IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ - VU LE CANDIDAT - RCS VERSAILLES 339 670 739

3

NS
QUESTIO
DRA

À ALEXAN

Pourquoi t’être engagée dans la vie publique ?
Pour servir et agir. Je suis issue d’une famille qui
s’est beaucoup dédiée au service public. Elle m’a
transmis le devoir d’agir envers ceux qui ont besoin
d’une main tendue. Maman de deux enfants, je
me demande dans quel monde ils grandiront
face aux défis écologiques, géopolitiques et
numériques. Pour moi, les hommes et les femmes
politiques peuvent changer les choses. C’est ce
que j’essaie de faire chaque jour en tant qu’élue
locale, en apportant des réponses concrètes aux
préoccupations de nos concitoyens.

,,

,,

Mon engagement :
proximité, action
et résultats
.

Mais pourras-tu vraiment agir en tant que
Députée de l’opposition ?
Je serai une Députée d’opposition utile : je
voterai les réformes qui vont dans le bon sens,
j’amenderai celles qu’il faut faire pencher à droite,
je ferai barrage aux éventuelles compromissions
du Gouvernement avec l’extrême gauche. Je
saurai faire preuve de détermination pour nous
défendre. Ce que n’a, par exemple, pas réussi à
faire la Députée sortante pour la protection de nos
villes-parcs face aux obligations de construction.
L’ancien Député, alors dans l’opposition, y était
lui parvenu.
Quelle est ta vision pour notre territoire ?
J’aime profondément notre territoire. J’y ai
construit ma vie et j’y ai noué des liens solides
avec les acteurs locaux. Avec eux, je veux
agir pour préserver notre cadre de vie face à
l’urbanisme intensif et l’insécurité ; pour protéger
nos entrepreneurs, agriculteurs et commerçants
des pressions économiques et des normes
asphyxiantes ; pour garantir à chacun l’accès
aux soins, aux activités sportives, sociales et
culturelles.

LA CANDIDATE

ALEXANDRA

DUBLANCHE
> Âgée de 40 ans, je suis mariée et
maman de deux enfants de 5 et 6 ans.
> Je suis Adjointe au Maire de
Sartrouville en charge de l’attractivité
commerciale et des transports.
> Je suis également Vice-Présidente
du Conseil Régional d’Île-de-France
en charge du Développement
économique, et précédemment de
l’Agriculture.
> J’ai commencé ma carrière dans le
privé, à l’international (Allemagne,
Etats-Unis...), avant de revenir en
France et de créer une entreprise.
> Je suis diplômée d’une école de
commerce (ESCP) et de Harvard.

POURQUOI VOTER POUR MOI
EST PLUS UTILE ?
1. Je resterai dédiée à 100% à notre territoire contrairement à la Députée

sortante nommée aux Outre-Mer. Pour cela, je démissionnerai de ma
Vice-Présidence de Région.

2. « Actions et résultats ! » : ce principe me guide comme élue de terrain
et restera ma boussole pour mettre fin à l’impuissance politique décriée
par nos concitoyens.

3.

Contrairement à la députée sortante, je m’oppose aux prisons
ouvertes et j’aurais soutenu les amendements du Sénat interdisant le
burkini dans les piscines et le hijab dans les compétitions sportives.

4. Je défends notre identité et notre culture

contre une gauche qui
se compromet dans le communautarisme, le wokisme et l’islamogauchisme.

5.

J’assumerai pleinement ma mission de contrôle du gouvernement
pour une meilleure gestion des deniers publics et un contrepouvoir
face aux dérives (explosion de la dette hors covid, affaire McKinsey,
enterrement de l’affaire Benalla par la députée sortante).

LE SUPPLÉANT

CHARLES-PHILIPPE

,,MOURGUES
Je suis fier d’être le suppléant
d’Alexandra. Ses valeurs politiques,
son action depuis de nombreuses
années sur le terrain et sa connaissance
approfondie de notre circonscription
constituent autant d’atouts pour porter
à l’Assemblée nationale les actions
permettant de préserver au niveau
local un cadre de vie de qualité.

,,

> 42 ans, marié, père de 2 enfants.
Cadre d’entreprise.

> Conseiller municipal de la majorité
à Maisons-Laffitte.
> Passionné de sports.
> Créateur du Festival des arts
martiaux et de l’inclusion, et du Forum
des Entreprise à Maisons-Laffitte.
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MES PRIORITÉS

POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION

,,

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
/ Lutter contre l’urbanisme intensif et la
construction débridée de logements pour
préserver la nature en ville.
/ Protéger notre patrimoine : villes-parcs,
Hippodrome, Plaine de Montesson, berges de
Seine, forêts, lacs et rivières.
/ Favoriser une écologie de progrès et de
solutions : rénovation énergétique, circuits courts,
mobilités propres.

,,

Un parlementaire est
là pour agir et défendre
notre cadre de vie, ses
espaces verts, boisés et
agricoles

,,

POLITIQUE FAMILIALE
La famille est le
socle de notre société.:
il faut rétablir une
véritable politique
familiale

,,

/ Aider les parents au quotidien : crèches,
emplois familiaux, garde d’enfants, AESH,
rétablissement des allocations familiales.
/ Améliorer le statut des aidants familiaux qui
s’occupent d’enfants ou de parents en situation
de dépendance et handicap.
/ Faciliter le maintien de nos aînés à domicile.

POUVOIR D’ACHAT
/ Baisser les impôts et les charges et favoriser la
transmission du patrimoine au profit des jeunes.
/ Assurer des retraites justes et dignes prenant en
compte l’inflation.

,,

/ Aider les jeunes à se lancer dans la vie active.
/ Soutenir les acteurs économiques locaux dans
leur développement et les libérer d’une bureaucratie
étouffante.

,,

SÉCURITÉ

Je suis attachée
à la valeur travail
qui doit toujours
payer plus que
l’assistanat

,,

/ Impunité zéro : rétablir l’ordre dans la rue et
à nos frontières.

,,

L’insécurité n’est
pas un sentiment,
c’est une réalité

/ Garantir à nos forces de l’ordre des
moyens matériels à la hauteur des besoins et
déployer la vidéoprotection.
/ Garantir à la justice davantage de moyens
humains pour juger vite et assurer des
sanctions effectives.

ÉDUCATION ET SANTÉ
/ Lutter contre les déserts médicaux et améliorer
l’accès aux soins en facilitant l’installation des
professionnels de santé.
/ Donner la priorité au logement social aux
travailleurs de première ligne (soignants,
enseignants…) exerçant dans nos communes.
/ Refaire de l’école un lieu de transmission des
savoirs et de la culture, ce qui requiert la maitrise
des fondamentaux : lire, écrire, compter.

,,

L’école et notre
système de santé
doivent redevenir une
fierté française

,,

