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AVEC EMMANUEL MACRON, UNE MAJORITÉ 
POUR RASSEMBLER, AGIR, ET RÉUSSIR !
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Vous m’avez portée au second tour des élections législatives et je tiens à vous en remercier 
chaleureusement. 

Emmanuel Macron a entrepris une grande transformation du pays qui impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et effi cace. Notre projet veut libérer les énergies, créer des 
emplois, dans un esprit de conquête et d’optimisme avec le souci permanent de l’égalité des chances 
et de la protection des plus fragiles.

Référente du mouvement En Marche ! pour la Meurthe-et-Moselle, mon engagement s’est exprimé au 
cours de la campagne présidentielle. Je crois qu’il faut refuser le défaitisme et se saisir des changements 
plutôt que de les subir. Mariée, mère de deux enfants, responsable des Ressources Humaines d’une 
grande entreprise, je connais le monde du travail et je vis le quotidien de chacun d’entre nous. Je n’ai 
jamais été déconnectée de la réalité et des contraintes que vous connaissez. 

J’ai choisi comme suppléant Philippe Guillemard, qui a l’expérience de la loi et des problèmes de 
société. Nous nous retrouvons tant sur les convictions que sur les méthodes. 

Les anciens partis et les règles obsolètes de la vie politique ont montré leurs limites, et surtout, leurs 
résultats. Issue de la société civile, je vois ce mandat comme une mission où mon implication sera 
entière. Les lois que je voterai, je les vivrai, comme vous, aujourd’hui et demain. Je souhaite que tous 
nos citoyens puissent aborder l’avenir avec confi ance, en particulier dans cette circonscription que je 
connais si bien et à laquelle je suis profondément attachée. 

J’ai la volonté de permettre au Président de la République d’avoir une majorité parlementaire 
indispensable à la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu.  Cette transformation ne 
sera pas l’œuvre d’un seul homme : le 18 juin prochain, en choisissant La République En Marche, vous 
participez au renouvellement et au rassemblement dont notre pays a tant besoin.

Carole GRANDJEAN
Candidate La République En Marche !
soutenue par Emmanuel Macron

CAROLE GRANDJEAN

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !

Philippe GUILLEMARD
42 ans

Avocat au barreau de Nancy, 
spécialiste en droit pénal, ancien 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

Le suppléant de la candidate
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Suppléant

AGINCOURT
AMANCE
BOUXIERES-AUX-CHENES
BOUXIERES-AUX-DAMES
BRIN-SUR-SEILLE
CHAMPENOUX
CUSTINES
DOMMARTEMONT
DOMMARTIN-SOUS-AMANCE
ESSEY-LES-NANCY
EULMONT
LAITRE-SOUS-AMANCE
LANEUVELOTTE
LAY-SAINT-CHRISTOPHE
MALZEVILLE
MAZERULLES
MONCEL-SUR-SEILLE
NANCY
PULNOY
SAINT-MAX
SAULXURES-LES-NANCY
SEICHAMPS
SORNEVILLE
VELAINE-SOUS-AMANCE
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La candidate et son suppléant

1ère CIRCONSCRIPTION
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

avec Emmanuel Macron

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
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.

5. 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.

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

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’activité de 
100€ par mois.

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 qualifi cation.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) de 100€ par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emplois.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fi bre 
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.

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).

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

ENVIRONNEMENT

     Impulser l’innovation et la croissance dans les 
     nouvelles énergies

     Accompagner progressivement l’évolution de 
     nos pratiques pour concilier croissance et        
     écologie

      Permettre le développement des circuits courts tout 
     en préservant les modèles agricoles d’exportation

Accompagner un nouveau modèle
SOLIDARITÉ & SENIORS

     Augmenter le minimum vieillesse de 100€ par mois

    Inciter les initiatives en faveur de l’animation sociale 
    et culturelle

    Favoriser l’intégration et l’accueil des personnes 
    en situation de handicap

    Préserver le pouvoir d’achat des retraités avec 
    plus de prises en charge des frais de santé

Prendre soin de tous

SÉCURITÉ & JUSTICE

    Déployer les forces de sécurité en développant 
    la proximité
    Rendre les moyens nécessaires à l’exercice d’un 
    service public de qualité et préserver nos sites
    Renforcer le renseignement et l’effi cacité de la 
    coopération de nos unités locales

Protéger nos libertés
CULTURE & PATRIMOINE

     Ouvrir l’accès à la culture au plus grand nombre 
     avec le Pass Culture pour les plus jeunes
     Préserver notre patrimoine local et participer à 
    son rayonnement
     Favoriser le développement du tourisme

Partager nos richesses

SANTÉ & PRÉVENTION
    Développer le maintien à domicile et la 
    télémédecine
    Encourager l’innovation avec nos établissements 
    d’enseignement supérieur et de recherche
    Anticiper les futurs recrutements de médecins 
    et de spécialistes pour pallier les manques

Assurer l’accès aux soins
EMPLOI & INNOVATION
    Représenter les intérêts des entrepreneurs, 
    des commerçants et des artisans
    Porter le sujet des travailleurs détachés au 
    niveau national
     Valoriser le travail de nos administrations, accom-       
    pagner la simplifi cation et leur en donner les moyens

Valoriser l’économie locale

POUVOIR D’ACHAT

    Réduire les cotisations sociales des salariés,
    des indépendants et des fonctionnaires

    Exonérer de cotisations sociales les heures 
    supplémentaires pour les salariés et fonctionnaires

Favoriser le « bien vivre »

     Supprimer la taxe d’habitation pour 80% d’entre-nous

ÉDUCATION

    Diminuer de 50% les effectifs des CP et CE1 des  
    réseaux d’éducation prioritaires
    Rétablir les parcours bi-langue
    Proposer à tous une aide aux devoirs
    Permettre aux agglomérations une autonomie 
    sur les rythmes scolaires

Garantir l’égalité des chances

NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA 1ère CIRCONSCRIPTION
Élu pour 5 ans au suffrage universel direct, le député vote la loi et contrôle le gouvernement. 
Il oeuvre dans l’intérêt général et reste attaché à son territoire. 
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