
Émilie
Chandler

Suppléant
F R A N ÇO I S  E R N S T

1 R E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  V A L  D ’ O I S E

Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi  climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

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. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagées dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques 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 faites confi ance à la majorité présidentielle, 
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.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.
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Mes priorités pour le territoire
Vexinoise de 39 ans, je m’engage à être députée 
à temps plein pour porter votre voix, soutenir nos 
communes, aider nos associations, accompagner nos 
entreprises, défendre et promouvoir ce qui nous lie 
tous : la beauté de nos paysages,  la qualité de vie et 
le dynamisme de nos villes et de nos zones rurales. En 
m’élisant, vous donnez au Président de la République 
une majorité pour mener à bien le projet pour lequel les 
Français l’ont élu.

 Lutter contre les déserts médicaux et renforcer la 
prévention et l’accès aux soins pour tous

 Développer les transports collectifs tout en 
améliorant leur sécurité, leur fi abilité et leur ponctualité

 Poursuivre le développement d’une agriculture 
viable et durable dans le respect de l’environnement 
et de la qualité de vie des habitants au quotidien 

 Mettre en place une permanence itinérante durant 
toute la durée du mandat pour une plus grande 
accessibilité à votre députée

Découvrez mon projet sur
emilie-chandler.avecvous.fr

emilie.chandler.en.campagne@EmilieChandler.Circo9501 @EmilieChandler

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 

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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Émilie Chandler  
39 ans, maman d’un petit garçon 
et habitant Saint Gervais 
dans le Vexin.
Née dans une famille 
d’agriculteurs ardennais, d’un 
père ouvrier et d’une mère 
infi rmière.
Avocate défendant les victimes 
d’erreurs médicales 
et d’accidents de la vie, élue au 

professionnelles et ayant présidé 
le premier syndicat d’avocats de 
France.

François Ernst
59 ans, habitant à Pontoise.
Cadre de la fonction publique.
Conseiller municipal 
à Pontoise de 2014 à 2020.
Représentant des parents 
d’élèves de 2005 à 2015

 emilie.chandler@avecvous.fr


