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MAXIME
MINOT

EDOUARD
COURTIAL

Suppléant

Mesdames, Messieurs, 
Vous êtes près de 10 000 électeurs à nous avoir placés en tête 
du 1er tour, faisant de nous les seuls candidats quali� és sans 
repêchage, avec un score de 27,3%. Nous vous remercions 
de votre con� ance, votre soutien nous va droit au cœur. 
Dimanche, a� n de préserver notre territoire, notre mode de vie 
et ses traditions, con� rmez votre choix du 1er tour.

Nous sommes les seuls candidats du terrain. Nos déplacements 
dans la circonscription ne sont pas des «rendez-vous en terre 
inconnue». Nous la connaissons par cœur et n’avons pas besoin 
de GPS pour y circuler. Bien vous servir, c’est d’abord vous 
connaître.

Nous ne vous abandonnerons pas et continuerons d’être à vos 
côtés, à l’écoute de vos préoccupations. Nous continuerons à 
vous rencontrer, à vous recevoir, à intervenir pour vous et à faire 
aboutir les projets locaux, nécessaires au développement  
de notre territoire et de nos communes
(projets routiers, hospitaliers, maintien des services publics, 
développement des entreprises).

Dimanche prochain, nous comptons sur vous.
Vous pourrez toujours compter sur nous.

Con� rmez votre
choix du 1er tour.

Dites OUI
À LA SÉCURITÉ 

pour tous

Dites NON
à l’abandon 

de la
ruralité

Dites OUI
aux services 
de proximité

Dites NON
AU DROIT DE 

VoTE DES 
éTRANGERS

Dites OUI
À LA PROTECTION 

DE NOS aînés

Dites NON
À LA BAISSE

DES RETRAITES

DIMANCHE VOTEZ MINOT-COURTIAL

À VOTRE SERVICE !
Maxime MINOT,

en seulement 18 jours, c’est déjà :
60 permanences, 204 interventions,

1000 personnes reçues
Edouard COURTIAL,

ces 6 dernières années, c’est 65 RDV/semaine,
11 028 personnes aidées, 32 000 mails,

92 000 courriers

Notre seul parti = vous
notre engagement n°1 = vous servir

DES ÉLUS DE TERRAIN AU SERVICE DE CHACUN



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 e� ectifs 
des forces de l’ordre et 
en étendant la vidéo 
protection dans toutes 
les communes.

La ruralité est notre quo-
tidien.  Son mode de 
vie doit être protégé et 
renforcé.
Nous combattrons les 
fermetures de services et 
commerces de proximité, 
nous lutterons contre les 
déserts médicaux. Nous 
favoriserons les circuits 
courts et soutiendrons ainsi 
nos agriculteurs.

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

DE LA RURALITÉ

NOS
Valeurs

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

LE 18 JUIN, confirmez votre choix du 1er tour
Votez pour la continuité, votez MINOT, votez COURTIAL
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