
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
12 & 19 JUIN 2022

VALÉRIE 
MONTANDON

MATTHIEU SEINGIER, SUPPLÉANT

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE 
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Chères Parisiennes, chers Parisiens,  

Élue d’opposition de l’Est parisien depuis 2008, je suis à votre écoute et me mobilise quotidiennement pour l’amélioration 
de  votre cadre de vie. Vos espérances mais aussi vos déceptions et parfois même votre colère sont les moteurs de mon 
engagement et de ma détermination. 

Habitante du 12e arrondissement depuis 25 ans, successivement dans les quartiers de Nation, de la Porte de Vincennes 
et d’Aligre, j’ai 3 enfants et je connais les préoccupations des familles parisiennes.  

Grâce à mes 20 ans d’expérience dans le secteur privé, je suis confrontée aux réalités économiques et sociales de  
notre pays. 

Comme vous, j’aime la France et ne peux me résigner à son déclassement, à ses nombreuses fractures, à sa dette 
abyssale ou encore à la peur en l’avenir.  

Forte de cette double expérience d’élue et de chef d’entreprise, je me battrai pour réformer notre pays et pour porter 
à l’Assemblée nationale des propositions concrètes pour changer votre quotidien. 

J’aurai une implication particulière sur les questions liées à l’environnement et au logement, thématiques pour lesquelles 
je suis déjà investie au niveau local.

Députée, je ferai passer l’intérêt général avant toute autre considération, sans sectarisme, ni aveuglement.N
e 

p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

Vu
 le

 C
an

d
id

at
 –

 G
ro

up
e 

d
es

 Im
p

rim
er

ie
s 

M
or

au
lt 

- R
C

S 
35

1 
66

7 
03

5

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

Procuration :
Vous ne pouvez pas voter  
les 12 et 19 juin 2022 ?
Nous vous aidons à trouver  
un mandataire pour prendre  
votre procuration.
www.montandonprocuration.fr  
ou 06 43 92 80 27

Mieux me connaître

Mon suppléant :  
Matthieu Seingier 

Habitante du 12e depuis 25 ans. 46 ans.  
Mère de 3 enfants. Diplômée d’une 
Maîtrise d’Économie à Paris Dauphine  
et d’une École de Commerce RMS.

Expériences professionnelles

20 ans d’expérience dans le secteur  
privé (textiles et immobilier).

Engagements politiques

2008 élue d’opposition du 12e ;

2015 Conseillère régionale IDF ;

2020 Conseillère métropolitaine.

PORTE DE VINCENNES : 

Le jeudi 02 juin à 18h30 
à l’école Lamoricière,   
10 Av. Lamoricière. 75012

en présence de Rachida Dati  

QUARTIER CHARONNE :

Le samedi 4 juin 2022 à 10h  
café citoyen à l’Autobus  
23, rue des Pyrénées, 75020

PICPUS :

Le mardi 7 juin à 19h 

au café Tea Mélodie, 

72 Bd de Picpus, 75012

en présence de David Lisnard 

BERCY :

Le Jeudi 9 juin à 19h  
au café le Dijon,  
1 rue de Bercy 75012

Habitant du 12e depuis 2007, dans le quartier 
de Bercy et désormais aux abords de la place 
Bourgoin, 40 ans, père d’un enfant, avocat  
au barreau de Paris. 

Conseiller d’arrondissement du 12e depuis 
2014 et président du groupe Changer Paris 
du 12e.

À votre rencontre :

Besoin d’un mandataire pour une procuration: www.montandonprocuration.fr 06 43 92 80 27( valeriemontandon@outlook.fr      



Mes propositions ont pour fil conducteur la simplification et la réorganisation de l’administration  
afin d’améliorer les services et les relations avec les administrés, de réduire les normes, les structures 
para-étatiques inutiles afin que l’administration soit plus efficace, avec des agents publics mieux 
considérés et mieux rémunérés. 

La modernisation de la vie politique passe par la reconnaissance du vote blanc et en accordant  
plus de place au référendum. 

Mes 5 priorités

Un État fort

Pouvoir d’achat

Jeunes

Retraités

Familles

Salariés

Handicap

Éducation

Logement

Environnement
& SantéRétablir la sécurité en dégageant nos forces  

de l’ordre des procédures administratives chronophages.

Rendre plus efficaces les mesures de lutte contre 
les violences en milieux scolaires dont le harcèlement. 

Renforcer les moyens de la justice et de la lutte  
contre le terrorisme par la création de places  
de prisons, la suppression des remises automatiques  
de peine et le rétablissement des peines plancher. 

Contrôler les flux migratoires en fixant des quotas  
pour une immigration choisie et non subie.  
Défendre les frontières extérieures de l’Europe.

Réindustrialiser notre pays, lever  
les freins à la création et surtout  
au dynamisme d’entreprise.

Revenu jeunes actifs de 670 € pour  
les 18-25 ans qui suivent une formation 
dans les métiers en tension.

Création d’une banque nationale des 
jeunes.

Réindexation des retraites  
sur l’inflation.

Crédit d’impôt supplémentaire  
de 2500  €. 

Aide pour le maintien à domicile.

Versement des allocations familiales 
universelles dès le 1er enfant et 
défiscalisation des pensions alimentaires. 

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

Défiscalisation intégrale des heures 
supplémentaires.

Revenu pérenne pour les personnes  
en situation de handicap indépendant 
du revenu du conjoint.

Pension de réversion du dernier parent 
survivant.

Recentrer les moyens pour l’acquisition  
des fondamentaux, le soutien scolaire et les projets 
pédagogiques.

Revaloriser le métier d’enseignant ainsi  
que sa rémunération.

Refondre les systèmes d’affectation des élèves,  
que ce soit  Parcoursup ou Affelnet à Paris. 

• Accélérer la rénovation écologique  
 des logements.

• Rééquilibrer les logements au profit 
 des classes moyennes et de ceux  
 qui œuvrent pour l’intérêt général 
 (soignants, agents de police, etc.)  
 et développer l’accession sociale  
 à la propriété.

Choisir la croissance verte et 
qualitative grâce à l’investissement 
dans des technologies propres  
et les circuits courts. 

Instaurer une taxe carbone  
aux frontières européennes  
et interdire l’importation de produits 
qui ne respectent pas nos normes. 

Garantir la santé pour tous 
• par une réorganisation de l’Hôpital  
 qui remettra les soignants 
 au centre des dispositifs de santé.

• par la garantie du contrôle 
 de la prise en charge de nos ainés. 

• par une reconsidération des 
 professionnels de santé libéraux 
 dans leur relation avec la  
 Sécurité sociale.

Retrouvez  
l’ensemble de mes 

propositions  
sur : 

valerie-montandon.fr

Députée, mes actions auront  
des retombées concrètes pour  
le 12e et le 20e 

L’armement de la police municipale 
parisienne et la création d’une police 
dédiée au bois de Vincennes. 

La suppression de l’autorisation de créer 
des HSA (Halte Soins Addiction) « salles  
de shoot » au profit d’un programme  
de prise en charge globale des toxicomanes 
(médical, social et psychologique).

Un bois de Vincennes revalorisé  
grâce à une protection renforcée des arbres 
remarquables, des animaux et une 
gouvernance partagée avec tous ses 
acteurs.  

Je porterai le projet de ZAC Bercy-
Charenton à une envergure nationale  
avec un pôle économique autour  
de l’artisanat et de la croissance verte 
(technologies propres, agriculture urbaine). 

Le développement de la pratique du sport  
à destination de tous - y compris nos aînés 
- tout en garantissant son financement  
et la création d’équipements de proximité 
comme un centre sportif universitaire  
sur la pelouse de Reuilly ouvert aussi aux 
associations et aux habitants.

Permettre aux Parisiens d’élire directement 
le maire de Paris et donner plus de pouvoirs 
aux arrondissements.


