
ELECTIONS LEGISLATIVES - 11 & 18 JUIN 2017

J’ai 54 ans. Je suis marié et père de 2 enfants. 
Depuis plus de 30 ans, je consacre une partie de 
mon temps à la vie associative, à la vie munici-
pale, à la vie éducative. 
Comme Maire de Saint Lubin des Joncherets et 
conseiller communautaire à l’Agglo du Pays de 
Dreux, je sais que vous attendez beaucoup de 
vos élus pour vous rendre la vie plus juste, plus 
solidaire, plus transparente, plus citoyenne.
Comme enseignant puis directeur d’école, je sais 
que l’éducation est le socle de la cohésion sociale 
et de la prospérité de la France offrant à chacun 
la possibilité de se réaliser.
Par mon engagement en tant que suppléant au-
près de Claire Tassadit HOUD, je participe à la 
reconstruction et au renouveau démocratique, 
dans une démarche bienveillante, pour une 
France apaisée dont nous avons tant besoin.

Didier VUADELLEClaire Tassadit HOUD
Mon engagement personnel auprès d’Emmanuel 
Macron aux premières heures de la création du 
mouvemement En Marche ! nous a conduits à une 
victoire autour d’un projet mais aussi à des respon-
sabilités que nous mesurons.
Première candidate investie par le mouvement La 
République En Marche ! pour ces élections législa-
tives des 11 et 18 juin 2017, à 52 ans, je me pré-
sente dans la 2ème  circonscription d’Eure et Loir.
Fille du pays drouais et maman en marche, mon 
parcours professionnel m’a permis d’évoluer au 
sein de nos institutions publiques (chargée de mis-
sion au Conseil de Paris durant 7 ans) mais éga-
lement au sein de grands groupes internationaux 
(Directrice des Ressources Humaines depuis 15 
ans).
Dans la majorité présidentielle, j’aurai à cœur de 
porter la justice sociale au niveau des plus hautes 
instances de notre pays pour le bénéfice de tous, 
aussi bien au niveau local, national qu’internation-
nal. 

RÉUSSIR ENSEMBLE, 

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

«

»

Le 11 juin, rassemblons-nous autour 
de Claire Tassadit Houd, candidate 
de la Majorité Présidentielle.

Emmanuel MACRON



Députés

Gouvernement

Pour la première fois dans notre pays, nous voterons en priorité une 
loi de moralisation de la vie politique afin de :

   Interdire aux parlementaires d’exercer des activités de conseil parallèlement à leur 
mandat, pour mettre fin aux conflits d’intérêt. Toutes leurs indemnités seront soumises 
à l’impôt. 
   Interdire toute embauche par un élu ou un ministre d’un membre de sa famille. 
   Interdire le cumul de plus de trois mandats identiques successifs. 
   Interdire pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à 
une élection.
  Supprimer le régime spécial des retraites des parlementaires. Ils seront rattachés au 
régime général. 
   Le président de la République présentera son bilan national et européen une fois par an 
devant le Congrès.

Plus de consultations de nos citoyens :

Nous demanderons aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants 
d’évaluation du travail parlementaire et législatif (jurys citoyens, compte-rendu de mandat 
via les réseaux sociaux, etc.).
Nous encouragerons les communes à développer les budgets participatifs, c’est-à-dire à 
consulter directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public.

La ou le représentant élu(e) par le peuple discute et vote les lois à 
l’assemblée nationale, véritable cœur de nos institutions démocra-
tiques. Choisir un député En Marche ! C’est faire le choix d’un projet 
national à l’écoute des réalités quotidiennes de tous les citoyens.

Assemblée Nationale

Nous joindre - Permanence : 1, rue Rotrou 28100 Dreux - Ouverture de 9h30 à 12h / de 14h à 18h 
Tél. 09 52 88 31 98 / 06 84 87 20 22 - Email : 28circo02@en-marche.fr
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Un député, 
à quoi ça sert ?


