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Chère Madame, cher Monsieur,

Vous avez placé Emmanuel Macron largement en tête 
lors de l’élection présidentielle, avec 46% des suffrages au 
premier tour et 83% au second.

Vous avez ainsi fait le choix d’un projet d’avenir, de pro-
grès écologique, d’indépendance française et européenne.

J’ai l’honneur à mon tour de solliciter votre voix pour de-
venir votre prochaine députée de notre 4e circonscription.

Forte d’un parcours de dirigeante de grandes entreprises, 
de mon expérience dans la vie associative pour promou-
voir l’égalité des chances et de mon engagement comme 
co-fondatrice d’En Marche avec Emmanuel Macron, je ne 
conçois pas la politique comme un métier, mais comme 
l’honneur de vous servir et de mettre mes compétences au 
service du bien commun.

Je serai une députée active sur les enjeux clés de notre 
circonscription, tout autant que sur nos grandes priorités 
nationales. Je serai la députée du travail, du mérite, de la 
persévérance, comme de l’entraide et de la transmission.

Je connais la singularité de nos quartiers Monceau, 
Ternes, Dauphine et Chaillot. J’y ai habité, travaillé, scolari-
sé mes enfants. Ils sont forts de leur vitalité économique, 
commerçante et associative, de leur cohabitation intergé-
nérationnelle, de leur patrimoine architectural et de leur 
qualité de vie.

Avec mon mandat, j’aurai à cœur de défendre vos inté-
rêts dans les 5 prochaines années en mobilisant les acteurs 
municipaux autant que les Ministres concernés.

Dès cet été, je veux également être pleinement engagée 
sur les grands chantiers qui s’ouvrent pour la nation.

Pour libérer, je soutiendrai les mesures favorisant les 
entreprises et le travail. Pour protéger, je défendrai celles 
sur la santé, le grand âge, le pouvoir d’achat et la sécurité 
pour tous. Pour nos enfants, nous donnerons la priorité à 
l’école et à une véritable planification écologique autour 
d’un agenda de solutions.

Les extrêmes de droite et de gauche font planer la me-
nace d’une cohabitation périlleuse, tandis que les oppo-
sitions classiques ont démontré depuis 5 ans qu’elles ne 
prenaient que trop rarement leurs responsabilités sur les 
réformes nécessaires. 

Les élections législatives fixeront le cap pour les 5 pro-
chaines années. Il y a tant à faire pour vous, pour nous 
tous, pour améliorer nos vies et celles de nos enfants.

Les 12 et 19 juin prochains, donnons à notre circonscrip-
tion une nouvelle énergie et faisons le choix de la cohé-
rence en donnant au Président de la République et à sa 
Première Ministre les moyens d’agir !

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



Mes priorités pour nos quartiers de Monceau, Ternes, Dauphine et Chaillot :
Comme députée de la majorité présidentielle, je serai la mieux à même de vous défendre auprès des plus hautes 
autorités de l’Etat face à certaines décisions unilatérales de la Ville de Paris. Je travaillerai aux côtés des associations 
de riverains, des commerçants et des élus locaux de la circonscription, notamment pour :

 Défendre les intérêts des citoyens dans les 
grands projets urbains où l’Etat est partie prenante – 
aménagements de la place du Trocadéro, réservoirs de 
Passy, chantiers de la Porte Maillot et du RER E.

 Assurer la tranquilité et la sécurité dans nos rues 
avec le Ministère de l’Intérieur et la préfecture de police 
– garantir que notre circonscription bénéficie pleinement 

des augmentations nationales d’effectifs de police sur 
la voie publique, démultiplier les gardes montées de la 
gendarmerie nationale dans le Bois de Boulogne.

 S’assurer du déploiement des nouvelles protections 
avec le Ministère en charge des Affaires Sociales – 
notamment, des solutions nouvelles de garde d’enfants et 
d’accompagnement de nos aînés.

Découvrez mon projet sur 
astrid2022.fr

En lien étroit avec le Président de la République et 
le Gouvernement, mes 4 priorités à l’Assemblée 
Nationale dès cet été seront :

Défendre la valeur travail et se battre pour une 
France créative et productive 
Poursuivre la baisse des impôts sur les entreprises ; baisser les impôts 
de succession ; former 1 million de personnes aux métiers d’avenir et 
investir massivement dans ces secteurs pour atteindre le plein emploi ;  
et dès juillet prochain, pour défendre le pouvoir d’achat, chèque ali-
mentaire et bouclier énergétique.

Renforcer les protections à tous les âges de la vie 
Pour nos enfants : consolider les savoirs fondamentaux et lutter contre 
le harcèlement scolaire ;  
Pour les parents : garantir une solution de garde accessible pour les 
petits ; 
Pour nos aînés : augmenter la retraite minimale à taux plein à 1100€ 
et indexer les pensions sur l’inflation, permettre d’aménager son foyer 
pour pouvoir choisir de rester chez soi, renforcer les contrôles des 
Ehpad ; 
Pour tous : réduire les délais d’attente pour la médecine de ville et aug-
menter les moyens de l’hôpital public par une large concertation.

Défendre la République des droits et des devoirs 
Continuer de dédoubler la présence des policiers dans la rue ; mettre 
en place des sanctions rapides plutôt que des procédures longues ; 
poursuivre la lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-
hommes ; mieux maîtriser l’immigration en repensant l’organisation de 
l’asile, du droit au séjour, ainsi que les droits et devoirs de  
l’intégration ; continuer à faire reculer l’islamisme radical.

Préparer l’avenir de nos enfants et de notre planète  
Rattacher la planification écologique au Premier Ministre ; développer 
les énergies renouvelables et continuer d’investir dans le nucléaire 
pour assurer notre indépendance énergétique ; rénover 700 000 loge-
ments par an ; rendre accessibles les véhicules électriques pour tous.
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Astrid Panosyan-Bouvet — 50 ans 
Dirigeante et administratrice de 
grands groupes français
Mère de 2 adolescentes scolari-
sées dans le 16e, mariée jusqu’au 
décès de mon mari en 2021 • 
Conseillère ministérielle d’Emma-
nuel Macron à Bercy et Co-Fon-
datrice d’En Marche! • Ancienne 
présidente bénévole d’une asso-
ciation nationale pour l’entraide 
scolaire • Diplômée de Sciences-
Po, HEC et Harvard • Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite (2013)

Bertrand Lavaud — 65 ans 
Consultant dans le numérique
Marié et père de 3 enfants • 
Conseiller du 17e arrondisse-
ment, ancien Adjoint au Maire 
chargé de la culture et des 
finances • Enfant du 17e • Ancien 
élève du lycée Carnot et de 
l’Ecole Normale de Musique

 astrid.panosyan@avecvous.fr

@astridpanosyanbouvet @AstridPanosyan@astrid.panosyan.bouvet
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