
 

élections législatives du 11 juin 2017   •    2ère circonscription du val d’oise

Guillaume 
vuilletet

avec  
emmanuel 
macron, 
une majorité 
pour 
rassembler, 
agir 
et réussir

Mes très chèr(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 nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
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 Il 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!».

Le 11 juin, votons pour Guillaume vuiLLetet 
et Delphine Drapeau, les candidats de la république en Marche !

avec Emmanuel Macron

Remplaçante 
delphine  

drapeau
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tourner la page pour notre circonscritpion 

nos 7 priorités locales
1   Accompagner et renforcer la transforma-

tion du pôle d’enseignement supérieur et 
de recherche de Cergy-Pontoise en amé-
liorant sa visibilité et son attractivité

2   Sécurité : bâtir ensemble la tranquillité de 
nos vies quotidiennes.

3   Améliorer les transports par la moderni-
sation du réseau ferré (et en particulier 
les lignes A, C et H) et en développant les 
transports en milieu rural et périurbain. 
S’assurer de la réalisation de la corres-

pondance à Pleyel entre la ligne H et les 
lignes 16 et 17 du métro express.

4   Favoriser la rénovation énergétique de 
toutes les catégories de logements

5   Redynamiser les cœurs de quartiers, les 
centres villes et les centres bourgs.

6   Donner aux jeunes et aux entrepreneurs la 
chance de leurs projets par la formation et 
l’aide à la création.

7   Obtenir des mesures supplémentaires de 
réduction du bruit aérien.

Mesdames, messieurs, chers concitoyens ; 

Vous allez choisir votre député ce 11 juin. Il s’agit d’un moment qui sera grave et, je l’espère, 
optimiste et confiant dans l’avenir. En élisant Emmanuel Macron Président de la République, la 
France a eu le courage et la détermination d’être à la hauteur de son histoire : le choix que le peu-
ple a fait est celui d’une République qui n’a pas peur, le choix d’une République qui croit en elle.

Les premiers choix d’Emmanuel Macron témoigne sans conteste de sa fidélité à ses engage-
ments de campagne : il a décidé de mettre au gouvernement des femmes et des hommes qui 
partagent des valeurs et pourront travailler ensemble pour servir la France.

Le président a besoin d’une majorité à l’Assemblée Nationale pour mener à bien son projet. Il m’a 
apporté sa confiance pour être votre député. Cette élection législative va ressembler à l’élection 
présidentielle. Il n’y aura sans doute que deux candidats au second tour. Nous devons donc 
nous rassembler dès le premier tour autour du Président.

Dans notre circonscription, le monde qui vient de s’effacer est celui de l’héritier d’une dynastie 
d’élus qui se transmet le pouvoir de manière héréditaire depuis des dizaines d’années : une 
dynastie qui a fait de la politique sa profession familiale. Il s’agit d’un sortant qui représente un 
parti démonétisé par la candidature de François Fillon, un sortant qui a perdu ses repères en re-
fusant d’appeler à voter contre le Front National, un sortant incertain sur ses choix politiques car 
il ne comprend plus la société actuelle. Nous devons ensemble tourner cette page pour notre cir-
conscription. Avec ma suppléante, Delphine Drapeau, issue de la société civile, nous portons le 
projet du Président de la République. Nous devons choisir un député utile et loyal au président.

Donnez au président Macron les moyens de son programme, c’est voter Guillaume Vuilletet et 
Delphine Drapeau, dès le 11 juin.  

Guillaume vuillEtEt 
candidat La République En Marche ! 
soutenu par EMMANuEL MAcRON

Guillaume VUILLETET
Agé de 49 ans et père de quatre 
enfants, Guillaume Vuilletet est 
consultant en développement des 
territoires.

Il est secrétaire général du Parti 
Ecologiste avec François de Rugy et 
a été conseiller parlementaire de JP 
Chevènement alors ministre de l’in-
térieur.

Il a été élu local à Méry sur Oise et 
conseiller régional d’Ile de France

Guillaume Vuilletet est chevalier 
dans l’ordre national du Mérite.

Delphine DRAPEAU
40 ans,  vendeuse en pharmacie sur 
la commune de Belloy-en-France.

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

2 Assurer notre sécurité en Métropole  
comme dans les Outre-mer en recrutant  
10.000 policiers et gendarmes supplémen-
taires.

3 Améliorer le pouvoir d’achat en  
réduisant les cotisations sociales payées 
par les salarié(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 CEl en Zone 
prioritaire d’éducation.

6 conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à 
la retraite et en revalorisant la Prime d’acti-
vité 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’Al-
location adulte handicapé (AAH) de 100 € 

par mois, et en formant prioritairement  
1 million de demandeurs d’emplois.

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

nos 10 engagements nationaux
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