
 

Avec Emmanuel Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 
10e CIRCONSCRIPTION DU RHÔNE

Thomas GASSILLOUD
Suppléante : Fabienne TIRTIAUX 

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

Les 11 et 18 juin prochains, vous devrez choi-
sir votre nouveau député. Plus que jamais 
ce choix sera déterminant pour l’avenir 
de notre Pays. Je suis absolument convaincu 
que beaucoup de solutions viendront des 
Territoires. Par ailleurs, la démocratie a un 
besoin urgent de respirer dans notre circons-
cription où la concentration actuelle des pou-
voirs fait peser une pression excessive sur les 
élus locaux. C’est pourquoi en 2016, nous 
avons lancé « Ensemble pour la 10ème ».

Vous le savez, pour gouverner notre Pays, le 
Président de la République aura besoin 
d’une majorité à l’Assemblée Nationale. 
Nous devons aujourd’hui dépasser les cli-
vages traditionnels pour mettre en oeuvre 
les réformes nécessaires. C’est pourquoi, 
libre de tout engagement partisan et avec 
ma sensibilité libérale et humaniste, je fais le 
choix de rejoindre la majorité présiden-
tielle.

Le territoire de la 10ème circonscription du 
Rhône est à l’image de la France : à la fois 

rural et urbain. Il me donnera la capacité à 
prendre en compte l’intérêt de l’ensemble 
des Françaises et des Français, au travers 
de mon enracinement local.

Elu local, chef d’entreprise et responsable 
associatif depuis près de 10 ans, je resterai 
proche de chacun d’entre vous. Fidèle à 
mes convictions, je mettrai toute mon éner-
gie pour moraliser la vie politique, assurer 
la sécurité de tous, encourager l’entre-
prenariat, favoriser l’accès à l’éducation 
et à la culture, soutenir notre agriculture, 

aux plus faibles et engager les transitions 
énergétiques et numériques.

Vous pouvez compter sur mon engage-
ment. Ensemble, avec l’énergie de notre 
Territoire, construisons le renouveau démo-
cratique et donnons corps et sens à « la Ré-
publique en Marche ! ».

Thomas GASSILLOUD
Maire de Saint-Symphorien-sur-Coise

Le 11 juin, votons pour Thomas GASSILLOUD et Fabienne TIRTIAUX, 

les candidats de « la République en Marche ! »
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MES ENGAGEMENTS POUR LE TERRITOIRE

ILS S’ENGAGENT

•  Respecter la charte des valeurs
proximité, disponibilité et éthique (voir http://charte.ensemblepourla10e.fr), ce qui 
impose un non-cumul strict des mandats

•  Créer un comité de circonscription avec les Maires (intégration dans le 
processus législatif, attribution de la réserve parlementaire, projets du territoire…) 
et y associer les citoyens et acteurs du territoire en fonction des thèmes abordés 

•   pour soutenir les projets locaux (implantation de 
nouvelles entreprises, nouveaux établissements de santé, ateliers de valorisation des 
productions agricoles, desserte très haut débit, développement des voies vertes…)

•  Tenir une permanence hebdomadaire pour être proche et disponible 

des jeunes adultes (emploi, formation, projets…)

•  Être assidu à l’Assemblée Nationale, rendre compte régulièrement de mon 

activité parlementaire et  de tous les frais engagés.

Thomas GASSILLOUD
36 ans, issu d’une famille du monde agricole, 
marié et père de 3 enfants, Maire de Saint-
Symphorien-sur-Coise et vice-Président en 
charge du développement économique des 
Monts du Lyonnais. 

Ancien militaire à temps partagé et chef 
d’entreprise, il est reconnu au niveau national 
pour son expertise sur les questions du 
numérique.

Fabienne TIRTIAUX
53 ans, mariée et mère de 4 enfants, membre 
de l’APEL durant 15 ans puis Présidente, très 
engagée dans le monde associatif et adjointe 
au Maire de Saint-Genis-Laval en charge des 
affaires culturelles.

Juriste spécialisée en propriété intellectuelle, sa 
capacité d’ouverture et ses compétences dans 
le domaine juridique font d’elle la suppléante 
idéale de Thomas GASSILLOUD.

Nos 10 engagements nationaux
1 •  Moraliser la vie politique en interdisant aux 

députés d’embaucher des membres de leur famille, 
de mener des activités de conseil et de cumuler 
plus de 3 mandats identiques successifs.

2 •  Assurer notre sécurité en métropole comme 
dans les Outre-mer en recrutant 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires.

3 •  Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s,  
les indépendant(e)s et les fonctionnaires, en 
supprimant la taxe d’habitation pour 80 % des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.

4 •  Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les 
sociétés, en réformant le marché du travail et en 

supprimant le régime social des indépendant(e)s 
(RSI). 

5 •  Donner la priorité à l’école primaire en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des  
12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire 
d’éducation.

6 •  Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de 
retraite, en préservant l’âge de départ à la retraite et 
en valorisant la Prime d’activité de 100 € par mois.

7 •  Accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin en créant, un versement social 
unique, en augmentant le minimum vieillesse 
et l’Allocation adulte handicapé (AAH) de 
100 € par mois, et en formant prioritairement  
1 million de demandeurs d’emploi.

8 •  Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé et en 
créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9 •  Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 

10•  Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 

et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.

Merci au plus de 2000 participants des 
45 réunions publiques réalisées dans 
chaque commune et aux nombreux Maires, 
élus et citoyens qui nous ont manifesté 
leur soutien. Plus d’informations sur 
ensemblepourla10e.fr et gassilloud2017.fr 

«Thomas GASSILLOUD avec 
son énergie et son audace 
est le bon représentant 
de notre territoire pour 
porter avec tous ceux qui 
le souhaitent un avenir 
possible pour nos enfants.»

Paul RONZON
Agriculteur retraité, Maire honoraire d’Aveize 

et ancien Président de la Communauté de 
Communes «les Hauts du Lyonnais»

«Je soutiens Thomas 
GASSILLOUD car ses 
expériences de chef 
d’entreprise et d’élu, sa 
capacité à rassembler, lui 
donnent tous les atouts pour 
faire un excellent député 
au service de tous, au delà des 
limites administratives.»

Alain GALLIANO
Maire divers droite de Craponne,  

vice-Président de la Métropole

«J’ai voté pour François 
FILLON au 1er tour.  Gaulliste 
depuis toujours, je pense qu’il 
ne faut pas redonner aux 
partis la possibilité de faire, 
au gré de leurs humeurs et 
de leurs intérêts, la politique 
de la France. Je soutiens donc 
sans hésitation et depuis le 24 avril Thomas 
GASSILLOUD. Avec ses compétences, 
il saura porter les valeurs libérales et 
humanistes dans l’intérêt supérieur du 
Pays.»

René TREGOUËT
Sénateur honoraire UMP et   

ancien conseiller général du canton de  
Saint-Laurent-de-Chamousset

Contactez notre équipe :
69circo10@en-marche.fr

06 51 08 58 12
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