
Le 6 mai dernier, une majorité d’habitants
du Bassin a fait le choix de soutenir les
valeurs de la droite républicaine que
je représente le 10 juin, aux élections
législatives.

Avec mon suppléant et ami Philippe Pérusat, Maire
d’Andernos-les-Bains et Marie-Hélène Des Esgaulx,
Sénateur-Maire de Gujan-Mestras et Présidente de mon
Comité de Soutien, je me suis engagé afin d’unir le Bassin
et de préserver son harmonie. Ce Bassin où je suis né et
auquel j’ai toujours voulu impulser un nouvel élan au
travers de mes actions en tant que Maire et Président de
la Communauté d’Agglomération du Bassin d'Arcachon
Sud (COBAS).

Le Bassin d’Arcachon, si cher à nos cœurs, est unique, à la
fois riche de ses diversités et fragile. Nous devons protéger
son plan d’eau, ses forêts et ses dunes de toutes nos
forces. Dans une volonté d'efficacité et de réalisation
d'économies, je m'emploierai à ce qu'une grande
intercommunalité, construite dans le dialogue et le respect
de chaque commune, voie le jour à terme. Je souhaite agir
pour un développement économique harmonieux de nos
entreprises à taille humaine et aux savoir-faire reconnus.
Mon projet s’appuie sur trois axes forts : le lien social à
travers des transports pour tous, la solidarité et le
développement durable.

Je fais le choix d’une France qui conserve la maîtrise de
son destin, le choix du travail, du mérite, de la générosité
et de la responsabilité. Ce respect des valeurs pour la
France, cette volonté d’équilibre pour le Bassin, cet
enthousiasme, cette proximité, ces convictions, je souhaite
les partager avec vous. 

Yves FOULON

Yves FOULON
Bassin à Cœur

Elections législatives 10 et 17 juin 2012

Suppléant Philippe PÉRUSAT

t Le Bassin uni

L’honneur me revient dans ces élections
législatives de porter la voix et les
intérêts du Nord Bassin aux côtés
d’Yves Foulon. Par mon expérience
d’élu municipal à Andernos-les-Bains,
acteur de réalisations essentielles pour
l’ensemble de notre territoire telles
que le Lycée Nord-Bassin, le centre
administratif et les installations
d’athlétisme, je peux  affirmer qu’Yves
Foulon sera le Député qui servira le
mieux le développement harmonieux du
Bassin d’Arcachon.
Fort de mes convictions et de mon
engagement pour une certaine idée
de la France et de l’action publique,
j’ai accepté avec enthousiasme de
m’engager à ses côtés afin d’assurer la
prospérité générale et le bien-être
particulier.

Philippe Pérusat 
Maire d’Andernos-les-Bains

Y. Foulon entouré de M.-H. Des Esgaulx et P. Pérusat

sur le Port du Bétey à Andernos-les-Bains
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Un projet
pour le Bassin
t Unir le Bassin
par les transports collectifs
Il nous faut un Député du Transport pour tous
qui organisera un système de déplacement
performant au service des usagers et
respectueux de l’environnement : par la mise
en place d’un réseau de transport collectif à
créer au Nord et à améliorer au Sud et par le
renforcement des transports maritimes pour
assurer des liaisons quotidiennes, toute
l’année, entre le Sud et le Nord Bassin.
Finaliser le doublement de l’A660 entre Gujan-
Mestras et Arcachon et créer un axe routier
alternatif au Nord Bassin seront également
une priorité.

t Un Bassin uni et solidaire
Il nous faut un Député de la Solidarité qui
créera les conditions pour que chacun trouve
sa place sur notre Bassin à tous les âges de la
vie avec une offre locative à loyer modéré et
des opérations innovantes d’écoconstruction
ainsi qu’un accès aux soins facilité grâce
au nouveau Pôle de Santé au Sud, au
renforcement du Centre Médico-Chirurgical
d’Arès au Nord et à la création d’unités
spécifiques Alzheimer.

t Le développement durable
et responsable d’un Bassin uni
Il nous faut un Député du Développement
Durable qui s’engage pour une gestion
maîtrisée de ce qui fait réellement l’identité
du Bassin d’Arcachon et protège nos valeurs
traditionnelles que sont l’ostréiculture, la
pêche, la chasse et la plaisance. Je serai un élu
vigilant au sein du Parc Naturel Marin pour
protéger sans interdire. Il faut également
améliorer le traitement des eaux pluviales afin
que les eaux polluées ne se déversent plus
dans le Bassin.

Ensemble,
choisissons la France
Comme des millions de Français et une
majorité des habitants du Bassin, j'ai
des convictions et des valeurs que je
m'engage à respecter dans mon action
de Député si vous me faites confiance.

t Renforcer la sécurité parce que chacun doit
être bien protégé. Je défends aussi l'idée de
peines planchers incompressibles pour les
multirécidivistes. Les socialistes et communistes
sont contre les peines planchers incompressibles,
nous sommes pour. 

t Protéger notre pays de la crise financière
pour présenter des comptes publics sans déficit et
baisser notre endettement. Les socialistes et
communistes sont contre la Règle d'or, nous
sommes pour.

t Innover pour l’éducation et la jeunesse en
augmentant le temps de présence des professeurs,
en créant des conseils de soutien aux élèves
en difficulté et en généralisant l’alternance et
l’apprentissage. Les socialistes et communistes
sont contre cette réforme, nous sommes pour.

t Préserver notre identité en limitant l’accès à
notre territoire et en réservant le droit de vote aux
citoyens français. Les socialistes et communistes
sont pour le droit de vote aux étrangers, nous
sommes contre.

t Conforter la réforme des retraites pour
assurer à chacun des revenus décents auxquels il a
le droit après une vie de travail. Les socialistes et
communistes veulent supprimer la réforme des
retraites, nous sommes contre.

t Valoriser le travail en refusant l’assistanat et
favoriser un système dans lequel toute
rémunération est le fruit d’une activité. Les
socialistes et communistes sont pour l'assistanat
sans contrepartie, nous sommes contre.
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