
Mesdames et Messieurs, Chères Ardéchoises et chers Ardéchois,

Depuis 2007, grâce à votre confi ance, j’ai l’honneur et le plaisir de vous représenter à l’Assem-
blée Nationale. Membre du Gouvernement depuis fi n 2017, je veille chaque jour à défendre 
les intérêts de notre territoire et à soutenir les projets des communes, des associations et des 
chefs d’entreprises au bénéfi ce de tous les habitants de la 2ème circonscription de l’Ardèche.

Le Nord Ardèche a des atouts !
C’est un territoire vivant, humain, dynamique qui allie l’industrie et l’agriculture
au plaisir d’un cadre de vie préservé et d’une ruralité exceptionnelle. 

Homme de gauche, attaché aux valeurs d’égalité, de laïcité, de progrès et de 
solidarité, je sais travailler avec tous au service de l’intérêt général. C’est pour-
quoi je me retrouve dans le projet d’Emmanuel Macron au service de la France 
et de l’Europe, mais aussi dans sa volonté de rassembler toutes les bonnes 
volontés et de dépasser les clivages partisans.

Je me présente devant vous avec Laurence Heydel Grillere qui m’accompagne 
comme suppléante et assurera avec vous un lien permanent. Adjointe au maire 
de Glun, conseillère communautaire à Arche Agglo, Laurence Heydel Grillere 
est une femme engagée, issue de la société civile et profondément attachée 
à la préservation de l’environnement ainsi qu’au développement des richesses 
locales de l’Ardèche. Je sais pouvoir compter sur elle aussi longtemps que je 
participerai au Gouvernement comme Ministre du Travail, du Plein Emploi et de 
l’Insertion. Je sais que son engagement au service des Ardéchois sera total.

C’est fort du soutien
du Président de la République

que je sollicite à nouveau votre confi ance,
avec enthousiasme, détermination et énergie.

O L I V I E R  D U S S O P T

Vous me connaissez,
vous savez mon attachement
à notre territoire.

À Annonay, ma ville, où je suis 
né, où j’ai grandi et construit 
ma vie. À toute notre Ardèche 
du Nord que je connais, village 
par village, vallée par vallée.

J’ai toujours veillé à travailler 
avec toutes et tous.

M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Je veux mettre
mon expérience
et mes contacts
au service de
tous les projets

et de toutes et tous !

Je veux continuer à porter
la voix de l’Ardèche.

Je souhaite mettre encore et toujours mon expérience au service 
de l’Ardèche et des Ardéchois.

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
2 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L’A R D È C H E

Avec vous !
Pour l’Ardèche, pour la France et pour l’Europe !



@olivierdussopt                  olivierdussoptAVECVOUS@gmail.com

Pour donner une majorité forte et cohérente au Président Emmanuel Macron, pour vous représenter
et faire entendre la voix du Nord Ardèche, pour faire avancer la France et l’Europe,

j’ai accepté avec enthousiasme d’être la suppléante d’Olivier Dussopt.

Tant qu’il participera au Gouvernement comme Ministre du Travail, du Plein Emploi
et de l’Insertion, je siègerai pour vous en lien permanent avec vous et avec lui. 

Ardéchoise de cœur, investie pour notre territoire, je suis engagée pour une 
société plus juste et surtout plus forte face aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Le changement climatique, le vieillissement, la santé, l’éducation,
le pouvoir d’achat, la sécurité, sont autant de priorités pour notre action. 

Dans un monde instable, face aux crises, l’Ardèche du Nord
doit compter sur une voix forte à l’Assemblée Nationale !

L AU R E N C E  H E Y D E L  G R I L L E R E

Pour donner une majorité forte et cohérente au Président Emmanuel Macron, pour vous représenter
et faire entendre la voix du Nord Ardèche, pour faire avancer la France et l’Europe,

j’ai accepté avec enthousiasme d’être la suppléante d’Olivier Dussopt.

Tant qu’il participera au Gouvernement comme Ministre du Travail, du Plein Emploi
et de l’Insertion, je siègerai pour vous en lien permanent avec vous et avec lui. 

Ardéchoise de cœur, investie pour notre territoire, je suis engagée pour une 
société plus juste et surtout plus forte face aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Le changement climatique, le vieillissement, la santé, l’éducation,
le pouvoir d’achat, la sécurité, sont autant de priorités pour notre action. 

Laurence Heydel Grillere
53 ans, Glun, mariée, 2 enfants,
Ingénieure agronome spécialisée
en économie et environnement
Adjointe au maire de Glun
Conseillère communautaire Arche Agglo

Olivier Dussopt
43 ans, Annonay
Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion
Ministre délégué aux Comptes Publics de 2020 à 2022
Secretaire d’Etat à la Fonction Publique de 2017 à 2020
Député de l’Ardèche depuis 2007
Maire d’Annonay de 2008 à 2017

10 raisons de nous faire confi ance

Pour nos ainés
Indexation des retraites sur l’infl ation 
dès le 1er juillet avec un minimum à
1 100€ I Augmentation des moyens 
dans les EHPAD I Baisse des impôts 
sur les successions I Aide fi nancière à 
l’adaptation des logements (maintien à 
domicile)

Pour lutter
contre la pauvreté

Versement automatique des aides so-
ciales  I Retour au plein emploi par la for-
mation et l’insertion I Revalorisation des 
minimas sociaux I Soutien aux familles 
monoparentales

Pour notre école
Augmentation du nombre d’heures de 
français, de mathématiques et de sport 
pour tous les élèves I Rémunération 
des enseignant(e)s revalorisée I Sys-
tème de bourses plus juste

Pour l’emploi
1 million d’apprentis dès 2022 I Aug-
mentation des formations profession-
nelles I Solutions de garde d’enfants 
garanties (notamment pour les familles 
monoparentales jusqu’à 12 ans) I Aide 
forte aux entreprises qui investissent et 
innovent dans nos territoires 

Pour notre sécurité
Recrutement de 10 000 policier(e)s et 
gendarmes en 5 ans  I Construction de 
200 gendarmeries en zone rurale I Ren-
forcement des moyens de l’armée pour 
protéger notre Nation

Pour l’égalité partout
Lutte sans faille contre toutes les dis-
criminations et pour une société qui 
donne sa chance à chacun  I Augmen-
tation des moyens pour la scolarisation 
des enfants en situation de handicap I 
Garantie du droit de choisir sa fi n de vie

Pour notre santé
Formation et recrutement de 50 000 in-
fi rmier(e)s dans les hôpitaux et EHPAD
I Bilans de prévention gratuits aux âges 
clés de la vie I Lutte contre les déserts 
médicaux I Soutien fort aux hôpitaux 
locaux essentiels en Ardèche.

Pour la transition
écologique

Aide aux ménages pour la rénovation 
des logements I O� re de « leasing pu-
blic » pour les voitures électriques  I 
Développement des énergies renouve-
lables I Valorisation des richesses natu-
relles de l’Ardèche3
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1 Pour plus de pouvoir d’achat dès cet été
Avec le maintien du bouclier sur le prix du gaz et de l’électricité, le triple-
ment de la prime Macron et la suppression de la redevance TV. Mais aussi 
avec la baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Pour une Ardèche
qui se fait entendre

Maintien des dotations aux collectivi-
tés pour leur permettre de répondre 
aux besoins des Ardéchois, mais aussi 
en veillant à ce que l’Ardèche soit 
entendue et bénéfi cie pleinement
de toutes les politiques nationales.
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E N S E M B L E ,  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Olivier Dussopt

le 12 juin

et Laurence Heydel Grillere

VOTEZVOTEZ


