
Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, forte de mon bilan et de ma présence sur notre territoire, vous m’avez 
placée au second tour des élections législatives. Avec mon suppléant Aymeric 
Champale, nous tenons à remercier vivement les électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance.

Ce score vous donne une formidable opportunité : celle de conserver une députée qui a fait ses 
preuves à l’Assemblée nationale, qui a été présente sur la circonscription, qui a consacré toute 
son énergie pour vous défendre et qui a su rassembler une majorité d’élus locaux autour d’elle.

Sachez que je continuerai d’incarner une opposition ferme face à la majorité présidentielle en 
votant les textes qui iront dans le sens de l’intérêt général mais en combattant ceux qui iront à 
l’encontre des intérêts des Français.

Je regrette que le gouvernement et sa majorité LREM-MODEM se soient trop souvent montrés 
sourds aux préoccupations des Français en refusant de débattre et en rejetant les propositions 
des oppositions.

Nous en avons vu les résultats avec des crises successives et une opposition qui a fini par se 
jouer dans la rue. Je reste persuadée que les débats contradictoires sont nécessaires à l’équilibre 
démocratique de notre pays et constituent la seule garantie de réformes acceptées par les 
Français.

J’appelle tous ceux qui se sont abstenus, comme tous ceux qui ont porté leur choix au 
premier tour sur un autre candidat, à me faire confiance.  Je continuerai à être la députée 
de tous et à me battre pour chacun d’entre vous.

Dimanche prochain, votre mobilisation doit être totale. Vous pouvez compter sur mon 
engagement, sur mon expérience, pour continuer à vous représenter.  

Dimanche prochain, votez pour la candidate qui ne sera pas la représentante du 
gouvernement auprès des électeurs mais la représentante des électeurs auprès du 
gouvernement.

J’ai confiance dans votre clairvoyance.

Ensemble, cultivons l’art du territoire.

Soutenue par :
Laurent Wauquiez Christophe Guilloteau

Votre députée
Candidate de la Droite et du Centre droit

Sapeur pompier professionnel
Maire de Poule-Les-Echarmeaux
Marié, 2 enfants

et Aymeric Champale, suppléant

Le 19 juin, votez utile, votez :
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Votez et faites voter
Nathalie Serre
votre députée

Martine PubliéColette Darphin
Conseillère régionale

et conseillère départementale
du canton de Thizy-les-Bourgs

Conseillère départementale
du canton de Val d'Oingt
et conseillère municipale

Conseillère départementale
du canton de Tarare

et maire de Les Sauvages

Conseiller départemental
du canton de Tarare
et maire de Tarare

Conseiller départemental
du canton de Val d’Oingt

et maire de Theizé

Annick Lafay Christian Vivier-MerleBruno Peylachon

Co-présidents du comité de soutien :

Ils me soutiennent aussi :

Patrice  Verchère
Président de la Communauté

d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Sébastien Michel
Maire d’Écully

Votre pouvoir d’achat

Nos commerces

Vos entreprises

Vos libertés

Notre environnement

Notre agriculture

Votre sécurité

Votre santé

Nos frontières

Notre politique familiale 

+ d’infos

Engagée à vos côtés depuis de nombreuses années, je connais vos 
besoins, vos attentes et les problématiques de notre circonscription.

Je défends avec conviction :

Reconnue 4 ème sur 577 députés par Contribuables
Associés, principale association de contribuables.

J’ai défendu auprès du Premier ministre le caractère essentiel 
de tous les commerces durant la crise Covid.

Je suis intervenue systématiquement auprès des ministres 
concernés pour aider des entreprises en difficulté.

J’ai voté en faveur de la liberté
d’instruction en famille.

Je suis intervenue auprès du ministre pour les agriculteurs et 
viticulteurs suite à l’épisode de gel en 2021.

J’ai voté pour le projet de loi relatif à la prévention d’actes de 
terrorisme et au renseignement.

J’ai co-signé une proposition de loi visant à lutter contre les 
déserts médicaux et j’en ferai la priorité de mon mandat.

Je défends la position visant à instaurer des quotas
d’immigration votés annuellement par le Parlement.

Je défends la rénovation thermique des logements, premier 
facteur d'émission de CO2 et garantie de votre pouvoir d'achat.

Je soutiens l'universalité des allocations familiales.


