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Candidats La République En Marche pour la 12ème circonscription des Yvelines 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Florence Granjus et Emeric Vallespi sont les candidats pour le mouvement La République En Marche ! aux 

prochaines élections législatives. Elle a 55 ans, et lui, 30. Tous deux sont déjà des citoyens d’engagement : elle, en 

apportant son expertise au sein du service public de l’emploi, lui, en présidant la plus célèbre association œuvrant 

pour le partage du savoir. 2 candidats issus de la société civile, sans étiquette politique, pour un renouveau 

démocratique.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 

Des profils complémentaires 
Florence Granjus a acquis une expérience de 30 ans dans le domaine de l’emploi, dont 20 ans dans les Yvelines (création 

et direction des services convention de conversion Yvelines Sud, création et direction de l’ANPE de Plaisir, Directrice de 

l’ANPE de Versailles), 7 ans comme Directrice territoriale déléguée en Seine-Saint-Denis, et, depuis 2 ans, chargée de 

mission auprès du Directeur Général Adjoint Réseau de Pôle Emploi. Désireuse de casser les barrières et de donner à tous 

les chercheurs d’emploi une vraie chance de réussir, elle a créé les jobdating (sessions de recrutements éclairs qui 

permettent d’obtenir un premier contact avec des employeurs). Souhaitant aller plus loin dans la lutte contre les 

discriminations, elle a ensuite initié les « Web dating » (entretien par webcam), donnant ainsi une chance à tous lors de la 

première étape d’un recrutement.  

L’emploi étant une des préoccupations majeures des Français, son expertise est une vraie chance pour la 12ème 

circonscription.  

« Innover, décloisonner, transformer sont les objectifs que je me suis donnés. La créativité doit être encouragée dans tous 

les domaines importants : l’éducation, l’emploi, la sécurité, les transports. Il faut rechercher des solutions nouvelles, en 

étant force de propositions mais surtout en étant à l’écoute de ceux qui œuvrent sur le terrain. » 

 

Emeric Vallespi, son suppléant, est un des principaux acteurs de la promotion des communs numériques en France.  

Depuis 10 ans, en parallèle de ses postes de direction dans le secteur privé, il a assumé différents postes de dirigeant 

associatif dans des associations culturelles, sportives et numériques. 

«  Mettre en œuvre des politiques et des moyens pour favoriser la libre diffusion de la connaissance est la condition d’un 

accès égalitaire à l’éducation et à la culture. Sans partage, aucune société ne peut évoluer. Je souhaite mettre ma 

combativité au service des citoyens pour cette nécessaire démocratisation».  

 

Et une volonté commune : s’engager pour la 12
ème

 circonscription et ses habitants  
Florence Granjus et Emeric Vallespi sont deux personnalités dynamiques, volontaires et déterminées, qui ont décidé d’allier 

leurs compétences, pour porter localement le projet politique fédérateur d’Emmanuel Macron. Leur vie est proche de celle 

de la majorité des Français, c’est pourquoi, ils connaissent bien les préoccupations prioritaires de leurs co-citoyens. 


