
 

Le 7 mai dernier, en faisant d’Emmanuel Macron notre 
président de la République, vous avez choisi l’optimisme, 
la modernité, le rassemblement. Vous avez également élu 
un président progressiste, dont l’objectif est de donner à 
toutes et à tous les moyens de travailler et de se réaliser.

Depuis, la France s’est projetée dans l’actualité mondiale 
pour les espoirs que suscite cette élection.
De nombreuses personnes de la société civile veulent 
participer activement au renouveau démocratique 
et de réforme de notre pays, et je suis une des leurs. 
De nombreuses femmes et hommes politiques nous 
rejoignent, venant de tous les horizons. 

La nomination d’Édouard Philippe et de son gouvernement 
montre que nous pouvons travailler ensemble. Il nous 
faut donc donner à cette équipe une majorité pour 
mener à bien la politique de changements nécessaires 
au pays.
Je compte sur votre vote pour donner une majorité 
claire et sans ambiguïté au président Emmanuel Macron.

Jacques MAIRE 
La République En Marche !

Donnons une majorité au 
Président Emmanuel Macron !

MEUDON, SÈVRES, CHAVILLE, VILLE D’AVRAY, VAUCRESSON, MARNES-LA-COQUETTE
Élections législatives 11 et 18 juin 2017

JACQUES MAIRE, 
55 ans, marié et père de 2 enfants, 
meudonnais depuis 14 ans et passionné 
de voile. Une double expérience : 
•  14 ans comme diplomate 

engagé dans la construction 
de l’Europe, notamment auprès de 
Jacques Delors et comme bâtisseur de 
la diplomatie économique 

•  12 ans dans le secteur privé 
pour développer l’assureur AXA à 
l’international.

Depuis juin 2016 dans le mouvement  
En Marche !, il se présente dans la  
8e circonscription des Hauts-de-Seine 
pour porter les valeurs d’ouverture et 
de réforme qui lui sont chères. 

CORINNE BOURGIN, suppléante
53 ans, 2 enfants, vaucressonnaise depuis 
22 ans et très engagée dans plusieurs 
associations locales. Elle est fondatrice 
et animatrice depuis l’origine du comité 
En Marche ! de Vaucresson.
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 ✔︎  Permettre un TRAVAIL pour tous 
 - Plan massif de formation professionnelle
 -  Droit à l’indemnisation chômage pour tous : salariés démissionnaires, 

indépendants …
	 -	Simplification	drastique	de	la	bureaucratie	pour	les	PME
 - Dialogue social au plus proche du terrain

✔︎  Améliorer le POUVOIR D’ACHAT
  - Suppression des cotisations salariales maladie et chômage
 - Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages
 -  Augmentation du Minimum Vieillesse et de l’Allocation Adulte Handicapé

✔︎  Garantir la SÉCURITÉ de chacun
 - 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires
 - Rattachement des services de renseignement au Président
 - Tolérance ZÉRO sur les incivilités
 - Police de proximité

✔︎  Accélérer la transition ÉCOLOGIQUE
 - Plan d’investissement de transition énergétique (15 Milliards)
 - Part du nucléaire réduite à 50% d’ici à 2025
 - Isolation d’un million de logements d’ici à 2022
 -  Alimentation des cantines issue à 50% du biologique ou de circuits courts 

✔︎  Permettre à l’EUROPE de répondre à nos grands défis
	 -		Action	face	au	défi	du	terrorisme	et	au	défi	migratoire
 - Construction d’une Europe de la défense
 - Développement d’une Europe des industries stratégiques 

-  Immédiatement, une grande loi de moralisation publique	clarifiant	le	statut	du	
parlementaire et de son assistant(e)

- Demain, une évaluation du travail des parlementaires par les citoyens
-  Dans toutes les communes, le développement des budgets participatifs en consultant 

les citoyens sur l’utilisation de l’argent public
-  Partout, des comités locaux d’En Marche ! qui feront vivre la démocratie dans nos 

quartiers et renforceront le lien entre nos élus et la population

Une DÉMOCRATIE rénovée

Retrouvez nous sur :

www.jacquesmaire.fr

 JacquesMaireLREM

@JMaireofficiel

mon engagement  

parlementaire
au sein de la majorité
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