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É L E C T I O N S  L É g I S L aT I v E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
6 E  C I r C O N S C r I p T I O N  D E  L’ E S S O N N E

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

Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous m’avez placée en tête du premier tour des élections législatives 
dans notre circonscription. Je remercie sincèrement celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance.  
Elle m’honore et m’oblige. Elle traduit une volonté de changement au service de l’intérêt 
général et manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et des usages. Elle conforte 
l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’Emmanuel Macron.

Je mesure également combien elle est porteuse de responsabilités dans le succès des 
réformes à venir. Nous devons nous unir pour regarder l’avenir et donner au Président 
de la République les moyens d’agir pour faire réussir notre pays : la première condition de cette 
réussite est que le Président, le Gouvernement et le Parlement puissent travailler ensemble autour d’un  
projet clair et partagé.

Je mesure enfin que la moitié d’entre vous a décidé de s’abstenir de voter au premier tour. En me 
soutenant au second tour, quel qu’ait été votre choix au premier tour, vous ferez le choix de la 
cohérence et de l’action. Vous rendrez possible les réformes nécessaires pour notre pays et notre 
circonscription dans les 5 prochaines années. Nous voulons faire moins de lois, et consacrer 
plus d’énergie à évaluer leurs résultats : je resterai au plus près des acteurs du territoire  
pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui demande à être ajusté.

Ma famille est implantée sur le Plateau de Saclay depuis 4 générations ; j’ai vu notre 
territoire se transformer ces trente dernières années. Il concentre aujourd’hui un potentiel immense 
et de grands défis à relever – pour la formation des jeunes et leur emploi local, pour les transports,  
pour la transition écologique… Vous pouvez compter sur mon énergie et mon engagement 
pour porter votre voix à l’Assemblée Nationale sur ces sujets durant mon mandat.

Le 18 juin, rassemblons-nous pour construire et faire réussir notre territoire et  
la France ; nous comptons sur votre vote !

Amélie de  
Montchalin

avec Emmanuel Macron

Amélie de MONTCHALIN
Candidate La République En Marche ! 

soutenue par Emmanuel Macron

Amélie de 
MONTCHALIN
38.80 %

Françoise
COUASSE
13.73 %

Jérôme
GUEDJ
13.06 %

Philippe
JURAVER
11.63 %

Nathalie
PAULIN 7.72 %

Anne-Charlotte BÉNICHOU - 4.00%

Françoise FERNANDES - 2.11%

Joelle PINNA - 1.91%

Marion FERRET - 1.43%

Mustapha AABOU - 1.41%

Stéphanie GEISLER - 1,19%

Thomas JUNCA - 1.00%

Maêva VERBORG - 0.77%

Joseph POIDEVIN - 0.6%

Juliette PLOUIN - 0.49%

Nadia FOUCAN-HEDREVILLE - 0.16%

Résultat 1eR touR

Agenda de la campagne,
programme et engagements :
ameliedemontchalin.en-marche.fr



Amélie de
Montchalin
MaJOrITÉ prÉSIDENTIELLE

31 ans. Cadre supérieure dans une 
compagnie d’assurances. Mariée 
et mère de 3 enfants. Issue d’une 
famil le d ’agr icul teur s ins ta l lée 
sur le Plateau de Saclay depuis  
4  génér a t ions .  D ip lômée en 
Économie e t  Admin i s t r a t ion 
Publique.

iLs ME sOUtiENNENt

5 ENgAgEMENts pOUR êtRE 
5 ANs UNE DépUtéE EN MARChE

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.

« Par son parcours en entreprise et son ancrage sur cette circonscription,  
Amélie de Montchalin incarne le renouveau et  

le rassemblement que nous voulons porter à l’Assemblée pour 
donner une majorité solide au Président et Gouvernement. »

 
– Christophe Castaner, Secrétaire d’État auprès du Premier 

Ministre, chargé des relations avec le Parlement,  
porte-parole du gouvernement

« Amélie de Montchalin dispose d’une connaissance forte de l’économie 
numérique ; elle portera avec compétence, intelligence et 

ténacité les projets de développement de  
votre territoire à la pointe de l’innovation, pour que  

ceux-ci deviennent une chance pour chacun. »
 

– Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État  
auprès du Premier Ministre, chargé du Numérique

« Le Plateau de Saclay est un territoire d’opportunités scientifiques, éducatives et économiques, 
qui demandent d’être accompagnées de transports modernes et d’un cadre de vie préservé.  

Amélie de Montchalin connaît et comprend parfaitement ces 
enjeux. Son énergie, son engagement et ses convictions seront  

précieux pour le succès de cette circonscription »
 

– Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement Supérieur,  
de la recherche et de l’Innovation

LEs LOis QUE jE VOtERAi  
Et LEs COMbAts QUE jE MÈNERAi

 Une grande loi de moralisation de 
la vie publique

 Nous interdirons aux député(e)s d’exercer 
plus de 3 mandats et de poursuivre des 
activités de conseil.

 Offrir les mêmes chances pour tous 
nos enfants

 Nous proposerons à tous un 
accompagnement après la classe.

 Nous limiterons à 12 élèves par enseignant 
les classes de CP puis CE1 en zone prioritaire 
d’éducation, en commençant dans les écoles 
du quartier Massy-Opéra, dès la rentrée 2017.

 Rééquilibrer le développement 
autour du projet Paris-Saclay

 Nous soutiendrons la restructuration des 
transports (Grand Paris, investissements pour 
le RER B, modernisation des voies du RER C, 
Tram-Train Evry Massy, futur du OrlyVal…)

 Nous préserverons les espaces agricoles 
et naturels sur le Plateau de Saclay.

 Nous couvrirons l’ensemble de nos 6 
communes en très-haut-débit d’ici 2022.

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, supprimerons 
le Régime social des indépendants (RSI) et 

exonérerons de cotisations sociales les heures 
supplémentaires.

 Nous supprimerons la taxe d’habitation 
pour 80 % des ménages.

 Des grandes réformes pour libérer 
l’emploi et protéger les Français tout 
au long de leur vie

 Nous réduirons les cotisations sociales 
des salariés, indépendants et fonctionnaires : 
+ 500 €/an pour un salaire de 2 200 €/mois.

 Nous investirons 15 Mds € pour former 
1 million de jeunes et 1 million de demandeurs 
d’emploi, pour que chacun trouve un emploi 
sur notre territoire en pleine expansion.

 Une politique ambitieuse pour nos 
territoires

 Nous rénoverons 1 million de logements 
mal isolés d’ici 2022.

 Nous introduirons 50 % de produits bio 
ou locaux dans la restauration collective.

 Nous doublerons le nombre de maisons 
de santé.

 Un effort constant pour assurer la 
sécurité de chacun

 Nous développerons une police de 
sécurité quotidienne, pour restaurer la 
protection, la confiance et le vivre-ensemble.
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