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Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 24 avril dernier, une majorité de Françaises et 
de Français a renouvelé sa confiance à Emmanuel 
Macron. Ce nouveau mandat devra répondre aux dé-
fis économiques, sociaux, écologiques auxquels nous 
faisons face, afin de préparer notre avenir commun. 
Je veux y prendre une part active et sollicite, auprès 
de vous, un nouveau mandat de député.

Nos priorités sont clairement définies, et je veux 
faire partie de la majorité qui les mettra en œuvre. 
Nous avons signé un nouveau pacte pour le pays, 
pour augmenter notre pouvoir d’achat, baisser nos 
impôts et financer les services publics dont nous 
avons tant besoin. Ce pacte permettra aussi d’assu-
rer notre sécurité commune, et de protéger le climat 
et notre environnement. Nous continuerons de nous 
inscrire dans l’Europe en la rendant plus forte, et en 
nouant des alliances avec les démocraties pour nous 
défendre.

Cette ambition nouvelle, je veux la porter avec vous 
pour le pays et pour l’Essonne.

Comme lors du précédent mandat, je resterai un 
soutien sans faille de la circonscription auprès du 
gouvernement, pour améliorer la vie de chacun d’entre 
nous. Je serai à l’écoute de vos difficultés et de vos 
préoccupations, pour vous aider et faire avancer les 
dossiers de la circonscription. Vous pourrez compter 
sur moi.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vi-
vable, la France plus vivante et l’Europe plus forte. 
Pour cela, donnons une majorité au Président de la 
République ! 

Remplaçant
E R I C  H U S S O N



Eric HUSSON, 58 ans, 
Président de l’USRO Rugby 
à Ris-Orangis
Engagé dans le milieu associatif 
depuis 30 ans à Ris-Orangis, j’ai 
toujours eu à cœur de promouvoir 
des actions permettant à notre 
jeunesse de se dépasser. Sensible aux 
sujets liés à la transition écologique, 
nous porterons ensemble cette voix 
exigeante à l’Assemblée nationale. 

Marie GUÉVENOUX, 
45 ans, mariée, 3 enfants 
Députée de la 9e circonscription
Passionnée par le débat public, je 
n’ai jamais vécu mon engagement 
politique comme un plan de carrière 
mais comme l’envie d’être utile et 
de servir une cause qui me dépasse. 
Je suis fière d’être députée de notre 
circonscription depuis 2017. Même 
si parfois tout ne va pas aussi vite ou 
aussi loin qu’on le souhaiterait, j’ai 
connu de grandes satisfactions qui 
donnent foi en l’action politique. Je 
crois que c’est à chacun de nous de 
prendre sa part dans la construction 
de notre destin collectif. C’est le sens 
profond de mon engagement.

  Poursuivre l’augmentation 
des effectifs de police et de 
gendarmerie;

  Continuer de défendre les 
conditions de transports des 
usagers du RER D en obtenant le 
retour des trajets directs depuis/
vers Paris; 

  Prolonger les efforts pour 
réduire les nuisances aériennes 
et obtenir l’intégration de 
Grand Paris Sud au sein de la 
Commission consultative de 
l’environnement d’Orly;

  Assurer l’accès aux soins 
dans la circonscription 
et lutter contre la 
désertification médicale 
grâce au déploiement d’un 
plan local entre la médecine 
de ville et l’hôpital;

   Protéger et améliorer la 
gestion durable de nos 
forêts, en particulier  
les forêts de Sénart et de  
Rougeau, pour qu’elles 
demeurent belles, propres, 
sûres et accessibles à tous;

  Soutenir la valorisation des bords de 
Seine;

  Améliorer la qualité du réseau fibre 
en contraignant les opérateurs à 
mieux contrôler les raccordements 
et à effectuer les remises en état 
nécessaires sans délai;

  Rester un interlocuteur vigilant et 
efficace pour obtenir des moyens 
consacrés à l’éducation des plus 
jeunes, notamment un nouveau lycée 
sur le plateau de Sénart, à la formation 
de nos enfants;

Nos priorités pour le territoire  

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 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

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

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

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.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus 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, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

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 techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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10 raisons de me faire confiance  
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facebook.com/GuevenouxMarie         @mguevenoux

marieguevenoux2022@gmail.com         06 66 74 07 46




