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UN  NOUVEAU  DYNAMISME  POUR  NOTRE  TERRITOIRE

Me contacter  : Permanence : 57, rue du Maréchal Joffre à Vierzon  |  mail : sophiebertrand2017@gmail.com

Madame, Monsieur,

Les 11 et 18 juin prochains, vous élirez votre 
Député. Ce sera un moment déterminant 
pour l’avenir de notre pays.

Avec le soutien de nombreux élus locaux et 
Présidents d’associations, j’ai décidé d’être 
candidate aux élections législatives.

Âgée de 46 ans, mariée et mère de 3 enfants. Je 
suis née sur cette circonscription, j’y habite depuis 
toujours et je travaille depuis 28 ans dans un 
cabinet médical à Vierzon.

Élue locale à Quincy, par ailleurs, je suis Vice-
présidente du Conseil départemental du Cher en 
charge de l’Enfance et de la Famille, où je m’engage 
au quotidien au service de mon département. 
Cette mission me passionne car je demeure 
convaincue que la famille est un pilier 
de la société et qu’il est nécessaire de la 
protéger et de la valoriser.

Si vous me faites confiance, je serais une Députée 
qui sera présente à la fois sur le terrain pour écouter 
vos difficultés, vos besoins, vos inquiétudes, mais 
également à Paris pour défendre vos intérêts.

Dans cette tâche, je sais pouvoir compter sur 
l’aide de mon suppléant, Johann TRUMEAU, lui 
aussi engagé dans la vie publique locale de par sa 
fonction de Maire de Saint-Ambroix.

Tous les deux, avec vous, nous souhaitons 
reconquérir la majorité au sein de l’Assemblée 
nationale, pour être force de propositions afin de 
défendre les intérêts de notre pays, la FRANCE, de 
notre département, le CHER, et de nos communes 
de la 2e circonscription.
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Pour nous contacter : sophiebertrand2017@gmail.com ou sur Facebook #SophieBertrand

EN VOTANT POUR NOUS,  
VOUS CHOISISSEZ  

LA VÉRITABLE ALTERNANCE

Mes priorités sur le terrain 

J’interviendrai pour un renforcement  

des moyens dédiés à la sécurité à Vierzon 

pour contrer la délinquance grandissante

Lutter contre la désertification  

médicale, par le soutien des  

regroupements de médecins  

(déductions fiscales) Je me battrai pour  

déployer le haut débit  

dans nos zones blanches

Favoriser 

l’installation 

de nouvelles 

entreprises

Je soutiendrai la seconde 
sortie d’autoroute à 

Bourges qui irriguera 
notre circonscription, 

gage de développement 
économique

NOUS LUI FAISONS 
CONFIANCE

Rémy POINTEREAU,  
Sénateur du Cher,  
Maire de Lazenay

François PILLET,  
Sénateur du Cher, 
Ancien Maire de Mehun/Yèvre

Yves FROMION,  
Député du Cher

Alain MORNAY,  
Maire de Méreau

Jean-Louis SALAK,  
Maire de Mehun/Yèvre

Michel AUTISSIER,  
Président du Conseil 
départemental du Cher 

Jean BALON,  
Maire de Charost

Philippe BULTEAU,  
Maire de Vignoux/Barangeon

Sécurité : Impunité zéro
!  Déchéance de nationalité pour les terroristes
!  Rétablissement des peines-plancher
!  Augmentation des moyens des forces de l’ordre et 

de la Justice

Pouvoir d’achat :  
le choix de la croissance

!  Défiscalisation des heures supplémentaires
!  Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu
!  Pas de hausse de la TVA et de la CSG

Renouer avec le plein emploi
!  Baisse des charges sociales et fiscales des entreprises
!  Réduction des normes

Immigration
!  Renforcer les moyens de l’espace Schengen pour 

contrôler nos frontières
!  Conditionner l’accès aux aides sociales à deux 

années de présence sur le territoire.

Défendre notre ruralité
!  Réduction des normes qui pèsent sur nos agriculteurs
!  Soutenir les circuits courts pour encourager la 

production locale
!  imposer un moratoire sur la fermeture des services 

publics en milieu rural (Poste, Ecoles)
!  soutenir les commerces en centre ville et centre 

bourg

Retraites
!  Revalorisation des retraites de moins de 1 000 euros 

et des pensions de reversions
!  Favoriser le maintien à domicile de nos aînés

Ils me soutiennent 

Nicole Progin, Vice-présidente du Conseil départemental du Cher (canton de Charost), Philippe 
Charrette, Conseiller départemental (Canton de Charost), Françoise Le Duc, Conseillère 
départementale (canton de Saint Doulchard), Thierry Vallée, Vice-président du Conseil départemental 
du Cher, (canton de Saint Doulchard)

Jean- Michel Rio, Maire d’Allouis, Bernadette Goin, Maire de Berry Bouy, Bernard Baucher, Maire 
de Brinay, Damien Prély, Maire de Chéry, Dominique Lévêque,  Maire de Massay, Serge Perrochon, 
Maire de Nohant en Graçay, Jacky Menigon, Maire de Poisieux, Axel Ponroy, Maire de Quincy,  
Éric Audebert, Maire de Saugy, Zitony Harket, Maire de Vouzeron.

Je défendrai la redynamisation  

des centres-villes
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