
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11 & 18 JUIN 2017 – 10e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES
RAMBOUILLET – MAUREPAS – MONTFORT-L’AMAURY – SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Mes chers compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense. Elle nécessite de construire une majorité 
parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle doit s’appuyer sur des femmes et 
des hommes nouveaux, exemplaires et enfin à l’image de la société française.

J’ai besoin de vous. J’ai besoin d’une majorité présidentielle afin de réformer notre pays : 
un rassemblement large au service de l’intérêt général. 

J’en appelle à votre sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas prendre le risque 
de retomber dans l’immobilisme. Notre pays a besoin d’une transformation profonde 
pour retrouver confiance, libérer les énergies en protégeant les individus, faire face aux 
défis de la transformation numérique et écologique, rénover l’Europe.

Ensemble, nous pouvons restaurer la dignité et l’efficacité de la vie politique française.

Dès le 11 juin, votez pour Aurore Bergé 
dans la 10e circonscription des Yvelines.

  Une majorité
     pour agir avec
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron
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CONTACTEZ-NOUS! 
auroreberge2017.fr 
auroreberge2017@gmail.com 
 @auroreberge 
 Aurore Bergé

Gilles 
Schmidt

SUPPLÉANT

10e CIRCONSCRIPTION DES Y VELINES
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Madame,  Monsieur, 

Je suis candidate dans la 10e circonscription des Yvelines : celle où j’ai grandi, à Méré, 
celle où je suis élue, au sein de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Notre territoire est riche de sa diversité. Il est aussi traversé par 
de réelles inégalités : transports, école, santé, emploi et numérique. La grande banlieue 
et la ruralité ne doivent plus être les oubliées des politiques publiques !

Je suis candidate – pour porter mes valeurs : le travail, la liberté, la famille, le respect 
de notre culture et de notre identité, l’engagement européen, la laïcité –, candidate 
pour incarner le renouvellement des pratiques. J’ai un vrai métier : après mes études à 
Sciences Po Paris, j’ai choisi de travailler dans le privé où j’exerce depuis près de 10 ans. 
Je suis contre le cumul des mandats, y compris dans le temps.

Je souhaite qu’Emmanuel Macron ait demain une majorité pour mettre en œuvre 
le projet que vous avez choisi : 

✔ Une école au service de la transmission des savoirs pour moins d’inégalités ;

✔ Une transition écologique : 15 milliards d’euros y seront consacrés dans notre 
plan d’investissement, auxquels s’ajoutent 5 milliards pour notre agriculture ;

✔ Un travail qui paie mieux et un soutien à nos entreprises : baisse des cotisations 
sociales, suppression du rsi ;

✔ Le numérique pour tous les territoires : couverture partout en France en très haut 
débit, fin des zones sans réseau (zones blanches) ;

✔ Une santé accessible à tous avec le doublement des maisons de santé ;

✔ Une sécurité renforcée avec le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes.

Je serai demain une députée digne et efficace. Une députée qui relaiera, avec 
Gilles Schmidt, mon suppléant, vos préoccupations au plus haut niveau. 
Une députée à votre écoute et qui vous rendra des comptes.

Aurore Bergé
30 ans

Directrice conseil en agence 
de communication

Conseillère communautaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Membre du comité politique 
La République en Marche !

Gilles Schmidt
57 ans, marié, 2 enfants.

Directeur d’hôpital

Adjoint au maire de Rambouillet

Vice-président de la communauté 
d’agglomération de Rambouillet 
Territoires

LE SOUTIEN D’ALAIN JUPPÉ
Aurore Bergé est aujourd’hui votre candidate aux 
élections législatives. Je connais son engagement, 
son énergie et sa détermination. J’ai pu les mesurer 
lorsqu’elle a travaillé à mes côtés dans le cadre 
de la primaire de la droite et du centre. Je connais 
son attachement à son département des Yvelines 
qu’elle n’a jamais quitté. 
Nous partageons les mêmes valeurs : amour 
de la liberté, attention envers les plus fragiles, 
adaptation de notre économie à la révolution 

numérique, engagement dans la transition écologique, amour de la France et attachement 
à l’Union Européenne. Elle saura vous représenter à l’Assemblée Nationale. 
Je vous invite à voter pour Aurore Bergé !

SUPPLÉANT
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