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Célia 
de LAVERGNE

Le 18 juin, votons pour Célia de Lavergne 
et Xavier Charmoy, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

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

MADAME, MONSIEUR, CHERS 
CONCITOYENS,

La France connaît un renouveau politique 
sans précédent. Malgré une forte absten-
tion, vous m’avez placée en tête des résul-
tats du scrutin du 1er tour des élections 
législatives.
Je vous remercie de cette confiance et sou-
haite rassembler, autour d’un projet pro-
gressiste et engagé, tourné vers l’avenir et 
fédérateur des énergies de notre territoire.
Notre projet apporte des solutions 
concrètes aux défis de notre temps et de 
notre ter ritoire : transition écolo-
gique, agriculture durable, indus-
trie du futur, nouvelles formes 
d’entrepreneuriat, solidarités in-
tergénérationnelles.
Je vous défendrai, en œuvrant pour le 
maintien de services publics de 
proximité, en luttant contre la déserti-
fication 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 tra-

vail, et enfin en préservant le cadre excep-
tionnel dans lequel nous vivons.
Je me battrai pour moderniser notre ter-
ritoire, en soutenant la jeunesse dans ses 
projets, en me mobilisant pour la pré-
servation et le développe ment de 
l’emploi local et en accompagnant les 
transitions écologique et numé rique, en 
préparant l’avenir.
Je serai une députée disponible, à l’écoute 
et engagée à vos côtés.
Dimanche prochain, vous aurez le 
choix entre le projet d’une droite dure, 
conservatrice, celui d’une politique du pas-
sé, et le nôtre, un projet d’avenir, de renou-
veau, fédérateur, porteur d’espoir et de so-
lutions concrètes pour notre territoire et 
pour la France.
Je compte sur vous. Ne laissez pas les 
autres décider pour vous. Donnons à la 
Drôme une députée de la majori-
té En Marche, qui saura vous dé-
fendre au mieux à l’Assemblée.
Célia de Lavergne
Candidat La République En Marche !



NOS ENGAGEMENTS
 DES SERVICES PUBLICS DE 

QUALITÉ À ÉGALITÉ DES VILLES
 Nous ouvrirons des maisons 

de services publics regroupant dans un 
même lieu tous les services essentiels à la vie 
quotidienne (Poste, Pôle Emploi…)

 Nous œuvrerons à valoriser et 
dynamiser le commerce de proximité

 Nous lutterons contre les déserts 
médicaux en aidant à l’installation des 
médecins, kinés, infirmiers, assistants médicaux 
dans nos maisons et en créant de nouvelles 
maisons de santé

 Nous défendrons le maintien des 
grands services publics en milieu rural

  SOUTENIR L’EMPLOI ET  
L’ENTREPRENEURIAT

  Nous réduirons le coût du travail 
par la baisse des cotisations sociales employeurs 

  Nous supprimerons les charges 
des autoentrepreneurs la première année 
et doublerons les plafonds du régime fiscal de la 
micro-entreprise

  Nous supprimerons le Régime 
Social des Indépendants (RSI)

  Nous permettrons à chacun 
d’obtenir une assurance-chômage 
universelle, y compris en cas de démission

   Nous nous mobiliserons pour 
éviter les déserts industriels en 
préparant l’avenir par la formation et la création 
de nouvelles filières industrielles, dans le temps 
pendant lequel notre outil énergétique existant, 
reste performant et rentable, et respecte les 
règles de sûreté

 REDONNER DU POUVOIR 
D’ACHAT

 Nous exonérerons 80% des 
ménages de la taxe d’habitation

  Nous réduirons les cotisations 
sociales des salariés, indépendants et 
fonctionnaires, et augmenterons la 
prime d’activité

  PRÉPARER L’AVENIR
  Nous investirons 15 milliards pour 

la transition écologique et 15 milliards 
dans la formation afin d’anticiper les 
besoins et métiers de demain

  Nous donnerons accès au Très 
Haut Débit Internet à tous d’ici 2020

  ACCOMPAGNER UNE 
AGRICULTURE D’AVENIR

  Nous lancerons un plan 
d’investissement de 5 milliards 
d’euros  pour moderniser les exploitations 
et privilégier une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Nous protégerons les agriculteurs 
de la volatilité des prix grâce à un système 
de subventions contra-cycliques en temps de 
crise

 Nous travaillerons à la 
convergence fiscale, sociale et 
environnementale de l’Europe

 Nous lancerons les Etats généraux 
de l’alimentation rassemblant agriculteurs, 
industriels, et distributeurs pour une meilleure 
répartition de la valeur

  DONNER LA MÊME CHANCE 
À TOUS 

  Nous accompagnerons tous ceux 
qui en ont le plus besoin (handicap 
comme priorité du quinquennat, services à la 
personne)

  Nous nous mobiliserons pour 
développer les infrastructures et 
services en réponse au vieillissement 
de la population dans de bonnes 
conditions

  Nous investirons dans l’éducation, 
en particulier dans l’école primaire où 
commence l’égalité des chances. Nous 
défendrons l’école rurale. 

   Nous maintiendrons le budget 
culture de l’État, et créerons un fonds 
d’investissement de 200 millions d’euros dédiés 

REFONDRE LA RELATION DÉPUTÉE-CITOYENS

  Au niveau national, je contribuerai et voterai la loi de confiance 
de la vie démocratique 

  Au niveau local, je maillerai le territoire avec des référents locaux 
et mettrai en place de nouveaux outils de participation collaboratifs 
( ateliers citoyens, plateforme numérique, permanence tournante)

  Je mettrai en place en amont du vote des grands projets de lois un 
dialogue avec les acteurs du territoire, pour que les textes votés aient un 
impact réel à l’échelle locale

projet.celia2017@gmail.com

www.celiadelavergne2017.fr

       celiadeputee2017

       @DeLavergne2017

NOUS CONTACTER

aux industries créatives et culturelles 
françaises

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.

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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