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36 ans, 1 enfant, 
professeur de génie 

civil construction 
économie. 

Conseiller municipal 
d’opposition à 

Arcachon. Candidat 
aux élections 

cantonales en 2011. 
Engagé dans l’action 
écologiste de longue 

date et dans la vie 
associative locale. 

Adhérent des 
Verts depuis 2007. 
Membre fondateur 

d’Entraide 33 
(logement et 

solidarité) Fondateur 
de l’AMAP du Sud 

Bassin.

Françoise 
COINEAU,

52 ans, 2 enfants, 
directrice d’école 

maternelle.  
Maire-adjointe 

(2001 - 2008) 
puis conseillère 

municipale 
d’opposition à La 

Teste de Buch. 
Engagée dans 

les associations 
d’Éducation 

Populaire depuis 
1980. Membre de 

l’ICEM – Pédagogie 
Freinet (1987 - 1995) 

– Présidente de la 
fédération aquitaine 
des écoles occitanes 
Calandretas (1995 - 

2002) et dans 
l’écologie politique 

avec Europe 
Écologie.

Nous nous engageons à prendre pour le Bassin d’Arcachon, en 
mer et sur terre, des mesures plus adaptées. Né sur le Bassin 
d’Arcachon ou ayant eu la chance de s’y installer, chaque 
habitant doit pouvoir y vivre, y travailler et transmettre les 
conditions naturelles exceptionnelles qui sont notre richesse 
commune. Seule une politique écologiste respectueuse, juste 
et volontaire pourra réussir.
Nous porterons en priorité :
- la maîtrise de l’urbanisation pour endiguer l’explosion 
démographique et préserver notre patrimoine
- le maintien de l’ostréiculture naturelle en lien avec le parc 
naturel marin
- le remplacement du Wharf de la Salie par des alternatives 
écologiques
- la création d’équipements portuaires permettant de 
supprimer les peintures antisalissure
- l’instauration d’un Bonus/Malus environnemental pour 
l’acquisition de bateaux
- l’accession au logement pour les jeunes et les plus modestes 
des communes du Bassin
- le développement d’une filière bois pour le bâtiment et la 
construction nautique 

- l’attribution de prêts conventionnés pour la rénovation 
énergétique des logements

- la création rapide d’un transport en commun en site propre pour 
le Nord Bassin

Il est temps de donner  
plus de place à l’écologie  

sur le Bassin.  
Rejoignez-nous !


