
Madame , Monsieur,

Par votre vote ce dimanche, vous avez souhaité que je sois au 2ème tour de l’élection 
législative ; je tiens à vous en remercier très sincèrement.

Maire de Mers-les-Bains, Conseiller départemental, mon expérience et ma connaissance des 
dossiers m’ont permis de vous démontrer depuis plusieurs années mon implication et mon 
attachement pour ce territoire où je suis né.

Dans une Assemblée largement «En Marche», il faut porter la voix de la Somme et être vigilant 
au regard de nos problématiques locales : industrie, TPE-PME, agriculture, abandon des ser-
vices publics, sécurité, santé, handicap, tourisme, gestion du trait de côte...

Vous me connaissez, j’ai toujours été à votre écoute et le resterai pendant ces 5 prochaines 
années. Vous souhaitez un élu proche de vous et capable de défendre le meilleur pour notre 
territoire. Je vous propose d’être ce député de terrain. 

Mais pour relever les défis auxquels notre territoire est confronté,  vous devez rester 
mobilisés ! 

Le dimanche 18 juin...

VOTEZ EMMANUEL MAQUET ! ET FAITES VOTER EMMANUEL MAQUET !

Elections législatives -11 et 18 juin 2017 - 3e circonscription de la Somme



Être un député de terrain 
pour notre territoire

c’est m’engager
pour votre quotidien !

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains
Conseiller départemental de la Somme

Patricia POUPART
Maire de Vironchaux
Conseillère régionale des Hauts-de-France

MES ENGAGEMENTS POUR1

 – Maintenir nos écoles rurales.
 – Rendre tous les déplacements possibles, en tous 

lieux de la circonscription, en défendant nos trains, 
nos bus, et en combattant la hausse de la fiscalité du 
diesel voulue par «En Marche».

 – Favoriser le maintien des commerces et services de 
proximité.

 – Accélérer le déploiement du très haut débit sur le ter-
ritoire.

 – Défendre nos traditions (pêche, chasse).

 – Ne plus alourdir au niveau national les normes 
européennes.

 – Donner aux agriculteurs les moyens de vivre de 
leur métier.

 – Revaloriser les petites retraites. 
 – Associer obligatoirement le monde écono-

mique à l’élaboration des lois d’urbanisme et 
d’environnement.

 – Développer le tourisme en préservant notre en-
vironnement et notre paysage.

 – Assurer une présence médicale de proximité. 
 – Permettre le maintien et le soin à domicile de nos 

aînés.
 – Améliorer la prise en charge financière et quotidienne 

du handicap : école, logement, travail....

 – M’opposer à toute hausse d’impôt (CSG, diesel...).
 – Rétablir la défiscalisation des heures 

supplémentaires.
 – Abaisser les charges des entreprises pour créer 

de l’emploi.
 – Alléger l’impôt sur le revenu de 10%.
 – Aider à financer le premier emploi, développer 

et faciliter l’apprentissage.

2
L’ÉCONOMIE

MES ENGAGEMENTS POUR3
LA SANTÉ ET NOS AINÉS

MES ENGAGEMENTS POUR4
LE POUVOIR D’ACHAT

LA RURALITÉ
MES ENGAGEMENTS POUR

« Je veillerai à ce que toutes les politiques soient menées en respectant l’environnement et en 
préservant nos paysages. »

www.facebook.fr/Maquet2017 www.emmanuelmaquet.fr
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