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Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagés dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Jeanne Dupond

Chère Madame, cher Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, les Français ont fait le choix 
d’un Président capable de faire face à la gravité des temps : 
guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, défi cli-
matique.

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet d’in-
dépendance française et européenne, projet de progrès so-
cial et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement les 
vies supposent que le Président de la République dispose 
d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. C’est tout l’en-
jeu des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 

Je me présente aujourd’hui à vous pour porter ce projet 
pendant les 5 prochaines années. J’aurai à cœur d’être à 
vos côtés afin d’être un relais efficace entre notre territoire 
et l’Etat. Je mettrai mon expérience acquise auprès d’élus 
de terrain, comme Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du 
Mans et Jacques Auxiette, Président de région Pays de la 
Loire, à votre service.

Très jeune, j’ai compris que seul l’engagement s’imposait 
pour défendre des valeurs auxquelles on croit ou des su-
jets qui nous tiennent à cœur. Prendre les sujets à bras 
le corps pour faire bouger les lignes a toujours été pour 
moi une évidence. 

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager pour vous 
aujourd’hui. Je serai à votre écoute et toujours dans 
l’échange afin de faire remonter vos inquiétudes sur les 
enjeux du quotidien qui sont au centre de vos préoccu-
pations : le pouvoir d’achat, l’éducation et notre système 
de santé. D’ailleurs, dès cet été, une série de mesures 
contre la vie chère et pour le pouvoir d’achat sera votée, 
et je compte bien avec vos voix soutenir et voter ces lois 
comme députée de la première circonscription.

Je soutiendrai les communes, pour maintenir leurs 
commerces, leurs écoles, et lutterai à leurs côtés contre 
la désertification médicale.

Si vous me faites confiance les 12 et 19 juin prochains, 
je serai la députée d’une circonscription riche de son 
patrimoine, de sa culture et de vos talents. Vous pourrez 
compter sur moi pour faire rayonner notre territoire et 
œuvrer à son développement.

Depuis 2017, je suis mobilisée auprès du Président 
de la République que j’ai rencontré à plusieurs reprises, 
mon engagement est total. Son choix de m’investir sur 
cette circonscription est un gage de sa confiance et je 
l’en remercie.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Julie Delpech

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 12 ET 19 JUIN 2022 
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA SARTHE
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La première circonscription de la Sarthe regroupe les 7 anciens cantons (Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, 
Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, le Mans-Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume), et 72 communes. 
Des communes urbaines et d’autres plus rurales, avec des enjeux et des problématiques parfois différents.

Davantage d’argent pour les 
Français à partir de cet été
Les prix du gaz et de l’électri-
cité resteront contrôlés. Les 
retraites augmenteront avec 
le coût de la vie. La rede-
vance télé sera supprimée.  
Les impôts sur les héritages 
seront moins élevés.

Nos 10 engagements nationaux

Nos priorités pour le territoire

Le commerce de proximité

L’agricultureL’éducation

La santé 
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6 Pour protéger nos enfants
Il y aura un contrôle parental 
sur les appareils électro-
niques. Nous lutterons contre 
le harcèlement à l’école.

Pour nos écoles
Il y aura + de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école. Les enseignants au-
ront + de liberté et ils seront 
mieux payés. La France a 
besoin de certains métiers.
Les universités auront + de 
formations pour ces métiers.
Les étudiants recevront une 
aide financière + juste.

Une retraite minimum de 
1100 euros
C’est possible si l’âge de dé-
part à la retraite est à 65 ans.
Ceux qui ont une longue 
carrière partiront en retraite 
plus tôt. Ceux qui ont un 
métier difficile partiront plus 
tôt aussi.

Pour les personnes âgées
Nous aiderons les personnes 
âgées à pouvoir continuer 
à vivre chez elles. Si des 
travaux sont nécessaires dans 
leur logement, une partie des 
travaux sera payée par l’Etat.
Les personnes âgées auront 
2 heures d’aides à domicile 
en +. Il y aura + de profes-
sionnels dans les maisons de 
retraite.

Pour mieux vivre avec la 
nature
Vous pourrez louer une voi-
ture électrique pour moins de 
100€ par mois. Beaucoup de 
logements seront rénovés.

Pour lutter contre la 
pauvreté
Il y aura des emplois pour 
tous. Les aides de l’Etat 
seront payées automatique-
ment.

Pour notre santé
Il y aura des bilans de santé 
gratuits à certains âges. 
Il y aura des médecins dans 
les régions sans médecins.
Il y aura + de moyens pour 
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Il y aura beaucoup plus de 
policiers et de gendarmes 
dans les rues. Il y aura de 
nouveaux gendarmes à la 
campagne. Nous lutterons 
contre les crimes sur Inter-
net. Nous aurons une armée 
forte.

La désertification médicale est un sujet majeur, en ville comme en 
campagne. Le projet porté par le Président prévoit une priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux. Je serai aux côtés des élus de 
notre territoire pour porter tous les projets innovants en matière 
de santé.

Notre circonscription a connu au cours de ces dernières années 
plusieurs fermetures de classes. L’école est indispensable à notre 
vie quotidienne. Je travaillerai à faire rectifier les critères de ferme-
tures de classe en ruralité.

Parce qu’ils sont des lieux de vie essentiels au dynamisme de nos 
communes, je m’attellerai à préserver nos commerces de proximi-
té, je poursuivrai le travail impulsé lors du dernier quinquennat avec 
les dispositifs “1000 cafés” et en accompagnant les élus locaux 
pour sauver et créer de nouveaux commerces de proximité.

Richesse de notre pays et de notre département, je serai aux côtés 
des agriculteurs pour assurer notre souveraineté alimentaire, 
prévenir la sécheresse en trouvant des solutions pour le stockage 
de l’eau, et je veillerai au respect d’EGALIM 2.

Pour une France forte dans 
l’Europe.
L’Europe doit se protéger 
sans l’aide des autres pays.
L’Europe doit renforcer ses 
frontières. Nous y travail-
lerons avec les autres pays 
européens.

Née au Mans, j’ai la Sarthe chevil-
lée au cœur. Mon goût pour l’ac-
tion publique, la vie des territoires, 
les sujets de société, les relations 
publiques m’ont amenée à travail-
ler auprès d’élus de terrain dans 
différentes collectivités territoriales 
et institutions pendant plusieurs 
années mais également dans le 
secteur privé.

J’ai pu rencontrer Emmanuel 
Macron en 2016 et échanger 
avec lui lors de son passage au 
Mans, j’ai tout de suite adhéré à 
sa vision. Aujourd’hui, je souhaite 
m’investir le plus possible pour 
soutenir le Président de la Répu-
blique, accompagner et aider Julie 
dans cette initiative ces 5 pro-
chaines années. Elle incarne une 
idée tangible de la démocratie et 
de la politique au sens noble.

Julie Delpech - 32 ans
Chargée de communication

Marc Evenisse - 41 ans
Chef d’entreprise

Découvrez mon projet sur
julie-delpech.avecvous.fr

julie.delpech@avecvous.fr

@JulieDelpechSarthe  @juliedelpech_  @juliedelpech72  Julie Delpech


