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ÉLECT ION LÉG ISL AT IVE  DU  18  JU IN  2017 /  5 ÈME C IRCONSCR IPT ION  DE  L A  SARTHE

Jean-Carles

51 ans - Marié 

Juriste

Maire de La Ferté-Bernard

Vice-président du  
Conseil départemental 

Véronique Cantin, suppléante
58 ans - Mariée - trois enfants - Maire de Neuville-sur-Sarthe - Présidente de la Communauté  

de communes Maine Cœur de Sarthe - Vice présidente du Conseil départemental



MES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
●  Agir pour le pouvoir d’achat,

●  Préserver les retraites,

●  Favoriser l’emploi : il faut simplifier et alléger, donner des 
marges de manoeuvre aux entreprises…

●  Pour une politique de santé publique : je soutiendrai toutes 
les initiatives locales pour favoriser l’installation de nouveaux 
médecins et maintenir les hôpitaux locaux…

●  Assurer la sécurité de nos concitoyens : agir fermement pour 
prévenir la délinquance qui empoisonne le quotidien…

●  Soutenir l’agriculture : j’accompagnerai nos agriculteurs car ils 
sont l’avenir de nos territoires et je me battrai auprès d’eux pour 
un nouveau modèle agricole…

●  Encourager et valoriser le bénévolat : je m’investirai à 
nouveau pour que les dirigeants associatifs bénévoles aient 
une protection juridique, une reconnaissance des droits pour la 
retraite et un droit à la formation…

●  Défendre et promouvoir la ruralité,

●  Favoriser la mobilité,

●  Défendre l’identité de nos territoires.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je remercie très chaleureusement et très sincèrement les 
électrices et les électeurs qui m’ont fait confiance dès le 
1er tour de cette élection législative. 

Comme vous, face à la mondialisation, je suis 
profondément attaché à la défense de nos territoires, 
qu'ils soient ruraux, péri-urbains ou urbains.

Comme vous, face à la logique de centralisation, je veux 
maintenir les services au public, de santé, de transport, de 
l'artisanat et du commerce, indispensables à l'équilibre 
territorial.

Je veux défendre notre agriculture locale, menacée par 
trop de réglements et de normes et par l'absence de prix 
rémunérateurs.

Elu de terrain, au service de tous les habitants de nos 
communes, je prends l'engagement d'être un député 
disponible et attentif à chacune et à chacun, sans esprit 
partisan.

Je veux agir pour la création d'emplois, je veux être la 
voix de ceux qui créent, de ceux qui entreprennent et qui 
osent. La voix des plus jeunes qui ont mille et une idées 
en tête. Celle des plus âgés qui aspirent à une vie plus 
douce et plus apaisée.

Si vous avez exprimé un choix différent au premier tour, 
ou vous êtes abstenus, je vous invite à me rejoindre, fort 
de ces engagements d'agir dans l'intérêt général.

Ensemble, mobilisons-nous pour faire entendre la voix 
du renouveau à l'Assemblée nationale.

dimanche 18 juin 2017, VOTEZ ET FAITES VOTER JEAN-CARLES GRELIER

Madame, Monsieur,  Chers amis, 

Jean-Carles GRELIER est mon suppléant à 
l’Assemblée nationale depuis 15 ans. Je le connais 
bien, nous sommes liés par un même attachement à 
cette circonscription. 

Que ce soit en tant que Maire, Président de 
Communauté de Communes ou Conseiller 
départemental, il a toujours œuvré pour l’intérêt 
général et le développement de notre territoire. 

Pour toutes ces raisons, je suis certain qu’il saura 
représenter avec énergie et détermination notre 

circonscription demain à l’Assemblée nationale.

Dimanche 18 juin, je vous invite à confirmer votre 
choix, à voter et faire voter pour Jean-Carles GRELIER !

Bien cordialement.

Dominique LE MÈNER

Député de la Sarthe

Président du Conseil départemental  

Jean Pierre Vogel, Sénateur-maire de Bonnétable, Véronique Cantin et Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier et Frédéric Beauchef, Maire de Mamers et Vice-président du Conseil départemental
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