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

Mes très cher(e)s compa triotes ,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 

-
-

 

Avec Emmanuel  Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

12e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES

Florence
GRANJUS

Avec Emmanuel  Macron

Emeric VALLESPI, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Florence GRANJUS et
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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

 

1. Moralise r la vie poli tique en interdisant 

famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assu rer no tr e sé curi té  en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 

3. Amélio rer le pouv oir d’acha t en rédui-
-

rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  

les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois

les sociétés, en réformant le marché du travail et 

(RSI).

5. Donner  la priorité  à l’Ecole  publique  

12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-

6. Confo rter notre sy st ème de protec -
tion social e -

de 100 € par mois.

7. Accompagner  ceux  qu i en ont le plus  
besoin  en créant  un versement social unique, en 

adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

8. Lutter  cont re les dése rt s médi caux  

en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Invest ir pour  la jeunesse  en construisant 

10. Garantir  l’égalit é des territoi res et  
engager la tran si ti on  éner gétiqu e en 

Citoyennes et citoyens,
 
La France doit être une chance pour tous !
 
Je veux être votre députée pour réussir avec vous la mise en œuvre des engagements pris par notre
Président de la République, Emmanuel Macron.
Je suis une citoyenne, comme vous, issue de la société civile : je travaille depuis plus de trente ans dans le
domaine de l’emploi et avec mes équipes, j’ai toujours eu la volonté de trouver des solutions concrètes pour
lutter contre le chômage.
 
Je n’ai qu’une seule ambition : être proche de vous, vous écouter et apporter des solutions ef�caces à tous
les dé�s que nous nous devons de relever (éducation, emploi, sécurité, transport, transition numérique, …).
Mes priorités seront les vôtres. J’ai à cœur de mieux vous satisfaire pour que vous soyez tous �ers des
travaux que nous accomplirons ensemble pour mieux vivre.
 
Je suis déterminée à rassembler tous les citoyens autour des projets que nous co-construirons et qui
n’auront qu’un seul but : mieux servir l’intérêt général.
Vous pouvez compter sur la femme volontaire, engagée et dynamique que je suis pour vous servir avec
ef�cacité, �délité, loyauté et probité.
 
Notre Président de la République a choisi d’impulser le renouveau démocratique : Faites con�ance à la
candidate que je suis !

Florence
GRANJUS
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

55 ans, Chargée de mission

Expertise de 30 ans dans le domaine de

l'emploi et de la formation professionnelle.

Emeric
VALLESPI
SUPPLÉANT

30 ans, Dirigeant secteur privé

Président d'une association nationale pour

le partage du savoir, dans le numérique.

1. Education : personnaliser l'enseignement en
adaptant les moyens et l’organisation des éta
blissements scolaires.
 
2. Emploi : accompagner la transformation des
métiers et développer la mobilité pro
fessionnelle.

Florence GRANJUS

3. Sécurité : adapter les moyens de la police
aux besoins de chaque territoire et créer des
partenariats locaux innovants avec les habitants. 
 
4. Transport : veiller à développer les
infrastructures pertinentes pour améliorer le
quotidien des citoyens.
 
5. Transition numérique : faciliter l'accès à
tous, particuliers et structures. 
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