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Le 11 juin dernier, je suis arrivée première sur l’ensemble des 33 communes de notre 
circonscription de Vertou-Vignoble. 
Je vous remercie toutes et tous pour votre confiance et votre soutien. 

Dimanche prochain, nous devons nous mobiliser davantage encore autour du projet 
d’Emmanuel Macron et lui apporter une majorité cohérente à l’Assemblée Nationale. Nous 
savons tous que c’est avec une vision claire et des énergies rassemblées, au service de notre 
pays, que nous préparerons la France et les territoires de demain. 

Je suis au contact des attentes de notre territoire :  TPME/PME, emplois, agriculture, 
éducation, environnement et santé. Je sais votre volonté de vivre dans un pays dynamique 
et bienveillant. 

Mon parcours vous ressemble. Je suis en phase avec les réalités quotidiennes, j’ai été 
intérimaire, puis salariée avant de créer une entreprise. J’ai toujours été investie dans des 
associations locales comme bénévole. Par mon éducation familiale, j’ai appris l’importance 
de travailler, d’agir et de respecter les autres. 

Je rejette le dénigrement et les « vieilles » postures.  Vous méritez mieux que ça !

Guidée par cet état d’esprit, je choisis le collectif, le rassemblement de toutes les énergies 
citoyennes qui font avancer la France, notre territoire, et facilitent la vie des gens, des 
générations d’aujourd’hui et de demain. 

Comme vous le savez, je suis attachée à ce que chacun puisse trouver sa place dans la vie, 
à valoriser le travail de toutes celles et tous ceux qui s’accrochent, avancent, inventent de 
nouvelles solutions et les partagent pour proposer un « mieux vivre ensemble » dans notre 
pays. Il est possible de réussir ses projets en France, soyons en tous convaincus ! 

Pour ce second tour, nous devons accorder au Président de la République les moyens de 
gouverner et de libérer toutes les énergies, sans quoi rien de tout cela ne sera possible. 
Je vous fais confiance pour faire un choix exigeant et bienveillant.

J’ai un seul objectif, celui d’agir pour la France et pour vous.

Le 18 Juin prochain, je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi 
pour vous consacrer toute mon énergie.

Candidate « La République En Marche » 
Soutenue par Emmanuel Macron
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AVEC EMMANUEL MACRON

Jessy ROBERT, Suppléant

Marié et père de 2 enfants, 
40 ans, je suis responsable 
d’une société qui renforce 
le capital humain et environ-
nemental des entreprises.
J’ai rejoint En Marche depuis 
sa création, en Avril 2016. 
Investi auprès de plusieurs as-
sociations d’utilité publique, 
je suis également membre du 
Conseil Municipal de Vertou.
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