
 

Avec  
Emmanuel 
Macron,  
une majorité  
pour rassembler, 
agir et réussir

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,  stable et au service 
de l’intérêt général.

Le 11 juin,  votons pour Zivka Park 

Zivka

PARK

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 - 9e CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE

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 !
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CONSTRUIRE ET DESSINER 
ENSEMBLE LES PROJETS DE  
NOTRE CIRCONSCRIPTION !
Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
Je suis convaincue que la réussite d’une France conquérante ne pourra se réaliser qu’au travers du 
contrat social progressiste que propose le Président de la République à la Nation, et seulement sur 
la base d’un renouvellement en profondeur que je souhaite incarner pour notre circonscription. 

Mon parcours m’a amenée à rester proche des réalités locales. Grandir en banlieue parisienne, 
m’a apporté une certaine compréhension de la réalité concrète des phénomènes que sont le 
chômage et l’exclusion sociale, mais aussi de mesurer les enjeux de la formation et de la sécurité 
professionnelles.

J’ai décidé de construire ma vie de famille dans notre département du  Val d’Oise, avec mon époux 
et mes deux enfants, au sein de la commune du Thillay,  où je vis depuis six années. 

Aujourd’hui, je souhaite porter à l’Assemblée Nationale les aspirations des habitant-e-s de 
la 9e circonscription du Val d’Oise ainsi que la voix des Français-e-s qui souhaitent voir leur vie 
quotidienne s’améliorer. 

Issue de la société civile,  après 8 ans d’expérience dans le secteur privé, je souhaite m’investir dans la 
vie publique afin d’œuvrer pour la réussite de tout-e-s et pour la protection des plus fragiles.  Ainsi, je 
voterai les lois qui permettront très vite d’améliorer le pouvoir d’achat de tous les travailleu-se-r-s, 
d’augmenter le minimum vieillesse de 100 euros par mois, et d’acter la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages. 

Donner une majorité présidentielle, c’est permettre à Emmanuel Macron de réaliser le projet de 
transformation dont notre pays a besoin, tout en l’expliquant aux Français-e-s dans une démarche 
de concertation.  En vous représentant, je souhaite restaurer les liens de confiance entre les citoyens 
et les élus de la Nation. Nos associations et leurs bénévoles sont le cœur de notre République, 
ils pourront compter sur mon écoute et ma disponibilité.  Je m’engage aussi à vous rencontrer 
régulièrement,  sur notre territoire pour vous rendre compte de mon action et pour aller toujours, 
avec vous,  au-devant des enjeux locaux. 

La France est une chance,  faisons-la gagner,  les 11 et 18 juin,  en votant pour

La République En Marche ! 

❚ Engager un effort de formation 
professionnelle afin de permettre aux 
jeunes de notre territoire de retrouver 
le chemin de l’emploi (ex :  soutenir la 
création d’une école d’hôtellerie).

❚ Défendre une égalité d’accès 
renforcée : 
- à l’éducation :  avec la création de 
classes de CP et CE1 dans nos zones 
d’éducation prioritaire à 12 élèves, 
avec l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap en recrutant des 
auxiliaires de vie scolaire ; 
- à la culture et à l’emploi afin de 
permettre à l’ensemble des citoyens de 
s’élever, d’entreprendre leur vie et saisir 
les opportunités que la République se 
doit de leur offrir ; 

❚ Poursuivre le combat contre les 
nuisances aériennes qui perturbent 
notre tranquillité au quotidien et qui 
poussent nombre de nos concitoyens à 
déserter les territoires à proximité de 
l’Aéroport de Roissy ;

❚ S’assurer que la réalisation du projet 
EuropaCity, créateur d’emplois pour les 
habitant-e-s de notre territoire, respecte 
les dimensions environnementales et les 
enjeux de notre économie locale. 

❚ Soutenir la candidature du Triangle de 
Gonesse à l’accueil du village global de 
l’exposition universelle Paris 2025 pour 
dynamiser notre territoire. 

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

➋ Assurer notre sécurité en métropole comme 
dans les outre-mer en recrutant 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires.

➌ Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les 
cotisations sociales payées par les salariés,  les 
indépendants et les fonctionnaires,  en supprimant 
la taxe d’habitation pour 80 % des français et 
en rétablissant les exonérations sur les heures 
supplémentaires...

➍ 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.

➎ Donner la priorité à l’école publique en limitant à 
12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes 
de CP et de CE1 en zone prioritaire d’éducation. 

➏ Conforter notre système de protection sociale 
en uniformisant à terme les régimes de retraite, 
en préservant l’âge de départ à la retraite et en 
revalorisant la prime d’activité de 100 € par mois.

➐ Accompagner ceux qui en ont le plus besoin en 
créant un versement social unique en augmentant le 
minimum vieillesse et l’allocation adulte handicapé 
de 100 € par mois et en formant prioritairement un 
million de demandeurs d’emploi.

➑ 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.

➒ Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement un million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

➓ Garantir l’égalité 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 d’ici 2022.

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

NOS PRIORITÉS  
POUR LE   
TERRITOIRE

Suppléant :  Philippe DEBRUYNE 
43 ans - Cadre à l’aéroport de Roissy - Gonesse

32 ans - Chef de projet bancaire - Le  Thillay
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