
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE • ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • 11 ET 18 JUIN 2017
7ÈME CIRCONSCRIPTION DE L’OISE

MAXIME
MINOT

EDOUARD
COURTIAL

Suppléant

J’ai confiance 
en Maxime Minot

Cela fait près de 15 ans que j’ai l’honneur d’être votre député.

En 15 ans, j’ai établi des liens personnels avec beaucoup d’entre vous, 
que j’ai rencontrés et aidés du mieux que je pouvais.

Cette proximité se traduit lors des six dernières années par 11 028 
personnes aidées, 65 rendez-vous par semaine, 32 000 mails 
échangés, 92 000 courriers envoyés.

Vous connaissez mon engagement pour notre circonscription que 
j’ai chevillée au corps et au cœur.

Or, je suis convaincu que Maxime MINOT, que j’accompagnerai 
en tant que suppléant, est le plus à même de poursuivre cette 
relation de confiance que nous avons bâtie ensemble.

Je le connais bien. J’ai confiance en lui. C’est un battant qui saura 
vous défendre au quotidien !

Il a l’énergie, la simplicité, ce sens inné de l’autre et cette volonté de servir. 
C’est un élu de terrain au service de chacun.

Nous partageons cette détermination à  faire de la politique 
autrement : de manière humaine, sincère et ouverte à tous.

Comme moi, faites le choix de 
Maxime MINOT.

Aujourd’hui, je sollicite votre confiance pour vous représenter 
à l’Assemblée Nationale, en tant que député. Pour assumer 
cette responsabilité, je sais pouvoir compter sur Edouard 
COURTIAL, qui a tant fait pour notre territoire et ses habitants. 
Je souhaite d’ailleurs m’inscrire dans ses pas et dans la 
continuité de son action, au service de tous.

J’aurai à coeur de vous servir avec dévouement et vous 
défendre avec la déterminatin et l’énergie d’un élu 
profondément attaché à son territoire.

Ce territoire, je le connais bien. Je suis un enfant du pays, 
né à la maternité de Clermont, il y a 29 ans. Je suis allé à l’école 
d’Etouy. En 2014, je suis devenu le maire de cette commune, 
le plus jeune de l’Oise.

Demain, grâce à vous, je placerai la sécurité pour tous, la 
défense de la ruralité, l’équilibre entre les droits et les devoirs et 
la solidarité envers les aînés au coeur de mon action de député.

Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.

Dites oui 
 à l’équilibre 

des droits et des devoirs

Dites OUI 
à la proximité

Dites non 
aux hausses d’impôts

Dites non
à l’explosion 

de la délinquance

Dites non 
à l’abandon de la ruralité

Dites OUI 
à la solidarité avec nos aînés 
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Nous défendrons les services 
publics locaux, en premier lieu 
la maternité de Clermont. 
Nous rassemblerons tous les 
acteurs locaux sur les dossiers 
essentiels, créateurs d’emplois,  
comme pour le barreau  
ferroviaire Creil-Roissy.
Nous favoriserons la mise à 
2x2 voies de la RD 200 entre 
Les Ageux et Nogent-sur-Oise.

FAIRE AVANCER LES 
DOSSIERS LOCAUX

NOS
ENGAGEMENTS

A chaque droit doit cor-
respondre un devoir.
Nous défendrons à l’As-
semblée Nationale des 
mesures comme le « Pass 
Permis Citoyen », c’est-à-
dire des aides sociales 
contre des heures de 
travail pour la collecti-
vité.

La sécurité est la pre-
mière des libertés.
Nous défendrons toute 
mesure visant à amé-
liorer la sécurité des 
Français, notamment en 
renforçant les effectifs 
des forces de l’ordre et 
en étendant la vidéo 
protection dans toutes 
les communes.

La ruralité est notre 
quotidien.  Son mode 
de vie doit être proté-
gé et renforcé.
Nous combattrons les 
fermetures de services et 
commerces de proxi-
mité, nous porterons 
des mesures luttant 
contre les déserts mé-
dicaux et nous favorise-
rons les circuits courts.

L’ÉQUILIBRE ENTRE LES 
DROITS ET LES DEVOIRS LA SÉCURITÉ POUR TOUS LA DÉFENSE 

DE LA RURALITÉ

NOS
Valeurs

Le 11 juin, 
votez pour la jeunesse,

VOTEZ pour la continuité  

Votez MINOT, votez COURTIAL

DES ÉLUS DE TERRAIN AU SERVICE DE CHACUN
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Être à votre écoute et 
vous aider dans votre 
quotidien est notre 
priorité.
C’est pourquoi chaque 
personne qui en fera 
la demande sera reçue 
sans considération par-
tisane ni parti pris.

A VOTRE ÉCOUTE

Pour vous défendre il 
faut vous connaître.
Ainsi nous 
organiserons tous les 
ans des permanences 
mobiles dans chaque 
commune  pour aller 
à votre rencontre.

A VOTRE SERVICE
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