
RASSEMBLONS-NOUS POUR LA RÉUSSITE DE LA 12ÈME CIRCONSCRIPTION ! 

Le 18 juin, votons pour Anne Laure CATTELOT
et Jean Deroissart, les candidats de la République En Marche !

Mesdames, Messieurs,

Le 11 juin, vous avez été 23,51 % à m’accorder votre confi ance. Le combat ne s’arrête pas là et une nouvelle 
échéance s’ouvre à nous. C’est avec la même ténacité, la même détermination et la même volonté de défendre 
tous les habitants de la 12ème circonscription que je m’engage dans ce second tour.
Je souhaite bien être la candidate du renouveau, avec le soutien de la majorité présidentielle et d’Emmanuel 
Macron, qui se battra pour TOUS les habitants, pour TOUS nos projets, pour l’ENSEMBLE de notre terri-
toire. Réunis, nous sommes plus forts et nous pourrons faire entendre notre voix. C’est aussi réunis que nous 
rejetterons les valeurs et projets portés par le Front National qui ne sont en aucun cas une solution à nos 
enjeux concrets.

Mon engagement pour reprendre une vision de long terme repose le progrès et l’espoir pour des résultats ra-
pides et visibles. Et je dévouerai pendant 5 ans mon énergie et mes compétences au bénéfi ce de ce territoire 
dont je suis fi ère !

Le Cambrésis-Sambre-Avesnois et ses habitants méritent qu’on se batte pour eux : comptez sur moi pour 
porter haut et forts nos attentes, nos valeurs, notre identité !

@ALCattelot @AnneLaureCattelotEnMarche 

Avec Emmanuel Macron
Le 18 juin votons pour Anne Laure CATTELOT et Jean Deroissart, les candidats de la République En Marche !

Anne Laure
CATTELOT

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D U  1 8  J U I N  2 0 17
1  2  È  M  E  C  I  R  C  O  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N   D  U   N  O  R  D
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PROXIMITÉ, CONVICTIONS ET DÉTERMINATION :
NOTRE TERRITOIRE EN MARCHE VERS LE RENOUVEAU !

- Lutter contre la fermeture 
des classes du primaire et du 
secondaire dans nos villes et 
villages

- Défendre le doublement 
de la RN2, indispensable au 
désenclavement de notre 
territoire

- Maintenir et développer les 
lignes TER et les fréquences 
des trains, essentielle pour faire 
vivre nos communes rurales

-  E n c o u r a g e r  l e 
développement et la reprise 
des activités économiques 
: agricole, commerciale, 
artisanale, industrielle... à 
travers une baisse des charges 
et la suppression du RSI : 
chacun doit pouvoir vivre 
honorablement de son métier.

- Permettre aux jeunes de 
rester sur le territoire en leur 
donnant accès à la formation, 
à l’emploi mais également à la 
activités culturelles à travers 
la création d’un pass culture 
de 500 euros pour tous les 
jeunes de 18 ans.
- Lutter contre les déserts 

médicaux et favoriser l’accès 
aux soins grâce aux maisons 
médicales, indispensables à 
toutes les générations

-  Déployer rapidement 
les réseaux mobiles et 
numériques sur l’ensemble 
de notre territoire, ils sont 
nécessaires pour les habitants 
et les entreprises

- Assurer la sécurité de 
tous : création d’une police 
de sécurité quotidienne et 
renforcement des effectifs de 
police et gendarmerie (+ 10 
000) 

-  Ré - ouvr ir  l a  p i sc ine 
d’Avesnes-sur-Helpe

- Mettre en œuvre une 
solidarité sociale entre les 
générations

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :  
en-marche.fr/programme

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

Jean
DEROISSART
PROFESSEUR D’EPS

56 ans  de Gommegnies

Investi sur le territoire en tant 
qu’élu municipal à Gomme-
gnies, je suis également très 
impliqué dans la vie associative 
locale. Je souhaite poursuivre 
cet engagement au service de 
tous.

Anne Laure
CATTELOT
CONSEILLÈRE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE

28 ans de Saint-Rémy-Chaus-
sée

Diplômée de Sciences Po Lille, 
ancrée en Sambre-Avesnois, 
j’ai une envie et une éner-
gie débordante que je veux 
mettre au service des habi-
tants de ce territoire dont 
je partage les valeurs, dont 
je connais les difficultés mais 
aussi dont je vois le potentiel !

Nous avons de nombreux défis à relever pour 
désenclaver et valoriser notre territoire mais 
je veux dès à présent vous présenter mes 10 
priorités pour le Cambresis-Sambres-Avesnois
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