
AVEC
EMMANUEL

MACRON, 
UNE MAJORITÉ

POUR 
RASSEMBLER,

AGIR
ET RÉUSSIR !

Le 18 juin, votons pour Loïc DOMBREVAL et Fabrice LACHENMAIER, 
les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Loïc DOMBREVAL
É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  18  J U I N  2 017
2 E M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S 

MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,
Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confi ance dès 
le 1er tour de l’élection. 

Vous m’avez placé en tête des candidats dans notre 
circonscription avec un score de 35,34%. C’est le meilleur 
résultat obtenu par un candidat dans notre département, quelle que 
soit son étiquette politique. Votre soutien m’honore et m’oblige.

Nous avons mené une campagne de terrain sincère, positive, 
bienveillante, et à l’écoute de celles et ceux qui font notre 
circonscription.

Ce score traduit une volonté de changement au service de l’intérêt 
général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et des 
usages. 

Dans la semaine qui nous sépare du deuxième tour, nous allons 
continuer notre travail de conviction et d’explication de notre projet 
en allant à la rencontre du plus grand nombre d’entre vous.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre 
parcours de vie, nos origines et nos convictions, pour donner au 
Président de la République les moyens d’agir et faire réussir la France.

Le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir notre 
territoire et la France. 

Loïc Dombreval 
Maire de Vence

Candidat La République En Marche !

Notre pays a besoin d’une 
majorité de changement au 
service du progrès.
Nous avons besoin d’une 
représentation nationale 
renouvelée, engagée et 
exemplaire. 
Nous devons changer la politique 
pour changer la France. 
J’ai donc besoin une nouvelle fois 
de votre soutien.
Ensemble, construisons une 
majorité de rassemblement et de 
renouvellement pour mettre la 
République en marche !
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LES LOIS QUE JE VOTERAI ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

Fabrice 
LACHENMAIER
SUPPLÉANT
49 ans, cadre associatif, Maire du Mas
Membre du bureau de l’agglomération 
du Pays de Grasse

Notre permanence mobile nous permet d’aller 
à la rencontre des habitants de notre 
circonscription.

Loïc 
DOMBREVAL
51 ans, chef d’entreprise
Maire de Vence, Conseiller régional,
Président de la commission environnement

Gérard Collomb, Ministre de l’intérieur, et Gérald Darmanin, 
Ministre de l’Action et des Comptes publics, soutiennent Loïc Dombreval.

« Pour libérer 
les énergies au service 

de notre économie
et de nos territoires, 

je soutiens 
Loïc Dombreval »

Bruno Le Maire, 
Ministre de l’Économie

« Pour une France 
volontaire et ambitieuse 

dans la transition 
écologique, je soutiens 

Loïc Dombreval »
Nicolas Hulot, 
Ministre d’État, 

Ministre de la Transition 
écologique et solidaire

« Loïc est un grand professionnel, efficace, performant et loyal »
Renaud MUSELIER : 

Renaud Muselier (LR), nouveau Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Christian Estrosi son 1er vice-président délégué 
m’ont reconduit à la présidence de la commission environnement, 
mer et forêt le 29 mai 2017.
À leur côté et grâce à eux, nous poursuivrons main dans la main notre 
démarche volontariste d’aide aux communes de la seconde circons-
cription des Alpes-Maritimes à l’image de ce qui a été initié depuis 
décembre 2015.

 Une grande loi de moralisation de la 
vie publique dès ma prise de fonctions

  Nous interdirons aux député(e)s d’exercer des 
activités de conseil
  Nous interdirons le cumul de plus de 3 mandats 
identiques successifs
 Nous réduirons d’un tiers le nombre de députés 

 Des mesures concrètes pour amélio-
rer votre pouvoir d’achat

  Nous réduirons les charges, nous supprimerons le 
Régime social des indépendants (RSI) et rétablirons 
les exonérations de cotisations sociales pour les 
heures supplémentaires
  Nous supprimerons la taxe d’habitation pour 
80 % des Français

 Offrir les mêmes chances pour tous 
nos enfants

  Nous donnerons la priorité à l’école primaire et 
nous proposerons à tous un accompagnement 
après la classe 

  Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la taille 
des milliers de classes de CP en zone prioritaire 
d’éducation. Nous ferons ensuite de même pour 
les classes de CE1 !

 Des grandes réformes pour libérer 
l’emploi et protéger les Français tout au 
long de leur vie

  Nous réduirons les cotisations sociales des salariés, 

indépendants et fonctionnaires : soit près de 500 €
nets supplémentaires par an pour un salaire de 
2200 € par mois.
  Nous investirons 15 Mds € pour former 1 million 
de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi peu 
ou pas qualifi és 

 Une politique ambitieuse pour nos 
territoires

  Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022
  Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits biologiques, 
écologiques ou issus de circuits courts
  Nous doublerons le nombre de 
« Maisons de santé » et nous couvrirons la France 
en très haut débit d’ici 2022

 Sécuriser notre territoire
  Embauche de 10.000 policiers et gendarmes 
supplémentaires
 Création d’une police de la sécurité quotidienne 
  Combat contre le terrorisme islamiste pour 
protéger nos enfants, notamment en renforçant et 
modernisant le renseignement intérieur
 Toute peine prononcée sera exécutée

Retrouvez l’ensemble de nos 
engagements : 

en-marche.fr/programme
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