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8 È M E   C I R C O N S C R I P T I O N  D E  S E I N E - S A I N T- D E N I S  :

G A G N Y,  V I L L E M O M B L E ,  R O S N Y- S O U S - B O I S

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 efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin 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 confiance, 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 ! ».

Sylvie 

CHARRIÈRE

Le 11 juin, votons pour Sylvie CHARRIÈRE 

et Stéphane AUJÉ, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron



EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1- Education : Garantir l’égalité des 
chances en veillant à ce que tous les en-

fants bénéficient de moyens permettant 
une bonne maîtrise du français à l’entrée 
en 6ème.

2- Emploi : Favoriser la dynamique en-

trepreneuriale créatrice d’emplois dans 
notre circonscription et permettre un ac-

cès à la formation à tous les âges de la vie. 

3- Sécurité : Agir pour que nos villes bé-

néficient des futurs moyens en police de 
sécurité quotidienne.

4- Santé : Favoriser l’implantation de pro-

fessionnels de la santé, renforcer la poli-

tique de prévention et assurer une meil-

leure prise en charge des handicaps.

5- Culture : Aider les acteurs du tissu asso-

ciatif à rendre la culture plus accessible à tous.

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’Allo-

cation 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 étu-

diants 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 au-

jourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en cou-

vrant la France en très haut débit ou en fibre  et 
en rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 
2022.

Stéphane

AUJÉ
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

27 ans, Généalogiste
Militant associatif depuis 10 ans, je suis 
devenu Conseiller municipal de Gagny 
et Secrétaire général adjoint des Élus 
Locaux Contre le Sida depuis 2014. 
J’ai rejoint Emmanuel Macron et En 
Marche ! en janvier 2017.

CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,
Le 7 mai, les Françaises et les Français ont fait le choix de l’audace, un 

pari sur l’avenir. Nombre de nos concitoyens sont désabusés voire résignés.

Nous sommes tous bien conscients que l’ascenseur social ne fonctionne plus pour 
nos jeunes, qui, écrasés par le présent, n’arrivent pas à imaginer un futur, à se proje-

ter dans une société toujours plus complexe, à construire leur identité républicaine.
Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société et s’y épanouir.

Il est donc grand temps de nous rassembler au service de notre 
pays pour obtenir rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que 
nous partageons tous : l’éducation et la culture, l’emploi et la sécurité, le renouveau 
démocratique et la moralisation de la vie publique, mais aussi la transition énergé-

tique et le développement durable.

Nous devons rompre avec l’ordre établi. Nous devons transformer en profondeur 
notre pays afin de garantir à chacun liberté, protection et émancipation.

J’ai confiance en notre pays, certaine que nous pouvons relever ce défi et Réussir 
ensemble.

Sylvie CHARRIÈRE
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron 

Sylvie

CHARRIÈRE

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

56 ans, Principale de collège
Née à Montreuil, mariée, 3 enfants, 
ex- sportive de haut niveau, j’ai été 
professeure agrégée d’EPS à Gagny 
dès 1982 et éducatrice sportive à 
Rosny-sous-Bois pendant 14 ans.  En 
2008, j’ai choisi de diriger un collège 
en éducation prioritaire (REP+). Ma 

priorité a toujours été de construire 

l’avenir de notre jeunesse. Je suis En 
Marche ! depuis janvier 2017.

V
u,

 le
 c

an
di

da
t -

 C
ré

te
il 

B 
43

0 
45

4 
62

9 
- I

m
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é


