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Madame, Monsieur,

En élisant à nouveau Emmanuel Macron comme  
Président de la République le 24 avril dernier, les 
Français ont fait le choix d’un responsable capable de 
faire face à la gravité des temps : guerre en Ukraine,  
bouleversements géopolitiques, défi climatique.

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les 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.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, de 
grandes mobilisations pour changer notre école et amé-
liorer notre système de santé seront engagés dès les 
semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques 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.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
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.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus  
vivable, la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous toutes et tous.

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



 Créer une Maison verte, lieu d’échanges et de jeux inspiré par 
Françoise Dolto, ouverte aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans.

 Initier des habitats intergénérationnels et solidaires, inclusifs 
des handicaps, afin que les plus âgés et fragiles puissent continuer 
à vivre entourés.

 Préserver notre cadre de vie en protégeant nos villages  
des constructions illicites et en encadrant la pression foncière.

 Décharger nos policiers et gendarmes de tâches administratives 
pour leur permettre d’être plus réactifs sur le terrain. 

 Faire adopter ma proposition de loi pour responsabiliser  
les opérateurs chargés du déploiement de la fibre optique afin 
d’en finir avec les coupures incessantes.

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz et  
électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans charges  
ni impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation, suppression de  
la redevance télé et baisse des  
impôts de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100€ par mois, 700 000 
logements rénovés par an pour 
réduire les factures de chauffage. 
Soutenir un modèle d’agriculture 
respectueux de la biodiversité et 
du bien-être animal.

Pour notre santé 
Priorité à la lutte contre les déserts 
médicaux, et plus de moyens pour 
nos soignants à l’hôpital à l’image 
des efforts portés pour l’hôpital de 
Longjumeau. Bilans de prévention 
gratuits aux âges-clés de la vie.

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 
la cybercriminalité, une armée 
puissante. 

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

Pour notre école 
+ de français, de mathématiques  
et de sport à l’école, + de liberté 
et des rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système  
de bourses + juste.

Pour protéger nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement  
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite. 
Les Français aux carrières pénibles 
ou longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir 
jusqu’à 70% des coûts d’adaptation 
des logements, 2h de plus d’aides  
à domicile par semaine. Maisons de 
retraite : renforcement  
des contrôles avec la création de  
50 000 postes pour y vivre mieux.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration  
clandestine et l’Europe technolo-
gique pour répondre aux grands 
défis de demain ! 

Marie-Pierre Rixain – 45 ans
Députée
Élue en 2017, j’étais avant experte 
en concertation publique sur les 
enjeux d’aménagement et de  
santé. A l’Assemblée nationale,  
je préside la Délégation aux droits 
des femmes et siège à la  
commission des Affaires  
sociales. J’ai fait adopter une loi 
sur l’égalité femmes / hommes : 
places en crèche pour les parents 
solo, féminisation des postes à 
responsabilité…

Igor TRICKOVSKI - 44 ans
Maire de Villejust
En tant qu’élu local j’ai pu apprécier 
l’implication sincère de  
Marie-Pierre Rixain au service  
de notre territoire et de tous ses 
habitants. Je souhaite ainsi contri-
buer à son travail parlementaire 
pour donner à nos enfants toutes 
les chances d’avenir.

Nos priorités pour le territoire
Être député c’est faire le trait-d’union entre le local  
et le national. Élire une députée de la majorité, c’est 
se donner les moyens d’agir grâce à une voix qui porte 
dans l’hémicycle, auprès du Gouvernement et de 
l’administration. 

 Développer les hôpitaux de Longjumeau et Bligny, dorénavant 
reconnus comme indispensables par les autorités grâce à mon 
action auprès du ministère.

 Sur la N20, obtenir la sécurisation de la piste cyclable et une 
voie de bus dans le sens Arpajon-Massy le matin et Massy-Arpajon 
le soir pour fluidifier le trafic et faire baisser la pollution.

@RixainMP
 marie-pierre.rixain@avecvous.fr    T. 07 65 73 71 82
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