
Madame, Monsieur,

Femme et homme d’engagement, notre seule préoccupation est l’avenir de notre pays, de nos enfants, et bien 
évidemment en premier lieu de notre département pour lequel nous portons depuis longtemps beaucoup 
d’espoirs et d’ambitions.

Convaincus que nous disposons d’atouts à faire prospérer, nous souhaitons être très largement rassembleurs, 
au-delà des clivages politiques, dans l’intérêt des Ardennaises et des Ardennais.

C’est pour cette raison que notre candidature reçoit le soutien des Présidents des Communautés de Communes 
de la circonscription, de nombreux collègues Conseillers Départementaux, Maires et élus locaux.

Dès le 12 Juin, nous comptons sur vous !

Armelle LEQUEUX-LAMÉNIE Lionel VUIBERT

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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Idéalement situées entre deux des zones les plus dynamiques 
d’Europe que sont la Région Parisienne et le Benelux, les 
Ardennes jouissent d’atouts indéniables.

Elles bénéficient d’infrastructures de communication 
exceptionnelles avec l’autoroute, une liaison TGV ou encore la 
fibre prochainement déployée sur l’ensemble du territoire.

Poumon vert remarquable, les Ardennes connaissent un 
véritable regain d’intérêt renforcé par une offre immobilière 
attractive : une opportunité qu’il convient de saisir dès à 
présent !

Accélérer le développement économique en accompagnant nos 
entreprises industrielles, artisanales, de commerce et de service.

Aider nos agriculteurs à valoriser leur production pour 
mieux vivre de leur travail.

Développer et diversifier l’offre touristique.

Conserver et entretenir notre patrimoine bâti.

Assurer les services nécessaires à l’accueil des jeunes 
enfants, à la scolarité, à la formation, à la prise en charge du 
handicap et au maintien de nos aînés à domicile.

Maintenir et développer les équipements structurants 
indispensables à la population : maisons de santé, maisons des 
associations, équipements sportifs et culturels …

Mes priorités pour les Ardennes et la circonscription

Les réformes que je m’engage à soutenir à 
l’Assemblée Nationale 

E-mail : lionel.vuibert@avecvous.fr
Directrice de campagne : Mélanie LESIEUR - 06.85.48.65.78 / 07.84.69.02.18

 Lionel VUIBERT

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été
Maintien des boucliers gaz
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 euros sans 
charges et impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts de 
succession. 

Pour mieux vivre
par l’écologie
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100 € par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an 
pour réduire les factures de 
chauffage.

Pour lutter contre la 
pauvreté
Le retour du plein-emploi, le 
versement automatique et le 
contrôle des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, 
allocations familiales) pour 
que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts 
médicaux, et plus de moyens 
pour nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de 
l’ordre sur le terrain, 200 
brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Lionel VUIBERT

• Délégué Général de l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie 
de Champagne-Ardenne 

• Maire de Faissault depuis 2008 
• Vice-Président des Crêtes 
Préardennaises en charge du 
développement économique 

• Conseiller Départemental du 
canton de Signy l’Abbaye 

Âgé de 53 ans, marié et père de 
deux garçons.

Armelle LEQUEUX-LAMÉNIE
Suppléante

• Directrice d’école en retraite
• 1ère Adjointe de Boris Ravignon, 
Maire de Charleville-Mézières 
depuis 2014

• Conseillère Communautaire 
d’Ardenne Métropole

Mariée, mère de deux filles et 
heureuse grand-mère de deux 
petits-enfants.

Pour notre école 
Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste.

Pour protéger
nos enfants
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite 
minimale à 1 100 euros 
pour tous
Les Français aux carrières 
pénibles ou longues devront 
pouvoir continuer à partir plus 
tôt à la retraite.

Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements, 
2h de plus d’aides à domicile 
par semaine, 50 000 créations 
de postes et des contrôles 
renforcés dans les maisons de 
retraite. 

Pour une France forte 
dans une Europe 
indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe 
technologique qui lutte contre 
la domination des grandes 
plateformes. 


