Alexandre ZAPOLSKY

Hyères - La Garde - La Crau - Le Pradet - Carqueiranne - La Londes les Maures
ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
3e CIRCONSCRIPTION DU VAR

Remplaçante Marie-Noëlle GERBAUDO

#LeVarEnMarche

Je suis votre candidat de la majorité
présidentielle aux élections législatives des
11 et 18 juin. Dans l’intérêt de la France, je souhaite
la réussite du quinquennat qui s’ouvre. Face aux
défis qui sont devant nous, il faut agir de manière
responsable et construire une majorité forte et
cohérente autour du Président de la République.
Je serai le député de l’écoute, du pragmatisme et
de l’action au service de tous les habitants de la
troisième circonscription.
Profondément attaché au Var de par mes origines
et ma famille, je ne l’ai jamais abandonné
m ê m e p o u r m e n e r l e s re s p o n s a b i l i t é s d e

chef d’entreprise qui sont les miennes depuis
20 ans. Mes parents y demeurent ainsi que mes
proches.
Aujourd’hui, je souhaite servir notre beau territoire
avec celles et ceux qui soutiennent la majorité
présidentielle, les républicains, les démocrates et
toutes les femmes et les hommes attachés au progrès.

Alexandre ZAPOLSKY

Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron.

Venez me rencontrer !
1, rue Brest - 83400 HYERES
www.zapolsky.fr

@ZapolskyEM

LE VAR

« La première impression qui émane d’Alexandre ZAPOSLKY est son extraordinaire capacité
d’engagement concernant les problèmes rencontrés par les habitants. Il véhicule une réelle
ambition de réussir et de faire reussir. On le sent entièrement à disposition de toutes et tous :
capable, authentique, précis et doué d’une grande empathie. »
Marie DULIN 50 ans, assistante maternelle, Hyères.

« Je pense que c’est un bon candidat parce qu’il est issu de la société civile, qu’il est chef
d’entreprise d’une PME innovante, qu’il peut contribuer à faire évoluer l’environnement de
travail et l’employabilité des personnes. »
Michel DEQUATREMARE 57 ans, directeur de l’IUT de Toulon, Le Pradet.
notre circonscription dans le respect de chaque individualite. Il a toutes les qualités pour
devenir le député de La République En Marche ! dont nous avons besoin. »
Catherine DAGUET 52 ans, fonctionnaire européen, Carqueiranne.
« Pour son enthousiasme, sa disponibilité, son écoute et sa double qualité de “gars d’ici“ et
de chef d’entreprise, je dis aujourd’hui oui à Alexandre ZAPOLSKY pour porter haut notre
territoire. » Jeandavid MARION 42 ans, avocat, Hyères.

Mes priorités territoriales

5. Préserver la qualité de notre patrimoine environnemental et défendre le caractère
naturel de notre littoral, notamment le parc national de Port-Cros et le tombolo de Giens
6. Accompagner la modernisation des infrastructures de santé : hôpitaux de Hyères et
de La Garde, centres de réadaptation, développement de la télémédecine, de l’e-santé et des
soins à domicile.
7. Dynamiser davantage nos centre-villes et nos ports avec et au service des commerçants.
8. Aider et accompagner les pêcheurs, les agriculteurs, les viticulteurs et horticulteurs.
9 . S’at t a q u e r a u x p ro b l è m e s e nv i ro n n e m e nt a u x q u i p ré o c c u p e n t n o s
concitoyens (inondations, moustiques, charançons des Palmiers, accès à l’eau).
10. Soutenir les associations sportives, culturelles et sociales de la circonscription.

Venez me rencontrer !
1, rue Brest - 83400 HYERES
www.zapolsky.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

1. Créer des emplois ! Attirer de nouvelles entreprises et aider celles qui existent à se
moderniser, à former leurs collaborateurs et à tirer parti du numérique .
tout en aidant les professionnels du secteur
existant à monter en gamme.
3. Obtenir des moyens nouveaux pour nos forces de sécurité intérieure (police et
gendarmerie nationale) et apporter des solutions concrètes au sujet des migrants en appui au
maire de La Londe.
4. Traiter les grands enjeux d’infrastructures de transport : A57, desserte de Giens, des îles

@ZapolskyEM

