
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
3˚ME CIRCONSCRIPTION DU VAL DÊOISE

AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR  !
Le 11 juin, votons pour Cécile Rilhac 
la candidate de la République En Marche !

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 lÊimage de la société française.
Elle nécessite lÊengagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut
contribuer à changer notre pays pour le meilleur. 

JÊai 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. CÊest ce que les Français et les Françaises
méritent : un rassemblement large, ouvert et stable au service de lÊintérêt général. 

JÊen appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans lÊimmobilisme. Notre
pays a besoin dÊune transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les
énergies en protégeant les individus, au cflur dÊune 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
ÿ République En Marche ! Ÿ.

Mes très cher (e) s compatriotes, 

Emmanuel Macron

Avec Emmanuel Macron

Cécile RilhaC
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MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai dernier, dans leur diversité, nos concitoyens ont fait le choix de lÊavenir et ont
voulu préserver nos valeurs républicaines.

Dorénavant, nous devons nous rassembler pour apaiser notre pays et pour obtenir des
résultats concrets sur des sujets essentiels comme  la moralisation de la vie publique,
le renouveau politique, lÊéducation, lÊemploi, la sécurité, lÊécologie...

CÊest avec ces objectifs que jÊai lÊhonneur de solliciter vos suffrages.

Elue députée, je nÊaurai quÊun objectif : élaborer des lois qui iront dans le sens de lÊintérêt
général et qui amélioreront le quotidien de chacun.
Pour être efficace, je serai présente sur le terrain, à votre écoute, pour porter vos idées,
vos réflexions et vos préoccupations.

A lÊissue de lÊélection présidentielle, il faut maintenant ouvrir une nouvelle époque
démocratique avec le retour des citoyens au cflur de notre vie publique.

Je souhaite y contribuer avec vous,
A très bientôt.

Cécile Rilhac

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

43 ans. 3 enfants.
Principale-adjointe de collège

Issue de la société civile, elle est pour
la première fois candidate à une élection.
Elle est engagée professionnellement
et dans son activité associative pour
promouvoir lÊéducation, le sport,
lÊacceptation de nos différences.

SUPPLÉANTE

52 ans. 2 enfants.
Inspectrice à lÊURSSAF

Motivée par le renouveau politique
nécessaire dans notre pays et pour
une plus grande place des femmes, elle
souhaite se mettre au service de ses
concitoyens.

Cécile RilhaC

Sylvie bouhRaRa

1 - Protéger le cadre de vie : nous  soutiendrons
les mesures visant à réduire les nuisances
aériennes. Nous soutiendrons tous les projets
à haute qualité environnementale (développement
des transports en commun, liaisons douces,
constructions écologiques et les projets de
rénovation urbaine⁄). Nous soutiendrons le
projet de forêt de Pierrelaye-Bessancourt.

2 - Développer lÊemploi local : grâce au
dynamisme impulsé par les réformes nationales,
nous souhaitons développer lÊemploi local sur
lÊensemble du territoire de la circonscription.

3 - Promouvoir lÊéducation : avec la réforme du
système éducatif, nous souhaitons offrir aux
jeunes de meilleures conditions dÊapprentissage.
Nous soutiendrons les projets de construction
de collèges et de lycées supplémentaires.
Nous souhaitons revaloriser lÊenseignement
professionnel en instaurant un partenariat plus
efficace entre lÊécole et le monde du travail.

4 - Sécurité : de plus en plus de collectivités
territoriales participent à lÊeffort de sécurité en
créant des polices locales. LÊEtat devra soutenir
ces efforts.

nos priorités locales

1 - Moraliser la vie politique en interdisant aux
députés dÊembaucher 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 supplémentaires.

3 - Améliorer le pouvoir dÊachat en réduisant les
cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les
indépendant(e)s et les fonctionnaires, en suppri-
mant la taxe dÊhabitation 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% lÊimpôt sur

les sociétés, en réformant le marché du travail en
supprimant le Régime social des indépendants
(RSI). 

5 - Donner la priorité à lÊEcole publique en
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des
12 000  classes de CP et de CE en Zone
prioritaire dÊéducation.

6 - Conforter notre système de protection
sociale en uniformisant à terme les régimes de
retraites, en préservant lÊâge de départ à la
retraite et en revalorisant la Prime dÊactivité 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 lÊAllocation

Adulte Handicapé (AAH) de 100 € par mois, et
en formant prioritairement un million de
demandeurs dÊemplois. 

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 un million dÊentre eux qui sont
aujourdÊhui sans qualification.

10 - Garantir lÊégalité des territoires et engager
la transition énergétique en couvrant la France
en très haut débit ou en fibre et en rénovant
un million de logements mal isolés dÊici 2022. 

nos 10 engagements nationaux
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