
 

Patricia
MIRALLES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 - 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE L’HÉRAULT

Suppléant Philippe SOREZ

« Je serai à la hauteur des responsabilités  
que vous me confierez, ma mission sera d’agir  
avec passion et dévouement dans l’intérêt  
de Montpellier, Lattes,  Lavérune,  
Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, 
Villeneuve-lès-Maguelone.  
C’est avec le Président de la République  
que nous bâtirons une France nouvelle, 
réconciliée avec son peuple. »

Patricia MIRALLES, 49 ans, 
en couple, 3 enfants
Conseillère Municipale déléguée aux cultures urbaines,  
déléguée à la Maison des Rapatriés

Conseillère Montpellier Méditerranée Métropole 

Conseillère départementale Montpellier 4

Patricia MIRALLES

#Miralles2017
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LES 11 ET 18 JUIN 2017, 
VOTEZ PATRICIA MIRALLES 

Suppléant :
Philippe SOREZ
Conseiller départemental  
de Montpellier 4, 
ancien Président  
de Saint-Martin Gazelec,  
ancien Président du conseil 
consultatif du quartier  
Près d’Arènes 
55 ans, en couple, 2 enfantsPatricia MIRALLES

“Construisons ensemble une France 
plus juste et plus entreprenante, 
respectée en Europe et dans le Monde.  
Préservons nos paysages, nos villes, 
nos villages, notre littoral  
et notre garrigue, nos vignobles  
et nos traditions, pour vivre ensemble 
une nouvelle France sereine  
et confiante en son avenir.”

MONTPELLIER QUARTIERS :  
LES AIGUERELLES, LA RAUZE,  
SAINT-MARTIN, CITÉ MION, 
TOURNEZY, PRÈS D’ARÈNES,  
LA RESTANQUE, LEMASSON, 
TASTAVIN, SAINT-CLÉOPHAS, 
CROIX D’ARGENT, LES GRISETTES, 
GAROSUD, LES SABINES, ESTANOVE, 
BAGATELLE - LATTES - LAVÉRUNE
PALAVAS-LES-FLOTS - PÉROLS
SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

1 - ÉDUCATION 
Nous donnerons les moyens nécessaires à nos enseignants 
afin que l’école de la République revienne à ses 
fondamentaux : lire, écrire, compter.  Elle doit être une 
chance pour chacun de nos enfants, son évolution sera 
construite en concertation avec les professionnels de 
l’enfance et les parents.

2 - CULTURE  
Nous pouvons être fiers de notre culture. Elle définit ce 
que nous sommes, elle est le ciment de notre Nation et 
nous permet de rayonner à l’international. 
Nous continuerons à être exigeants pour renforcer une 
offre culturelle de grande qualité et accessible à tous.

3 - SÉCURITÉ  
La puissance de l’état doit être mise au service de  
la protection de tous les Français. Nous travaillerons pour 
développer une police de sécurité quotidienne et  
de proximité. Les effectifs nationaux seront augmentés, 
Montpellier et son grand territoire doivent en bénéficier.

NOS PRIORITÉS
4 - SOLIDARITÉ 
La solidarité sera au cœur de notre action pour toutes 
les générations. La véritable égalité, c’est de faire plus 
pour ceux qui ont moins.

5 - ENVIRONNEMENT/ÉCOLOGIE 
Relever les grands défis climatiques, c’est préparer 
un avenir serein propice aux générations futures, nous en 
avons la responsabilité. Nous protégerons la qualité de 
vie de nos habitants en préservant la biodiversité,  
en développant l’agro-écologie, en favorisant  
les circuit-courts, en protégeant nos ressources 
naturelles, en maintenant une gestion citoyenne de l’eau.

6 - ÉCONOMIE/EMPLOI 
Nous encouragerons la dynamique entrepreneuriale 
en simplifiant la vie de tous ceux qui créent de l’activité et 
des emplois (artisans, commerçants, professions libérales, 
petites et moyennes entreprises, agriculteurs… ).  
Les forces vives de notre économie doivent pouvoir 
s’investir en toute confiance sur notre territoire. 
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