
12e circonscription
Et pour la circonscription, avez-vous des projets ?

Oui. Le député peut être un porte-voix, un faci-
litateur, un coordonnateur de projets… J’ai de 
nombreuses propositions à formuler mais trois 
sujets me préoccupent particulièrement.

Je serai le promoteur d’une liaison Langon-
Libourne qui traversera l’Entre-deux-Mers et 
qui permettra aux habitants de notre région de 
rejoindre plus facilement les autoroutes du Sud 
(Bordeaux- Pau, Bordeaux-Toulouse), celle du 
Nord (Bordeaux Périgueux), voire l’A10 et la N10.

Je serai le défenseur de la gratuité de l’auto-
route entre La Réole et Bordeaux : afin de 
permettre aux habitants de notre circonscription 
de se rendre à Bordeaux en toute sécurité et par 
répercussion, de diminuer le coût pour l’usager 
de l’autoroute Langon-Pau.

Je serai le promoteur du développement 
de la Garonne. C’est une tristesse d’avoir un 
fleuve comme celui là, avec un accès au « canal 
latéral », sans développement du tourisme, ni du 
transport…

Plus généralement, j’aimerais que l’Entre-Deux-
Mers soit plus connue et plus accessible.

des projets pour la 

Arrivée d’un épreuve cycliste à Mourens 
(championnat d’Aquitaine - photo Bernard MugicA).

Je souhaite que l’Entre-deux-Mers 
puisse accueillir une étape du tour 

de France, un “contre la montre”.
Tout cela fait beaucoup de projets ?

Oui. Il faut y ajouter tous les projets que les 
habitants de notre circonscription voudront 
m’apporter.

Mon moteur, c’est le travail et je ne sais pas tra-
vailler autrement qu’en équipe !

Je souhaite être un député pour servir et un 
député pour agir !

Je souhaite au-delà, porter la voix de tous 
ceux qui croient au travail, à l’innovation, à 
la force de la formation, à l’exigence de res-
ponsabilité, aux richesses de notre terroir, 
aux valeurs familiales, à la dynamique de 
notre Histoire et au destin unique de notre 
pays…

Je souhaite que le Château de Cadillac 
devienne le “petit Louvre”, une annexe 

du musée du Louvre en Aquitaine. 

Si je suis élu député, je m’engage 
à être au plus près de vous 
et à venir vous rencontrer 

régulièrement grâce à la mise en place 
d’une permanence mobile.


