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Madame, Monsieur,

Je suis fière et honorée d’obtenir la confiance de la  
Majorité Présidentielle pour construire un projet huma-
niste, progressiste, écologiste au cœur de l’Alsace. J’ai 
l’ambition de défendre ces valeurs pour tous les habitants 
de notre circonscription. Je m’engage à ne pas cumuler 
d’autres mandats afin de pouvoir me consacrer entière-
ment à ma mission parlementaire. 

Le Haut-Rhin est un département de défis, qu’ils soient 
écologiques, économiques ou sociaux. C’est précisé-
ment ce que je souhaite relever. Alsacienne de naissance,  
responsable du pôle social et juridique d’un cabinet  
d’expertise comptable, je sais la richesse de notre territoire 
tout en connaissant les difficultés auxquelles font face les 
habitants, les entreprises, les commerçants, les artisans ou 
encore les associations. 

Issue de la société civile, je me réjouis que la promesse 
de renouvellement politique prônée par le Président de la 
République se poursuive. Maman de deux enfants de 9 et 
14 ans, je vis à Burnhaupt-le-Bas et je suis engagée dans la 
vie associative locale. Je suis profondément attachée à un 
cadre de vie préservé. 

Si vous me faites confiance, j’œuvrerai à améliorer vôtre 
quotidien et je porterai vos intérêts au niveau national au 
sein de la majorité présidentielle, avec dès cet été, une 
série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie 
chère sera votée.

Si vous me faites confiance, la protection de tous  
continuera d’être au cœur des politiques publiques avec le 
doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie 
publique et la poursuite des renforcements des moyens de 
la justice.

Si vous me faites confiance, je m’efforcerai à agir en  
faveur de l’emploi local, de la formation et de l’apprentis-
sage pour notre territoire en particulier les zones rurales.  
Je m’engage à défendre l’enfance et la jeunesse, ceci par 
la multiplication des implantations de crèches et par le  
maintien des classes sur l’ensemble du territoire. 

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Sandrine Mayer

Le 12 juin prochain, 
votez Sandrine MAYER !

Sandrine MAYER sera une 
députée d’une rare qualité, 
pleinement engagée pour 
notre pays et pour le Haut-
Rhin. Je soutiens sans 
réserve sa candidature car 
je sais qu’elle sera mobilisée 
au quotidien, pour vous.

Bruno LEMAIRE, ministre

J’apporte tout mon soutien 
à Sandrine MAYER, candi-
date de la majorité présiden-
tielle et d’Emmanuel Macron 
sur la 4ème circonscription 
du Haut-Rhin. Je sais qu’elle 
saura œuvrer pour les 
alsaciennes et les alsaciens 
à l’Assemblée Nationale et 
défendre activement les 
dossiers de son territoire.

Brigitte KLINKERT, ministre

Compétente, engagée  
et à l’écoute du territoire,  
Sandrine saura faire 
preuve de la détermination 
nécessaire pour porter à 
l’Assemblée Nationale les 
problématiques alsaciennes.
Elle dispose du talent, de 
l’énergie et de la volonté 
nécessaire pour défendre  
sa circonscription. 

Patricia SCHILLINGER, 
sénatrice

Sandrine MAYER sera une députée à votre 
écoute, présente sur le terrain, et 

qui saura porter votre voix à 
l’Assemblée nationale. 

 
Ensemble, nous porterons 
un projet ambitieux pour 
une France plus indépen-

dante, plus écologique  
et rassemblée.

Elisabeth BORNE,    
Première ministre 



10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Yves Goepfert — 61 ans 
Ingénieur retraité, 
Maire de Wittelsheim
En tant qu’élu local, la proximité 
avec la population est essentielle 
pour moi. Issue de la société ci-
vile, Sandrine saura comprendre 
et défendre mieux que personne 
les attentes du territoire. Je serai 
à ses côtés un relai local pour 
toute les citoyens durant les cinq 
prochaines années. 
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Nos priorités pour le territoire
 Faire de l’après-Fessenheim un modèle d’innovation 

responsable et permettre la reconversion économique 
du secteur. 

 Poursuivre les travaux de sécurisation de Stocamine 
et constituer un pôle de recherche et d’excellence 
indépendant capable de réaliser un suivi continu du site 
et de maîtriser son éventuel impact écologique. 

 Assurer le développement des pôles de santé en 
milieu rural pour un système de santé de proximité. 

 Développer les infrastructures ferroviaires, routières, 
et cyclables de nos vallées. 

 Revitalisation et réindustrialisation de l’ensemble du 
territoire en faveur de l’emploi local. 

 Défendre et développer le tourisme et les nouvelles 
activités de loisir.  

  Faciliter l’implantation de crèches, de périscolaires 
et de maisons d’assistantes maternelles.

  Accroître l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dès le plus jeune âge. 

  Garantir la sortie du Grand-Est, défendre notre droit 
local, le statut des frontaliers et le bilinguisme.

Découvrez  
mon projet sur 

sandrine-mayer.
avecvous.fr

sandrine.mayer@avecvous.fr
07 44 56 11 38

sandrine.mayer
mayersandrine

 @SandrineMayer


