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C
hère Madame, Cher Monsieur,
Je remercie très chaleureusement 
et très sincèrement les électrices 

et les électeurs qui m’ont fait 
confiance dès le 1er tour de cette 
élection législative. 
Comme vous, je suis profondément 
attaché à la défense de nos 
territoires, qu'ils soient ruraux, 
péri-urbains ou urbains.
Comme vous, je veux maintenir les services au public, de santé, de 
transport, de l'artisanat et du commerce, indispensables à l'équilibre 
territorial.
Je veux défendre notre agriculture locale, menacée par trop de 
réglements et de normes et par l'absence de prix rémunérateurs.
Elu de terrain, au service de tous les habitants de nos communes, 
je prends l'engagement de rester un député disponible et attentif à 
chacune et à chacun, sans esprit partisan.
Je veux agir pour la création d'emplois, je veux être la voix de ceux qui 
créent, de ceux qui entreprennent et qui osent. La voix des plus jeunes 
qui ont mille et une idées en tête. Celle des plus âgés qui aspirent à 
une vie plus douce et plus apaisée.
Si vous avez exprimé un choix différent au premier tour, ou vous êtes 
abstenus, je vous invite à me rejoindre, fort de ces engagements d'agir 
dans l'intérêt général.
Ensemble, mobilisons-nous pour faire entendre la voix de la Sarthe à 
l'Assemblée nationale.

Jean-Carles GRELIER
Député sortant

Pour le 2nd tour, dimanche 19 juin 2022, votez et faites voter 

jean-carles grelier
député sortant de la 5ème circonscription de la Sarthe
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Christelle Morançais
J’apporte mon soutien à 
Jean-Carles Grelier, qui 
est un député ancré dans 
son territoire et qui est 
totalement mobilisé sur 
les enjeux prioritaires des 
habitants ; et je pense en 
particulier à son combat 
pour la santé et l’accès de 
tous à des soins de qualité. 
Je lui fais toute confiance 
pour poursuivre, avec 
l’appui et le soutien de sa 
suppléante Anne Beauchef, 

son action positive pour la Sarthe et les Sarthois. Comme présidente 
de région, j’ai besoin d’un député comme Jean-Carles Grelier pour 
porter la voix de nos territoires à l’Assemblée nationale.

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional 
des Pays de la Loire 

Dominique LE MÈNER
Jean-Carles GRELIER est 
un député de terrain qui, 
pendant les cinq années 
du mandat qui s’achève, 
a su porter la voix d’une 
opposition constructive à 
l’Assemblée nationale.
Défenseur des territoires, 
comme il l’a démontré lors 
de ses mandats locaux en 
tant que Maire et Conseiller 
régional notamment, il s’est 
particulièrement investi 
sur la difficile question de 
la démographie médicale, sujet cher à nos concitoyens, notamment 
en Sarthe.
Il a aussi été l’interlocuteur privilégié de chacune et chacun d’entre 
vous, à l’écoute de vos difficultés et porteur de vos préoccupations.
Consei l ler  dépar temental  du canton de La Ferté-Bernard, 
avec sa formation d’avocat, je peux apprécier la solidité de son 
engagement et sa force de propositions pour améliorer le quotidien 
des Sarthois.
Dans le contexte d’incertitude issu de l’élection présidentielle, la 
5ème circonscription de la Sarthe mérite d’être à nouveau dignement 
représentée par un député comme Jean-Carles GRELIER, proche 
de vous et combatif. La Sarthe a besoin d’un député compétent, 
expérimenté et fidèle dans ses engagements, au service de l’intérêt 
général. C’est pourquoi je lui apporte tout mon soutien, et je suis 
convaincu que vous saurez lui renouveler votre confiance pour 
siéger en votre nom à l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines 
années.

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental

Anne Beauchef
SUPPLÉANTE
Compétent, réfléchi et accessible, Jean-Carles est un député qui a 
fait ses preuves. C’est un député de solutions qui va au devant des 
habitants, participe à la vie de nos villes et villages. 
En somme, Jean-Carles est un élu attentif en qui nous avons 
confiance. C’est un élu à la fois généraliste et spécialiste. 


