
Madame, Monsieur,

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accordé 
leur confiance lors du 1er tour de cette élection. 

Je veux également m’adresser à celles et ceux 
qui ont fait un autre choix ou se sont abstenus et 
appeler au rassemblement des Euréliens autour de 
notre territoire.

Dimanche prochain, avec 450 députés annoncés,  
E. Macron n’aura pas besoin d’un député de plus.

Sur ce territoire en revanche, vous avez besoin  
d’un député proche de vous et pleinement 
engagé au service de tous, qui sait se battre  
pour arracher des avancées.

Au-delà du parti politique, il s’agit de voter pour  
un élu local qui vit ici avec vous au quotidien  

et qui est réellement concerné par la vie de notre 
circonscription. Le fait que je sois le seul candidat 
à être allé au devant des habitants dans chacune 
des 90 communes illustre les différents degrés 
d’engagement…

Dimanche 18 juin, un sursaut  est indispen-
sable ! Le renouveau démocratique ça ne 
peut pas être la disparition de toute oppo-
sition.

Je resterai un député proche de vous, disponible  
et efficace pour faire avancer notre territoire.

OLIVIER MARLEIX

www.oliviermarleix.fr

Suppléante Christelle MINARD



Je défendrai nos valeurs

Je défendrai notre territoire

  Je défendrai une politique plus juste  
pour un monde rural oublié 

 Je défendrai le pouvoir d’achat  
des travailleurs par le retour des heures 
supplémentaires défiscalisées

 Je revaloriserai les retraites et refuserai  
la hausse de la CSG  prévue par E.Macron : 
pour un retraité qui touche 1 200 euros, ce 
sera 240 euros de moins à la fin de l’année !

 Je lutterai contre l’assistanat sans 
contrepartie  en demandant aux personnes au 
RSA de donner au moins 10 h par semaine pour 
les collectivités ou associations

 Je demanderai le courage d’une politique 
migratoire ferme capable d’intégrer

 Je ne lâcherai rien sur la sécurité et sur la 
justice : j’ai déjà obtenu le classement de Dreux 
en zone de sécurité prioritaire, le développement 
de la vidéo protection et l’organisation d’un 
réseau de participation citoyenne

  Je me battrai contre le travail détaché qui 
détruit nos entreprises.

 Je lutterai contre la désertification médicale. 
  Ce que la candidate de M. Macron propose, 
  je l’ai déjà obtenu : la possibilité pour les 
  médecins en fin d’études d’exercer comme 
  médecins adjoints. L’Eure-et-Loir est le seul département à avoir obtenu cette 

mesure ! Nous poursuivrons l’effort avec la création de maisons de santé.

  Je continuerai à soutenir notre hôpital à Dreux

  Je  soutiendrai l’emploi local en misant sur  nos atouts économiques, 
  je me battrai pour notre filière pharmacie, l’artisanat et l’agriculture

 Je m’investirai pour l’éducation et la formation de nos enfants : retour à la 
semaine de 4 jours, défense de nos écoles rurales, création d’un CFA métiers  
du bâtiment

  Je développerai les transports de manière équitable sur l’ensemble du territoire

 Je me battrai pour régler le problème tarifaire SNCF Dreux – Houdan

• 47 ans, agricultrice
• Maire de Tremblay- 

les-Villages 
• Conseillère 

départementale  
du canton de Saint-
Lubin-des-Joncherets 

• Mariée, mère de deux 
enfants

Christelle MINARD, 
suppléante

• 46 ans, Député 
• Maire d’Anet
• Marié, père de deux 

enfants

Olivier MARLEIX
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