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 Dimanche 12 juin, vous serez amenés à choisir votre 
Député pour vous représenter à l’Assemblée nationale. 
Après vous avoir consultés sur ce que vous attendez de 
votre Député, j’ai décidé de me présenter à cette élection. 
Il manque à notre circonscription un Député qui travaille et 
rende des comptes sur son action parlementaire. 

Vous êtes les témoins de la passion qui m’anime depuis huit ans 
pour faire changer ma ville. Plus sûre et plus agréable à vivre, elle est la 
preuve que la politique peut changer les choses. 

Je veux maintenant mettre cette énergie au service des Rilliards, 
des Brondillants, des Vaudais et des Sathonards. 

Grâce à mon expérience de Maire, je saurai déposer et voter les lois 
qui amélioreront concrètement votre quotidien. Je ne serai pas un 
député hors sol. 

Maire de Rillieux-la-Pape
Candidat pour devenir  
votre député

Alexandre 
VINCENDET

DÉPUTÉ,   
je voterai pour renforcer les effectifs des forces de l’ordre  
et les sanctions contre ceux qui ne respectent pas la loi. 

DÉPUTÉ,   
 je voterai pour qu’enfin notre école redevienne un lieu 
d’apprentissage, qui tient sa promesse Républicaine de 

garantir l’égalité des chances. 

DÉPUTÉ,   
 je voterai pour libérer les énergies de nos entreprises qui 
créent des emplois et pour garantir votre pouvoir d’achat. 

DÉPUTÉ,   
je voterai pour la fin des quartiers ghettos qui obstruent  

les horizons et favorisent le communautarisme. 

DÉPUTÉ,   
je voterai pour améliorer les soins apportés aux plus fragiles  

et à nos aînés, à qui nous devons tant. 

DÉPUTÉ,   
 la République sera partout et pour tous.


