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Jean-François

LOVISOLO
Suppléante

Olivia LALAURIE

avec
vous
du Luberon
au Mont-Ventoux

Pour agir sur le pouvoir d’achat dès cet été

Maintien des boucliers tarifaires gaz et électricité,
Indexation des retraites sur l’inflation (+4,5% dès juillet),
Suppression de la redevance audiovisuelle,
Baisse des impôts de succession,
Déplafonnement de «prime Macron» jusqu’à 6000 euros.

Je porterai un projet de loi visant à revitaliser nos
villages et nos centres villes en appliquant le principe
d’exonération fiscale pour l’implantation de
commerces de proximité.

Pour nos agriculteurs

Mieux rémunérer le travail de nos agriculteurs,
Soutenir le développement d’une agriculture durable,
Défendre nos produits du terroir (IGP, AOP) et
sauvegarder la lavandiculture.
Réguler la spéculation sur le foncier agricole pour
faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et favoriser
le produit local/consommé local.

Avec le soutien de la Région, nous développerons le
plan irrigation pour une utilisation partagée et
maitrisée de nos ressources en eau.

Pour accompagner la transition écologique

Soutien à la rénovation de 700 000 logements par an
pour réduire les factures de chauffage,
Avoir accès à un véhicule électrique pour moins de 100
euros par mois et en finir avec les pleins d’essence si chers,
Défendre la biodiversité,
Diversifier nos modes de production énergétique,
Investir dans l’hydrogène vert.

Je défendrai notre territoire d’exception,
du Luberon au Mont-Ventoux,
en assurant un juste équilibre entre
la protection de notre environnement,
son développement touristique et le maintien
de nos traditions.

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 une retraite minimale à 1 100 euros par mois.

Je défendrai la juste reconnaissance de la pénibilité et
de l’usure au travail pour permette une modulation de
l’âge légal de départ à la retraite.

Pour améliorer l’accès à la santé

Priorité à la lutte contre les déserts médicaux,
Plus de moyens pour nos soignants à l’hôpital,
Une politique ambitieuse pour la santé des femmes,
Bilans de prévention gratuits aux âges-clés de la vie.

J’apporterai mon soutien aux hôpitaux de
notre territoire (Pertuis, Carpentras, Apt, Sault,…)
pour leur modernisation et l’amélioration des
conditions de travail du personnel soignant.
Je combattrai le désert médical aux côtés
des collectivités en facilitant l’implantation
de maisons de santé, proches de vous.

Pour notre sécurité et vous protéger au quotidien

Deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain,
200 brigades de gendarmerie dans les zones rurales et
les villes moyennes,
Des sanctions rapides et efficaces : amendes forfaitaires
pour les délits qui empoisonnent le quotidien,
8 500 magistrats et personnels de justice en plus d’ici 2027,
Lutter contre la cybercriminalité,
Assurer l’investissement dans notre défense et moderniser
nos armées.

J’obtiendrai de l’Etat les moyens supplémentaires de
renfort pour nos brigades de gendarmerie et de police
sur l’ensemble de notre circonscription.

avec
vous
Pour nos aînés

Une «Prime Adapt’» couvrant jusqu’à 70% des coûts
d’adaptation des logements pour le maintien à domicile,
Deux heures de plus d’aides à domicile par semaine,
Le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants
supplémentaires, des contrôles renforcés dans les
maisons de retraite.

Je participerai au chantier du «Grand âge et de
l’autonomie» en structurant ce secteur afin qu’il soit
d’avantage protecteur, accessible et écarté de la
logique de profit, avec pour volonté de donner aux
députés des missions de contôle des maisons
de retraites de leur circonscription.

Madame, Monsieur,
Chers amis vauclusiens
Je suis votre candidat pour la Majorité Présidentielle
aux élections législatives sur la 5ème circonscription
de Vaucluse pour qu’Ensemble, nous fassions
gagner la France.
Avec ses 56 communes, notre circonscription
s’étend du Luberon au Mont-Ventoux.
Président de l’Association des Maires de Vaucluse,
je connais les atouts et les défis de ce territoire,
si particulier, qui comprend deux Parcs naturels
régionaux.

Pour l’avenir de nos jeunes

Renforcer les fondamentaux avec un retour du Français,
des Mathématiques et plus de sport en primaire et au
collège,
Un contrôle parental des écrans et des délégués « non
au harcèlement scolaire »,
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,
Mieux accompagner les enfants en situation de handicap
à l’école.

Je défendrai un projet de loi permettant aux
collectivités locales d’engager des programmes
publics d’accession à la propriété pour nos jeunes
afin qu’ils puissent devenir propriétaires.

Pour notre développement économique

Revitaliser nos villages et nos centres-villes en appliquant
le principe d’exonération fiscale pour l’implantation de
commerces de proximité,
Soutenir les entreprises par une réduction de leur fiscalité,
Enseigner le code informatique dès le collège et former
un million de personnes aux métiers d’avenir.

Je porterai le projet de zones franches en milieu rural
et péri-urbain pour faciliter l’implantation
d’entreprises et la création d’emplois
au plus près de nos bassins de vie.

Maire de la Tour d’Aigues depuis 2008, conseiller
départemental du Sud Luberon, j‘ai l’expérience des
difficultés que vous rencontrez au quotidien.
Je saurai les relayer à l’Assemblée nationale comme
je saurai défendre vos intérêts au sein de la majorité.
Aujourd’hui, nous devons porter des mesures
ambitieuses que ce soit en matière de pouvoir
d’achat, de santé, d’éducation, de logement,
de sécurité ou d’environnement.
A chaque fois, c’est ensemble que nous avons su
dépasser nos clivages pour rendre notre territoire
plus fort, pour une France plus forte.
Avec ma suppléante, Olivia LALAURIE, femme
active issue de la société civile à Carpentras, nous
comptons sur votre soutien lors des votes des 12 et
19 juin prochains.
Vous pouvez compter sur mon engagement et ma
totale détermination.
Avec vous, pour vous, Ensemble,
nous pourrons enfin agir !

Avec vous, du Luberon au Mont-Ventoux,

les élus locaux soutiennent Jean-François LOVISOLO
Renaud MUSELIER

Président de la région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur
«Votre candidature constitue une opportunité unique de porter la
voix du Vaucluse à l’Assemblée nationale et vous êtes incontestablement le mieux qualifié pour le faire. Elle permet également de porter
le fer contre les idées nauséabondes de l’extrême droite
particulièrement virulentes dans cette circonscription. Je connais
vos qualités et la force de votre engagement en tant qu’élu local.
Vous avez tout mon soutien dans cette élection car vous saurez
défendre les intérêt de notre région au Parlement.»

Jacqueline BOUYAC

Première adjointe au Maire de Carpentras,
Présidente du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux,
Présidente de la Communauté d’agglomération
du Ventoux Comtat Venaissin
« Pour la 5ème circonscription de Vaucluse, je soutiens
Jean-François LOVISOLO et Olivia LALAURIE.
Ils sauront être à notre écoute et parfaitement capables de
défendre les intérêts de notre région.
Je suis certaine que les cinq années à venir nous le prouveront.»
Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale du Canton de Pertuis
« Jean-François LOVISOLO est un véritable homme de terrain.
Porteur de projets pour notre territoire, il défend avec conviction
et sincérité nos administrés, notre tissu économique comme notre
environnement tout en veillant à l’intérêt général. Il est déterminé, je
connais sa volonté farouche de mener les réformes qui s’imposent
en faisant évoluer le cadre législatif. Avec brio, force et panache, il
posera un jalon social et environnemental au sein de la majorité.
C’est pourquoi j’apporte un soutien sans réserve à sa candidature. »
Bénédicte MARTIN

Conseillère régionale Région Sud
Vice-Présidente, en charge de
l’Agriculture, de la viticulture,
de la ruralité et du terroir

Max RASPAIL

Maire de Blauvac,
Conseiller départemental
du canton de Pernes-les-Fontaines

Gilles RIPERT

Maire de Caseneuve
Président de la communauté
de communes Pays d’Apt Luberon

Claude LABRO
Maire de Sault

Michel JOUVE
Maire de Flassan

Frédéric ROUET

Alain GABERT

Michel PARTAGE

Henri BONNEFOY

Pierre BOYER

Jérôme POITEVIN

Maire de Villes-sur-Auzon
Maire de La Bastidonne
Maire d’Apt de 1977 à 2001

Jacques NATTA

Maire de Beaumont-de-Pertuis

André FARAUD

Maire de SAULT de 2001 à 2014
Conseiller général du canton de Sault
de 2001 à 2015

Ghislain ROUX

Maire de Mallemort-du-Comtat

Maire de Monieux
Maire de Saint Cristol d’Albion
Premier Adjoint au Maire de Blauvac

«Les élus locaux forment
un maillon essentiel de notre
République, je défendrai leur
statut à l’Assemblée afin qu’ils
disposent de moyens à la hauteur
de leur engagement.»

A l’heure ou nous imprimons ce document, nous enregistrons de nouveaux soutiens,
nous vous invitons à les retrouver sur notre site internet www.lovisolo2022.com

