
 

Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire

Agnès 
SINSOULIER-BIGOT

Madame, Monsieur,

Je veux d!abord vous remercier de toutes ces rencontres qui ont émaillé 
ces mois de campagne. C!est parce que je rencontre des personnes 
formidables, des élus investis, des responsables associatifs dyna-
miques que je porte avec Þ erté notre territoire.

C!est parce que je connais nos villes et nos villages, parce que 
vous me les avez fait aimer, que je m!engage à être une députée 
au service de l!ensemble de notre circonscription.

L!extrême-droite nous menace, je vous demande donc de mesu-
rer l!importance de votre vote dès le premier tour. J!ai mené 
ma campagne jusqu!au bout. Je la poursuivrai en dehors des 

accords d!appareil.

À l!heure où vous lisez ces lignes. Vous faites un choix. Le choix de 
la société dans laquelle vous voulez vivre.

Être dans l!opposition systématique ne sert à rien. Elue à l!Assem-
blée nationale, je saurai faire entendre notre voix. Je porterai les 
déÞ s de l!emploi de demain où la formation a une place capitale pour 

maintenir notre tissu industriel. Nous avons besoin de services de 
proximité, d!un accès à la santé, de moyens de transport. Les 

personnes âgées souhaitent demeurer à leur domicile. Les 
parents veulent élever leurs enfants dans un environnement 

de qualité.

Ainsi, je soutiendrai les projets positifs portés par 
le nouveau Président de la République mais 

saurai aussi défendre nos intérêts en m!op-
posant aux réformes dangereuses, sans 

sectarisme mais avec détermination à 
ne pas accepter ce qui ne servirait pas 

notre territoire.
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! Promotion du « Fabriqué en France » par une loi qui 
réserve 50 % des marchés publics aux PME et TPE. 
Financement intégral et facilité par la Banque Publique 
d!Investissement des projets innovants des TPE-PME

! Mobilisation pour un plan européen d!investissements 
de 1 000 milliards d!euros consacré à la transition 
écologique et à la recherche ; action forte de la France 
pour un pilier social protecteur pour les Européens et 
pour réviser la directive sur les travailleurs détachés pour 
lutter contre le dumping social

" Défendre le juste échange : les traités commerciaux 
devront respecter les normes sanitaires, sociales, 
environnementales de l"Europe (refus du TAFTA, 
réécriture du CETA)

 

 

 

Fiers   Ensemble 
Contact :  20 rue du Prinal - 18000 Bourges - Tél. : 02 48 65 29 33 - email : contact@asb2017.fr - www.asb2017.fr

Retrouvez l!ensemble de nos propositions sur http://asb2017.fr/mes-priorites/
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Vice-présidente de la Région 
Centre-Val de Loire, déléguée 
à la culture, réélue en 2015 et 
conseillère municipale de Bourges. 
Dans ma famille, à chaque 
génération, l!école nous a permis 
d!accéder à une vie meilleure. Je 
garde donc de mon histoire Þ liale 
cet attachement à l!éducation pour 
tous et à un égal accès à la culture.
Âgée de 45 ans, je suis attachée de 
conservation du patrimoine.

Agé de 49 ans, j!ai grandi 
à Massay. Élu à Vierzon 

je suis vice-président 
du Pays de Vierzon. 

Aujourd!hui Directeur 
d!une association d!aide 

à domicile, j!accompagne 
au quotidien de 

nombreuses familles du 
département.

Agnès 
SINSOULIER-BIGOT

Frédéric 
DUPIN
Suppléant

" Renforcer la sécurité de proximité et reconnaître le 
travail des forces de l!ordre : grâce à la création de 
10 000 postes et à l"augmentation de 20 % des crédits 
de fonctionnement de la police et de la gendarmerie, 
rétablissement d"une police de proximité et soutien 
accru au renseignement territorial

! Assurer l!égalité salariale effective entre les femmes 
et les hommes dans les entreprises

" Revalorisation du minimum vieillesse et de l!APA, 
permettant ainsi de favoriser le maintien à domicile 
en supplément d"un crédit d"impôts pour l"adaptation 
des logements. Création d"une allocation spéciÞ que 
pour les aidants familiaux

VIVRE ENSEMBLE

 

 

 

" Développer tous les territoires et les services publics : poursuite du déploiement 
du Schéma national des services publics aÞ n de garantir partout l"accès aux soins, à 
l"éducation, à la sécurité, au numérique (mise en oeuvre du Plan Très Haut débit) ; 
plus de justice sociale dans les impôts locaux et maintien des dotations pour les 
collectivités locales aÞ n qu"elles investissent et garantissent les services de proximité 

! Création d"un fonds d!aide pour la revitalisation des centres-villes et des centres-
bourgs

" Défendre l!égalité d!accès aux soins avec 1 500 Maisons de Santé 
supplémentaires et une implantation de médecins salariés dans les zones les plus 
déÞ citaires

RURALITÉ
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