
LA RÉPUBLIQUE
En Marche !

JACQUES
MAIRE

DIMANCHE 11 JUIN, vous m’avez placé en tête 
avec 48% des suffrages. je vous en remercie 
chaleureusement.
Ce bon résultat d'ensemble est contrasté, avec 
une participation en baisse, plus marquée dans 
les quartiers populaires. Face au risque d'une 
circonscription à deux vitesses, je souhaite 
écouter l'ensemble des électeurs : je rappellerai 
personnellement tous ceux qui s'inscriront à cette 
intention sur notre site www.jacquesmaire.fr.

Je prolonge ainsi une démarche de rassemblement 
que j'ai engagée dès mon investiture, encouragé 
par votre accueil et le soutien actif de plus de 
1300 membres du mouvement En Marche ! dans 
notre circonscription. Nombreux sont les acteurs 
locaux du monde économique et associatif, les 
élus municipaux, adjoints ou conseillers, à nous 

avoir rejoints dès le premier tour de ce scrutin.

Pour le deuxième tour, dimanche 18 Juin, j'appelle toutes celles et tous ceux qui aspirent à une 
France apaisée et à un État bienveillant et efficace à voter pour La République En Marche !  
- Vous assurerez une majorité solide au Président Emmanuel Macron et à son Premier ministre Edouard 
Philippe, pour mettre en œuvre le programme de rénovation indispensable à la France.

- Vous élirez un député engagé à temps plein à vos côtés, porteur du projet présidentiel 
et déterminé à faire vivre le renouveau démocratique avec tous les citoyens et tous les acteurs de 
notre territoire.

Dimanche prochain, avec Emmanuel Macron,
donnez sa chance à notre circonscription,

donnez sa chance à la France !

Votre député
En Marche !

Deuxième tour - Elections législatives 11 et 18 Juin 2017
MEUDON, SÈVRES, CHAVILLE,  VILLE D’AVRAY,  VAUCRESSON, MARNES-LA-COQUETTE



Faisons ensemble le choix d’une France rassemblée et renouvelée,
d’une société qui fait le pari de l’avenir !

Pourquoi voter
Jacques MAIRE

JACQUES MAIRE
55 ans, marié et père de 2 enfants, meudonnais 
depuis 14 ans et passionné de voile.
Une double expérience public-privé :
- 14 ans comme diplomate engagé dans la 
construction européenne, notamment auprès de 
Jacques Delors, et comme bâtisseur de la diplomatie 
économique au service des entreprises françaises. 
- 12 ans dans le secteur privé pour développer le groupe 
d'assurance 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 du 
comité En Marche ! de Vaucresson.

Retrouvez-nous sur www.jacquesmaire.fr
       JacquesMaireLREM          @JMaireofficiel    Wikipédia
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LA RÉPUBLIQUE
En Marche !

NOTRE PAYS A BESOIN DE RASSEMBLER toutes les bonnes volontés. Doter Emmanuel 
Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe d'une majorité à l'Assemblée Nationale, 
c'est leur permettre de travailler efficacement dans l'intérêt de tous.

NOTRE CIRCONSCRIPTION A TOUT À GAGNER à élire comme député de la majorité 
présidentielle un homme qui est, en même temps, issu du monde de l’entreprise et rompu 
au fonctionnement de l’Etat.

TOUT DOIT ETRE MIS EN ŒUVRE POUR FAIRE BAISSER LE CHÔMAGE et 
renforcer notre économie. Comment ? En stimulant la création d'emplois dans les entreprises 
et en investissant massivement dans la formation professionnelle.

NOS SERVICES PUBLICS DOIVENT SE RÉNOVER et placer l'usager au cœur de 
leurs priorités, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, de sécurité et de justice. 

IL FAUT ASSURER À CHACUN d'entre nous sa place au sein de notre République, avec 
un esprit de bienveillance à l'égard de ses origines et ses croyances.

NOUS VOULONS UNE EUROPE RETROUVÉE, une véritable force d’entraînement 
sur les grandes questions mondiales (défense, terrorisme, réchauffement climatique, numérique) 
et sur les défis économiques et sociaux à relever.
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