
Avec les candidats à l’élection des députés 

Thierry
AURY

Christophe
GAIGNON

(suppléant)

Élections législatives  •  11 & 18 juin 2017  •  1ère circonscription de l’Oise (Beauvais Nord)

#LePeupleAlAssemblee

#LaGaucheDebout

5 rencontres publiques
(voir au dos)

Nous avons été des millions à porter des valeurs humanistes 
de partage, de solidarité en votant pour Jean-Luc Mélenchon. Cette  
campagne présidentielle a suscité l’engagement de beaucoup de femmes 
et d’hommes de progrès, insoumis, communistes, écologistes et de 
gauche, citoyens divers engagés ou non dans un parti politique. 

Cette campagne a ouvert une espérance en démontrant que, quels 
que soient notre histoire, notre vécu, il était possible de fédérer sur des 
ambitions tel que « L’humain d’abord », « l’Avenir en Commun ».

Les scores obtenus lors de la présidentielle nous placent 
largement en tête des forces de gauche sur notre circonscription 
avec 10 558 voix dont :

• 4 976 voix (20,5%) à Beauvais,
• 631 voix (21,2%) à Saint-Just-en-Chaussée,
• 329 voix (22,2%) à Maignelay-Montigny,
• 325 voix à Bresles,
• 286 voix à Breteuil,
• 257 voix à Crèvecœur-le-Grand,
•  113 voix à Marseille en Beauvaisis,
• et des scores inégalés jusqu’ici dans de très nombreuses communes.

Avec vous, pour faire changer les choses : 
venez en discuter avec nous !



Nos votes ne doivent pas rester sans voix.
Nous vous appelons à prolonger cet élan lors des élections 

législatives en nous plaçant en situation d’être au 2ème tour.
C’est pourquoi nous vous invitons à des réunions publiques où nous 

aurons l’occasion d’échanger : 
• sur notre programme,
• sur vos aspirations.

Loin de toute démagogie et aspirant à un monde meilleur, 
nous vous invitons à venir en toute liberté pour un échange fructueux 
pour l’avenir de nos familles, de nos campagnes, de notre pays et plus 
largement pour une société qui respire vraiment le bonheur.

Nous pourrons vous démontrer qu’il est possible de faire de la 
politique avec son cœur et avec ses tripes, avec ses convictions tout en 
apprenant de l’autre pour le bien commun. 

Au plaisir de vous rencontrer...
Thierry Aury et Christophe Gaignon

Saint-Just-en-Chaussée : Mercredi 31 mai  à 20h
Salle du centre socio-éducatif (en dessous du cinéma),
entrée : rue du Comte Dauchy ou rue Foch

Bresles : Jeudi 1er juin à 20h
Salle 1, centre Eugène Seignier, rue Eugène Seignier

Maignelay-Montigny : Vendredi 2 juin à 20h
Salle du Marmouset, rue de Saint-Just-en-Chaussée
(en face de la gendarmerie)

Breteuil : Mardi 6 juin à 20h
Salle annexe de la mairie, rue Raoul Huchez 

Marseille-en-Beauvaisis : Mercredi 7 juin à 20h
Salle du conseil municipal, mairie
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Venez rencontrer 
Thierry AURY et Christophe GAIGNON 

et discuter avec eux !

Permanence : 34 rue du Fg St Jacques - 60000 BEAUVAIS - 03 44 02 65 21   thierry.aury@wanadoo.fr CThierry Aury CThierry Aury et Christophe Gaignon


