
DÉPUTÉE

Madame, Monsieur,

Je veux tout d’abord remercier les 7 353 électrices 
et électeurs de la circonscription de Valence pour leur 
confiance. Restons mobilisés pour amplifier ce score 
dimanche prochain.

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, vous avez fait le choix d’un 
Président capable de faire face à la gravité des temps : 
guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, défi 
climatique.

Vous avez aussi fait le choix d’un projet d’avenir, d’un 
projet d’indépendance française et européenne et d’un 
projet de progrès social et écologique. Mettre en œuvre 
ces actions 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 du 2ème tour des élections législatives 
du 19 juin prochain dans notre circonscription et nous 
allons y arriver ensemble. 

Si vous me faites confiance, dès cet été, je prendrai 
une série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre 

la vie chère. Je me mobiliserai pour changer notre école 
et améliorer notre système de santé ; des décisions 
attendues seront engagées dès les semaines à venir. 
Nous poursuivrons le redressement de la France en 
nous donnant les moyens d’atteindre le plein emploi 
comme nous avons réussi à faire baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous me faites confiance, la protection de tous 
continuera d’être au cœur des politiques publiques avec 
le doublement de la présence des forces de l’ordre sur 
la voie publique et la poursuite du renforcement des 
moyens de la justice. Notre police mérite soutien et 
respect, comme l’ensemble des institutions de notre 
pays.

Soucieux de la protection de l’environnement, 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, l’Europe plus forte et la France plus vivante. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Mireille
Clapot
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et

Mireille Clapot

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

SUPPLÉANTE
Anne-Laure Thibaut

Adjointe au maire, 
chargée de la culture de la Ville de Valence 
et conseillère déléguée aux équipements culturels
à Valence Romans Agglo (de 2014 à 2020)

LE 19 JUIN, DONNONS UNE MAJORITÉ À EMMANUEL MACRON.



Mes priorités

 Écologie : transition énergétique, moindre 
artificialisation des sols, mobilité inclusive, 
sobriété dans l’utilisation des ressources.

 Services publics : accessibilité des services 
par le numérique ou une aide humaine, 
poursuite du soutien de l’hôpital, meilleure 
efficacité de la justice.

 Prévention santé : santé environnementale, 
sport-santé, santé mentale, accompagnement 
du vieillissement.

 Travail des seniors : pour une politique publique 
du retour à l’emploi des femmes seniors et des 
fins de carrière.

100% TRANSPARENCE  100% ENGAGEMENT  100% PROXIMITÉ 100% SOBRIÉTÉ

Découvrez mon projet sur clapot2022.fr
 -@CLAPOTMireille       - @mireilleclapot       - @clapotmireille - Tél. : 06 51 45 71 50 - Mail : contact@clapot2022.fr

10 raisons de me faire confiance

1  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. 

2  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.

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

4
 

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

5  
 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.

6  
 Pour notre école
Plus de français, de mathématiques et 
de sport à l’école, plus 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 plus juste.

7  
 Pour protéger 
nos enfants
Contrôle parental automatique pour les 
appareils électroniques, lutte contre le 
harcèlement scolaire.

8  
 Pour une retraite 
minimale à 1  100€ pour tous 
Grâce au décalage progressif de l’âge 
légal de départ à la retraite à 65 ans. 
Les Français aux carrières pénibles ou 
longues pourront continuer à partir plus 
tôt.

9  
 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 renforcés dans les 
maisons de retraite.

10  
 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 
technologique qui lutte contre la 
domination des grandes plateformes.

Mireille Clapot - 58 ans 
Cadre en entreprise pendant 
32 ans, mère de trois fils, je 
réside à la Roche-de-Glun. Je 
suis attentive à la protection 
de la nature en adoptant des 
comportements sobres. Députée 
depuis 2017, je me suis engagée 
dans ce mandat avec sérieux. 
Députée réélue, je serai à 100% 
investie à Paris et près de vous.

Anne-Laure Thibaut - 37 ans 
Maman de jeunes enfants, 
j’habite et travaille à Valence 
comme juriste. Passionnée 
de culture, et engagée dans 
l’action publique de 2014 à 2020, 
je souhaite m’investir dans la 
transition écologique pour tous. ne
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Louis Penot, conseiller municipal de Valence,  
responsable pour Valence du parti Horizons fondé par Edouard Philippe. 

Mireille Clapot est la seule capable de porter un projet 
réformiste, progressiste et européen à l’Assemblée 

Nationale.

Mireille Clapot et Anne-Laure Thibaut travailleront 
en équipe pour vous et avec vous, citoyens, 
responsables d’associations, chefs d’entreprises, 
élus territoriaux et bénévoles. Élue avec des valeurs 
de transparence, d’engagement, de proximité et de 
sobriété, Mireille Clapot défendra les projets du 

territoire à Paris, et sera secondée par Anne-Laure 
Thibaut qui maîtrise l’action publique de proximité. 

Votre députée répondra aux urgences qui pèsent sur 
votre quotidien et s’attachera à relever les défis de l’avenir, 

investie sans relâche dans son mandat national en portant votre voix 
chaque jour.


