
À BÈGLES
Samedi 5 novembre 10h à 12h devant Auchan route de Toulouse
Samedi 19 novembre 10h à 12h sur le marché du 14 juillet
Mercredi 30 novembre 16h à 17h à l’école Marcel Sembat   

À TALENCE
Mercredi 9 novembre 9h à 10h sur le marché à Forum
Dimanche 20 novembre 10h à 12h sur le marché de Thouars
Samedi 26 novembre 10h à 12h devant Leclerc rue Pacaris

À VILLENAVE-D'ORNON
Samedi 12 novembre 10h à 12h devant le Lidl de Chambéry
Vendredi 25 novembre 16h30 à 17h30 à l’école Jules Ferry
Dimanche 27 novembre 10h à 12h devant la boulangerie du Vieux Bourg

À BORDEAUX
Jeudi 17 novembre 16h30 à 18h30 Place Nansouty
Jeudi 1er décembre 16h30 à 17h30 Place Ferdinand Buisson

 

TOUJOURS ACCESSIBLE, RETROUVEZ-MOI PRÈS DE CHEZ VOUS !LOÏC PRUD’HOMME

Pour retrouver toutes les dates, rendez-vous sur mon site internet : loicprudhomme.fr

C'est la première rentrée de ce nouveau mandat et des senti-
ments partagés me traversent au moment d'écrire cet édito : 
d'abord la fierté et l'honneur d'avoir recueilli à nouveau votre 
confiance dans les urnes, avec une unité autour de proposi-
tions communes portées par la NUPES*, puis la colère face à la 
réalité d'une situation écologique et sociale encore aggravée 
depuis 5 ans. Nous voilà donc collectivement devant un défi 
encore plus grand et plus urgent à relever pour engager les 
bifurcations nécessaires.

" Tout indique que l'heure de payer la note de 
décennies d'inconscience écologique a sonné "
Les évènements récents nous le rappellent cruellement : méga 
incendies de Landiras, La Teste et Saumos, canicules inédites, 
déficit en eau généralisé. Tout indique que l'heure de payer la 
note de décennies d'inconscience écologique a sonné. Et que 
sans changement radical de nos modes de vie le pire est 
certain. La sobriété n'est plus un choix, elle est un impératif éco-
logique, sans tomber dans la caricature inculte et imbécile des 
"Amish". Elle est avant tout un impératif politique que nous 
devons appliquer collectivement, solidairement, par l'investis-
sement public dans les énergies renouvelables, les transports, 
l'urbanisme, la rénovation thermique des logements et la 
ré-orientation de notre agriculture. Entre autres.

" Cette inflation est due aux mécanismes de 
marché, entièrement soumis à la spéculation "
En ce qui concerne notre présent immédiat c'est l'inflation sur 
les prix alimentaires et sur l'énergie qui traduit les 
défaillances du fonctionnement économique libéral dont le 
profit est la seule boussole. Cette inflation est due aux méca-
nismes de marché, entièrement soumis à la spéculation que ce 
soit sur le blé (nous exportons 50% de notre production, nous 
n'en manquons donc pas), ou sur le gaz et l'électricité vendue 12 
fois plus cher en 2022 qu'en 2021 sans que les coûts de produc-
tion n'aient varié. La promesse magique de la concurrence "libre 
et non faussée" était de faire baisser les prix et notamment 
ceux de l'énergie, elle ne fait que les multiplier et aboutit au 
chaos actuel.
* Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

EDITO

RENTRÉE 2022 :
LA NOTE EST SALÉE !

" 73 milliards d'euros ! C'est le montant des 
super-profits engrangés par le CAC40 entre janvier 
et juin 2022, sur notre dos "
Il va falloir se serrer la ceinture, c'est la " fin de l'abondance" dixit 
le Président sur son Jet-ski : nous n'avions pas eu connaissance 
qu'elle avait débutée...
Et au passage renoncer au SMIC à 1500 €, renoncer à remplir le 
frigo à prix normal, renoncer à des profs en nombre su�sant et 
bien payés, renoncer aux transports urbains gratuits pour 
laisser nos bagnoles au garage. Renoncer à un environnement 
sain, une eau sans pesticides et un air respirable.
Pour quelles raisons devrions-nous renoncer à ces droits ? Pour 
faire plaisir aux actionnaires et aux cabinets de conseil ! C'est 
l'avidité de quelques-uns contre l’intérêt général et on en 
connaît le coût : 73 milliards d'€ ! C'est le montant des 
super-profits engrangés par le CAC40 entre janvier et juin 2022, 
sur notre dos, dont les 18,8 milliards d'€ de la multinationale 
TotalEnergie sur vos pleins de carburant à 2€ le litre et vos 
factures d'énergie !

Bonne lecture, Loïc Prud'homme

AU SERVICE DU TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL :
Échanges avec la CCI

J'ai rencontré dès la rentrée le président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Gironde, M. Patrick Seguin. Les sujets 
communs de préoccupation n'ont pas manqué, et nos convergences 
d'analyse plus fréquentes que l'on pourrait penser a priori : hyper-spé-
culation sur le marché de l'énergie induisant une incertitude pour les 
acteurs économiques, émergence aux marges de la légalité des 
Dark-stores et Dark-kitchens faisant une concurrence déloyale aux 
commerçants de centre-ville, pour les exemples les plus parlants. Nous 
nous retrouvons sur la nécessité d'une action résolue de l’État pour 
protéger notre économie locale mais aussi permettre son 
développement sur l'ensemble du territoire girondin.

CRISE DU LOGEMENT 
& solutions alternatives

Des loyers en constante augmentation, un manque 
chronique de logements, une absence de mixité 
sociale et générationnelle, un marché spéculatif 
abandonné aux promoteurs-bétonneurs : ce constat 
n'est pas une fatalité !! Des associations se mobilisent 
pour proposer une organisation plus inclusive de nos 
villes en proposant des logements à des prix régulés 
tout en luttant contre l'artificialisation des sols grâce à 
une politique de mutualisation et de réutilisation des 
espaces vacants. J'ai rencontré deux d'entre elles qui 
agissent dans notre circonscription : l’association Vivre 
Avec du Réseau Cohabilis qui soutient le développe-
ment de l'Habitat intergénérationnel dont le principe 
est de mettre en relation des jeunes en formation 
avec des seniors disposant d’une chambre à o�rir à 
un prix modéré et le collectif At'coop qui soutient les 
projets d'Habitat coopératif en Nouvelle-Aquitaine 
dont H’Nord (Bordeaux), Boboyaka (Bègles) et La 
Traverse (Créon). Je me ferai le relai au parlement des 
revendications de ces associations lors du débat sur 
le projet de loi de finances 2023.

SOUTIEN AUX ATSEM !
A l'occasion de leur journée de mobilisation nationale, j'ai rencontré le 
lundi 5 septembre des représentantes des agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles (ATSEM) de plusieurs communes de la 
Métropole. Nous avons pu échanger sur leurs conditions de travail et 
sur les di�cultés qu'elles rencontrent au quotidien du fait de la précari-
té de leur statut. Elles ont pu me faire part de leurs revendications aux-
quelles j'apporte tout mon soutien, avec en priorité, leur reclassement 
en catégorie B de la fonction publique territoriale et l'adoption d'une 
charte nationale pour clarifier leurs missions et leur situation hiérar-
chique au sein des établissements scolaires.

Je me suis rendu aux forums des associations de 
Bègles et de Villenave d’Ornon, à la rencontre des 
acteurs du tissu associatif local tels que « Cycles & 
Manivelles » (à gauche ci-dessus) et « See Surf » 
(à droite)

Venez échanger sans rendez-vous avec votre député tous les 1ers vendredis du mois à sa permanence parlementaire !
PROCHAINES DATES : LES VENDREDIS 4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE DE 14H À 19H, 281 ROUTE DE TOULOUSE, VILLENAVE-D'ORNON 

Bordeaux Sud - Bègles - Talence
Villenave d’Ornon

RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS



Élu dans le but de « Protéger les gens et l’environnement », 
je ferai vivre cet engagement durant ce nouveau mandat. 
J'ai repris le travail, déterminé à assurer mes missions parlemen-
taires : porter votre voix à l’assemblée, voter les lois et le budget 
de l’état et proposer des alternatives à la politique du gouver-
nement Macron.
Pour réaliser tout cela j'accueille deux nouveaux collaborateurs, 
Rémi et Lucie, qui rejoignent Élise dans l'équipe et travailleront 
au sein de ma permanence parlementaire en circonscription.. 

Alors que l'inflation frappe de plein fouet 
les français (alimentation, énergie, 
essence, etc.), nous avons débattu au 
cours du mois de juillet d'un texte sur le 
"pouvoir d'achat" à l'initiative du gouver-
nement. L'intitulé laisse songeur, sachant 
qu'il n'a été question ni d'augmenter les 
salaires comme le demande la majorité 
de nos concitoyens, ni d'une taxe sur les 
supers-profits, une mesure de justice 
sociale déjà appliquée dans de nom-
breux pays européens.

Et dans cette danse en faveur des 
actionnaires, le gouvernement a trouvé 
un partenaire idéal : le RN. Ensemble ils 

J'étais début septembre sur le terrain pour la rentrée scolaire, au lycée 
de Bègles et au collège du Pont-de-la-Maye. Sans surprise 
les conditions matérielles et humaines ne sont pas au rendez-vous 
pour l'enseignement de nos enfants. Seule l'abnégation des personnels 
garde le Titanic à flot. Mais une des nouvelles inattendues c'est l'impact 
de l'inflation actuelle sur les denrées alimentaires dans nos cantines 
scolaires : + 20% a minima à débourser par les gestionnaires pour les 
approvisionnements. Autant dire que la facture est salée pour les 
établissements qui ne peuvent pas répercuter cette forte hausse sur les 
élèves et leurs familles. Ailleurs en France cela conduit même à rogner 
sur la qualité des aliments servis et/ou leur quantité ! Je profiterai du 
vote du budget 2023 cet automne pour demander une compensation 
financière de l’État via les rectorats, à défaut de pouvoir obtenir 
le blocage des prix réclamé depuis bientôt 1 an ou la gratuité des 
cantines scolaires !

INFLATION ET POUVOIR D'ACHAT : LA NUPES,
seule opposition crédible face aux mesures anti-populaires du gouvernement

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Merci aux électrices et électeurs
qui m’ont apporté leur voix

INCENDIE EN GIRONDE :
après la lutte sur le terrain, l’action politique !

151
Élus

NUPES

appliquent un programme économique 
anti-populaire : refus d’augmenter les 
salaires, de bloquer les prix, de dégeler le 
point d’indice des fonctionnaires, de 
revenir sur l'ISF et la flat-tax, d'en finir 
avec l'austérité dans les services publics…
Par contre ils préparent un passage en 
force sur la réforme des retraites... !

Sur les prix de l'énergie, le gouvernement 
en remet une couche. Il invoque le 
« bouclier tarifaire », financé par nos 
impôts (!!!), comme seule solution face à 
l'envol des prix mais omet de dire que les 
coûts du système électrique français 
n'ont progressé que de 4% en 2021, 

l'essentiel des augmentations imposées 
aux usagers procédant d'un mécanisme 
de marché qui veut que la centrale (gaz 
ou charbon) la plus chère fixe le prix de 
l'ensemble de la production. C'est un 
non-sens total duquel il faut sortir de 
toute urgence : l'énergie n'est pas une 
marchandise, mais un bien commun. 
Nous défendons un système français 
public, interconnecté au réseau à 
l'échelle européenne, mais libéré des 
surcoûts et des aléas du marché avec 
une tarification basée sur les seuls coûts 
réels de production.

Bouleversé par les conséquences 
humaines et environnementales des 
méga-feux ayant eu cours cet été à La 
Teste de Buch, Landiras et Saumos je 
veux mettre en œuvre tout ce qui est en 
mon pouvoir pour que de telles tragédies 
ne se reproduisent pas. 
Pour cela, je m'engage, lors du débat sur 
le projet de loi de finances cet automne, 
à déposer et soutenir tous les amende-
ments qui permettront d'apporter plus 

de moyens humains et matériels à la 
sécurité civile et aux SDIS dans leurs 
missions de prévention et de lutte contre 
les incendies. 
Par ailleurs, je me suis mis à disposition 
du Président du département et des 
parlementaires NUPES de la Gironde 
pour que nous avancions ensemble sur 
ce sujet au plus près des acteurs de 
terrain. 
Je serai également très attentif aux 

projets de replantation des milliers 
d'hectares de forêt touchés par les 
incendies. Nous ne devons pas repro-
duire les erreurs du passé et mener une 
concertation avec l'O�ce national des 
forêts (ONF), les associations environne-
mentales, les scientifiques et les profes-
sionnels de la forêt pour conduire une 
reforestation adaptée au changement 
climatique, en rupture avec la monocul-
ture de pins maritimes.

Une permanence qui fait peau neuve avec une vitrophanie à 
l’image du nouveau contexte politique de cette rentrée, entre 
espoirs suscités par une Nouvelle Union Populaire défendant un 
programme de rupture, et urgences climatiques et sociales qui 
imposent de planifier la bifurcation de notre économie.

La permanence a donc ré-ouvert ses portes : n'hésitez pas 
à venir à notre rencontre !

C'est avec plaisir que j'ai représenté lors de ces élections la NUPES, 
rassemblement inédit de la Gauche lors d'un 1er tour d'élections législa-
tives autour d'un socle programmatique de 650 mesures.
Il s'agit bien là d'une coalition d'idées sociales et écologiques pour 
changer la vie des gens. C'est cette exigence d'e�cacité pour améliorer 
votre quotidien qui a permis, avec évidence, d'aboutir à cette union 
large en moins de deux semaines.
Pour autant, je reste le député attentif à toutes les problématiques du 
territoire, sans a priori partisan mais avec l'impératif de cohérence dans 
mon engagement à vos côtés : servir l'intérêt général.

UN NOUVEAU MANDAT, UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE,
et une permanence parlementaire qui fait peau neuve !

Résultats en pourcentage des su�rages exprimés en ma faveur
lors du second tour des élections législatives

dans la 3ème circonsription de la Gironde
NOUVELLE COMPOSITION
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

RENTRÉE SCOLAIRE :
les cantines abandonnées à l'inflation !

54,23 %

53,88 %

65,27 %

** 20 Libertés, 
            Indépendants,
                Outre-mer
            et Territoires  

* dont 4 membres
   apparentés  

*** 5  Non-inscrits 

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 249 ÉLUSRenaissance 170, Horizons & apparentés 30
Modem et indépendants 49
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MANIFESTATION ANTI-LGV
LE 1ER OCTOBRE À LANGON
avec les élus girondins

En Gironde comme ailleurs, je reste mobilisé contre les grands projets 
inutiles et imposés ! L'urgence est au développement du fret et des 
lignes du quotidien.

DERNIÈRE MINUTE

**
* * *

67,24 %

65,27 %
53,88 %

54,23 %


