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Ensemble, faisons progresser la France 

Ensemble, continuons à nous battre pour notre territoire

Le nouveau Président de la République veut rénover la vie politique en écoutant davantage la droite et le centre. Tant mieux !  
De la même façon, on ne peut pas chasser d’un revers de main le vote des 10 millions de Français qui ont choisi le Front 
national. On peut défendre des valeurs et être constructif. À l’Assemblée nous demanderons :

Un député n’est pas seulement le membre d’un parti politique, il est avant tout le lien entre 
le territoire et le sommet de l’État, qui fait avancer les dossiers et porte la voix des gens.

Le retour des heures supplémentaires défiscalisées

Pour l’avenir de l’hôpital de Dreux (j’ai obtenu 3 millions d’euros d’investissement en 2017) 

Une baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages 

La revalorisation des retraites

Face à la pénurie de médecins, j’ai obtenu que l’Eure-et-Loir soit le 1er département où les 
étudiants en fin d’études de médecine sont autorisés à exercer comme médecins adjoints

Le retrait de l’augmentation de CSG prévue, qui réduirait encore le pouvoir d’achat

Pour la défense du classement en ZEP de nos lycées et le développement  
des formations post-bac (dès 2013 j’ai obtenu la possibilité pour nos étudiants  
de s’inscrire en Ile-de-France)

Une baisse des charges pour toutes les entreprises 

Une vraie diminution des contraintes (notamment pour les artisans, 
commerçants, agriculteurs, PME)

Une politique plus juste pour un monde rural trop souvent oublié

Moins d’assistanat pour centrer la solidarité sur ceux qui en ont  
vraiment besoin (personnes agées et handicapées)

Une immigration maitrisée pour rendre possible l’intégration

Une justice plus ferme avec le retour des peines planchers pour les récidivistes

Le soutien à nos forces de l’ordre

Pour le soutien à notre industrie pharmaceutique trop souvent attaquée

Je suis agricultrice  
et j’habite 
Tremblay-les-
Villages avec 
mon mari et nos 
deux garçons. 

Très engagée dans la vie 
associative locale, je suis maire 
de Tremblay depuis 2014  
et j’ai l’honneur de représenter 
le canton de Saint-Lubin-
des-Joncherets au Conseil 
départemental.  
Je mets toute mon énergie et 
mon cœur pour défendre et 
faire rayonner notre territoire.

Christelle MINARD, 
suppléante

Âgé de 46 ans, 
 je vis à Anet, 
dont je suis maire 
depuis 8 ans, 
avec ma femme et 
nos deux petites 

filles. À la fois comme élu local 
et comme député, j’ai toujours 
eu à cœur d’être disponible 
pour tous les habitants et 
d’œuvrer au développement 
de notre territoire. C’est cette 
énergie et ce dévouement que 
je veux continuer à mettre à 
votre service. 

Olivier MARLEIX

Pour le prochain mandat, j’ai mis en place un relais citoyen pour plus de proximité.Relais Citoyen

Pierre GEORGEL, Dr AKHDARI,  Julien BESNARD, Géraldine LE BALCH, Emmanuel BRIDON, Aïssa BENZEROUK, Aminata CONDÉ, Michel PLOVIE, Nelly GERNEZ, Roseline HAIE, Fabienne HAMON 

Éric CANVILLE, Jacques JAHANDIER, Michel JAMBON, Bernard JONNIER, Michel LAHOUATI, Pierre LAUNAY, Constant LE ROMAIN, R-Françoise MAILLET, Alexandre FEUILLEUSE , Dr Camélia ROUDIÈRE 

Pour l’amélioration des transports 

Pour notre sécurité (j’ai obtenu le classement de Dreux en Zone de sécurité prioritaire,  
nous avons développé la vidéo-protection et organisé un réseau de participation citoyenne  
de près de 600 personnes)

Pour l’économie rurale (commerçants, artisans) en soutenant les projets locaux de 
revitalisation  des centres-bourgs (comme je l’ai fait pour le relais d’Aligre à Châteauneuf)

Pour une défense résolue de notre agriculture notamment lors de la prochaine PAC
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Retrouvez-nous sur
www.oliviermarleix.fr
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