
DIMANCHE 12 JUIN POUR LA DISPONIBILITÉ !POUR L’AUTHENTICITÉ !POUR LA PROXIMITÉ !POUR L’EFFICACITÉ !VOTEZ MAXIME MINOT !

TERESA DIAS 
Suppléante - Maire de MONCEAUX

MAXIME MINOT 
VOTRE DÉPUTÉ ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Madame, Monsieur,

Ce dimanche 12 juin, vous serez appelé(e) à voter pour 
votre représentant à l’Assemblée nationale. 

Il vous sera demandé de choisir un candidat capable de 
porter la voix de votre territoire avec conviction et de 
vous défendre avec énergie au sein d’une institution dont 
le rôle est de faire la Loi et de contrôler l’action du Gou-
vernement. 

Cette élection, dans un contexte national et international 
troublé, sera donc déterminante. Elle sera aussi particu-
lière car sa dimension locale l’éloigne nécessairement des 
considérations de la politique politicienne nationale qui 
ne sert personne.

Ce scrutin n’est donc pas, comme on peut parfois l’en-
tendre, le 3ème tour de l’élection présidentielle.

Député de terrain, à votre service depuis 5 ans, vous le 
savez, je crois en la proximité avec chacun d’entre vous 
pour être votre relais efficace à l’Assemblée nationale. 
Je crois aussi en l’action quotidienne sur le terrain pour 
vous être utile et faire avancer les dossiers locaux. 

Plus fondamentalement, je crois en la loyauté et la 
confiance car la parole donnée ne se reprend pas. 

C’est la raison pour laquelle, j’ai décidé de présenter ma 
candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 

prochains. Je sollicite ainsi, 
le renouvellement de votre 
confiance dès le 1er tour, le 
12 juin, pour rester votre 
Député !

Enfant du pays, je n’ai jamais quitté notre territoire. De-
puis mes premières fonctions d’élu, j’ai souhaité faire de 
la politique autrement, au sens noble du terme, sans 
sectarisme ni parti pris. 

Sur cette terre de mes racines, cette terre de mes pre-
miers engagements, de mes premiers mandats, il n’y a 
aucune commune que je n’ai pas parcourue. 

Cette circonscription coule dans mes veines et ses habi-
tants font partie de mon ADN !

Pour les cinq prochaines années, si vous me renouvelez 
votre confiance, je resterai le même ! Proche de vous, 
avec la volonté de vous accompagner, de vous aider, de 
vous protéger et c’est enraciné dans notre territoire que 
je le défendrai avec conviction. 

Dans la continuité du travail déjà accompli, je prends pour 
vous et notre territoire, 7 engagements forts pour notre 
7ème circonscription : la disponibilité et la proximité, por-
ter la voix de notre territoire et de nos services publics, 
assurer la sécurité de tous, défendre nos campagnes et 
notre environnement, garantir un accès aux soins pour 
tous, accompagner les plus fragiles, favoriser l’accès à 
l’Éducation et à la Culture. 

Ce 12 juin, renouvelez votre confiance 
à un Député qui tient ses engagements !

Élections législatives - 12 juin 2022

 LE 12 JUIN 
VOTEZ 

MAXIME MINOT !
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Vu les candidats, OISE IMPRIM’ 40B Rue Derrière le Bois, 60850 Saint-Germer-de-Fly

MES 7 PRIORITÉS POUR NOTRE 7ÈME CIRCONSCRIPTION !

DISPONIBILITÉ ET PROXIMITÉ
Pour vous défendre et vous représenter effica-
cement, il faut être proche de chacun d’entre 
vous. C’est pourquoi, je continuerai d’assurer 
des permanences de proximité tous les ans 

dans chaque commune de notre 7ème circonscription de 
l’Oise, et de recevoir toutes celles et ceux qui le souhaitent 
pour les aider à chaque fois que cela est possible.

PORTER LA VOIX DE NOTRE TERRITOIRE 
ET DE NOS SERVICES PUBLICS

À l’heure où les services publics de proximité 
sont sacrifiés au nom d’économies à réaliser et 
que vos démarches du quotidien se complexi-
fient, j’ai le souci permanent de rendre votre vie 

plus simple et plus sûre. C’est pourquoi, je continuerai de 
faire avancer et de défendre les dossiers essentiels pour 
notre territoire ; de me rendre régulièrement dans nos ca-
sernes de gendarmerie et de pompiers ; dans nos écoles, 
dans nos mairies et toutes les structures chargées d’assurer 
un service public pour soutenir leurs projets et les défendre 
quand elles sont menacées de fermeture ou dès lors qu’il est 
question de porter atteinte à leur bon fonctionnement.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS
Incontestablement la première des libertés et le 
fondement de notre pacte social, je continuerai 
de soutenir toutes les mesures visant à garan-
tir votre sécurité et je lutterai contre toutes les 

formes de « laisser-aller » dans les réponses pénales ré-
pressives, notamment, comme je l’ai fait en votant pour la 
suppression des réductions automatiques de peine. 

DÉFENDRE NOS CAMPAGNES 
ET NOTRE ENVIRONNEMENT

La ruralité, c’est d’abord nos champs, nos bois et 
forêts, mais aussi ceux qui la font vivre : les agri-
culteurs, les artisans, les commerçants de proximi-
té, les entrepreneurs, les écoles, les habitants… En 

partenariat avec chaque acteur, je continuerai de protéger 
notre mode de vie si précieux. Notre ruralité, je continuerai 
de la concevoir dans un projet ambitieux tourné vers l’avenir 
et intégrée dans une écologie responsable et raisonnée.

GARANTIR UN ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS

Face au fléau de la désertification médicale 
devenu enjeu majeur pour notre territoire, je 
continuerai de porter, avec détermination et 
énergie, la voix de notre territoire en étant force 

de propositions de loi. J’interpellerai autant que de besoin 
le Gouvernement sur l’urgence de la situation, comme je 
l’ai fait, à de nombreuses reprises. 

ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
Il est urgent d’adapter la société au vieillisse-
ment de la population, de lutter contre la perte 
d’autonomie, de faire de la prise en compte du 
handicap une priorité de notre société et de pro-

téger nos retraités modestes. C’est pourquoi, j’agirai pour 
redonner du pouvoir d’achat aux retraités comme je l’ai fait, 
par exemple, en obtenant l’annulation de la hausse de la CSG 
pour les retraites modestes. J’agirai comme j’y ai contribué au 
niveau départemental avec le plan Oise Séniors, à généraliser 
tous les dispositifs qui permettent le maintien à domicile et 
surtout, je proposerai une réorganisation des EHPAD pour 
augmenter l’encadrement, revaloriser les personnels et 
augmenter les contrôles.

FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET 
À LA CULTURE

Parce que la jeunesse est l’avenir de  notre pays, 
l’éducation doit être une priorité. Je continuerai 
ainsi d’accompagner les collectivités dans leurs 
projets autour des établissements scolaires pour 

donner à nos jeunes, une école républicaine performante 
qui leur permettra de se former selon leurs aspirations et de 
trouver leur place. Je continuerai également de construire 
une « offre de services culturels » adaptée aux besoins 
identifiés dans notre bassin de vie, notamment, en diversi-
fiant les chemins d’accès à la culture comme je l’ai fait en 
tant que secrétaire de la commission des affaires culturelles 
et de l’éducation à l’Assemblée nationale.

LE 12 JUIN PROCHAIN
RENOUVELEZ VOTRE CONFIANCE À UN ENFANT DU PAYS, 
À UN ÉLU 100% LOCAL ANCRÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 
ET PROCHE DE VOUS ! VOTEZ MAXIME MINOT !

CANDIDAT DE LA DROITE ET DU CENTRE, SOUTENU PAR LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE


