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 La 10e circonscription des Bouches-du-Rhône : 
Allauch, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, Cadolive, Gardanne, Gréasque, La Bouilladisse, La Destrousse, 
Meyreuil, Mimet, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Simiane-Collongue

Avec le soutien personnel  
d’Emmanuel Macron

Classé 1er député le plus efficace des Bouches-du-Rhône  
(Capital)

Triangle de Provence
FM Lambert est à l’origine de cette marque,  

pour soutenir les produits du terroir  
et les commerces de proximité. 

www.triangledeprovence.fr

Pour vous, être un député... EN ACTION ! 

>  Depuis 2013 j’ai aidé Emmanuel Macron à comprendre l’enjeu majeur de l’économie circulaire !

>  En 2015, Emmanuel Macron me confie la mission de la logistique en france, une filière  
à 200 milliards d’euros ! 

SUPPLÉANTE • Claudine DIE
Conseillère municipale à Auriol, déléguée aux fêtes et cérémonies
57 ans, retraitée de la Poste, 2 enfants et 4 petits-enfants
"J aime ma commune et la Provence.
J'aime les gens, sans a priori.
Je déteste les profiteurs et manipulateurs..."

Issu du monde économique, 22 ans 
dans une grande entreprise, puis  
une TPE, j’ai été élu député en juin 
2012. Classé député le plus actif des 
Bouches du Rhône, et l’un des plus 
influents de France, j’ai lancé avec 
Emmanuel Macron et Nicolas Hulot  
la dynamique de l’économie circulaire, 
faisant de la France une référence 
mondiale. Ce modèle économique  
va créer 300.000 emplois en 10 ans  
en France.  

Dans le même esprit, Emmanuel 
Macron m’a nommé en 2015 Président 
de la Commission Nationale Logis-
tique. Par la suite, en 2016, j’ai remis 
au Ministre Macron une proposition  
de stratégie pour faire économiser  
50 milliards d’euros à la France d’ici 
2025, par un changement profond  
de nos organisations de transports.
Ayant rejoint En Marche ! il y a un 
an, je suis engagé avec Emmanuel 
Macron pour porter cette transforma-

tion de notre pays, dans la continuité  
de nos actions. J’en appelle au soutien 
de tous les électeurs de la 10e circons-
cription, pour poursuivre mes actions 
nationales et continuer à défendre nos 
intérêts locaux comme je le fais depuis 
2012 : économie, transports, traditions, 
protection de l’environnement, emploi,  
sécurité, cadre de vie, ainsi que l’avenir 
de nos communes dans la Métropole.
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