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Catherine 
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MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE SUPPLÉANTE
43 ans 59 ans

Marié, 2 enfants, villeparisien
Titulaire d’un master en Comptabilité et 
Finances,
Diplômé de l’Institut Technique de Banque,
Cadre à BNP Paribas Securities Services 
depuis 10 ans
Ancien élu à Villeparisis, membre des 
commissions Finances, Urbanisme et 
Environnement
Engagé au sein de clubs sportifs et éducatifs
Membre de la FCPE
Administrateur élu du collège Gérard 
PHILIPE

Née et habitant à Lagny-sur-Marne
Inspectrice des Finances Publiques      
Chargée d’enseignement en droit fiscal 
(Master Sorbonne)
Ancienne élue à Lagny-sur-Marne dans une 
équipe indépendante de tout parti politique 
national
Engagée dans le milieu associatif favorisant 
le lien social (entre jeunes des quartiers 
prioritaires et le monde des actifs)
Séduite par « En marche » qui réunit toutes 
les énergies
C’est avec grand plaisir et conviction que 
j’accompagne Rodrigue KOKOUENDO

Site internet. https://en-marche.fr

Par mail. Rodrigue.kokouendo@en-marche.fr

Rodrigue Kokouendo et Catherine Tisserand, la 7ème En Marche

NOUS CONTACTER



UNE MAJORITÉ  
POUR RASSEMBLER,  
AGIR ET RÉUSSIR !



Il nous appartient  désormais 
de confirmer le formidable  
élan de l’élection présidentielle 
en nous rassemblant derrière 
Emmanuel MACRON, tous unis 
autour des grandes priorités 
nationales : la moralisation de la vie 
publique, l’emploi, la sécurité, l’éducation, la 
culture, mais aussi la transition énergétique 
et le développement durable.

Candidat aux élections législatives 
pour changer les pratiques, pour 
mener une politique juste, efficace et 
volontariste, je serai un député 
exemplaire, à votre écoute, 
engagé et responsable.

Je serai un élu de proximité au service de 
la transformation nécessaire de notre pays. 
Je m’engage à vous rendre régulièrement 
compte des lois que nous proposerons 
dans le cadre du programme présidentiel, 
et plus particulièrement des dossiers que je 
porterai dans l’intérêt de notre territoire. 

Notre circonscription est en effet 
une terre d’avenir qui doit tenir sa 
juste place en Île de France d’abord, dans 
la France modernisée qui s’annonce aussi, 
ouverte sur l’Europe et le monde.

Avec vous, avec une équipe expérimentée et 
motivée, je soutiendrai pleinement l’action 
du Président Emmanuel Macron et du 
Premier ministre Edouard Philippe, et nous 
mettrons toute notre énergie au service 
de nos cantons et de nos communes.

Ce double engagement, local et 
national, nous devrons le porter 
ensemble, 

C’est avec vous, pour vous, pour 
La République en Marche,

que, les 11 et 18 juin prochains,  
je compte sur votre confiance et sur celle 
de vos proches 

ANNET sur MARNE, CLAYE SOUILLY, COURTRY, LE PIN, VILLEPARISIS, VILLEVAUDE, GOUVERNES, LAGNY, 
sur MARNE, POMPONNE, St THIBAULT des VIGNES, CHARMENTRAY, CHARNY, COMPANS, FRESNES sur 
MARNE, GRESSY, IVERNY, Le PLESSIS au BOIS, MESSY, MITRY MORY, NANTOUILLET, PRECY sur MARNE, St 
MESMES, VILLEROY, DAMMARTIN en GOËLE, Le MESNIL AMELOT, LONGPERRIER, MAUREGARD, MOUSSY 
le NEUF, MOUSSY le VIEUX, OTHIS, THIEUX, VILLENEUVE s DAMMARTIN

Rodrigue Kokouendo
Candidat «La République En Marche»

Soutenu par Emmanuel Macron 

7e circonscription de Seine-et-Marne

MADAME, MONSIEUR,  
CHER(E)S CONCITOYENS,

Mitry Mory

Villeparisis

Dammartin
en Goële

Lagny
sur Marne

Claye Souilly



NOS ENGAGEMENTS
POUR LA CIRCONSCRIPTION

• La sécurité : Sur les 5000 postes de 
policiers et gendarmes déjà programmés 
dans la loi de finance de 2017 et les 
10000 supplémentaires prévus par le 
Président de la République, je m’assurerai 
d’une répartiton équitable dans notre 
circonscription, notamment en développant 
la police de sécurité quotidienne. 

• L’emploi : La richesse de nos bassins 
d’emploi est un atout qu’il faut valoriser 
et développer. Un lien de confiance avec 
les chefs d’entreprises est essentiel. Je 
serai donc disponible et à l’écoute de 
leurs préoccupations. La lutte contre le 
chômage passe aussi par le soutien aux 
commerces de proximité notamment, 
par la réduction des charges sociales, 
par l’aide à la création d’entreprises et 
la suppression du Régime Social des 
Indépendants (RSI).

• L’éducation, priorité nationale : 
J’aiderai les collectivités à obtenir les 
financements pour la construction 
des écoles, des collèges et des lycées 
adaptée à l’évolution de notre populaion 
J’accompagnerai l’effort national prévu 
dans le soutien aux quartiers prioritaires 
de la politique de ville, notamment la 
limitation à 12 élèves par classe dans 
les CP et CE1.  Nous laisserons aux 
communes – en lien étroit avec les écoles 
de leur territoire – le soin d’organiser le 
temps périscolaire sans contrainte.

• La santé : Je soutiendrai une offre 
médicale de proximité renforcée, 
permettant à des médecins et 
professionnels de santé de s’installer dans 
des maisons de santé pluridisciplinaires 
et je participerai à l’implantation des 
structures nécessaires aux besoins de 
notre population, particulièrement en 
direction de nos ainés.

• L’environnement : Je veillerai à 
ce que la Seine-et-Marne ne soit plus le 
principal département, et de très loin, à 
gérer les déchets de toute l’Île de France. 
Il faut savoir que notre département a 
reçu 27 millions de déchets de chantier 
inertes en 5 ans, sur les 34 millions 
produits en Île de France !

• Les transports : Notre territoire 
en fort développement urbain nécessite 
une adaptation rapide des transports 
en commun. Nous veillerons à la 
sécurisation et à la modernisation des 
réseaux existants et au développement 
de nouveaux services pour que toutes 
les communes soient raccordées 
efficacement aux lieux de travail, 
d’éducation, de santé et de culture.  
Ainsi le pont en X entre Pomponne, 
Thorigny-sur-Marne et Lagny-sur-Marne 
et la sortie 8 de la Nationale 2 au niveau 
de Dammartin-en-Goële devront faire 
partie des priorités de mandature, et 
d’autres axes routiers saturés.

• Notre jeunesse : Je m’assurerai 
que notre territoire bénéficie d’une 
participation significative de l’effort 
du plan national de construction de 
logements pour les étudiants et jeunes 
actifs, ainsi que de l’accroissement de 
solutions de logement pour les ménages 
aux ressources modestes.  

• Le lien social : Chaque génération 
mérite une attention particulière. Le tissu 
associatif est essentiel par son action 
diversifiée, novatrice et dynamique ; 
il répond avec efficacité, souplesse et 
bienveillance aux besoins de proximité de 
nos concitoyens et procure une meilleure 
qualité de vie. Il pourra compter sur tout 
mon soutien.



 Nous rénoverons  
notre démocratie  
et nous voterons dès  
notre élection une grande 
loi de moralisation de  
la vie politique

 Nous interdirons aux dépu-
té(e)s d’exercer des activités de 
conseil. Ils ne pourront plus embaucher 
un membre de leur famille.

 Nous interdirons le cumul  
de plus de 3 mandats identiques  
successifs. Nous réduirons  
d’un tiers le nombre de députés.

 Nous adopterons  
des mesures concrètes 
pour mieux vivre de  
son travail et améliorer  
le pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, 
nous supprimerons le Régime  
social des indépendants (RSI) et  
rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires.  

 Nous supprimerons  
la taxe d’habitation pour 80 %  
des Français. 

 Dès le début de nos 
mandats, nous agirons 
pour offrir les mêmes 
chances à tous nos enfants 
et à nos jeunes

 Nous donnerons la priorité  
à l’école primaire et nous propose-
rons à tous un accompagnement après  
la classe.

 Nous limiterons à 12 élèves  
par enseignant la taille des milliers  
de classes de CP en zone prioritaire. Nous 
ferons ensuite de même pour les classes 
de CE1 !

 Nous agirons pour  
libérer le travail, l’esprit  
d’entreprise et pour créer  
de nouveaux emplois

 Nous réduirons les cotisations 
sociales des salariés, indépen-
dants et fonctionnaires : soit près 
de 500 € nets supplémentaires par an  
pour un salaire de 2 200 € par mois.

 Nous ouvrirons l’assurance 
chômage aux salariés démissionnaires, 
artisans, commerçants, indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales  
et agriculteurs. 

 Nous lancerons  
de grandes réformes pour 
protéger les Français tout 
au long de leur vie

 Nous revaloriserons la Prime 
d’activité et nous diminuerons  
les cotisations salariales :  
les bénéficiaires du SMIC toucheront ainsi 
l’équivalent d’un 13e mois, soit 100 € nets 
par mois.

 Nous unifierons progressive-
ment les régimes de retraites,  
et nous ne toucherons pas à l’âge  
de départ à la retraite, ni au niveau  
des pensions.

 Nous œuvrerons  
sans relâche durant tout 
le quinquennat pour  
accompagner celles  
et ceux qui en ont le plus 
besoin

 Nous augmenterons le mini-
mum vieillesse et l’Allocation aux 
adultes handicapés (AAH) de 100 € 
par mois et toutes les allocations 
seront versées le même jour du 
mois.

 Nous favoriserons l’embauche 
de nos concitoyens vivant  
dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville :  
une entreprise qui recrutera en CDI  
un de ses habitants bénéficiera  
d’une prime de 15 000 € sur 3 ans.

 Pour répondre  
aux exigences de  
nos concitoyens, nous  
donnerons la priorité  
à la sécurité de tous  
et en tous lieux

 Nous recruterons 10 000  
policiers et gendarmes supplé-
mentaires. Nous renforcerons  
le renseignement contre le terrorisme  
et créerons une police de la sécurité 
quotidienne.

 Nous sanctionnerons les incivi-
lités qui empoisonnent notre quotidien. 
Elles seront punies d’amendes immédiates 
et dissuasives.  

 Pour garantir  
que « la France soit  
une chance pour tous »,  
nous nous sommes fixés 
des objectifs clairs d’ici  
la fin de notre mandat

 Nous ferons en sorte que, d’ici 
la fin du quinquennat, les Français 
soient pris en charge à 100 %  
pour leurs lunettes et leurs  
prothèses auditives et dentaires.

 Nous investirons 15 Mds € pour former 
1 million de jeunes et 1 million  
de demandeurs d’emploi peu  
ou pas qualifiés.

 L’égalité femme-homme  
sera la grande cause nationale  
de ce quinquennat.

 Enfin, nous conduirons 
une transition écologique 
réelle et nous garantirons 
l’égalité des territoires 

 Nous rénoverons 1 million  
de logements mal isolés d’ici 2022.

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits  
biologiques, écologiques ou issus 
de circuits courts.

 Nous doublerons le nombre  
de « maisons de santé » et nous 
couvrirons la France en très haut 
débit d’ici 2022.

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES PROJETS 
QUE JE DÉFENDRAI !

Voici ma feuille  
de route pour un mandat  
au service du progrès  
pour tous !
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@EnMarcheFr

Vous pouvez aussi nous écrire à : En Marche, BP 80049, 94801 Villejuif

POUR  NE  PAS  LAISSER  LES  AUTRES  DÉCIDER  
À  VOTRE  PLACE,  FAITES UNE PROCURATION :

Exemplarité, diversité et proximité pour  
renouveler en profondeur notre démocratie.  
Retrouvez votre candidat(e) sur en-marche.fr

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,  
VOTEZ POUR LES CANDIDAT(E)S  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR  AU-DELÀ  DE  
VOTRE  BULLETIN  DE  VOTE ?

Vous serez absent(e) à l’une  
de ces dates ? Pensez à donner  
procuration à un proche et à défaut 
sur en-marche.fr/procuration 

Vous serez présent(e) ?  
Proposez-vous comme volontaire 
pour porter une procuration  
sur notre site.

Attention : si vous n’êtes pas  
en France métropolitaine, la date 
de vote peut varier. 

 Retrouvez toutes les informa-
tions et les démarches à effectuer 
sur : en-marche.fr/procuration

REJOIGNEZ EN MARCHE ! 
 en-marche.fr/inscription

FAITES UN DON ! 
 en-marche.fr/don


