
Lettre de soutien de Jacques MANGON 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Conseiller départemental

Chère Saint-Médardaise, Cher Saint-Médardais,

Dans quelques jours, vous devrez choisir celui ou celle qui présidera la nouvelle Région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. Cette élection est primordiale. Son issue déterminera l’impulsion 
qui sera donnée à notre grande région, son rayonnement économique, sa capacité à attirer 
des activités créatrices d’emplois, son soutien à l’investissement des collectivités, sa qualité de 
vie et son image de marque.

L’Aquitaine est gouvernée par la même majorité en place depuis 17 ans, avec les mêmes 
schémas de pensées, les mêmes habitudes, les mêmes appareils. Par ailleurs, au plan national, le 
gouvernement que soutient activement cette majorité régionale a échoué à enrayer le chômage 
et diminue drastiquement les dotations allouées aux collectivités locales, donc à vos services 
publics de proximité. Notre Région a aujourd’hui besoin d’une nouvelle dynamique.

J’ai parfaitement confiance en Virginie Calmels pour relever ce défi. Chef d’entreprise, 
engagée aux côtés d’Alain Juppé comme Adjointe au Maire de Bordeaux, elle incarne une 
forme de modernité et d’ambition qui lui permettront de donner à la nouvelle grande Région 
l’attractivité qu’elle mérite. Elle est la candidate d’une large union de la droite, du centre et de la 
société civile, à l’image de notre majorité municipale.

Saint-Médard-en-Jalles sera particulièrement bien représentée avec la candidature de Pierre 
Braun aux côtés de Virginie Calmels. Notre Adjoint au Maire en charge des sports, de la vie 
associative, de la jeunesse et de la communication a déjà su démontrer, à mes côtés, qu’il était un 
élu de terrain déterminé, pragmatique, capable à la fois d’assurer le quotidien et de mener 
de grands projets qui préparent l’avenir.

Les 6 et 13 décembre, comme moi, faites le choix de poursuivre le changement que nous 
avons engagé aux élections municipales et départementales, en votant pour la liste de 
Virginie Calmels.

Je compte sur vous.

Bien sincèrement,

Génération Nouvelle Région 
Avec Virginie CAlMels
Liste d’union de La droite et du centre
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Votre candidat 
pour Saint-Médard-en-JalleS

Pierre BRAUN 
32 ans, marié, 2 enfants

Directeur de la communication

Adjoint au Maire de Saint-Médard-en-Jalles 
en charge du sport, de la vie associative, de 
la jeunesse et de la communication

www.pierrebraun.fr

virginiecalmels2015.frAvec Virgnie Calmels @AvecCalmels
@VirginieCalmels

Alain Juppé
Maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole

« Je suis très attaché à notre attractivité économique pour Bordeaux 
et pour la France, comme l’est Jacques Mangon à Saint-Médard-en-
Jalles. Virginie calmels a un rôle clef dans nos projets par son parcours 
professionnel, ses compétences et ses qualités humaines. elle a toute 
ma confiance pour gouverner la région demain. » 
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Liste d’union de La droite et du centre


