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Ensemble !Ensemble !

Madame, Monsieur, chers habitants de la circonscription,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagées dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Jean-Philippe ARDOUIN

vousvous
avecavec

LE CANDIDAT OFFICIEL DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Suppléante

JOELLE MAILLET



Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

MES 5 PRIORITÉS POUR VOUS ET NOTRE TERRITOIRE 

Comme je l’ai été avec détermination pendant cinq ans, je 
serai un député de proximité, toujours à votre écoute, qui 
vous défend avec force ainsi que notre territoire à l’Assemblée 
nationale.

En me renouvelant votre confiance, je m’engage à toujours 
être à vos côtés et à défendre avec énergie les atouts de notre  
Saintonge :

 1.La santé pour tous et la fin des déserts médicaux. Nous 
continuerons d’ouvrir des maisons de santé et nous donnerons 
plus de moyens aux hôpitaux de Saintes et Saint-Jean-
d’Angély, davantage d’infirmiers, de soignants et améliorerons 
les services d’urgence. Nous accompagnerons véritablement 
dans leur quotidien les personnes âgées et dépendantes.

 2.L’emploi local et le dynamisme des entreprises. Parce 
que l’emploi est la première source de pouvoir d’achat, 
nous continuerons de baisser les impôts pour nos TPE/
PME, si essentielles pour l’emploi. Nous amplifierons encore 
notre  politique de formation d’apprentis et supprimerons 
définivement la taxe d’habitation. 

 3.La défense permanente de nos agriculteurs, éleveurs, 
viticulteurs. Depuis 2017, je défends ardemment la ruralité, la 
filière agricole pour : assurer une réelle rémunération du travail, 
indemniser rapidement les dégâts (gel/grêle/sècheresse), 
continuer d’augmenter les retraites agricoles, prioriser le 
local pour les achats publics, favoriser les circuits courts et 
les produits de qualité, préserver la ressource en eau, former 
et installer les jeunes agriculteurs avec des aides concrètes.

 4.Le renforcement des services publics dans nos 
communes. Nous continuerons de développer des services 
publics de proximité avec des guichets uniques, de nouvelles 
maisons France Services avec un accueil plus humain, 
d’empêcher les fermetures d’écoles, d’améliorer le logement, 
d’adapter les transports, renforcer le ferroviaire,  de finir de se 
connecter à la fibre et de lutter contre les zones blanches. 

 5.La lutte contre les incivilités du quotidien et pour plus 
de sécurité de proximité. Nous donnerons encore plus de 
moyens aux forces de l’ordre et à la justice. Sur le territoire, 
cela se traduit par une augmentation des effectifs de police, 
de gendarmerie et plus de dialogue avec les citoyens.

Découvrez notre projet et suivez notre campagne
@jpardouin @jean_ardouin

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz et élec-
tricité, « prime Macron » jusqu’à 
6000 euros sans charges ni impôts, 
indexation des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance télé et 
baisse des impôts de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100€ par mois pour en finir 
avec les pleins d’essence si chers, 
700 000 logements rénovés par an  
pour réduire les factures de chauf-
fage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et le verse-
ment automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, alloca-
tions familiales) pour que chacun 
touche les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la lutte 
contre les déserts médicaux, et plus 
de moyens pour nos soignants à 
l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces de l’ordre sur 
le terrain, 200 brigades de gendarme-
rie dans les zones rurales et les villes 
moyennes, lutte contre la cybercrimi-
nalité, une armée puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté 
et des rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

Pour protéger nos enfants 
Contrôle parental automatique pour 
les appareils électroniques, lutte 
contre le harcèlement scolaire.

Pour une retraite minimale 
à 1  100 euros pour tous  
Grâce au décalage progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite. 
Les Français aux carrières pénibles 
ou longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir 
jusqu’à 70% des coûts d’adaptation 
des logements, 2h de plus d’aides à 
domicile par semaine, 50  000 créa-
tions de postes et des contrôles ren-
forcés dans les maisons de retraite.

Pour une France forte 
dans une Europe indépen-
dante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières qui 
lutte contre l’immigration clan-
destine et l’Europe technologique 
qui lutte contre la domination des 
grandes plateformes.
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Joelle MAILLET                     
69 ans - Professeure des écoles 
retraitée

Née dans une famille d’ouvriers, 
mon père était boulanger à 
Sainte-Gemme puis Varzay où j’ai 
passé mon enfance. 
Dans l’éducation nationale de-
puis 1971, j’ai exercé mon métier 
avec bonheur et satisfaction. 
Je consacre aujourd’hui ma 
retraite à ma famille, la musique 
au conservatoire de Saintes et le 
sport de montagne.

Jean-Philippe ARDOUIN   
58 ans - Chef d’entreprise

Né à Saintes, où je vis depuis plus 
de 30 ans, je suis un enfant de 
la Saintonge où j’ai mes racines. 
Mon attachement à ce territoire 
est sincère, il me tient à coeur et 
je le connais tout particulièrement.  
Ancien cadre de direction d’en-
treprise, je suis chef d’entreprise 
d’un domaine de cognac près de 
Saintes. Ancien élu municipal et 
communautaire de Saintes.

sur les réseaux sociaux :

et à tout moment par courriel à l’adresse : ardouin2022@gmail.com
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