ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES
DES 12 & 19 JUIN 2022

Pascal Roy

Suppléant
Expert-comptable
à Sartrouville
Conseiller municipal

Mesdames, Messieurs,
Le score historiquement bas du parti Les Républicains
(4,78%) aux dernières élections présidentielles scelle
le sort funeste des grands partis traditionnels comme
c’était déjà le cas pour le Parti socialiste en 2017 (6,36%).
Les 12 et 19 juin prochains, vous serez amenés à élire
votre nouvelle députée pour les 5 prochaines années.
Je suis candidate à cette élection législative.
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1. AVOCATE fiscaliste au Barreau de Paris, associée
fondatrice du cabinet ATK Avocats, spécialisé dans la
défense des particuliers et des entreprises contre les
administrations fiscale et sociale

2. COLLABORATRICE EXPERTE à
l’Assemblée nationale, auprès du député Michel
Zumkeller (UDI)
3. CONSEILLERE MUNICIPALE tête de liste

de droite, à Maisons-Laffitte

4. CONSEILLERE DEPARTEMENTALE
ET NATIONALE de l’Union des Démocrates et
Indépendants (UDI)

5. PRESIDENTE fondatrice de l’association

Pour une écologie urbaine maîtrisée (ECO URBA)
dont le projet Kits nature en ville est lauréat en 2021
des projets participatifs écologiques de la Région IDF

6. PRESIDENTE fondatrice de l’association
d’urbanisme Les PLUmés de Maisons-Laffitte

7. VICE-PRESIDENTE d’une association de
parents d’élèves à Maisons-Laffitte
KeraudrenA
07 86 16 41 28

Amélie2022 amelietherondkeraudren.fr
amelie.atk2022@gmail.com

Cette élection est majeure. Votre député est votre
représentant à l’Assemblée nationale. Il propose,
amende et vote les lois proposées. Il a également pour
rôle de contrôler l’action du Gouvernement.
Pour que les choses changent dans notre pays, il nous
faut des représentants libres de leurs idées et de leurs
actes, capables de s’opposer lorsque Gouvernement
dérape. C’est pour cela que j’ai choisi de rejoindre l’UDI.
Savoir refuser et tenir tête, tout en emmenant vers
une solution de compromis pertinente, voici ma
conception de l’opposition constructive. C’est cette
capacité qui m’a permis de remédier à bon nombre
de problèmes dans notre ville et c’est celle qui
me permettra d’apporter de vraies solutions à vos
préoccupations.
Vous pouvez compter sur ma combativité d’avocate
pour défendre vos intérêts. Je le fais déjà au quotidien
dans le cadre de mon mandat de conseillère
municipale à Maisons-Laffitte et à l’Assemblée
nationale en tant que collaboratrice parlementaire du
député Michel Zumkeller (UDI), mais aussi au travers
des associations que j’ai l’honneur de représenter.
Elue députée en juin, je vous consulterai et vous
rendrai compte régulièrement, pour recueillir vos
suggestions et vous associer à la prise de décision,
parce que je considère que vous êtes, chacun d’entre
vous, la raison d’être de notre démocratie.
Ecrivons ensemble les pages de ces 5 prochaines
années !
Faîtes-moi l’honneur d’être votre députée, en votant
AMELIE lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
Je vous en remercie chaleureusement. A très bientôt !
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en
l’assurance de mes salutations respectueuses.

Bien à vous,

Amélie Therond Keraudren

Mes 4 priorités

POUR VOUS

Une vie de Simone Veil,
autobiographie de Simone Veil, cofondatrice de l’UDI

Santé

Face à l’absence de courage
politique en la matière, à la
paupérisation de l’offre médicale
de ville, aux difficultés d’accès aux
soins, à l’allongement des délais, au
défaut d’anticipation des départs
en retraite des médecins libéraux,
à l’absence de pédiatres dans
certaines villes…
Ma priorité est d’intensifier et de
diversifier l’offre de soins locale
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Sécurité

ET AUSSI...
Pour une augmentation du pouvoir d’achat
des actifs comme des retraités
Pour une réforme des retraites plus humaine
Pour une fiscalité plus juste pour les particuliers
et les entreprises
Pour le renforcement des savoirs fondamentaux
à l’école
Pour un grand investissement dans l’hôpital public

Face aux menaces de rue à l’endroit
des femmes et des enfants, à
l’horreur des décès de piétons et de
cyclistes, au caractère prescriptible
des affaires non élucidées, à
l’explosion des vols en bande
organisée, aux abus de faiblesse des
personnes âgées…

Pour un renforcement des moyens de la justice
et de la police

Ma priorité est de désamorcer le
climat d’insécurité et de gagner
en efficacité

Parole aux jeunes : écrivons ensemble les lignes
de la politique demain !
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Urbanisme

Face aux constructions à tout va de
logements sociaux réservés aux nonrésidents, à la bétonisation et à la perte
d’identité architecturale de nos villes,
à la densification des logements au
mépris de la nature et des capacités
d’accueil de nos infrastructures, aux
abattages d'arbres…
Ma priorité est de stopper la
construction déraisonnée de nos
villes et réintroduire la nature en ville
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Écologie

Face au manque de vision et de
volonté écologiques des politiques,
aux graves problèmes de santé
générés par le survol continu des
avions, à la pollution de l’air et des
sols, aux nombreuses substances
chimiques que nous ingérons, aux
dépôts sauvages…
Ma priorité est d’investir pour
une écologie positive basée
sur le progrès et pour la santé
environnementale

Pour une immigration tournée vers le travail
Pour une Europe qui nous protège et sert nos
intérêts

« Combativité de l’avocate,
passion pour le travail
et dévouement de l’élue
municipale au service de
ses concitoyens, Amélie
est vouée à devenir une
excellente députée.
Avec toute ma confiance. »

Michel Zumkeller
Député UDI
du Territoire de Belfort

AMÉLIE DÉPUTÉE
Agnès Thill
Députée UDI de l'Oise

« Sa détermination et son
courage forcent le respect.
Hâte de t’accueillir sur nos
bancs à l’Assemblée. »

Les trop nombreuses nuisances
aériennes : pétition de près 11 500
signataires en seulement 10 jours !
La presse : Le Parisien / Courrier
des Yvelines / Actu / 20 minutes
Invitée par 2 fois sur le plateau de télévision de BFM Paris
Équipement des écoles publiques
et privées, d’abris à insectes et de
nichoirs à oiseaux, avec l'association
ECO-URBA, dans le but de créer
une communauté de jeunes protecteurs de la biodiversité.
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« La politique me passionne, mais,
dès qu’elle devient politicienne,
elle cesse de m’intéresser. »

