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DÉPUTÉ

Pour une 
majorité présidentielle 
de progrès

Avec le Président de la République, 
je serai un député qui propose !

   de renforcer la sécurité au quotidien
   d’accélérer la transition écologique
   de soutenir la jeunesse et l’éducation
   de construire une Europe sociale 
    de soutenir le développement dans les campagnes 

comme dans les villes

Avec le Président de la République, 
je serai un député qui défend !

   le dialogue social
   la solidarité
   l’accès à la santé
   la justice fiscale
   la moralisation de la vie politique
   les services publics

Avec le Président de la République, 
je serai un député déterminé !

   pour revaloriser la prime d’activité
    pour garantir la pérennité de l’assurance chômage
   pour revaloriser le minimum vieillesse
   pour favoriser l’emploi et les salaires
   pour supprimer la taxe d’habitation pour 80% 
des foyers

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, 

a souhaité rassembler les compétences de tous bords. 

Dans la majorité, je serai un député responsable et 

exigeant pour, ensemble, faire réussir la France. 

MAJORITÉ

PRÉSIDENTIELLE

www. michelmenard2017.fr
  @michelmenard.fr   /    @Michel_MENARD
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MAJORITÉ

PRÉSIDENTIELLE
Michel MÉNARD
DÉPUTÉ

Toujours à vos côtés

J’habite la circonscription depuis 20 ans.
56 ans, veuf, 3 enfants (25, 23 et 20 ans).

Enseignant de formation, cadre associatif.

Engagé pour :

   la République

   la laïcité

   l’Europe

   le progrès social

   l’emploi

   l’éducation

   la culture

   les services publics

   la transition écologique

    une agriculture préservée

    l’égalité femme/homme

    la justice, l’exemplarité, 

la probité et la transparence

   Johanna ROLLAND
Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole  

Je fais confiance à Michel Ménard, à l’élu de 
terrain, à l’homme de gauche, pour être vigilant 
et exigeant tout au long du quinquennat. 

   Elhadi AZZI 
Président Génération 
Ecologie 44, 
porte-parole national 

Je fais confiance 
à Michel Ménard 

pour relever le défi essentiel de 
la transition écologique car il 
est depuis longtemps mobilisé 
au quotidien pour renforcer la 
performance énergétique des 
logements et pour la défense de 
l’environnement.

Elsa RÉGENT-PENNUEN
SUPPLÉANTE

J’habite à Carquefou, 
au cœur de la circonscription.
42 ans, mariée, 2 enfants (13 et 10 ans).

Active et engagée
J’ai créé mon entreprise de conseil 
en dialogue social aux entreprises.
Je participe activement à 
la vie associative locale.
Auprès de Michel, 
je suis investie dans 
le suivi des dossiers 
économiques et 
sociaux.

Je suis le député des 19 communes de notre 
circonscription. 

Présent chaque semaine à l’écoute de ses 
habitants, des associations et des élus locaux, je mesure les 
aspirations et les attentes de chacun, qui me guident dans mon 
action d’élu. 

J’ai également agi pour le développement de nos territoires, 
en accompagnant la construction de collèges, de piscines, 
d’équipements indispensables pour assurer un bon niveau de 
service public dans nos communes.

   Yves DAUVÉ
Maire de Nort-sur-Erdre 

        Pour l’élection 
présidentielle, j’ai 
parrainé Emmanuel 

Macron. 
J’apporte aujourd’hui tout mon 
soutien à Michel Ménard. 
Il saura apporter son expé-
rience et sa connaissance à 
une majorité présidentielle de 
progrès.

   Les Radicaux 
de Gauche

  Engagés dans 
la majorité présidentielle aux 
côtés d’Emmanuel Macron, 
les militant.e.s du cercle 
PRG de Nantes Métropole se 
reconnaissent pleinement 
dans la candidature de Michel 
Ménard avec qui ils partagent 
les valeurs progressistes, 
humanistes et laïques, ainsi 
qu’un profond engagement 
européen et un attachement 
aux valeurs de la République. 

    Fabrice ROUSSEL 
Maire de 
La Chapelle-sur-Erdre

Député de terrain 
et de conviction, 

Michel Ménard défend avec 
ardeur notre circonscription. 
J’apprécie son soutien pour 
l’accès aux bords de l’Erdre à 
tous les citoyens. Le monde 
associatif peut mesurer son 
implication à ses côtés. C’est 
un défenseur des valeurs 
humaines et du service public. 
Avec Michel, nous aurons 
un député à l’écoute des 
préoccupations de chacun. R
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