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LE MAIRE
Votre député

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  11 et 18 JUIN 2017  -  1ère c irconscription de l ’Eure

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Le président de la République Emmanuel MACRON, 
et le Premier ministre, Edouard PHILIPPE, m’ont 
nommé au poste de Ministre de l’Economie. C’est un 
honneur immense.

J’ai accepté cette nomination car, vous le savez, j’ai 
toujours choisi de servir l’intérêt général et l’intérêt 
du pays.

Nous sommes dans un temps politique nouveau où 
les forces vives doivent s’unir au service de notre économie, de nos entreprises et de l’emploi. 
Les vieilles querelles politiques ne doivent pas nous détourner de l’essentiel : défendre la France 
et améliorer la vie des Français. 

Je veux me battre avec encore plus d’ardeur et d’énergie pour la valorisation du travail, pour l’es-
prit d’entreprise, pour la reconnaissance du mérite, pour un esprit de conquête fi dèle au génie 
français, pour la liberté. 

Ces combats, je veux continuer à les mener pour vous et pour ma circonscription. Avec Séverine 
GIPSON, ma suppléante, nous souhaitons faire avancer notre territoire, contribuer à son dyna-
misme économique, développer les infrastructures, investir dans les zones rurales, assurer la 
même qualité d’accès aux services pour tous : voici nos priorités.

Ces enjeux majeurs pour notre département, nous devons les relever ensemble. Cette élection, 
nous devons la gagner ensemble. Notre circonscription, nous devons la faire avancer ensemble. 
Je ne me déroberai pas face à mes responsabilités. Je vous dois tout. C’est pourquoi je vous de-
mande de me renouveler votre confi ance à l’occasion de ces élections législatives. Mais aussi 
pour donner une vraie majorité présidentielle au Gouvernement et au Président de la République 
afi n que nous puissions mener à bien le renouvellement de notre vie politique et la modernisation 
de notre pays. 

La France attend de nous un engagement total, pour retrouver notre dignité et notre grandeur. 
Vous pouvez compter sur moi. Je compte sur vous.

LES VIEILLES QUERELLES 
POLITIQUES NE DOIVENT 
PAS NOUS DÉTOURNER DE 
L’ESSENTIEL : DÉFENDRE 
LA FRANCE ET AMÉLIORER 
LA VIE DES FRANÇAIS.

www.brunolemaire.fr
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LE TRAVAIL 
Aux côtés des commerçants et des indépendants, j’ai com-
battu le RSI et l’augmentation des charges. Avec Sévérine, 
je continuerai. Aux côtés des entrepreneurs, j’ai défendu 
leur liberté. Toujours aux côtés des agriculteurs, je reste 
encore aujourd’hui à leur service. Aujourd’hui, concernant 
notre circonscription, il est impératif d’accélérer le déve-
loppement d’infrastructures performantes (numérique, 
réseau routier, train...). C’est la clef pour rendre attrayant et 
dynamique notre territoire et favoriser l’emploi et le dévé-
loppement de nos entreprises.

LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ
L’accès aux soins est une priorité absolue. Avec Sévérine, 
je travaillerai à la disparition des déserts médicaux en en-
courageant l’installation de médecins en zone rurale. Par 
ailleurs, avec ma suppléante, je rédigerai une proposition 
de loi visant à imposer aux médecins fraîchement diplô-
més de s’installer dans la région où ils ont étudié pour au 
moins 5 ans : diplômés de Rouen ou de Caen, les médecins 
s’installeront ainsi en Normandie. Je défendrai également 
la cause des handicapés. Je travaillerai aussi, avec Sevé-
rine, à créer une offre de logements adaptés au vieillisse-
ment afin de permettre à nos aînés de passer leur retraite à 
domicile. Nous soutiendrons les aidants qui jouent un rôle 
vital à leurs côtés.

LA CULTURE ET LES ASSOCIATIONS 
Avec vos élus locaux et associations, Séverine et moi conti-
nuerons à redonner à notre territoire la fierté de ses ri-
chesses culturelles et de son histoire en restaurant et en 
valorisant son patrimoine. Nous continuerons d’aider nos 
associations et leurs bénévoles. Le lien social, le sport, 
les maisons de quartier, la culture, la sauvegarde du patri-
moine, l’animation... Sans eux, rien n’est possible !

brunolemaire.fr
@BrunoLeMaire
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> Vous pouvez m’écrire à brunolemaire.27@gmail.com et à Bruno Le Maire, 3 rue Saint-
Nicolas 27000 EVREUX ou me contacter au 02.32.33.36.74

L’Eure n’a pas vocation à devenir un département dortoir mais un département dynamique 
et touristique ! Avec Séverine, je continuerai à mettre tout en œuvre pour rendre attractif 
notre territoire et pour défendre vos intérêts ! 

Séverine GIPSON,  
maire de Foucrainville,  
suppléante
46 ans, mariée,  
1 enfant, cadre dans le 
secteur privé

« Ma vie professionnelle et mon mandat de Maire de 
Foucrainville, 83 habitants, me permettent de saisir les 
attentes de nos concitoyens et de constater les atouts 
immenses de notre territoire. J’ai à cœur de défendre 
les communes rurales et d’assurer à tous la même 
qualité de vie ! »
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LA SÉCURITÉ 

La fermeté, la tolérance zéro doivent être des axes ma-
jeurs de notre politique de sécurité. Punir les délinquants 
à chaque infraction pénale, réduire les délais entre l’in-
fraction et le jugement et accélérer l’exécution de la 
sanction sont des impératifs. Il faut également revoir à 
la hausse le nombre de policiers, développer la vidéo-
surveillance dans nos territoires, renforcer les pouvoirs 
de police du Maire, rétablir les peines-planchers et la 
double peine et créer des places de prisons supplé-
mentaires. Un récidiviste sera plus lourdement sanction-
né, un étranger qui a commis une faute sera expulsé. Ar-
rêtons d’être forts avec les faibles et faibles avec les forts.  

DEPUIS 10 ANS, A VOS CÔTÉS...

JE ME BATS POUR L’EMPLOI sur le territoire : le maintien 
de la BA105 et le développement de GSK à Evreux en té-
moignent. 

JE ME BATS POUR LA SÉCURITÉ en lien avec les élus de 
notre département, le Préfet les représentants des forces 
de l’ordre. 

JE ME BATS POUR UN ACCÈS AUX SOINS pour tous avec 
la création de maisons de santé rurales.

JE ME BATS POUR LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE en tra-
vaillant au développement d’infrastructures performantes, 
à l’image de ce qui est en cours de réalisation pour le haut 
et le très haut débit. La 2 fois 2 voies reliant Chaufour à 
Evreux. La déviation de Nonancourt/Saint-Rémy, l’amé-
lioration du réseau routier et la mise en adéquation du  
réseau ferroviaire avec les besoins des usagers, des entre-
prises et du tourisme. 

BRUNO 
LE MAIRE

Le 11 juin, votez
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