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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

 

1. Moraliser la vie politique en interdisant 

famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
-

rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  

les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois

les sociétés, en réformant le marché du travail et 

(RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique 

12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale -

de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 

adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

8. Lutter contre les déserts médicaux 

en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
    Notre circonscription ne doit plus être, comme pendant ces 5 dernières années,
le parent pauvre. Oubliée parce que systématiquement dans l’opposition au Conseil
départemental de la Gironde, au Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, à
l’Assemblée Nationale et au gouvernement.
    C’est pourquoi le 11 juin prochain il faut donner une majorité forte au
nouveau Président de la République. Sur notre territoire, pour les années à
venir, nous devons profiter pleinement du programme porté par Emmanuel Macron
et mis en oeuvre par son premier ministre Edouard Philippe.
    Je donnerai à notre circonscription la part du programme présidentiel qui lui
revient dans :
- la création de 80 000 logements pour les jeunes
- la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes
- les 5 milliards d’euros consacrés aux hôpitaux, le doublement des maisons de santé
- la formation de 1 million de jeunes et de 1 million de chômeurs sans qualification
- la rénovation de 1 million de logements mal isolés
- les 5 milliards d’euros consacrés à l’amélioration des infrastructures
- la couverture à 100 % du territoire en très haut débit et en 4G
    Ainsi, notre circonscription aura toutes les chances de réussir et de
participer pleinement au renouveau dans le rassemblement.

Sophie
PANONACLE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

48 ans, Sans profession

Mariée, 1 enfant. Vit à Arcachon. Parcours

professionnel : Assistante  dans une agence

de communication. Co-créatrice Salon de

l’environnement de Bordeaux. Directrice

d’un hôtel à Arcachon. Directrice d’un syn

dic de copropriété  Bassin d’Arcachon.

Nicolas
BERTHOZAT
SUPPLÉANT

24 ans, Etudiant

Vit au Teich et étudie à Paris. Master génie

industriel et Master Affaires publiques.

1. Je protégerai dans un esprit de concertation

notre environnement et notre cadre de vie. 

2. Je défendrai un développement durable du

tourisme et des activités économiques locales :

ostréiculture, pêche et forêt.

3.J’encouragerai les PME, TPE, artisans, com

merçants et professions libérales

Sophie PANONACLE

à s’installer et à se développer. 

4. Je travaillerai avec l’ensemble des 12 maires et

des élus locaux pour concrétiser leurs projets. 

5. Je porterai haut et fort la parole des

responsables socio économiques, culturels et

associatifs. 
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