
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,

Tout d’abord je remercie les 8 837 électrices 
et électeurs qui m’ont apporté leur confiance 
au 1er tour, ce qui m’encourage pour l’emporter 
dimanche prochain et vous représenter à 
l’Assemblée Nationale.
Candidate pour la 1ère fois, je porte le renouveau 
et je sollicite votre confiance, pour être votre 
députée à temps plein, disponible, efficace et 
constructive au quotidien.

J’incarne la droite et le centre rassemblés, 
fidèle à mes convictions et mes valeurs, je suis 
une femme libre et je rejette toute forme de 
politique politicienne.

Elue de terrain aux côtés d’Arnaud ROBINET 
depuis 3 ans, je porterai notre territoire à 
l’Assemblée Nationale pour défendre l’emploi, 
les projets structurants et les aménagements 
pour l’équilibre de nos communes.

Comme vous, je souhaite le succès de notre Pays 
dans le cadre du quinquennat qui va s’ouvrir. Je 
veux être utile pour la France et donc siéger 
à l’Assemblée nationale, mais sans pratiquer 
l’obstruction systématique ; les Français ne 
voulant plus du système qui a failli.

Pour autant, il ne faut pas risquer de désigner 
un représentant qui suivrait aveuglément les 
directives d’un parti unique, alors que des 

mesures doivent être débattues, comme la 
hausse de la CSG contre les retraités.

Au contraire, je serai une députée résolument 
constructive, une députée vigilante qui gardera 
ses convictions tout en étant utile pour la France, 
au service de l’intérêt général.

La France a besoin de réformes profondes dans 
les domaines économiques et sociaux, mais aussi 
dans la lutte contre le terrorisme et le renouveau 
de l’Europe qui ne nous protège plus assez.

Je suis donc fière de bénéficier du soutien 
d’Edouard PhIlIPPE, Premier Ministre de la 
France, issu de la même famille politique que 
moi, Les Républicains, ainsi que de l'UDI, de 
cadres locaux d’En Marche et d'élus du Modem.

Pour l’avenir du Pays, je veux vous convaincre 
de ma détermination à agir en conscience, 
avec responsabilité, authenticité, exigence et 
efficacité.

C’est le sens de ma démarche de femme de 
proximité et d’écoute.

CANDIDATE D'UNION ET DE RASSEMBLEMENT 

Votez pour une députée à temps plein, disponible et efficace



▪  Pour travailler au quotidien et servir l’intérêt général,  
sans esprit d’obstruction systématique, mais sans renoncer à ses valeurs,

▪  Pour agir en faveur des réformes indispensables pour le redressement du pays,

▪  Pour défendre les classes moyennes, les ouvriers, les artisans,  
les commerçants et les retraités (suppression du RSI, revalorisation des pensions...).

Les habitants de la 1ère circonscription de la Marne  
doivent bénéficier d'actions efficaces :

« 

« 

Notre territoire, notre combat. Pour vous, je m'engage !

Dimanche 18 juin, votez et faites voter 
Valérie BeauVais, une députée constructive 

et utile pour la France !

« La position exprimée par Valérie BEAUVAIS est d'être dans 
une posture constructive. C'est une bonne attitude. Elle soutiendra 

les projets qu'elle jugera utiles, justes et opportuns 
pour faire avancer notre Pays.
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CANDIDATE D'UNION ET DE RASSEMBLEMENT 

Pour notre ruralité 
et nos territoires

Yves Détraigne,  
Sénateur-Maire de Witry lès Reims
Président des Maires de la Marne

Édouard Philippe,  
Premier ministreAvec le soutien 

d'élus locaux, tels que
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est

René-Paul Savary, Président du Département

Mario Rossi, Adjoint UDI au Maire de Reims

Franck Noël, Adjoint Modem au Maire de Reims

«
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