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isséenne depuis 26 ans, parent 
d’élèves, engagée comme 
bénévole, elle dirige actuellement 
une association de solidarité 
internationale, après une carrière 
dans le secteur privé.

Florence Provendier
SUPPLÉANTE

Gabriel AttAl
MAjoriTÉ PrÉSidENTiELLE

28 ans, vanvéen, conseiller municipal depuis 
2014, il rejoint en Marche! dès son lancement en 
avril 2016. il a travaillé dans la restauration pour 
financer ses études, avant de rejoindre la direction 
artistique de la Villa Médicis, puis le cabinet de la 
Ministre de la Santé. il est aujourd’hui consultant. 
pendant ses études, il a coordonné le comité 
soutien à ingrid Betancourt et participé à la 
promotion des jeunes issus de Zep à Sciencepo.



Le 7 mai, les Français ont fait le choix d’une 
France réconciliée et déterminée. ils ont 
refusé la politique du pire en faisant le 
choix de l’avenir. Cette élection est 
la première étape du renouveau 
démocratique dont notre pays a 
besoin pour sortir de la défiance 
et de l’immobilisme.
Les élections législatives marquent la 
prochaine échéance. elles sont tout 
aussi décisives car sans majorité 
parlementaire large, claire et 
cohérente, le pays sera à nouveau 
bloqué et nous ne pourrons mener à bien 
les réformes nécessaires pour retrouver 
confiance, se relancer et réussir.
voilà pourquoi j’ai encore besoin 
de votre voix pour soutenir 
gabriel ATTAL et Florence 
provENDIEr, les candidats de 
la majorité présidentielle et pour 
mener à bien la transformation de notre 
pays dans le seul sens de l’intérêt général.
Je souhaite que la future 
Assemblée nat iona le  soit 
paritaire et profondément 
renouvelée. nos candidats sont donc 
proches de vous : agriculteur, policier, 

professeur, avocate, employé, infirmière, 
retraité, étudiant, directr ice d’école, 
artisan, etc. Car la représentation nationale 
doit être à l’image de notre pays.
nos candidat(e)s se sont engagé(e)s 
à être des élu(e)s exemplaires. 
aucun(e) de nos candidat(e)s n’a de 
casier judiciaire. aucun(e) n’engagera 
de membre de sa famille comme 
collaborateur. pour éviter les conf lits 
d’intérêts, aucun(e) n’exercera d’activité 
de conseil parallèlement à son mandat.
Les candidat(e)s s’engagent à mettre en 
œuvre le « Contrat avec la nation » 
élaboré avec des dizaines de milliers de 
Français que vous pouvez retrouver sur 
en-marche.fr.
pour bâtir une France qui libère les énergies 
en protégeant les individus, qui réconcilie la 
liberté et l’égalité, mais aussi la justice et 
l’efficacité, je compte une nouvelle fois sur 
votre soutien.
Ensemble, mettons la république 
en marche !

UNE MAJORITÉ  
POUR RASSEMBLER,  
AGIR ET RÉUSSIR !



Ce 11 juin, un choix historique 
est devant vous. La victoire 
d’Emmanuel MACroN a tourné 
la page d’une vie politique 
dépassée et ouvert un nouveau 
chapitre : le rassemblement des 
progressistes pour l’intérêt de tous. Mais 
si le président de la république ne dispose 
pas d’une majorité solide à l’assemblée 
nationale, tout cela aura été vain.

Ave c  vot re  so ut ie n ,  j e 
concrétiserai les engagements 
du président : moraliser la vie 
publique, redonner sa force à l’École, 
défendre les familles et l’enfant, construire 
un modèle durable par la transition 
énergétique et saisir les opportunités 
économiques.

A v e c  v o t r e  s o u t i e n , 
j’apporterai à l’Assemblée 
mon expérience de jeune 
actif : 10 ans de vie professionnelle, 
de l’emploi précaire de mes études 
au service de l’État dans un ministère, 
en passant par une expérience forte à 
l’international. Mes responsabilités 
associatives aussi : de la défense 
des otages dans le monde à l’accès  
des jeunes de Zep aux grandes  
écoles, l’engagement a toujours été mon 
moteur.

Avec votre soutien, je ferai de 
mon expérience d’élu local un 
atout national : conseiller municipal, 
je siège bénévolement au Conseil 
local de la vie associative et au Centre 
communal d’action sociale, ce qui me 
permet d’avoir de bonnes relations avec 
les élus de toutes sensibilités à Vanves, 
issy, Boulogne et Meudon.

Le 11 juin, choisissez de donner 
au président de la république 
une majorité stable et solide à 
l’assemblée nationale, choisissez de protéger 
la France des blocages institutionnels et 
des jeux d’appareils, choisissez l’ouverture 
sur l’europe et le monde, choisissez le 
dynamisme et l’action.

gabriel ATTAL
Candidat « La république en Marche » 
Soutenu par emmanuel Macron

MADAME, MONSIEUR,  
CHER(E)S CONCITOYENS,



1. Soutenir nos entreprises et nos 
pME. Notre territoire connaît un vrai 

dynamisme entrepreneurial. Député, 

j’aiderai nos start-up et PME à se 

développer nationalement. Dans 5 ans, 

je souhaite qu’Issy, Vanves, Boulogne 

et Meudon deviennent la Silicon Valley 

des Hauts-de-Seine !

2. Une vraie politique de défense 
de l’environnement. Des 

associations s’engagent pour notre 

cadre de vie. Mobilité douce, tri 

sélectif, protection des nuisances, 

isolation… Député, je donnerai à ces 

initiatives une cohérence globale sur 

notre territoire.

3. Maintenir des centres-villes à 
échelle humaine. Le déploiement 

du Grand Paris est une opportunité 

formidable. Ces grands chantiers 

doivent garantir le maintien du cadre 

de vie des Isséens, des Vanvéens, 

des Boulonnais et des Meudonnais. 

Député, je protégerai nos commerces 

de proximité et nos centres-villes.

4. Accompagner les projets de 
nos municipalités. Les Maires 

d’Issy, Vanves, Meudon et Boulogne 

portent des projets qui nécessitent un 

soutien politique national. Je travaillerai 

main dans la main avec eux pour les 

concrétiser.

5. Décider avec vous. Notre 

territoire doit être à la pointe du 

renouveau démocratique. Député, 

j’animerai des « ateliers citoyens » 

pour rendre compte de mon action  

et vous écouter. Vous serez force  

de proposition.

MES 5 PRIORITÉS 
LOCALES

Notre territoire est une fantastique vitrine,  
Député je lui donnerai une dimension nationale  

pour en faire une chance pour chacun !



 Nous rénoverons  
notre démocratie  
et nous voterons dès  
notre élection une grande 
loi de moralisation de  
la vie politique

 Nous interdirons aux député(e)s 
d’exercer des activités de conseil. 
ils ne pourront plus embaucher un membre 
de leur famille.

 Nous interdirons le cumul  
de plus de 3 mandats identiques  
successifs. nous réduirons  
d’un tiers le nombre de députés.

 Nous œuvrerons  
sans relâche durant tout 
le quinquennat pour  
accompagner celles  
et ceux qui en ont le plus 
besoin

 Nous augmenterons le 
minimum vieillesse et l’Allocation 
aux adultes handicapés (AAH) 
de 100 € par mois et toutes les 
allocations seront versées le 
même jour du mois.

 Nous favoriserons l’embauche 
de nos concitoyens vivant  
dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville :  
une entreprise qui recrutera en Cdi  
un de ses habitants bénéficiera  
d’une prime de 15 000 € sur 3 ans.

 Nous adopterons  
des mesures concrètes 
pour mieux vivre de  
son travail et améliorer  
le pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, 
nous supprimerons le régime  
social des indépendants (rSI) et  
rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires.

 Nous supprimerons  
la taxe d’habitation pour 80 %  
des Français.

 pour garantir  
que « la France soit  
une chance pour tous »,  
nous nous sommes fixé 
des objectifs clairs d’ici  
la fin de notre mandat

 Nous ferons en sorte que, d’ici 
la fin du quinquennat, les Français 
soient pris en charge à 100 %  
pour leurs lunettes et leurs  
prothèses auditives et dentaires.

 nous investirons 15 Mds € pour former 
1 million de jeunes et 1 million  
de demandeurs d’emploi peu  
ou pas qualifiés.

 L’égalité femme-homme  
sera la grande cause nationale  
de ce quinquennat.

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES PROJETS 
QUE JE DÉFENDRAI !



 Dès le début de nos 
mandats, nous agirons 
pour offrir les mêmes 
chances à tous nos enfants 
et à nos jeunes

 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. nous ferons 
ensuite de même pour les classes de Ce1 !

 pour répondre  
aux exigences de  
nos concitoyens, nous  
donnerons la priorité  
à la sécurité de tous  
et en tous lieux

 Nous recruterons 10 000  
policiers et gendarmes 
supplémentaires. 
nous renforcerons le renseignement 
contre le terrorisme et créerons une police 
de la sécurité quotidienne.

 Nous sanctionnerons les 
incivilités qui empoisonnent notre 
quotidien. elles seront punies d’amendes 
immédiates et dissuasives.

 Nous agirons pour  
libérer le travail, l’esprit  
d’entreprise et pour créer  
de nouveaux emplois

 Nous réduirons les 
cotisations sociales des salariés, 
indépendants et fonctionnaires : 
soit près de 500 € nets supplémentaires 
par an pour un salaire de 2 200 € par mois.

 Nous ouvrirons l’assurance 
chômage aux salariés démissionnaires, 

artisans, commerçants, indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales  
et agriculteurs.

 Nous lancerons  
de grandes réformes pour 
protéger les Français tout 
au long de leur vie

 Nous revaloriserons la prime 
d’activité et nous diminuerons  
les cotisations salariales :  

les bénéficiaires du SMIC toucheront  
ainsi l’équivalent d’un 13e mois, soit 100 € 
nets par mois.

 Nous unifierons 
progressivement les régimes de 
retraites, et nous ne toucherons pas à 
l’âge de départ à la retraite, ni au niveau  
des pensions.

 Enfin, nous conduirons 
une transition écologique 
réelle et nous garantirons 
l’égalité des territoires

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

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 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.

Voici ma feuille de route 

pour un mandat au service 

du progrès pour tous !
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Site internet : www.gabrielattal.fr

 @GabrielAttal -  @GabrielAttal2017 

 gabriel.attal@en-marche.fr -  06.18.94.64.95

Sophie CLUZEL , Secrétaire 

d’État aux personnes handicapées, 

Vanvéenne.

« parce qu’il est engagé pour 
notre territoire, dynamique et 
rassembleur, je vous invite à 
voter pour gabriel ATTAL , 
le candidat de la major ité du 
président de la république. »

Frédéric LUng , Isséen engagé 

dans l’associatif.

« C’est avec beaucoup de satisfaction 
et de plaisir que je retrouve chez 
gabriel ATTAL les pr incipes 
d’honnêteté, de respect, d’efficacité 
et d’engagement citoyen que nous 
avons nous-même mis en œuvre 
dans le mouvement douceville. »

Dorothée CAROn, Chirurgien 

dentiste Ile-St-Germain. « gabriel 
ATTAL possède un solide ancrage 
local, une formation universitaire de haut 
niveau, une vision moderne et intègre 
de la vie publique, un réseau important 
dans le monde politique de droite et 
de gauche et une réelle implication de 
terrain. progressons avec lui ! »

Alain TOUBIAnA , Ex-Maire-

adjoint UDI de Vanves au commerce.

« Élire son député c’est, pour 
moi, avant tout un choix de 
personne. J’ai côtoyé gabriel 
ATTAL en conseil municipal, 
je sais qu’ il est l ’homme de 
conf iance qu’ i l nous faut . » 

Marc MOSSÉ, Conseiller municipal 

de Meudon et GPSO. Cadre dirigeant 

dans le Privé. Ancien Collaborateur de 

Robert Badinter. « gabriel ATTAL 
sera un remarquable député pour la 
circonscription. il apportera son énergie, 
ses compétences, son sens de l’autre et de 
l’intérêt général. Je le soutiens avec joie. »

Hanna SASpORTAS, Conseillère 

municipale LR de Vanves (2014-2016).

« Je choisis de soutenir le candidat 
le plus honnête et droit. Le sens 
des responsabilités de gabriel 
ATTAL et sa fidélité à ses valeurs 
sont des atouts essentiels pour 
notre circonscription. »

Okan gERMYIAn, Conseiller de 

quartier à Issy. Référent d’Alain JUPPÉ 

à Issy pour la primaire.

« Centriste, je soutiens gabriel 
ATTAL car il rassemble autour de 
lui des personnes de bonne volonté 
issues de tous les horizons politiques. 
Élu député, il travaillera avec nos 
équipes municipales ! »

Laurianne ROSSI , référente 

départementale d’En Marche 92!

« engagé dès les premiers jours 
pour la vic toire d’emmanuel 
Macron, gabriel ATTAL saura 
défendre le programme présidentiel 
à l’assemblée nationale. »

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,  
VOTEZ GABRIEL ATTAL  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

Citoyens, élus de Gauche, du Centre et de Droite ils 
soutiennent Gabriel ATTAL, candidat du Président MACRON

 Procurations : toutes les informations et les démarches à effectuer sur en-marche.fr/procuration

EN MARCHE!EN MARCHE! MODEMLR

UDI


