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L’Essonne
Suppléante N A D I A L E B O U R N O T
Élue municipale à Dourdan

Qui suis-je ?

C’est tout jeune que je suis arrivé en
Essonne, il y a plus de 20 ans avec ma mère
et ma sœur, où je vis toujours aujourd’hui
avec ma conjointe.
Issus d’un milieu modeste, d’une famille
engagée dans les domaines du bâtiment
et de l’agriculture, ce sont les valeurs
inculquées par mes proches et l’école
publique qui m’ont permis de construire
mon parcours scolaire et professionnel.
De l’élémentaire jusqu’à ma licence
d’économie à l’université Paris-Saclay, c’est
l’Essonne qui m’a permis d’accéder ensuite
à un Master en apprentissage.
C’est donc tout naturellement que mes
engagements ont toujours été tournés vers
l’Essonne et ses habitants. Bénévole dans
plusieurs associations locales, j’ai comme
beaucoup d’entre vous essayé de donner
de mon temps et de me rendre utile : aide
aux devoirs, animateur sportif dans mon
club de boxe anglaise…
Salarié depuis 5 ans chez Bpifrance,
j’accompagne chaque jour les entreprises
françaises qui cherchent à se développer
et créer de l’emploi. Cette fonction, c’est
le trait d’union entre mes engagements
associatifs et mon engagement politique.
Dès 2017, avec l’émergence de la
candidature d’Emmanuel Macron, j’ai été
convaincu par son projet d’une France
forte, profondément européenne, unie et
consciente de ses atouts. Je me suis alors
engagé pleinement avec une profonde
volonté de transformation, prenant des
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responsabilités jusqu’à devenir le référent
départemental de la Majorité présidentielle en
Essonne depuis près d’un an.
C’est ainsi que j’ai eu l’occasion de
parcourir l’ensemble du territoire
essonnien pour échanger, avec vous, sur
vos problématiques du quotidien et vos
attentes dans le domaine de la santé, de
l’environnement, des transports et de
préservation de notre école.
Aujourd’hui, je suis prêt à porter votre voix
à l’Assemblée nationale.
Si vous me faites confiance, je serai un
député de proximité, à vos côtés, vous
accompagnant également dans vos
problématiques quotidiennes : logement,
emploi, pouvoir d’achat, handicap,
blocages administratifs et autres barrages
à l’accès aux droits.
C’est ensemble, grâce à vos témoignages,
à vos expertises, mêlés à ma volonté et ma
rigueur que nous construirons cette France
écologique, démocratique et unie que nous
souhaitons tous.

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature en tant que
suppléante d’Alexis. Je suis mariée, mère de deux enfants et directrice d’une résidence seniors à Brétigny-sur-Orge. Ma famille
s’est toujours engagée avec passion en Essonne et je suis moi
même conseillère municipale à Dourdan. Vous pouvez compter
sur moi pour travailler avec vous à la préservation de notre patrimoine historique, au développement de nos commerces et au
maintien d’un cadre de vie agréable pour chacun de nous.

Votez pour un
député proche de vous.

Les 6 points du projet
d’Emmanuel Macron
sur lesquels je souhaite
particulièrement
m’engager :
L
 a planification écologique et notamment
le conditionnement des rémunérations
des dirigeants de grandes entreprises
au respect des objectifs sociaux et
environnementaux.
 a hausse de votre pouvoir d’achat
L
notamment grâce à la suppression de
la redevance télé (136 € par foyer) et le
maintien du bouclier contre la hausse des
prix.

Mes 4 priorités
pour l’Essonne
Lutter contre le désert médical
dont souffre notre territoire en
travaillant sur la revalorisation
des professionnels de santé, sur
l’attractivité de nos communes
pour l’installation de nouveaux
médecins et en soutenant des
projets comme la maison de
santé de Corbreuse, l’arrivée d’un
IRM à Dourdan ou de nouveaux
investissements sur l’hopital
d’Arpajon.
Protéger notre cadre de vie
privilégié en accélérant la
transition écologique.

L
 e recrutement de 50 000 infirmiers
et aide soignants et l’aide au maintien
à domicile avec une Prime Adapt’ pour
couvrir jusqu’à 70% des coûts d’adaptation
des logements.
La création d’un compte épargne temps
universel pour monétiser ses RTT, jours
de congés ou bien les mettre de côté et
choisir, plus tard, d’avoir du temps pour soi
et ses proches.
Le renforcement des enseignements
fondamentaux (mathématiques et français)
à l’école ainsi qu’une plus grande liberté
et une meilleure rémunération pour nos
enseignants.
Le recrutement de 200 bridages de
gendarmerie dans les zones rurales et
les villes moyennes et la lutte contre la
cybercriminalité.

A
 ccompagner les projets de
nos 47 communes et de tous les
acteurs du territoire, notamment
les projets de rénovations
énergétiques programmés par
les maires mais aussi ceux de nos
entreprises et habitants.
S
 outenir notre territoire pour
toujours mieux vivre dans
nos communes : soutien au
développement économique pour
réduire nos trajets travail/domicile,
amélioration de notre réseau de
transport en commun, notamment
sur la RN20 et poursuite du
combat pour l’A10 gratuite.

Alexis
Izard

L’Essonne

C’est avec fierté que je
termine mon mandat de
députée de notre territoire, appelée à
poursuivre le travail de conviction que j’ai
entamé au service des français sur un autre
projet au sein de la majorité présidentielle.

Comme Alexis aujourd’hui, j’avais un peu
plus d’une trentaine d’années et c’était
mon 1er mandat, mais j’ai donné toute mon
énergie à l’Assemblée et sur notre territoire
pour être à la hauteur de votre confiance.
Je me suis passionnée pour les enjeux
sociaux, sociétaux et les enjeux de
territoire. Réforme de l’apprentissage,
rapporteur de la loi Bioéthique avec la PMA
pour toutes, auteur de la loi sur la condition
animale, soutien aux projets du territoire
aux côtés des élus (sauvetage de la
pédiatrie à Dourdan, Inscription d’Arpajon
dans le projet Cœur de ville, soutien au
projet écologique sur la Base 217 grâce à
l’entrée dans le dispositif TIGA…).
Mais le plus épanouissant a sans aucun
doute été le travail du quotidien à votre
contact et surtout à votre écoute qui m’a

Lancement du comité
de soutien : ils sont
déjà avec nous

permis à travers vos problématiques, vos
questionnements et interpellations, de
proposer des solutions, des évolutions à
l’Assemblée Nationale pour améliorer votre
quotidien.
C’est cette écoute que je retrouve en
Alexis que je connais depuis 2017 où nous
commencions ensemble notre engagement
politique en Essonne. C’est notamment
pour cette raison que je lui apporte mon
entier soutien et que je sais qu’il est le seul
candidat à pouvoir poursuivre le travail
accompli.
Je lui connais de nombreuses qualités qui
feront de lui un excellent député si vous
lui accordez votre confiance : la droiture,
l’engagement, l’écoute, l’humanité et des
compétences économiques et juridiques
importantes.
Je lui apporte donc tout mon soutien et ma
confiance dans cette élection et j’espère
qu’il sera votre choix le 12 et le 19 juin
prochain.
Remi Boyer, Président de la CCDH
Guillaume Bellinelli, maire de Roinville
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