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L A  C A N D I D AT E  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

S E C O N D  T O U R  D E S  É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 9  J U I N  2 0 2 2
4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L’ E S S O N N E

Madame, Monsieur, 

Il y a quelques jours, vous m’avez placée en tête du  
premier tour des élections législatives, avec 31,72 % 
des suffrages, me permettant d’accéder au second tour.  
Je vous en remercie et j’assure de mon plus profond res-
pect républicain les électrices et les électeurs qui ont fait 
un autre choix.

Ce dimanche, avec le deuxième tour, c’est de l’avenir 
de la France dont vous déciderez. 

Car ne nous y trompons pas : tout sépare le projet 
que je porte, celui d’Emmanuel Macron, de celui de mon 
adversaire. C’est pourquoi, j’en appelle aux électrices et 
aux électeurs de la gauche, du centre et de la droite, à 
toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, pensent 
qu’il faut dire la vérité plutôt que de céder à la facilité et 
promettre l’impossible.

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. 

Si vous me faites confiance, nous nous attellerons  
rapidement à nos priorités : l’écologie, l’école, la préser-

vation de notre modèle social ainsi que notre ambition 
du plein emploi. 

Si vous me faites confiance, une série de mesures pour 
le pouvoir d’achat et contre la vie chère sera votée dès 
l’été. 

Si vous me faites confiance, la protection de toutes et 
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 des renforcements 
des moyens de la Justice. 

Si vous me faites confiance, 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. 

Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque  
française et européenne. 

Faites le choix de la confiance.
Avec vous. Pour vous. Pour nous toutes et tous.

Marie-Pierre
Rixain

Suppléant
I G O R  T R I C KOVS K I

maire de Villejust



 Développer les hôpitaux de 
Longjumeau et Bligny, dorénavant 
labellisés hôpitaux de proximité grâce 
à mon action auprès du ministère de 
la Santé.

 Sur la N20, obtenir la sécurisation 
de la piste cyclable et une voie de bus 
dans le sens Arpajon-Massy le matin et 
Massy-Arpajon le soir pour fluidifier le 
trafic et faire baisser la pollution.

 Créer une Maison verte, lieu 
d’échanges et de jeux inspiré par 
Françoise Dolto, ouverte aux parents 
et aux enfants de 0 à 4 ans.

 Initier des habitats intergénérationnels 
et solidaires, inclusifs des handicaps, 
afin que les plus âgés et fragiles 
puissent continuer à vivre entourés.

 Installer une Maison France 
Services dans le pays de Limours  
pour davantage de services publics  
de proximité.

 Préserver notre cadre de vie 
en protégeant nos villages des 
constructions illicites et en encadrant 
la pression foncière.

 Développer des logements sociaux 
à destination des forces de l’ordre, 
des professionnels de santé et de 
l’éducation nationale pour attirer 
davantage de fonctionnaires.

 Faire adopter ma proposition de 
loi pour responsabiliser les opérateurs 
chargés du déploiement de la fibre 
optique afin d’en finir avec les 
coupures incessantes.

 Pour plus de pouvoir d’achat dès cet 
été
Maintien des boucliers gaz et électricité, 
« prime Macron » jusqu’à 6 000 € 
sans charge ni impôt, indexation des 
retraites sur l’inflation, suppression de la 
redevance télé et baisse des impôts de 
succession. 

 Pour mieux vivre par l’écologie 
Accès à une voiture électrique pour  
- de 100€ par mois, 700 000 logements 
rénovés par an pour réduire les factures 
de chauffage. 

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

 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.

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

 Pour notre école
+ de français, de mathématiques et 
de sport à l’école, + de liberté et des 
rémunérations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : + de 
places dans les filières qui recrutent  
et un système de bourses + juste. 

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

 Pour une retraite minimale à 1 100 € 
pour tous
Grâce au décalage progressif de l’âge 
légal de départ à la retraite. Les Français 
aux carrières pénibles ou longues 
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 + d’aides à domicile 
par semaine. 

 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 pour répondre aux  
grands défis de demain ! 

Marie-Pierre RIXAIN - 45 ans - Députée
Élue en 2017, j’étais auparavant experte en concertation publique sur les  
enjeux d’aménagement et de santé. À l’Assemblée nationale, je préside la  
Délégation aux droits des femmes et siège à la commission des Affaires  
sociales. 

Igor TRICKOVSKI - 45 ans - Suppléant 
Maire de Villejust
En tant qu’élu local j’ai pu apprécier 
l’implication sincère de Marie-Pierre 
Rixain au service de notre territoire 
et de tous ses habitants. Je souhaite 
contribuer à son travail parlementaire 
pour donner à nos enfants toutes les 
chances d’avenir.

Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Économie,  
des Finances et de la  
Souveraineté industrielle  
et numérique

 “ Le 19 juin, votez  
Marie-Pierre Rixain !  
Je connais sa détermination, 
son efficacité et sa maîtrise  
des dossiers en lien avec  
l’économie locale et les  
entreprises. Marie-Pierre  
mérite que vous lui accordiez 
votre confiance pour un  
second mandat. “  
 

Olivier VÉRAN
Ministre délégué chargé 
des Relations avec le 
Parlement et de la Vie 
démocratique

 “ J’apporte mon total  
soutien à Marie-Pierre Rixain 
pour ces élections législatives ! 
Elle a porté avec conviction 
les valeurs d’égalité et de 
service public, en particulier 
en permettant à l’hôpital de 
Longjumeau d’être labellisé 
hôpital de proximité et donc 
de rester ouvert. Nous avons 
besoin de députés comme 
elle pour poursuivre notre 
action ! “  
 

Mes propositions pour la circonscription

Ils me soutiennent

Dimanche, 10 raisons de faire le bon choix pour la France

@RixainMP 
marie-pierre.rixain@avecvous.fr  
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