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Nathalie AUDIN
candidate pour donner une majorité à

Emmanuel Macron

et porter notre projet au parlement pour
faire gagner la France

Nathalie AUDIN

Cédric AUGUSTIN

Directrice d’un centre social, habitant St Laurent du Var, mère de trois
enfants.

Ingénieur en informatique, habitant St
Laurent du Var, marié et père de deux
enfants.

Titulaire de deux maitrises en droit
public (droit international et droit
interne), avec une spécialisation en
droit des collectivités territoriales et
en droit immobilier (DESS et DEA).
Conseillère prud’homale de 2002 à
2008.

Citoyen engagé depuis 2005 avec
François Bayrou pour la défense des
contre-pouvoirs, l’équité entre les
citoyens. Libéral, humaniste et européen convaincu.

CANDIDATE, 49 ANS

SUPPLÉANT, 46 ANS

Présidente d’une association Profession Sport. Medaille d’argent de
la jeunesse et des sports, ceinture
noire de judo.
Une vie consacrée à l’intérêt
général

Candidats issus de la société civile.
Engagés dans les mileux associatifs et professionnels depuis
plus de 20 ans.
Nous sommes la nouvelle génération prête à transformer
les pratiques politiques locales.

10 BONNES RAISONS
DE SOUTENIR MA CANDITATURE
Moraliser la vie politique en interdisant aux députés

d’embaucher des membres de leur famille, de mener des activités de conseil
et de cumuler plus de 3 mandats
identiques successifs.

Assurer notre sécurité

en Métropole comme dans les Outremer en recrutant 10 000 policiers et
gendarmes supplémentaires.

Améliorer le pouvoir
d’achat en réduisant les cotisations
sociales payées par les salarié(e)s, les
indépendant(e)s et les fonctionnaires,
en supprimant la taxe d’habitation
pour 80% des Français, et en rétablissant les exonérations sur les heures
supplémentaires.

Créer des emplois en ré-

duisant les charges des entreprises, en
abaissant à 25% l’impôt sur les sociétés, en réformant le marché du travail
et en supprimant le Régime social des
indépendants (RSI).

Donner la priorité à
l’Ecole publique en limitant à
12 élèves par enseignant la taille des
12 000 classes de CP et de CE1 en
Zone prioritaire d’éducation.

Conforter notre système de protection sociale en uniformisant à terme les

régimes de retraites, en préservant
l’âge de départ à la retraite et en
revalorisant la Prime d’activité de 100€
par mois.

Accompagner ceux qui
en ont le plus besoin en

créant un versement social unique, en
augmentant le minimum vieillesse et
l’Allocation adulte handicapé (AAH) de
100€ par mois, et en formant prioritairement 1 million de demandeurs
d’emploi.

Lutter contre les déserts médicaux en doublant

le nombre de maisons de santé et en
créant un service sanitaire composé de
40 000 étudiants dans le domaine de
la santé.

Investir pour la jeunesse en construisant 80 000 loge-

ments pour les jeunes et en formant
prioritairement 1 million d’entre eux
qui sont aujourd’hui sans qualification.

Garantir l’égalité des
territoires et engager la
transition énergétique en

couvrant la France en très haut débit
ou en fibre et en rénovant 1 million de
logements mal isolés d’ici 2022!

Pour relever ces défis, Emmanuel Macron a besoin
d’une majorité large à l’Assemblée Nationale.
Votre vote sera également porteur de changements
dans la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes
(Cagnes sur Mer, St Laurent du Var,Villeneuve-Loubet,
La Colle sur Loup, St Paul de Vence).Vous aurez l’opportunité les 11 et 18 juin, d’être représentés à l’Assemblée
Nationale, par une femme ayant travaillé dans les
secteurs public et privé, dotée des compétences nécessaires pour assumer ce mandat.
Comme vous, je vois depuis trop longtemps nos représentants s’éloigner des réalités et des souffrances

de millions de Français. Je veux, avec votre soutien,
contribuer au renouveau démocratique et mener des
réformes concrètes.
Je suis candidate aux élections législatives pour changer
les usages et pour mener une politique plus juste et
plus efficace. Je m’engage, surtout, à être une députée
exemplaire, engagée et responsable.
Je vous rendrai régulièrement compte des lois que je
voterai et des dossiers locaux que je défendrai.
Je soutiendrai pleinement l’action du Président Emmanuel Macron et du Premier ministre Edouard Philippe,
et je mettrai toute mon énergie au service de notre
territoire.
Ce double engagement, local et national, je le porterai
avec vous et pour vous.
Les 11 et 18 juin prochains, je compte sur vous

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,

Votez et faites voter pour les candidats de
LA RÉPUBLIQUE En Marche!

POUR NE PAS LAISSER LES AUTRES
DÉCIDER À VOTRE PLACE,
PENSEZ A FAIRE UNE PROCURATION :
Vous serez absent(e) à

l’une de ces dates ? Pensez
à donner procuration à un
proche et à défaut sur enmarche.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 informations et les
démarches à effectuer
sur : en-marche.fr/
procuration

@nathalieaudin
@nathalieaudin.enmarche
06 11 13 52 10
nathalieaudin.enmarche@gmail.com
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Nathalie Audin,
Candidate « La République En Marche », soutenue par
Emmanuel Macron.
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L’élection d’Emmanuel Macron marque une rupture
dans l’espace politique français. Ce projet, le projet de
milliers de françaises et de français, porte notamment
sur 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.

