
Les 12 et 19 juin prochains, vous êtes appelés à élire votre 
députée.

J’ai l’honneur d’être la candidate o�  cielle du Président de 
la République Emmanuel Macron et d’être seule représentante 
de la majorité présidentielle. Voter pour moi, c’est voter 
utilement pour que votre députée participe aux réformes dont 
notre pays a besoin.

En tant qu’élue locale depuis 2014, aux côtés d’Arnaud 
Robinet, au poste d’adjointe au Maire de Reims en charge de 
l’écologie, des espaces verts et des aménagements publics, 
j’ai pu conduire la mise en œuvre de projets majeurs à l’instar 
des Promenades. En tant que vice-présidente du conseil 
départemental de la Marne, je me suis notamment engagée 
dans la création du label Made in Marne pour valoriser nos 
producteurs locaux.

Avec l’appui et le soutien de mon suppléant, Philippe 
Salmon, maire de Crugny et conseiller départemental du 
canton de Fismes, je serai en mesure de relayer e�  cacement 
vos préoccupations.

La deuxième circonscription de la Marne a besoin d’une 
députée qui travaille en confi ance tout à la fois avec les élus et 
les forces vives du territoire et la majorité présidentielle, pour 
une action parlementaire e�  cace.

C’est pourquoi je suis honorée d’avoir la confi ance du 
Président de la République et de la majorité présidentielle pour 
incarner les valeurs qui nous sont chères : la liberté, l’autorité, 
la sécurité, la laïcité, la valorisation du travail et la récompense 
du mérite, une solidarité renforcée pour nos compatriotes les 
plus fragiles et, enfi n, une écologie pragmatique et positive.

Je suis candidate sous la bannière « avec vous ». Ces deux 
mots doivent prendre tout leur sens dans l’exercice du mandat 
pour lequel je sollicite votre confi ance. Avec vous, je souhaite 
relayer les attentes et di�  cultés rencontrées par tous en 
organisant régulièrement des rencontres partout sur notre 
territoire. Avec vous, je veux faire participer les électeurs à 
la vie parlementaire en les associant à la fabrique de la loi de 
manière collaborative. 

Dès le 12 juin, j’ai besoin de votre confi ance pour, avec vous, 
donner une majorité au Président de la République.

Le 12 juin, votez et faites voter Laure Miller, la candidate 
la plus e�  cace pour réformer la France et défendre notre 
deuxième circonscription, 

Vous pouvez compter sur mon amour de notre territoire et 
sur mon engagement total.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
2 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L A  M A R N E

Suppléant
Philippe Salmon



« Je connais Laure depuis longtemps, 
elle a travaillé à mes côtés à l’Elysée. 

Elle servira la France en tant que députée 
avec talent et fi délité à ses valeurs. »

« Je connais bien Laure Miller, c’est une 
femme intègre, dévouée à son territoire, avec 
de fortes convictions. Elle sera une chance 

dans la majorité présidentielle pour contribuer 
aux réformes dont le pays a besoin. »

« Laure Miller sera une députée à votre 
écoute, présente sur le terrain, et qui saura 
porter votre voix à l’Assemblée nationale. 
Ensemble, nous portons un projet ambitieux 

pour une France plus indépendante, plus 
écologique et rassemblée.»

Nicolas Sarkozy Gérald Darmanin

Elisabeth Borne

« Je fais toute confiance à Laure Miller, seule 
candidate investie par la majorité présidentielle, 
pour porter les intérêts des habitants de la 2ème

circonscription de la Marne. Son engagement et 
son sérieux seront des atouts précieux pour porter 

notre projet pour la France. »
Catherine Vautrin

Pour me soutenir ou échanger avec moi,
lauremiller2022@gmail.com

10 raisons de me faire 
confi ance
Je suis élue du territoire 
depuis 8 ans. Je connais,
ses enjeux, je saurai travailler 
avec les élus locaux en bonne 
intelligence pour faire avancer 
chacun de nos projets.

Je suis la candidate de la 
majorité présidentielle,
gage d’e�  cacité pour défendre vos 
intérêts pendant les 5 prochaines 
années et porter le projet sur lequel 
le Président Macron a été réélu.

Je voterai, dès cet été, 
la loi en faveur de votre 
pouvoir d’achat avec la 
prime Macron, la suppression de la 
redevance audiovisuelle, la création 
d’un chèque alimentaire pour les 
ménages modestes et les classes 
moyennes,l’indexation des retraites 
sur l’infl ation et la baisse des impôts 
de succession.

Je récompenserai plus 
justement le travail et le 
mérite : baisser les charges pour 
les indépendants, soumettre les 
bénéfi ciaires du RSA à une activité, 
réduire les impôts  de production 
qui pèsent sur l’industrie et 
l’agriculture.

J’agirai en faveur du 
rétablissement de 
l’autorité de l’Etat
avec la création de 8500 postes 
de magistrats et personnels de 
justice d’ici 2027, des amendes 
forfaitaires plus e�  caces pour 
les délits du quotidien qui nous 
empoisonnent et la création d’une 
force d’action républicaine dans 
nos quartiers en crise.
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Je porterai une écologie 
e�  cace et pragmatique,
déclinée dans chaque territoire en 
accord avec les élus locaux, avec 
de l’éducation à l’environnement 
dès la maternelle, la révision de 
nos politiques publiques d’achat 
pour enfi n pouvoir privilégier nos 
entreprises locales.

Je crois en une France 
porteuse de promesses 
pour nos enfants en remettant 
les matières fondamentales au 
cœur de l’enseignement scolaire :  
mathématiques, français, éducation 
civique et 30 minutes de sport 
par jour et en revalorisant 
nos enseignants.

J’accompagnerai les plus 
fragiles, pour une France plus 
digne avec le recrutement massif 
de personnels soignants dans les 
Ehpad, le renforcement du 
statut de l’aidant et l’augmentation 
de la retraite minamale à 1100 euros.

Je souhaite rendre plus 
humain et plus e�  cace 
notre système de santé, 
en revalorisant les métiers de la 
santé et en particulier nos médecins 
généralistes pour lutter contre les 
déserts médicaux.

Je lutterai contre les 
inégalités territoriales
en garantissant un même niveau 
de services publics en milieu rural 
en matière de santé, de transports 
et de sécurité.
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Laure Miller — 38 ans
Mariée, 2 enfants de 4 et 2 ans
Avocate de formation
Mon expérience au service de 
notre pays :
• Collaboratrice du Président de la 

République Nicolas Sarkozy de 
2007 à 2012 

Mon expérience d’élue au service
du territoire :
• Adjointe au Maire de Reims 

Arnaud Robinet depuis 2014
• Vice présidente du département 

de la Marne en charge 
du « Made in Marne » 

Philippe Salmon — 70 ans
• Retraité
• Maire de Crugny
• Conseiller départemental 

de la Marne

Ils me font confi ance et me soutiennent
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