
 

52 ans, mère de 3 enfants.

Députée depuis 2012.

Maire de Nemours depuis 2008.

Présidente de l’Union des Maires de Seine-et-Marne depuis 2014.

Elections législatives 11 et 18 Juin 2017

Deuxième circonscription de Seine-et-Marne

Achères la Forêt, Amponville, Arville, Aufferville, Avon, Bagneaux-sur-Loing, Beaumont du Gâtinais, Blennes, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bougligny, Boulancourt, Bourron-Marlotte, Bransles, Burcy, Buthiers,
Chaintreaux, Château-Landon, Chatenoy, Chenou, Chevrainvilliers, Chevry-en-Sereine, Darvault, Diant, Egreville, Fay les Nemours, Flagy, Fontainebleau, Fromont, Garentreville, Gironville, Grez sur Loing, Guercheville,

Hericy sur Seine, Ichy, La chapelle la Reine, La Genevraye, La Madeleine sur Loing, Larchant, Le Vaudoué, Lorrez le Bocage-Préaux, Maisoncelles en Gâtinais, Mondreville, Moncourt-Fromonville, Montmachoux,
Nanteau-sur-Essonne, Nanteau-sur-Lunain, Nemours, Noisy Rudignon, Noisy sur Ecole, Nonville, Obsonville, Ormesson, Paley, Poligny, Recloses, Remauville, Rumont, Samois sur Seine, Samoreau, Souppes sur Loing,

Saint Ange le Vieil, Saint-Pierre lès Nemours, Thourry-Ferrotes, Tousson, Treuzy Levelay, Ury, Vaux sur lunain, Villebéon, Villemarechal, Villiers sous Grez, Voulx, Vulaines sur Seine.

“Je suis candidate aux élections législatives”DÉFENDONS NOS VALEURS !
« Mes cher(e)s concitoyen(e)s,

La véritable alternance que les Français appellent de leurs vœux est encore possible.
La dernière élection présidentielle a été marquée par une relative défiance à l’égard
de tous les partis politiques, y compris à l’égard du nouveau président élu.

Cette défiance s’est traduite par une France coupée en 4 avec des projets de société qui s’opposent.
Pourtant, ensemble, nous pouvons surmonter cette situation inédite dans l’intérêt général de notre Pays.

La «Majorité pour la France», qui regroupe la Droite et le Centre pour ces élections législatives des 11 et 18 juin prochains,
porte cette ambition d’intérêt national.

Après cinq années passées à vos côtés pour défendre notre territoire et relayer vos inquiétudes jusqu’à Paris,
j’ai décidé de solliciter à nouveau vos suffrages pour poursuivre le travail entrepris.

Mon engagement pour le sud de la Seine-et-Marne m’a convaincu que seule une action de durée, située au plus près des enjeux
et des vérités du terrain, avait une chance de produire les résultats escomptés et de soulever de nouvelles dynamiques.

Sur le travail, en déposant une loi visant à stimuler l’apprentissage, sur l’agriculture, en manifestant à l’égard de nos agriculteurs
une solidarité sans faille, sur l’école, en défendant le maintien du label ZEP pour assurer la pérennité des collèges en difficulté,
sur la sécurité, en interpellant le ministère de l’Intérieur sur la nécessité de rénover le Commissariat de Fontainebleau.

J’ai constamment été à votre écoute, soucieuse de donner à vos revendications une résonance nationale, à même de faire bouger
les lignes, dans le sens de l’intérêt général. J’ai toujours placé l’intérêt de la France au-dessus des chapelles politiques.

Ensemble, je souhaite continuer à être une députée utile à notre territoire, ancrée dans la réalité
pour agir au plus près des préoccupations de chacun d’entre vous.

J’ai besoin de votre soutien pour continuer à vous représenter à Paris, et défendre notre projet pour la France,
la véritable alternance constructive à l’idée d’un parti unique.

Valérie LACROUTE

Sylvie BOUCHET-BELLECOURT
Suppléante
Maire de Héricy

Vice Présidente de la Communauté
d'agglomération

du Pays de Fontainebleau

Valérie
Lacroute
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Mes propositions pour l’avenir
Sur le travail :
� Alléger le coût du travail en réduisant les charges sociales

� Simplifier le code du travail pour faciliter la vie des entreprises

� Développer l’apprentissage dès 14 ans pour favoriser
l’embauche des jeunes

� Restaurer la défiscalisation des heures supplémentaires

� Réformer le Régime Social des Indépendants (RSI)

Pour renforcer la sécurité :
� Supprimer toute automaticité de réduction de peines

et rétablir les peines planchers

� Recruter 5 000 policiers et gendarmes

� Permettre aux maires de connaître l’identité des fichés S
vivant dans leur commune

� Construire 16.000 places de prison

Sur l’immigration et l’intégration :
� Renforcer les savoirs fondamentaux à l’école – lire écrire, compter

� Réduire l’immigration par la mise en place de quotas

� Placer les fichés S de manière préventive sous surveillance

� Créer une politique d’asile commune aux pays européens

Pour la ruralité :
� Promouvoir l’agriculture française avec l’arrêt
de toute surtransposition de textes européens

� Connecter à la fibre l’ensemble du territoire d’ici à 2022

� Lancer un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural

� Voter une loi de programmation pour la ruralité et les territoires :
«pour chaque euro investi dans la ville, nous investirons un euro dans la ruralité.»

Sur les aides sociales :
� Rétablir l’universalité des allocations familiales et relever le plafond du quotient familial

� Soutenir les aidants familiaux des personnes handicapées en leur donnant un véritable statut légal et fiscal

� Reconnaître aux parents d'une personne handicapée un droit à la formation au moment de la découverte du handicap

� Priver d’aides sociales ou de crédit d’impôt pendant cinq ans les personnes qui commettent des fraudes fiscales ou sociales

Permanence parlementaire :
202, rue Grande 77300 Fontainebleau
Tél. : 06 15 16 26 61
permanence.valerielacroute@gmail.com
www.valerie-lacroute.fr

Mes engagements pour la circonscription
•Développer les filières d’enseignement supérieur sur le territoire

• Intensifier les dispositifs de prévention et de gestion des risques d’inondation

• Construire un nouveau Commissariat pour le Pays de Fontainebleau

•Accroitre les trains directs Intercités et améliorer les liaisons de la ligne R du Transilien et les services de Transport à la demande (TAD)

• Supprimer le passage à niveau de Nemours-Saint-Pierre, agrandir le parking voitures et réaménager le parvis de la gare

• Lutter contre la désertification médicale en développant les maisons de santé pluriprofesionnelles

• Faciliter l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire

• Accompagner les Maires de la circonscription dans leurs projets et dossiers
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Pour une solidarité
renforcée

et plus efficace !“
”

Récompensons mieux
l’effort et l’esprit d’initiative“ ”

Remettons de l’ordre
dans notre société“

”

POUR UNE ÉLUE DE TERRAIN, VOTONS VALÉRIE LACROUTE
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