
BACALAN :
 439  votants pour la liste Vincent MAURIN le 23 mars...

MERCI !

bureau inscrits exprimés Juppé
UMP/Mod

em/UDI

Feltesse
PS/EELV

Simone Maurin
FdGauche

Colombier
FN

Quandalle
LO

Poutou
NPA

Achard 
A

687 403 192 85 12 83
20,60%

21 0 10

Achard 
B

1126 637 315 119 9 128
20,09%

50 3 13

Point du 
Jour A

955 469 199 103 8 110
23,45%

40 6 3

Pont du 
jour B

931 414 216 83 1 59
14,25%

44 5 6

Point du 
jour C

873 440 217 67 5 59
13,41%

62 9 21

Afin de vous remercier pour votre soutien, 
les communistes du quartier ont le plaisir de vous inviter  à un pot amical :

 VENDREDI 11 AVRIL à 18 h 
devant la Poste rue Achard.

Comme vous le savez, la confiance que Bacalan a largement accordé à la candidature de Vincent Maurin, n'a 
pas suffi à sa liste pour franchir la barre éliminatoire des 5% sur l'ensemble de la ville de Bordeaux. Il n'y a 
donc pas d'élu du Front de gauche au Conseil municipal... et aucun élu bacalanais !

Mais nous ne baisserons pas les bras et saurons nous mobiliser autour des questions locales portées en débat 
par Vincent Maurin dans cette campagne : l'avenir de l'activité portuaire, le logement pour tous, le plan de 
circulation,  le  stationnement  rues  Achard/Brunet,  les  fréquences  du  tram et  sa  jonction  B/C,  le  ponton 
Batcub, la voie cyclable sur berges,  l'ouverture de la piscine Tissot et  de la salle Tachou 7 /7 jours,  le  
gymnase Charles Martin, la ludothèque, un centre de santé municipal,  le maintien de l'EPAHD, l'îlotage  
policier, les rythmes scolaires, l'aide aux associations sportives et culturelles, un vrai Conseil  de quartier  
bacalanais...  Autant d'axes de luttes pour l'avenir de notre quartier et de ses enfants !

Pour cela, nous vous invitons à rester en contact, voire à nous rejoindre au PCF.
Vous pouvez aussi  participer à la souscription permettant  de financer la campagne électorale,  hélas  non  
remboursée, de la liste conduite par Vincent Maurin. 
D'avance, merci pour votre soutien !

Cochez svp....
O Je participe à la souscription et je verse : …............... euros, à l'ordre de « Association de  
Financement du PCF 33 » (vous recevrez un reçu ouvrant droit à déduction fiscale de 66% du don)
O Je souhaite rester en contact

O J'adhère au PCF
nom …..................................................... prénom …............................ tél ….....................âge............
adresse : ….............................................................................................................................................
mail …....................................................................................................................................................

à retourner à Vincent Maurin 10 rue Champlain 33300 Bx ou PCF 15 rue Furtado 33800 Bx


