
élections législatives du 18 juin 2017   •    2e circonscription du val d’oise

Guillaume 
vuilletet

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 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.

le 18 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 18 juin, votons pour Guillaume vuiLLetet 
et Delphine Drapeau, les candidats de la république en Marche !

avec emmanuel Macron

Remplaçante 
Delphine  

DRAPEAU



DimancHe procHain mettons la France en marcHe

nos 7 priorités locales
1   Accompagner et renforcer la transforma-

tion du pôle d’enseignement supérieur et 
de recherche de cergy-Pontoise en amélio-
rant 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 correspon-

dance 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 réaliser 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, 

C’est le dimanche 18 juin que nous allons réellement choisir notre député. a l’issue du premier tour, les ci-
toyens de la 2e circonscription du val d’oise m’ont placé en tête du scrutin avec plus de 35 % des suffrages 
et 12 921 voix. ce résultat est un premier acquis, et je m’en réjouis. pour autant, rien n’est joué et dimanche 
prochain, nous aurons besoin de vous.
Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour le tandem que je forme avec delphine drapeau, ma suppléante.  
cependant, je ne peux pas me satisfaire que tant de nos concitoyens aient choisi de ne pas participer à ce 
vote. Mon objectif, avec delphine drapeau, est aussi de convaincre tous ces citoyens ainsi que ceux qui ont 
favorisé un autre vote. notre engagement, c’est de mener à bien le projet d’emmanuel Macron au sein de la 
majorité présidentielle. c’est de confirmer le choix que notre pays a fait le 7 mai dernier.
Pour le deuxième tour, le choix est clair : d’un côté, celui d’un territoire rassemblé et qui croit en son avenir, 
celui du renouvellement des personnes et des pratiques ; de l’autre, un monde ancien, celui d’une dynastie 
familiale, celui du cumul des mandats, celui du conservatisme qui se noie dans ses ambiguïtés. je connais 
bien notre circonscription, ses atouts et ses difficultés. votre choix peut être un exemple de cette nouvelle 
page que nous allons écrire.
c’est aussi pour cela que je veux être un acteur de la nouvelle majorité présidentielle, pour mettre en  
place les solutions innovantes et efficaces qui changeront la France et notre quotidien. j’ai la convic-
tion que nous réussirons. Au-delà des clivages partisans, nous avons besoin de l’expérience, de l’énergie  
de chacune et chacun d’entre nous. notre enjeu, c’est de tourner la page pour notre circonscription.  
c’est de bâtir une France de sécurité et de progrès. une France qui répare les injustices et protège les 
plus vulnérables. une France qui valorise les initiatives et permet la réussite de tous. une France qui soit 
le chef de file de la transition écologique mondiale et qui reprenne sa place dans le concert des nations.  
une France en marche !
Voilà ce que le Président Macron réussira si vous lui en donnez les moyens. Donnez au Président Macron 
les moyens de son action, c’est voter Guillaume Vuilletet et Delphine Drapeau.   

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’intérieur.

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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