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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

Le résultat du 1er tour des élections 
législatives est sans appel. En m’accordant 
40,39 % des suf frages vous avez 
placé La République en Marche en 
tête de ce premier tour. Votre soutien 
m’honore et m’oblige. Il traduit une 
volonté de changement et l’espoir d’un 
renouvellement.

Dans la campagne du second tour qui 
s’engage, rien n’est acquis, et plus que 
jamais j’ai besoin de votre mobilisation 
car l’abstention reste à un niveau élevé. 
J’appelle toutes celles et ceux qui portent 
en eux l’espoir du renouveau et l’envie de 
réformer à nous rejoindre.

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour notre 

pays avec justice et efficacité. L’engagement, 
c’est donner à notre vie politique de 
nouvelles pratiques afin de mieux servir 
l’intérêt général.

Notre pays a besoin d’une majorité 
or ientée vers  le  progrès ,  d ’une 
représentation nationale volontaire, 
renouvelée, engagée et exemplaire.

Quels que soient nos parcours de vie, 
nos origines, nos convictions, l’enjeu est 
désormais de nous rassembler pour agir et 
remettre notre République en marche !

Le 18 juin, ensemble, faisons réussir notre 
territoire, faisons gagner la France !

Le 18 juin, votons pour Nathalie Elimas 
et David Corceiro, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Nathalie  
ELIMAS

Suppléant
David CORCEIRO

SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !
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  Des grandes réformes pour libérer
 l’emploi et protéger les Français tout au 
long de leur vie 

 Nous réduirons les cotisations sociales des sa-
lariés, indépendants et fonctionnaires : soit près de 
500 € nets supplémentaires par an pour un salaire de 
2200 € par mois. 

 Nous supprimerons la taxe d’habitation pour 80 
% des Français 
Des mesures concrètes pour améliorer votre pou-
voir d’achat 

 Nous réduirons les charges, nous supprimerons 
le Régime social des indépendants (RSI) 
Nous rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales pour les heures supplémentaires 

  Offrir les mêmes chances pour tous 
nos enfants 

 Nous donnerons la priorité à l’école primaire et 
nous proposerons à tous un accompagnement après 
la classe 

 Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la 
taille des milliers de classes de CP en zone prioritaire 
d’éducation. Nous ferons ensuite de même pour les 
classes de CE1 ! 

  Investir dans la jeunesse
 Nous investirons 15 Mds € pour former 1 million 

de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi peu 
ou pas qualifiés 

 Nous construirons 80 000 logements pour les 
étudiants

 Une politique ambitieuse pour nos 
territoires 

 Nous rénoverons 1 million de logements mal 
isolés d’ici 2022 

 Les restaurants scolaires et d’entreprise propo-
seront 50 % de produits biologiques, écologiques ou 
issus de circuits courts 

 Nous doublerons le nombre de « Maisons de 
santé » et nous couvrirons la France en très haut 
débit d’ici 2022.

  Conforter notre système de protec-
tion sociale 

 Nous unifierons progressivement les régimes de 
retraites sans toucher à l’âge de départ en retraite ni 
au niveau de pension

 Nous valoriserons la prime d’activité de 100 
euros par mois et nous diminuerons les cotisations 
salariales.

  Accompagner les plus fragiles
 Nous augmenterons le minimum vieillesse et 

l’Allocation adulte handicapé de 100 euros par mois .
 Nous favoriserons l’embauche de nos conci-

toyens et lancerons un grand plan de formation pour 
les demandeurs d’emploi.

  Lutter contre le déserts médicaux
 Nous doublerons le nombre de maisons de 

santé .
 Nous soutiendrons l’effort au maintien à domi-

cile et aiderons les « aidants » dans leur engagement.
 Nous créerons un service sanitaire de 3 mois 

composé de 40000 étudiants dans le domaine de 
la santé sur des actions de prévention de la dépen-
dance.

  Assurer notre sécurité
 Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes 

supplémentaires.
 Nous créerons une police de la sécurité quoti-

dienne.
 Nous renforcerons le renseignement contre le 

terrorisme.

  Une grande loi de moralisation de la 
vie publique dès ma prise de fonctions 

  Nous interdirons aux député(e)s d’exercer des 
activités de conseil 

  Nous interdirons le cumul de plus de 3 mandats 
identiques successifs 

  Nous réduirons d’un tiers le nombre de députés 

Je suis une élue du territoire, j’y vis depuis mon enfance et je le connais bien. Je 
partage avec vous les préoccupations du quotidien : l’emploi, les transports, le 
logement, la santé, l’éducation, le cadre de vie, mais aussi la sécurité. Pour nos villes, 
Andilly, Margency, Soisy-sous-Montmorency, Enghien-les-Bains, 
Deuil-la-Barre, Montmagny, Saint-Gratien et Sannois, je m’engage !

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

David  
CORCEIRO 
SUPPLÉANT
Cadre commercial dans la santé

39 ans, marié et père de 2 enfants.

Nathalie  
ELIMAS
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Professeur des écoles
Conseillère Régionale Île-de-France

44 ans, mariée et mère de 4 enfants.

NOS PRIORITÉS NATIONALES

1. L’emploi et le dynamisme économique: 
Stimuler les pépinières d’entreprises et leur 
mise en réseau, faciliter leur implantation et leur 
développement avec les acteurs de proximité. 

2. L’École et l’égalité des chances : Lutter 
contre le décrochage en aidant les dispositifs locaux 
de soutien scolaire, de formation professionnelle 
ou d’apprentissage. Donner accès aux loisirs et à la 
culture pour le plus grand nombre.

3. Maintenir les solidarités :  Permettre 
un accès au logement, faciliter l’offre de santé 
de proximité, soulager la pression f iscale par 

l’exonération de la taxe d’habitation.

4. Une vie urbaine cohérente, saine et 
sûre : Optimiser les solutions de transport , 
équilibrer les aménagements fonciers en favorisant 
les investissements durables et garantir la sécurité 
publique de nos concitoyens.

5. L’Europe, une réalité locale : En appui de 
l’action du Conseil Régional qui en est le gestionnaire, 
identif ier et faciliter l’accès aux subventions 
européennes pour les projets locaux notamment les 
fonds structurels, le FEDER etc.

MES ENGAGEMENTS LOCAUX
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