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Hélène Cruypenninck

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES -  12 ET 19 JUIN 2022 
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE MAINE-ET-LOIRE

   Élus 
de terrain

En renouvelant leur confiance à Emmanuel Macron comme 
Président de la République le 24 avril dernier, les Français ont 
fait le choix d’un projet d’avenir, d’un projet d’indépendance 
française et européenne, d’un projet de progrès social et 
écologique.

Mettre en oeuvre ce projet et assurer le meilleur pour chacun 
suppose que le Président de la République dispose d’une 
majorité forte et unie à l’Assemblée nationale. C’est tout l’enjeu
des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Natif du territoire, je défends ses habitants depuis plus de 20 
ans comme élu de proximité. Je connais bien la circonscription, 
ancien directeur de missions associé au sein d’un cabinet 
d’expertise comptable, je l’ai parcouru auprès d’artisans, de 
professionnels du paramédical et d’agriculteurs. 

Je suis accompagné par Hélène CRUYPENNINCK, consultante, 
elle apporte son expertise à des acteurs privés et publics dans 
leur transition écologique. Adjointe à l’Environnement et à la 
Nature en Ville à Angers, dans l’équipe de Christophe BÉCHU, 
elle agit pour un territoire durable et résilient face aux enjeux 
climatiques. 

Je souhaite devenir votre député et serai un relais ancré 
localement.

À l’Assemblée nationale, j’interviendrai auprès des pouvoirs 
publics pour réclamer la mise en place des politiques, 
notamment économiques, écologiques, sociales et culturelles.

À l’Assemblée nationale, je serai un porte-parole de notre 
circonscription, de ses acteurs, de ses habitants, de ses 
entreprises et de ses agriculteurs.

Dans notre circonscription, je relaierai vos préoccupations 
et vos aspirations aux services de l’Etat. J’appuierai auprès 
des administrations centrales les démarches entreprises 
par les collectivités locales (investissements, demandes de 
financement, problématiques territoriales).

Dans notre circonscription, je tiendrai une permanence 
périodique sur chaque territoire afin de porter la parole de 
chacun d’entre vous.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. 

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François Gernigon

François
Gernigon



Nos 10
priorités 
pour vous 

contact@gernigon2022.fr          www.gernigon2022.fr          
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1
LE POUVOIR
D’ACHAT
S’assurer que chacun béné-
ficie d’un revenu qui lui per-
mette de vivre dignement et 
de mener des projets.

Accompagner chaque de-
mandeur d’emploi sur le 
marché du travail.

2
LA SANTÉ
Lutter contre les déserts mé-
dicaux.

Créer l’hôpital «hors les 
murs» et développer les 
maisons médicales de santé 
dans les zones rurales.

3 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Protéger les milieux humides 
tels que les Basses Vallées 
Angevines et nos espaces 
naturels qui font la richesse 
de notre territoire.

Accompagner toutes les fi-
lières afin de faire face au 
changement climatique.

4 
LA SOLIDARITÉ 
ET LE PARTAGE
Favoriser le maintien à do-
micile pour les personnes en 
perte d’autonomie. 

Améliorer les conditions de 
rémunérations des profes-
sionnels du service à la per-
sonne. Maintenir l’accès à 
l’école dans la ruralité.

5
LA SÉCURITÉ
ET JUSTICE
Donner des moyens à la jus-
tice afin que la liberté de 
chacun et que la tranquillité 
publique soient respectées.

Permettre la prise en charge 
des jeunes délinquants, dans 
des centres éducatifs spé-
cialisés, de façon plus pré-
coce.

6
LES RETRAITES 
Porter le minimum retraite 
à 1100¤ et assurer une reva-
lorisation annuelle au moins 
égale à l’inflation.

Préserver le départ en re- 
traite anticipé pour les car-
rières longues.

7
LA RURALITÉ
Simplifier et faciliter l’accès 
aux services de l’État, aux 
aides et aux démarches.

Maintenir l’accès à l’école 
dans la ruralité.

8
L’AGRICULTURE
Améliorer le revenu des 
agriculteurs en assurant une 
meilleure répartition de la 
valeur ajoutée entre les pro-
ducteurs et les distributeurs.

Faciliter l’installation de 
jeunes agriculteurs.

9
L’EUROPE
Garantir la sécurité de 
chacun, l’autonomie  alimen-
taire et énergétique, sou-
cieuse des égalités sociales, 
tout en conservant l’identité 
et l’âme de chaque territoire.

10
LES LOISIRS
ET L’ÉCOTOURISME
Permettre à chacun d’être au 
plus près des équipements 
et infrastructures dédiés aux 
pratiques de sports de loisir. 

Ils nous soutiennent 

Roselyne BACHELOT 
Ancienne Ministre de la Culture 
Ancienne Députée 1ere circonscription

Jean-François RAIMBAULT 
Maire de Soulaire-et-Bourg 
Conseiller Départemental

Roselyne BIENVENU 
Vice-Présidente d’Angers Loire Métropole 
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Jeanne BEHRE-ROBINSON 
Adjointe au Maire d’Angers 
Conseillère Départementale

Véronique GOUKASSOW 
Conseillère Départementale

Jean-Louis DEMOIS 
Maire d’Écuillé 
Vice-Président d’Angers Loire Métropole

Philippe CARDOT 
Maire de Montreuil-sur-Loir

Corinne BOUCHOUX 
Vice Présidente d’Angers Loire Métropole 
Conseillère Municipale d’Angers

Christophe BÉCHU 
Maire d’Angers 
Président d’Angers Loire Métropole 
Ministre délégué aux Collectivités territoriales

Le 12 et le 19 juin,
votez et faites
voter pour
François
GERNIGON !


