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2e TOUR DÉCISIF 
POUR L’AVENIR 
DE NOTRE TERRITOIRE
NE LAISSEZ PAS 
LES AUTRES DÉCIDER 
À VOTRE PLACE !

Madame, Monsieur,

Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confi ance dès le 1er tour.

A présent, la question n’est plus de savoir si le président Macron aura ou non 
une majorité pour gouverner : il l’aura et elle sera écrasante !

L’enjeu, pour nous, est ailleurs : 

•  nos villes ont besoin d’un député qui porte un véritable projet pour notre 
territoire, connaît les dossiers locaux, saura les défendre et les faire avancer 
à l’Assemblée nationale ;

•  notre pays a besoin de pluralisme démocratique et de députés capables de 
faire entendre une autre voix ;

•  vous avez besoin d’un député qui défendra votre pouvoir d’achat, s’opposera 
à la hausse de la CSG et à tout choc fi scal.

Ce sera mon cap.

Plus d’un électeur sur deux n’est pas allé voter au 1er tour. Si chacun d’entre 
vous se mobilise, nous pouvons gagner. Je compte sur vous. Vous pouvez 
compter sur moi pour défendre vos intérêts et ceux de nos communes.

4e CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE

Chennevières-sur-Marne, 
La Queue-en-Brie, Noiseau, 

Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, 
Le Plessis-Trévise, Villiers-sur-Marne

Dimanche
18 juin 2017
2e TOUR

Pour une majorité de la Droite et du Centre

Avocate
Maire de Sucy-en-Brie Marie-Carole CIUNTU 

SUPPLÉANT : Stéphane TRAINEAU
Chef d’entreprise, champion du monde de judo
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VOTER CONTRE LA HAUSSE DE LA CSG  
ET DE LA TVA
•  Pas d’augmentation de la CSG (qui touchera  

en priorité les retraités, les foctionnaires,  
les indépendants et les artisans).

•  Pas d’augmentation de la TVA.

VOTER POUR LA BAISSE DE LA FISCALITÉ 
•  Baisser l’impôt sur le revenu de 10% pour tous  

les ménages.
•  Défiscaliser les heures supplémentaires.
•  Exonérer les emplois à domicile de charges 

sociales.
•  Baisser les taxes sur les droits de succession.
•  Rétablir l’universalité des allocations familiales 

sans plafond de ressources.

VOTER POUR LA DROITE ET LE CENTRE 
Marie-Carole Ciuntu est restée fidèle à ses valeurs 
depuis son entrée dans la vie publique. Elle 
appartient depuis toujours à la famille politique de 
la Droite et du Centre. 
Elle se présente sur son programme, programme de 
relance du pouvoir d’achat par la baisse de la fiscalité.

 VOTER POUR UNE ÉLUE EFFICACE 
Marie-Carole Ciuntu incarne à la fois le 
renouvellement (ce sera son premier mandat de 
député) et l’expérience (maire de Sucy-en-Brie 
depuis 10 ans, son bilan municipal, approuvé par 
les Sucyciens, est la meilleure garantie qu’elle sera 
une députée efficace). Elle a le soutien des maires 
de la circonscription.

VOTER POUR UN CHOC FISCAL DE MÊME 
AMPLEUR QUE SOUS FRANÇOIS HOLLANDE
Avec la hausse brutale de la CSG :  
•  360 E à payer en plus chaque année pour  

une retraite de 1 400 E / mois.
•  429 E à payer en plus chaque année pour  

une retraite de 1 850 E / mois.

VOTER POUR LA BAISSE DU POUVOIR 
D’ACHAT
•  Taxation des heures supplémentaires.
•  Baisse des rémunérations.
•  Maintien des 35 heures, néfaste pour  

notre économie.

VOTER POUR LE MODEM 
Maud Petit est encartée au MoDem (ce qu’elle  
se garde bien de dire) et siègera, si elle est élue,  
au sein du groupe MoDem et non au sein du groupe 
En Marche.
Elle est un soutien de François Bayrou plus qu’un 
appui pour le Président Macron.

VOTER POUR UNE CANDIDATE QUI N’A PAS  
DE PROJET POUR NOTRE TERRITOIRE 
Maud Petit ne connaît ni les enjeux, ni les dossiers 
de notre territoire. C’est un visage sur une affiche !
À tel point qu’elle a refusé durant toute la 
campagne de débattre avec ses concurrents et n’a 
tenu aucune réunion publique.

VOTER MARIE-CAROLE CIUNTU, C’EST… VOTER MAUD PETIT, C’EST…

DIFFÉRENCES FONDAMENTALES
À CONNAÎTRE AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX4

1

2

3

4

Retrouvez l’actualité de vos candidats sur : www.mariecaroleciuntu.fr
>  Et sur les pages Facebook  de Marie-Carole Ciuntu et Stéphane Traineau

Marie-Carole CIUNTU, 52 ans,  
est mariée et maman de 

jumeaux. Avocate (en situation 
d’omission), elle a d’abord 

travaillé dix années dans  
le privé. Elle a été élue maire  

de Sucy-en-Brie en 2007  
et Vice-présidente de la Région 

Ile-de-France en 2015.

Stéphane TRAINEAU, 50 ans, 
est marié et père de quatre 
enfants. Chef d’entreprise, il est 
ancien sportif de haut niveau 
(champion du Monde et sept fois 
champion d’Europe de judo, deux 
fois médaillé olympique). Il est 
maire-adjoint de Villiers-sur-
Marne, chargé des Sports. 
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