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Suppléant
Benoît ROULLET

Ensemble,  
donnons  

la majorité à

MACRON
Emmanuel

Après une longue réflexion, j’ai décidé de solliciter votre confiance 
les 11 et 18 juin prochains pour devenir votre députée à l’Assemblée 
nationale.
Une femme engagée
Je suis une femme de cette terre béarnaise, enfant d’un quartier 
populaire de Pau. Une femme engagée au service des autres. Engagée 
dans le service public tout au long de ma carrière professionnelle. 
Engagée dans l’exercice de mandats électifs locaux auprès d’André 
Labarrère puis de François Bayrou qui me permettent aujourd’hui 
de connaître intimement notre agglomération. Ma fierté est surtout 
l’engagement au quotidien à vos côtés, attentive au  mieux-être des 
femmes et des hommes d’ici. J’aime notre terre et ses habitants 
avec passion, de toutes mes fibres. C’est l’affaire de ma vie. 
Vous me connaissez. Cette proximité, c’est le cœur de mon 
engagement politique.

Une femme de rassemblement
Avec vous, je veux relever l’immense défi du redressement de notre 
pays. Pour y parvenir, le nouveau Président de la République a fait le 
choix de rassembler les français plutôt que de les diviser. Le choix 
de réunir enfin des sensibilités différentes au service de la France.  
Ces choix sont les miens.  
Notre pays a désormais besoin d’une majorité nouvelle dépassant les 
vieilles querelles stériles de la gauche et de la droite. D’une majorité 
centrale, solide et de combat pour porter avec énergie, bon sens et 
expérience, le projet présidentiel d’Emmanuel Macron. Notre pays 
a besoin de représentants accessibles, disponibles et investis 
sans relâche dans cette mission. Vous pouvez compter sur moi.

Une femme de combats
Je suis candidate pour l’emploi, attachée à cet engagement 
d’Emmanuel Macron de donner ou redonner une chance à toutes et 
tous, pour que la mobilisation des forces vives de notre pays ouvre 
des perspectives d’emplois aux jeunes et aux moins jeunes.  
Je suis candidate pour préserver notre modèle social. Personne ne 
me fera oublier mes combats de toujours, contre l’exclusion 
sociale, pour l’égalité entre les quartiers, entre les territoires, 
pour l’égalité des hommes et des femmes, pour la place de 
toutes et tous dans notre société.

Je suis candidate pour porter, à l’Assemblée Nationale, les projets 
et besoins de notre territoire. Projets d’investissements et de 
développement. Besoins de logements, besoins d’accompagnement 
social. Besoins de formations et d’excellence en matière de santé.  
Je veux apporter à la majorité du Président de la République, mon 
expérience d’élue de terrain, investie depuis toujours auprès des plus 
fragilisés.
Je soutiens résolument Emmanuel Macron dans son courageux effort 
de mobilisation de notre pays.
Le 7 mai dernier, notre circonscription a donné une large majorité à 
Emmanuel Macron. Ensemble, donnons-lui la majorité à l’Assemblée 
Nationale pour lui permettre d’engager les réformes indispensables 
au renouveau de notre pays, à sa prospérité, à sa reconnaissance en 
Europe et dans le monde. Josy Poueyto
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Josy POUEYTO
Candidate
63 ans - 1ère adjointe au Maire 
de Pau en charge de l’Action 
sociale, des quartiers et de la 
Politique de la ville.
Vice-présidente du Conseil 
départemental des  
Pyrénées-Atlantiques.

Benoît ROULLET
Suppléant
28 ans - Ingénieur
Co-animateur du comité  
En Marche ! Pau-centre.

Quelques-uns de mes engagements
POUR L’EMPLOI
Le Président de la République va engager des mesures 
sociales et fiscales (allègement de cotisations salariales) 
ainsi qu’un Plan d’investissement (50 milliards) pour 
relancer l’activité du pays, donc l’emploi. Chez nous, je veux : 
-  Soutenir toutes les initiatives de notre 

agglomération, pour favoriser le lien entre les 
employeurs et celles et ceux qui recherchent un 
emploi,

-  Faire émerger une offre complémentaire de 
formation en accord avec les besoins de notre 
territoire,

- Valoriser notre université et nos grandes écoles,
-  Supporter notre Technopôle et l’effort local de 

Recherche/Développement.

POUR LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ
Le Président de la République prévoit un effort massif pour 
l’hôpital mais aussi un doublement des maisons de santé 
pour lutter contre les déserts médicaux. Chez nous,  je veux :
-  M’impliquer aux côtés du Conseil départemental 

pour moderniser les établissements destinés  
aux personnes âgées et dépendantes et améliorer 
l’offre de soins à domicile,

-  Veiller à ce que l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap soit pleinement assuré 
à l’école.

POUR LE LOGEMENT
Le Président de la République s’est engagé sur un plan 
ambitieux en faveur du logement. Chez nous, je veux :
-  Poursuivre l’action de renouvellement urbain sur 

le quartier Saragosse à Pau, en m’assurant des 
crédits alloués à la Politique de la ville.
-   Veiller aux côtés des acteurs locaux à la mise en 
œuvre du Plan National d’isolation des logements.

POUR LE NUMÉRIQUE
Le Président de la République s’engage à effacer la fracture 
numérique. Chez nous, je veux :
-  Accompagner nos collectivités locales - 
Département et agglomération - dans la réduction 
des zones blanches.

POUR L’AMÉNAGEMENT ET  
LES TRANSPORTS
Le Président de la République fait de l’égalité des territoires, 
de la ruralité et du désenclavement, un objectif majeur. 
Chez nous, je veux :
-  Accompagner le développement des réseaux 
modernes de transports collectifs,

-  Soutenir le développement de l’aéroport de Pau, 
notamment l’offre de destinations,

- Améliorer la desserte du territoire par le train,
-  Assurer le suivi de la réalisation de diffuseurs 
autoroutiers.

POUR L’AGRICULTURE
Le Président de la République fait de l’amélioration des 
conditions de vie des agriculteurs une priorité. Je veux :
-  Voter l’allègement des charges et le droit au 
chômage pour les agriculteurs,

-  Veiller à ce que les agriculteurs puissent vivre 
dignement de leur travail.

1. Lutter contre le terrorisme et assurer 
notre sécurité en métropole comme dans les Outre-
mer notamment par le recrutement de 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires et par le développement 
de notre Renseignement.

2. Moraliser la vie politique en interdisant aux 
députés d’embaucher  des membres de leur famille, de 
mener des activités de conseil et de cumuler plus de  
3 mandats identiques successifs.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s  et les fonctionnaires, en supprimant la 
taxe d’habitation pour 80% des français, et en rétablissant 
les exonérations sur les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois en réduisant les charges des 
entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les sociétés, 
en réformant le marché du travail et en supprimant le 
Régime social des indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 
classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de retraites, 
en préservant l’âge de départ à la retraite et en revalorisant 
la Prime d’activité de 100€ par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin 
en créant un versement social unique, en augmentant le 
minimum vieillesse et l’Allocation adulte handicapé (AAH) 
de 100€ par mois, et en formant prioritairement 1 million 
de demandeurs d’emplois.

8. Lutter contre les déserts médicaux en doublant 
le nombre de maisons de santé et en créant un service 
sanitaire composé de 40 000 étudiants dans le domaine de 
la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 80 000 
logements pour les jeunes et en formant prioritairement  
1 million d’entre eux qui sont aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et engager 
la transition énergétique en couvrant la France en 
très haut débit ou en fibre et en rénovant 1 million de 
logements mal isolés d’ici 2022.

Mes engagements avec Emmanuel MACRON

josypoueytoenmarche@gmail.com - 06 24 97 52 15 -  : Josy Poueyto /  : @josypoueyto

Josy est précieuse pour notre territoire. 
 Elle le sera pour la nouvelle majorité.
 Je compte sur vous.
  François Bayrou
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