Législatives 2017 – Questionnaire aux candidats
1) Votre profil
Présentez-vous succinctement.
Quels sont votre situation et votre parcours professionnel ?
De combien de mandats électifs disposez-vous actuellement ?
Pour quelle(s) rémunération(s) ?
Si vous étiez élu(e) le 18 juin quels mandats conserveriez-vous (ou
pourriez-vous être amenés à briguer dans les 5 ans à venir) ?
2) Vos motivations et aptitudes
Quelles sont les raisons qui vous amènent à vouloir siéger à
l'Assemblée Nationale ?
Quelle(s) qualité(s) pensez-vous avoir pour endosser cette
responsabilité ? Pourquoi devons-nous voter pour vous plutôt
qu'un autre candidat ?
3) Votre disponibilité
Comment vous arrangerez-vous pour concilier vos obligations
professionnelles avec votre mandat de député ?
A quelle fréquence comptez-vous être présent(e) à l'Assemblée
Nationale ?
- Dans l'hémicycle ?
- Dans les commissions ?
4) Votre utilité, activité et efficacité
Avez-vous l'intention de prendre des attachés parlementaires ?
- Combien ?
- Pour quelle(s) fonction(s) ?
Avez-vous l'intention d'avoir une permanence dans notre
circonscription et si oui dans quelle ville ?
A quelle(s) fin(s) avez-vous l'intention d'utiliser votre réserve
parlementaire ? Notre commune pourra-t-elle en bénéficier même
si notre Maire n'est pas de votre bord politique ?
Quels sont les projets de lois (ou domaines législatifs) dans
lesquels vous avez l'intention de vous investir ?

5) Votre positionnement politique
Avez-vous l'intention de siéger au sein d'un groupe parlementaire
et si oui lequel? Dans ce cas suivrez-vous systématiquement les
consignes de vote de votre groupe ?
Concernant la confiance au gouvernement, s'il était reconduit après
le 18 juin, que voterez-vous une fois élu(e) (pour, contre ou
abstention) et pourquoi ?
6) Votre positionnement par rapport à des sujets concrets
Quel est votre positionnement sur les sujets suivants ? Lesquels
pourraient bénéficier de votre soutien et de votre influence en tant
que député ?
Au niveau local (ou ayant une incidence locale)
- La candidature de Paris Saclay à l'exposition universelle
de 2025.
- Le développement du plateau de Saclay
- La réalisation de la ligne de métro n°18
- Le transfert de l'hôpital d'Orsay
- Le développement de voies de circulations douces
(continuité entre les communes, aménagement du rondpoint de Mondétour-Courtabœuf..)
- L'exonération de la taxe d'habitation
- La baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales
Au niveau général
- L'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires
- L'énergie nucléaire
- L'indépendance de la justice
- La simplification des contraintes administratives pour les
artisans et les PME
- La loi de moralisation de la vie publique
- Le cumul des mandats (à la fois en nombre et dans la
durée)
7 ) Votre bilan
Complétez cette phrase :
"En 2022, je serai satisfait de mon mandat de député si…"

