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

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Le 11 juin, votons pour Fabrice Hugelé
et Jackie Bonnieu-Devaluez, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Fabrice 
HUGELÉ

Jackie  
BONNIEU-DEVALUEZ



MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,
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 ce territoire. Une 
circonscription 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.

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, président 
de l’office de tourisme intercommunal. 
Sportif ayant pratiqué le rugby durant 
20 ans.

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

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

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
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 productions  
locales. Privilégier les liens entre les  
restaurants scolaires et les producteurs 
des territoires ruraux. 

Accompagner la transition 
énergétique du territoire. Encourager 

les expérimentations et les initiatives 
en matière de transports et d’énergies 
renouvelables.  

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

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

Jackie 
Bonnieu-Devaluez
56 ans, directrice régionale UNSS à 
l’académie de Grenoble.
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.

Philippe Saint-André
Ancien international et sélectionneur de l’équipe de France de rugby
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PHILIPPE SAINT-ANDRÉ SOUTIENT LES CANDIDATS
« 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 ».


