
Élections législatives - 2e tour 19 juin
EAUBONNE - ERMONT - FRANCONVILLE - MONTLIGNON - SAINT-LEU-LA-FORÊT - SAINT-PRIX

AVEC ÉDOUARD PHILIPPE

Madame, Monsieur, 

Il y a quelques jours, vous avez été nombreux 
à me faire confiance pour le premier tour de 
l’élection législative, et je vous en remercie. 
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, de celui de mon 
adversaire. 

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, une série de 
mesures pour le pouvoir d’achat et contre la 

vie chère sera votée dès l’été. 

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

la préservation de notre modèle social ainsi que 
notre ambition du plein emploi. 

Si vous me faites confiance, la protection de 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 à montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès. Dimanche, 
faites le choix de la France en grand. 

     Être proche, voir loin.

“

Naïma

MOUTCHOU

Naïma Moutchou

Votre députée

”



Naïma Moutchou
41 ans, 2 enfants
Née à Ermont, de parents modestes 
d’origine marocaine, Naïma Moutchou 
grandit à Eaubonne. Après des études de 
droit à l’Université de Cergy-Pontoise puis 
d’Assas, elle devient avocate au Barreau 
de Paris en 2008. Spécialisée en droit 
des affaires et en droit de la presse, elle 
plaide également à titre bénévole pour 
la Ligue internationale contre le racisme 
et l’antisémitisme (Licra). À l’Assemblée 
Nationale, Naïma Moutchou siège au sein 
de la Commission des Lois dont elle est 
élue Vice-présidente par ses pairs. En 2021, 
elle participe à la fondation d’Horizons, 
parti politique de l’ancien Premier Ministre 
Edouard Philippe, dont elle devient cheffe 
du Pôle Idées.

Sandrine Le Moing
40 ans, 1 enfant 
Née à Eaubonne, Sandrine Le Moing a 
grandi et étudié à Sannois, et s’est installée 
à Franconville en 2009 avec son mari et 
leur fille. Elle travaille à la direction de 
l’Éducation et des collèges au Conseil 
départemental du Val d’Oise. Elle s’est 
engagée 7 ans en tant que maire adjointe 
petite enfance, enfance, jeunesse, CMJ 
à Franconville, et comme conseillère 
communautaire au Val Parisis. Présidente 
de la mission locale vallée de montmorency 
de 2017 à 2021, fin 2019 Sandrine Le Moing 
lance la fusion avec la mission locale de 
Deuil-la-Barre afin de développer un accès 
local identique pour tous les jeunes dans 
28 villes. 
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Découvrez mon projet sur 
www.nm2022.fr

@NaïmaMoutchouNaïma Moutchou naïmamoutchou95

Pour plus de pouvoir d’achat dès cet été
Maintien des boucliers gaz et électricité, « prime Macron » jusqu’à 6 000 
euros sans charges ni impôts, indexation des retraites sur l’inflation, sup-
pression 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 finir 
avec les pleins d’essence si chers, 700 000 logements rénovés par an 
pour réduire les factures de chauffage.

Pour lutter contre la pauvreté
Le retour du plein-emploi et le versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, APL, allocations familiales) 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 médicaux, 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 gen-
darmerie dans les zones rurales et les villes moyennes, lutte contre la 
cybercriminalité, une armée puissante.

Pour notre école
Plus de français, de mathématiques et de sport à l’école, plus de liberté 
et des rémunérations augmentées pour nos enseignants. Dans le su-
périeur : plus de places dans les filières 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 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 plus d’aides à domicile par semaine, 50 000 créa-
tions de postes et des contrôles renforcés 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 technologique qui lutte 
contre la domination des grandes plateformes.

10 propositions nationales

Mes priorités locales
•  J’accompagnerai la mise en œuvre du grand « plan du Val 

d’Oise » pour donner un nouveau souffle au département.

•   Je serai vigilante à la sécurité des biens et des personnes 
et à la tranquilité publique en collaboration avec les maires 
pour mieux appréhender les incivilités et la délinquance du 
quotidien.

•  Je veillerai aux efforts de l’Etat pour protéger et reboiser 
la forêt de Montmorency dans le respect de sa biodiversité.

•  Je continuerai à soutenir les projets innovants pour lutter 
contre les nuisances sonores et ceux à haute qualité 
environnementale pour protéger la nature.

•  J’accompagnerai les communes pour lutter contre les 
dépôts sauvages avec la mise en place par la loi de la vidéo-
verbalisation.

•  Je soutiendrai la modernisation de l’hôpital de Simone Veil 
et proposerai la création d’un centre hospitalier universitaire 
car notre territoire souffre lui aussi de déserts médicaux.

•   Je porterai le sujet de la santé mentale des jeunes en lien 
avec le milieu médico-social.

•  J’organiserai des Assises Locales sur l’école et sur 
l’urbanisme, avec l’ensemble des acteurs locaux pour apporter 
les réponses les plus adéquates à nos territoires.

•  Je veillerai à ce que l’interconnexion de la ligne H avec le 
Grand Paris Express soit réalisée à Saint-Denis-Pleyel. 
Cette connexion est indispensable pour la qualité de vie de 
nos concitoyens travaillant dans le cœur de l’agglomération 
parisienne et l’attractivité économique de notre territoire.

•  Je demanderai le renforcement des outils de lutte contre le 
logement insalubre pour sauver les victimes de marchands 
de sommeil mais aussi pour préserver la tranquillité et le 
patrimoine du voisinage.

•  Je soutiendrai la généralisation des parcours d’accueil 
des victimes de violences intra-familiales au sein des 
commissariats.

•  Je demanderai l’augmentation du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA) qui a remplacé 
la réserve parlementaire et accompagnerai les associations 
du territoire dans leur demande d’agrément au titre de 
l’engagement de Service Civique.


