


       

Stéphanie
DO
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
37 ans, Chef de projets

Stéphanie a passé 11 ans au sein des ca-
binets de conseils internationaux en tant 
que consultante et manager. Depuis 3 ans, 
elle est chef de projets au sein du Ministère 
de l’Economie et des Finances.

Engagée dans la vie associative depuis ses 
17 ans, elle s’est reconnue dans le projet de 
société porté par Emmanuel MACRON.

« En Marche » est son premier engage-
ment actif en politique où elle a été nom-
mée référente départementale de Seine et 
Marne lors de la création du mouvement.

Hadrien vit à Chelles depuis sa naissance. Il 
a rejoint le mouvement « En Marche » dès 
son lancement s’impliquant activement tant 
au niveau local que national. 

Il se retrouve pleinement dans les valeurs 
fondatrices du mouvement : le rejet des 
logiques partisanes sectaires, la culture du 
dialogue et de l’échange, la bienveillance et 
la fraternité érigées en étendards. 

Son soutien à Stéphanie Do est une évi-
dence car sa candidature s’inscrit dans le 
renouvellement politique par des talents 
issus de la société civile. 

Hadrien
GHOMI
SUPPLÉANT
28 ans, Collaborateur parlementaire

NOUS CONTACTER
StephanieDo2017

En_marche_77

77circo10@en-marche.fr



       

Le 7 mai, les Français ont fait le choix 
d’une France réconciliée et détermi-
née. 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 re-
trouver confiance, se relancer et réussir.

Voilà pourquoi j’ai encore be-
soin de votre voix pour soute-
nir les candidat(e)s de la majo-
rité 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 nationale soit 
paritaire et profondément 
renouvelée. Nos candidats sont 
donc proches de vous : agriculteur, 
policier, professeur, avocate, employé, 
infirmière, retraité, étudiant, directrice 

d’école, artisan, etc. Car la représen-
tation 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 colla-
borateur. Pour éviter les conflits d’in-
térêt, 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 retrou-
ver 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 !



Après l’élection d’Emmanuel 
Macron à la Présidence de la 
République, nous devons dé-
sormais nous rassembler autour 
des grandes priorités pour notre pays : 
la moralisation de la vie politique, 
l’emploi et la sécurité, l’éducation et la 
culture, mais aussi la transition énergé-
tique et le développement durable. 

Ma candidature est la preuve 
que nous sommes en train 
d’ouvrir un temps politique 
nouveau : celui du retour des 
citoyens au cœur de notre vie 
politique. « En Marche » est mon 
premier engagement actif en politique. 
J’en suis la référente départementale 
de Seine et Marne depuis sa création.

La victoire d’Emmanuel Macron a été 
rendue possible grâce à l’engagement 
de milliers de femmes et d’hommes qui 
veulent un changement réel, profond 
et durable de la société. Je crois aux 
atouts de notre pays et de notre terri-
toire à sa modernité et à son audace !

Comme vous, je vois depuis trop long-
temps nos représentants s’éloigner des 
réalités et des souffrances de millions 
de Français. Je veux avec votre soutien 
contribuer au renouveau démocratique 
et mener des réformes concrètes.

Je suis candidate aux élections 
législatives pour changer les 

usages et pour mener une politique 
plus juste, plus efficace, plus respon-
sable. Je m’engage surtout à 
être une députée exemplaire, 
engagée et responsable. 
Tenant à vous remettre au coeur de 
l’action politique, je vous inviterai à 
participer à des ateliers de réflexion 
et à formuler des propositions sur les 
réformes nécessaires. 

Je serai une élue de proximité au ser-
vice de la transformation nécessaire 
de notre pays. Je m’engage à vous 
rendre régulièrement compte des lois 
que je voterai et des dossiers locaux 
que je défendrai. Notre circons-
cription est en effet une terre 
d’avenir qui doit tenir sa place dans 
la France moderne qui vient.

Je soutiendrai pleinement l’action du 
Président Emmanuel Macron et du 
Premier ministre Edouard Philippe, et 
je mettrai toute mon énergie au ser-
vice de nos cantons et de nos com-
munes. Ce double engagement, 
local et national, je le porterai 
avec vous et pour vous.  
Aussi, les 11 et 18 juin prochains,  
je compte sur vous et vos proches.

Stéphanie DO                             
Candidate « La République En Marche » 

Soutenue par Emmanuel Macron

MADAME, MONSIEUR,  
CHER(E)S CONCITOYEN(NE)S 
DE BROU SUR CHANTEREINE, CHAMPS-SUR-MARNE, CHELLES, EMERAINVILLE, 

LOGNES, NOISIEL ET VAIRES-SUR-MARNE 



 Développer les emplois locaux 
grâce aux opportunités du Grand Paris, du 
campus Descartes et des JO 2024. Soutenir 
la formation professionnelle en favo-
risant l’accès à l’apprentissage et à l’alternance.
 Réduire les inégalités entre les 

territoires, les villes et les quar-
tiers et lutter contre l’insécurité 
(police de sécurité quotidienne) pour proté-
ger et garantir la mixité sociale et culturelle. 
 Encadrer la construction de 

nouveaux logements et garantir 
la transparence dans l’attribu-
tion des logements sociaux. Sou-
tenir la rénovation des logements mal 
isolés en priorisant les plus modestes.
 Remettre les concitoyen(ne)s au coeur  de 

l’action politique par la mise en oeuvre 
de dispositifs innovants d’évalua-
tion du travail parlementaire et 
législatif et développer les ateliers parti-
cipatifs ouverts aux citoyen(ne)s.

 Améliorer les transports avec l’ar-
rivée des lignes 15 et 16 du Grand Paris Ex-
press (gares de Noisy-Champs et Chelles) 
et moderniser les RER A et E.
 Accompagner la transforma-

tion de notre médecine de ville 
et de nos hôpitaux pour faire face à 
l’accroissement des besoins de santé.
 Protéger l’environnement en 

favorisant les initiatives d’innovation du-
rable (économie verte, éco-quartier, etc.). 
 Promouvoir les associations qui 

font l’identité et la cohésion de notre ter-
ritoire en les accompagnant par le biais 
d’une structure nationale.
   Faciliter l’accès à la culture en 

offrant un PASS culturel de 500€ 
(achat de livre, théatre, cinéma etc), ain-
si que d’en améliorer son accessibilité en 
permettant l’ouverture des bibliothèques 
en soirée ou le weekend.

NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA CIRCONSCRIPTION



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

 Nous interdirons aux dépu-
té(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 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. 

 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 propose-
rons 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 !

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

 Nous réduirons les cotisations 
sociales des salariés, indépen-
dants 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.

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



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

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

 Nous augmenterons le mini-
mum 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.

 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 supplé-
mentaires. Nous renforcerons  
le renseignement contre le terrorisme  
et créerons une police de la sécurité 
quotidienne.

 Nous sanctionnerons les incivi-
lités qui empoisonnent notre quotidien. 
Elles seront punies d’amendes immédiates 
et dissuasives.  

 Pour garantir  
que « la France soit  
une chance pour tous »,  
nous nous sommes fixés 
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.

 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 !



@EnMarcheFr

Vous pouvez aussi nous écrire à : En Marche, BP 80049, 94801 Villejuif

POUR  NE  PAS  LAISSER  LES  AUTRES  DÉCIDER  
À  VOTRE  PLACE,  FAITES UNE PROCURATION :

Exemplarité, diversité et proximité pour  
renouveler en profondeur notre démocratie.  
Retrouvez votre candidate sur en-marche.fr

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,  
VOTEZ POUR VOTRE CANDIDATE  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR  AU-DELÀ  DE  
VOTRE  BULLETIN  DE  VOTE ?

Vous serez absent(e) à l’une  
de ces dates ? Pensez à donner  
procuration à un proche et à défaut 
sur en-marche.fr/procuration 

Vous serez présent(e) ?  
Proposez-vous comme volontaire 
pour porter une procuration  
sur notre site.

Attention : si vous n’êtes pas  
en France métropolitaine, la date 
de vote peut varier. 

 Retrouvez toutes les informa-
tions et les démarches à effectuer 
sur : en-marche.fr/procuration

REJOIGNEZ EN MARCHE ! 
 en-marche.fr/inscription

FAITES UN DON ! 
 en-marche.fr/don


