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Chère Madame, Cher Monsieur,
En réélisant Emmanuel Macron comme Président de
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait
le choix d’un responsable capable de faire face à
la gravité des temps : urgence climatique, pandémie,
guerre aux portes de l’Europe.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,
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
un renforcement important des moyens de la justice.

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet
d’indépendance française et européenne, projet de
progrès social et écologique.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,
de grandes réformes pour changer notre école et
améliorer notre système de santé seront engagées dès
les semaines à venir.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement
nos vies suppose que le Président de la République et
la Première Ministre disposent d’une majorité forte à
l’Assemblée nationale. C’est tout l’enjeu des élections
législatives des 12 et 19 juin prochains.
Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,
notre pays peut être la première grande Nation à sortir
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon, à
atteindre la neutralité carbone en 2050 et à montrer la
voie d’un nouveau modèle de progrès.
Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, une
série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la
vie chère sera votée dès cet été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein
emploi. C’est possible, nous avons déjà fait la moitié du
chemin en créant un million d’emplois supplémentaires
ces cinq dernières années.
Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable,
la France plus vivante et l’Europe plus forte.

MES PRIORITÉS POUR NOTRE TERRITOIRE
ÉCOLOGIE

Préserver nos terres agricoles et défendre l’équilibre de la zone de protection naturelle, agricole et
forestière (ZPNAF) à Paris-Saclay.
Agir pour développer les mobilités douces et durables (pistes cyclables, bus bas carbone, etc.) pour
mieux relier notre territoire sur son axe nord-sud comme est-ouest.
Se battre pour défendre notre cadre de vie et continuer à l’améliorer (espaces naturels, eau, circuits-courts).

ÉDUCATION,
RECHERCHE
ET ÉCONOMIE

Mettre tous les acteurs du plateau de Saclay autour de la table (État, universités, associations,
entreprises, citoyens) pour se parler, partager une vision, régler les problèmes concrets et faire
avancer les sujets qui nécessitent de la transversalité.

SANTÉ

Mobiliser les ressources financières et humaines pour lutter contre les déserts médicaux, et être
vigilant sur le devenir du projet d’hôpital de Paris-Saclay.

6 PROPOSITIONS PHARES
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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, retraite minimale à
1100 euros pour tous.
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Pour mieux vivre
par l’écologie
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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.
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Pour notre école
Davantage de mathématiques,
de français et de sport à
l’école, davantage de liberté
et des rémunérations
augmentées pour nos
enseignants.
Dans le supérieur : plus de
places dans les filières qui
recrutent et un système de
bourses plus juste.
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Pour notre santé
Bilans de prévention
gratuits aux âges-clés de
la vie, priorité à la lutte
contre les déserts médicaux,
possibilité pour les
pharmaciens et infirmiers
d’effectuer davantage
de prescriptions et d’actes
de prévention, plus de moyens
pour nos soignants à l’hôpital.

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

Paul Midy - 39 ans
Entrepreneur
Élève ingénieur puis enseignant
à l’École Polytechnique, c’est à
Orsay, au cœur de notre
circonscription, que j’ai créé et
développé ma première entreprise,
une petite entreprise de services
informatiques. J’ai ensuite dirigé des
entreprises d’envergure nationale
et internationale comme Frichti,
pépite de la French Tech, ou
Jumia, licorne de l’e-commerce à
l’international.

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
permet à nos entreprises de
devenir des leaders mondiaux.

Florence Noirot - 53 ans
Cadre dans l’industrie
Élue locale à Gif-sur-Yvette et à
l’agglomération de Paris-Saclay, je
suis installée avec ma famille sur
notre territoire depuis plus de 20 ans.

« Je serai le député à votre écoute pour porter vos projets et vos idées sur
les bancs de l’Assemblée nationale et jusque dans les bureaux des Ministres »
Découvrez mon projet et partagez vos idées

@midypaul

@midy_paul

paulmidy2022.fr
contact@paulmidy2022.fr
9 rue Charles de Gaulle 91400 Orsay

Vous n’êtes pas disponible pour voter les 12 et 19 juin ?
Trouvez un mandataire sur procurations.avecvous.fr
Faites une demande de procuration sur maprocuration.gouv.fr
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