AGIR, ENSEMBLE, POUR NOTRE TERRITOIRE
Les 12 et 19 juin prochains, vous serez appelés une nouvelle
fois aux urnes pour élire le député qui vous représentera à
l’Assemblée nationale. Le choix de votre député est crucial
pour défendre vos intérêts à deux niveaux :

>

Peser sur la politique du Gouvernement grâce à des
parlementaires constructifs, mais libres et exigeants
pour : restaurer l’autorité de l’État, soutenir le pouvoir
d’achat, améliorer nos services publics… Face à ces défis,
on ne peut plus reculer ni différer les réformes. Il faut
pousser le Gouvernement à l’action.
Défendre davantage notre territoire et notre cadre de
vie au quotidien (sécurité, urbanisme maîtrisé, plaine
agricole, commerce local…) en prenant en compte la
diversité des besoins et des préoccupations des habitants
des villes qui composent notre circonscription : Le
Mesnil-le-Roi, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Montesson et
Sartrouville.

Avec un principe clair qui me guide depuis toujours comme
élue de terrain : l’obligation d’action et de résultats.
Députée, je contribuerai au débat démocratique dans un
esprit responsable mais vigilant et indépendant en portant
fièrement les valeurs de la Droite républicaine. Avec comme
unique boussole l’intérêt de la France et de nos concitoyens.
Vous connaissez ma détermination à agir à vos côtés et la
sincérité de mes convictions. Je continuerai à les mettre au
service de chacun d’entre vous, avec courage et disponibilité.

Alexandra Dublanche

QUI SUIS-JE ?
40 ans, mariée, maman de
Pierre (6 ans) et Baptiste (5 ans).
Adjointe au Maire de
Sartrouville en charge de
l’attractivité commerciale et
des transports.
Vice-présidente de la Région
Île-de-France en charge du
développement économique et
précédemment de l’agriculture.
Une carrière dans le privé,
à l’international, et comme
entrepreneure.
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>

Ce mandat aura été marqué par la pandémie.
Dès mars 2020, j’ai été présente sur le terrain
pour soutenir ceux qui en avaient le plus besoin:
professionnels de santé, commerces, artisans…

A l’écoute et accessible, j’ai noué des liens solides
avec les acteurs du territoire : agriculteurs,
bénévoles associatifs, parents d’élèves… Tous
connaissent mon sens de l’engagement et de
l’action publique.

Je me battrai chaque jour pour vous, comme je
le fais en tant qu’élue locale. Je défendrai les
spécificités de notre territoire à l’Assemblée
nationale car c’est cela aussi le rôle d’un
député !

Très sensible au
au financement
l’équipement des
villes, ainsi que
Sartrouville.

sujet de la sécurité, j’ai veillé
de la vidéoprotection et de
forces de l’ordre dans nos cinq
du nouveau commissariat de

Les entreprises et commerçants de la
circonscription ont toujours pu compter sur moi,
que ce soit pour faire face à la crise sanitaire ou
pour leurs projets de développement.

> Contribuez à mon projet
> Faites-nous part de vos
préoccupations
> Rejoignez notre équipe

SUR MON SITE INTERNET

alexandradublanche.fr

