
Les 12 et 19 juin, votons 
pour Jean-Luc FUGIT et Magali BACLE-COULOUVRAT, 

les candidats de la majorité présidentielle  

Mes chers concitoyens,

et

Suppléante
Magali 

BACLE-COULOUVRAT  

Vo t r e  d é p u t é 

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
1 1 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  R H Ô N E

Jean-Luc Fugit

En réélisant Emmanuel Macron Président de la Répu-
blique 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 géo- 
politiques, défi climatique…
Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet  
d’indépendance française et européenne, projet de  
progrès social et écologique. 
Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement les 
vies suppose que le Président de la République dispose 
d’une majorité à l’Assemblée nationale pour agir ! C’est 
tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 juin 
prochain.
Depuis 2017, j’ai l’honneur d’être votre député à  
l’Assemblée nationale. Pendant ces cinq années, je me 
suis consacré exclusivement à ce mandat en participant 
activement au travail législatif.
Aujourd’hui, c’est avec le même enthousiasme que je  
sollicite de nouveau votre confiance. Pour construire 
cette majorité d’action dont notre pays a besoin. Mais 
aussi pour continuer avec vous, à travailler dans l’intérêt 
de notre territoire pour lequel, avec le même enga- 
gement, je porterai votre voix au niveau national. 

Au cours de mon mandat, j’ai rencontré bon nombre 
d’entre vous et organisé plus d’une centaine de temps 
d’échange, en réunion publique, en visioconférence, en 
immersion sur le terrain… Nos échanges ont alimenté 
mon travail de parlementaire et je vous en remercie. 
Ces années à votre service me confortent dans la volon-
té de continuer à faire de la politique autrement afin 
d’agir ensemble pour notre territoire et notre pays. 
Si vous me renouvelez votre confiance, je renforcerai 
cette dynamique en créant des Assemblées citoyennes 
pour vous impliquer davantage en amont de l’élabora-
tion de nos lois et sur les grands projets structurants de 
notre territoire. 
Pour les 5 ans à venir, je serai pour vous ce même  
député de proximité à temps plein.
Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte.
Vous pouvez compter sur mon total dévouement ! 

Jean-Luc FUGIT
candidat Ensemble ! Majorité présidentielle



De bonnes raisons de donner une majorité au Président de la  
République pour une France forte dans une Europe indépendante 

Mes priorités pour notre territoire :

Pour plus de pouvoir 
d’achat 
•  Revalorisation des retraites  

en fonction de l’inflation  
dès le 1er juillet 2022

•  Maintien des boucliers  
tarifaires gaz et électricité

•  « Prime Macron » jusqu’à 
6 000 euros sans charges  
ni impôts

•  Baisse des charges pour les 
travailleurs indépendants

•  Dispositif obligatoire de par-
tage des profits (participation, 
intéressement…) pour tous les  
salariés des entreprises qui 
versent des dividendes

Pour une planification 
de la transition écologique 
•  Rénovation de 700 000  

logements par an
•  Construction de 6 centrales 

nucléaires nouvelle génération, 
multiplication par  
10 de notre puissance solaire, 
50 parcs éoliens en mer  
d’ici 2050

•  Location de véhicules  
électriques pour moins  
de 100 € / mois

Pour nos aînés
•  Maintien à domicile : « Prime 

Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 
70% des coûts d’adaptation 
des logements

•  50 000 postes d’infirmiers  
et d’aides-soignants  
supplémentaires en EHPAD

Pour nos enfants
•  Plus de français, de  

mathématiques et de sport  
à l’école

•  Augmentation de la rémunéra-
tion pour nos enseignants

•  Lutte contre le harcèlement 
scolaire

Pour nos solidarités
•  Retraites : pension minimale 

à 1 100 euros pour tous en 
finançant par un relèvement 
progressif de l’âge légal de  
départ à 65 ans, tout en  
maintenant la possibilité  
pour celles et ceux ayant eu 
des carrières longues et  
pénibles de partir plus tôt

•  Aides sociales : mise en place 
du versement automatique de 
ces aides (prime d’activité, 

RSA, APL, allocations  
familiales)

Pour notre santé 
•  Bilan de santé complet et  

gratuit aux âges-clés de la vie 
(25, 45, 60 ans)

•  Priorité à la lutte contre les 
déserts médicaux

•  Plus de moyens pour nos  
soignants à l’hôpital (suite  
du Ségur de la santé)

•  Renforcer la prise en compte 
du handicap

Pour nos emplois
Réindustrialiser la France en 
investissant 30 milliards d’euros : 
mobilités décarbonées,  
biomédicaments, souveraineté 
alimentaire…
Pour notre sécurité et 
notre justice
•  200 brigades de gendarmerie 

supplémentaires dans les 
zones rurales

•  1 500 agents recrutés 
pour lutter contre  
la cybercriminalité

•  8 500 magistrats et  
personnels de justice  
supplémentaires 

Citoyenneté
•  Créer des Assemblées citoyennes 

ouvertes à tous pour débattre avec 
vous des projets de lois en amont du 
travail à l’Assemblée nationale 

•  Créer une Assemblée citoyenne dédiée 
aux 15-25 ans. 

Mobilités du quotidien
Suite à l’abandon du projet d’autoroute 
A45 que j’ai fait inscrire dans la Loi 
d’Orientation des Mobilités, et pour 
sortir du blocage sur de nombreux 
projets (A46, CFAL… ) je proposerai 
à l’État une nouvelle méthode 
avec un Comité de Pilotage élargi 
aux associations d’habitants, aux 
représentants de l’État et à l’ensemble 
des élus des collectivités concernées. 
Pour moi : 
•  L’élargissement de l’A46 Sud ne 

résoudra ni les problèmes de bouchons,  
ni la pollution subie par les habitants !

•  CFAL Sud : je demande l’abandon  
du tracé actuel en zone dense 
d’habitations pour étudier un tracé 
alternatif le long de la ligne TGV

•  Une ligne ferroviaire voyageurs 
Condrieu-Givors-Perrache est  
une nécessité

•  La couverture de la traversée 
autoroutière de Givors doit être 
envisagée 

Élus et citoyens doivent pouvoir 
exprimer leurs priorités et leurs choix 
pour les infrastructures qui concernent 
leur territoire !

Agriculture 
Continuer à accompagner tous les 
agriculteurs de notre territoire dans les 
évolutions de leur métier, l’installation 
des jeunes, l’adaptation aux aléas 
climatiques et aux exigences sociétales.    

Santé 
•  Promouvoir un système de santé de 

proximité en demandant des moyens 

supplémentaires pour les hôpitaux  
de Givors et de Condrieu ainsi que 
pour les autres structures de soins

•  Soutenir les initiatives locales de 
prévention 

•  Faire adopter ma proposition de loi 
visant à “Réduire l’exposition de la 
population à la pollution de l’air” 

Sécurité  
Après avoir déjà obtenu l’arrivée de 
9 policiers supplémentaires pour le 
commissariat de Givors/Grigny, je 
poursuivrai ma mobilisation pour 
renforcer les effectifs de policiers  
et de gendarmes de notre territoire.

Acteurs du territoire
Associations, établissements 
scolaires, entreprises, collectivités 
locales : à l’écoute de leurs enjeux et 
problématiques pour accompagner au 
mieux leurs projets auprès des acteurs 
institutionnels. 

Magali  
BACLE-COULOUVRAT, 
suppléante
47 ans, adjointe  
au maire de  
Soucieu-en-Jarrest  
aux Affaires Sociales  
et à la Santé,  
vice-présidente de la 
Communauté de 
Communes du Pays 
Mornantais chargée  
de la Santé et de  
l’Innovation Sociale

Jean-Luc FUGIT 
52 ans, givordin, votre 
député depuis 2017, 
enseignant-chercheur  
en disponibilité 
professionnelle pour 
ne pas cumuler emploi 
et mandat politique

Retrouvez l’ensemble du projet sur https://avecvous.fr/projet-presidentiel
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