Élections départementales - 20 et 27 juin 2021

CANTON DE MÉRIGNAC 2

Mérignac

Anne-Claire

Jérôme

Maire de Martignas-sur-Jalle

MOSOLL PESCINA
notre

PROJET

Virginie

GANDRAND
Saint-Jean-d’Illac

Thomas

DOVICHI

Conseiller municipal de Mérignac

Nos
engagements
MARTIGNAS-SUR-JALLE

Jérôme

7 500 habitants
Bordeaux Métropole
Collège Aliénor d’Aquitaine

PESCINA

Parce que le Département est un acteur de
proximité de toutes les solidarités,
complémentaire des autres collectivités et
intercommunalités.
Parce que la solidarité, l’accompagnement,
l’écoute sont au cœur de nos métiers et activités,
notre projet se veut un projet au plus proche des
besoins et des attentes des habitants de nos trois
communes.
Parce que notre rôle, c’est d’être à vos côtés,
notamment auprès des plus fragiles, tout au long
de votre parcours de vie.
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Anne-Claire

MOSOLL
Thomas

DOVICHI
SAINT-JEAN-D’ILLAC

8 700 habitants
CdC Jalle Eau Bourde
Collège de l’Estey
Caserne Illac-Martignas

MÉRIGNAC 2

33 000 habitants
Bordeaux Métropole
Collège des Eyquems
Caserne Paul Saldou
Nouveau collège à Beutre

Virginie

GANDRAND
2

Nos
associations

Nos
mobilités
Nos 3 communes sont confrontées à des problèmes de congestion
du réseau routier et en particulier sur les axes structurants de
notre bassin de vie. Nous agirons rapidement pour aménager nos
voies afin de permettre une fluidification de la circulation.
RÉALISER la déviation par l’Est de Saint-Jean-d’Illac
CRÉER une aire de covoiturage et voie de bus entre Mérignac et Illac
PROPOSER une piste cyclable départementale
Mérignac / Saint-Jean-d’Illac / Andernos-les-Bains
AGIR avec la Métropole et la Région pour développer des transports
soutenus pour tous les publics

Le Lssu associaLf de nos communes
est extrêmement riche et joue un
rôle moteur sur notre territoire,
notamment en termes de lien social.
Ainsi, la vie associaLve reste un des
meilleurs remparts pour défendre,
voire conforter ceRe nécessité de
mixité sociale et solidarité locale.
SOUTENIR
les projets des associations du territoire
ACCOMPAGNER
les interactions entre les associations
GARANTIR
le soutien du Département aux clubs

Notre
jeunesse

Nos
solidarités

En ces temps troublés, la solidarité n’est pas un vain mot et nous
oblige davantage envers les populations les plus fragiles. Ecouter,
partager, accompagner, afin que chacun puisse, dans les difficultés
qui sont les siennes et quelles qu’elles soient, bénéficier au
quotidien du soutien et des aides nécessaires pour vivre et évoluer
dans les meilleures conditions humaines et matérielles possibles.
DÉVELOPPER l’économie sociale et solidaire
AGIR avec les villes et les acteurs de l’inclusion
ROMPRE l’isolement des ainés et développer l’accompagnement à
l’autonomie
ACCOMPAGNER les aidants et leur proposer des lieux de partage
PROPOSER les cantines intergénérationnelles dans les collèges
SOUTENIR les initiatives envers les retraités actifs
DÉVELOPPER les aides à l’adaptation des logements

Notre
sécurité
Le Département, échelon territorial de proximité, doit
proposer les mesures adaptées de prévention des risques, en
matière
de
délinquance,
évènement
naturel
ou
environnemental, social ou encore humain. En cela, nous
ambitionnons de positionner, le conseil départemental
comme un acteur reconnu de la sécurité, aux côtés de l’Etat,
des intercommunalités et des communes.
RÉNOVER la caserne des pompiers de Martignas-Illac
LUTTER avec fermeté contre la délinquance, notamment aux
abords des collèges, en développant la vidéoprotection
OBTENIR de l’État le respect de ses engagements en matière de
sécurité publique et la fin de la baisse des effectifs de voie
publique
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Il est de notre responsabilité
d’accompagner les jeunes dans
l’apprentissage de leur future vie
d’adulte et leur donner les moyens de
trouver leur place dans la société.
Enseigner les valeurs républicaines,
inciter à la pratique sportive, amener à
un éveil culturel, autant de possibilités
pour susciter leur curiosité et
développer leur sens critique.
PARTICIPER à la créaFon et à la
rénovaFon des équipements sporFfs
DÉVELOPPER
l’inserFon des jeunes dans l’emploi
SOUTENIR
le développement du service civique
DÉPLOYER
un ordinateur pour chaque collégien

Notre
environnement
Notre cadre de vie et la nature qui le
compose dans nos villes doit être
protégé. Plus que des dogmes et des
positions tranchées d’une écologie
politique, nous défendons des
mesures pragmatiques en direction
d’actions concrètes.
PROTÉGER les bords de Jalle en Espace
Naturel Sensible (ENS) du Département
DÉVELOPPER
les aides à la rénovation énergétique
ACCENTUER les circuits courts et le bio
dans les cantines des collèges

VOTEZ LES 20 et 27 JUIN 2021

NOUS DÉFENDONS NOS VILLES !
Anne-Claire MOSOLL

Jérôme PESCINA

Je m’appelle Anne-Claire MOSOLL, j’ai 40 ans et suis maman de
trois enfants. J'ai toujours eu à cœur d'être en contact avec les
gens, d'aller à leur rencontre et c'est ce qui a dicté mes différents
choix professionnels.

Je m’appelle Jérôme PESCINA, j’ai 28 ans et je suis Maire de
Martignas-sur-Jalle. Élu en 2020, je suis le plus jeune Maire de
la Gironde.
Ma formation de géographe, ma profession de chargé
d’urbanisme et d’environnement au sein d’une collectivité
territoriale et mon action dans la défense de l’intérêt général,
m’ont conduit à m’engager très tôt pour ma ville au service
des Martignassais.

Aujourd'hui auxiliaire de vie, j'aime tout particulièrement ce
métier que j'ai choisi car il m'a permis d'apprendre, non pas
simplement d'entendre, mais d'écouter et d'observer les besoins
réels des personnes handicapées, vivants seules et/ou en fin de
vie afin de les accompagner au mieux dans leur quotidien avec
bienveillance et humilité.

J’ai à cœur de poursuivre mon engagement. C’est pour cette
raison que je suis candidat pour représenter nos communes
au conseil départemental de la Gironde.

Je suis donc très fière et consciente de la chance qui m'est
donnée d'intégrer l'équipe Gironde Avenir et de devenir ainsi le
binôme de Jérôme PESCINA, Maire de Martignas pour mettre à
profit nos expériences, nos idées et valeurs communes pour
notre territoire.

Je suis accompagné de candidats impliqués et qualifiés, unis
autour de valeurs communes. Notre objectif : réconcilier les
territoires afin que chacun puisse bien vivre sur notre
canton. Notre méthode : agir avec proximité et servir tous les
acteurs du quotidien, au premier rang desquels, les habitants,
les associations et les acteurs de nos communes.

Vu les candidats. Ne pas jeter sur la voie publique.

Virginie GANDRAND
Thomas DOVICHI

Âgée de 51 ans, mariée et maman de deux filles, je suis illacaise
depuis près de 20 ans. Historienne de formation, mon parcours
est avant tout fait de rencontres. Actuellement, cadre Ressources
Humaines chez un bailleur social, je suis par ailleurs impliquée
bénévolement dans une association.

Je m’appelle Thomas DOVICHI, j’ai 28 ans, je suis conseiller
municipal de Mérignac.
Mon implication dans cette élection est un acte
d’attachement à notre territoire et à ses habitants. Je veux
continuer à vous être utile, parce que l’action politique peut
changer les choses, parce que nous avons des valeurs et des
convictions à défendre.

L'écoute, la bienveillance, la solidarité, le respect sont des
valeurs qui m'animent au quotidien.
Mon engagement est motivé par la volonté de porter un projet
soucieux du cadre vie, social, culturel et environnemental, de
l'ensemble des habitants de notre territoire, tout en coopérant
avec les territoires voisins. Nous devons être complémentaires,
créer des passerelles au service de l'ensemble des habitants de
nos communes ; Agir envers les publics les plus fragiles tout en
assurant un haut niveau de soutien au secteur éducatif au sens
large, celui de l'économie locale et au monde associatif, acteurs
essentiels du tissu et du lien social local ; Sans oublier les
questions relatives à la mobilité et à l'environnement, enjeux
capitaux, aujourd'hui et demain.

Je soutiens totalement l’engagement d’Anne-Claire MOSOLL
et Jérôme PESCINA, ils représentent le renouveau attendu et
leur dynamisme apportera beaucoup à notre canton comme à
l’assemblée départementale.
Notre ambition et notre détermination : agir avec pugnacité
pour vous garantir un meilleur quotidien.

en flashant ce code,

L'action de terrain au service de tous et du territoire, c'est ce que
je souhaite apporter à travers ma candidature.
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Votez par procuration.
girondereconciliee.fr

