
Madame, Monsieur,

Les 23 et 30 mars prochains, vous aurez à élire la nouvelle équipe municipale.

A cette occasion, je conduirai une liste d’intérêt communal, avec le soutien 
d’Alain Juppé, pour proposer un nouveau projet pour Saint-Médard.
En effet, Saint-Médard a aujourd’hui le besoin fondamental de tourner une 
page.

Après plus de 31 ans au pouvoir, la majorité actuelle apparait sclérosée 
dans ses certitudes et ses habitudes, et on ne peut que regretter que 
le Maire sortant n’ait pas la lucidité de laisser la place et veuille encore 
s’accrocher au pouvoir pour 6 ans de plus.

En démocratie, le maintien au pouvoir au-delà d’une certaine durée est 
malsain et tous les exemples montrent les bienfaits qu’on peut attendre de 
l’alternance dans de telles circonstances.

Il faut donc une alternance à Saint-Médard pour régénérer la démocratie 
locale.
Mais il faut aussi une alternance pour recréer les conditions d’un 
développement  harmonieux, ambitieux, durable et solidaire de notre ville, 
car l’équipe sortante a échoué sur beaucoup de dossiers essentiels.

Ainsi celui des transports où Saint-Médard est la seule grande ville de la 
CUB pour laquelle il n’est toujours 
pas prévu de desserte tramway. 
Si vous nous faites confiance, nous 
doterons Saint-Médard du tramway 
avant la fin du prochain mandat.
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 Pharmacien à Saint-
Médard-en-Jalles

 53 ans, père de 4 
enfants

 Conseiller municipal 
de Saint-Médard depuis 
2001

 Conseiller à la CUB 
depuis 2001

 Candidat tête de liste 
en 2008 (47%)

 Candidat soutenu 
par Alain Juppé et par 
les élus d’opposition de 
Saint-Médard-en-Jalles

Nous doterons Saint-Médard 
du tramway avant la fin du 
prochain mandat



Pour nouS reJoIndre 
et PArtIcIPer à lA 
cAMPAgne

De même, le choix par le Maire actuel d’une urbanisation, galopante, 
anarchique, peu qualitative de la ville, est un échec. Nous arrêterons 
cette fuite en avant et mettrons en œuvre une urbanisation maitrisée et 
harmonieuse.
Saint-Médard doit être une ville exemplaire 
en matière d’environnement et de respect 
de la biodiversité. Notre commune a 
beaucoup d’atouts qu’il faut respecter. 
C’est pourquoi par exemple, nous refuserons toute urbanisation du domaine 
du Bourdieu et nous mettrons en œuvre une politique environnementale 
ambitieuse qui ne se limite pas, comme aujourd’hui, à des gadgets de 
communication. 

Nous veillerons enfin à maintenir et à accroître la solidarité dans la ville, 
entre générations, en particulier vis-à-vis des populations fragiles -enfants,  
personnes agées, personnes en difficulté-, entre quartiers, en particulier 

vis-à-vis des quartiers les plus éloignés 
qui ont été trop longtemps délaissés, 
entre citoyens enfin en soutenant la 
pratique sportive et le tissu associatif.

Nous mettrons en œuvre ces priorités 
avec la pleine conscience de nos responsabilités économiques et 
financières, c’est-à-dire en soutenant clairement l’activité économique et 
la création d’emplois et sans augmenter les taux d’imposition sur la période 
du prochain mandat.

Pour appliquer cette nouvelle politique qui vous sera présentée en détail 
dans les semaines et mois à venir, nous réunirons une équipe déterminée, 
compétente, diverse et sans sectarisme. Je vous invite vivement à vous 
rapprocher de nous si vous souhaitez aider ou participer à ce projet.

Pour ce qui me concerne, je crois avoir pleinement mis à profit avec mes 
collègues de l’opposition, toutes ces années d’engagement municipal 
pour murir l’alternative d’avenir dont Saint-Médard a besoin et pour la 
mettre en œuvre.

c’est à vous qu’il reviendra d’en décider les 23 et 30 mars prochains.
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Nous refuserons 
toute urbanisation du 
domaine du Bourdieu

Sans augmenter les taux 
d’imposition sur la période 
du prochain mandat

Je souhaite :
 rencontrer Jacques Mangon 
 Adhérer au comité de soutien
 Participer activement à la campagne
 Soutenir financièrement, ci-joint un chèque à l’ordre de « Adrien 
Debever mandataire financier de Jacques Mangon » de …………… euros 
(le reçu fiscal qui vous sera adressé par le mandataire financier et vous 
permettra de déduire cette somme de vos impôts).

Votre prénom : Votre nom : 

Votre adresse postale : 

Votre adresse e-mail : 

Votre téléphone : 

Détachez le coupon ci-contre 
et renvoyez le à :
Antoine Augé 
19 avenue Paul Berniard 
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Vous pouvez nous soutenir de 
plusieurs façons en devenant 
membre du comité de soutien, 
en participant activement à la 
campagne mais également en 
faisant un don à la campagne. 
Votre don vous donne droit 
à une réduction annuelle 
d’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66% de son montant. 


