
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 
9e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES

Bruno
MILLIENNE

LA REPUBLIQUE ■
In Marchet

■Avec Emmanuel Macron

AVEC
EMMANUEL 
MACRON, , 
UNE MAJORITE 
POUR
RASSEMBLER,
AGIR
ET REUSSIR !

Mes très cher(e)s com patriotes,
La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation

-
-

ger notre pays pour le meilleur.
J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C ’est ce que les Françaises et les Français méritent: un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.
J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.
Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
«République En Marche!». ^

Le 11 juin, votons pour Bruno MILLIENNE et 
Angela KLEIN, les candidats de la République En Marche !



EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Le 7 mai dernier, vous aviez rendez-vous avec l’Histoire. En portant Emmanuel Macron 
à la Présidence de la République, vous avez fait entendre votre volonté : celle de rassembler 
les progressistes - au-delà des clivages - déterminés à mettre la France en marche.

Afin de donner au Président de la République les moyens d’appliquer le projet 
d’espoir que vous avez plébiscité, j’ai décidé de me présenter aux élections 
législatives dans la 9ème circonscription des Yvelines. Avec Angela Klein, nous 
inscrivons notre candidature dans la dynamique de renouvellement insufflée par Emmanuel 
Macron. Ce contrat citoyen aura pour guide l'exigence de vérité et de transparence.

Notre territoire, qui compte 88 communes - urbaines et rurales - ne manque pas de défis à 
relever : proximité, emploi, transports,préservation de notre cadre de vie, transition numérique 
et écologique ... ; ces chantiers sont tous au programme d'Emmanuel Macron. Tout comme 
l'est la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers.

Les 11 et 18 juin prochains, votez pour notre projet pour la France, votez pour 
vos candidats de la République En Marche !

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Education, emploi et accompagnement des des investissements sur la rénovation
chômeurs par une formation professionnelle énergétique et urbaine de l'habitat.
réformée et qualifiante : nous lutterons contre 4. Agriculture biologique et locale : nous 
l'exclusion et la pauvreté. développerons les pratiques vertueuses pour
2. Services publics locaux, transports, accès aux notre santé et l'environnement.
soins, haut-débit, maintien de nos postes, écoles 5.Vérité, transparence et démocratie citoyenne 
et petits commerces : nous ferons de la proxi : nous co-construirons ensemble, tout au long 
mité le coeur de notre projet de territo ire. du mandat, l'avenir de notre territo ire en vous
3. Sécurité, environnement et biodiversité, nous associant aux prises de décisions et à la gestion 
sanctuariserons notre cadre de vie et porterons de la réserve parlementaire.

Bruno
M ILLIEN N E
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
57 ans, Cadre dirigeant dans l'audiovisuel -
ex journaliste sportif
Conseiller régional d'Ile-de-France élu en
2015, membre de la commission ruralité et
agricuture, conseiller municipal de
Jumeauville

Angela
KLEIN
SUPPLÉANTE
40 ans, Cadre chez SNCF Réseau 
Conseillère municipale déléguée à la petite 
enfance et à la parentalité aux Mureaux

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. M oraliser 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. A ssu re r  notre  sé cu rité  en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.
3. A m élio rer le pouvoir d’achat en rédui
sant les cotisations sociales payées par les sala
r ié e s , les indépendantes et les fonctionnaires, 
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.
4. C ré e r  des em plois 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 indépendants
(RSI).
5. D onner la p rio rité  à l’ Ecole publique
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori
taire d’éducation.
6. C o n fo rter notre systèm e de protec
tion  socia le  en uniformisant à terme les ré
gimes de retraites, en préservant l’âge de départ 
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100 € par mois.
7. Accom pagner 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. L u tte r  contre les d éserts  m édicaux
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
80000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement I million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.
10. G aran tir l’égalité des te rr ito ire s  et 
engager la tra n s it io n  énerg étiq ue  en
couvrant la France en très haut débit ou en fibre 
et en rénovant I million de logements mal isolés 
d’ici 2022.
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