
Chères Parisiennes, chers Parisiens,

Élue d’opposition dans le 12e arrondissement depuis 2008, je suis à votre
écoute et, comme vous, je constate la dégradation progressive de nos
quartiers du Nord-Est de Paris. Au quotidien je dénonce la détérioration de
l’espace public, l’endettement de la ville, l’insécurité, la densification et je mets
tout en oeuvre pour améliorer votre qualité de vie.
En devenant votre représentante à l’Assemblée nationale, cet engagement
sera amplifié.

Pourquoi me choisir comme députée ?

 • Députée, je m’appuierai sur ma double expérience d’élue  
 et de chef d’entreprise pour porter à l’Assemblée nationale  
 des propositions concrètes qui changeront votre quotidien et permettront 
 de réformer notre pays.

 • Députée, je défendrai nos quartiers des 12e et 20e arrondissements.  
 L’Est de Paris a des enjeux particuliers et vous pouvez compter sur moi  
 pour les porter au niveau national.

 • Députée, je privilégierai toujours l’intérêt général sans esprit partisan,  
 je ne m’inscrirai ni dans le sectarisme, ni dans l’aveuglement.

MES VALEURS ?
Le travail, le mérite et la 
solidarité, afin de restaurer 
l’ascenseur social en 
opposition à l’égalitarisme  
qui démotive les classes 
moyennes.
La liberté, garante de 
créativité, d’efficacité et 
donnant l’espoir d’un avenir 
meilleur ainsi que son 
corollaire, la responsabilité. 
 
MON FIL 
CONDUCTEUR ?
La simplification 
administrative et la 
réorganisation des  
structures pour une 
administration plus réactive 
et performante avec des 
fonctionnaires mieux 
considérés, mieux rémunérés 
et mieux répartis à tous les 
échelons. 

40 ans, un enfant.
Habitant du 12e depuis 15 ans.
Avocat au barreau de Paris. 
Élu du 12e depuis 2014.

46 ans • Mariée • 3 enfants • Habitante du 12e depuis 25 ans.  
20 ans d’expérience dans le secteur privé (textiles et immobilier).  
Conseillère de Paris (Élue d’opposition du 12e). Conseillère régionale.
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UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
12 & 19 JUIN 2022

8e circonscription de Paris

12e et 20e arrondissements
Picpus - Bel-Air - Bercy - Charonne



Besoin d’un mandataire pour une procuration ? www.montandonprocuration.fr 06 43 92 80 27(

Restaurer l’autorité de l’État, c’est assurer la sécurité partout  
et rendre la justice aux victimes dans des délais raisonnables.  
C’est créer les conditions d’un contrôle des flux migratoires pour une 
immigration choisie et non subie. 

Choisir la croissance verte et qualitative, c’est investir  
dans des technologies propres et privilégier les circuits courts.

Réorganiser l’Hôpital, c’est remettre les soignants au cœur  
des dispositifs de santé et garantir la prise en charge de nos aînés 
dans des conditions dignes.

Transmettre les savoirs, c’est porter la priorité sur l’acquisition 
des fondamentaux, la revalorisation du métier d’enseignant ainsi que 
sa rémunération. Transformer les dispositifs existants Parcoursup et 
Affelnet.

Rééquilibrer la politique du logement, c’est y permettre  
l’accès des classes moyennes et de ceux qui œuvrent pour l’intérêt 
général (soignants, agents de police, etc.) et accélérer la rénovation 
des bâtiments vétustes ou énergivores.

Mes priorités Pouvoir d’achat

Jeunes

Retraités

Familles

Salariés

Handicap

Revenu de 670 € pour les jeunes 
formés dans les métiers en tension.

Création d’une banque nationale des jeunes.

Réindexation des retraites sur l’inflation.

Aide pour le maintien à domicile.

Allocations familiales universelles  
dès le 1er enfant, défiscalisation  
des pensions alimentaires. 

Suppression des droits de succession 
jusqu’à 200 000 €.

Défiscalisation intégrale des heures 
supplémentaires. 

Revenu pérenne et indépendant pour 
les personnes en situation de handicap. 

Pension de réversion du dernier parent 
survivant.

Avec le soutien de Rachida Dati Avec le soutien de David Lisnard
Président de l’Association des maires de France

Députée, je porterai les besoins des 12e et 
20e arrondissements au niveau national :

L’Est parisien redynamisé : je porterai le projet de la ZAC  
de Bercy Charenton à une envergure nationale avec un pôle 
économique autour de l’artisanat et de la croissance verte.

L’Est parisien sécurisé grâce à une police municipale 
armée. Je m’opposerai  par tous les moyens à la création  
de salles de shoot et favoriserai la prise en charge globale  
des toxicomanes (médicale, sociale et psychologique).

L’Est parisien revalorisé avec la protection renforcée  
des arbres remarquables et de la biodiversité de notre bois  
de Vincennes et la création d’un centre sportif universitaire  
sur la Pelouse de Reuilly. 
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Retrouvez  
l’ensemble de mes 

propositions  
sur : 

valerie-montandon.frCHANGER PARIS, CHANGER LA FRANCE

valeriemontandon@outlook.fr      


