
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 4ÈME CIRCONSCRIPTION DU VAR

2ÈME TOUR, LE 18 JUIN 2017

Sereine MAUBORGNE
Suppléant Mikaël VERMÈS

SereineMauborgneREM SereineEnMarche solveig.sereine-mauborgne@en-marche.fr

« Avec Emmanuel MACRON,
une majorité pour rassembler, agir et réussir ! »



MES 10 ENGAGEMENTS  
POUR LE RENOUVEAU

Je serai auprès de vous, 
     une élue accessible, attentive et disponible.

1.  Moraliser et assurer la transparence de la vie politique en 
interdisant aux parlementaires d’embaucher des membres de 
leur famille, de mener des activités de conseil et de cumuler  
3 mandats identiques successifs.

2.  Assurer notre sécurité sur tous nos territoires, urbains comme 
ruraux, en donnant plus de moyens aux forces de police et de 
gendarmerie, en créant une « police de sécurité quotidienne » 
au plus près des habitants, en recrutant plus de 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires et en développant le renseignement 
dans la lutte contre le terrorisme.

3.  Donner du pouvoir d’achat aux français. Aux salariés, en  
supprimant les cotisations sociales sur les salaires et en 
augmentant de 1,7 point la CSG. Un gain net de 260 euros par 
an pour un salarié touchant aujourd’hui 1 500 euros brut. Nous 
supprimerons les charges sociales sur les heures supplémentaires 
et 80% des français seront exonérés de la taxe d’habitation. 

4.  Favoriser la création d’emplois par une réduction des charges 
des entreprises, en abaissant l’impôt sur les sociétés à 25%, en 
réformant le marché du travail et en supprimant le RSI. 

5.  Favoriser la réussite scolaire en limitant à 12 élèves par classe de 
CP et CE1 les effectifs des écoles publiques en zone prioritaire 
d’éducation.

6.  Conforter notre système de protection sociale en uniformisant 
à terme les régimes de retraites et en préservant l’âge de départ. 
Je veux pour les agriculteurs l’égalité des droits pour la retraite 
et le chômage.

7.  Accompagner nos concitoyens les plus fragiles en créant le 
versement social unique, en revalorisant de 100 euros la prime 
d’activité et l’allocation adulte handicapé, en augmentant le 
minimum vieillesse et en formant prioritairement 1 million de 
demandeurs d’emploi. 15% des familles de notre circonscription 
vivent avec les minima sociaux.

8.  Lutter contre les déserts médicaux en doublant le nombre de 
maisons de santé.

9.  Investir pour la jeunesse en construisant 80 000 logements pour 
les jeunes et en formant prioritairement 1 million d’entre eux 
actuellement sans qualification. 

10.  Engager la transition énergétique et garantir l’égalité des 
territoires en rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 
à 2022 et en couvrant l’ensemble de notre territoire du très 
haut débit.

Sereine Mauborgne
Candidate La République  fez 

En Marche ! fez fez

ENGAGÉE
ET PROCHE
DE VOUS !

Mikaël VERMÈS 
SUPPLÉANT
33 ans, Conseil en communication 
Président régional d’un cercle  
de jeunes entrepreneurs,  
il mobilise des fonds pour  
des associations caritatives.
Entraineur des jeunes à l’OGC Nice.

45 ans, Infirmière libérale,  
mère de deux enfants.  
Coordinatrice en sport-santé.
Bénévole dans des associations 
culturelles, humanitaires et citoyennes 
depuis de nombreuses années.
Patriote assumée, fière de notre 
terroir, femme de terrain et de 
conviction, je veux porter votre voix 
à l’Assemblée nationale avec ce même 
élan qui me porte depuis toujours. 

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Sereine Mauborgne
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