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Elisabeth
REZER-SANDILLON

Denis
DALLIES
Suppléant

60 ans, mariée, 2 enfants
Docteur en Neurobiologie, vivant sur le Bassin depuis 
40 ans

Elue locale depuis 2006.
- 3ème adjoint au Maire de Gujan-Mestras, déléguée 
à l’Environnement et au Développement Durable
- Conseiller Communautaire à la COBAS 
(Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Sud) 
- Déléguée au SAGE  (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) Born et Buch et Val de l’Eyre. 
- Membre du Sybarval (Syndicat Mixte constitué afi n 
de réaliser le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre)

Avec le soutien de
CORINNE LEPAGE
 Députée européenne

8ÈME CIRCONSCRIPTION DE GIRONDE

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 10-17 JUIN 2012

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dans une circonscription comme la nôtre, où pression 
touristique et population croissantes pèsent inévitable-
ment sur des écosystèmes marins et forestiers riches 
mais fragiles, il est essentiel que les préoccupa-
tions écologiques soient prises en compte par le 
politique. Nous devons associer préservation du capi-
tal naturel, enjeux sociaux et orientations écologiques : 
notre qualité de vie, notre économie, notre épanouisse-
ment et même notre santé en dépendent ! 

C’est pourquoi, si vous m’accordez votre confi ance, je 
m’engage à :
- développer l’ostréiculture, la pêche et la sylviculture 
en suscitant et en accompagnant l’innovation ;
- préserver le statut unique de la forêt usagère ;
- faire respecter de la loi Littoral et lutter contre l’étale-
ment urbain ;
- favoriser la cohésion sociale et éviter les exclusions 
en matière d’habitat ;
- promouvoir un plan climat-énergie et lutter contre la 
précarité énergétique ;
- impulser une agriculture de proximité et donner les 
moyens aux collectivités pour que le bio soit introduit 
dans toutes les cantines scolaires ;
- favoriser l’implantation de structures locales d’ensei-
gnement et de formation aux nouvelles pratiques sylvi-
coles ;
- faciliter la mise en place d’énergies renouvelables 
(bois-énergie, biomasse…) qui permettront de sortir 
progressivement du nucléaire sans perte d’emplois;
- avancer vers une grande intecommunalité réfl échie, 
basée sur un projet de territoire et non pas imposée.

Responsable de l’environnement dans une ville de      
20 000 habitants, je sais que, pour chacun, le bonheur 
ne peut exister que dans une société solidaire et ou-
verte, en harmonie avec le milieu dans lequel elle vit. 

Les 10 et 17 juin prochains, faisons entendre 
cette idée au niveau national et construisons, 
ensemble, le futur.

Elisabeth Rezer-Sandillon

Né à Gujan-Mestras, 27 ans, Célibataire
Gestionnaire grand compte et service export en 
logistique internationale
Titulaire d’un Master du Conservatoire National des 
Arts et Métiers de Bordeaux (33) portant sur les enjeux 
d’intégrer le développement durable dans la stratégie 
commerciale
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