
 

54 ans, mariée à un artisan, 2 enfants

Adjointe au maire de Reims, en charge de la voirie  
de la circulation et du stationnement

Conseillère régionale de la Région Grand Est

Co-animatrice du Conseil de quartier Europe,  
Chemin Vert et Clémenceau

42 ans, marié, 1 enfant

Maire de Reims, député sortant

Valérie BEAUVAIS

Suppléant : Arnaud ROBINET

Madame, Monsieur,

Candidate du Rassemblement de la Droite et du 
Centre, avec la confiance d’Arnaud ROBINET, 
Maire de Reims, mon suppléant, c’est avec fierté 
et détermination que je vais mener le combat 
pour le nécessaire redressement de notre Pays, 
affaibli par 5 ans de socialisme.

Nous devons retrouver une France plus libre et 
plus souveraine. Protéger les Français passe par 
la défense de nos valeurs.
Nous ne pouvons pas tolérer que les territoires 
restent à l’abandon et que le sentiment 
d’exclusion pour de nombreux Français soit une 
réalité.

Nous voulons donner à la jeunesse les moyens 
d’exprimer ses talents. Nous devons combler le 
fossé entre les citoyens et leurs dirigeants.
Pour moi, 

>   Il est urgent de mettre fin au matraquage 
fiscal. Je dis NON à la hausse de la CSG pour 
les retraités. Au contraire, je défendrai 
l’augmentation des petites pensions à hauteur 
de 300 €/an et 10 % en plus pour les pensions 
de réversion.

>  Il est urgent de rétablir l’autorité de l’Etat en 
luttant contre le terrorisme et l’insécurité.  
 L’immigration doit être divisée par 2. Les moyens 
budgétaires de l’Armée doivent être rehaussés. 

>  Il est nécessaire de refondre notre système 
de solidarité en faveur de la plus grande 
partie de nos classes moyennes en refusant 
l’assistanat.

>  Les allocations familiales seront universalisées  
et le plafond du quotient familial relevé.

>  Je serai une députée pour Tous, ma 
permanence sera la vôtre et je m’engage à 
vous recevoir personnellement lorsque vous 
me solliciterez.

Sur le bassin de vie rémois, au service de 
chaque commune rurale mais aussi de Reims, je 
travaillerai au renforcement du développement 
économique, pour l'emploi.

Je soutiens activement les grands projets, 
comme la réhabilitation du CHU, de 
l’Université, du musée des Beaux-Arts, du grand  
complexe aqualudique et de la grande salle 
évènementielle au cœur de Reims.

Élue, je me consacrerai uniquement à mon 
mandat de députée.
Pour Vous, pour notre Territoire et pour la 
France, je m’engage !
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▪  Qui travaillera au quotidien en servant l’intérêt général,  
sans esprit d’obstruction systématique, mais sans renoncer à ses valeurs,

▪  Qui agira en faveur des réformes indispensables contre le matraquage fiscal,

▪  Qui défendra aussi les classes moyennes, les ouvriers, les artisans,  
les commerçants et les retraités (suppression du RSI, revalorisation des pensions...).

Mes 5 priorités pour le redressement du Pays :

▪  Un contrat pour le plein-
emploi et le pouvoir d’achat.

▪  Un contrat pour restaurer 
l’autorité de l’Etat et garantir 
la sécurité des Français.

▪  Un contrat d’équité entre 
tous les Français.

▪  Un contrat avec la jeunesse 
de France.

▪  Un contrat pour renouveler et 
moderniser la vie publique.

Les habitants de la 1ère circonscription de la Marne  
doivent pouvoir compter sur une députée pour Tous... « 

« 

Pour vous, je m'engage !

Le 11 JUIN votez et faites voter Valérie BEAUVAIS
Candidate de rassemblement de la Droite et du Centre

« « Vous connaissez comme nous les qualités de Valérie, notre collègue, élue de proximité,  
à l’écoute, respectueuse des autres. Elle assume avec sérieux, engagement  

et rigueur les responsabilités qui lui sont confiées.
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Notre territoire, notre combat !
Attractivité économique et emploi : soutien au plan de déploiement du numérique  
dans nos communes

Soutien à nos filières d’excellence : agriculture, viticulture, bio économie, tourisme, Université/
Recherche et pôle santé autour du CHU. Grands dossiers structurants de notre territoire.

Soutien aux associations du bassin de vie et aux projets d’aménagement des communes.
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Franck Noël,  
Adjoint au Maire de Reims Modem 

Mario Rossi,  
Adjoint au Maire de Reims UDI et Vice-Président du Conseil départemental 

Yves Détraigne,  
Sénateur-Maire de Witry lès Reims

Philippe Richert, 
Ancien ministre, Président du Grand Est

Catherine Vautrin,  
Députée et Présidente du Grand Reims 

René-Paul Savary,  
Sénateur, Président du Conseil départemental 
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