
ÉLECTION LÉGISLATIVE DU 18 JUIN 2017 – 10e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES
RAMBOUILLET – MAUREPAS – MONTFORT-L’AMAURY – SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Madame, Monsieur, 

J’ai passionnément aimé cette campagne 
comme j’aime notre territoire. J’ai grandi à Méré, 
je suis élue de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La 10e circonscription des Yvelines, c’est le choix 
d’une qualité de vie. Nous sommes attachés 
à ce qu’elle perdure. C’est le choix de la ruralité aux 
portes de Paris : nous devons bénéficier de ses atouts 
et non être relégués. L’équipement de chaque village en 
fibre optique, le développement de dessertes de transport 
adaptées, le refus de toute suppression de classe en zone 
rurale, le soutien à la modernisation de notre agriculture, 
la suppression du rsi pour nos indépendants, artisans 

   Dimanche 18 juin, 
votez pour le renouveau      
    démocratique !

et commerçants, la santé de proximité – qu’elle soit dans 
le secteur libéral ou publique, la transition écologique, 
le soutien aux communes avec le maintien de la dotation 
de fonctionnement sont au cœur du projet du président 
de la République et de celui que je souhaite défendre 
dès demain, avec vous et pour vous.

Notre pays a eu l’audace d’élire Emmanuel Macron, 
un homme neuf, rassembleur et réformateur. 
Donnons lui une majorité pour agir !
Participons ici au renouvellement des femmes et des 
hommes, mais aussi à celui des pratiques. Dimanche 18 juin, 
ayez confiance et votez pour le renouveau démocratique !



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

Gilles 
Schmidt

SUPPLÉANT

10e CIRCONSCRIPTION DES Y VELINES
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ILS SOUTIENNENT AURORE BERGÉ

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON
Ensemble, nous pouvons 
restaurer la dignité et l’efficacité 
de la vie politique française. 
J’ai besoin de vous pour agir 
et réformer notre pays. 
Dimanche 18 juin, je vous invite 
à voter Aurore Bergé !

Je connais l’énergie, la détermination et l’engagement 
d’Aurore. Je connais son attachement aux Yvelines. 
Je partage ses valeurs, pas les idées de madame 
Boutin et de monsieur Poisson. 
En homme libre, je soutiens Aurore Bergé 
et je vous invite à voter pour elle !

Nous venons tous d’horizons différents : 
à nous de faire un pas les uns 
vers les autres. 
Pour avancer, nous avons besoin d’une 
majorité. Je suis heureux d’être venu 
dans la 10e circonscription des Yvelines, 
que je connais bien, pour y soutenir 
Aurore Bergé. Je vous invite à voter 
pour elle. Il faut que l’écologie soit 
au centre et que tous se mobilisent, 
sinon nous ne ferons pas de miracle.

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

SUPPLÉANT

Alain Juppé

Nicolas Hulot
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