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AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAjORité
pOUR
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire 
une majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens 
de nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire 
à cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre 
volonté. Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. 
Notre pays a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les 
énergies en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre 
projet, construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Amélie de  
Montchalin

Le 11 juin, votons pour Amélie de MONTCHALIN  
et Stéphanie ATGER, les candidates de la République En Marche!

avec Emmanuel Macron
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NOs 5 pRiORités LOCALEs
Notre territoire est une vitrine du progrès et de la transformation de notre pays. Des projets 
majeurs s’y déploient (paris-Saclay, grand-Orly, grand-paris, Quartier atlantis à Massy, 
Exposition Universelle…). Ils peuvent devenir une chance pour chacun.

1. Priorité à l’éducation et formation, de 
l’école primaire à la vie professionnelle, pour 
que chacun puisse trouver un emploi sur notre 
territoire en pleine transition et expansion 
économique.

2. Soutien à la restructuration des 
transports, pour décloisonner l’espace et 
améliorer l ’at tractivité de l’ensemble des 
communes (nouvelle ligne 18, modernisation 
des voies sur le tronçon Massy-Valenton du RER 
C, Tram-Train Evry Massy, futur du OrlyVal…)

3. Transition climatique et écologique, 
pour évoluer vers un cadre de vie plus sain, 
moins carboné, avec des logements plus 
eff icaces énergétiquement et préservant les 
espaces naturels de notre territoire.
4. Déploiement d’une police de sécurité 
quotidienne, pour restaurer la protection, la
confiance et le vivre-ensemble dans tous nos 
quartiers.
5. Innovation et expérimentation locale 
de solutions développées dans les centres de 
recherche de Paris-Saclay (mobilité et véhicules 
autonomes, matériaux, énergie, recyclage…)

MaDaME, MonSIEur, chErS concIToyEnS,

Le 7 mai, les Françaises et les Français ont fait le choix de l’avenir et de l’ouverture. Nous 
devons désormais passer des discours à l’action, et des réformes aux résultats sur les grandes priorités que 
nous partageons tous : la moralisation de la vie publique, l’emploi et la sécurité, la mobilité sociale et l’équité, 
l’éducation et la culture, mais aussi la transition énergétique et l’innovation au service de la société.

Plutôt que de s’opposer ou contester, nous devons construire, en mobilisant toutes les 
compétences et bonnes volontés.

Pour que le projet porté par le Président Emmanuel Macron devienne une réalité, 
le nouveau gouvernement doit pouvoir s’appuyer sur une majorité exemplaire, solide et cohérente  
à l’Assemblée.

Vous pouvez compter sur toute mon énergie et mon envie d’agir, associées à celles des 8 autres 
candidats En Marche de l’Essonne, pour que la transformation de la France et de notre territoire soit réelle !

Amélie de
Montchalin
MaJOrITÉ prÉSIDENTIELLE

31 ans, Cadre supérieure dans une 
compagnie d’assurance.
Mariée, mère de 3 enfants. Issue 
d’une famille d’agriculteurs du Plateau 
de Saclay. Diplômée en Économie et 
Administration Publique.

ENgAgEMENt Et RENOUVELLEMENt 
pOUR bÂtiR UNE FRANCE NOUVELLE

Amélie de MONTCHALIN
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX
5 ENgAgEMENts pOUR êtRE 
5 ANs UNE DépUtéE EN MARChE

1. Moraliser la vie politique : f in des 
emplois familiaux et pas plus 3 mandats 
identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité : 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires.

3. améliorer le pouvoir d’achat : moins 
de charges payées par les salar ié(e)s , 
indépendant(e)s et fonctionnaires, fin de la 
taxe d’habitation pour 80 % des Français, 
et retour des exonérations sur les heures 
supplémentaires.

4. Créer des emplois : moins de charges 
pour les entreprises, baisse à 25 % de 
l’impôt sur les sociétés, réforme du marché 
du travail et suppression du Régime social 
des indépendants (RSI).

5. Donner  l a  pr ior i té  à  l ’ Éco le 
publique : pas plus de 12 élèves par 
enseignant dans les 12 000 classes de CP 
et de CE1 en Zone Prioritaire d’Éducation. 

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale : uniformisation des régimes de 
retraites et revalorisation de la Prime d’acti-
vité de 100 € /mois.

7. Accompagner ceux qui en ont 
le plus besoin : augmentat ion du 
minimum vieillesse et de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) de 100 € par 
mois, priorité à la formation d’1 million de 
demandeurs d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux : 
deux fois plus de maisons de santé et plus 
de prévention

9. Investir pour la jeunesse : construction 
de 80 000 logements pour les jeunes et 
formation d’1 million de jeunes aujourd’hui 
sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires 
e t  e n g a g e r  l a  t r a n s i t i o n 
énergétique : haut-débit généralisé, 
rénovation d’1 mill ion de logements  
mal isolés.

1. une députée relais, qui fera remonter 
à l’Assemblée la réalité de notre territoire 
et l’impact local des réformes nationales, 
en s’appuyant sur ma suppléante et mon 
équipe de référents locaux.

2. u n e  d é p u t é e  p r é s e n t e  e t 
pleinement investie dans son 
mandat ,  cohé r en te  ave c  mon 
engagement à votre ser v ice , qu i 
par tagera son temps équitablement 
entre l’Assemblée et la circonscription.

3. u n e  d é p u t é e  f i a b l e  e t 
transparente sur son usage de l’argent 
public et le travail de ses assistants 
parlementaires.

4. une députée avec une culture du 
résultat , qui facilitera les échanges et 
l’action des acteurs locaux sur les grands 
chantiers prioritaires de notre territoire, 
et travaillera en équipe avec les députés 
de toute l’Essonne.

5. une députée qui vous rendra 
compte de ses actions , au cours 
de réunions publ iques de t r ava i l 
régulières pour par tager mon activité 
parlementaire en cours.
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Stéphanie Atger
SUppLÉaNTE

41 ans, Cadre de la fonction publique 
terr itor iale. Résidente de Chilly-
Mazarin depuis 2007. Écrivain public à 
Massy. Membre d’un collectif citoyen 
local. Ancienne élue locale.
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