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MON SUPPLÉANT
Eric HERVOUET

Véronique BESSE

LE CŒUR
&
L’ACTION
Chrono des Nations : transmettre les valeurs du sport et
faire rayonner le Bocage
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Rendre le sport et les loisirs accessibles à tous et en
particulier aux familles comme ici à Saint-Fulgent

PROTÉGER, CONFORTER
ET DÉVELOPPER NOS EMPLOIS
• Alléger les charges des entreprises
pour créer de nouveaux emplois, favoriser
l’investissement et soutenir le pouvoir
d’achat.

GARANTIR L’ACCÈS
AUX SOINS POUR TOUS

• Diversifier les solutions d’accès aux
soins : maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de soins non
programmés, télémédecine…

Or, comme vous, je mesure chaque jour le
décalage important entre ce qui est décidé à
Paris et ce que nous vivons ici, en Vendée.
A l’Assemblée Nationale, mon activité aura
pour objectif constant de relayer avec
détermination vos préoccupations et vos
attentes légitimes. Forte de mon expérience de Maire des Herbiers et
Présidente de la Communauté de communes,
c’est dans cet état d’esprit que je vous propose
de continuer à promouvoir notre Bocage.
Alors que les difficultés de la vie n’épargnent
aujourd’hui aucune de nos familles, aucune de
nos communes, vous pouvez compter sur mon
énergie, mon expérience et ma disponibilité
pour continuer à œuvrer au service de la
Vendée et de tous les Vendéens.

Accompagner le développement de
nos entreprises en créant de nouveaux
logements pour les salariés
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• Garantir la souveraineté énergétique
de la France en soutenant les énergies
renouvelables les plus respectueuses
de l’environnement (hydrogène vert,
panneaux photovoltaïques), viser l’autonomie énergétique de nos habitations et
de nos bâtiments collectifs, développer la
filière du bois de chauffage.

MORTAGNE
SUR SÈVRE

LES HERBIERS

La Matériauthèque du Pays de Mortagne,
un exemple d’innovation au service de
l’économie circulaire
POUZAUGES

• Reconnaître la chasse et la pêche comme
des activités contribuant à la préservation
de notre environnement.

Pour l’hôpital de Montaigu, recruter des
urgentistes et des anesthésistes

• Améliorer les conditions de travail des
personnels soignants.

au

cœur

de

l’identité

• Soutenir l’agriculture en mettant
en place une politique de prix
rémunérateurs qui tienne compte des
contraintes environnementales, sociales et
sanitaires.

PRENDRE SOIN
DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Développer les nouvelles mobilités comme
les pistes cyclables ou la ligne ferroviaire
Cholet - Mortagne - les Herbiers

Engagé dans la vie locale, et Maire de Saint-Georgesde-Montaigu depuis 2008, j’ai souvent eu l’occasion de
travailler avec Véronique lorsqu’elle était Députée et
en tant que Maire des Herbiers. C’est une élue qui nous
connaît, qui connaît nos communes et leurs enjeux.
Elle est attachée au territoire et a la volonté de le faire
progresser, de résoudre les problèmes.

• Structurer une offre de second recours
pour attirer des médecins spécialistes.

L’agriculture
vendéenne

PRIORITÉS
5
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ASSURER L’AVENIR
DES FAMILLES ET DES JEUNES

• Préserver la biodiversité et maîtriser
l’empreinte de l’homme sur la nature
en protégeant, par exemple, les haies
bocagères qui marquent l’identité
historique et naturelle de nos paysages.

Avec Alain Leboeuf, Président du
Département, création d’un logement pour
internes aux Herbiers

• Innover pour rendre le territoire plus
attractif pour les médecins généralistes :
logements pour les internes, médecine
salariée...
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• Favoriser le maintien à domicile pour
nos anciens en rendant plus attractifs les
métiers des services à la personne.

• Créer un véritable revenu parental et
revaloriser les allocations familiales, pour
les enfants à charge jusqu’à la fin de leurs
études.

• Mettre en œuvre une grande loi sur
la perte d’autonomie, une urgence
nationale.
Rendre hommage à ceux qui nous
protègent au quotidien

Promouvoir l’accès à la culture et le goût de
la lecture dans toutes nos communes

• Valoriser le statut d’aidant familial afin
d’accorder vie professionnelle et solidarité
familiale.

• Garantir à la fois le libre choix et la
qualité de l’enseignement pour tous.

• Renforcer les peines pour les auteurs de
violences familiales et conjugales.

Protéger nos ressources naturelles, parmi
lesquelles nos ressources en eau comme ici
au barrage de la Bultière

Recruter et former plus d’accompagnants
d’enfants en difficulté ou en situation de
handicap dans les écoles

• Favoriser la création de filières d’économie circulaire, poursuivre la réduction
de nos déchets en triant à la source (le
Pays de Mortagne en est le champion avec
76kg de déchets / an / habitant).
• Promouvoir les circuits courts et la
consommation locale pour soutenir nos
agriculteurs et nos éleveurs et diminuer
notre empreinte carbone.

La Maison de santé du Pays de Pouzauges :
un exemple d’accès aux soins de proximité

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
DE PROXIMITÉ

• Faciliter l’accès à la propriété au plus
grand nombre en créant de nouveaux
logements et des dispositifs incitatifs.

Finale départementale des Meilleurs
Apprentis de France : accompagner nos
jeunes vers des formations d’excellence

Développer les modes de garde pour mieux
concilier vie professionnelle et vie familiale.

• Encourager les formations en alternance
pour que nos jeunes s’épanouissent dans
un métier d’avenir qui corresponde aux
besoins des entreprises.

• Préserver notre modèle social et
réévaluer les retraites les plus faibles.
• Créer un statut du bénévole qui
protège et valorise l’investissement
personnel. Les bénévoles constituent la
richesse de nos communes. Ils possèdent
un vrai savoir-faire et doivent être écoutés et
soutenus.

Je m’engage aux côtés de Véronique Besse pour sa
candidature aux élections législatives pour 3 raisons :

JE LA CONNAIS BIEN

• Œuvrer pour garantir l’accès de tous à
des soins de qualité et de proximité en
régulant par voie législative l’installation
des médecins.

MES

Comme vous le savez, j’ai toujours eu à cœur
d’être d’abord, une élue de proximité, une
femme de terrain, abordable et active, pour
faire avancer tous les projets et soulager les
soucis de toutes les familles.

4 CIRCONSCRIPTION
BOCAGE VENDÉEN

• Maire délégué de Saint-Georgesde-Montaigu, depuis 2008.

• Encourager le développement économique en permettant l’aménagement et l’implantation d’équipements
structurants.

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de
solliciter à nouveau votre confiance pour vous
représenter, à l’Assemblée Nationale.

EME
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• 1er adjoint de Montaigu-Vendée,
en charge de la vie locale,
culturelle et sportive
• Vice-Président de Terres de
Montaigu Agglomération, en
charge de l’économie, de la
formation et de l’innovation

Le bénévolat, cette richesse qui porte nos évènements,
comme ici au Festival de Poupet

Faciliter l’innovation dans nos entreprises

Ensemble, nous avons fait du bocage vendéen
un lieu où la qualité de vie et le dynamisme
sont reconnus de tous. Pour autant, de
nombreux défis restent à relever ; et ces défis
ont besoin d’être relayés et défendus, au
niveau national.

ST FULGENT

Apporter une attention particulière à nos aînés

• Promouvoir l’artisanat et les commerces
de proximité, activités essentielles pour la
vitalité de nos communes.

• Maire des Herbiers
• Présidente de la Communauté
de Communes du Pays des Herbiers

MONTAIGUVENDÉE

Un «territoire-évènement», attractif dans tous les
domaines

@ Assemblée nationale - 2022

pour le bocage vendéen

• 49 ans

Solidarité avec l’Ukraine : nos associations
et les Vendéens du Bocage mobilisés

LES ENJEUX SONT IMPORTANTS
Notre Bocage est riche de ses entreprises. Nos
intercommunalités sont structurées pour accompagner les
porteurs de projets et assurer leur développement. À ce
titre nous échangeons régulièrement avec les entreprises
sur les principaux enjeux : le logement, la mobilité en
milieu rural, la formation, l’orientation de nos jeunes…
Si notre bocage est économiquement dynamique,
il l’est également du point de vue associatif. Nous
devons entretenir ce terreau fertile. Forts de cela,
nous devons continuer à offrir les conditions d’un
développement raisonné et adapté à notre territoire et
à ses habitants.

ET JE SAIS QU’ELLE SERA PROCHE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Véronique est une élue de terrain qui travaille en
proximité. Elle est à l’écoute des habitants, des
associations, et en lien direct avec les entreprises et les
élus locaux. Cette capacité d’écoute est sa force. Elle
connaît les richesses et les faiblesses de notre territoire,
et saura défendre nos intérêts.

« Avec Éric, nous avons le même attachement à notre
Bocage ; la même ambition pour la Vendée. Éric est un
élu efficace, enthousiaste et chaleureux. C’est un homme
de cœur qui sait écouter, fédérer et agir.
Nous sommes à la fois complices et complémentaires.
complémentaires.
Je sais qu’Éric défend notre qualité de vie
et accompagne l’esprit d’initiative de tous
les Vendéens. »

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU BOCAGE VENDÉEN

Nous souhaitons plus de bon sens dans les décisions,
décisions, et plus de liberté d’action sur le terrain.
terrain. On sait
pouvoir compter sur Véronique qui sera le trait d’union entre la Vendée et l’Assemblée
l’Assemblée nationale ! »

« LES PREMIERES PROPOSITIONS DE LOI QUE
JE PRÉSENTERAI À L’ASSEMBLÉE NATIONALE »
Pouvoir d’achat : baisser les taxes face à la
hausse record du coût des carburants pour les
automobilistes.
Accès aux soins : prioriser l’installation de nouveaux
médecins dans les zones en tension médicale.
Grand âge : relancer la loi “Grand âge” abandonnée
par le gouvernement en 2021. Augmenter les
personnels dans les ehpads et favoriser
l’accompagnement à domicile.
Apprentissage : faciliter la mobilité et l’insertion
des apprentis dans le monde professionnel par
l’attribution d’une aide spécifique pour le logement.
Associations : créer un véritable statut du bénévole
en l’intégrant dans le calcul des points de retraite.

Les Présidents de Communautés de communes du Bocage : Jacky Dallet (Pays de Saint-Fulgent), Guillaume Jean (Pays de Mortagne),
Antoine Chéreau (Terres de Montaigu), Bérangère Soulard (Pays de Pouzauges) et Véronique Besse (Pays des Herbiers).
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UNE FEMME ENRACINÉE

Ecologie : faire de la reforestation une grande cause
nationale 2023.

UNE ÉLUE DE TERRAIN

• 58 ans
• Diplômée en droit
et en communication
• Journaliste à Alouette
• Maire de Mouchamps
(1995-2001)
• Conseillère générale de la
Vendée (1998-2014)
• Députée (2005-2017)
Engagée contre le cancer du sein, avec les
«Joséphine»

Mouchamps : hommage à Georges Clemenceau et à
tous nos anciens combattants

• Maire des Herbiers
et Présidente de la
Communauté de
communes (depuis 2014)

Mon engagement de Maire
récompensé par la Marianne d’or

Honorée d’avoir reçu la
médaille «Soldats de France»
Très touchée du soutien des conseillers départemendes mains de Michel Leboeuf,
taux des cantons de Montaigu-Vendée et MortagnePrésident de l’UNC Vendée
sur-Sèvre

Les Herbiers en finale de la Coupe de France, un souvenir inoubliable !

Carton plein pour la Revue du
Boupère, à chaque fois un moment
de joie et de bonne humeur !

Bénévolat : la relève est assurée !

Brasser la fressure, à Saint-Georges-deMontaigu, un vrai métier !

Fête du chocolat à Réaumur :
le rendez-vous des gourmands !

Rejoignez
Véronique BESSE

Accueil d’Emmanuel Macron aux
Herbiers en juin 2018 pour un
échange avec les chefs d’entreprises

L’équipe première de
hand à Pouzauges, une
institution !

Avec Michel Allemand, emblématique président du Mondial
Football de Montaigu

La joie de partager des moments
de convivialité

Puyfolaise depuis toujours, je suis fière que ce fleuron
touristique fasse rayonner la Vendée dans le monde entier !

Lors du passage du
Tour de France aux
Herbiers avec Christian
Prudhomme

bonjour@veroniquebesse2022.fr
www.veroniquebesse2022.fr
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Nous formons une équipe soudée au service de notre territoire et de sa population
et nous avons besoin, aujourd’hui plus que jamais, que nos préoccupations soient relayées au niveau national.

@ Assemblée nationale - 2022

« Le Bocage vendéen, ce sont 5 Communautés de Communes - Les Herbiers,
Herbiers, Montaigu, Mortagne, Pouzauges,
Saint-Fulgent - qui travaillent main dans la main sur des problématiques communes :
l’l’emploi
emploi,, le logement
logement,, la santé
santé,, l’environnement
l’environnement,, les mobilités
mobilités..

