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Dimanche 12 juin, vous avez été très nombreux à me 
témoigner votre confiance lors du premier tour des 
élections législatives pour que je puisse continuer mon 
action de députée. Votre mobilisation contribue à placer 
ma candidature en tête de ce scrutin sur notre 
circonscription et je vous en remercie. Pour confirmer 
cette dynamique, et contrer l’extrême gauche, la 
mobilisation de toutes et de tous est primordiale !

Une députée pour tous : au travail pour vos intérêts

Une seule candidature porte une ligne claire sur nos 
principes républicains, sur l’Europe, sur la transition 
écologique, sur la laïcité. Le projet républicain et pro-
gressiste de notre majorité répond à vos préoccupations.
Dès le début de ce nouveau mandat, je défendrai votre 
pouvoir d’achat à l’Assemblée Nationale, au travers de la 
toute première loi qui sera votée. Grâce à cette loi luttant 
contre l’inflation, nous indexerons vos pensions de 
retraite sur l’inflation, nous prolongerons les boucliers 
tarifaires, créerons un chèque alimentaire pour les 
ménages plus modestes, dégèlerons le point d’indice 
dans la fonction publique et baisserons les charges des 
indépendants. Je me battrai pour notre avenir et celui 
de nos enfants en faisant de l’école, socle de nos valeurs 
républicaines, une priorité, et de l’écologie le pillier de 
nos politiques publiques. J’agirai pour protéger votre 
santé et assurer la qualité de vie de tous en œuvrant 
pour le bien-vieillir et en luttant contre l’insécurité. 

Pour appliquer ce projet, nous avons besoin d’une 
majorité stable et cohérente à l’Assemblée Nationale. 
Une cohabitation paralyserait notre pays et le plongerait 
dans l’immobilisme. 

Madame, Monsieur,
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VOTRE DÉPUTÉE

Le représentant de la France Insoumise défend un projet 
profondément anti-européen et d’affaiblissement de la 
France avec des conséquences économiques, sociales et 
politiques désastreuses pour notre pays et notre territoire.
 
Une députée de la majorité qui connaît son territoire 
et qui sera audible, plutôt qu’une cohabitation avec la 
France Insoumise qui paralyserait notre pays

Notre territoire doit pouvoir compter sur une députée de 
la majorité pour le défendre. Je porterai vos préoccupa-
tions et serai le trait d’union entre l’Assemblée Nationale 
et notre circonscription. Je défendrai ce territoire que 
je connais, dans lequel je suis élue et pour lequel j’ai 
agi depuis cinq ans. Je me suis rendue dans toutes les 
communes et dans tous les quartiers de la circonscription 
pour venir à la rencontre des entreprises, des associa-
tions, des élus et de tous les citoyens. Je ne découvre 
ni votre quartier, ni vos préoccupations, à l’approche de 
l’élection. 
 

Que vous soyez issus de la gauche, du centre ou de la 
droite, faites le choix d’une députée engagée pour 
défendre l’intérêt général. Je poursuivrai mes actions pour 
défendre localement notre quotidien, comme je l’ai fait pour 
le CHRU de Nancy, la future Cité Judiciaire, la résidence 
étudiante Monbois, ou encore la Cathédrale de Nancy. 

Dimanche 19 juin, il reste un tour, le plus décisif. Je 
compte de nouveau sur votre mobilisation pour battre le 
représentant de la France Insoumise. 

Votre vote fera la différence. 
Dimanche, votez Carole Grandjean !

Philippe GUILLEMARD 
   Suppléant



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

2. 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 vos factures

3. 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

4. Pour notre santé
Plan de recrutement d’infirmiers et d’aides-soigants, plus de 
moyens pour l’hôpital, priorité à la lutte contre les déserts 
médicaux et améliorer les parcours métiers des soignants

6. Pour notre école
Plus de français et de mathématiques, des rémunérations 
augmentées pour nos enseignants et un nouveau dispositif 
d’orientation de nos élèves. Un système de bourses plus 
juste et des filières, dans le supérieur, plus nombreuses 
dans les secteurs qui recrutent  

10. Pour protéger nos enfants
Contrôle parental systématiquement proposé pour limiter 
l’accès aux écrans des enfants, lutte contre le harcélement 
scolaire

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

5. 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
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8. Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain, 200  
nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales 
et les villes moyennes, lutte contre la cybercriminalité, une 
armée puissante

7. 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 
longues pourront continuer à partir plus tôt

DONNONS UNE MAJORITÉ AU PRÉSIDENT

Donner une majorité au Président de la République 
et éviter l’immobilisme d’une cohabitation
 

Refuser des promesses sans lendemain,impossibles 
à financer sauf en augmentant fortement les impôts 
et en réduisant les différentes prestations 
 

Voter pour un projet européen, écologiste, social et 
républicain plutôt qu’un projet de désobéissance, 
de sortie de l’Europe et de soumission à la Russie 
 

Empêcher la France Insoumise, qui s’est opposée aux 
lois défendant la santé, la sécurité, le pouvoir d’achat 
et nos institutions, d’accéder aux responsabilités
 

Réélire une députée qui connaît son territoire, qui 
vous a accompagnés et a porté de nombreux  
projets locaux et nationaux
 

Contrer l’appel au désordre et à l’insécurité, au 
désaveu et au désarmement de la police porté par 
l’extrême gauche

VOTEZ CAROLE GRANDJEAN POUR : 

J’ai fait parvenir à tous les citoyens de la 
circonscription mon livret de campagne. 
(Re)-découvrez le ici :
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Carole GRANDJEAN 39 ans, Députée de Meurthe-et-
Moselle, Conseillère Municipale de Nancy, Conseillère  
Métropolitaine du Grand Nancy. Directrice des Ressources  
Humaines de métier, elle est chargée des questions « Travail- 
Emploi » pour le Président de la République. Mariée, deux enfants.
 
Philippe GUILLEMARD 47 ans, Avocat au Barreau de Nancy, 
ancien Bâtonnier. Investi sur les sujets liés à la Justice et aux 
indépendants, il est engagé pour la simplification fiscale, sociale 
et administrative des entreprises et des professions libérales. 
Pacsé, un enfant. 


