
J’ai aussi soutenu de nombreux projets d’investissement dans le
cadre de France Relance, déposés par des entreprises, des mairies,
des particuliers, qui ont représenté 196 millions d’€ en Dordogne. 
 
Si vous me faites à nouveau confiance, je continuerai à oeuvrer
dans ce sens pour servir le développement de notre territoire,
préserver ses savoir-faire, concrétiser des projets porteurs
d'avenir, telle l'installation d'une unité de production d'hydrogène,
l'énergie du futur. 
Attaché à notre Dordogne et à ses valeurs, je suis convaincu que
mon expérience sera utile et bénéfique pour tous ceux qui font
la vie de nos communes : citoyens, associations, élus et
entreprises, je servirai avec bienveillance vos intérêts. 
 
Si vous me faites à nouveau confiance, nous enclencherons 
 rapidement les travaux prioritaires :  une série de mesures 
pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère, l’écologie, l’école,
la sécurité avec le déploiement de 200 nouvelles brigades de
gendarmerie et le doublement du nombre de réservistes, la
préservation de notre modèle social ainsi que notre ambition du
plein emploi. 
 
Dimanche, faites le choix d’une nouvelle ère française et
européenne. 
Faites le choix de la confiance. Avec vous. Pour vous. Pour nous
toutes et tous.
 

Michel Delpon

Madame, Monsieur,
Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me faire
confiance pour le premier tour de l’élection législative,
et je vous en remercie. Ce dimanche, avec le deuxième
tour, c’est de l’avenir de la France dont vous déciderez. 

 
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.
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 aussi de l'avenir de notre circonscription dont vous
déciderez : Un député doit être capable de se faire
entendre des ministres et du Président pour obtenir des
résultats. Un député de la majorité bénéficie de relations
privilégiées avec nos institutions et nos ministres. 
J'ai pu ainsi lors de mon mandat précédant, porter et
défendre les intérêts de notre territoire tels que le
maintien de la ligne de train Bergerac/Bordeaux, le
renouvellement de l'IRM à la clinique Pasteur,
l'aboutissement du Centre Educatif Fermé, la signature du
Contrat de Transition Ecologique, les candidatures Action
Coeur de Ville et Campus connecté, l'ouverture des
Espaces France Services... et de nombreux autres dossiers
porteurs d'amélioration sur la qualité de vie, l'emploi et
l'attractivité territoriale.  

 

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

Le 19 juin, donnons une chance à notre territoire, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Michel DELPON
Suppléante

D e n i s e  M É N A R D

la Dordogne

L E  C A N D I D A T  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E



Ils soutiennent Michel Delpon

        Le travail de député ne
consiste pas à déposer des
milliers d'amendements et des
dizaines de propositions de lois
pour obtenir de bonnes
statistiques. Le travail consiste
avant tout à faire avancer des
dossiers précis et des enjeux
d'innovations pour que nos
territoires soient porteurs
d'avenir.

Pour améliorer la Santé et la Solidarité
Avec vous, en Bergeracois, je poursuivrai l’accompagnement du partenariat Hôpital/Clinique, pour
attirer davantage de chirurgiens, de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants... avec la création de
nouveaux services et d’une maison médicale reliée au complexe hospitalier. Mes objectifs sont de
mieux gérer les urgences mineures et obtenir une réorganisation plus efficace avec moins de tâches
administratives chronophages. Le relationnel administratif et médical entre hôpital/clinique et
médecine de ville peut-être encore amélioré, ainsi que la répartition des internes affectés partout et
pas seulement dans les CHU.

Pour une transition écologique et énergétique gagnante !
J'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à ce que le Bergeracois ne soit plus une terre
inconnue pour nos instance parisiennes. 
Avec vous, je souhaite maintenant valoriser mes cinq années de représentation nationale du
Bergeracois et faire profiter la circonscription de mes contacts pris auprès des investisseurs et des
industriels qui cherchent à implanter des entreprises vertueuses en lien avec nos potentiels
agricoles et industriels. Le plein emploi est à notre portée.
Avec vous, je proposerai notre circonscription en tant que territoire pilote d’initiatives locales au
sein du futur plan d’Elisabeth Borne et je pourrai ainsi continuer d’appuyer l'installation des
technologies du futur liées à l'Hydrogène, au Biogaz avec capture du CO² pour que notre territoire
tende vers son autonomie en Energies vertes. En travaillant en symbiose avec le Gouvernement pour
développer les aides aux particuliers et aux TPE, nous favoriserons la décarbonation des activités
depuis l'industrie jusqu'au tourisme durable.

Pour l'Emploi et la formation
J'ai initié dernièrement avec l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers, l'installation de filières de
formation du futur en Bergeracois, en lien direct avec les besoins des entreprises locales.
Avec vous, redonnons du sens aux études depuis les lycées jusqu'aux écoles d’ingénieurs qui ouvrent
sur les métiers d'avenir avec des campus sur la robotique, la cybersécurité et les énergies
renouvelables. En lien avec l’emploi et la formation je soutiendrai l’apprentissage dans le grand plan
d’investissement dans les compétences.
Pour l'emploi, nous pouvons accueillir le dispositif "Territoire Zéro chômeur de Longue Durée" avec
les acteurs et les élus locaux en charge de l'emploi et de l'insertion. Pour moi, la valeur travail doit être
rémunérée en créant un écart motivant entre salaires et indemnités chômage.

Fils d’agriculteur, j'ai fait toute ma
carrière dans le secteur viticole
comme cadre commercial et à ce titre
j'ai été élu 2 fois comme président de
l'interprofession des vins de Bergerac
(IVBD). Aussi chef d’entreprise et
engagé dans l'associatif, je sais la
richesse de notre territoire et les
difficultés auxquelles font face les
habitants, les entrepreneurs et les
associations. Depuis 5 années, à
travers mon dernier mandat de
député, j’ai œuvré à améliorer le
quotidien de mes concitoyens et celui
des collectivités de ma
circonscription. 

Conseillère agricole, puis directrice
d’une union de coopératives et enfin
d’un campus d’enseignement
agricole, tout au long de ma vie
professionnelle, j’ai travaillé avec
passion pour la ruralité. Très
investie dans différentes
associations de développement des
territoires ruraux et périurbains, ex-
militante CFDT et désormais
suppléante de Michel Delpon depuis
5 ans, j’ai pu apporter au territoire
mon expérience et mes
connaissances du milieu rural et du
fonctionnement des communes.
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Dimanche, les raisons de faire le bon
choix pour vous et avec vous

Michel 
DELPON

Denise 
MÉNARD

Pour plus de pouvoir d’achat
Je voterai pour vous les mesures gouvernementales : le triplement de la prime "Macron" soit
3000 € défiscalisés, le bouclier tarifaire pour les prix du gaz et de l’électricité, les prolongations de
l’aide à la pompe, l'augmentation des prestations sociales (RSA, allocation adulte handicapé), la
revalorisation de la base salariale des fonctionnaires, l'indemnité inflation (entre 50 et 150 €) 
 aux familles les plus modestes, revalorisation des pensions de retraite de 4% cet été,  le chèque
alimentaire, le chèque carburant pour les travailleurs qui utilisent leur véhicule, la  suppression de
la redevance audiovisuelle dès l'automne. 

Nos priorités pour le territoire...

Découvrez mon projet sur
jeanne-
dupond.avecvous.fr

@jeannedupond@jeannedupond
 contact@jeanne-dupond.avecvous.fr
 01 75 43 04 77

Agnès Pannier-Runacher
Ministre de la Transition
Energétique

"J’apporte mon total soutien à Michel
DELPON qui s’est particulièrement
engagé au niveau national sur les
énergies vertes et le développement de
l’hydrogène. 
Je compte le solliciter pour qu’il travaille
avec moi au sein d’un groupe de
parlementaires spécialisés dans la
transition énergétique. 
De par son expérience, il pourra valoriser
ses nombreux contacts pris auprès des
investisseurs et des industriels de la
filière pour faire de la Dordogne un
territoire d’installation d’entreprises
vertueuses avec des aides spécifiques à
la décarbonation."

"Michel DELPON est un fervent défenseur de
notre agriculture. Il a travaillé, avec d’autres
députés, sur les lois EGalim, afin d’obtenir
un meilleur revenu pour nos agriculteurs et
pour garantir aux consommateurs français
une alimentation de qualité produite dans le
respect de nos valeurs. 
Il connaît le milieu agricole et viticole et il
très engagé un meilleur partage des valeurs
dans les différentes filières qui font la
richesse du territoire. 
C’est pourquoi j’apporte mon soutien à
Michel DELPON qui a toujours défendu
l’agriculture durable et les territoires ruraux
et son adaptation aux transitions notament
écologique et énergétique."

Marc Fesneau
Ministre de l'Agriculture

Jean Castex
Ex Premier Ministre

"Je soutiens sans réserve Michel
DELPON. Il a été un député actif, 
 engagé, humain, efficace et il est
important qu'il puisse continuer à
représenter le beau département
de la Dordogne que je connais bien. 
Je salue en particulier son combat
pour les énergies vertes et
décarbonées et pour une
alimentation saine et durable.
Michel Delpon est un élu de
proximité comme je les aime. 

Tous derrière Michel DELPON !"  

@MichelDelpon2022                 michel@micheldelpon.fr 


