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Madame, Monsieur,

J’ai pris la décision d’être candidat aux élections 
municipales de mars 2020. Cela m’engage à vous 
présenter les motivations qui m’animent et les ambitions 
que je vous propose de partager.

Ensemble, nous avons accompagné l’évolution de la ville, 
conservé et développé son caractère harmonieux, équilibré 
et proche des préoccupations de chacun.

Ensemble, nous avons approfondi la solidarité au quotidien, 
travaillé au meilleur accueil des enfants et des jeunes aux 
côtés de leurs familles, offert à nos anciens une place juste 
et bienveillante.

Ensemble, nous avons préservé une nature omniprésente, 
protégé et étendu les parcs publics et les grands 
espaces naturels afin que la biodiversité s’y développe.  
La qualité de notre cadre de vie en est encore renforcée. 
Elle est à juste titre citée en exemple.

Demain, nous aurons à conduire de nouveaux projets 
adaptés aux enjeux de la ville. Se loger et se déplacer, 
travailler et disposer de services publics proches, réduire 
encore les inégalités, soutenir un développement raisonné 
en contribuant au bien-être de tous, telle est la vision qui 
nous unira.

En me présentant à vous, entouré d’une équipe de femmes 
et d’hommes d’expérience, largement renouvelée, je vous 
propose de poursuivre notre action en toute indépendance, 
au service du seul intérêt de la qualité de vie à Gradignan.





naturelle
Le capital vert de Gradignan est un héritage précieux qui a été transmis, 

préservé et développé au fil des municipalités qui se sont succédées.  

La Maison de la Nature fête ses 40 ans, déjà ! Gradignan verdoyante n’est 

pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une construction patiente et obstinée 

de la protection de l’environnement, de la biodiversité et des paysages 

naturels. L’écologie est un projet de vie à la fois engagé et réaliste qui guide 

notre action et se décline sur le long terme et non simplement une bannière 

électorale.

Demain nous franchirons ensemble de nouvelles étapes à travers un grand 

investissement végétal pour préparer l’avenir de nos enfants.

CRÉATIVE
La vie évolue, la ville aussi. Gradignan a besoin d’inventer son futur dans une 

approche visionnaire et partagée où chacun trouve sa place, mais également 

de conforter son cadre de vie tant apprécié.

Transporter, habiter, se nourrir, se préserver et préserver nos enfants des 

agressions de la vie urbaine et de la consommation de ressources à crédit, 

sont autant de défis qu’il convient de relever avec intelligence à l’échelle 

communale. 

Nous proposerons une nouvelle ambition pour Gradignan dans une 

démarche réaliste et inventive à la fois. 



ANIMÉE
Gradignan est attractive et attachante parce qu’elle est différente.  

L’offre de service public municipal et la vie associative foisonnante participent 

du plaisir de vivre à Gradignan. Le développement du commerce de 

proximité dans tous les quartiers et de l’emploi local dans les zones d’activité  

économique contribue à animer des espaces de vie.  

Demain nous continuerons à impulser des projets qui font sens pour 

chacun, à chaque étape de sa vie, et à encourager les initiatives avec les 

associations, les entreprises et les commerces. 

IMPLIQUÉE
La relation de proximité permet de cultiver la citoyenneté dès le plus 

jeune âge : rendre le citoyen acteur de son avenir, participer, comprendre 

et partager les objectifs poursuivis, fédérer les énergies, autant d’enjeux à 

prendre en compte dans l’organisation de la concertation. Cette proximité 

permet d’humaniser nos relations, d’épauler les plus faibles, d’accueillir les 

nouveaux, de préserver nos petits et de choyer nos aînés. L’ensemble de ces 

compétences place la commune au centre de la vie quotidienne.

Pour autant, point de citoyenneté sans liberté individuelle et donc sans 

sécurité, qui doit être garantie par la puissance publique.

Demain nous renforcerons ces liens qui nous unissent à la communauté 

locale.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020
RETROUVEZ NOUS :
> sur le site : www.michel-labardin.com
> sur l’adresse mail : mlabardin@yahoo.fr
> sur Facebook
> sur Instagram
>  en écrivant à :  

Michel Labardin,  
Élections Municipales 2020 
BP 70019 – 33171 Gradignan 

> en nous téléphonant au : 06 41 00 16 85


