
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 - 4e CIRCONSCRIPTION DE L’ISÈRE

Avec Emmanuel Macron

Fabrice HUGELÉ
Pour une majorité présidentielle

Jackie BONNIEU-DEVALUEZ
Suppléante



Fabrice 
HUGELÉ
47 ans, cadre dans une société 
de transport.

Marié et père de trois enfants. 
Maire de Seyssins, 3e vice-président de 
Grenoble-Alpes Métropole, délégué à 
l’économie, l’industrie, au tourisme et à 
l’attractivité du territoire. 
Président de l’office de tourisme 
intercommunal. 
Sportif ayant pratiqué le rugby durant 20 ans.

Mariée et mère d’un enfant, 
vit à Lans-en-Vercors.
Sportive reconnue, monitrice de ski, 
professeur d’éducation physique et sportive, 
conseillère technique, notamment dans 
l’Oisans et la Matheysine.
Ex-entraîneur de l’équipe de France 
féminine de rugby.

Jackie
BONNIEU-DEVALUEZ
56 ans, directrice régionale de l’Union  
Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

PHILIPPE SAINT-ANDRÉ, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN
« Je suis heureux d’apporter mon soutien à Fabrice Hugelé et à Jackie 
Bonnieu-Devaluez, sa suppléante, que je connais de longue date. 
Ensemble nous partageons une passion commune, celle du rugby. 
Nous partageons aussi des valeurs : le courage, le respect et la 
solidarité. Je leur apporte toute ma confiance et tout mon soutien 
pour s’impliquer totalement sur le terrain auprès des habitants de la 
4e circonscription de l’Isère. Je connais aussi leur enthousiasme et je 
ne doute pas qu’ils sauront aussi défendre avec énergie le projet de 
renouveau démocratique porté par Emmanuel Macron. Voter pour 
les candidats de la République En Marche, c’est donner une majorité 
de travail au nouveau Président de la République, pour engager les 
réformes dont le pays a besoin, pour permettre aux Français de 

retrouver confiance en eux, pour faire reculer la peur et tous les extrémismes ».

Philippe Saint-André
Ancien international et sélectionneur de l’équipe de France de rugby



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’im-
mobilisme.
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 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 
collaborateur. Pour éviter les conflits 
d’intérêt, 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 !



Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français 
ont fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée 
plutôt que l’enfermement et le déclin.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir 
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons 
tous : le renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l’emploi 
et la sécurité, l’éducation et la culture, mais aussi la transition énergétique et le 
développement durable.

Je souhaite aujourd’hui porter ce projet dans la quatrième circonscription de 
l’Isère.

Engagé dans la vie citoyenne aux côtés de Didier Migaud, alors maire 
de Seyssins et député, j’ai partagé avec lui la connaissance fine de cette 
circonscription. Un territoire à l’image de la France, entre plaines et montagnes, 
rural et urbain, où toutes les catégories sociales sont représentées. 

Avec Jackie Bonnieu-Devaluez, nous partageons cette même volonté : 
celle d’être à l’écoute de vos préoccupations, de les relayer mais aussi d’expliquer, 
au plus près du terrain, l’activité parlementaire qui sera menée durant ce 
quinquennat.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ, DIVERSITÉ ET RENOUVEAU 
AU SERVICE D’UNE MAJORITÉ QUI RÉFORME !

MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Fabrice Hugelé
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

06 48 12 99 28 - 38circo04@en-marche.fr
11, rue Jean-Moulin - 38 180 Seyssins

fabricehugele.com - Suivez nous !



NOS 5 PRIORITÉS 
POUR LA CIRCONSCRIPTION

 Créer un comité de circonscription constitué de membres de 
la société civile, de représentants des territoires issus de tous horizons. 
Leur rôle sera de faire des propositions concrètes issues du terrain. 

 Favoriser les circuits courts d’approvisionnement et les produc-
tions locales. Privilégier les liens entre les restaurants scolaires et les  
producteurs des territoires ruraux. 

 Soutenir et renforcer les pôles industriels traditionnels, 
notamment la filière papier et la chimie verte.

 Accompagner la transition énergétique du territoire. 
Encourager les expérimentations et les initiatives en matière de trans-
ports et d’énergies renouvelables. 

 Développer le tourisme, filière essentielle de l’économie et créa-
teur d’emploi. Mettre en avant les atouts de notre beau territoire dans 
le respect de sa diversité.



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 candidat(e) sur en-marche.fr

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,  
VOTEZ POUR LES CANDIDAT(E)S  
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
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