
 
 
 
 
 

 
 

  
Mardi 6 juin, à J -4 du premier tour des élections législatives, je souhaite échanger avec vous 
autour de mon projet pour l’Archipel. 
 
Je vous invite donc à une réunion publique ce mardi 6 juin à 18h30 à la Salle Entre-nous. 
 
J’espère vous faire partager mon enthousiasme pour l’avenir et ma vision pour un "Archipel 
Gagnant" ! 
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
Annick Girardin,  
Candidate pour les législatives 2017 
 
	

	

				

Pour la Commune de Miquelon-Langlade :
• Ouverture d’un crédit de 1 million € suite à l’incendie des ateliers municipaux (700 000 € 

déjà versés)
• Subvention de 200 000 € pour l’aménagement des bâtiments municipaux qui accueillent la 

SNPM
• Suppression de la dette de la Commune (180 000 €) auprès de l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie
• Un camion citerne (400 000 €) lutte contre les feux de forêt
• Subvention de 200 000 € pour l’achat de matériel et d’équipements de sécurité pour les 

pompiers
• 40 000 € de la réserve parlementaire du député pour l’acquisition d’une embarcation pour 

les actions de secours des pompiers

Pour l’économie de Miquelon :
• 600 000 € pour l’achat d’une Baader et d’un tunnel de surgélation
• 600 000 € pour l’acquisition d’un nouveau navire de pêche
• 2 000 000 € de soutien aux activités de EDC sur la mandature 
• 1 300 000 € pour le nouvel abattoir

Pour la jeunesse de Miquelon :
• Soutien actif au projet d’internat de la réussite à Saint-Pierre (2 240 000 €) pour l’accueil des 

étudiants Miquelonnais.

Pour les associations de Miquelon (réserve parlementaire) :
• 45 000 € à l’ASM pour l’aménagement de locaux sportifs
• 15 000 € au GPCM pour l’aménagement d’un bâtiment
• 10 000 € au Club des retraités de Miquelon pour un déplacement au Canada

Mes actions en faveur 
de Miquelon-Langlade :
plus de 8,8 millions € 
sur la mandature 
2012 - 2017


