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Votre députée 

 Chères habitantes, chers habitants de la neuvième
circonscription de Seine-et-Marne,

  En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la
République le 24 avril dernier, les Français ont fait le choix
d’un responsable capable de répondre aux défis que nous
devons relever collectivement : guerre en Ukraine, défi
climatique et leurs impacts économiques et sociaux. 
Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet
d’indépendance française et européenne, projet de progrès
social et écologique. 
Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement vos vies
suppose que le Président de la République dispose d’une
majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 juin
prochains. 

    Forte de ces cinq dernières années passées sur le terrain et
dans l'hémicycle, je reste plus que jamais engagée à vos
côtés. Je suis à l’écoute de vos difficultés et aime me battre
pour vous. 
C’est ainsi que j’ai permis le doublement du congé paternité,
l’implantation à Brie-Comte-Robert d’une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé, la création du Pass
Culture à destination de nos jeunes concitoyens, et des
actions en faveur du pouvoir d’achat comme la suppression de
la taxe d’habitation. Par mon action à l’Assemblée nationale
contre les fractures territoriales, j’ai soutenu à titre d’exemple
l’implantation d’une Maison France Services à Combs-la-Ville
pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien.

   Si vous me faites à nouveau confiance, je voterai, en tant
que membre de la majorité présidentielle, une série de
mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère dès
l’été.
  Si vous me faites à nouveau confiance, je m’engagerai
pleinement à améliorer notre système de santé en luttant
notamment contre les déserts médicaux sur notre
territoire. 
Je continuerai également mon combat pour l’enfance en
proposant une réforme des congés parentaux et de la
garde d’enfant. 
 Si vous me faites à nouveau confiance, la majorité
présidentielle donnera à la France les moyens d’atteindre le
plein emploi comme nous avons réussi à baisser le
chômage durant le quinquennat qui s’achève. Je
continuerai à soutenir le projet Territoires Zéro Chômeurs
de Pontault-Combault.
  Si vous me faites à nouveau confiance, la protection de
tous continuera d’être au cœur des politiques publiques
avec le doublement de la présence des forces de l’ordre
sur la voie publique et la poursuite des renforcements des
moyens de la justice. 

Ensemble, notre pays  peut être la première grande Nation
à sortir de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon
et montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès. Nous
pouvons rendre la planète plus vivable, la France plus
vivante et l’Europe plus forte. 

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



Découvrez
notre projet 

          La lutte contre les déserts médicaux : 

Étendre la caution publique pour les
locataires afin de faciliter l'accès au
logement tout en sanctionnant les
mauvais payeurs. 
Donner la responsabilité en matière de
logement, et les financements qui vont
avec, aux communes et aux
intercommunalités.

Nos priorités pour le territoire

10 raisons de me faire confiance

Michèle Peyron - 60 ans
Députée depuis 2017

Hugues Marcelot - 42 ans
Maire de Liverdy-en-Brie

peyronmarcelot2022@gmail.com @MichelePeyron
@HuguesMarcelot

avecvous.fr

Maintien des boucliers gaz et électricité.
Indexation des retraites sur l’inflation. 
Suppression de la redevance télé.
Baisse des impôts à la succession.
Partage obligatoire des profits ("prime
Macron" ou intéressement).

700 000 logements rénovés par an
pour réduire les factures de chauffage.
Planter deux arbres par Français 
(140 millions au total).
Mise en place d'une taxe carbone aux
frontières de l'Europe.

Pour plus de pouvoir d’achat 1

Pour la planification écologique 2

3 Pour lutter contre la pauvreté
Versement automatique des aides sociales
(prime d’activité, RSA, APL, allocations
familiales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.
Permettre à tous les couples vivant
ensemble de réduire leurs impôts comme si
ils étaient mariés.
Triplement de la "prime Macron" jusqu'à
6000 euros.

Pour notre école 4

Pour notre sécurité5
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.
Réduction des délais de jugement.

Pour nos aînés6
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir les
coûts d’adaptation des logements.
Renforcer les contrôles dans les EHPAD.
Plus de présence des aides à domicile
pour réduire la solitude de nos aînés.
Pour une retraite minimale à 1 100 euros. 

7 Pour une société inclusive

Pour une accessibilité universelle et un
accompagnement adaptée.
Revaloriser le métier d'AESH : des
contrats de 35 heures par semaine.

8 Pour mieux se loger

9

10

Pour une santé du quotidien

Pour une fin de vie libre et
choisie

« Mon engagement politique
est celui du vivre ensemble et

d'une société solidaire. » 

« La lutte contre les
inégalités territoriales,

l'équité en matière d'accès
aux services publics, aux
soins, seront au coeur de

notre engagement. » 

Pour le droit à une assistance
médicalisée permettant une aide active à
mourir pour les personnes majeures
atteintes d'une maladie incurable et
générant des souffrances intolérables. 

Pour lutter contre les déserts médicaux :
possibilité pour les infirmiers et les
pharmaciens de réaliser plus d'actes de
prévention et de prescription, mise en
place de permanence médicale
ponctuelle,  régulation de l'installation.
Plan de recrutement de 50 000 IPDE.

Plus de français, de mathématiques et
de sport à l’école.
Plus de liberté, et plus des
rémunérations pour nos enseignants et
pourvoir aux remplacements.
 

Loin des idées reçues sur la Seine-et-Marne, je crois en
la vitalité de notre beau département, en son
rayonnement et au dynamisme de ses habitants. 
Écologie, santé, éducation, plein-emploi, sécurité : tant
de chantiers et de projets restent en cours, de
nouveaux ont besoin d'être lancés ! 
Notre territoire possède ses propres difficultés
auxquelles il faut répondre. 
C'est la raison pour laquelle j'ai fixé avec Hugues
Marcelot, les cinq principales priorités de mandat pour
les cinq prochaines années en construisant un
programme adapté à nos villes et villages.

                                                           favoriser l'implantation
de ressourcerie et soutenir la mise en place dans toutes les
déchetteries d'un endroit de récupération des objets.

          Pour une écologie du quotidien : 

                                                                  développement de
la téléconsultation, régulation de l'installation.

                                                                          généralisation
des délégués contre le harcèlement scolaire et soutien aux
associations d'élèves et de parents d'élèves. 

          Pour lutter contre le harcèlement scolaire : 

          Pour plus de concertation citoyenne : 

          Pour lutter contre l'artificialisation des terres 

                                                                  Mise en place d'un
comité consultatif représentatif de la circonscription afin
d'associer davantage les habitants aux politiques publiques.
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