Bordeaux le, 03 Mars 2020

Les 15 et 22 mars prochains, les élections municipales rendront la parole aux bordelaises et aux
bordelais. Formidable moment de démocratie, ce scrutin est la rencontre d’un homme, d’un projet et
d’une équipe.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui, à mes côtés, s’engagent au service des
Bordelais.es pour les 6 prochaines années. Pour relever les défis auxquels la ville est confrontée, je suis
accompagné par des Bordelaises et des Bordelais de tous horizons, de tous nos quartiers et de
sensibilités politiques différentes, convaincu que cette diversité permettra l’efficacité de notre action.
DOSSIER DE PRESSE
J’ai souhaité un vent de renouveau : 90% des membres de la liste n’ont jamais exercé de mandat d’élus.
J’ai souhaité, pour porter un regard neuf sur la ville, m’entourer de femmes et d’hommes de la société
civile impliqués au quotidien pour notre ville. 50% exercent dans le secteur privé, 35% dans le secteur
public, 10% sont étudiants ou en situation de transition professionnelle, 5% sont retraités.
J’ai voulu également une liste où chaque génération a sa place : 20% de mes colistiers ont moins de 30
ans, 40% entre 30 et 50 ans, 40% plus de 50 ans.
Cette équipe faite de compétences et d’expertises diverses, s’engage pour garantir la qualité de vie des
bordelais.es autour de 3 ambitions : refaire de bordeaux une ville pour toutes et tous, une ville plus
proche de ses habitants et la ville de demain.
Nous portons un socle de valeurs communes :
• des valeurs progressistes alliant justice, progrès social, développement économique et
écologie.
• le respect et l’égalité de droits et de traitement de tous les individus, dans leur diversité,
religion, origine, orientation sexuelle.
• le vivre et grandir ensemble pour fonder une société solidaire où chacun trouve sa place.
• la liberté pour chacun de s’épanouir, d’entreprendre, d’exprimer ses opinions.
Engagés pour plus de démocratie :
•
•
•

nous concevons la politique comme un engagement et non un métier.
nous ne cumulerons pas de mandats exécutifs locaux, je ne solliciterai pas plus de deux
mandats de Maire.
nous souhaitons une élection directe du président et des conseillers.es de la métropole.

Nous avancerons ensemble pour proposer un nouvel Avenir pour Bordeaux.
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LISTE
TETE DE LISE
CAZENAVE Thomas
41 ans
Nansouty/Saint-Genès
NAVAILLES Laurence
52 ans, directrice de recherche CNRS
Nansouty/Saint-Genès
TABARIN Antoine
61 ans, professeur de médecine
Nansouty/Saint-Genès
FABRE Catherine
41 ans, députée
Saint-Augustin
SKALLI Aziz
42 ans, salarié à La Poste
La Bastide
JURAMY LAJOIE Veronique
38 ans, ingénieure entreprise mobilité
Bordeaux Centre
RIBET Alain
75 ans, journaliste
Bordeaux Centre
FAHMY Anne
46 ans, cheffe à domicile
Bordeaux Centre
SECK Boubacar
49 ans, architecte
Bordeaux Sud
EL HAIAL Hafida
43 ans, fonctionnaire
Ministère de la justice
Chartrons/Grand Parc
DETREZ Edouard
28 ans, chef de projet handicap
La Bastide
MARTIN Alexandra
43 ans, responsable centre de formation
Bordeaux Maritime

FRANCHI Marco
57 ans, chargé de mission
qualité de vie Université Bordeaux
Chartrons/Grand Parc
GUTTIEREZ Perrine
38 ans, juriste en collectivité
Nansouty/Saint-Genès
LEROY Aurelien
43 ans, service public de l’emploi
Nansouty/Saint-Genès
LYPRENDI Margaux
28 ans, enseignante lycée détachée
Bordeaux Centre
YVENAT Baptiste
31 ans, entrepreneur dans le numérique
Chartrons/Grand Parc
SANDERS Véronique
52 ans, directrice propriété viticole
Chartrons/Grand Parc
LEBEAUPIN Johnny
39 ans, ingénieur aéronautique
Bordeaux Centre
BANNIER-MATHIEU Anne-Cécile
39 ans, juriste droit maritime
Bordeaux Maritime
DOXARAN Olivier
39 ans, chef d’entreprise
Nansouty/Saint-Genès
POMMAREL Marie-Claire
55 ans, négociante en vins
Caudéran
DORDAN Olivier
57 ans, enseignant
Bordeaux Sud
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DELAGE Delphine
47 ans, cadre bancaire
Saint-Augustin

SABOURAUD Julie
47 ans, formatrice
Saint-Augustin

PETIBOIS Cyril
48 ans, enseignant-chercheur
Bordeaux Sud

PECQUEUR Patrice
51 ans, professeur, entraineur
sportif de haut niveau
Bordeaux Sud

AIDOUDI Sallouha
55 ans, chercheur
Saint-Augustin
BRETT Victor-Emmanuel
25 ans, interne en pharmacie
Caudéran
KAADA Yousra
39 ans, psychologue
Bordeaux Maritime
CABILLIC Francis
59 ans, responsable syndical
Bordeaux Maritime
WISNIEWSKI Anne
59 ans, responsable de crèche
Nansouty/Saint-Genès
GREA David
51 ans, coach en entreprise
Caudéran
MOLLAT Constance
58 ans, médecin hospitalier
Bordeaux Centre
DAUGUET Patrick
69 ans, commerçant
La Bastide
BABILONI Blandine
41 ans, psychologue
La Bastide
PASCAL Luc
54 ans, consultant
Chartrons/Grand Parc

Feufeu-Rozière Clara
19 ans, étudiante
Bordeaux Maritime
LECAILLE Nicolas
33 ans, animateur socio-culturel
Caudéran
VARIERAS Claude
75 ans, retraitée
Bordeaux Centre
de GIORGIO Nicolas
61 ans, retraité
Bordeaux Centre
RAVAUT Julie
36 ans, avocate
Bordeaux Centre
ZAGHOUANI Jamel
20 ans, étudiant
Nansouty/Saint-Genès
MATHIEU Catherine
74 ans, retraitée
Bordeaux Centre
MERCADIE Jean-Luc
62 ans, ancien directeur des
services Région Aquitaine
Caudéran
GIVERNAUD Stéphanie
34 ans, agent fonction publique territoriale
Nansouty/Saint-Genès
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SARY Ousmane
45 ans, professeur en lycée
Bordeaux Maritime

LEGROS David
38 ans, chef de projet informatique
Bordeaux Sud

FOUCHER Jeanne
26 ans, juriste
Bordeaux Sud

BOUSSAGUET Sophie
54 ans, conseiller mobilité
professionnelle
Bordeaux Centre

DELAVALLADE Yves
69 ans, avocat honoraire, ancien bâtonnier
Bordeaux Centre
LECHEVALLIER Kathy
67 ans, consultante
Bordeaux Centre
SAGNE Frédéric
37 ans, directeur technique dans l’immobilier
Bordeaux Centre
GAMBLIN Pauline
29 ans, recherche d’emploi
Bordeaux Centre
ESTURGIE Xavier
63 ans, dirigeant syndicat professionnel
Chartrons/Grand Parc
RAU Agathe
52 ans, attachée scientifique
Caudéran

SIMON Georges
50 ans, commerçant
Bordeaux Centre
ROULLEAUX Muriel
50 ans, directrice artistique
Chartrons/Grand Parc
DAVID Dominique
57 ans, députée
Bordeaux Maritime
MORGANA Thomas
23 ans, chef de projet informatique
Bordeaux Centre
BITARI Karima
45 ans, assistante administrative
Nansouty/Saint-Genès
LARTIGUE Pierre
37 ans, attaché administratif
Chartrons/Grand Parc

AUDIBERT Arthur
41 ans, artisan commerçant
Chartrons/Grand Parc
DUBOUCHET Romane
19 ans, étudiante
Chartrons/Grand Parc
57. HORVAIS Sébastien
33 ans, recherche emploi
Bordeaux Sud
58. CASTANO Louna Louise
19 ans, étudiante
Bordeaux Sud
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