
Seul on ne peut 
pas grand chose. 
La singularité et  
la diversité de 
chacun est une 
richesse qu’il faut  
exploiter pour  
tirer vers le haut 
les territoires.

Pour vous et avec vous...
Il n’est plus question que ce territoire s’inscrive dans des opportunités  

perdues, il doit se transformer pour devenir un territoire de défis,  
le territoire de tous les possibles.

Parce que nous devons reconsidérer aujourd’hui et demain. Parce que chacune et chacun  
détient une place mais surtout un rôle à jouer. Parce que chaque situation est singulière et fait 
partie d’un tout. Parce qu’il faut penser global pour agir local. Parce que vous êtes uniques et 
divers. Parce qu’il fait bon vivre sur nos territoires ruraux. Parce que ce territoire détient tous les 

ingrédients pour se revendiquer...

La mobilité:  enjeu majeur qui ne pourra trouver des solutions qu’avec tous les acteurs  
concernés, il faudra repenser la mobilité, utiliser les atouts existants, promouvoir différents 
modes de mobilité et surtout modifier les comportements.
La transition énergétique: promouvoir un vrai diagnostic de territoire afin d’identifier toutes 
les ressources, les développer et ainsi permettre une transition nécessaire du nucléaire vers de 
nouvelles énergies, le tout en respectant la biodiversité et notre patrimoine.
L’emploi: être suffisamment attractif pour accueillir des entreprises, des nouveaux  
modèles économiques comme des incubateurs, des clusters, des start-up et ainsi profiter de  
l’engorgement de la Métropole. Développer l’emploi chez nous, c’est préserver nos  
concitoyens de la rocade bordelaise.
Le numérique : condition vitale et cruciale car il est source de développement économique  
et social.
Le maintien et le développement d’un soin de proximité: c’est parce que nous avons un  
hôpital engagé, des élus soucieux du soin de proximité, un soutien indéniable de l’État, un 
pôle de santé pluridisciplinaire, des maisons de santé que nous pourrons garantir la qualité 
des soins sur notre territoire.
Le tourisme: des merveilles, des particularités, un estuaire, des cours d’eau, des cabanes 
de pêcheurs, des histoires, un patrimoine certain, des forces vives, un petit train, des petits  
bijoux architecturaux, des carrières à exploiter, des paysages, des savoir-faire, un savoir-vivre, 
une viticulture dynamique et engagée. Tels sont les atouts à valoriser pour devenir un territoire 
incontournable.
La formation et l’apprentissage: nous devons à notre jeunesse le meilleur, développer la  
formation tout au long de la vie, garantir une formation adaptée et réactive afin de répondre 
aux besoins de nos entreprises, promouvoir l’excellence.
Les projets culturels: éléments essentiels pour l’accès à la connaissance, garantir le vivre  
ensemble, maintenir l’ouverture, contourner le repli sur soi, la sensation d’isolement et  
d’oubli.
Les associations: de la chasse au sport, du festival de musiques au théâtre, de la solidarité au 
collectif patrimoine, du collectionneur au joueur de pétanque ou de cartes, elles sont 1500, 
indispensables, à soutenir.

Véronique Hammerer
Députée de la  11ème  Circonscription de la Gironde
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À l’Assemblée Nationale...

Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour un État au 
service d’une société de confiance

Membre des groupes d’études 
Vigne, vin et oenologie ; Enjeux de la ruralité ; Chasse et territoires ;  

Fin de vie (secrétaire du groupe) ;  Économie sociale et solidaire (vice-présidente du groupe)

Membre du Haut Conseil à l’Égalité Femmes-Hommes  
Le HCE a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public 

sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité

Vice-Présidente du Groupe d’Amitié France-Djibouti

Au cours des mois écoulés, la Commission des affaires économiques s’est réunie 81 fois. Nous 
avons adopté le budget, le projet de loi sur la fin de l’exploitation des hydrocarbures, la  loi sur la   
protection des données et secret des affaires, la loi sur l’agriculture, l’alimentation et le bien-être 
animal, la loi ELAN (logement social) ou encore la loi apprentissage et formation professionnelle.

Membre de la Commission des affaires économiques :
Cette commission traite de l’agriculture et la pêche, l’énergie et les industries, la  
recherche appliquée et l’innovation, la consommation, le commerce intérieur et  
extérieur, les postes et les communications électroniques, le tourisme, l’urbanisme et le logement.

Depuis juillet 2017, 53 lois ont été votées et 15 000 amendements ont été 
déposés.Parmi les lois votées on retrouve notamment la loi de moralisation de la vie  
politique, la loi sur le dialogue social, la loi agriculture, la loi sur le logement social ou encore la loi 
sur la simplification administrative.

Le 28 novembre 2017, j’ai demandé à Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’État 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, quels seront les moyens  attribués à la 
lutte contre les violences faites aux femmes ? L’éducation, l’accompagnement des victimes, le 
renforcement de l’arsenal répressif sont les 3 piliers qui soutiendront les actions menées.
Le 16 mai, j’interrogeais Madame Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre de  
l’Intérieur, sur les solutions que le gouvernement entendait mettre en place pour répondre aux 
difficultés quotidiennes que rencontrent nos concitoyens et les collectivités dans le cadre de la 
délivrance des cartes d’identité.

171 amendements co-signés dont 72 adoptés. 
7 amendements déposés : élargissement du “séjour répit” pour les aidants, redistribution des 
denrées non consommées, contrôle de l’aide alimentaire, formation des personnes juridiquement  
impliquées par les violences sexuelles, exonération d’appel à projet pour les Maisons d’Accueil et de  
Résidence pour l’Autonomie de la Personne Âgée, possibilité pour un apprenti d’effectuer plusieurs 
types de stages auprès d’un groupement d’employeurs.  
5  questions écrites : nuisances sonores de la LGV, conséquences sanitaires du distilbène,  
financement des CLIN (nucléaire), remboursement des prothèses dentaires, financement d’un  

dispositif des missions locales.
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Septembre

ÉQUIPE

PERMANENCES : rencontre avec les citoyens

Mairie de Blaye
Maison des Services 

Publics de Bourg Mairie de Guîtres

Mairie de  
Saint-André-de-Cubzac

Mairie de  
Saint-Ciers-sur-Gironde

Mairie de  
Saint-Seurin-sur-L’Isle

Mairie de  
Saint-Yzan-de-Soudiac

Depuis novembre, j’ai eu le plaisir de  m’entretenir avec 103 personnes.
Lors de ces moments d’échanges, j’ai pu répondre à vos  
questions, vos attentes, vous accompagner dans vos démarches ou  
découvrir vos projets. Au total, ce sont 48 dossiers suivis dont 28 ont abouti.
Lors de ces entretiens, de nombreux sujets sont abordés : violences conjugales, 
nuisances sonores de la LGV, augmentation de la CSG, mobilité, urbanisme...
Mon équipe se tient également à votre disposition ! Depuis le  
1er janvier 2018, ce sont plus de 15 associations qui ont pu bénéficier  
gratuitement de leurs comptétences.

PREMIERS PAS

 33710 - Pugnac
 553, rue de l’Hôtel de Ville
 virginie.evrard@clb-an.fr

 Votre contact professionnel
 Attachée Parlementaire

Virginie Evrard
Circonscription

 126, rue de l’Université
 florence.gabay@clb-an.fr

 Votre contact professionnel

 75355 - Paris 07

 Attachée Parlementaire

Florence Gabay 
Paris

 33710 - Pugnac
 553, rue de l’Hôtel de Ville

 quentin.hans@clb-an.fr
 Votre contact professionnel

 Attaché Parlementaire

Quentin Hans 
Circonscription

 33710 - Pugnac

 vanessa.santos@clb-an.fr
 Votre contact particulier
 Assistante Parlementaire

 553, rue de l’Hôtel de Ville

Vanessa Santos 
Circonscription

A Coutras pour  

la rentrée scolaire
Dans l’Hémicycle pour défendre un  amendement Bayas -  

Inauguration de l’école 

Hubert  Faure 

En Commission 

des Affaires 

Économiques
Blaye - Présentation du fonctionnement de Pôle Emploi

Permanence Parlementaire 
553 rue de l’Hotel de Ville  

33710 Pugnac
Tel : 05.57.94.48.94

www.veroniquehammerer.com

C.C.A.S de Coutras
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Octobre - Novembre

RENCONTRES AVEC LES CONSEILS MUNICIPAUX 

LE PAYS DE LA HAUTE GIRONDE RÉUNIONS SUR LA LOI  
DROIT À L’ERREURPays de la Haute Gironde : regroupement des quatre  

Communautés de Communes en structure administrative 
pour animer la Haute Gironde.

Suite au vote de trois Communautés de Communes sur 
quatre, le Pays de la Haute Gironde semblait sur le point 
de disparaitre. Cette décision, que j’entends, a fait l’objet 
de ma première prise de position sur le territoire. 
Le Pays est une échelle territoriale qui regroupe plus de  
90 000 habitants. Cette structure est reconnue par la  
Région, l’État et l’Europe. Elle a la légitimité de  
contractualiser avec ces 3 entités.
Supprimer le Pays de la Haute Gironde, c’est se priver de 
ce poids et d’une représentation au niveau régional et  
métropolitain.
En cas de disparition, c’est près d’un million  
d’euros qui quittait le territoire.

Supprimer le Pays de la Haute Gironde, c’est mettre en 
péril des financements importants et des projets qui font 
sens pour ce territoire. Supprimer le Pays de la Haute  
Gironde c’est renier son identité.

Le 27 novembre, le projet de loi pour un État au  
service d’une société de confiance a été présenté en  
Conseil des Ministres. Ce texte souhaite créer une 
transformation dans les relations entre les usagers et  
l’administration en renforçant une relation de confiance.
En étant 115ème sur 140 pays en matière de  
complexité administrative, il est évident que nous  
devons faire plus simple !
Dans l’optique de mieux comprendre les  
difficultés rencontrées par les professionnels dans le  
cadre de leurs démarches administratives, j’ai mis en  
places des ateliers de concertation avec des artisans, 
des commerçants, des viticulteurs, des agriculteurs et des 
entrepreneurs.
Tous m’ont témoigné leur agacement face à un  
système administratif souvent lent, parfois opaque et  
toujours d’une extrême complexité.

La 11ème Circonscription de la Gironde est 
un territoire vaste et forcément divers. 
De Pleine-Selve à Saint-Christophe-de-Double, de 
Blaye à Saint-Seurin-sur-l’Isle, de Bourg à Guîtres,  
de Saint-Savin à Saint-Denis-de-Pile, de  
Saint-André-de-Cubzac à Coutras, j’ai fait 
le choix de rencontrer tous les maires 
 et leurs conseillers municipaux.
 
Ces rencontres sont nécessaires pour  
recueillir les attentes, les craintes et les  
besoins de chacun et c’est toujours un plaisir de  
rencontrer les élus de ce territoire.
Le débat d’idées est souvent de mise, l’opposition 
est un signe que notre démocratie est vivante. Les  
rencontres sont cruciales pour une députée qui se veut 
de proximité. Être à l’écoute, comprendre et être en  
connexion avec son territoire est essentiel pour nourrir les 
textes de lois.

Jusqu’à présent, j’ai eu le plaisir de rencontrer 42 conseils municipaux. Au cours de ces entretiens, de 
nombreux sujets ont été abordés : pour la première fois en 7 ans les dotations ne baisseront pas, la taxe  
d’habitation sera bien supprimée pour 80% de nos concitoyens et  
compensée à 100%, mais aussi des sujets locaux comme le rassemblement des  

quatre Communautés de Communes ou encore la désertification médicale.

Suite à ces rencontres, de nombreuses mesures 
ont été adoptées : référent unique, horaires d’ouverture  
assouplis, simulation de contrôle fiscal...
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Décembre - Janvier - Février

VOEUX DE FIN D’ANNÉE

PARKING 500 CAMIONS

CHASSE À L’OIE CENDRÉE

Nouvelle année, nouveaux projets ! 
En cette fin d’année riche en changements, j’ai choisi de 
m’adresser à quelques unes des 1500 associations de la 
11ème circonscription de la Gironde. 
L’occasion pour moi de saluer leurs  
formidables actions  mais surtout de les remercier. 
Nous connaissons tous les difficultés de ce territoire. 
Mais le nombre, la diversité et le maillage du territoire 
par les associations est l’une de nos plus belles forces.

“Il faut faire comprendre que les gens les plus  
humbles peuvent faire des choses extraordinaires. ” 

- Michel Dinet

Qualifiée de marronnier par la presse, la durée de la chasse à l’oie cendrée a encore fait parler 
d’elle en février.
Convaincue que les chasseurs ont un véritable rôle à jouer dans la régulation et 
la protection de nos espaces naturels, je n’ai pas hésité à soutenir la Fédération  
Départementale de Chasse aux côtés de huit autres députés de  
Nouvelle Aquitaine pour l’allongement de la durée de la chasse à l’oie cendrée.
J’ai conscience que le sujet de la chasse est sensible et je respecte celles et 
ceux qui se battent pour la protection des animaux. Je suis pour une chasse  
respectueuse de l’animal, de l’environnement et de nos traditions.

Quelques semaines après mon élection, j’ai été  
contactée par des  élus et des associations de citoyens afin  
d’intervenir dans le projet d’extension du parking de l’Estalot.
Après un premier rendez-vous avec le Préfet 
de Région, j’ai obtenu  une rencontre entre les 
associations de citoyens, les élus et le Préfet. 
Ce projet était une ineptie et indigne pour les  
habitants vivant à proximité. Il a finalement été  
abandonné. C’est parce qu’ensemble, habitants,  
associations et élus nous avons su nous mobiliser et être force  
de propositions, et non dans la revendication, que ce projet n’a pas 
abouti.
Ensemble et unis pour une cause commune, la meilleure façon pour  
concrétiser des projets !

En plus de la cérémonie des voeux  
organisée par mon équipe à destination des  
associations, j’ai eu l’honneur de participer à  12  
cérémonies des voeux. L’occasion d’échanger avec vous  
de façon conviviale et de rappeler que c’est ensemble que 
nous pouvons avancer !

ÇA TWEET !
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Mars - Avril - Mai - Juin

Permanence Parlementaire : 553 rue de l’Hôtel de Ville - 33710 Pugnac
Tel : 05.57.94.48.94

Site internet : www.veroniquehammerer.com

ATELIERS MOBILITÉ CITOYENS 
EN HAUTE GIRONDE

Le manque de politiques communes à l’échelle de la 
Haute Gironde additionné à l’attractivité de la Métropole 
bordelaise est aujourd’hui l’une des sources de  
l’enclavement du territoire.
Il est évident que les flux de populations entre la 11ème  
Circonscription de la Gironde et la Métropole sont devenus 
trop importants pour les infrastructures existantes.
Afin de répondre à vos besoins de pouvoir circuler 
facilement au sein et en dehors de la Haute  
Gironde, j’organise depuis le mois de mars des  
Ateliers Mobilités Citoyens. Au cours de ces ateliers, mon 
équipe recueille vos idées et ensemble nous travaillons 
sur un livre blanc citoyen qui sera remis aux acteurs et aux  
décideurs de la mobilité dès le mois de novembre.

Les Débats Citoyens ont pour objectif d’aborder des 
sujets divers comme la désertification médicale en  
milieu rural, la formation professionnelle et  
l’apprentissage, la fin de vie, l’intelligence  
artificielle, les violences faites aux femmes ou encore  
l’Europe.
Lors de ces débats vous avez la parole : à vous 
d’échanger sur ces sujets qui nous touchent au  
quotidien et de vous informer sur certains projets de loi du  
gouvernement. 

Pour participer aux prochains Débats Citoyens envoyez  
un mail à l’adresse invitation.vhdeputee@gmail.com !

Ce campus permettra à 
nos jeunes, mais aussi aux  
professionnels dans le cadre  
d’une formation continue, de 
bénéficier d’une formation de 
qualité.
Je suis persuadée que d’ici 
quelques années,  ce campus 
sera reconnu comme un lieu 
porteur d’excellence. Alors,  
l’honneur fera place à la fierté.

DÉBATS CITOYENS DANS  
LE PAYS DE GUÎTRES ET LE COUTRADAIS

INAUGURATION CAMPUS  
DES MÉTIERS

LGV : LES NUISANCES 
SONORES 
J’étais avec vous lors de la restitution des 
études sur les nuisances sonores de la LGV. 
La colère des personnes touchées par ces nuisances est  
absolument légitime. Elle a été entendue et comprise.
Une fois les études de LISEA rendues, il nous  
appartiendra de travailler ensemble pour trouver des  
solutions.
En attendant ces résultats, j’ai demandé à Madame  
Élisabeth Borne, Ministre de la Transition Écologique et  
Solidaire, chargée des Transports, de venir à votre rencontre. 
Madame Borne m’a alors assuré de sa volonté de se rendre  
sur le terrain pour évaluer directement les nuisances  
auxquelles les riverains sont confrontés.
En attendant sa venue, je souhaite vous témoigner une fois 
de plus mon soutien.

J’ai eu l’honneur d’inaugurer le  
Campus des Métiers et des Qualifications 
“Maintenance en environnement sensible”, qui est une 
structure inespérée, nécessaire et surtout pertinente.



Un an au service des 
Français 

Développement de 
l’apprentissage
Nous facilitons le  
recrutement en  
apprentissage des jeunes, voie 
d’excellence pour s’insérer 
dans la vie professionnelle.  

Santé : 217€ 
d’économies
Nous permettons aux 
étudiants de faire des  
économies sur leurs 
dépenses de santé. 

€

Augmentation des 
salaires
Nous augmentons le salaire net  
des travailleurs grâce à la baisse 
des cotisations sociales. Pour un  
salarié du privé au SMIC, ce sera 
260 euros nets par an de plus dès 
2019.

€

Augmentation de la 
prime d’activité
La prime d’activité sera 
augmentée de 20€/mois 
à partir d’octobre 2018.
Elle sera revalorisée  
chaque année pour

atteindre 80€ de plus par mois d’ici la fin du  
quinquennat.

Punir  
le harcèlement 
de rue
Nous luttons contre le 
harcèlement sexiste de 
rue. Le harcèlement de 
rue en flagrant délit sera 
puni par des amendes 
entre 90 euros et 750 
euros.

Plus de moyens
Nous donnons les  
moyens à nos armées et 
à nos policiers d’assurer 
la sécurité des Français. 
Le budget du ministère 
des Armées a été  
augmenté cette année 
de 1,8 milliards d’euros
et celui du ministère de l’Intérieur de 500 millions 
d’euros d’ici 2020.
Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes 
pendant le quinquennat et nous créerons 6 000 
postes supplémentaires dans les armées.

Aujourd’hui, 70% des apprentis  
trouvent un travail dans les 7 mois après  
l’obtention de leur diplôme. Tout contrat signé  
trouvera un financement.
Nous revalorisons également leur rémunération et 
leur apportons une aide de 500€ pour financer leur 
permis de conduire.

Avec la fin du système de sécurité sociale étudiante et 
le rattachement au régime général de la sécurité  
sociale, les étudiants feront chaque année une  
économie de 217 euros par an sur leur budget, en 
conservant la même protection.

Lutter contre les 
déserts médicaux
Nous incitons les médecins à  
s’installer dans les zones en manque 
de médecins.
Nous investissons 400 millions d’euros pour la  
création de nouvelles maisons de santé. Leur  
nombre sera doublé d’ici 2022.

100% pris en 
charge
D’ici la fin du quin-
quennat, l’État prendra 
en charge à 100% les  
lunettes, les prothèses 
dentaires et auditives.
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Augmentation 
du minimum 
vieillesse
Nous augmentons le 
minimum vieillesse de 
30 euros par mois dès

2018. Il sera ensuite augmenté de 35 euros par 
mois en 2019 et 35 euros par mois en 2020. Soit 
100€ de plus par mois en 2020.

Augmentation 
de l’Allocation 
Adulte Handicapé
Nous augmentons 
l’Allocation Adulte 
Handicapé : +50€ par mois
à partir du 1er novembre 
2018, +40€ par mois l’année suivante. Elle  
s’élèvera à 900€ par mois dès 2019, contre 810€ 
aujourd’hui. 11 200 postes d’accompagnants d’élèves 
en situation de handicap seront également créés à 
l’école.

Accès au réseau téléphonique et 
internet pour tous
Nous assurons l’accès au réseau téléphonique et 
internet à tous les territoires. Contre les zones 
blanches sans réseau, le plan haut-débit et très 
haut débit permettra d’ici 2022 d’apporter la 4G 
partout en France.

Réduire l’usage 
des pesticides
Nous diminuons 
l’utilisation des  
substances à risque pour la 
santé et l’environnement 
et nous accompagnons la  
recherche de solutions

alternatives. C’est pourquoi la France appliquera 
de manière anticipée les règlements européens sur 
l’encadrement du glyphosate.

Aide à 
l’agriculture bio
Nous encourageons 
l’agriculture biologique 
en mobilisant 1,1  
milliard d’euros d’ici 
2022 (soit 60% de plus qu’avant). L’objectif est de
doubler les surfaces agricoles cultivées en bio 
et d’avoir 20% de produits bio dans les cantines  
scolaires publiques.

Fin du 
régime spécial 
de retraite des 
députés
Nous avons mis fin 
au régime spécial

Encadrement du 
travail détaché
Nous bâtissons une Europe 
plus juste qui protège le travail.  
L’action de la France a permis 
d’encadrer le travail détaché 
en Europe pour empêcher le  
dumping social. 

Lutte contre 
l’évasion fiscale
Nous oeuvrons pour taxer 
les GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple) au niveau 
européen afin qu’ils paient 
leurs impôts en Europe, là où 
ils créent de la richesse.

des députés. Nous sommes soumis au  
régime de droit commun de la fonction publique.

Limiter le nombre de mandats
Nous allons interdire aux élus de faire plus 
de trois mandats successifs identiques, sauf 
pour les maires des petites communes.

Vous souhaitez en savoir plus sur les 53 mesures clés prises cette année ?
Je vous donne rendez-vous sur mon site internet 

www.veroniquehammerer.com
pour retrouver le fascicule Un an au service des Français dans son intégralité ! 
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