3ÈME CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022

Suppléant
Daniel Guérin
Conseiller départemental
du Val-de-Marne

Ablon-sur-Seine — Boissy-Saint-Léger — Limeil-Brévannes — Mandres-les-Roses — Marolles-en-Brie
Périgny-sur-Yerres — Santeny — Valenton — Villecresnes — Villeneuve-le-Roi — Villeneuve-Saint-Georges

Madame, Monsieur,
Après 5 années à vous servir comme député de la troisième
circonscription du Val-de-Marne, j’ai l’honneur de vous présenter
ma candidature à l’élection législative des 12 et 19 juin
prochains. À vos côtés, je souhaite poursuivre, au sein de la
majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, un travail exigeant
et utile pour notre territoire.
Lors de l’élection présidentielle, vous avez largement placé en
tête de ce scrutin le président de la République en lui accordant,
au second tour, plus de 67 % des voix dans notre circonscription.
Par vos suffrages, vous avez ainsi contribué à sa réélection,
marqué votre refus des extrêmes, votre attachement à notre
République et exprimé le souhait que notre pays soit gouverné
d’une manière juste et ambitieuse.

Laurent

Saint-Martin

➔ Député de la 3e circ.
du Val-de-Marne
➔ Rapporteur général
du budget
➔ Conseiller régional
d’Île-de-France

Sur notre territoire, il s’agit désormais de répondre à deux enjeux primordiaux.

➔ Bâtir une majorité forte et unie autour d’Emmanuel Macron
Pour notre pays, il est nécessaire de donner au Président de la République les moyens de
gouverner et que soient engagées les réformes que vous attendez. Il s’agira, dès le mois de
juillet, de mettre en œuvre un soutien massif et durable à votre pouvoir d’achat, avec, par
exemple, l’indexation immédiate des retraites sur l’inflation et d’engager, sans délai, une
transition écologique juste et ambitieuse dans laquelle tous nos territoires pourront se
retrouver.
Ces mesures viendront soutenir une baisse du chômage déjà bien engagée et prolongeront le
soutien qui a déjà été accordé à toutes nos entreprises et aux salariés, avec le « quoi qu’il en
coûte ». Nous devrons également amplifier les politiques publiques ambitieuses engagées
pour améliorer notre système de soins, notre école, donner de nouveaux moyens à nos forces
de sécurité ainsi qu’à notre justice et améliorer nos services publics. Nous continuerons à
améliorer concrètement la vie de nos concitoyens. Conformément à l’engagement du
Président de la République, nous garantirons une solution de garde accessible pour tout
parent d’enfant de moins de trois ans.
Face aux crises et aux défis que nous connaissons, nous ne devons céder ni au repli, ni à une
cohabitation des extrêmes qui bloquerait notre pays. Au contraire, c’est en proposant des
mesures fortes et courageuses que nous serons à la hauteur des enjeux et du rang de la
France en Europe et dans le monde. C’est aussi en améliorant le fonctionnement de nos
institutions que nous y arriverons.
Ce sont ces perspectives fortes et concrètes pour notre pays comme pour chacune et chacun
d’entre vous que je vous propose de soutenir et d’appuyer avec ma candidature.

➔ Travailler avec tous les élus dans le seul intérêt des habitants
Le deuxième enjeu de cette élection est de choisir la façon dont vous serez représentés à
l’Assemblée nationale. Avec mon suppléant, Daniel Guérin, conseiller départemental, et
comme je m’y suis attaché depuis 2017, je continuerai à être un député attentif et utile
aux projets de développement local :
➔ C’est aux cotés de Françoise Lecoufle, maire de Limeil-Brévannes, que j’ai obtenu
l’annulation de l’installation d’une prison.
➔ C’est aux côtés de tous les maires du plateau briard que j’ai permis d’améliorer le
service d’accès à la fibre optique et de distribution du courrier.
➔ C’est aux côtés de Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-Léger, que j’ai obtenu
le financement du tunnel et de la requalification de l’ancienne N19.
➔ C’est aux côtés d’Eric Grillon, maire d’Ablon-sur-Seine, que j’ai obtenu des crédits
de l’Etat pour les rénovations de l’école Pasteur et du gymnase.
➔ C’est aux côtés de Philippe Gaudin, maire de Villeneuve-Saint-Georges, que j’ai
lancé un « plan Marshall » inédit, avec un nouveau commissariat en projet ou encore
la rénovation du centre-ville.
➔ C’est aux côtés de Metin Yavuz, maire de Valenton, que j’ai obtenu la création
d’une cité éducative financée par l’Etat.
➔ C’est aussi à leurs côtés et à ceux des associations que j’ai obtenu l’inscription
dans la loi des droits des riverains de l’aéroport d’Orly.
Il nous faut aller plus loin dans le dialogue avec tous les élus mais aussi avec vous,
comme je l'ai fait avec les laboratoires législatifs que j'organise dans chacune de nos
villes.
Les projets que je porte pour les 5 prochaines années ne manquent pas : renforcement de
la sécurité, lutte contre les nuisances aériennes, construction du Téléval – Câble A,
déviation de la RN19 sur le plateau briard, nouveau franchissement de la Seine… Autant
de dossiers que je défendrai en priorité. C'est par ce travail à vos côtés, au quotidien, que
nous apporterons des avancées concrètes. C’est aussi la meilleure façon de vous
redonner confiance en notre démocratie.

Vous pouvez compter sur ma détermination pour porter, aux côtés du Président de la
République, les réformes dont notre pays a besoin et continuer à me battre pour
améliorer votre quotidien.

Assemblée nationale :
mon bilan en chiffres
➔ Député le plus actif de la majorité :
865 interventions en commission
➔ 1061 amendements défendus
➔ 25 rapports publiés
➔ Plus jeune Rapporteur général du
budget de la Ve République
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Dès le 12 juin face aux extrêmes, j'ai besoin de votre soutien pour continuer à vous
défendre.

Réunions publiques
Boissy
Saint-Léger

Santeny

Ven. 20 mai, 20h
Salle Tohu Bohu
4C Bd de la Gare

Mar. 24 mai, 20h
Espace Montanglos
3 route de Marolles

Découvrez le projet de
Laurent Saint-Martin sur
lsm2022.fr

Ablon
sur-Seine
Jeu. 2 juin, 20h
Salle Sully
14 rue Sully

Villeneuve
Saint-Georges

Mandres
les-Roses

Ven. 3 juin, 20h
Salle Jean Cocteau
8 avenue Carnot

Ven. 10 juin, 20h
La Rue
38 r. François Coppée

Soyez les premiers
informés de l’actualité de
la campagne
Scannez le QR code ➔

contact@lsm2022.fr

