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avec vous

Suppléant 
Romuald Genty

Mesdames, Messieurs,

Le 24 avril dernier, les Français ont choisi de reconduire le 
Président de la République Emmanuel Macron pour cinq 
années de plus. Les 12 et 19 juin prochains, vous aurez la 
possibilité de donner au Président de la République une 
majorité forte à l’Assemblée Nationale, pour mettre en œuvre 
un projet d’indépendance française et européenne, de 
progrès social et écologique.

Il y a cinq ans, vous m’avez fait confiance.

Médecin au Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO), 
où j’exerce encore chaque lundi, c’est avec l’idée de dépasser 
les clivages et d’améliorer la vie dans notre circonscription 
que je m’étais engagée pour travailler les sujets de fond et 
être proche de vous.

Je crois pouvoir dire que j’ai tenu mes engagements, que 
ce soit à l’Assemblée Nationale, avec un travail important 
pour la santé et la question centrale de l’accès aux soins, ou 
auprès du Gouvernement et des services de l’État, pour faire 
avancer les projets locaux.

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans deviendra d’ailleurs 
prochainement un Centre Hospitalier Universitaire avec une 
faculté de médecine et je souhaite pouvoir poursuivre et 
accompagner l’aboutissement de ce projet, attendu depuis 
si longtemps, pour lequel je sais que je serai utile !

Romuald Genty, véritable homme de terrain, sapeur-pompier 
professionnel et Maire de la commune de Mézieres-lez-Cléry, 
m’accompagnera en tant que suppléant.

Si vous me renouvelez votre confiance, je m’engage à 
continuer à me battre à vos côtés pour améliorer le pouvoir 
d’achat, pour lutter contre la vie chère et atteindre le plein 
emploi.

Si vous me faites confiance, je m’engage à poursuivre le 
travail pour en finir avec les déserts médicaux.

Si vous me faites confiance, je m’engage à porter les mesures 
de protection pour tous, comme le doublement des forces 
de l’ordre, la poursuite du renforcement de la justice, la mise 
en place des aides sociales à la source.

Ensemble, nous pouvons relever les défis à venir !

Faites-moi confiance pour agir avec vous et pour vous.

                                     Stéphanie Rist

LES 12 ET 19 JUIN, DONNONS UNE MAJORITÉ À EMMANUEL MACRON.
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C’est avant tout avec vous que je veux porter nos priorités. En vous associant à la fabrication 
des lois, en poursuivant les liens établis avec vos Maires, élus, mais aussi en poursuivant nos 
rencontres, ou encore en instaurant une conférence annuelle de la circonscription.

> Travailler à l’accessibilité à l’emploi : améliorer les déplacements pour travailler ou se former,   
     faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap, assurer les gardes d’enfants.
> Accompagner le développement de nos productions locales : fruits, fleurs, légumes, vin…
> Protéger mieux : un accès aux soins pour tous, mieux vieillir sur notre territoire,
     une jeunesse réenchantée.

Mes 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 » 
jusqu’à 6 000 € sans charges ni 
impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation, suppression de la 
redevance télé et baisse des impôts 
de succession.

POUR NOTRE SANTÉ
Bilans de prévention gratuits aux 
âges clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux, 
aboutissement du projet de CHU 
à Orléans doté de sa faculté de 
médecine, et plus de moyens pour 
nos soignants à l’hôpital.

POUR NOTRE ÉCOLE
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté 
et des rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système 
de bourses plus juste. Lutter contre 
le harcèlement scolaire.

POUR LE PLEIN EMPLOI
Atteindre le plein emploi, avec 
un travail qui paye mieux. Baisser 
les charges de nos entreprises et 
indépendants. Garantir une solution 
de garde pour tous nos enfants 
de moins de 3 ans. Garantir des 
transports pour travailler ou se 
former. Favoriser le développement 
de l’économie écologique et 
solidaire.

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 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 
technologique qui lutte contre 
la domination des grandes 
plateformes.

POUR UNE RETRAITE MINIMALE
À 1 100 € POUR TOUS
Grâce au décalage progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite. 
Les Français aux carrières pénibles 
ou longues 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, 50 000 
créations de postes d’infirmiers et 
aides-soignants, et des contrôles 
renforcés dans les maisons de 
retraite.

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 cybercriminalité́, une armée 
puissante.

POUR LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ
Le retour du plein emploi et le 
versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, APL, 
allocations familiales) pour que 
chacun touche les aides auxquelles 
il a droit.

Stéphanie Rist 48 ans 
Je suis mère de 3 enfants. Diplômée 
de la faculté de médecine de Paris, 
je suis médecin rhumatologue à 
l’hôpital d’Orléans et députée de la 
1ère circonscription du Loiret depuis 
5 ans. Membre de la Commission 
des Affaires Sociales, j’ai contribué 
à la construction de la loi Ma Santé 
2022, aux budgets de la Sécurité 
Sociale et j’ai porté une loi visant à 
améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification.

Romuald Genty 39 ans 
Je suis marié et j’ai un enfant. 
J’ai fait des études en biologie et 
biochimie, et j’ai pris mon premier 
engagement pour les autres en 
signant un contrat de sapeur-pom-
pier volontaire à l’âge de 16 ans. 
Je suis aujourd’hui sapeur-pompier 
professionnel et j’ai été élu Maire de 
la commune de Mézières-lez-Cléry 
en 2020.
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Stéphanie RIST
06 66 73 82 99 - stephanie.rist@avecvous.fr
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Scanner 
le QR Code 

pour plus 
d’informations 
et d’actualités

 stephanierist2022.fr


