COMMENT S'INSCRIRE
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EN LIGNE
SE MUNIR DE

EN MAIRIE
SE MUNIR DE

PAR COURRIER
SE MUNIR DE

U D É P UT É
D
É
IT
L
A
U
T
C
’A
L

ME
M
O
’H
D
U
R
P
C
LO Ï
Votre justiﬁcatif
d'identité scanné

Votre justiﬁcatif
d'identité

Une photocopie de votre
justiﬁcatif d'identité
Bordeaux Sud – Bègles
Talence – Villenave d’Ornon

Votre justiﬁcatif
de domicile scanné

Et se rendre à l’adresse

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47

SUIVRE LES INSTRUCTIONS

DU SITE

Votre justiﬁcatif
de domicile

Une fois en mairie remplir
le formulaire CERFA 12669*02
Vous pouvez remplir ce formulaire
avant de vous rendre à la mairie,
il est disponible à l'impression
sur internet

Une photocopie de votre
justiﬁcatif de domicile
Le formulaire
CERFA 12669*02 imprimé
(récupéré sur internet et rempli)

LES ENVOYER À L’ADRESSE
POSTALE DE VOTRE MAIRIE

Vous avez un doute ? Vériﬁez votre inscription sur les listes électorales
de votre commune en ﬂashant ce QR code
(nb : pensez à mettre tous vos prénoms si vous en avez plusieurs !)

L O ÏC P R U D ’HÔOTÉMS M E
D É PU TÉ À VO S C

Mon tour de la circo à vélo
Toujours accessible,
retrouvez-moi près de chez vous !

À Bègles

À Talence

À Villenave-d'Ornon

Mercredi 22 septembre | 10h-12h
Sur le marché du cours Victor Hugo

Dimanche 26 septembre | 10h-12h
Sur le marché de Thouars

Samedi 2 octobre | 10h-12h
Devant la boulangerie du vieux Bourg

Samedi 2 octobre | 14h-16h

Devant le Auchan route de Toulouse

Mercredi 29 septembre | 10h-12h
Sur le marché à Forum

Dimanche 10 octobre | 10h-12h

Samedi 9 octobre | 10h-12h
Sur le marché du 14 juillet

Samedi 9 octobre | 14h-16h
Devant le Leclerc rue Pacaris

À Bordeaux

Venez échanger sans rendez-vous avec votre député tous
les 1ers vendredis du mois à sa permanence parlementaire !

PROCHAINE DATE : VENDREDI 1ER OCTOBRE DE 14H À 19H

281 ROUTE DE TOULOUSE, VILLENAVE-D'ORNON

À Chambéry devant le Carrefour Contact

Lundi 20 septembre | 16h-17h
Sur la place Dormoy
Dimanche 3 octobre | 10h-12h
Sur le marché des Capucins

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

loicprudhomme.fr

YOUTUBE
Loïc Prud'homme
député insoumis

INSTAGRAM
loicprudhomme.ﬁ

FACEBOOK
Loïc Prud’homme

TWITTER
@PrudhommeLoic

MAIL
contact@loicprudhomme.fr

EDITO

LA POLITIQUE PEUT
CHANGER NOS VIES !
C'est avec cette conviction et l'envie d'agir
concrètement pour changer notre vie de tous
les jours que j'ai été élu député en juin 2017.
Quatre ans plus tard, je mesure le chemin parcouru,
les petites pierres posées qui rendent la route plus
facile pour nombre de nos concitoyens. Je pense à
la mesure que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale
pour que les agents des mairies soient formés à la
Langue des Signes Française (LSF), mais aussi à ce
travail mené auprès du ministère concerné pour
obtenir un rendez-vous et plus de moyens pour les
associations qui accueillent les femmes victimes
de violences en Gironde.
Il y a bien sûr aussi les batailles de longue haleine :
la sauvegarde de notre hôpital Robert Picqué,
la réouverture de bureaux de poste et de commissariats de proximité, le maintien et la création
de postes d'enseignants à Villenave-d'Ornon,
la préservation des espaces boisés menacés par les
promoteurs à Bègles... la liste n'est pas exhaustive.
Partout où sont menées des batailles pour améliorer nos conditions de vie, éliminer les inégalités,
stopper le réchauffement climatique ou lutter
contre les discriminations, l'action politique est là
pour transformer cette volonté légitime de
justice en lois et en mesures concrètes.
C'est le sens que je donne à mon mandat à l'Assemblée nationale et ici, sur le terrain. Vous en retrouverez une illustration dans ces quelques pages.
Après quatre ans, je sais aussi le chemin qu'il reste
à parcourir pour convaincre le plus grand nombre

de l'importance de la politique (Politikos, relatif
à l'organisation d'une cité ou d'un État) dans nos
vies et du pouvoir que contient un bulletin de vote.
C'est pour en parler avec vous que je viendrai une
fois de plus à votre rencontre cet automne, dans
vos communes, vos quartiers, vos immeubles,
comme je l'ai fait tout au long de mon mandat.
J'espère que cela sera l'occasion d'échanger mais
aussi de recueillir votre parole, vos témoignages et
vos aspirations pour changer la vie au quotidien
et pour que mon action politique garde le même
sens : être au service des gens !
Bonne lecture,

Loïc Prud'homme

HÔPITAL ROBERT PICQUÉ
NOTRE SANTÉ N'A PAS DE PRIX !
Il est encore possible de conserver notre hôpital
public dans un projet alternatif dont j'ai
présenté la première version en février 2020 : il s'agit
de conserver l'hôpital Robert Picqué et ses
urgences sur son site actuel et de développer la
végétation et la biodiversité de son parc pour en
faire un poumon écologique pour le secteur.
Cette alternative à une fermeture incompréhensible alors que la crise sanitaire devrait faire réﬂéchir
les décideurs, je l'ai proposé à tous : maires, président de Bordeaux Métropole et Premier ministre
de l'époque.
Le problème c'est que je suis aujourd'hui un des
seuls élus à défendre notre hôpital Robert Picqué et
les arbres de son magniﬁque parc.
Je ne cesse pas cette bataille, retrouvez la dernière
mise à jour de mon projet sur mon site internet
loicprudhomme.fr

ÉCOLES ET COLLÈGES

DES MOYENS POUR NOS GAMINS !

À la rencontre des collégiens
de ma circonscription

Face à la baisse drastique des moyens humains
dans les écoles, collèges et lycées, je me suis toujours mobilisé auprès des enseignants et parents
d'élèves pour maintenir des bonnes conditions
d'enseignement dans tous les établissements.
Face à une direction académique qui fait sans cesse
la sourde oreille quand les parents et professeurs se
mobilisent, j'ai régulièrement rencontré le directeur
académique pour me faire le porte-parole de leurs
demandes et obtenir des solutions. Dès qu'une
classe est menacée de fermeture, je suis aux côtés
de l'équipe enseignante et des parents pour empêcher que les classes ne soient surchargées. J'ai aussi
sollicité à plusieurs reprises le directeur académique pour qu'il garantisse des postes d'enseignants spéciﬁques pour les élèves en difﬁculté,
notamment à Villenave d'Ornon où j'ai proposé un
dispositif pilote pour l'école Jean Moulin. Vous me
trouverez toujours aux côtés des enseignants
quand ils demandent plus de moyens, et aux côtés
des élèves des lycées et de leurs parents perdus
dans le labyrinthe de Parcoursup.
Un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse est un
pays sans avenir, je ne laisserai pas ce Gouvernement menacer le nôtre !

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
DE LA PROXIMITÉ !

J'ai à nouveau proﬁté du changement de Directeur
Départemental de la Sécurité Publique (le chef des
policiers de la Gironde) pour insister lors de mon
premier rendez-vous avec lui sur les soucis de tranquillité publique rencontrés par les habitants,
depuis le désengagement de l'Etat : diminution
des effectifs de gardiens de la paix, disparition du
commissariat de Villenave.
Il n'y a de sécurité que par la présence humaine de
proximité dans nos villes. L'urgence est à la
ré-installation de commissariats et d'effectifs.
Le développement des polices municipales ne
permet pas de répondre au besoin d'une présence
équilibrée sur tout le territoire.
Par ailleurs, l'armement des polices municipales
pose de graves questions sur leur formation et les
risques, y compris pour les agents eux-même,
à détenir une arme létale.

1.

EMPLOI

UNE VOLONTÉ
POLITIQUE !
L'emploi est évidemment une de mes priorités.
J'ai notamment soutenu le développement de l'entreprise Valorem de Bègles, spécialisée dans les
énergies renouvelables, en portant un amendement sur l'installation d'énergie photovoltaïque
sur les friches industrielles.
J'ai soutenu avec toute mon énergie les restaurateurs, les artisans ou les indépendants (comme
JouéClub à Villenave) face à la pandémie et au refus
honteux des assureurs privés d'assumer leurs
pertes d'exploitation. Je me suis engagé auprès
des 90 salariés de la papeterie de Bègles que
j'ai accompagnés dans les discussions avec la
multinationale Etex qui souhaite fermer le site, aﬁn
de trouver une solution de reprise.
De la même façon, je défends les services publics
(La Poste, hôpital Robert Picqué, commissariats) car
non seulement ils apportent un service au public
indispensable mais ils maintiennent des emplois
locaux, à l'image de la plateforme de tri de La Poste
dont j'ai pu éviter la délocalisation et la destruction
d'une quarantaine d'emplois.
Enﬁn, je porte aussi la proposition innovante d'un
emploi garanti par l’État, telle que portée dans le
programme de la France Insoumise.

2.

1. Commissariat de Talence
2. J'ai soutenu les restaurateurs de ma circonscription
durant la pandémie
3. Mobilisation de soutien aux soignants de Cadillac
3.

