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En 2017, vous m’avez élu pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale, une mission à laquelle j’ai consacré toute mon énergie, 
avec ma suppléante Anne Grignon, maire de Lévis-Saint-Nom 
et mon équipe parlementaire.

J’ai eu à coeur de défendre notre territoire qui s’étend de la 
vallée de Chevreuse jusqu’à Versailles, en passant par la ville 
nouvelle, la vallée de la Bièvre, Viroflay et Vélizy-Villacoublay. 
Attaché comme vous à notre cadre de vie, j’ai œuvré contre 
les nuisances sonores, pour les mobilités du quotidien, pour la 
protection des terres agricoles.

J’ai eu à coeur de participer à la mise en oeuvre du projet 
présidentiel d’Emmanuel Macron. En dépit des crises inédites 
que nous avons traversées et grâce à la mobilisation de 
tous, les résultats sont là : le chômage est au plus bas, le 
niveau de vie a progressé plus vite que sous les précédents 
quinquennats, et les émissions de gaz à effets de serre ont 
diminué considérablement.

J’ai eu à cœur de vous associer à mon travail parlementaire avec 
une lettre d’information et des réunions publiques mensuelles, 
ainsi qu’un rapport annuel vous rendant compte de mon action. 
Vos témoignages et propositions ont enrichi mon action 
législative et je vous en remercie.

Il reste encore beaucoup à faire. Et je souhaite poursuivre le 
travail engagé avec Emmanuel Macron, avec Élisabeth Borne 
et avec vous pour relever les grands défis de l’époque.

C’est la raison pour laquelle je sollicite à nouveau votre 
confiance lors des élections législatives des 12 et 19 juin 
prochains.

Mes priorités sont claires : la neutralité carbone d’ici à 2050, le 
plein emploi à l’horizon 2027, la réussite des grands chantiers 
de l’école, de la santé, des retraites et de l’autonomie, le 
respect des principes républicains et la construction d’une 
Europe toujours plus forte et protectrice.

Ensemble, j’en suis convaincu, nous parviendrons à relever 
ces défis.

Jean-Noël Barrot
Votre député

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



Ce que nous allons faire ensemble
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.

Pour nos enfants et notre 
jeunesse
Renforcer l’enseignement des 
fondamentaux (français et 
mathématiques), 30 minutes 
de sport à l’école tous les 
jours, et la refonte du lycée 
professionnel pour en faire 
une voie d’excellence.

Pour notre santé et nos 
aînés
La prévention avec des bilans 
réguliers, un hôpital qui 
donne plus de moyens et de 
temps aux soignants, 50 000 
infirmiers et aides-soignants 
en plus dans les EHPAD, et 
une pension de retraite à     
1 100€ minimum.

Jean-Noël Barrot — 39 ans
Votre député, Majorité 
présidentielle

Marié avec Marina, sage-femme,
2 enfants, résidant à Versailles 
Économiste, enseignant-chercheur
Député des Yvelines
Vice-président de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale
Secrétaire Général du MoDem
Conseiller régional d’Île-de-France

Anne Grignon — 45 ans
Suppléante

Mariée avec Jocelyn, entrepreneur, 
3 enfants
Ingénieur-urbaniste
Maire de Lévis-Saint-Nom
Présidente de la Communauté de 
communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse

Pour notre environnement
Faire de la France la première 
grande nation à cesser d’utiliser 
le pétrole, le charbon et le 
gaz. Pour cela, développer 
les énergies renouvelables, 
la possibilité pour le plus 
grand nombre de rénover 
son logement et d’avoir un 
véhicule électrique ou hybride 
à moindre coût.

Pour le travail et pour 
notre pouvoir d’achat
Avec la fin de la redevance 
télé, la « prime Macron » 
triplée sans charges ni impôts,
550€ par an en plus pour 
les indépendants au SMIC, 
la baisse des impôts sur les 
successions.

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 technologique qui 
lutte contre la domination 
des grandes plateformes.

Ce que nous avons fait depuis 5 ans
Rénovation énergétique
MaPrimeRenov', financement 
du nouvel éclairage public 
à Chevreuse, rénovation de 
l'école élémentaire l'Aulnette à 
Viroflay, du bâtiment des CRS à 
Vélizy-Villacoublay…

Pour votre pouvoir 
d'achat
Suppression de la taxe
d’habitation, baisse des 
cotisations salariales et de 
l’impôt sur le revenu, 100% 
santé, bouclier tarifaire, 
ristourne sur le carburant…

Lutte contre le bruit
Installation de radar de vitesse 
et de radars sonores en Vallée 
de Chevreuse pour lutter contre 
les nuisances des deux-roues 
trafiqués…

Préservation de notre
patrimoine naturel
Loi contre le mitage forestier, 
préservation des terres agricoles 
à Lévis-Saint-Nom, passage au 
sol de la ligne 18 au lieu d’un 
viaduc sur 5 kilomètres…

Pour nos entreprises
Projet de loi en faveur des 
indépendants, soutien pendant 
la crise Covid, développement 
de l'apprentissage, lauréats 
du plan de relance à Buc, Les 
Loges-en-Josas, Versailles…

Pour faciliter votre
quotidien
Prélèvement à la source, 
congé paternité, ajustements 
de la loi SRU à Cernay-la-Ville 
et Versailles, paiement sans 
contact, navette RER C entre 
Massy et Versailles…
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Jean-Noël Barrot sera  un député à votre écoute, présent sur le 
terrain, et qui saura porter votre voix à l’Assemblée nationale.
Ensemble, nous porterons un projet ambitieux pour une France 
plus indépendante, plus écologique et rassemblée.

Elisabeth Borne Première ministre

Une méthode : 
avec vous

→ Nos échanges ont 
considérablement 
enrichi mon action 
parlementaire : 
contacts permanent 
avec les élus et les 
acteurs du territoire, 
rendez-vous à 
la permanence 
parlementaire, lettre 
d’information et 
réunions publiques 
mensuelles, bilan 
d’activité annuel.


