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Suppléante VIRGINIE LANLO PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE MEUDON

Dimanche dernier, vous m’avez portée en tête des suffrages du premier tour des 
élections législatives dans notre 8eme circonscription des Hauts-de-Seine.

Je tiens à remercier sincèrement celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance.

Ce vote m’honore et m’oblige, ainsi que ma suppléante Virginie Lanlo.

Par ce choix, vous avez dit oui à une France qui protège notre pouvoir d’achat, qui soutient 
la valeur travail et encourage notre solidarité.

Par ce choix, vous avez dit oui à une France forte dans une Europe indépendante.

Par ce choix, vous avez dit oui à une France dans laquelle ce qui nous rassemble est 
toujours plus fort que les discours de ceux qui cherchent à nous diviser.

Si ces résultats sont encourageants, nous en tirons également des enseignements : nous n’oublions pas 
qu’une partie des concitoyens de notre circonscription ont fait le choix de ne pas voter.

S’abstenir, ce n’est pas rien dire. Il n’y a pas d’engagement politique sans optimisme, sans 
perspectives données pour l’avenir.

Alors, avec Virginie Lanlo, nous vous proposons d’aller convaincre, ensemble, chaque personne qui estime 
que le vote est obsolète. 

Face à l’assemblage d’idées trompeuses et la brutalité vers lesquelles l’extrême-gauche de Jean-
Luc Mélenchon souhaite emmener la France, nous devons nous mobiliser pour construire à nouveau 
une majorité stable à l’Assemblée nationale et permettre aux élus et au Gouvernement de 
mener un travail efficace. 

Rappelons-nous qu’un projet prônant un déficit budgétaire colossal, l’abandon de notre laïcité, la sortie 
de l’Union européenne et du nucléaire ne peut qu’hypothéquer l’avenir de nos enfants. 

Parce que nous avons le soutien des maires et élus de nos villes, et également des 
élus du département et de la région, nous sommes convaincues de notre réussite collective ici, 
dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine.

Alors le dimanche 19 juin, pour nos communes, pour nos enfants, faisons ensemble 
le choix de la Majorité Présidentielle pour faire réussir la France et notre territoire.

Avec vous
Prisca Thevenot & Virginie Lanlo

Cheres concitoyennnes, chers concitoyens,
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

DENIS LARGHERO 
Maire de Meudon

JEAN-JACQUES GUILLET 
Maire de Chaville

GRÉGOIRE DE LA RONCIÈRE 
Maire de Sèvres

ALINE DE MARCILLAC 
Maire de Ville-d’Avray

VÉRONIQUE JACQUELINE 
Maire de Vaucresson

Le dimanche 19 juin  
10 raisons de faire le bon choix 
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Pour des services publics de proximité
Toutes les villes et en particulier les villes comme 
Vaucresson, Marnes-la-Coquette et Ville-d’Avray 
doivent pouvoir bénéficier de services publics de 
proximité et d’un accompagnement aux démarches 
administratives. Dans notre circonscription, je 
plaiderai pour poursuivre le développement des 
maison France services.
 
Pour préserver notre environnement 
Nous poursuivrons notre lutte contre le 
changement climatique en continuant d'investir 
massivement dans les énergies renouvelables, 
tout en poursuivant le renforcement de notre parc 
nucléaire pour garantir notre indépendance. Ici, je 
serai particulièrement engagée pour la protection 
de nos forêts périurbaines grâce à un nouveau 
contrat avec l’Office National des Forêts et le 
développement des mobilités propres.
 
Pour plus de pouvoir d’achat dès cet été
Nous ne nous résoudrons jamais à ce que des 
Français qui travaillent vivent dans la peur de 
manquer en fin de mois. C'est pourquoi, dès cet 
été, je travaillerai à la mise en place du chèque 
inflation pour les plus précaires d'entre nous, à 
la prolongation de la ristourne de 18 centimes 
à la pompe, à la revalorisation des pensions de 
retraite et à l’indexation sur l’inflation du barème 
de l’impôt sur le revenu.
 
Pour mieux accompagner nos aînés
Nous favoriserons le maintien à domicile des 
seniors, avec la mise en place d’une prime pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts d’adaptation du 
logement. Sur notre territoire, je veillerai donc 
à la mise en place d’une politique renforçant 
l’autonomie de nos aînés, mais également leur 
participation active à la vie de nos villes.
 
Pour prévenir et guérir plus efficacement
Nous continuerons à investir pour mieux valoriser le 
travail de nos soignants en doublant la rémunération 
des heures supplémentaires, et en permettant 
l'employabilité immédiate des élèves infirmiers dès 
cet été. Je ferai en sorte que notre circonscription 
soit un territoire d’expérimentation, sur lequel de 
nouveaux centres seront ouverts pour attirer les 
soignants et lutter contre les déserts médicaux.
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Pour une éducation républicaine
Nous revaloriserons les métiers de l'éducation 
pour garantir à chaque jeune une éducation de 
qualité, fidèle aux valeurs de notre République. Je 
travaillerai donc main dans la main avec l'ensemble 
de nos collectivités locales pour la mise en oeuvre 
de projets qui répondent au plus proche des 
besoins de nos enfants. 
 
Pour un quotidien plus serein 
Nous poursuivrons les recrutements pour 
doubler nos forces de l’ordre sur le terrain et 
nous permettrons à la justice de mieux traduire 
leur travail. Nous continuerons à œuvrer pour 
une justice plus adaptée aux sujets liés à cette 
délinquance du quotidien, toujours plus jeune et 
violente. 
 
Pour une société plus juste  
et plus inclusive 
Nous renforcerons les moyens de lutte contre les 
discriminations à l’emploi et au logement, ainsi que 
l’accessibilité pour les personnes handicapées. 
Pour que chacun puisse avoir accès aux aides 
auxquelles il a le droit, je veillerai à la bonne mise 
en place de la solidarité à la source sur notre 
territoire, et à la meilleure inclusivité de nos villes. 
 
Pour une France plus forte dans  
une Europe souveraine et autonome
Notre projet Européen se lie au destin Français. 
Je serai engagée à faire de notre Europe et de ses 
valeurs une réalité du quotidien, notamment pour 
notre jeunesse.
 
Pour renforcer la participation 
citoyenne 
Notre démocratie se nourrit de chacune de nos 
forces. Dans notre circonscription, je m'engage à 
renforcer votre participation en mettant en place 
une permanence ouverte à toutes et tous, en ligne 
et en ville, pour permettre un travail parlementaire 
aligné sur vos préoccupations.
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Le 19 juin, votons pour Prisca THEVENOT  
la candidate de la Majorité Présidentielle !


