
 

 

 

 
Agnès LAURENCE VERSEPUY 
Candidate à l’élection municipale  du 23 et 30 mars 2014  
Liste « Ensemble, allons à l’essentiel » 
 
 

Le   1er janvier 2014 

Madame, Monsieur,  

 

Je suis Taillanaise depuis 5 générations et je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que candidate aux 
élections municipales de mars 2014. 

Pour moi, la famille est la première cellule de la Solidarité : j’ai eu la chance de grandir auprès de 
ma grand-mère qui a vécu parmi nous, ce fut pour moi un très grand bonheur. 

J’ai bien conscience que cela est devenu exceptionnel, c’est pourquoi je veux  mettre en place une 
politique municipale active pour toutes les générations, et notamment la vôtre : celle des 
« Séniors ». 

Je souhaite créer, au sein de la Mairie, aux côtés des Associations existantes qui travaillent pour 
maintenir le lien social, une commission extra-municipale des Séniors où les bénévoles désireux de 
s’investir seraient une force de propositions et d’actions, à mes côtés. 

J’ai bien conscience de l’importance et du rôle central des métiers liés aux services de proximité. 
C’est pourquoi, je ferai en sorte de favoriser les habitants de la commune en recherche d’emploi. 
Avec une formation adaptée, ils pourront exercer ces métiers de proximité et renforcer  ainsi la 
cohésion de la population Taillanaise. 

Au sein de la mairie, nous mettrons en place un service de conseils dédié à l’accompagnement pour 
un maintien à domicile optimal afin de vous permettre de conserver votre autonomie, dans la 
sécurité et la qualité relationnelle. 

Je mettrai à disposition un moyen de transport en commun adapté, quotidien et gratuit, pour 
favoriser votre mobilité et votre participation à la vie sociale à l’échelle de la commune. 

De plus, je rétablirai la gratuité du repas de fin d’année des Ainés: c’est une marque du respect que 
l’on doit à nos Ainés de plus de 70 ans.   



L’implantation d’une nouvelle maison de retraite médicalisée EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes) s’impose devant le nombre croissant  de 
demandes non satisfaites. 

Bien sûr, j’ai conscience qu’une trop forte augmentation des impôts locaux ces dernières années 
obligent certains  d’entre vous à vendre leur maison et à quitter le Taillan-Médoc. 

C’est pourquoi j’implanterai sur la commune, avec l’aide des partenaires sociaux une résidence pour 
personnes âgées RPA afin de vous permettre de rester Taillanais.  

J’ai à cœur de rattraper tout le temps perdu depuis une bonne dizaine d’années pour la création de 
ces structures. 

Vous êtes les fondations de notre société. Bon nombre d’entre vous, quand vous le pouvez, aidez 
vos enfants et vos petits-enfants. Il est anormal que vous ne puissiez pas transmettre librement à 
vos descendants vos biens acquis par votre travail, ou tout simplement vendre au prix du marché ! 

Afin d’évoquer l’ensemble des projets vous concernant, je vous invite à venir me rencontrer, 
entourée de mon équipe :  

Le dimanche 19 janvier 2014 à 15heures 

A la Salle du Palio,  

Avenue du Stade au Taillan-Médoc. 

Voici un n° de téléphone où nous appeler si vous avez des difficultés pour vous rendre au Palio, nous 
pouvons organiser un co-voiturage 06 49 16 43 79. 

En attendant de vous recevoir,                           

                                               

Je vous assure de ma cordiale attention et vous souhaite une très belle année 2014. 

Sincères salutations                                                

      

 

                                        Agnès LAURENCE-VERSEPUY          


