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Ensemble, nous pouvons agir pour une
nouvelle époque française et européenne.
Pour une France tournée vers l’avenir,
une France sociale, écologique,
où le progrès de tous profite à chacun :
pour une majorité d’action aux côtés
d’Emmanuel Macron

N E PAS J ETER SU R L A VO I E PU BLIQU E

Retrouvez toutes les informations sur
www.gabrielattal.fr
@GabrielAttal
Tél. : 07 65 27 68 60
gabriel-attal@avecvous.fr

Êtes-vous disponibles pour
voter les 12 et 19 juin ?

Oui : prenez une procuration
pour un proche
Non : faites une procuration !

procurations.avecvous.fr
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É L E C T I O N S L É G I S L AT I V E S – 1 2 E T 1 9 J U I N 2 0 2 2
10E CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

Issy-les-Moulineaux - Vanves - Boulogne-Billancourt - Meudon

Suppléante

VOTRE DÉPUTÉ

Claire GUICHARD

U N P R O G R A M M E D ’A C T I O N
AU CÔTÉ D’EM MAN U EL MACRON

LE PROGRAMME DU CANDIDAT
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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Édito

Mesdames, Messieurs,
Chers habitants d’Issy-les-Moulineaux, Vanves, Boulogne-Billancourt et Meudon
Il y a 5 ans, en 2017, vous m’avez fait confiance en m’élisant député de la
10e circonscription des Hauts-de-Seine. Comme député, puis comme membre du
gouvernement depuis octobre 2018, je n’ai eu de cesse de défendre ce territoire
où je vis, et auquel je crois.

Ces 5 dernières années, j’ai grandi, appris, mûri grâce à vous et avec vous. De
ces 5 ans, je me suis forgé une conviction : il nous reste tant à faire, ensemble.
Il nous reste tant à faire pour notre pays en poursuivant nos efforts pour le rendre
plus écologique, plus juste, et plus prospère : c’est ce projet porté par Emmanuel
Macron que vous avez massivement choisi à Issy-les-Moulineaux, Vanves,
Boulogne-Billancourt et Meudon en votant pour sa candidature à près de 39 %
dès le premier tour, et à près de 82 % au 2d tour de l’élection présidentielle.
C’est ce à quoi je m’engage, avec ma suppléante Claire Guichard, en siégeant
dans la majorité d’Emmanuel Macron si vous nous faites confiance pour vous
représenter 5 ans de plus. Il nous reste tant à faire aussi pour notre territoire,
pour améliorer son cadre de vie, ses infrastructures, son attractivité. Soutenir au
plus haut niveau les projets phares de nos communes pour les rendre toujours
plus agréables à vivre et plus attractives, voilà ce à quoi, avec Claire, nous nous
engageons. Nous croyons dans une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs,
conquérante pour son avenir.
Avec vous
Gabriel ATTAL

Gabriel ATTAL
33 ans, habitant du plateau de Vanves,
votre député.
- Né le 16 mars 1989 à Clamart.
- Conseiller municipal de Vanves
depuis 2014.
- Député de la 10e circonscription des
Hauts-de-Seine (élu en 2017).
- Secrétaire d’État à la Jeunesse et à la
vie associative de 2018 à 2020.
- Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, porte-parole du gouvernement
de juillet 2020 à mai 2022.
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Claire GUICHARD
Habitante du quartier Saint-Étienne
à Issy-les-Moulineaux, candidate
suppléante de Gabriel ATTAL.
- Née le 30 mai 1967 à Saint-Pierre et
Miquelon.
- Conseillère municipale d’Issy-lesMoulineaux depuis 2001.
- Maire-adjointe au Tourisme de la ville
d’Issy-les- Moulineaux, après avoir été
chargée successivement de la petite
enfance, jeunesse, famille, la santé, du
développement durable et du quartier
les Hauts d’Issy / Les Épinettes / Le Fort
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10 raisons de voter pour Gabriel ATTAL,
pour une majorité d’action au côté d’Emmanuel MACRON
1 Pour davantage de pouvoir
d’achat dès cet été

Maintien des boucliers gaz et
électricité, “prime Macron”
jusqu’à 6 000 euros sans charges
ni impôts, augmentation des
retraites suivant l’inflation,
suppression de la redevance
télé et baisse des impôts de
succession.

2 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.

3 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.

4 Pour notre santé

Bilans de prévention gratuits aux
âges clés de la vie, priorité à la
lutte contre les déserts médicaux,
et davantage de moyens pour nos
soignants à l’hôpital.

5 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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6 Pour notre école

Davantage de français, de
mathématiques et de sport
à l’école, de liberté et des
rémunérations augmentées
pour nos enseignants. Dans le
supérieur : davantage de places
dans les filières qui recrutent et
un système de bourses plus juste.

7 Pour protéger nos enfants

Contrôle parental automatique
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement
scolaire.

8 Pour une retraite minimale à
1 100 euros pour tous

Grâce au décalage progressif
de l’âge légal de départ à la
retraite, les Français aux carrières
pénibles ou longues pourront
continuer à partir plus tôt.

9 Pour nos aînés

Une « Prime Adapt’ » pour
couvrir jusqu’à 70 % des coûts
d’adaptation des logements,
2 heures de plus d’aides à
domicile par semaine, 50 000
créations de postes et des
contrôles renforcés dans les
maisons de retraite.

10 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.
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NOS PRIORITÉS POUR
N OT R E C I R CO N S C R I P T I O N
Avec Claire GUICHARD, nous souhaitons accompagner Issy-les-Moulineaux,
Vanves, Boulogne-Billancourt et Meudon afin d’améliorer toujours davantage notre
cadre de vie, notamment par le développement des transports en commun et de
nouvelles énergies moins polluantes, mais aussi en soutenant son attractivité et sa
dynamique économique qui font notre fierté.
Élus pour vous représenter, nous nous engageons à soutenir :
Le prolongement de la ligne 12
Une station hydrogène sur notre
du métro : de la Mairie d’Issy
circonscription : ce projet serait
jusqu’au carrefour de la Ferme.
une concrétisation de l’ambition
Ce prolongement est crucial pour
écologique que nous portons pour
mieux desservir notre territoire et
notre territoire, et ne serait possible
désenclaver certains de ses quartiers.
que grâce à la stratégie hydrogène
lancée par Emmanuel Macron.
La rénovation du commissariat de
Notre objectif est clair : rendre nos
Boulogne-Billancourt : la tranquillité
énergies toujours moins polluantes
de tous ne doit connaître aucune
et dépendre le moins possible des
exception. Partout en France,
énergies importées.
Emmanuel Macron a renforcé les
effectifs de police (+ 10 000 depuis
La poursuite de la réhabilitation
2017), a décidé du remplacement
du complexe René Leduc à
des véhicules de nos forces de
Meudon, notamment de son
l’ordre par des véhicules neufs, et a
gymnase et de sa piscine, pour
entamé un plan sans précédent de
disposer d’infrastructures sûres et
rénovation de nos commissariats.
confortables.
Celui de Boulogne-Billancourt
ne doit pas faire exception : nous
Proposer à la Ville de Vanves la
accompagnerons sa rénovation
création d’une école primaire
pour de meilleures conditions
publique bilingue anglais sur le
de travail pour nos policiers, un
modèle de l’école Bords-de-Seine
meilleur accueil des habitants, et
d’Issy-les-Moulineaux.
une plus grande sécurité pour tous.

Des résultats dont nous sommes fiers

7,3 %

Le taux de
chômage le
plus bas depuis
15 ans.

- 12 %

C’est la baisse
de nos émissions
de CO2.
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+ de

18 millions 700 000

C’est le nombre de
foyers raccordés
à la fibre depuis
2017.

apprentis.
Ils n’étaient que

300 000
en 2021.
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L E PA C T E E N T R E
L E S G É N É R AT I O N S
Pour nos enfants
Renforcer les fondamentaux avec
davantage de mathématiques et
de français.
Davantage de sport en primaire et
au collège, un contrôle parental
des écrans et des délégués “non
au harcèlement scolaire”.
Mieux accompagner les enfants en
situation de handicap à l’école.

Pour notre santé

Un bilan de santé gratuit et complet
pour tous à 25, 45 et 60 ans.
Une politique ambitieuse pour la
santé des femmes.

Poursuivre le sauvetage de l’hôpital :
davantage d’infirmiers et d’aidessoignants, moins de charges
administratives pour les soignants.

Mieux vivre partout en France
Mettre en place la solidarité à la
source : verser automatiquement les
aides sociales à ceux qui y ont droit.
Pour nos aînés, faciliter le maintien
à domicile avec une « Prime
Adapt’ », recruter 50 000 infirmiers
et aides-soignants supplémentaires
en EHPAD.
Une convention citoyenne sur la
fin de vie.

L E PA C T E P O U R
LA RÉPUBLIQUE
La République des droits et
des devoirs
Défendre nos frontières : une
nouvelle force des frontières
nationale et un renforcement
de nos frontières européennes
en poursuivant la réforme de
Schengen.
Favoriser l’intégration :
conditionner les titres de séjour
long à un examen de français et à
une insertion professionnelle.

Nos valeurs et nos lois
ne sont pas négociables
Achever le doublement de la
présence des forces de l’ordre sur
la voie publique et le déploiement
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de 200 nouvelles brigades de
gendarmerie en zone rurale.
Des sanctions rapides et efficaces :
amendes forfaitaires pour les délits
qui empoisonnent le quotidien,
8 500 magistrats et personnels de
justice en plus d’ici 2027.
Continuer à faire reculer l’islam
radical : fermeture des mosquées
radicales, expulsion des prêcheurs
radicalisés, etc.

La démocratie et notre
souveraineté ne sont pas
négociables
Continuer l’investissement massif
dans notre défense et moderniser
nos armées.
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L E PA C T E P O U R
LA PRODUCTION
Une France créative
et productive
Soutenir les entreprises par une
réduction de leur fiscalité.
Enseigner le code informatique dès
le collège et former 1 million de
personnes aux métiers d’avenir.
Transformer l’État par le
numérique et priorité au local
dans les achats publics.

Planifier la transition
écologique
Une Première ministre en charge
de la planification écologique.
Construire 6 centrales nucléaires et
maintenir le soutien aux énergies
renouvelables.
Rénovation énergétique de

700 000 logements par an.
Une offre abordable de voitures
électriques à moins de 100 € par
mois, de filière française.

Atteindre le plein
emploi et mieux vivre
de son travail
Tripler la prime Macron, réduire
les charges pour les indépendants,
baisser les droits de succession.
Accompagner les bénéficiaires du
RSA vers une activité de formation
ou d’insertion.
Relever progressivement l’âge légal
de départ à la retraite, retraite
minimum à 1 100 euros par mois
et prendre en compte les carrières
longues et la pénibilité.

G O U V E R N E R AV E C U N E
NOUVELLE MÉTHODE
Notre nouvelle
méthode :
avec vous, fondée sur
le rassemblement, le
dialogue et la participation
citoyenne.
Rassemblement des forces
politiques :
dépasser les clivages pour
continuer à avancer.
Rassemblement des
Français : associer
syndicats, élus locaux,
vous tous, à la conduite de
nos politiques.
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Trois chantiers
à mener
ensemble :
Les chantiers de
l’école par une
conférence des
parties prenantes
Les chantiers de
la santé, par une
conférence des
parties prenantes.
Le chantier de la
démocratie, par
une convention
transpartisane.

Une Première
ministre
directement
chargée de
la transition
écologique :
Une planification
écologique
assumée à la tête
du gouvernement
et déclinée dans
chaque territoire
en associant les
acteurs locaux.
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