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ValentinWauquiez2022@gmail.com

 Le bon tandem pour faire avancer
  la Haute-Loire

 Une députée à vos cotés qui vous 
  accompagne au quotidien

 Un président de région qui soutient
  notre territoire

 Une équipe de terrain disponible 
  et réactive que vous connaissez

 Une députée présente à l’Assemblée 
  Nationale classée parmi les députés 
  les plus actifs de France

32 Bd Maréchal Fayolle - 43000 Le Puy-en-Velay

Lors des élections législatives, vous allez choisir l’équipe qui
représentera notre département à l’Assemblée Nationale.  

Nous avons la chance d’avoir une qualité de vie en Haute-Loire
qu’il faut protéger (sécurité, accès à la santé, protection de nos 
retraités, développement de l’emploi, formation de nos jeunes, 
préservation de notre cadre de vie …)

Vous avez vu, partout sur le territoire, tous les projet soutenus 
(maisons de santé, soutien aux associations, les projets de nos 
communes, rénovation des lycées, la RN 88 …).

Nous avons toujours veillé à travailler en équipe : 
avec nos maires, avec le Département et avec la Région qui 
apportent tant sur la Haute-Loire. Cette unité fait notre force.

Avec Isabelle à l’Assemblée et Laurent à la Région, c’est le bon
tandem pour faire avancer ensemble la Haute-Loire. 

Vous connaissez nos valeurs : 
valorisation du travail, solidarité avec nos aînés, défense des 
services publics, préférence locale...

Isabelle est une députée de terrain. Comme elle l’a toujours fait, 
elle votera en son âme et conscience dans l’intérêt de la Haute-Loire. 

Faites le choix d’une équipe qui fait avancer notre territoire. 

Attention une élection n’est jamais jouée d’avance.
Nous avons besoin de vous dès le 12 juin. 

A votre service, 

Chère Madame, cher Monsieur, 



Un grand plan pour la santé

Aider nos associations

Nous importons trop de produits. 
Redonnons la préférence à ce qui est fabriqué chez nous : 
notre agriculture, faire travailler nos commerçants ou donner 
la priorité à nos artisans.

Préférence locale sur nos chantiers
et pour les produits de notre agriculture 

La sécurité, une priorité
Il n’y a plus assez de fermeté contre les délits. 
Nous allons créer aux entrées de la Haute-Loire un bouclier de 
videoprotection pour lutter contre la délinquance. 

Les bénévoles sont la force de la Haute-Loire. 
Nos associations méritent notre reconnaissance : soutenons-les 
dans leurs projets, améliorons les équipements sportifs et 
culturels, aidons-les comme avec les minibus financés pour fa-
ciliter les déplacements.

La solidarité avec nos aînés
En Haute-Loire, il faut revaloriser les retraites qui sont faibles 
et surveiller le prix des places en EHPAD. 
Isabelle a beaucoup travaillé pour permettre à nos aînés de 
choisir le lieu de vie qui leur correspond.

L’accès à la santé est une grande inquiétude : développons le 
réseau de maisons de santé et améliorons nos hôpitaux (IRM à 
Yssingeaux, service pédiatrique au Puy-en-Velay), revalorisons 
les métiers du soin et de l’accompagnement. 
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Un soutien fort pour la Haute-Loire : 
une députée pour nous défendre à Paris, 

un président de région qui veille sur nous.

8 maires sur dix nous soutiennent :
une Haute-Loire unie

On n’encourage pas suffisamment ceux qui travaillent. 
Les aides sociales oui mais avec un équilibre entre les droits 
et les devoirs. 
Moins de normes, plus de bon sens
Pour le pouvoir d’achat, des mesures simples comme baisser 
les impôts quand le pétrole augmente pour plafonner le prix 
à 1,5 € le litre, défiscaliser les heures supplémentaires …

Protéger votre pouvoir d’achat,
revaloriser le travail

ValentinWauquiez2022
Dès le 12 juin, VOTEZ !

ET PENSEZ AUX PROCURATIONS

DES PROJETS POUR LA HAUTE-LOIREDES IDÉES DE BON SENS


