
Elections législatives les 11 et 18 Juin 2017

PESSAC - GRADIGNAN - CESTAS - CANEJAN
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Les 11 et 18 juin prochains, une nouvelle étape capitale pour 
l’avenir de notre pays va se jouer dans un paysage politique en 
pleine recomposition.

Certains jouent la carte de leur (très!) longue expérience sans 
avoir compris que la nation a besoin d’un souffle nouveau 
pour s’extraire de l’entre-soi et du vieux système de cooptation 
des amis.

D’autres font de leur inexpérience totale, leur fonds de 
commerce, feignant de ne pas avoir conscience qu’elle les 
conduira à une forme de dépendance au pouvoir en place au 
détriment, parfois, du territoire qui les aurait désignés.

Candidate au cœur de mon territoire dont je représente les 
intérêts à la Métropole depuis 2014, j’ai déjà beaucoup appris 
de ses enjeux, tout en ayant foi en son avenir.

Candidate assumée des valeurs humanistes de la droite et 
du centre, je souhaite m’inscrire dans une vision moderne 
de l’action politique : ni sectarisme, ni clientélisme, ni 
aveuglement partisan, ni angélisme.

À cet égard, les propositions que je formule dans ce document 
en appellent à l’intelligence collective et au bon sens.

Pour les appliquer, je vous propose de la compétence,  
de l’implication et de la modération.

Demain, je souhaite incarner le renouvellement de la vie 
politique, une jeune génération « décomplexée » qui sait 
prendre ses responsabilités tout en gardant les pieds sur terre 
au contact des réalités quotidiennes.

Si comme moi vous êtes convaincus qu’il est temps de  
faire souffler ce vent de renouveau sur notre circonscription, 
dites-le avec force les 11 et 18 juin !

Karine ROUX-LABAT
Conseillère métropolitaine de Gradignan

Suppléant : François SZTARK
Adjoint au Maire de Pessac

  

@KarineROUXLABATcontact@karinerouxlabat.fr06 32 39 68 83

« Depuis 2014, Karine appartient à la majorité que je dirige à Bordeaux Métropole, 
c'est une élue sérieuse et assidue qui défend avec enthousiasme sa commune et 
les dossiers dont elle a la charge. Elle sera une Députée de terrain qui portera avec 
talent les intérêts de son territoire et de ses citoyens, elle a toute ma confiance. 
 Je vous invite à voter Karine Roux-Labat. »

Candidate, Karine ROUX-LABAT
• 45 ans, mariée, 2 enfants

•  Responsable d’équipe à la Banque de France

• Élue de Gradignan depuis 2008

• Conseillère métropolitaine de Gradignan

•  Présidente de la Commission Identités Communale  
et Métropolitaine

•  Membre de la Commission Métropolitaine des 
Infrastructures routières et ferroviaires

• Fondatrice de l’AMAP de Gradignan (Le CABAS)

•  Animatrice du Comité de soutien à Alain Juppé  
à Gradignan lors des primaires

Suppléant, François SZTARK
• 55 ans, marié, 3 enfants

•  Professeur de médecine, Chef du pôle  
d’anesthésie-réanimation, CHU de Bordeaux

•  Référent Relations Internationales,  
Collège Sciences de la santé, Université de Bordeaux

• Élu à Pessac depuis 2014

•  Adjoint au maire de Pessac, délégué à l’enseignement 
supérieur, la recherche et au campus 



avec Karine ROUX-LABAT

Un projet  
pour la France
•  Rendre du pouvoir d’achat aux Français : 

ü�Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages.
ü�Défiscalisation des heures supplémentaires.
ü�Augmentation des petites retraites (+300 € / an).
ü�Diminution du coût du travail pour vaincre le chômage

•  Restaurer l’autorité de l’État et garantir  
la sécurité des Français :

ü�Impunité zéro pour les délinquants.
ü�Gagner la guerre contre le terrorisme.
ü�Faire voter davantage de moyens pour une justice  

plus efficace et plus rapide.

•  Repenser l’orientation dès le collège, revaloriser 
l’apprentissage et l’enseignement technique.

•  Création d’un «Contrat mobilités» pour les jeunes  
facilitant la recherche du 1er emploi (permis de voiture et  
location de véhicule).

•  Exonération totale des charges pour l’embauche des jeunes  
en alternance.

•  Créer une «Commission parlementaire de l’Avenir» 
chargée de l’analyse prospective des projets de Loi.

•  Maîtriser la dette publique qui pénalise la relance  
de la croissance.

•  Défendre la Laïcité qui garantit le bien-vivre ensemble.

•  Créer un vrai statut de l’engagement citoyen  
pour faciliter l’investissement des salariés dans la vie  
politique ou la vie associative. 

Des actions pour  
notre territoire
•  Revenir sur la réforme des rythmes scolaires,  

dans l’intérêt des enfants.

•   Créer des synergies entre toutes les filières d’enseignement  
présentes sur notre territoire (collèges, lycées et université).

•  Impulser la mise en place d’une plate-forme numérique permettant de mettre en relation les 
étudiants en alternance recherchant des stages et les entreprises de la circonscription.

•  Défendre le commerce de proximité qui apporte le lien social et la cohésion dans la vie quotidienne.

•  Être vigilante pour faire enfin aboutir le projet de reconstruction de la Maison d’arrêt de Gradignan.

•  Demander la remise à plat de la Loi SRU  pour donner aux maires les moyens de privilégier le 
qualitatif au quantitatif et de préserver l’harmonie des quartiers existants dans la production de 
logements sociaux.

•   Appuyer la rénovation des équipements de la Police Nationale sur notre territoire en particulier le 
Commissariat de Pessac Alouette.

Une volonté  
et une méthode 
• Une volonté réelle de faire sans sectarisme.

•  Une méthode qui part du terrain et tient compte des 
spécificités des communes.

•  Développer l’intelligence collective et créer des 
synergies localement plutôt que s’en remettre au 
tiroir-caisse de l’État.

•  S’appuyer sur tous les outils de la  
démocratie numérique.

•  Mettre fin au clientélisme local dans l’attribution 
de la réserve parlementaire qui doit être équitablement 
répartie entre les quatre territoires.

« Le député doit avoir une vision prospective 
en toutes circonstances : ma méthode  
et mes convictions incitent à voir large,  
avec tous les acteurs du territoire sans 
exception et à voir loin, la prise de décision 
ne pouvant s’exonérer d’en examiner les 
conséquences à long terme »

Karine Roux-Labat

Développement 
durable
•  Rétablir les dispositifs fiscaux incitatifs 

pour les équipements en faveur du 
développement durable.

•  Zéro charbon d’ici 5 ans dans la production 
énergétique française.

•  Faire de la protection des mers et des 
océans une priorité mondiale.

•  Lancer un programme de rénovation des 
bâtis anciens énergivores.

•  Arrêter les 15 milliards de subventions de l’État  
aux énergies fossiles.

Santé et seniors 
Garantir un accès équitable aux soins  
sur notre territoire :
ü  Anticiper la désertification médicale.

ü  Développer les maisons de santé.

ü  Améliorer la coopération ville-hôpital. 

ü  Faire avancer la santé numérique et la 
télémédecine.

Vieillissement :

ü  Favoriser le maintien à domicile  
(service à la personne, aidants, adaptation  
des logements et domotique).

ü  Anticiper et adapter le nombre de places 
en EHPAD en fonction de la demande sur  
le territoire.

À l’écoute des maires comme Michel Labardin en dehors de toute idéologie politique

Une action équitable et engagée auprès des maires 
du territoire comme Franck Raynal

À la Fête Sports et Nature de Gradignan, active et 
impliquée au plus près de vous

Alain Juppé avec lequel j’ai l’honneur de travailler et qui m’apporte toute son expérience


