
 

AGIR POUR TOUS

Suppléant

Jean-Marc SIMON

É R I C 
WOERTH

Chère Madame, cher Monsieur,

Si je sollicite votre soutien pour représenter notre circonscription à 
l’Assemblée nationale c’est parce que jamais sans doute, sur le plan 
national comme sur le plan local, les enjeux n’ont été aussi forts. Je 
veux répondre à ces enjeux avec esprit d’ouverture, solidité et 
expérience du terrain.

La situation politique de la France est empreinte à la fois de beaucoup 
d’espoir, de colère et d’incertitude. Face à cela et avec la ferme volonté de 
contribuer activement à la réussite de notre pays, je veux clairement 
porter dans notre région les valeurs de la droite et du centre. 
Je pense à la famille, à l’école, à la laïcité, au travail mais aussi à la sécurité.

NON À L’AUGMENTATION DE LA CSG

Il faut baisser les impôts, rétablir la défiscalisation des heures supplé-
mentaires, ne pas augmenter la CSG qui touchera durement les retraités, ni 
augmenter les impôts fonciers. Je veux réduire de 10 % l’impôt sur le revenu 
et les charges des entreprises.

ÊTRE CONSTRUCTIF

Voter pour un candidat de la droite et du centre, c’est donner une nouvelle 
majorité à la France. C’est renouveler nos institutions. C’est engager une 
véritable alternance. C’est rééquilibrer et moderniser clairement les pouvoirs 
pour mieux réformer notre pays. Et quelle que soit la composition 
de l’Assemblée nationale, je m’engage à travailler de manière 
constructive et libre, sans obstruction ni opposition systéma-
tique. Dans cet esprit, j’accompagnerai la réforme du Code du travail que 
j’ai toujours considérée comme nécessaire.

ME BATTRE POUR PROTÉGER NOTRE SUD DE L’OISE

Le député est un relais entre les problèmes locaux et les 
solutions nationales. Pour être utile, votre député doit être 
connecté !

Parlons transport ! Partout, que ce soit à Pont-Sainte-Maxence, à 
Senlis, à Chantilly, à Nanteuil-le-Haudouin, à Betz, à Mareuil-sur-Ourcq, au 
Plessis-Belleville, se posent d’énormes problèmes de transports. Trains systé-
matiquement en retard et bondés, insécurité réelle, réseau routier saturé… 
Je me suis beaucoup investi sur ces sujets majeurs qui poussent certains de 
nos concitoyens à déménager. Dans ces domaines, j’entretiens des relations 
quotidiennes et positives avec la SNCF, avec Edouard Courtial, Président du 
Conseil départemental de l’Oise et Xavier Bertrand, Président du Conseil 
régional des Hauts-de-France qui sont des acteurs incontournables pour 
trouver des solutions durables.

Au verger de Sennevières

Visite d’une brigade de gendarmerie

Visite de l’hôpital de Senlis

Avec mon suppléant, Jean-Marc Simon

Cantons de Chantilly - Nanteuil-le-Haudouin/Betz - Pont-Sainte-Maxence - Senlis
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Parlons santé, autre enjeu majeur. Les déserts médicaux à quelques 
kilomètres de Paris sont difficiles à admettre. Je les combattrai en lien avec 
nos élus locaux et l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour faciliter l’instal-
lation de médecins et la création de maisons médicales. Plus que jamais, 
je veillerai au développement d’une offre de soins de qualité sur le site de 
l’hôpital de Senlis.

Nous voulons vivre tranquillement et en toute sécurité. Je 
resterai vigilant sur les effectifs et les moyens de nos forces de l’ordre. Je 
travaillerai avec nos brigades de gendarmerie à renforcer la surveillance de 
notre territoire. Je veux combattre les communautarismes qui gangrènent 
la République et aider la France et l’Europe à lutter de manière implacable 
contre le terrorisme qui peut frapper partout.

Trouver un emploi, un contrat d’apprentissage, un stage, est 
compliqué. Le chômage n’est pas une fatalité. Nous devons mieux utiliser 
encore l’énorme potentiel économique de notre territoire : industries, services, 
commerces et artisanat, agriculture, tourisme, numérique, recherche. Je 
veux épauler nos PME pour qu’elles subissent moins de bureaucratie et pour 
qu’elles trouvent le personnel formé dont elles ont besoin.

Avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, je poursuivrai avec 
force le combat de la protection de notre environnement, de 
nos paysages, de nos forêts, de nos cours d’eau.

Je sais le désarroi du milieu rural. Notre territoire du sud de l’Oise 
est encore très rural, parsemé de petites villes et villages pleins de caractère 
et d’identité. C’est une chance et un trésor qu’il nous faut faire vivre. Avec 
les maires, je me battrai pour conserver les services publics en milieu rural.

Enfin nos écoles, collèges et lycées, comme l’accès à la culture ou le 
dynamisme de nos associations feront l’objet d’une attention toute 
particulière en lien avec tous les partenaires concernés.

Solidité et efficacité au service de tous, simplicité et présence constante à 
l’Assemblée nationale comme dans notre circonscription, j’agirai pour tous 
et partout. En utilisant tous les moyens disponibles, je vous associerai et vous 
rendrai compte régulièrement du résultat de mes actions. 
Je veux le meilleur pour notre territoire. Avec chacune 
et chacun, dans un esprit d’ouverture et de progrès, 
je m’engage à agir pour l’avenir du sud de l’Oise et de 
la France, je m’engage à agir pour tous !

 Éric WOERTH
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

Au festival des jeux de Pontpoint

Rencontre avec des écoliers

Avec Xavier Bertrand, échange avec des entraîneurs

À un match de foot à Gouvieux

Au marché de Noël de Nanteuil-le-Haudouin

Permanence : 38, place de la Halle 60300 Senlis. 
ericwoerth2017@gmail.com

@ericwoerth

ericwoerth2017

facebook.com/eric.woerth
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