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Mes 4 priorités 
POUR VOUS

1 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

2 Sécurité
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…

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

3 Urbanisme
Face aux constructions à tout va de 
logements sociaux réservés aux non-
résidents, 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

4 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

« La politique me passionne, mais, 
dès qu’elle devient politicienne, 

elle cesse de m’intéresser. »
Une vie de Simone Veil,  

autobiographie de Simone Veil, cofondatrice de l’UDI

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 

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

Pour une immigration tournée vers le travail

Pour une Europe qui nous protège et sert nos 
intérêts 

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

« 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. »

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

Michel Zumkeller

Député UDI  
du Territoire de Belfort

Agnès Thill

Députée UDI de l'Oise

AMÉLIE DÉPUTÉE

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.

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 
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Mes 4 priorités 
POUR VOUS

1 
Santé

Intensifier et 
diversifier l’offre de 

soins locale 

2 
Sécurité
Désamorcer le 

climat d’insécurité et 
gagner en efficacité

3 
Urbanisme

Mettre fin à toutes 
les constructions 

déraisonnées de nos 
villes et réintroduire 

la nature en ville

4 
Écologie

Investir pour une 
écologie positive 

basée sur le progrès 
et pour la santé 

environnementale Mais aussi  :

Pour une augmentation du pouvoir d’achat des 
actifs comme des retraités II Pour une réforme des 
retraites plus humaine II Pour une fiscalité plus 
juste pour les particuliers et entreprises I Pour le 
renforcement des savoirs fondamentaux à l’école I 
Pour un grand investissement dans l’hôpital public II 
Pour un renforcement des moyens de la justice et 
de la police II Pour une immigration tournée vers 

le travail I Pour en finir avec les nuisances aériennes II Pour la reprise des 
courses à Maisons-Laffitte II Pour la création d’un nouveau lycée public.
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