
 

Pierre VATIN

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
5e circonscription de l’Oise

Votre député

Le renouvellement  
dans la continuité“ “

Lucien DEGAUCHY
suppléantRendez-vous sur  

mon compte Facebook

Présent auprès des associations sportives

Avec nos Sapeurs Pompiers

La candidature de Pierre VATIN  
est la meilleure, la plus efficace, 
compte tenu du travail
inlassable effectué depuis 1993 
par mon ami  
Lucien DEGAUCHY. 

J’incite toutes les électrices et tous 
les électeurs de la 5e circonscription 
à se rassembler sans hésiter autour 
de Pierre VATIN, 
qui saura être un député  
présent et actif. 

Philippe MARINI 
Sénateur honoraire 
Maire de Compiègne
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Pierre VATIN

Chers Amis,
Voter pour Pierre VATIN est la seule façon pour moi 
d’assurer de nouveau mes permanences et  
de nous revoir. Je vous en remercie d’avance.

Impasse d’Angoulême - 60350 Courtieux
06 03 23 87 58 - pierrevatin@hotmail.com

Au vernissage d’une exposition dans une école

Continuons 
ensemble “ “

EXPÉRIENCE ET EFFICACITÉ
COMPÉTENCE

PHILIPPE MARINIAVEC LE SOUTIEN DE

Au côté des entreprises

HOMME DE TERRAIN

ÉCOUTE ET PRÉSENCE
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Depuis plus de 21 ans, à vos côtés, comme aux côtés de 
Lucien Degauchy et Danielle Carlier, je souhaite poursuivre 
la tâche entreprise à votre service et à votre écoute, avec 
fidélité, sans considération d’opinions.

À l’Assemblée Nationale, avec mon esprit social, de 
proximité et de liberté, je souhaite porter les projets qui 
vous tiennent à cœur pour améliorer votre vie quotidienne. 
Je sais par expérience qu’il y a de nombreuses attentes en 
matière de développement des services en mileu rural :
Santé, 
Personnes âgées, 
Handicap, 
Transport,
À ce titre, les associations de service : Brigades Vertes 
pour l’aménagement de l’environnement, Aid’Oise pour les 
transports et l’Éveil Cantonal pour l’emploi, ont prouvé leur 
utilité et je poursuivrai leurs actions.

Comme l’a toujours fait Lucien Degauchy, je me battrai pour 
lutter contre les excès de réglementation (directives euro-
péennes, RSI) qui nuisent aux agriculteurs, aux éleveurs, 
aux commerçants, aux artisans et aux entrepreneurs.

Je soutiendrai toutes les actions relatives à la Sécurité des 
Français, à la diminution du chômage et en faveur de l’emploi.

“ 

Grâce à l’expérience que j’ai acquise, je serai le 
député de bon sens
qui garde sa liberté de jugement et, si je suis prêt 
à défendre certains projets, je m’opposerai à tout 
ce qui ne correspond pas à vos intérêts et à ceux 
de la France. 

Proche de vous, je serai un député à plein 
temps, totalement à votre service,
efficacement secondé par Lucien Degauchy 
et ma collègue Danielle Carlier, que vous 
connaissez bien. J’interpellerai le Gouvernement 
sur les sujets qui vous concernent, par exemple 
l’emploi, le logement, les impôts ou la protection 
de l’environnement.

Pour vous aider à réaliser vos projets, 
mon engagemement sera sans faille auprès de 
vous tous, auprès des Associations et des 
Communes. 
J’y suis d’ailleurs personnellement engagé : 

> président des Brigades Vertes, depuis 2009,

>  membre bénévole d’une association humani-
taire à Jaux et d’une association culturelle et 
artistique à Saint-Pierre-lès-Bitry, 

>  ancien membre du Comité des Fêtes de 
Couloisy,

je connais bien les besoins et les attentes des 
associations. 

En votant pour moi, vous serez certain de 
retrouver la permanence parlementaire à 
Courtieux et dans les lieux habituels de 
la circonscription.

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Chers Amis,

Après cinq mandats à votre service, 
aidé par mes deux fidèles assis-
tants, Danielle Carlier et Pierre 
Vatin, nous avons décidé de 
poursuivre notre collaboration et de 
nous représenter à vos suffrages en 
juin prochain.
Pierre, que vous connaissez bien, 
toujours serviable et disponible, est 
le candidat officiellement investi.
Danielle, maintenant Conseillère 
Départementale, continuera à 
assurer avec compétence les per-
manences et, en votant pour Pierre, 
vous assurerez le renouvellement 
dans la continuité. 
Merci d’avance de votre confiance 
et à bientôt.

Pierre VATIN 
49 ans,  
juriste de formation,
travaillant depuis plus 
de 21 ans avec Lucien 
Degauchy à Courtieux. 
Candidat investi LR UDI. 
Conseiller départemental 
suppléant du canton de 
Compiègne-1 depuis 
mars 2015.
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