
Madame, Monsieur,
 
En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la
République 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 géopolitiques,
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 forte à l’Assemblée
nationale. C’est tout l'enjeu du second tour des élections
législatives le 19 juin prochain.
 
Je suis la candidate de la majorité présidentielle pour notre
circonscription.
 
Appartenir à cette majorité, c’est être proche des ministres
et de l’administration pour défendre les intérêts de tous
les vendéens. Au cours de mon premier mandat, cette
proximité m’a permis d’obtenir cinq projets « petites villes
de demain » et un classement en « Territoire d’industrie »
pour l’essentiel de la circonscription, des plans de relance
pour nos entreprises, des aides adaptées et ce grâce à un
travail étroit avec tous les acteurs de la société civile de
la circonscription.
 
Dans la continuité de ces cinq années à vos côtés, je
m’impliquerai avec la même énergie et la même
disponibilité pour répondre à toutes vos attentes et
obtenir toutes les mesures gouvernementales utiles à la
prospérité de notre territoire.

Les crises et difficultés ne sont pas derrière nous et de
nombreux chantiers nous attendent encore. Localement, le
marché du travail est en tension. Réélue,  je m’appliquerai à
trouver des solutions pour pourvoir les emplois vacants. Le
manque cruel de logements et l’offre insuffisante de soins
indispensables empêchent l’accueil de populations
nouvelles en capacité de pourvoir ces postes vacants. Le
défi est immense. Ces chantiers nous concernent tous et il
faut les construire ensemble dans un perpétuel souci
d’équilibre et de faisabilité. Ma proximité avec le
gouvernement nous aidera.
 
Pour cela, dès les premiers mois de mon mandat, j’initierai la
mise en place d’un laboratoire territorial composé de
citoyens, institutionnalisant une concertation territoriale et
structurée autour de groupes de réflexion par thématique
modérés par des "sachants". Ces groupes devront impliquer
en priorité les jeunes. Ils ont tant à nous apporter.
 
Ces cinq nouvelles années seront à nouveau celles d’un
soutien constant à nos agriculteurs et à nos entreprises
agro- alimentaires si importantes pour notre bassin de vie et
d’emploi.
 
Vous pouvez compter sur ma détermination, mon
enthousiasme et mon dévouement pour continuer à œuvrer
afin que notre beau et talentueux territoire continue de
rayonner.
 
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
 
Martine Leguille-Balloy

L A  C A N D I D A T E  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

Le 19 juin, ne vous trompez pas, faîtes le choix de l'humanisme, du pragmatisme, de
l'ouverture et de l'efficacité pour la 4ème circonscription de Vendée !

A d r i e n  B a r o n
Suppléant

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
4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L A  V E N D E E

 

Martine
Leguille-Balloy
 

et



S'engager pour construire des solutions favorables au mieux-
vivre des enfants en situation de handicap et de leurs
accompagnants ;

Publier un Journal Officiel du Citoyen mis en ligne afin d’avertir
chaque citoyen de la mise en oeuvre de mesures nationales
qui peuvent le concerner ;

Mise en place d’un laboratoire territorial composé de citoyens
créant une concertation territoriale et structurée autour de
groupes de réflexion par thématique modéré par des sachants
pour interroger le gouvernement, participer à l’élaboration de
propositions de loi ou d’amendements à des projets de loi ;

Aider à la construction de solutions innovantes par un
travail collaboratif avec les CPIE (gestion des eaux de pluie,
économie circulaire dans le domaine agricole, économique et
culturel, etc.)

Pour notre santé 

Pour mieux vivre
par l’écologie 

Pour lutter contre
la pauvreté 

Pour notre sécurité 

Pour plus de pouvoir
d’achat dès cet été 

Pour protéger
nos enfants 

Pour nos aînés 

Pour notre école 

Pour une France 
forte dans une Europe
indépendante 

Pour une retraite 
minimale à 1 100 euros 
pour tous 

Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an 
pour réduire les factures 
de chauffage.

Deux fois plus de forces 
de l’ordre sur le terrain, 
200 brigades de gendarmerie
dans les zones rurales et les
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée
puissante.

Maintien des boucliers gaz 
et électricité, « prime Macron »
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts 
de succession. 

Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé- 
dicaux, et plus de moyens pour 
nos soignants à l’hôpital.

Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami- 
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école, 
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur
: plus de places dans les
filières qui recrutent et un
système 
de bourses plus juste.

Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements, 
2h de plus d’aides à domicile par
semaine, 50 000 créations de 
postes et des contrôles renfor- 
cés dans les maisons de retraite.

Grâce au décalage progressif 
de l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon- 
gues pourront continuer à partir 
plus tôt.

Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno- 
logique qui lutte contre la domi- 
nation des grandes plateformes.

Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Adrien Baron — 34 ans 
Adjoint au Maire de Cugand et 
Conseiller ministériel

Élu depuis 2014 à Cugand, mon
engagement municipal m'a permis
de mesurer la richesse 
exceptionnelle de notre territoire.
Attaché à notre patrimoine, je suis
heureux de voir que Martine 
Leguille Balloy s'est engagée et 
s'engage aujourd'hui pour que 
notre ruralité puisse continuer à 
s'épanouir partout sur le 
département.

Lever tous les verrous nationaux à l'installation de logements
modulaires afin de pallier immédiatement aux besoins de
logements pour faciliter le recrutement ;

Lever les freins à la mobilité en ruralité : faciliter le passage du
permis B, accélérer le raccordement ferroviaire à Angers,
incitations fiscales en faveur des entreprises qui investiront dans
des flottes de véhicules électriques partageables ;

Création d’une plateforme pour rationaliser et optimiser le
temps de travail des soignants (EHPAD, ADMR, aides à
domicile); Permettre la régionalisation des inscriptions en
formation de ces aides-soignants et accompagnants ;

Permettre la simplification administrative des démarches
relatives au handicap ;

 martine.leguille-balloy@avecvous.fr              T. 06 20 47 19 71

Dimanche, 10 raisons de me faire confiance !
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Nos priorités pour la Vendée :

Découvrez mon projet sur 
martine-leguille-balloy.avecvous.fr

Martine Leguille-Balloy — 64
ans Députée

Habitante des Herbiers depuis
1983, je suis mère de 3 (grands)
enfants et avocate de métier.
Députée de la 4ème
circonscription depuis juin 2017
au sein de la Majorité
présidentielle (LREM), je sollicite
votre confiance pour un nouveau
mandat.

4

5

3

1

2 7

8

9

10

 martine.leguilleballoy         LeguilleBalloy

6


