
 

 

 
Chers amis, 
 
Grâce à votre soutien, j’ai été élue Députée de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, le 18 juin dernier. 
 
Après ma déclaration officielle auprès des services de l’Assemblée Nationale, j’ai participé le 27 juin à l’ouverture de la XVème 
législature. 
 
Vous l’avez certainement lu ou entendu, la vie parlementaire est particulièrement dense pendant cette période estivale. Les 
attentes de nos concitoyens sont fortes et compte tenu de l’état de la France, le gouvernement se doit d’agir vite, à la fois 
pour rétablir la confiance, relancer l’économie, maîtriser les dérives budgétaires héritées de l’exécutif précédent et favoriser 
la création d’emplois. 
 
Outre la session parlementaire de ce début de quinquennat qui revêt un caractère exceptionnel, j’ai intégré la Commission 
Défense et Armées de l’Assemblée Nationale et me suis également positionnée sur des commissions extraordinaires ainsi 
que des groupes d’amitié.  
 
Malgré un agenda très chargé, je n’oublie pas pour autant ma circonscription. Pour mes premières sorties officielles, je suis 
allée auprès des hommes et des femmes de la PAF de Menton et j’ai rencontré la municipalité de Roquebrune Cap Martin 
ainsi que le Prince Albert de Monaco, lors de l’exposition « Eileen Gray : une architecte de l’intime ». J’ai également participé 
à l’exposition Razza à Gorbio, j’ai assisté à la fête de la Saint Eloi à Tende, je suis allée à Sospel pour visiter des locaux pour 
ma première permanence et j’ai rencontré les représentants de la communauté pieds noirs du mentonnais lors de leur fête 
champêtre. 
 
Mon équipe parlementaire est aujourd’hui en marche et elle est composée des personnes suivantes : 

➢ Céline LEROYER : Chef de cabinet, 
➢ Betty DUJARDIN : Attachée parlementaire à Paris, 
➢ Sandrine MARTINS : Attachée parlementaire en Circonscription, 
➢ Alain GODINO : Suppléant. 

 
Au niveau des prochaines échéances locales : 

➢ comme promis lors de ma campagne, nous allons ouvrir notre première permanence dans les Vallées, 
➢ sur le littoral, afin de rencontrer le plus grand nombre d’entre vous, une permanence mobile va être mise en place. 

Mon équipe vous informera rapidement des lieux, jours et des heures auxquels vous pourrez nous y retrouver. 
➢ des réunions thématiques vont être organisées par les membres de mon équipe parlementaire, à la fois sur des 

sujets sur lesquels je me suis engagée pendant la campagne, mais aussi sur d’autres problématiques qui touchent 
les concitoyens de notre circonscription ou sur lesquels je devrai me prononcer pendant mon mandat.  

➢ un rassemblement républicain sera organisé  en septembre prochain pour nous retrouver et échanger comme nous 
l’avons fait pendant notre campagne. 

 
Comme vous le savez, la convention nationale de LREM  s’est tenue il y peu et notre mouvement est en pleine restructuration. 
En qualité de députée, 1ère et seule élue LREM de notre circonscription, je suis pleinement associée aux discussions qui se 
tiennent et ne manquerai pas de vous en parler à la rentrée. 
 
A ce jour et en attendant, je vous précise que seuls les membres de mon équipe parlementaire sont habilités à me représenter 
et à parler en mon nom. Toutes autres interventions n’engagent que ceux qui les tiennent.  
  
Je vous invite à nous envoyer à l’adresse mail equipeparlementaire.ava@gmail.com vos coordonnées pour que nous puissions 
vous contacter et vous informer des prochaines manifestations et rendez-vous. 
 
J’espère vous revoir bientôt et compte sur votre soutien,    

 
 
Bien à vous 
Alexandra Valetta-Ardisson 

Députée des Alpes-Maritimes  
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