
Pour vous,
Proche et engagée

Candidate de la droite et du centre

Pascal Nys Suppléant #valeriesix2022

ÉlectioNs lÉgislatives du 12 et du 19 juiN 2022 | 7e circoNscriPtioN du Nord

votez 
et faites

voter Les 12 
et 19 juin

Votre députée
sixvalérie

Le 12 juin prochain, vous élirez votre député.
Notre pays a traversé depuis deux ans une crise sanitaire et économique inédite.
Il est plus que temps d’engager les réformes indispensables afin que nous puissions regarder vers 
l’avenir et celui de nos enfants avec davantage de sérénité.
C’est pourquoi il faut à l’Assemblée nationale des députés qui pèsent dans les décisions qui seront 
prises.
Députée sortante, centriste et investie par la droite et le centre, je suis candidate à cette élection 
législative avec Pascal Nys, adjoint au maire de Hem et chef d’entreprise.
En succédant à Francis Vercamer, j’ai prouvé depuis deux ans de mandat que je suis écoutée 
lorsque j’exprime vos préoccupations dans l’Hémicycle.
Je suis une députée libre et engagée.
Je resterai pragmatique et utile à mes concitoyens en dépassant les clivages, tout en défendant 
mes valeurs et mes convictions.
Je veux continuer à être une députée active et ancrée dans notre territoire.
Pour vous écouter et vous défendre le 12 juin, je compte sur vous !

Croix - Hem - Lannoy - Leers - Lys-LeZ-Lannoy - roubaix - TouffLers - WasqueHaL

Ils soutiennent Valérie Six et Pascal Nys : Xavier Bertrand (Président de la Région Hauts-de-France), 
valérie létard (Vice-présidente du Sénat), Francis vercamer (Maire de Hem), j-P andriès et guy 
deschamps (Maire et 1er Adjoint de Leers), alain gonce (Maire de Toufflers), c-a Prokopowicz et 
gaëtan jeanne (Maire et ancien Maire de Lys-lez-Lannoy), Pierre Balteaux (Adjoint au Maire de 
Croix) et Philippe Beauchamps (Vice-président de la Région Hauts-de-France).



Proximité, écoute et indépendance : ce sont les trois qualités reconnues à Valérie Six, notre 
députée. Elle défend avec conviction ses propositions à l’Assemblée nationale. Elle est active 
aussi bien à l’Assemblée nationale dont elle connaît les rouages, que sur le terrain à l’écoute des 
habitants. Je lui fais entièrement confiance pour nous représenter et c’est pourquoi je fais équipe 
avec elle”.

Pascal nys suppléant, premier adjoint au Maire de Hem et chef d’entreprise

Pour votre pouvoir 
d’achat, je défendrai la baisse des 
cotisations salariales et lutterai contre la 
hausse des prix de l’énergie.

Pour l’emploi des 
seniors, je proposerai un 
accompagnement spécifique des 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, et 
rendrai le cumul emploi-retraite créateur 
de droit à la retraite.

Pour votre 
sécurité, j’exigerai des moyens 
supplémentaires pour les policiers 
nationaux du Commissariat de Roubaix 
et pour les policiers municipaux de nos 
communes afin de mieux lutter contre la 
délinquance, notamment contre les rodéos 
urbains. 

Pour notre système 
de santé, je soutiendrai la lutte 
contre les déserts médicaux et les mesures 
pour décentraliser la santé. Je continuerai 
à me battre pour revaloriser les métiers de 
la santé, et soutenir l’Hôpital de Roubaix.

Pour la transition 
écologique et 
énergétique,
je m’engagerai pour le développement de 
l’économie circulaire et le recyclage des 
déchets, pour la rénovation thermique 
des logements, pour le déploiement des 
bornes de recharge électriques sur tout 
le territoire et le recours aux modes 
alternatifs à la voiture (vélo, bus, 
tramway…)

Pour une politique 
familiale cohérente 
et ambitieuse, je défendrai 
le rétablissement des allocations familiales 
pour toutes les familles, et ce, dès le premier 
enfant.

Pour notre jeunesse, 
je proposerai un meilleur fonctionnement de 
Parcoursup et faciliterai l’accès aux stages 
en entreprises. Je veux aussi travailler sur 
la prévention et sur la santé mentale des 
étudiants. 

Pour nos aînés, 
je soutiendrai toute action qui favorisera leur 
maintien à domicile et qui fera de l’Ehpad un 
véritable lieu de vie !

Pour le 
développement 
économique de notre 
territoire, je défendrai la 
reconversion des friches industrielles 
en y implantant de nouvelles activités 
économiques, créatrices d’emplois.

Pour nos retraités, 
je soutiendrai l’indexation des pensions de 
retraite sur le coût de la vie, la revalorisation 
des pensions de réversion et la création de 
droits à la retraite aux proches aidants. 

Pour les personnes 
en situation de 
handicap, je défendrai la 
déconjugalisation de l’allocation adulte 
handicapé.

Pour vous, je continuerai les combats que j’ai menés à l’assemblée nationale  :

Retrouvez l’ensemble de mes engagements sur valeriesix2022.fr

Le 12 juin, votons Valérie Six et Pascal NyS, les candidats de la droite et du centre ! 
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