
Laurent Saint-Martin a grandi à 
Toulouse avant de venir en Île-de-
France travailler pour l’innovation 
et la croissance de nos entreprises, 
à la Défense. Il a choisi de rester 
vivre en Île-de-France avec sa 
compagne et d’y élever leur petit 
garçon, aujourd’hui âgé de deux ans. 
Issu de la société civile, sa passion 
du rugby lui a appris que seul on ne 
va jamais loin. En 2017, il a rejoint 
Emmanuel Macron. Élu député 
du Val-de-Marne, il est rapporteur 
général du budget au Parlement  
et se bat chaque jour pour 
rechercher des solutions concrètes 
et porter le Plan de relance.

Envie d’avancer ensemble 
dans le Val-de-Marne
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Pour vous représenter, nous faisons le choix de parcours  
à l’image de notre région.

Née en 1971, Emmanuelle 
Wargon est une haute 
fonctionnaire qui a dédié sa 
carrière aux questions de santé 
et de solidarité. La lutte contre 
les inégalités est au cœur de son 
engagement citoyen et politique. 
Elle a travaillé auprès de Bernard 
Kouchner et de Martin Hirsch auprès 
duquel elle a piloté la création du 
Revenu de solidarité active (RSA) et 
du Service Civique. Elle est ministre 
du Logement depuis juillet 2020.



Créer une police régionale
Ma proposition : créer une police régionale avec, dans un 
premier temps, 500 agents recrutés à partir de l’été 2021 
afin de sécuriser nos transports et les abords de nos lycées, 
pour retrouver notre tranquillité. La Région doit être un 
facteur de cohésion, de coordination et d’efficacité aux 
côtés de l’État et de tous les acteurs de la sécurité.

Financer les voitures propres
Ma proposition : augmenter massivement le financement 
des véhicules électriques pour nos artisans et 
professionnels médicaux et paramédicaux… Demain ils 
ne paieront plus que 50 % du prix d’achat de leur véhicule 
électrique. Pour les particuliers, éligibles aux aides 
publiques, le reste à charge ne sera plus que de 30%.

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.  

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

% 
PE

FC
 -

 R
C

S 
39

0 
88

7 
29

7

Lancer un fonds d’épargne populaire
Ma proposition : créer le fonds Envie d’Île-de-France 
pour permettre aux Franciliens d’épargner et, ainsi, de 
contribuer à la relance et au développement de nos TPE et 
PME franciliennes. Pour 1 € investi dans le fonds, et bloqué 
pendant 5 ans, la Région ajoute pour vous 1€. Ce placement 
attractif sera accessible dans vos agences bancaires 
traditionnelles.


