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LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

AlbertiniXavier

En élisant le 24 avril dernier, pour un 
second mandat, Emmanuel Macron comme 
Président de la République, les Français ont 
fait le choix de porter à la tête de notre pays 
un responsable capable de relever les défi s 
d’aujourd’hui et de demain.

Les français ont aussi fait le choix d’un 
projet d’avenir. Un projet de progrès social 
et écologique, d’indépendance française et 
européenne.

Mettre en œuvre ce projet et changer 
concrètement les vies, nos vies, suppose que 
le Président de la République dispose d’une 
majorité forte à l’Assemblée nationale. En 
ce sens, les élections législatives des 12 et 
19 juin prochains s’annoncent d’ores et déjà 
déterminantes.

C’est à la lumière de ces enjeux, et avec 
toute la mesure et l’humilité qu’impose 
cette décision, que j’ai décidé de me porter 
candidat pour devenir votre député sur la 1ère

circonscription de la Marne. 
Élu local depuis plus de vingt ans, je connais 

les réalités de ce territoire et j’ai conscience 

de sa singularité  : un savant assemblage 
mêlant rural et urbain, riche de l’histoire et de 
l’identité propres des vingt-cinq communes 
qui le composent. 

En sollicitant aujourd’hui votre confi ance, 
je prends avec vous l’engagement de 
porter votre voix au plus haut à l’Assemblée 
nationale, tout au long du mandat qui 
s’annonce. 

Soucieux de bâtir un lien fort et sincère 
de proximité avec vous, je défendrai à 
chaque instant vos intérêts : le pouvoir 
d’achat, la sécurité, la santé, l’éducation et 
l’apprentissage, la transition écologique.

Élu demain dans la majorité, je serai le mieux 
à même de vous représenter, de répondre 
à vos préoccupations, vos attentes et vos 
aspirations et ce, pour l’intérêt de tous les 
habitants de notre 1ère circonscription.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Xavier Albertini, 52 ans
en couple, 2 enfants 

- Adjoint au maire de Reims 
en charge de la sécurité, de 
l’événementiel et des cultes

- Ancien Vice Président du 
Conseil Régional de la région 
Grand Est de 2015 à 2021

Stella HANS, 57 ans
mariée, 2 enfants

- Conseillère municipale 
de Witry-Lès-Reims 

- Consultante en 
management dans le milieu 
agri-agro alimentaire 
et investie dans la vie 
associative

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
1ère circonscription de la Marne



“

Le 12 juin, votez et faites voter Xavier ALBERTINI 
le candidat de la majorité présidentielle

je m’engage,
Pour plus de pouvoir d’achat 
Maintien de la « prime Macron » jusqu’à 6 000€ sans 
charge ni impôt pour les salariés, ainsi que des boucliers 
gaz et électricité ; indexation des retraites sur l’infl ation ; 
suppression de la redevance télé et baisse des impôts 
de succession.

Pour une meilleure qualité de vie
Valorisation du travail plus que de l’assistanat ; baisse 
des charges pour les indépendants ; juste rémunération 
des agriculteurs et rééquilibrage des rapports avec la 
grande distribution.

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 les installations illicites, les dépôts 
sauvages et les cambriolages ; renforcement des sanctions 
contre la délinquance des mineurs avec un encadrement 
plus fort et un accompagnement vers la réinsertion.

Pour notre santé
Revalorisation de l’ensemble des métiers de la santé ; 
davantage de moyens pour nos soignants à l’hôpital ; 
lutte contre les déserts médicaux ; bilans de prévention 
gratuits aux âges-clés de la vie.

Pour nos enfants
Lutte contre le harcèlement scolaire ; contrôle parental 
automatique pour les appareils électroniques ; renforcement 
du français, des mathématiques et du sport à l’école ; 
augmentation des rémunérations pour nos enseignants ; 
système de bourses plus juste dans le supérieur.
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Pour nos aînés
50 000 créations de postes et des contrôles 
renforcés dans les maisons de retraite ; une 
« Prime Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 70 % 
des coûts d’adaptation des logements ; 2 h 
supplémentaires d’aides à domicile par semaine.

Pour mieux vivre grâce à l’écologie
Déployer les énergies renouvelables et lutter contre 
les passoires thermiques par des dispositifs adaptés. 
700 000 logements rénovés par an pour réduire les 
factures de chau� age ; une voiture électrique à louer 
pour moins de 100 € par mois pour en fi nir avec les 
pleins d’essence si chers.

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

Pour une retraite minimale 
à 1 100 € pour tous
Un e� ort juste et indispensable, rendu possible 
grâce au décalage progressif de l’âge légal de 
départ à la retraite à 65 ans ; la garantie pour les 
Français ayant exercé des carrières longues et/ou 
pénibles de pouvoir continuer à partir plus tôt.

Pour une France forte 
dans une Europe indépendante
Une Europe qui protège ; une Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration clandestine.
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Ils me soutiennent

 contact@xavieralbertini2022.fr    T. 03 26 79 74 63

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Eric Kariger
Conseiller départemental

Il y a vingt ans déjà, je devenais députée. 
Xavier était déjà à mes côtés. Sa fi délité, 
son sens du service public et sa connaissance 

du terrain seront des valeurs précieuses pour 
défendre et porter au plus haut la voix des 

habitants de la 1ère circonscription.

Xavier ALBERTINI est un élu local 
expérimenté ; Homme de dialogue et de 
concertation, il saura porter haut et fort les 

préoccupations du territoire en conformité 
avec nos valeurs libérales et sociales. 

Mon soutien lui est acquis.

“ Pour pouvoir avancer, il faut se donner 
des horizons. C’est le cas de Xavier. Je 
suis convaincu qu’il sera un député de 
terrain, pragmatique, de conviction et 
porteur d’une vraie vision.

Arnaud Robinet 
Maire de Reims

“J’apporte à Xavier ALBERTINI tout mon 
soutien dans cette élection législative dans 
la 1ère circonscription de la Marne. C’est 
un élu local de qualité aux côtés d’Arnaud 
Robinet, mon ami, Maire de Reims. Xavier 
sera demain un député utile pour le pays et 
pour la majorité présidentielle. 

Édouard Philippe 
Ancien 1er ministre - Maire du Havre

terrain, pragmatique, de conviction et terrain, pragmatique, de conviction et 
porteur d’une vraie vision.
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