
AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et effi cace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfi n à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
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 confi ance, 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 ! ».
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la

Avec Emmanuel Macron

Le 11 juin, votons pour Marie-Pierre RIXAIN
et Régis CARPENTIER, les candidats de la République En Marche !

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L’ E S S O N N E

Marie-Pierre
RIXAIN
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Régis
CARPENTIER
SUPPLÉANT

59 ans marié 3 enfants 

Ingénieur Qualité et Environnement dans 
le secteur de l’électronique (ZA Courta-
boeuf). Habitant Ollainville depuis plus de 
30 ans et régulièrement impliqué dans la 
vie associative ou municipale.Motivé par le 
projet optimiste d’Emmanuel Macron qui 
donne plus de chance à la jeunesse et pré-
pare la France à un avenir meilleur au cœur 
de l’Europe.

1. Le développement économique de notre 
territoire - Accroître l’attractivité du territoire 
pour de nouvelles implantations d’entreprises, sou-
tenir la diversité de notre tissu économique pour que 
notre circonscription bénéficie de l’élan national.

2. La santé - Développer un accès aux soins de 
proximité pour les besoins de santé « du quotidien » 
afin d’obtenir des consultations rapidement grâce à la 
multiplication des maisons de santé. Permettre à tous 
les habitants de notre circonscription de bénéficier 
d’un égal accès à l’innovation médicale sans avoir à se 
rendre à l’autre bout de la région.

3. Les transports - Prendre en compte les situa-
tions de blocage à la fois sur les moyens de transports 
collectifs et individuels afin de les intégrer dans les 

priorités du Gouvernement, tout en initiant des ac-
tions à court terme : RER C, N20, cohérence intermo-
dale (RER / bus).

4. La sécurité - Développer une police de sécuri-
té quotidienne présente sur notre territoire chargée 
d’écouter, de protéger. Mettre fin aux incivilités qui 
dégradent le vivre-ensemble quotidien (insultes, dé-
gradations, crachats…) via des amendes immédiates 
et punitives. 

5. L’éducation - Tous les enfants doivent savoir lire, 
écrire et compter en arrivant en 6è. Donner la priorité 
à toutes nos écoles primaires ; les classes, en REP et 
REP +, de CP et CE1 seront limitées à 12 enfants par 
classe. Veiller à ce que les études dirigées soient réta-
blies dans tous les collèges de notre territoire.

Marie-Pierre RIXAIN
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

Marie-Pierre 
RIXAIN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Âgée de 40 ans, en couple et mère d’un 
enfant, j’ai grandi entre Chevreuse, Gif s/
Yvette et Longjumeau où ma famille réside 
depuis 22 ans.

Diplômée de Science Po et du CELSA, j’ai 
découvert la réalité du travail parlementaire 
à l’Assemblée nationale comme collabora-
trice parlementaire. Enseignante et consul-
tante en communication publique sur les 
enjeux d’aménagement du territoire et de 
santé, il s’agit de mon premier engagement 
militant.

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai dernier en élisant Emmanuel Macron à la Présidence de la République, les Françaises et les Français 
ont exprimé le choix de l’audace, du renouvellement et de l’espérance. Cette élection est la première étape 
d’un élan démocratique qui doit contribuer à sortir notre pays de l’immobilisme que nous connaissons depuis 
trop longtemps, immobilisme habilement entretenu par les partis politiques traditionnels.
 
La seconde étape, tout aussi essentielle, est celle des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Il s’agira 
en effet de dégager une majorité parlementaire la plus large possible, une majorité claire et cohérente pour 
soutenir le Président de la République et le Gouvernement, et ainsi permettre la mise en œuvre du projet 
présidentiel, sans quoi le choix du renouveau demeurera vain et inutile. Et c’est précisément ce dont nous ne 
voulons plus.

M’apporter votre voix dès le 11 juin prochain, c’est participer activement à la réussite du projet du Président 
de la République, c’est faire le choix d’un projet réaliste et humaniste, un projet d’action, un projet de chan-
gement et de progrès pour tous, au-delà des ambitions personnelles et des clivages partisans désormais 
dépassés. 
 
Il s’agit de mon premier engagement politique car je crois foncièrement que le temps est venu de rassembler 
les Français, de les réconcilier derrière les valeurs de la République : la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Je m’engage à me consacrer pleinement à mon mandat de députée avec exigence, rigueur et intégrité, à l’As-
semblée nationale comme à vos côtés, sur le terrain que je connais bien. Je serai une députée accessible, à 
l’écoute et déterminée pour améliorer le quotidien de chacun.
 
L’Histoire nous regarde. Rassemblons-nous. Changeons les pratiques politiques, changeons notre pays !

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de cu-
muler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur les 
heures supplémentaires.

4. Créer des emplois 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. Donner la priorité à l’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire 
d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite et en revalorisant la Prime d’activité de 100 € 
par mois.

7. Accompagner 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. Lutter contre les déserts médicaux 
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 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fibre  
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.
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