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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Célia 
de LAVERGNE

Le 11 juin, votons pour Célia de Lavergne 
et Xavier Charmoy, les candidats de La République En Marche !



MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Pour vous et avec vous, je souhaite défendre et promouvoir notre magnifique terri-
toire de la 3ème circonscription qui s’étend du Royans-Vercors aux Baronnies proven-
çales, en passant par la Vallée de la Drôme, le Diois ou le Tricastin.

Notre territoire a d’innombrables ressources et talents pour relever les défis du XXIe 
siècle. Je consacrerai toute mon énergie pour y libérer les initiatives tout en préservant 
ses individus.

C’est la philosophie d’Emmanuel Macron, notre nouveau Président, et de la majorité pré-
sidentielle à laquelle je souhaite participer comme députée de votre circonscription.

Je suis la candidate officielle de la République En Marche ! , une candidate de 
la société civile, forte d’expériences professionnelles complémentaires dans les secteurs 
public, privé et associatif. Je suis nouvelle en politique et fière de porter ce renouveau.  

Je suis compétente et engagée pour porter les défis de notre temps et de notre ter-
ritoire : transition écologique, agriculture durable, industrie du futur, 
nouvelles formes d’entrepreneuriat. Je saurai trouver de nouveaux moyens 
d’action locale.

Je vous défendrai, en œuvrant pour l’égalité des territoires et le maintien de 
services publics de proximité, en luttant contre la désertification médicale, en 
accompagnant ceux qui en ont le plus besoin, en soutenant nos aînés, en permettant à 
nos agriculteurs d’être reconnus et de bien vivre de leur travail, et enfin en préservant 
le cadre exceptionnel dans lequel nous vivons.

Je me battrai pour faire avancer notre territoire en le modernisant, en investissant 
dans l’éducation et la formation, en soutenant la jeunesse dans ses projets de 
vie et d’installation, en me mobilisant pour la préservation et le développe-
ment de l’emploi local et en accompagnant les transitions, écologique et numé-
rique, au plus près du terrain.

Je serai une députée proche de vous et m’attacherai à créer une relation de confiance 
à chaque moment. Je m’engagerai avec volonté en faveur de la moralisation et de la 
transparence de la vie publique.

La relation élu-citoyen doit évoluer et ne consiste plus à voter tous les 5  ans, 
elle doit être régulière, constructive, à deux sens ; elle doit stimuler l’intelligence col-
lective et les énergies individuelles, et aboutir à des projets concrets, progressistes et 
protecteurs pour les individus. Je nous donnerai les moyens d’inventer de nouvelles 
manières d’interagir tout au long du mandat à venir.

Célia
de LAVERGNE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
37 ans, Ingénieur, diplômée de l’École 
Polytechnique

Mariée et mère de trois enfants, j’habite 
à la Chapelle-en-Vercors. 

J’ai 14 années d’expérience profession-
nelle dans le domaine de la solidarité, 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET COMPÉTENCE 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Célia de Lavergne
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 4 PRIORITÉS LOCALES
1. Réconcilier les villes et les campagnes
Je défendrai le maintien des services publics et commerces de 
proximité en milieu rural.

2. Accompagner les transitions : écologique, 
numérique et agricole
je travaillerai à la modernisation du territoire pour préserver 
et développer l’emploi, et soutiendrai l’investissement dans ces 
domaines.

3. Rapprocher les élus des citoyens
je créerai de nouvelles formes d’échanges plus réguliers et plus 
contributifs.

4. Libérer l’esprit d’initiative en protégeant 
les individus
Je porterai les valeurs de l’entrepreneuriat et je m’engagerai 
pour une protection des plus fragiles.

Xavier CHARMOY
SUPPLÉANT
62 ans, Libraire, diplômé de Saint-Cyr

Marié, père de 4 enfants et grand-père 
de 4 petits-enfants, je suis installé depuis 
18  ans sur le territoire drômois.

Ma librairie est un espace de vie et de 
lien social, qui fait rayonner la culture 
sur notre territoire.
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