Roger PATERMO

10 raisons de voter pour la candidate
1

Pour plus de pouvoir

Pour notre école

Maintien des boucliers gaz

-

enseignants. Dans le supérieur :
suppression de la redevance télé

2

Pour protéger
nos enfants
-

rénovés par an
pour réduire les factures

3

4

de bourses plus juste.

de succession.

8

Pour une retraite
pour tous

Grâce au décalage progressif

Pour lutter contre
la pauvreté

quelles il a droit.

pour les appareils électroniques,
laire.

pénibles ou longues pourront

-

9

Pour nos aînés

Pour notre santé

Pour notre sécurité
dans les zones rurales et les villes
-

10

Pour une France
forte dans une Europe
indépendante
-

-

-

-

œuvre notre projet.

création de conseils de
circonscription
-

Mes priorités sont simples :
préserver notre environnement,
protéger notre qualité de vie et
lutter contre la vie chère.
pouvons offrir pour lutter contre les

Bellegardien
Santé
•

plantation des personnels de santé et

• Élargir la coopération sanitaire trans-

Éducation
•

• Créer un conseil de circonscription
•

postal et prolonger la Maison France
Services.

Transports

classe en grande section, CP et CE1.

•

publics

-

• Faire de la voie professionnelle un
Bellegardien.

•

-

•
•
lourds.
• Développer les solutions de fret pour

•

travailleurs frontaliers.
• Faciliter le télétravail des frontaliers.

“Je suis la candidate de l’écologie
réaliste, de la production d’énergie
décarbonée, hydroélectrique et nucléaire.
Je crois dans les économies d’énergie.”

Députée de l’Ain,
ingénieure aéronautique de
métier, 40 ans

Ingénieure aéronautique de métier, mariée

Roger Patermo

Suppléant
Maire de Brens, secrétaire
général de mairie à la
retraite, 64 ans

-

-

Réunions publiques
Mercredi 1 juin :
Mardi 7 juin :
Mercredi 8 juin :
Jeudi 9 juin :

«Olga Givernet est une
députée à votre écoute,
présente sur le terrain,
et qui sait porter votre voix
à l’Assemblée nationale.
Ensemble, nous portons un projet
ambitieux pour une France plus
indépendante, plus écologique et
rassemblée.»
ÉLISABETH BORNE,
PREMIÈRE MINISTRE

Votons Olga pour donner une
majorité au Président et éviter
J.L Mélenchon Premier ministre.
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