
Madame, Monsieur, 
En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la République le 24 avril
dernier, les Français ont fait le choix d’un responsable capable de faire face à la
gravité des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, défi
climatique. 

Une députée au service de notre territoire, cœur battant de la métropole 
Nos communes sont le centre du dynamisme de la métropole. 
Députée, je veux continuer à y soutenir nos entreprises et l’emploi, alors que le chômage est
au plus bas depuis 15 ans. Je souhaite que notre territoire reste le poumon vert de la
métropole, en accélérant la baisse des émissions de CO2 , après une diminution de 12% en 5
ans. Je me battrai pour en faire une terre de sécurité, alors que nous avons déjà augmenté de
300 le nombre de policiers dans la métropole. 

Élections législatives – les dimanches 12 et 19 juin 2022 
 9e circonscription du Nord

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

 

Violette Spillebout

Violette Spillebout Suppléant : Raphaël Charpentier et

Emmanuel Macron avec vous 
La candidate avec le président.
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Violette Spillebout 

Lilloise depuis 40 ans,
conseil- lère
métropolitaine et prési-
dente du groupe
d’opposition au conseil
municipal de Lille, Violette
Spillebout, ingénieure, a
travaillé pour des
collectivités territoriales et
complété son expérience
au profit du territoire
comme DRH d’un grand
groupe public. Elle est
mariée et mère de deux
enfants. 

Raphaël Charpentier 

Marcquois depuis ses 7
ans, conseiller
métropolitain et conseiller
municipal de Marcq- en-
Barœul, Raphaël
Charpentier est passé par
le ministère des Armées et
de l’Intérieur avant de
travailler pour le Porte-
parole du Gouvernement. Il
s’engage pour ce territoire
où il a grandi et qui l’a
forgé. 

Une voiture électrique à louer pour moins
de 100€ par mois pour en finir avec les
pleins d’essence si chers, 700 000
logements rénovés par an pour réduire
les factures 
de chauffage. 

Maintien du blocage des prix du gaz et de
l’électricité, « prime Macron » jusqu’à 6000 euros
sans charges ni impôts, augmentation des
pensions de retraite, suppression de la redevance
télé et baisse des impôts de succession.

Développer l’apprentissage, relocaliser la
production en France et versement automa- tique
des aides sociales (prime d’activité, RSA, APL,
allocations familiales) pour que chacun touche les
aides auxquelles il a 

Plus de français, de mathématiques et de sport à
l’école, plus de liberté et des rémunérations
augmentées pour nos enseignants. Contrôle parental
automatique pour les appareils électroniques, lutte
contre le harcèlement scolaire. 

4. Pour notre santé 

5. Pour votre sécurité

6. Pour notre école, nos
enfants et nos familles

1. Moins d'impôts et plus de
pouvoir d'achat dès cet été

3. Pour atteindre le plein emploi
et lutter contre la pauvreté 

2. Pour mieux vivre par l'écologie 

10 raisons de me faire confiance

Bilans de prévention gratuits aux âges-clés de la
vie, priorité à la lutte contre les déserts médicaux,
plus de moyens pour nos soignants à l'hôpital.  

Deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain,
défense des valeurs républicaines et de la laïcité,
lutte contre la cybercriminalité, une armée
puissante. 



Avec l’Europe de la défense qui protège, l’Europe des
frontières qui lutte contre l’immigration clandestine
et l’Europe techno- logique qui lutte contre la
domination des grandes plateformes. 

Grâce au décalage progressif de l’âge légal de départ à la
retraite, les Français aux carrières pénibles ou longues
pourront continuer à partir plus tôt.

Renforcer l’accessibilité de tous les bâtiments, augmenter le
temps de travail des accompagnants des élèves en situation
de handicap, lutte contre les discriminations et pour l’égalité
femme-homme.

Une « Prime Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 70% des coûts
d’adaptation des logements, 2h de plus d’aides à domicile par
semaine, 50 000 créations de postes et des contrôles
renforcés dans les maisons de retraite. 

7. Pour une société plus inclusive

9. Pour nos ainés 

8. Une retraite minimum de 1100 euros pour tous

10. Pour une France forte dans une Europe indépendante

Découvrez mon projet sur  
 www.vspillebout.fr 

 @VSpillebout


