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Madame, Monsieur,

En réélisant 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 géopo-
litiques, 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 
améliorer notre système de santé seront engagées 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 tous.

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

Votre députée
candidate

Alex 
Boulon
Suppléant



Pour porter ce projet ambitieux pour la Nation et notre territoire, j’ai besoin de  
votre mobilisation les 12 et 19 juin. Toujours à votre écoute et engagée à vos côtés, je compte 

sur vous comme vous pourrez compter sur moi !

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 
Priorité à la lutte contre les 
déserts médicaux, et plus de 
moyens pour nos soignants à 
l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces de 
l’ordre sur le terrain, recruter 
8500 personnels de justice, 
lutte contre la cyber criminalité, 
une armée puissante.

1

2

3

4

5

Pour notre école 
Plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Faire du lycée 
professionnel une voie d’ex-
cellence. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système de 
bourse plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
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 
Grâce à l’Europe, nous  
assurerons notre autonomie 
énergétique, technologique et 
stratégique.
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Sylvie Charrière 
61 ans, mariée, 3 enfants
Principale de collège
Députée sortante
"Je me suis engagée en politique 
pour lutter contre les inégalités 
de destin et accélérer la transi-
tion écologique de notre pays. 
Beaucoup de mesures et de 
réformes ont été conduites, mais 
il reste encore tant à faire…."

Suppléant : Alex Boulon 
59 ans, marié, 2 enfants
Cadre commercial
Élu en 2020, 2ème adjoint au 
maire de Villemomble en charge 
de la transition écologique et 
des mobilités urbaines.

Mes priorités pour notre circonscription
Dès mon élection, je serai au travail pour adopter la loi de protection du pouvoir d’achat, mettre en œuvre la 
planification écologique et lancer les grandes concertations sur l’école, la santé et la modernisation de nos 
institutions. Je veillerai à ce que chaque réforme soit envisagée dans une logique de progrès social et écologique 
et qu’elle puisse être déclinée dans notre circonscription, et plus particulièrement :

 Lutter contre notre désert médical en soutenant nos 
Communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) de Gagny et de Villemomble/Rosny-sous-Bois

 Veiller à ce que la réforme du lycée professionnel ait 
un impact positif sur nos 3 établissements et que des 
places en BTS soient ouvertes

 Veiller à ce que nos 3 commissariats aient les 
effectifs suffisants pour doubler leur présence sur le 
terrain

 M’assurer que chaque citoyen demandeur éligible 
puisse bénéficier de "Ma Prim’Rénov"

 Renforcer l’accompagnement des enfants et des 
jeunes en situation de handicap via l’augmentation du 
temps de travail et de la rémunération des AESH.

 Aider nos élus locaux à pouvoir offrir une solution
d’accueil pour tous les enfants de moins de trois ans

Sylvie Charrière @SylvieCharriere sylvie.charrieresylvie.charriere2022@gmail.com

Pour plus d’informations : sylvie-charriere.avecvous.fr
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