
Madame, Monsieur,

Lors du 1er tour de scrutin, vous nous avez fait confiance et nous tenons à vous en remercier 
très chaleureusement.

Ce dimanche, pour le second tour, vous déciderez de l’avenir de nos Ardennes, nous 
l’envisageons avec humilité et détermination.

La campagne de proximité que nous avons menée nous conforte dans notre volonté de vous 
écouter et de vous rendre compte régulièrement de notre action.

Nous voterons, dès cet été, une série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie 
chère.

Nous mettrons rapidement en œuvre vos priorités : la santé, le renforcement de notre 
agriculture et de notre industrie, la transition écologique, l’école, la préservation de notre 
modèle social.

Notre connaissance du territoire, notre expérience, notre dynamisme sont des atouts 
pour cette circonscription à laquelle nous sommes viscéralement attachés.

Le 19 Juin, mobilisez-vous, votez et faites voter !

Lionel VUIBERT & Armelle LEQUEUX-LAMÉNIE

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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Une France créative et productive
 ǚ Renforcer notre agriculture et notre industrie : moins 

de charges et de fiscalité, moins de normes, moins de 
contraintes administratives, priorité à l’investissement, à la 
recherche et à l’innovation.

 ǚ Donner la priorité aux entreprises et artisans locaux 
dans les achats publics.

Planifier la transition écologique
 ǚ Faire de la planification écologique une priorité 

en combinant le nucléaire et un recours raisonné et 
raisonnable aux énergies renouvelables.

 ǚ Une offre abordable de voitures électriques à moins 
de 100€ par mois, de filière française.

Atteindre le plein emploi et mieux vivre
de son travail

 ǚ Favoriser les revenus du travail en réduisant les 
charges.

 ǚ Accompagner davantage les bénéficiaires du RSA 
dans le retour à l’emploi.

 ǚ Retraite minimum à 1 100 euros par mois et prise en 
compte des carrières longues et de la pénibilité, le tout en 
concertation avec les partenaires sociaux.

Pour nos enfants
 ǚ Poursuivre le dédoublement des 

classes de CP, CE1 partout sur le 
territoire.

 ǚ Faire de l’accompagnement des 
enfants en situation de handicap à 
l’école une priorité.

 ǚ Développer plus encore 
l’apprentissage.

Pour notre santé
 ǚ Renforcer notre hôpital : recruter 

davantage de soignants et mieux les 
rémunérer, laisser aux médecins la 
possibilité de soigner avant de gérer 
l’administratif.

Mieux vivre partout
en France

 ǚ Mettre en place la solidarité à la 
source : le versement automatique et 
le contrôle des aides sociales à ceux 
qui y ont droit.

 ǚ Pour nos aînés, recruter 50 000 
infirmiers et aides-soignants 
supplémentaires en EHPAD.

 ǚ Favoriser le développement des 
maisons de santé pour lutter contre les 
déserts médicaux.

 ǚ Augmenter fortement le nombre 
d’étudiants dans les filières médicales.

La République des 
droits et des devoirs

 ǚ Défendre nos frontières en 
augmentant le budget de la Défense.

 ǚ Favoriser l’intégration : 
conditionner les titres de séjour long 
à un examen de français et à une 
insertion professionnelle.

Nos valeurs et nos lois 
ne sont pas négociables

 ǚ Accroître la présence des forces 
de l’ordre sur la voie publique et 
déployer 200 nouvelles brigades de 
gendarmerie en zone rurale.

 ǚ Des sanctions rapides et 
efficaces et le recrutement de 8 500 
magistrats et personnels de justice en 
plus d’ici 2027.

LE PACTE POUR LA PRODUCTION

LE PACTE ENTRE LES GÉNÉRATIONS

LE PACTE POUR LA RÉPUBLIQUE

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

 Lionel VUIBERT

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.

Le 19 juin, votez

Lionel VUIBERT &

Armelle LEQUEUX-LAMÉNIE


