
Madame, Monsieur,

Depuis 5 ans, portée par la confiance que vous m’avez
accordée en m’élisant députée, je me suis investie à vos
côtés allant régulièrement à votre rencontre et répondant
à vos sollicitations. J’ai accompagné vos élus municipaux
et les acteurs locaux pour faciliter la concrétisation de
tous les projets du territoire. J’ai aussi porté votre voix à
l’Assemblée Nationale, en particulier pendant les crises
majeures qu’a traversées notre pays.
Ces cinq années ont forgé mon expérience et m’ont
apporté une grande lucidité sur le chemin qui doit être
poursuivi dans ces temps de bouleversements.
Voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un
nouveau mandat de députée de la 9ème circonscription de
l’Isère.
Je souhaite poursuivre avec vous, continuer à faire le lien
entre les citoyens et le Gouvernement, avec cette écoute
attentive qui permet de faire remonter vos
préoccupations et pouvoir donner l’alerte quand c’est
nécessaire.
Avec votre confiance, je porterai de nouvelles ambitions
pour notre territoire.
Pour l’agriculture d’abord, je veux agir pour assurer un
revenu plus juste aux agricultrices et agriculteurs, tout en
leur permettant de produire une alimentation plus saine.
Je soutiendrai les projets améliorant la qualité de vie
pour chacun, ce qui passe par une meilleure
rémunération du travail.

L’accès de tous à un emploi ou à une formation adaptée
sera une priorité tant locale que nationale.
Je serai pleinement mobilisée pour continuer à réparer
les services publics, en particulier l’hôpital sous très
forte pression, notamment après ces deux très rudes
années de crise sanitaire.
Enfin, je veux bâtir avec vos élus locaux des solutions
pour renforcer l’offre de soins de proximité, tout
spécialement pour nos ainés, et construire des mobilités
adaptées aux réalités de votre quotidien.
Ces réformes il faut les engager en partant de votre
quotidien et les conduire en vous associant, en particulier
sur les chantiers de l’école, de la santé et de l’accès aux
soins.
Les défis qui sont devant nous sont majeurs : il nous faut
construire un nouvel équilibre entre performance
économique, justice sociale et transition écologique.
Le projet d’Emmanuel Macron est le seul qui puisse
répondre à ces enjeux. Les Français l’ont bien compris en
lui donnant une victoire nette à la présidentielle.
Ces élections législatives sont déterminantes. Face aux
extrêmes de droite et de gauche, pour relever en
responsabilité les défis, il nous faut donner une majorité
large et claire au Président de la République pour
conduire notre Nation.
Avec vous, pour vous, pour nous tous.

Élodie Jacquier-Laforge
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Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Suppléant
JEAN -YVES BALESTAS
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Nos priorités pour le territoire

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir
d’achat dès cet été
Maintien des boucliers gaz
et électricité, «prime Macron»
portée jusqu’à 6000 euros
sans charges ni impôts, indexation
des retraites sur l’inflation,
suppression de la redevance
télé et baisse des impôts
de succession.

Pour mieux vivre
par l’écologie
Une voiture électrique à louer
pour moins de 100€ par mois
pour en finir avec les pleins
d’essence si chers, 700 000
logements rénovés par an
pour réduire les factures
de chauffage.

Pour lutter contre
la pauvreté
Le retour du plein-emploi et
le versement automatique des
aides sociales (prime d’activité,
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits
aux âges-clés de la vie, priorité
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces
de l’ordre sur le terrain,
200 brigades de gendarmerie
dans les zones rurales et les
villes moyennes, lutte contre
la cybercriminalité, une armée
puissante.
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Pour notre école
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur:
plus de places dans les filières
qui recrutent et un système
de bourses plus juste.

Pour protéger
nos enfants
Contrôle parental automatique
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement
scolaire.

Pour une retraite
minimale à 1 100 euros
pour tous
Grâce au décalage progressif
de l’âge légal de départ à la
retraite à 65 ans. Les Français
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir
plus tôt.

Pour nos aînés
Une «Prime Adapt’» pour
couvrir jusqu’à 70% des coûts
d’adaptation des logements,
2h de plus d’aides à domicile par
semaine, 50000 créations de
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France
forte dans une Europe
indépendante
Avec l’Europe de la défense qui
protège, l’Europe des frontières
qui lutte contre l’immigration
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Elodie Jacquier-Laforge - 44 ans
Députée
Née à Grenoble, j ’ai grandi à Voiron
où j’ai suivi ma scolarité jusqu’au Bac.
Après quoi, j’ai entrepris des études de
droit à Paris et suis devenue collabora-
trice parlementaire de Jacqueline
Gourault, alors Vice-présidente du Sénat.
Puis, douze ans après, j ’ai rejoint la
Fédération des Entreprises de Crèches
dont j’ai été déléguée générale jusqu’à
mon élection comme députée en 2017.
Avec mon conjoint et nos deux enfants,
nous habitons la maison qui fut celle de
mes grands-parents à proximité de Voiron.

Jean-Yves Balestas - 66 ans
Avocat, suppléant
Avocat par passion du droit et de la
justice, j’exerce entre Grenoble et Saint-
Marcellin qui m’a vu naître et grandir,
il y a 66 ans déjà. Par convictions
humanistes, je suis engagé auprès de
personnes accidentées de la vie ou en
grandes difficultés. Homme de gauche,
je suis fortement impliqué dans la vie
saint-marcellinoise à travers ma fonction
d ’adjoint au maire en charge des
solidarités.
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Santé, dépendance
renforcer les hôpitaux et l’offre de
soins de proximité, notamment pour
nos aînés et pour les plus fragiles.

Réindustrialisation, emploi
accompagner les décideurs
économiques et les élus locaux
pour aider les entreprises à se
développer, à former et à recruter.

Agriculture
assurer un revenu plus juste
aux agriculteurs et renforcer
notre souveraineté alimentaire.

Mobilités
construire et développer des solutions
de mobilités adaptées à votre quotidien.

Transition écologique
favoriser les usages respectueux de
l'environnement et les démarches en
faveur de l'écologie et de la biodiversité.

elodie-jacquier-laforge.avecvous.fr

elodie.jacquier-laforge@avecvous.fr


