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Sylvain MAILLARD
J’ai 43 ans, je suis marié et père de deux
filles de 5 et 6 ans. Après mon diplôme de
Mastère HEC-Entrepreneurs (ESC
Grenoble) et des études de sciences
politiques à Munich, je fonde Alantys
Technology, une PME de 70 salariés que je
dirige encore aujourd’hui.
Après mon mariage en 2009 je m’installe
dans le 9ème arrondissement, dont je suis élu
depuis 2014.
Militant  depuis toujours au centre-droit, je
rencontre Emmanuel Macron en 2016 qui
me nomme membre du comité politique
d’En Marche ! et me désigne comme l’un de
ses porte-parole.

Clara PISANI-FERRY
Habitante du 8ème depuis 5 ans, âgée de 32
ans, je suis diplômée d'un Master de Sciences
Po Paris. Je suis aujourd’hui directrice des
programmes et membre du directoire du
Cercle des économistes. De sensibilité de
centre-gauche, j’ai rejoint le mouvement
d’Emmanuel Macron car il est profondément
européen et souhaite mener des réformes
de modernisation indispensables à notre
pays en préservant une nécessaire solidarité.
En tant que suppléante de Sylvain, je
souhaite poursuivre mon engagement et
rester à votre écoute, être un lien quotidien
entre nos arrondissements et l’Assemblée,
et apporter à Sylvain mon expertise sur les
sujets économiques et sociaux.

Chers électeurs des Ier, 2ème, 8ème et 9ème arrondissements,

Le 7 mai, en élisant Emmanuel Macron président de la République, les Français ont exprimé une volonté de renouveau
politique tant dans les visages que dans les pratiques. Edouard Philippe a été nommé Premier ministre pour engager
les réformes indispensables. J’ai reçu l’investiture de la République En Marche, pour porter au cœur de Paris et à
l’Assemblée nationale ce renouvellement. Élu député, je mettrai une énergie et une volonté inlassables, pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous.

La sécurité, l’emploi, l’éducation et la culture, la moralisation de la vie publique, le développement durable, sont les
grands sujets sur lesquels nous agirons immédiatement. Fort de votre confiance, je m’investirai particulièrement sur la
formation professionnelle, un sujet auquel je suis attaché en tant que chef d’entreprise.

J’habite et j’aime profondément notre première circonscription, cœur battant de Paris, porte ouverte de la France sur
l’Europe et sur le monde. Entre l’avenue des Champs-Elysées et les grands boulevards, depuis l’Opéra Garnier jusqu’au
Louvre, de la rue des Martyrs à la rue Montorgueil, du Parc Monceau à la Madeleine, je vous propose de mettre,
ensemble, la République En Marche à Paris.

Sylvain Maillard
Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
Libérer le travail et l’esprit d’entreprise

● Nous réduirons le coût du travail
● Nous simplifierons la vie des entrepreneurs
● Nous redéfinirons le dialogue social

L’Éducation et la formation
● Nous engagerons un effort de formation

        et d’apprentissage sans précédent
● Nous donnerons la priorité à l’école primaire
● Nous rendrons possible le rétablissement

        des parcours bi-langues au collège

Inventer un nouveau modèle de croissance
● Nous lancerons un grand plan d’investissement de

        50 milliards d’euros
● Nous créerons un Fonds pour l’industrie et l’innovation
● Nous ferons de la France le leader mondial

        de la recherche sur la transition environnementale

Un État qui protège
● Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes

        supplémentaires
● Nous ne tolèrerons plus les incivilités, toute peine

        prononcée sera exécutée

Une Europe protectrice et à la hauteur de nos
espérances

● Nous voulons une Europe qui protège nos industries
        stratégiques

● Nous construirons une Europe qui développe
        nos emplois et notre économie

● Nous créerons un marché unique du numérique
        et de l’énergie en Europe
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