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

Madame, Monsieur,  
chers concitoyens,

Nous remercions sincèrement celles et 
ceux qui nous ont accordé leur confiance 
en nous plaçant en tête ce dimanche 11 juin, 
lors du 1er tour des élections législatives. 
Votre soutien nous honore et nous oblige. 
Il manifeste le désir du changement et 
traduit une volonté de renouvellement au 
service de l’intérêt général.

Nous sommes allés à votre rencontre dans 
les 41 communes de la circonscription, 
lors de réunions publiques. Nous avons 
pu échanger longuement sur vos attentes 
et les méthodes pour libérer le potentiel 
des Françaises et des Français. Un espoir 
important est né pour donner une nouvelle 
impulsion à notre circonscription et 
engager les grandes réformes dont notre 
Pays a besoin.

L’enjeu est désormais de nous mobiliser 
au dessus de tout clivage et, riches de 
nos diversités, de donner au Président 
de la République les moyens d’agir pour 
redonner confiance en l’avenir et en notre 
capacité collective à relever les défis de 
notre époque. Plus que jamais nous devons 
rassembler nos énergies pour permettre 
l’évolution dont la France a besoin.

En tant qu’élus, nous avons le devoir d’être 
au service des citoyens, du territoire et 
de notre Pays. Nous devons changer de 
politique pour changer la France. Ensemble, 
le 18 juin, rassemblons nous pour faire 
réussir notre territoire et la France !

Thomas GASSILLOUD
Maire de Saint-Symphorien-sur-Coise

Fabienne TIRTIAUX
Adjointe au Maire de Saint-Genis-Laval

Le 18 juin, votons pour Thomas GASSILLOUD et Fabienne TIRTIAUX, 
les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D U  1 8  J U I N  2 0 1 7 
1 0 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  R H Ô N E

Thomas GASSILLOUD
Suppléante : Fabienne TIRTIAUX
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MES ENGAGEMENTS POUR LE TERRITOIRE
  Respecter la charte des valeurs définie par des élus et 
citoyens du territoire : proximité, disponibilité et éthique (voir 
http://charte.ensemblepourla10e.fr)

  Créer un comité de circonscription avec les Maires 
(intégration dans le processus législatif, attribution de la 
réserve parlementaire, projets du territoire…) et y associer 
les citoyens et acteurs du territoire

  Être un partenaire efficace pour soutenir les projets 
locaux (implantation de nouvelles entreprises, nouveaux 
établissements de santé, ateliers de valorisation des 
productions agricoles, desserte très haut débit, développement 
des voies vertes…)

  Tenir une permanence hebdomadaire pour être 
proche et disponible pour chacun. Consacrer un temps 
spécifique pour l’écoute et l’accompagnement des jeunes 
adultes (emploi, formation, projets…)

  Être assidu à l’Assemblée Nationale, rendre compte 
régulièrement de mon activité parlementaire et justifier de 
tous les frais engagés.

Thomas GASSILLOUD
36 ans, issu d’une famille du monde 
agricole, marié et père de 3 enfants, Maire 
de Saint-Symphorien-sur-Coise et vice-
Président en charge du développement 
économique des Monts du Lyonnais.
Ancien militaire à temps partagé et chef 
d’entreprise, il est reconnu au niveau 
national pour son expertise sur les 
questions du numérique.

Fabienne TIRTIAUX
53 ans, mariée et mère de 4 enfants, 
membre de l’APEL durant 15 ans puis 
Présidente, très engagée dans le monde 
associatif et adjointe au Maire de Saint-
Genis-Laval en charge des affaires 
culturelles.
Juriste spécialisée en propriété 
intellectuelle, sa capacité d’ouverture 
et ses compétences dans le domaine 
juridique font d’elle la suppléante idéale 
de Thomas GASSILLOUD.

LES COMBATS QUE JE MÈNERAI
  Une grande loi de moralisation de la vie 
publique dès ma prise de fonctions

  Des mesures concrètes pour améliorer votre 
pouvoir d’achat

  Offrir les mêmes chances pour tous nos 
enfants

  Des grandes réformes pour libérer l’emploi et 
protéger les Français tout au long de leur vie

  Une politique ambitieuse pour nos territoires

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :  
en-marche.fr/programme

« Pour une France volontaire et ambitieuse  
dans la transition écologique,  

je soutiens Thomas GASSILLOUD » 
Nicolas HULOT,  

ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire

« Pour libérer les énergies au service de notre 
économie et de nos territoires,  

je soutiens Thomas GASSILLOUD » 
Bruno LE MAIRE,  
ministre de l’Économie

Merci au plus de 2000 participants des 45 réunions publiques  
du 1er tour réalisées dans chaque commune, aux nombreux 
Maires, élus et citoyens qui nous ont manifesté leur soutien.

RÉUNIONS PUBLIQUES 
VENEZ DÉCOUVRIR NOS PROPOSITIONS ET VOUS EXPRIMER !

MÉTROPOLE

MERCREDI 14 JUIN
20H30

ST-GENIS-LAVAL
Pôle Public

Place des Collonges

COTEAUX DU LYONNAIS

JEUDI 15 JUIN
20H30

VAUGNERAY
Salle des fêtes

Sous la Mairie

MONTS DU LYONNAIS

VENDREDI 16 JUIN
20H30

ST-MARTIN-EN-HAUT
Salle des Arcades

Sous la Mairie

«Thomas GASSILLOUD avec son 
énergie et son audace est le bon 
représentant de notre territoire.»

Paul RONZON
Agriculteur retraité, Maire honoraire 

d’Aveize et ancien Président de la 
Communauté de Communes «les Hauts 

du Lyonnais»

«Je soutiens Thomas GASSILLOUD car ses 
expériences de chef d’entreprise et d’élu, sa 
capacité à rassembler, lui donnent tous les 
atouts pour faire un excellent député.»

Alain GALLIANO
Maire divers droite de Craponne,  

vice-Président de la Métropole

«Gaulliste depuis toujours, je pense qu’il ne faut pas redonner aux partis 
la possibilité de faire, au gré de leurs humeurs et de leurs intérêts, la 
politique de la France. Je soutiens donc sans hésitation et depuis le 24 avril 
Thomas GASSILLOUD. Avec ses compétences, il saura porter les valeurs 
libérales et humanistes dans l’intérêt supérieur du Pays.»

René TREGOUËT
Sénateur honoraire UMP et ancien conseiller général du canton 

 de St-Laurent-de-Chamousset

Plus d’informations sur ensemblepourla10e.fr et gassilloud2017.fr

Contactez notre équipe :  
69circo10@en-marche.fr 06 51 08 58 12


