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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
pOUR UNE 
MAjORité 
pRésidENtiELLE

avec Emmanuel Macron

Laurent  
PIETRASZEWSKI

suppléante 
Florence MORLIGHEM

Madame,  Monsieur,  Chers 
Concitoyens,

Je remercie les électrices et électeurs qui, 
dès le premier tour, m’ont accordé leur 
confiance.
Ce dimanche 18 juin l’enjeu est clair : 
construire une majorité de rassemblement 
et de renouvellement pour mettre la 
république en Marche ! 
La situation de la France impose action et 
engagement.
L’action, c’est mener sans tarder les 
réformes nécessaires pour notre pays 
avec justice et efficacité, pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps 
paralysés. 
L’engagement, c’est renouveler les visages 
et les usages de notre vie politique afin de 
servir l’intérêt général.
L’équipe gouvernementale, composée 
d’autant de femmes que d’hommes et 
largement ouverte à la société civile, 
rassemble les volontés, les compétences et 
les talents pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets 
portés par le gouvernement. Ils sont 
indispensables pour retrouver confiance 
en nous et en l’avenir, pour soutenir la 
croissance, créer des emplois et mettre 
en place des protections nouvelles. Ces 
exigences fondent mon engagement et j’ai 
toute la confiance d’Emmanuel Macron. 
Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nat ionale renouvelée , engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. 

Ce dimanche 18 juin, j’ai besoin de 
votre soutien.
 
Ensemble, construisons une 
majorité de rassemblement et de 
renouvellement pour mettre la 
République en marche !
 



AVEC EMMANUEL MACRON, 
LEs gRANdEs pRiORités pOUR 
NOtRE CiRCONsCRiptiON :

« jE M’ENgAgE à VOUs RENdRE COMptE dE MEs ACtiONs pAR dEs AtELiERs 
CitOyENs OUVERts à tOUs. »

« Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition  
écologique, je soutiens Laurent PIETRASZEWSKI » 

– Nicolas Hulot, ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire

Laurent
PIETRASZEWSKI
CaNDIDaT TITULaIrE 
50 ans, Cadre en ressources Humaines 

père de deux enfants et habitant la 
Chapelle d’armentières, Laurent 
pietraszewski est le seul candidat 
de la 11ème circonscription investi 
par le président de la république 
Emmanuel Macron. Membre de la 
société civile, il s’engage, au sein de la 
majorité présidentielle, à servir notre 
circonscription.

Florence  
MORLIGHEM
sUppLÉaNTE
47 ans, professionnelle du Logement

Florence Morlighem, mère de deux 
enfants, habite Wazemmes. Elle a une 
connaissance parfaite des questions 
liées au logement. Elle s’engage à mettre 
ses compétences au service des habi-
tants de notre circonscription.
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Pour UNE éCOLE dE LA RéUssitE dE tOUs 
et de L’ExCELLENCE dE ChACUN

Le LOgEMENt : un ENjEU sOCiAL 
Pour NOtRE CiRCONsCRiptiON

Pour FAIre de LA tRANsitiON éCOLOgiQUE une 
pRiORité dU QUiNQUENNAt

avec l’ensemble de la communauté éducative, je veillerai à une parfaite application 
de la mesure pour l’école la plus importante du programme du président de la 
république : diviser par deux les effectifs des classes de Cp et de CE1 dans les 
secteurs prioritaires de notre circonscription, et créer les postes d’enseignants 
nécessaires à cette réforme. Rien n’est plus précieux que l’avenir de nos enfants.

Trop de familles sont encore en attente d’un logement. Avec les maires de la 
circonscription, je ferai en sorte que les aides de l’Etat pour la construction 
de logements neufs soient accordées aux communes où la demande est la 
plus forte. Je porterai un plan de rénovation des logements anciens, en aidant 
financièrement les petits propriétaires, dès l’engagement de leurs travaux.

Tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre circonscription sont 
concernés par la transition écologique : c’est le défi de ce siècle. 15 MILLIARDS 
seront consacrés à aider les territoires à mettre en œuvre des projets ayant 
un impact positif sur l’environnement, par exemple la rénovation des bâtiments 
publics et des logements anciens. Ces mesures nouvelles, créatrices d’emplois, 
doivent bénéficier à notre circonscription.
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