
Avec vous. Pour vous. 
Pour nous toutes et tous.

 En réélisant Emmanuel Macron à la présidence de la Répu-
blique, le 24 avril dernier, nous, Français, avons fait le choix de 
la démocratie et de la responsabilité face aux défi s qui nous en-
tourent : l’e� roi de la guerre, la remise en cause du droit des 
femmes, les bouleversements climatiques et géopolitiques.

 Notre réponse est un projet d’avenir, un idéal d’indépen-
dance française et européenne, un projet de progrès social et 
écologique. C’est Ensemble, que nous le construirons. Pour ce 
faire, vous choisissez aujourd’hui votre représentant à l’Assem-
blée nationale, la maison du peuple  : un moment solennel dans 
notre vie citoyenne et républicaine. Il nous appartient. 

 Il y a 5 ans, vous m’avez fait l’honneur de votre confi ance
pour porter votre parole dans l’hémicycle, et sur le terrain. Je 
vous ai rencontrés, je vous ai écoutés. Vous m’avez beaucoup 
appris. J’ai découvert des parcours de vie, des métiers, des as-
sociations, des initiatives locales et citoyennes, et une énergie 
incroyable pour faire de la France le pays que nous connais-
sons et aimons toutes et tous. J’ai relayé vos interrogations, je 
me suis nourrie de vos réfl exions pour porter des propositions, 
pour modifi er des projets de loi. J’ai été transparente avec 
vous, sur les di�  cultés rencontrées, sur mes interrogations, et 
sur chacun de mes choix.

Ma seule volonté : trouver l’équilibre pour améliorer votre quoti-
dien et faire valoir l’intérêt général. Ça n’a pas toujours été facile.

 Notre Président a besoin d’une majorité pour mener à bien 
le projet humaniste, européen et concret que nous soutenons. 
Notre pays a besoin de continuer à innover, à se transformer. 
Pour nos générations et celles à venir. Si vous m’accordez une 
nouvelle fois votre confi ance, je continuerai à construire, avec 
vous. Je suis et je reste votre porte-parole, et ma position dans 
la majorité me permet d’agir concrètement, d’alerter e�  cace-
ment lorsqu’un projet présenté ne nous semble pas aller dans la 
bonne direction et de conforter les bonnes initiatives. 

 Notre tâche est colossale, ma détermination sans faille :
La France se donnera les moyens d’atteindre le plein emploi, 
comme nous avons réussi à baisser le chômage. La protection 
de toutes et tous, notamment des plus vulnérables, continuera 
d’être au cœur des politiques publiques. Je m’en fais la garante.  
Nous poursuivrons le renforcement des moyens pour la justice 
et nos forces de l’ordre. Si vous donnez votre confi ance à notre 
majorité présidentielle, notre pays peut être la première grande 
Nation à sortir de la dépendance au pétrole, au gaz et au char-
bon et montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès. En-
semble, nous pouvons rendre la planète plus vivante, la France 
plus solidaire et l’Europe plus forte.

Chères Val-de-marnaises, Chers Val-de-marnais,

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

Maud
Petitavec   vous
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10 raisons de me faire confi ance
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’infl ation, 
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts 
de succession. 

Pour mieux vivre 
par l’écologie
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en fi nir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an 
pour réduire les factures 
de chau� age.

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

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

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.
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Pour notre école
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école, 
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les fi lières 
qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

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

Pour une retraite 
minimale à 1  100 euros 
pour tous
Grâce au décalage progressif 
de l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues 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 plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

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 techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Née à Paris, Maud Petit a grandi 
en Martinique. Val-de-Marnaise 
depuis 1999, elle y a construit 
sa vie personnelle (2 enfants) et 
professionnelle (responsable RH), 
avec l’envie de s’investir dans la 
vie citoyenne : Un engagement 
associatif, puis politique, en 
devenant conseillère municipale 
de Villiers-sur-Marne en 2014. 
De merveilleuses expériences, 
humaines et solidaires, qui lui 
ont permis d’appréhender avec 
responsabilité son mandat de 
députée en 2017. Sa boussole ? 
Toujours agir pour améliorer le 
quotidien de nos concitoyens.

Val-de-Marnais depuis 40 ans, 
marié et père de 3 enfants, Alexis 
Maréchal a grandi au Plessis-Tré-
vise et s’est rapidement impliqué 
dans la vie locale et associative 
de sa commune. Un engagement 
par un mandat de conseiller mu-
nicipal, puis comme 1er adjoint 
au maire depuis 2014 et vice-pré-
sident délégué aux fi nances du 
Territoire Grand Paris Sud-Est 
Avenir en juillet 2020.

Maud Petit - 50 ans, 
députée sortante
Chargée de Ressources Humaines

Alexis Maréchal - 45 ans
Consultant en fi nances locales

Nos priorités pour le Val-de-Marne
Santé : continuer mon travail autour de la 

prévention (sport adapté, recherche médicale, 
parcours de soin, qualité de vie au travail...), 
maladies invisibles, accompagnement du Grand âge

Environnement : poursuivre le travail sur la 
lutte contre les nuisances aéroportuaires, le bien-
être animal, la fi n de l’utilisation des pesticides, le 
développement des mobilités douces et propres 

Pouvoir d’achat : retraite minimale à 1100 euros, bouclier 
énergie, versement automatique des aides sociales

Jeunesse : renforcer le lien parents / école, l’apprentissage 
des fondamentaux, la santé psychique, la lutte contre le 
harcèlement, le numérique, la citoyenneté, la bienveillance

Sécurité : la lutte contre les violences intra familiales, 
formation et moyens alloués aux forces de l’ordre

Retrouvons-nous sur les reseaux sociaux

@Maud.Petit.o� @MaudPetit_AN94 @MaudPetit_AN94

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E
 –

 I
M

P
R

E
S

S
IO

N
 S

U
R

 P
A

P
IE

R
 1

0
0

%
 P

E
FC

 -
 R

C
S

 4
80

 0
23

 9
3

6
 0

0
0

28
 -

 C
R

É
D

IT
 P

H
O

TO
 ©

 D
R


	Page vierge



