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Chers Neuilléens, chers Putéoliens, chers Courbevoisiens, 

Députée des Hauts-de-Seine, depuis juin 2017, j’ai 
l’honneur de vous présenter à nouveau ma candidature aux 
élections législatives des 12 et 19 juin prochains, dans la 
6ème circonscription des Hauts-de-Seine (Neuilly, Puteaux, 
Courbevoie Sud). 

Issue de la droite républicaine, indépendante, libérale, 
sociale, européenne et humaniste, j’ai souhaité répondre 
favorablement à l’appel au rassemblement lancé par le 
Président de la République.

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, vous avez fait le choix d’un 
dirigeant capable de faire face à la gravité du temps pré-
sent : guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, 
menaces sur notre sécurité. 

Vous avez aussi fait le choix d’un projet d’avenir, d’un pro-
jet d’indépendance française et européenne, d’un projet de 
pacte de croissance, d’un projet de progrès social et éco-
logique.

Si vous me faites à nouveau confiance, je soutiendrai à 
l’Assemblée nationale l’action du Président de la Répu-
blique. 

Les défis qui sont devant nous ne manquent pas : défi 
climatique, défi énergétique, défi démocratique, défi sécu-
ritaire, défi sanitaire, défi européen, défi international. 

Il nous faut, plus que jamais, nous rassembler et unir nos 
forces. 

Face à la montée des extrêmes, face aux risques de frac-
tures de notre société, face à des situations grandissantes 
de détresse sociale, nous aurons des choix cruciaux, des 
choix courageux à faire. 

Dès cet été, la majorité présidentielle s’engage à voter 
une série de mesures pour renforcer votre pouvoir d’achat.

Des réformes majeures pour améliorer notre système 
scolaire et notre système de santé seront menées très ra-
pidement.

La France se donnera les moyens d’atteindre le plein em-
ploi, tout comme nous avons réussi à faire baisser le chô-
mage durant le quinquennat qui s’est achevé.

La sécurité de tous sera toujours au cœur de notre ac-
tion, avec notamment le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et le renforcement des 
moyens de la justice. 

Je m’engagerai aussi à porter le projet d’une grande po-
litique d’aménagement du territoire, pour plus d’équité et 
d’efficacité de l’action publique, et dans le respect de nos 
collectivités territoriales. 

Ensemble, nous pourrons bâtir un projet de prospérité et 
de croissance durable, porté par des investissements d’ave-
nir en matière de transition énergétique et d’infrastructures 
publiques. 

Femme de bonne volonté, femme de dialogue, élue 
de proximité, je m’engage à nouveau à porter votre voix 
à l’Assemblée nationale, à travailler en concertation avec 
les maires et les élus de notre circonscription, à rester à 
votre écoute, à relayer vos préoccupations et vos espoirs, 
comme je l’ai fait depuis 5 ans.  

Avec vous, pour vous, au service de la France et du bien 
commun. 

Vous pourrez compter sur moi. 

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

L A  C A N D I DAT E  O F F I C I E L L E  D ’ E M M A N U E L  M AC R O N

Députée des Hauts-de-Seine 

Suppléant

J ULES SIMIAND



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 
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.

1 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 à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues 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.

Constance Le Grip  
Députée des Hauts-de-Seine
Je suis mariée et mère de trois 
enfants. Je vis à Neuilly depuis plus 
de 30 ans. J’ai travaillé comme 
collaboratrice parlementaire, puis 
comme conseillère ministérielle 
auprès d’Alain Lamassoure et 
de Nicolas Sarkozy. Je suis élue 
au Conseil municipal de Neuilly. 
J’ai eu la chance de siéger au 
Parlement européen à partir de 
2010, puis à l’Assemblée nationale 
depuis 2017. Tout au long de 
mon parcours professionnel et 
politique, j’ai toujours eu à cœur 
de défendre les intérêts de la 
France et des Français. Je serais 
honorée de pouvoir porter à 
nouveau, la voix des habitants 
de la 6È circonscription des 
Hauts-de-Seine (Neuilly, Puteaux, 
Courbevoie Sud) à l’Assemblée 
nationale. 

Jules Simiand,
Étudiant-entrepreneur
Je suis un étudiant-entrepreneur 
ayant grandi dans les Hauts-
de-Seine. Soucieux de certains 
problèmes de société, je m’engage 
auprès d’associations locales dès 
le collège. 
C’est pendant le premier 
confinement, durant mon année 
de Terminale, que j’ai créé 
ExtraStudent, un réseau social 
d’entraide pour apporter des 
solutions concrètes aux jeunes en 
situation de décrochage scolaire. 
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« Le 12 juin, votez massivement 
pour Constance Le Grip !
En tant que ministre de l’Economie et des Finances, j’ai 
pu travailler avec Constance Le Grip avec efficacité, et 
à votre service. Durant ces cinq dernières années, j’ai 
découvert une députée d’une rare qualité, pleinement 
engagée pour Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Courbevoie 
Sud et plus globalement pour notre pays. Je soutiens 
sans réserve sa candidature car je sais qu’elle sera mo-
bilisée au quotidien, pour vous. »

Bruno Le Maire

Découvrez mon actualité sur www.constancelegrip.fr
@ConstanceLeGrip ConstanceLeGrip

 contact@constancelegrip.fr
  T. 06 15 86 53 62
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