
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Le 11 juin 2017, vous avez bien voulu me placer en tête du premier tour de l’élection législative de la
3ème circonscription de la Sarthe et je vous en remercie du fond du cœur.

Cela prouve à quel point, vous avez conscience que la société française a profondément besoin de ce re-
nouvellement des visages ainsi que du rassemblement des républicains de notre société française.

Ce rassemblement doit se poursuivre au second tour pour faire la part belle au renouvellement des pra-
tiques afin que la conjugaison des talents de chaque grande famille républicaine représentée par La Ré-
publique en Marche ! fasse réussir notre projet citoyen porté par Emmanuel MACRON, notre Président de
la République à tous.

Issue de la Société Civile, je mettrai tous mes acquis et mes compétences à votre service, je m’attacherai
à vous représenter afin de faire entrer la réalité de notre quotidien au Parlement.

Ce qui nous rassemble dans le mouvement citoyen La République En Marche !, c’est la conviction simple
que les Français doivent être le cœur de la vie politique et non son décor.

Mon score du premier tour souligne que, vous, citoyens de la Société Civile, me connaissez à travers mes
engagements économiques, culturels et associatifs.
Accompagnée de Sébastien Gouhier, mon suppléant, maire d’Ecommoy, beaucoup d’élus me connaissent
maintenant et j’ai déjà commencé ce travail de proximité et d’échanges.

J’irai à votre rencontre très régulièrement à travers nos réunions « Bistrot de la Députée » pour que vous,
citoyens, puissiez me parler facilement sans avoir besoin de prendre rendez-vous.

Je serai à votre service et celui de vos élus pour toute la durée de ce mandat, la question du bien-être et
du bien-vivre de la personne sera mise au cœur de mes préoccupations afin de faire réussir cette trans-
formation sociétale voulue par les 300 000 marcheurs/citoyens et portée par Emmanuel MACRON.

Je serai actrice au Parlement pour évaluer les conséquences immédiates sur votre quotidien des décisions
qui seront  prises.

Je compte sur vous dimanche 18 juin pour construire durablement ce rassemblement pluraliste, pro-
gressiste et républicain.

Pascale FONTENEL-PERSONNE 
Sarthoise, mariée, 2 grandes filles, j’ai 54 ans

Votre future
députée

dans la 3ème

circonscription
de la Sarthe
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SEBASTIEN GOUHIER
Remplaçant,

Maire d’Ecommoy

Mariée, petite fille d’un Entrepreneur du BTP et d’un
Maréchal Ferrand, fille d’un Cadre de chez Renault
décédé et d’une mère Assistante en Communication
retraitée, 20 ans de salariat, 10 ans d’entreprenariat,
actuellement PDG d’une société de transports de
personnes employant une dizaine de salariés, inves-
tie dans le monde du tourisme depuis 25 ans, ex
présidente du Comité Emploi Formation Insertion
d’un syndicat patronal sarthois à ce titre, signataire
des premières conventions RSA/EMPLOYEURS avec
le Conseil Départemental, créatrice d’un collectif de
sociétés privées des services à la personne en Sarthe
«  CAP SAP 72 » également auteure de chanson
française, une participation aux sélections françaises
du concours de l’Eurovision, engagée activement à
la création de l’association « LE MANS CITE CHAN-
SON » puis en tant que vice-présidente, a rejoint
« EN MARCHE ! » en créant et animant le Comité
MULSANNE/ECOMMOY avec l’envie de participer
au renouvellement de la démocratie , d’initier une
nouvelle vitalité citoyenne ayant pour projet de par-
ticiper activement à redynamiser les campagnes.

“J’attache beaucoup d’importance à
la réussite de nos territoires qui sup-
pose des élus dévoués à leur seul
mandat et ressemblant aux français,
à égalité d’hommes et de femmes.”

La candidate
d’Emmanuel

MACRON

Découvrez 
ma profession
de foi vidéo !



“Ensemble,
construisons

un avenir
pour nos villes

et nos
campagnes”

Je veux être Députée pour li-
bérer les forces vives et offrir
un travail à tous. A l’Assemblée,
je m’engagerai pour la réduc-
tion du coût du travail et contre
la précarisation des travail-
leurs. Je porterai l’accès aux
nouveaux droits protégeant
l’ensemble des personnes,
avec l’indemnisation du cho-
mage pour tous quel que soit le
statut, le droit à l’erreur et la fin
du RSI.

Je veux être Députée pour une meil-
leure éducation de nos enfants.
A l’Assemblée, je concentrerai mes
forces sur l’école primaire et je
participerai également à la réforme
du baccalauréat.

Je veux être Députée car l’enjeu
climatique est une urgence. A l’As-
semblée, je me battrai contre les
perturbateurs endocriniens et
l’abaissement drastique des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Je veux être Députée car la repré-
sentation nationale n’est pas à
l’image du Peuple de France. A l’As-
semblée, je m’exprimerai contre le
cumul des mandats et pour la
participation des citoyens à no-
tre travail.

“Je suis
une femme
engagée,

déterminée
et franche”

“Je suis
une femme
d’action”

Je veux être Députée pour la pro-
tection des personnes en situation
de dépendance ou dite « fragiles ».
A l’Assemblée, je défendrai la re-
valorisation de 100 € de l’AAH
(allocation adulte handicapé),
la suppression de la taxe d’ha-
bitation et l’accès aux soins
gratuits bénéficiant prioritairement
aux retraités.

“ Je vous
ressemble
et je veux

le faire savoir ”

www.facebook.com/fontenelpersonne https://twitter.com/f_personne
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Je veux être Députée car la Déser-
tification Médicale est une ur-
gence. Dès mon élection,
j’organiserai les « RENCONTRES
du Monde Médical et Médico
Social  » afin de convenir d’un
plan d’action départemental
que je porterai localement et
nationalement. 

“Je veux
réconcilier

nos territoires”

Visite de l’usine BBA à La Chartre
sur le Loir en compagnie de Jacques
Auxiette, ancien Président de Ré-
gion, et Jean-François Yvon, prési-
dent de mon comité de soutien.

“Je mettrai
mon expérience

au service
d’une politique

nouvelle”

Avec Marlène Schiappa, Secrétaire
d’Etat à l’égalité Femmes-Hommes
et les 3 autres candidats REM qua-
lifiés pour le second tour des légis-
latives dans la Sarthe.

Je veux être Députée pour résorber
la fracture entre nos territoires.
A l’Assemblée, je soutiendrai la
couverture très haut débit sur
l’ensemble du territoire ainsi qu’une
réforme radicale de la politique de
transports, je participerai à la re-
vitalisation des communes.

“Je veux
donner 5 ans

de ma vie
à la société

et mon pays”
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