
Aurore Bergé

Élections législatives - 12 & 19 juin 2022
10ème circonscription des Yvelines

Avec Philippe Emmanuel, suppléant
Maire de Jouars-Pontchartrain

Devant vous, il y a 5 ans, j’avais pris des engagements. Je les ai tenus.

Incarner une nouvelle méthode, plus transparente et participative : 25 réunions publiques, des permanences 
itinérantes dans nos villages, la « circo à vélo », un conseil citoyen tiré au sort, un agenda publié en ligne. 

Porter des convictions clairement assumées : une République universaliste et laïque, l’émancipation par l’accès à 
l’éducation et la culture, les droits des femmes, la transition écologique, le bien-être animal.

auroreberge2022.fr circo7810@gmail.com

Votre députée

Députée de la majorité présidentielle, j’ai mobilisé chaque jour tous 
les leviers pour notre Sud Yvelines. Députée de terrain, vous m’avez 
vue à vos côtés dans tous les événements qui rythment au quotidien 
la vie de nos communes et avec nos commerçants, artisans, chefs 
d’entreprise, agriculteurs, associations, élus locaux, artistes, soignants, 
enseignants. Toutes vos sollicitations ont trouvé des réponses. 

Dimanche 12 juin, vous voterez pour votre députée : je sollicite à nouveau votre confiance. 

Une députée pour donner au président de la République une majorité et ne pas prendre le risque d’ouvrir 
une grave crise institutionnelle. Face à une extrême gauche qui perd tout repère républicain et oublie l’enjeu 
majeur de la transition écologique et face à une extrême droite qui reste un poison pour notre démocratie, votre 
mobilisation est essentielle.

Une députée que vous connaissez et qui vous connait, qui vit, aime et arpente chaque jour notre Sud Yvelines.

Une députée qui aura les moyens d’agir pour notre territoire, en lien constant avec vous, et une voix pour faire 
entendre des valeurs fortes !

Au quotidien,  
je n’ai eu qu’une ambition : 

agir !  
Avec vous et pour vous !

«

«



Le soutien à nos écoles rurales, 
la limitation du nombre d’élèves à  
24 par classe, une place renforcée 
pour la culture et le sport, la 
revalorisation du métier d’enseignant.

L’accélération de la rénovation de nos logements  
et le changement de nos véhicules, la continuité et la 
sécurisation de nos pistes cyclables, le développement  
du transport à la demande et le respect de nos agriculteurs.

La construction d’un nouvel hôpital à Rambouillet, un plan 
de recrutement massif d’infirmiers et d’aides-soignants,  
la revalorisation des rémunérations des soignants et aides  
à domicile, le financement jusqu’à 70% des coûts de 
travaux pour que nos aînés puissent rester à leur domicile, 
un accompagnement digne et rapide du handicap. 

L’augmentation des moyens de la 
justice et des effectifs des forces de 
l’ordre, l’affirmation d’une République 
laïque car nos valeurs ne se négocient 
pas.

La réindexation des retraites sur 
l’inflation dès cet été, le triplement 
de la « Prime Macron » sans impôt 
ni charge et la baisse des impôts des 
Français et des entreprises.

Mes 5 priorités pour les 5 prochaines années

Avec vous et pour vous : vos soutiens
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POUR NOS ENFANTS

POUR RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE POUR NOTRE ACCÈS AUX SOINS

POUR NOTRE SÉCURITÉ POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

Nous avons la chance d’avoir 
une députée engagée et au 
contact permanent des 
entreprises. Grâce à sa 
persévérance, nous avons pu 
bénéficier de 450 000 € de 
l’Etat dans le cadre du plan de 
relance. Cette aide décisive 
nous a permis de développer 
notre activité dans le secteur 
de l’aéronautique et de créer 
plus de 40 emplois d’ici 
2024.

Au cœur de la crise, je n’avais 
plus d’atelier. Mon projet, 
encore fragile, risquait de 
péricliter. Aurore Bergé m’a 
trouvé un local et j’ai ainsi 
relancé mon activité ! Elle 
m’a permis de reprendre 
confiance dans la politique. 
J’ai mesuré l’étendue de son 
implication sur le terrain :  
je l’ai croisée partout sur 
notre territoire, toujours 
aussi déterminée et à 
l’écoute ! 

Aurore Bergé fut une belle 
rencontre. Jeune élue, 
attentive et impliquée dans 
le fonctionnement des 
écoles, elle est en soutien 
permanent à l’école rurale. 
Avec mes élèves, nous avons 
tissé des liens avec notre 
députée : à l’Assemblée 
nationale, en classe ou sur 
l’estrade lors des spectacles 
de fin d’année, Aurore 
Bergé nous a accompagnés 
en toute simplicité et avec 
authenticité !

Il est rare de pouvoir 
échanger aussi facilement 
avec sa députée. Elle est 
à l’écoute, disponible et 
aide chacun. J’habite un 
hameau de 42 habitants 
dont 13 enfants. Avant 
elle, nous n’avions pas de 
ramassage scolaire. Aurore 
Bergé nous a écoutés, elle 
s’est démenée et a permis 
la création d’une bifurcation 
du réseau. 
Notre vie a radicalement 
changé depuis !

Olivier Meyer et Christian Janson
Président et directeur général  

de Style & Design
Maurepas

Eric Gaymard
Artisan

Saint-Rémy-L’Honoré

Audrey Durand-Marquet
Maman de 3 enfants

Sonchamp

Emmanuelle Laporte
Ancienne directrice d’école 

à Méré
Grosrouvre

« « « «

Majorité Présidentielle - avec Emmanuel Macron


