Élections législatives des 12 et 19 juin 2022 - 10 e circonscription des Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Vanves
Boulogne-Billancourt
Meudon

Conseiller municipal de Vanves

Suppléante

Claire GUICHARD

Adjointe au Maire
d’Issy-les-Moulineaux

Madame, Monsieur,
Il y a 5 ans, vous m’avez fait confiance en m’élisant Député de la 10e ecirconscription des Hauts-de-Seine.
Durant ces 5 années, j’ai poursuivi le même objectif : être à la hauteur de votre confiance et tenir mes
engagements. Député, je n’ai eu de cesse de me nourrir de nos échanges, de vos idées, pour légiférer.
Membre du Gouvernement, je suis resté attentif à vos demandes, présent sur le terrain, à votre contact,
en me rendant aux évènements locaux, en répondant aux invitations des acteurs associatifs et sportifs, en
participant aux conseils municipaux de Vanves où je suis resté élu local.
Je me suis battu pour que notre circonscription bénéficie de toutes les opportunités offertes par l’action
du Gouvernement. Quelques exemples ? À Issy-les-Moulineaux, l’État finance la rénovation énergétique
du Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour (PACI) ou encore l’acquisition d’un parc de véhicules
électriques pour la gendarmerie. À Boulogne-Billancourt, c’est la salle d’audience du tribunal de proximité
et la patinoire qui voient leur rénovation financée, et plusieurs millions d’euros pour moderniser le port de
Boulogne-Legrand. À Vanves, le soutien à la Culture s’est exprimé au travers de subventions de l’État aux
associations de spectacle vivant, ou à la rénovation des glacières du Parc Pic par la Fondation du patrimoine.
À Meudon, le soutien financier de l’État à la rénovation énergétique des bâtiments publics a été renforcé,
notamment pour le gymnase.
Fort de ces 5 années à vous représenter, de ces 5 années au cours desquelles j’ai appris, grandi, cheminé
grâce à vous et avec vous, je sollicite à nouveau votre confiance, en vous présentant ma candidature pour
les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
Notre pays a connu des épreuves, mais il a su tenir et rebondir. Il a devant lui d’immenses défis, mais il saura
s’en emparer et les relever.
Pour cela, il nous faut lui en donner les moyens.
C’est le choix que vous avez fait en avril dernier, en votant massivement pour un second mandat d’Emmanuel
MACRON : près de 39 % des voix dès le 1er tour et près de 82 % des voix au 2e tour se sont portées
sur sa candidature dans notre circonscription, l’un des scores les plus élevés en France ! Vous avez ainsi
témoigné votre attachement à la construction européenne, votre détermination à défendre la République
et la sécurité, votre volonté d’amplifier la lutte contre le réchauffement climatique et votre ambition de
poursuivre le soutien à l’emploi tout comme l’effort de solidarité en direction des plus fragiles.

Pour une majorité active et ambitieuse au côté d’Emmanuel Macron
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Pour une majorité active et ambitieuse
au côté d’Emmanuel Macron
À l’occasion des élections législatives, vous avez l’opportunité de confirmer ce choix, en élisant
une majorité parlementaire constructive, exigeante, ambitieuse pour notre pays. Vous pouvez
donner votre suffrage à un représentant qui vous respectera et tiendra ses engagements.
Vous pouvez permettre à Issy-les-Moulineaux, Vanves, Boulogne-Billancourt et Meudon de
continuer à être représentées au plus haut niveau. C’est le sens de ma candidature.

Visite privée de mon bureau à des
écoliers d’Issy-les-Moulineaux

Salon du Livre à Boulogne-Billancourt

Pour cette nouvelle aventure, comme lors de la précédente, je ne serai pas seul. Florence
PROVENDIER fut ma suppléante au cours du dernier mandat. Après avoir siégé avec talent
et énergie au Parlement depuis ma nomination au Gouvernement, elle a fait le choix de
poursuivre son engagement pour les objectifs de développement durable (ODD) et les droits
de l’enfant sous d’autres formes.
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5 ans

Pour ce nouveau mandat, je remercie Claire GUICHARD d’avoir accepté d’être ma suppléante.
Nombre d’entre vous la connaissent : adjointe au Maire d’Issy-les-Moulineaux, élue depuis plus
de 20 ans, elle a eu de multiples responsabilités, de la petite enfance à la vie des quartiers, de
la santé au tourisme, en passant par le développement durable. Elle est une élue de terrain,
accessible, maîtrisant ses dossiers.

Forum des associations à Vanves

Avec vous, nous accompagnerons le Président de la République pour relever tous les défis
et construire les solutions attendues par nos concitoyens, autour des chantiers majeurs de
l’École et de la Santé.
Avec vous, nous défendrons une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs, conquérante
pour son avenir.
Les 12 et 19 juin prochains, nous comptons sur vous,
comme vous pouvez compter sur nous
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Avec vous, nous continuerons à défendre notre circonscription au plus haut niveau pour
obtenir des progrès concrets, comme le prolongement de la ligne 12 du métro de la Mairie
d’Issy au carrefour de la Ferme, la rénovation du commissariat de Boulogne-Billancourt ou
encore l’installation d’une station à hydrogène vert sur notre circonscription.

Réunion sur l’entretien de la colline
Rodin à Meudon

Gabriel ATTAL
Votre député

Envie de me rencontrer ?

Passez me voir dans un café près de chez vous !
Opération “KiwaniSport” à la piscine
de Vanves

Issy-les-Moulineaux- 17 mai entre 18 h 30 et 20 heures
aux Colonnes : 65 rue du Général Leclerc

Meudon- 19 mai entre 18 h 30 et 20 heures
au Nova KF : 5 rue de Paris

Vanves- 21 mai entre 17 heures et 18 h 30
à La Villa : 8 rue Larmeroux
Rentrée scolaire au nouveau collège
de la Paix à Issy-les-Moulineaux

Boulogne-Billancourt- 24 mai entre 18 h 30 et 20 heures au Café
de l’Industrie : 46-48 avenue Pierre Lefaucheux

Issy-les-Moulineaux- 28 mai entre 16 h 30 et 18 heures
aux Epinettes Parvis du Plateau Rodin-Egalité

Issy-les-Moulineaux- 31 mai entre 18 h 30 et 20 heures au Bistro
Tramway : 265 rue Jean-Jacques Rousseau
Intervention au Lycée Dardenne de
Vanves

Vanves- 2 juin entre 18 h 30 et 20 heures
au Soleil Levant : 83 avenue Victor Hugo

Contactez-moi : 07 65 27 68 60 - https://www.gabrielattal.fr
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