
vous présente ses 

Mes vœux de prospérité. Grâce à la 
mobilisation de toutes et tous, 2021 a été l’année de 
tous les records : 

Un taux de chômage historiquement bas. 
650.000 contrats d’apprentissage signés.
Le cap symbolique des 50 milliards d’euros de 
baisse d’impôts depuis 2017 a été dépassé (taxe 
d’habitation, impôt sur le revenu et les sociétés...).

Ces excellents résultats, ce sont aussi des 
investissements dans la Vienne. Nous avons inauguré 
des salles polyvalentes à Champigny-en-Rochereau 
ou à Biard, des pistes cyclables à Saint-Benoît et à 
Poitiers et soutenu des projets industriels. 

Ce soutien à l’économie et à l’emploi se poursuit 
en 2022. Le Plan Indépendants, qui vise à mieux 
protéger et à simplifier le quotidien de nos artisans, 
commerçants et entrepreneurs sera voté dans les 
prochaines semaines.

Je vous présente aussi des vœux d’unité pour notre 
société fragilisée par la crise mais portée par les 
agents du service public auxquels va ma pleine 
reconnaissance. 

En cette année essentielle pour l’avenir de l’Union 
européenne, je fais le vœu de plus d’Europe car elle 
peut radicalement et positivement changer nos vies.

Pour cette année nouvelle, je vous souhaite à toutes 
et à tous le meilleur. Comptez sur mon engagement 
total.

Bonne année à toutes et à tous !

Mesdames, Messieurs, 

Comme l’année dernière, la situation sanitaire 
nous prive de retrouvailles, lors des traditionnelles 
cérémonies de vœux organisées par vos maires. 

Je suis pourtant particulièrement attaché à ces 
moments. Ils me permettent de vous rendre compte 
de l’action que je conduis et d’être à vos côtés pour 
répondre à vos questions. C’est pourquoi, cette 
année encore, j’ai souhaité vous écrire.

L’année qui s’ouvre est emplie d’espoir, à commencer 
par celui de surmonter enfin la crise sanitaire et de 
maîtriser la diffusion du virus. Il y a de nombreuses 
raisons d’avoir confiance en l’avenir. C’est le sens des 
vœux que je vous adresse. 

Auprès de vous, je forme des vœux de prospérité qui 
s’appuient sur les excellents résultats économiques 
de l’année passée et sur les investissements qui 
irriguent désormais la Vienne. 

   Près de 5.000 contrats signés dans la Vienne !



Mes vœux d’unité. Fragilisée par la crise, 
l’unité de notre société a été remarquablement 
préservée par le service des agents publics que je 
veux chaleureusement remercier. 

Dans le cadre du Ségur de la Santé, ou dans celui à 
parfaire du Grenelle de l’Éducation, je veux leur dire 
qu’ils peuvent compter sur mon engagement pour la 
revalorisation de leurs métiers et fonctions. 

Cette volonté se manifeste aussi par les aides 
massives obtenues par de nombreuses infrastructures 
publiques de notre territoire :

Écrivons-nous :

Sacha Houlié
Permanence parlementaire 
11 place de France
86000 Poitiers

sachahoulie.fr
contact@sachahoulie.fr
05 49 00 36 90

Mes vœux d’Europe. Ancien étudiant 
Erasmus, militant européen, je suis convaincu que 
nous pouvons beaucoup attendre de la présidence 
française de l’Union européenne. Elle va transformer 
notre quotidien et nous permettre de répondre aux 
défis du siècle : 

Une taxe carbone aux frontières sur les produits 
importés, mesure écologique de référence pour 
financer la transition et décarboner l’économie.
Un cadre commun pour le développement massif 
des énergies renouvelables.
Un impôt minimum pour l’égalité fiscale en 
Europe et dans le monde.
Un salaire minimum européen pour tous les pays 
qui en sont dépourvus.
Une réforme de la circulation des personnes pour 
mieux protéger les femmes et les hommes, lutter 
contre les trafics et les pressions extérieures à nos 
frontières. 

Soutenons le tissu économique local : ce document a 
été réalisé par un graphiste pictavien et est imprimé par 
Imprimerie Nouvelle, une entreprise située à Biard, sur la 
circonscription. Papier recyclé. RCS : 38537942500031.

Pour 2022, comme depuis 
le début, la porte de ma 

permanence parlementaire 
vous est ouverte. Vous y 
trouverez toujours mon 
oreille attentive. Je vous 

souhaite à toutes et à tous 
le meilleur. Comptez sur 
mon engagement total.

Rapporteur du texte confortant le respect des 
principes de la République, j’ai été chargé de 
travailler sur l’article dit « Samuel Paty ». Avec 
cette loi, nos professeurs et l’ensemble des agents 
de nos services publics sont désormais mieux 
protégés des revendications communautaires et 
de la haine en ligne. 

En 2021

Enfin, je pense aussi à tous ceux que la vie n’épargne 
pas. Pour eux, des aides spécifiques et des droits 
nouveaux sont créés. Jamais nous ne les oublierons.

4,8 millions 
d’euros pour 
les services 
du CROUS.

16 millions 
d’euros au 
bénéfice 
de notre 

Université.

23,3 millions 
d’euros pour 

le Centre 
Hospitalier

Universitaire.

Lors de la cérémonie de vœux de Boivre-la-Vallée en janvier 2020.

100 euros d’aide 
exceptionnelle pour faire 
face à l’inflation.

Face aux mauvais payeurs, 
le versement des pensions 
alimentaires peut être 
automatisé. 

En 2021, le nombre de 
bénéficiaires du chèque 
énergie a doublé.

Les moyens de 
contraception sont 
désormais gratuits 
jusqu’à 25 ans.
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