
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022
8ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA GIRONDE

Suppléant Loïc BALLONGUE

LA CANDIDATE DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Sophie
PANONACLE

et

Madame, Monsieur,

Je remercie très sincèrement les 20 943 
électrices et électeurs de notre circonscription qui  
m’ont témoigné leur confiance, ce dimanche 
12 juin. Avec 35 % des suffrages exprimés, je 
suis arrivée largement en tête des candidats 
au 1er tour des élections législatives de la 8ème  
circonscription de la Gironde.

La France a besoin de stabilité et de cohésion 
pour affronter et vaincre les temps difficiles 
qui sont devant nous : l’inflation et la défense 
du pouvoir d’achat, la guerre en Ukraine et la 
solidarité européenne, le dérèglement climatique 
et la transition énergétique.

Les Françaises et les Français savent que pour 
avancer vers le plein emploi, oeuvrer pour la 
santé, l’école et la sécurité nous avons besoin 
d’une majorité élargie, forte et engagée auprès 
d’Emmanuel Macron.

Soyez assurés que je continuerai, comme je l’ai 
fait depuis 5 ans, à servir la France et à agir pour 
vous toutes et vous tous quelles que soient vos 
sensibilités.

Soyez assurés que je poursuivrai mes 
engagements au service des élus, des 
associations, des forces de sécurité et de secours, 
des entreprises, des artisans, des commerçants et 
de tous les habitants du Bassin d’Arcachon.

Dimanche, je serai à vos côtés pour que nous 
donnions à nos enfants, à nos ainés, aux plus 
fragiles, à celles et à ceux qui aspirent au respect 
des valeurs de notre République et à la réussite 
de notre pays, les espoirs que nous leur devons. 
Chacune et chacun d’entre nous décidera de 
l’avenir de la France pour les 5 prochaines années 
et bien au-delà.

Aussi, j’appelle les électrices et les 
électeurs républicains, sociaux-démocrates, 
progressistes et écologistes à me rejoindre. 
Chaque vote comptera. 

Ensemble, le 19 juin, soyons au rendez-vous.

Sophie Panonacle
Députée de la 8éme circonscription de la Gironde
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 Obtenir pour les communes littorales un 
financement national leur permettant de se 
protéger de l’érosion côtière

 Lutter contre les pollutions marines : plastiques, 
mégots, antifouling et pesticides

 Créer un bonus écologique pour l’achat de 
bateaux à motorisation électrique ou hybride

 Encourager le développement d’une filière 
durable de la pêche, de l’ostréiculture et de 
l’aquaculture

 Favoriser les circuits alimentaires courts et la 
pratique du vélo

 Veiller au respect du statut singulier de la Forêt 
Usagère

 Participer aux actions initiées par Pôle emploi, la 
Mission locale et les Clubs d’entreprises

 Poursuivre l’amélioration des effectifs et des 
moyens de la Police nationale et de la Gendarmerie

 Adapter le financement du Service  
Départemental d’Incendie et de Secours à ses 
nouveaux besoins

 Consolider l’aide au renouvellement de la flotte 
de la SNSM

 Soutenir l’installation de nouveaux équipements 
et de services pour la santé, le grand âge  
et le handicap

 Poursuivre le travail entrepris pour lutter contre 
les violences conjugales

 Veiller à l’égalité professionnelle et économique 
entre les femmes et les hommes

 Proposer de créer un statut pour les bénévoles 
des associations

Mes priorités pour le Bassin d’Arcachon et ses habitants

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été
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. 
Instauration d’un système de partage 
des profits avec les salariés.

Pour une meilleure 
qualité de vie grâce  
à l’écologie
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, 
développer les énergies renouvelables 
pour assurer notre indépendance.

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

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

Pour notre sécurité
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.

Pour notre école
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté et 
des rémunérations augmentées pour 
nos enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières qui 
recrutent et un système de bourses 
plus juste.

Pour protéger nos 
enfants
Contrôle parental automatique pour 
les appareils électroniques, lutte 
contre le harcèlement scolaire.

Pour une retraite 
minimale à 1 100 euros 
pour tous
Grâce au décalage progressif de l’âge 
légal de départ à la retraite à 65 ans. 
Les Français aux carrières pénibles ou 
longues pourront continuer à partir 
plus tôt.

Pour nos aînés
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 
renforcés dans les maisons de retraite.

Pour une France forte 
dans une Europe 
indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières qui 
lutte contre l’immigration clandestine 
et l’Europe technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.

10 raisons de me faire confiance
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Sophie PANONACLE 
53 ans — Mariée, 1 enfant
Députée de la 8ème circonscription 
de la Gironde

Présidente du bureau du Conseil 
National de la Mer et des Littoraux

Commandeure de l’Ordre National 
du Mérite Maritime

Loïc BALLONGUE 
46 ans — Marié, 2 enfants
Chirurgien-dentiste

Après 5 années passées à l’étranger. 
Il vit à Lanton avec sa famille.  
Il est particulièrement sensible aux 
sujets du logement, des transports 
et de l’écologie sur notre territoire. 
Amoureux du Bassin d’Arcachon, 
il pratique la voile sur une pinasse 
traditionnelle. C’est un fervent 
défenseur de la vie associative. 

Loïc incarne la société civile. Il 
représente celles et ceux qui veulent 
dépasser les clivages idéologiques. 

A mes côtés il portera haut les 
couleurs de la Majorité présidentielle 
avec bienveillance et enthousiasme.


