ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
6ème circonscription de Maine-et-Loire

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Les 11 et 18 juin prochains, vous allez choisir votre député
pour faire entendre votre voix à l’Assemblée nationale.
Je suis candidat socialiste, pour une gauche rassemblée et
constructive. Je veux défendre vos intérêts et agir au plus
près de vos préoccupations.
Depuis toujours, je défends le mandat unique, que je me
suis moi-même appliqué, comme élu à la Région entre 2004
et 2010, puis comme député depuis 2012.
Au travers de mes engagements associatifs, syndicaux et
politiques, je me suis forgé mes valeurs et mes convictions
de solidarité, de fraternité, de justice sociale.
Je vous propose de choisir un député aux convictions solides,
qui a une expérience de la vie parlementaire et qui
restera attentif, vigilant. Un député de proximité, présent
dans vos communes et disponible pour travailler avec vous.
Je soutiendrai les projets de lois concrets, qui réduisent
les inégalités, renouvellent la démocratie et accélèrent la
transition énergétique.
Fort de votre confiance, j’agirai pour développer l’économie
et l’emploi dans notre territoire en collaboration avec
les associations, les entrepreneurs, les agriculteurs, les
commerçants, les élus, les citoyens, comme je l’ai fait lors
des centaines de réunions publiques et de rencontres que
j’ai organisées durant ce mandat.
Je travaillerai pour vous avec la même liberté de pensée,
d’action, sans jamais nuire au bon fonctionnement de notre
démocratie et en vous rendant compte de mes votes et de
mes actes en transparence.
Je porterai ces combats avec la même constance, la même
pugnacité, en accord avec mes valeurs.
J’ai confiance en l’avenir et en la réussite de ce
quinquennat pour notre territoire et pour ses habitants,
et pour la France.
Fidèle à mes engagements, et toujours sincère envers vous,

SERGE BARDY
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Guylène LESERVOISIER

Serge BARDY

Je suis mariée, et nous avons trois
enfants, je suis enseignante en CE1CE2 et j’habite La Varenne depuis 22
ans.
Je suis 1ère adjointe à La Varenne,
membre de la commission solidarités,
affaires scolaires, santé à Orée
d’Anjou et membre de la commission
transports à Mauges Communauté.

Je suis marié, père de deux fils ai trois
petits-enfants.
J’ai un CAP de mécanicien auto, un
DUT électronique en formation
continue. J’ai effectué ma carrière
professionnelle dans l’automobile et
l’informatique.

J’habite à Beaucouzé depuis 35
Je fais également partie de ans et je me suis engagé dans de
l’Association des parents d’élèves nombreuses associations : parents
FCPE du Lycée public des Mauges
d’élèves, de quartiers, culturelles,
sportives.
“Je suis une femme engagée,
Militant syndical et politique,
aujourd’hui Première Adjointe à
La Varenne. Et demain, je serai Conseiller régional des Pays de la
aux côtés de Serge Bardy, avec Loire de 2004 à 2010 et député de
lequel je partage des valeurs de la circonscription Angers-Mauges de
2012 à 2017.
solidarité et d’écoute“
Je suis passionné de marathon et de
trails.

Toujours plus proche
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MES 5 PRIORITÉS POUR LA CIRCONSCRIPTION
Justice sociale
Je voterai pour toute augmentation du pouvoir
d’achat des retraités (baisse d’impôts pour les
ménages, hausse des pensions, convergence
des retraites agricoles).
Je voterai pour le rétablissement de la demi-part des veuves.
Je voterai pour permettre à chaque entrepreneur, commerçant, agriculteur de bénéficier
d’une protection contre le chômage.
Je voterai pour la suppression du RSI.
Je voterai contre l’augmentation de la CSG qui
pénalisera le pouvoir d’achat des retraités.
Je voterai contre la radiation brutale des chômeurs après deux offres d’emplois refusées.
Je voterai contre les ordonnances permettant
de réformer le code du travail sans négociation
avec les partenaires sociaux et le Parlement.
Je voterai contre la réduction des droits des
salariés et défendrai la négociation salariale et
le dialogue social.

Justice fiscale
Je voterai pour fusionner l’impôt sur le revenu
et la CSG et augmenter le nombre de tranches
afin de rendre un impôt progressif, plus juste
pour les particuliers.
Je voterai contre la suppression de l’impôt
sur la fortune qui va impacter les finances publiques, et qui me paraît donc inefficace et injuste.
Je voterai pour renforcer les moyens et les effectifs des services fiscaux pour poursuivre les
grands fraudeurs.
Education - Jeunesse
Je voterai pour tout projet qui améliorera les
conditions d’enseignement des élèves et des
enseignants et qui réduira le nombre d’élèves
par classe.

Environnement
Transition écologique
Je voterai pour toute mesure visant à produire
et consommer autrement, en privilégiant le bio
et le local. Je voterai pour l’interdiction des autorisations de tous les pesticides dangereux.
Je défendrai les engagements que nous avons
pris lors de la COP 21, ainsi que dans les lois sur
la transition énergétique et la biodiversité.
République exemplaire
Je voterai pour une loi de moralisation de la vie
publique.
Je voterai toute loi qui permettra de rapprocher
la décision des citoyens.

ILS NOUS SOUTIENNENT
Magalie PARAIN, Maire déléguée de Saint Laurent des Autels (Orée d’Anjou)
Serge BARDY est un homme de terrain qu’on a beaucoup eu l’occasion de voir pour de nombreuses manifestations. Il s’intéresse vraiment à ce qui se
passe sur le territoire de la circonscription.
Il a aussi aidé notre commune nouvelle par l’attribution d’enveloppes de subventions parlementaires, pour nous permettre de réaliser nos investissements.

Anne-Sophie HOCQUET,

Enseignante-Chercheure à l’Université d’Angers, Maire de Bouchemaine et Vice-Présidente d’Angers Loire Métropole chargée de
l’emploi et l’insertion (2008 à 2014)

Jean-Paul CHANTEGUET, Président de la Commission Développement Durable et Aménagement du Territoire (CDDAT)
J’ai apprécié l’engagement de Serge au sein de notre commission Développement Durable et Aménagement du Territoire. Il a été particulièrement actif
et a fait un travail important sur l’Economie Circulaire, dans le cadre de son rapport « France, terre d’avenir de l’industrie papetière ». Il a été membre
du bureau de la Plateforme nationale RSE et membre titulaire de la Commission Nationale du Débat Public. Nous l’avons désigné rapporteur pour avis
sur la première partie du Projet de Loi de Finances 2017, au titre de notre commission. Serge BARDY est un homme ouvert, respectueux et travailleur.

Toujours plus proche
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De ces deux années de mandat où j’ai pu travailler avec lui, j’ai pu apprécier ce que, je crois, les françaises et les français recherchent chez une femme
ou un homme politique : l’intégrité, la transparence, la proximité avec les habitants.
Il agit avec clarté et détermination et sait articuler son temps de travail au service des habitants de la 6ème circonscription et celui de la « fabrique
des lois » à Paris.
Il a été élu en 2012 en dépit des appareils des partis. Il fut donc un précurseur de ce que les français ont souhaité aux élections présidentielles de
2017. Serge BARDY est mon député. Je souhaite qu’il le reste et qu’il contribue, par son esprit constructif et sa connaissance du terrain, à redonner
confiance à la France

