
Madame, Monsieur,

Il y a cinq ans, vous m’avez fait confiance pour vous 
représenter et défendre notre territoire, nos communes, 
nos collectivités, nos associations et nos entreprises. 

Début des travaux de sécurisation des carrefours de la 
N10, construction de la gendarmerie de Vouillé, aide à 
la rénovation des salles polyvalentes comme le foyer 
Guillaume d’Aquitaine de Biard ou la salle des fêtes 
de Champigny-en-Rochereau, soutien à l’Université 
à hauteur de 30 millions d’euros et de 20 millions 
pour le CHU de Poitiers dans le cadre du Ségur de la 
santé, concrétisation du projet « Poitiers Capitale de 
l’éducation nationale », financement quasi-intégral de 
la rénovation du CROUS Champlain... Je me suis engagé 
pour le developpement et la promotion du département 
de la Vienne. 

Au-delà de ces concrétisations, j’ai été et je serai à vos 
côtés pour surmonter les épreuves que nous traversons, 
pour bâtir de nouveaux droits et de nouvelles solidarités. 
Comme des milliers de nos concitoyens, vous avez 
peut-être déjà franchi la porte, toujours ouverte, de 
ma permanence ancrée dans le quartier populaire des 
Trois-Cités, à Poitiers. Avec vous, je suis le député que 
vous connaissez et qui vous connaît.

Aux côtés du Président de la République Emmanuel 
Macron, je m’engage à tout faire pour atteindre le plein 
emploi et à garantir à chacun des revenus qui permettent 
de vivre dignement. Dès cet été, nous reconduirons le 
gel du prix du gaz, de l’électricité et nous agirons contre 
la hausse des loyers. Nous prendrons des mesures pour 
l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires 
et l’indexation des pensions de retraites sur l’inflation. 
Nous créerons aussi de nouveaux droits en versant 

automatiquement aux bénéficiaires les prestations 
sociales dues et en garantissant à tous un droit à la 
garde d’enfants. 

En soutenant les Français de la classe moyenne et aux 
faibles revenus, nous réussirons la transition écologique. 
La planification écologique et la sobriété énergétique 
nous permettront de devenir le premier pays du monde 
à sortir des énergies fossiles. Grâce à ces principes, 
nous serons à la hauteur de nos ambitions pour une 
agriculture nourricière, des transports propres et des 
bâtiments neutres.

L’école, la santé, l’hôpital, le service public de proximité 
seront au cœur de nos préoccupations comme ils sont 
au centre de nos vies.

Nous poursuivrons nos engagements pour plus de 
sécurité, pour renforcer les moyens de notre justice, 
pour lutter contre toutes les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Enfin, comme j’en ai pris l’habitude, je ferai aussi 
entendre ma voix. En complément du projet présidentiel, 
je veux m’engager personnellement pour la protection 
constitutionnelle de l’environnement, du climat et de la 
biodiversité, pour de meilleures indemnités de stages 
pour les jeunes, et pour protéger les revenus des veuves 
et des veufs.

J’ai été, ces cinq dernières années, avec dévouement 
et sans relâche, votre député. Si vous me redonnez 
votre confiance, je serai avec la même abnégation et 
avec toujours plus d’énergie, celui sur qui vous pouvez 
compter.

Sacha                                                               
Houlié
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Pour que notre pays 
avance, donnons 
une majorité au 
Président de la 
République.

Député de
la Vienne



Pour plus de pouvoir d’achat
Dès cet été, gel du prix du gaz et de 
l’électricité. Augmentation du point d’indice 
des fonctionnaires. Indexation des pensions 
de retraites sur l’inflation. Prime Macron 
triplée (jusqu’à 6.000 euros). Baisses 
d’impôts (suppression de la redevance télé).

Pour être à la hauteur
du défi climatique
Décarboner totalement notre énergie en 
misant sur le nucléaire, sur la multiplication 
par 10 de notre puissance solaire et sur 
50 parcs éoliens en mer. Plus de pistes 
cyclables (+165 km en 5 ans dans la Vienne).
Rénovation des petites lignes (lancement en 
2023 de la ligne Poitiers-Limoges). Aides 
à l’achat et au prêt de voitures propres.
Rénovation de 700.000 logements chaque 
année et soutien aux acteurs locaux.

Pour l’agriculture
Garantie pour les agriculteurs de débouchés 
dans les cantines et la restauration privée. 
Facilitation de la transmission des fermes 
afin de conserver des paysans dans nos 
campagnes. Assurance d’une eau de bonne 
qualité et en quantité suffisante pour tous.

Pour l’école
Revalorisation - sans condition - du salaire 
des enseignants et mise en place de contrats 
de 35h pour les assistants des enfants en 
situation de handicap. Refonte de l’école 
en assurant de meilleures formations, plus 
de moyens et de temps aux enseignants. 
Développement de cités éducatives comme 
celle de Poitiers.

Pour la santé
Poursuite des investissements pour le CHU 
(20 millions grâce au Ségur de la santé). 
Revalorisation du travail des soignants. 
Investissements dans la psychiatrie pour lutter 
contre le mal-être. Lutte contre les déserts 
médicaux. 

Pour lutter contre les inégalités 
Versement automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, allocations 
familiales) pour que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit. Poursuite du travail pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
lutte contre les discriminations en renforçant 
les contrôles.

Pour la sécurité et la Justice
Déploiement de deux fois plus de policiers 
et de gendarmes sur le terrain. Sanction 
effective contre les incivilités du quotidien 
grâce aux amendes forfaitaires. Au tribunal 
judiciaire de Poitiers, comme ailleurs, 
recrutementde 8.500 personnels (magistrats, 
greffiers, agents pénitentiaires...).

Pour les aînés
Une « Prime Adapt’ » couvrant jusqu’à
70% des coûts d’adaptation des logements 
pour assurer le droit de viellir à domicile. Plus 
de temps (2h de plus par semaine) pour les 
aides à domicile auprès des personnes âgées. 
Création de 50.000 postes et renforcement 
des contrôles dans les EHPAD.

Pour un droit à la retraite
Garantie de l’équilibre des régimes de 
retraites et des départs anticipés pour 
celles et ceux qui ont travaillé tôt et/ou dur. 
Suppression des régimes spéciaux. Création 
d’un minimum de 1.100 euros pour les 
Français ayant eu une carrière complète.

Pour une France indépendante
dans une Europe forte
Plan de relance, impôt minimum unique sur 
les sociétés, SMIC européen, taxe carbone 
aux frontières, armée commune, soutien à la 
démocratie et défense de nos valeurs.

Permanence de campagne 
21 rue du Marché Notre-Dame
86000 Poitiers

sachahoulie2022.fr
contact@sachahoulie2022.fr
07 63 85 97 33

Contact

Soutenons le tissu économique local : ce document a 
été réalisé par un graphiste pictavien et est imprimé par 
Mégatop, une entreprise du territoire. Ne pas jeter sur la 
voie publique. Papier certifié PEFC.    RCS : 379 970 924.

Mes engagements

Êtes-vous disponible pour 
voter les 12 et 19 juin ? 

Oui : prenez une procuration
pour un proche.
Non : faites une procuration.

procurations.avecvous.fr

Nourri par les échanges que nous avons 
eu pendant 5 ans, je souhaite, en plus du 
programme présidentiel, vous présenter 
à titre plus personnel, 3 engagements qui 
seront demain autant de combats que je 
compte mener au Parlement.

Je défendrai l’inscription de la protection de l’environnement,
la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement 
climatique à l’article 1er de notre Constitution.

Je m’engage à proposer un dispositif incitatif en faveur de l’égalité 
des chances et pour que les indemnités de stage des jeunes soient 
revalorisées.

Pour les veuves et les veufs, je proposerai qu’une pension minimum 
correspondant à 70% des pensions du couple leur soit garantie.

10 raisons de me faire confiance

Originaire du Poitou, avocat, député 
élu en 2017, j’ai exercé durant 
plusieurs mois les fonctions de 
vice-président de l’Assemblée 
nationale. Membre de la commission 
des lois, je suis un fervent défenseur 
des libertés publiques. Impliqué pour 
l’éducation, le sport et l’égalité des 
chances, j’ai ardemment défendu les 
retraités modestes, les précaires, les 
supporters et les motards. 

Maire de Marçay depuis 2014, je 
suis aussi vice-présidente de la 
communauté de communes des 
Vallées du Clain, chargée de la 
transition écologique, professeur 
d’anglais au centre de formation des 
apprentis de Civray et mère de deux 
enfants. Tous ceux qui m’ont déjà 
rencontrée connaissent ma proximité 
et mon accessibilité tout comme 
mon attachement à la ruralité et à la 
protection de l’environnement.

Sacha Houlié, avocat, député de 
la 2 circonscription de la Vienne

Sandra Girard, enseignante, 
maire de Marçay
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