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

Laurence  
MAILLART-MÉHAIGNERIE

Avec Emmanuel Macron

MADAME, MONSIEUR, CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui m’ont accordé leur confiance en 
me plaçant en tête sur notre circonscription. Vous vous êtes exprimés clairement : 
vous ne voulez pas d’une cohabitation qui reproduirait les clivages et les blocages qui 
paralysent notre pays depuis trop longtemps. Nous devons rester mobilisés. Pour 
mettre en œuvre son projet pour la France, le Président de la République a besoin 
d’une majorité claire et cohérente.
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays. 
Le 18 juin, donnons une majorité forte à Emmanuel MACRON. 
Je me suis engagée dans la vie publique auprès d’Emmanuel MACRON et de son 
gouvernement pour développer une nouvelle pratique de la politique plus soucieuse, 
plus respectueuse et plus proche du citoyen. J’ai la conviction que notre démocratie 
n’est pas suffisamment exemplaire et équitable et je crois qu’il est possible de 
gouverner autrement. Je veux défendre les valeurs de travail, de solidarité, de justice 
sociale, d’humanisme auxquelles je suis très attachée, pour refonder une société 
apaisée, tolérante et responsable. 
Avec Emmanuel MACRON et avec vous, je souhaite bâtir une France 
nouvelle qui dépasse les vieux clivages, qui rassemble au lieu d’exclure, une France 
plus sûre et plus forte dans une Europe plus efficace, une France plus solidaire qui 
répare les injustices et protège les plus faibles, une France exemplaire dans la transition 
écologique et qui fait réussir nos quartiers et nos territoires dans « La République En 
Marche ! ».

Laurence Maillart-Méhaignerie
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron



Laurence
MAILLART-
MÉHAIGNERIE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Chef d’entreprise (TPE)
50 ans, mariée, 3 enfants
Engagements associatifs : 
- Maison de l’Europe 
- Les Engagées.bzh

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

MES PRIORITÉS POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION

Hervé PICARD 
SUPPLÉANT 

Maire d’Ercé-près-Liffré
50 ans, marié, 2 enfants
Cadre administratif 
(Fonction publique territoriale)

"C’est avec enthousiasme que j’ai rejoint 
Laurence Maillart-Méhaignerie dans 
cette campagne législative. Je connais 
son attachement à la notion d’équilibre 
territorial. Maire d’une commune rurale, 
je lui apporterai ma connaissance des 
territoires et des bassins de vie plus 
éloignés de la métropole rennaise."
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Rester à votre écoute. 
Élue députée, je m’engage à créer un 
comité de circonscription pour vous 
associer étroitement au travail parlementaire 
et vous rendre compte de mon action de 
députée.

Je tiendrai une permanence dans 
les quartiers Nord-Est de Rennes et 
successivement, chaque semaine, dans les 
24 communes de la circonscription pendant 
toute la durée de mon mandat.

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.

Le 18 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 ! ».

1. Défendre l’emploi, la création 
d’entreprises, l’apprentissage, les par-
cours de formations par alternance et la for-
mation tout au long de la vie. 

2. Faire réussir nos quartiers : Je 
soutiendrai les engagements d’Emmanuel 
MACRON pour augmenter l’offre d’habitats 
sociaux, renforcer la transparence de leur at-
tribution et créer une police de proximité à 
l’écoute des habitants.

3. Faire réussir nos territoires, les ser-
vices publics, la téléphonie mobile et l’inter-
net Haut Débit doivent être accessibles dans 
toutes nos communes. 

4. Défendre l’amélioration des des-
sertes entre Rennes et les communes où 
résident de très nombreux salariés confrontés 
au problème des temps de transport et ain-
si raccorder efficacement tous les territoires 
aux lieux de travail, d’éducation, de culture ou 
de soins.

5. Soutenir le Plan de transition agri-
cole de 5 milliards d’€ pour accompagner 
les agriculteurs vers une agriculture raison-
née. J’encouragerai aussi le bio et les circuits 
courts. 

6. Mettre en œuvre le Plan de tran-
sition écologique et énergétique sur 
nos territoires en accompagnant les initiatives   

exemplaires comme celles des « Territoires 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
et en rénovant prioritairement les logements 
mal isolés. Je soutiendrai toutes les initiatives 
sur le modèle de Langouët et Hédé-Bazouges.

7. Soutenir la recherche et l’inno-
vation et faire bénéficier la zone Ata-
lante-Beaulieu du Fonds qui sera créé pour 
financer l’innovation et les industries du futur.

8. Investir pour la jeunesse de notre 
territoire en soutenant l’engagement na-
tional d’Emmanuel MACRON de construire 
80 000 logements pour les jeunes et en for-
mant prioritairement 1 million d’entre eux qui 
sont aujourd’hui sans qualification.
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