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QU’EST-CE QU’UN DÉPUTÉ ? 

Le député vote les lois. C’est sa 
principale fonction.
Il peut voter les projets de lois 

soumis par le gouvernement ou bien 
être, avec ses collègues, à l’initiative 
d’une proposition de loi. Il a égale-
ment pour rôle de contrôler l’action 
du gouvernement. C’est pourquoi, 
chaque semaine, les Ministres se pré-
sentent devant le Parlement pour 
rendre compte de leurs actions.

INFO PRATIQUE :  
Le vote par procuration.
Si vous n’êtes pas en mesure de venir 
voter les 11 et 18 juin prochains, vous 
pouvez établir une procuration de vote.

Pour cela, vous pouvez vous rendre 
au Tribunal d’Instance, au Commis-
sariat de Police ou bien à la Gendar-
merie. Vous devez vous munir d’un 
justificatif d’identité et d’un formu-
laire que vous pouvez télécharger.
Vous pouvez choisir librement le 
mandataire de la procuration, il doit 
simplement résider dans la même 
commune que vous. Toutes les infor-
mations sont disponibles sur : 

http://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/
Le-vote-par-procuration



BLASLAY

ÉDITO :
X AVIER MOINIER

Les 11 et 18 juin prochains, vous 
êtes appelés à choisir le député 
qui vous représentera pendant 

cinq ans à l’Assemblée Nationale.
Etre candidat à une élection législa-
tive n’est pas un engagement que 
l’on peut prendre à la légère. J’ai 
longuement réfléchi et je suis prêt à 
assumer, aujourd’hui, cette respon-
sabilité. Député à l’Assemblée Na-
tionale, je défendrai notre territoire 
et ses habitants. Je défendrai les 
valeurs de la République, les valeurs 
de justice sociale et de solidarité, 
celles du développement de notre 
Pays pour l’emploi, de l’égalité et 
du partage des richesses. Il faut sor-
tir d’une société du cloisonnement 
pour retrouver le sens véritable de 
la vie en commun. Nous habitons un 
territoire qui s’articule autour d’une 
grande agglomération et de sec-
teurs péri-urbains et ruraux. C’est une 
chance à saisir pour notre avenir.

Cet avenir, nous avons à le construire 
ensemble.  Mes engagements sont 
clairs. Je les tiendrai avec loyauté, 
fidèle à mes valeurs républicaines et 
démocrates.
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DES ENGAGEMENTS
CLAIRS…
DES ENGAGEMENTS
CLAIRS…
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SANTÉ - HANDICAP - DÉPENDANCE

A l’Assemblée Nationale, je 
déposerai une proposition 
de loi pour la création d’un 

fonds d’aide d’urgence pour les vic-
times d’un accident de la vie.
Trop de familles se retrouvent 
confrontées à des difficultés quand 
surgit le handicap d’un proche. Il 
faut que l’État puisse leur venir en 
aide rapidement et efficacement. 
Nous devons aussi maintenir et ren-
forcer le lien de solidarité envers nos 
aînés.

L’EMPLOI : LA PRIORITÉ N°1

Cette circonscription est celle 
qui concentre le plus d’emplois 
du département de la Vienne.  

C’est une préoccupation au coeur 
de mon engagement.
J’irai à la rencontre des entrepre-
neurs, des porteurs de projets et des 
créateurs d’emploi. Il faut continuer 
de les soutenir. Il faut aussi accom-
pagner et protéger les salariés. Ils 
méritent d’être davantage écoutés : je 
suis convaincu que le dialogue so-
cial est plus que jamais nécessaire. 
Je n’oublie pas les travailleurs privés 
d’emploi ; renforçons les moyens des 
structures pour mieux les accompa-
gner et faciliter les recrutements.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

De Jardres à Mirebeau, 
de Neuville à Poitiers, 
j’ai sillonné ce territoire 

dont je connais bien la diversité.
Mon expérience d’élu de terrain 
vous assure que je resterai un député 
toujours à vos côtés.
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EDUCATION-FORMATION

Assurons la réussite éducative 
pour tous.
L’Education doit rester de la 

responsabilité de l’État pour garantir, 
dès la maternelle, un accès à la meil-
leure éducation possible. L’appren-
tissage et la formation profession-
nelle doivent être revalorisées. 

RURALITÉ ET SERVICE DE PROXIMITÉ

Trop de petites villes et de villages 
ont perdu leurs services de proximi-
té, leurs commerces, leurs services 

publics. 
Ce n’est pas acceptable dans notre 
société. Je porterai les initiatives qui 
permettront le maintien et la réim-
plantation de ces services de proxi-
mité sur notre territoire.

SÉCURITÉ

Je suis conscient des conditions 
de travail difficiles de tous ceux 
qui assurent, au quotidien, notre 

sécurité.   
Il faut pouvoir, demain, leur garantir 
une formation adéquate aux nou-
velles menaces et leur permettre 
d’assurer pleinement leur mission de 
proximité (moyens et effectifs).
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GAGNER 
VOTRE CONFIANCE

Au-delà des engagements, il y 
a une question de méthode. 
Aujourd’hui, les citoyens exi-

gent, légitimement, que leurs élus 
aient une démarche éthique. J’y suis 
très attaché. Aussi, chaque année, 
je rendrai compte de l’exercice de 
mon mandat comme de l’utilisation 
des fonds parlementaires alloués à la 
circonscription.

LA PROXIMITÉ  

C’est, sur le terrain, auprès 
de vous, qu’un député peut 
nourrir son travail quotidien. 

Il doit être attentif à la vie locale pour 
rester connecté et, lorsqu’il vote les 
lois, garder à l’esprit la question fon-
damentale : “ Est-ce utile aux habi-
tants de la circonscription ” ? 
C’est dans la volonté d’être au ser-
vice de mes concitoyens que je 
souhaite travailler et installer un dia-
logue de confiance entre nous.
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UNE EXPÉRIENCE AU SERVICE
DES CITOYENS  

J’ai l’expérience d’un élu de ter-
rain. Actuellement Conseiller 
municipal à Sèvres-Anxaumont, 

j’ai été Conseiller général du canton 
de Saint-Julien l’Ars.
Je suis à l’écoute. Je porte des po-
litiques publiques structurantes pour 
nos territoires. C’est cette expé-
rience de la proximité que je veux 
mettre au service de la première 
circonscription de la Vienne.

A l’Assemblée Nationale, je dé-
fendrai tous les projets de lois 
qui sont en faveur de l’emploi 

local et qui permettent de soutenir le 
pouvoir d’achat.
Je m’engagerai pour le progrès, les 
valeurs de solidarité et de justice so-
ciale. Je porterai ainsi une proposi-
tion de loi, en direction des familles, 
pour la création d’un fond d’aide 
d’urgence aux victimes des acci-
dents de la vie. L’Etat se doit d’inter-
venir rapidement et efficacement 
lorsque surgit le handicap.
 

7

ELECTIONS LÉGISLATIVES 2017
1ère circonscription de la Vienne



INTERVIEW DE 
XAVIER MOINIER… 
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QUI ÊTES-VOUS XAVIER MOINIER ?

Je suis né en 1968, marié et père de trois 
enfants. Maître de Conférences à la 

Faculté de Sciences Economiques, j’ai, 
comme tous les fonctionnaires, connu 
plusieurs affectations : l’Université de 
Limoges, l’Université de La Rochelle puis 
l’Université de Poitiers.  

QUAND AVEZ-VOUS FAIT VOTRE ENTRÉE 
DANS LA VIE ACTIVE ?

A 19 ans, j’ai choisi de faire une pause 
dans mes études et j’ai travaillé 

comme chauffeur-livreur-magasinier. 
Après mon service national au sein de 
la gendarmerie, j’ai repris mes études en 
les finançant comme surveillant d’inter-
nat ; puis, après mon doctorat en 1999, 
j’ai intégré l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche comme Maître de Confé-
rences. J’ai pris une part active à la gou-
vernance de l’Université de Poitiers de 
2012 à 2016 comme Vice-président délé-
gué à la communication.

QUELS ONT ÉTÉ VOS ENGAGEMENTS 
ASSOCIATIFS, SYNDICAUX OU POLITIQUES ? 

Dès l’âge de 16 ans, je me suis engagé 
au sein de la Croix Rouge Française.

Voulant faire bouger les choses, je me suis 
engagé en politique afin d’être présent 
dans l’action publique et agir notamment 
pour la santé pour tous, thème auquel 
je suis viscéralement attaché. Conseiller 
Général, j’ai œuvré pour le développe-
ment des maisons de santé et pour la 
prise en charge des personnes en situa-
tion de handicap. Je suis actuellement  
Conseiller municipal à Sèvres-Anxaumont. 

Parent, j’ai naturellement intégré la FCPE 
et suis devenu Président de l’Association 
de Parents d’Elèves à Sèvres-Anxaumont ; 
après ces 4 années, j’ai siégé comme 
membre du CA de la FCPE au Collège 
Jean Moulin et suis encore aujourd’hui 
représentant de parents d’élèves au 
Lycée de mon fils.

AUJOURD’HUI QUELLES SONT LES VALEURS 
QUE VOUS DÉFENDEZ ?

Mes valeurs sont, depuis toujours, 
résolument à gauche. Je n’ai jamais 

cessé de penser qu’il faut être bienveil-
lant pour les plus jeunes, les plus faibles, 
les plus démunis et les plus anciens. Réso-
lument tourné vers l’avenir, je veux croire 
à des jours meilleurs. Je n’oublie pas l’his-
toire récente de notre pays, celle de mes 
grands-parents et de mes parents qui, 
malgré le chaos de l’après-guerre, ont 
toujours combattu pour la justice sociale 
d’abord ! Je n’oublie pas d’où je viens. 
C’est pour cela que je sais où je vais. 
Elu député, j’accorderai une attention 
particulière à la jeunesse, à nos aînés et, 
plus encore, je m’engagerai pour que 
chacun puisse bénéficier d’un même 
accès aux soins. J’y suis viscéralement 
attaché.



& VALÉRIE MARMIN… 
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QUI ÊTES-VOUS VALÉRIE MARMIN ?

Je suis née à Poitiers où j’ai passé ma 
jeunesse dans le quartier de Mont-

bernage. Après le bac, j’ai intégré l’Uni-
versité de Poitiers (Langues Etrangères 
Appliquées). Après mon entrée dans la 
vie professionnelle, je suis retournée sur 
les bancs de la Faculté, dans un premier 
temps, pour suivre des cours d’histoire, 
puis, pour obtenir le Diplôme d’Univer-
sité de Langue et Civilisation Arabes. 
Aujourd’hui, je demeure à Montamisé 
et suis élue au sein du conseil municipal. 
Je suis mariée, mère d’un garçon de 16 ans.

QUAND AVEZ-VOUS FAIT VOTRE ENTRÉE 
DANS LA VIE ACTIVE ?

Après une année au sein d’une entre-
prise privée et une expérience dans 

la fonction publique hospitalière, je suis 
entrée, suite à un concours, dans la fonc-
tion publique territoriale comme collabo-
ratrice de cabinet avant d’exercer des 
fonctions de cadre dans le secteur de 
la petite enfance. Après une expérience 
de chargée de mission dans le secteur 
de la restauration scolaire et du Dévelop-
pement Durable, j’occupe aujourd’hui 
des fonctions administratives et juridiques 
directement en lien avec le fonctionne-
ment des établissements scolaires.

QUELS ONT ÉTÉ VOS ENGAGEMENTS 
ASSOCIATIFS, SYNDICAUX OU POLITIQUES ?

Mon premier engagement politique 
remonte peu après mes 20 ans. 

Je nourrissais comme beaucoup des 
idéaux de justice sociale et de fraternité 
et je voulais participer activement à la 

lutte contre toutes les inégalités, quelles 
qu’elles soient.
En parallèle de cet engagement, je me 
suis investie dans une association de 
quartier qui mettait en place des actions 
destinées à susciter une citoyenneté ac-
tive. Dans le domaine privé, j’ai participé 
à des actions de bénévolat en faveur de 
personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, je me suis investie à titre bé-
névole dans les différentes actions mises 
en place dans le champs scolaire.

AUJOURD’HUI QUELLES SONT LES VALEURS 
QUE VOUS DÉFENDEZ ?

Engagée aujourd’hui au sein de l’Union 
des Démocrates et Ecologistes, je 

porte des valeurs progressistes de centre 
gauche. Je crois que la situation actuelle 
de notre pays exige aujourd’hui une mo-
bilisation collective affranchie du cloison-
nement des partis politiques traditionnels, 
dans le respect des valeurs et idéaux que 
nous défendons. Pour ma part, je m’at-
tache à ce que ces valeurs d’huma-
nisme, de justice sociale et de fraternité 
guident toutes mes actions.
Elus, j’accompagnerai activement Xavier 
Moinier dans son investissement en parti-
culier sur des sujets tels que le handicap, 
le vieillissement, la transition écologique, 
l’alimentation, la santé, la condition ani-
male, la préservation de nos ressources..



ILS ONT CHOISI 
XAVIER MOINIER…
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Xavier MOINIER est un 
homme de convictions 
animé par des valeurs so-

lides loin des compromissions 
et enjeux d’appareil. Fervent 
défenseur des services publics, 
il lutte pour une plus grande 
exigence éducative, une véri-
table politique de recherche, 
des services de soins de san-
té de qualité pour tous, une 
meilleure prise en charge des 
problématiques liées au vieillis-
sement et à toutes formes de 
handicaps. Il s’engage pour 

un développement équilibré 
de tous nos territoires ruraux 
et urbains. Il défend les TPE et 
PME, pour l’emploi de proximi-
té et une agriculture durable, 
respectueuse de l’environne-
ment et des hommes. J’appré-
cie son intégrité, son éthique, 
sa loyauté, sa fidélité en ami-
tié. Son apparence réservée 
cache une écoute attentive 
et une âme généreuse qui fe-
ront de lui le digne successeur 
de Jacques Santrot et d’Alain 
Claeys.

BERNADETTE 
VERGNAUD,
Députée européenne 
honoraire.

Nous partageons, avec 
Xavier Moinier, le res-
pect des différences 

quand elles permettent de 
vivre ensemble, la promotion 
du Développement Durable 
pour préserver un avenir de 
qualité à nos enfants, l’atta-
chement à l’Europe, facteur de 
paix et de développement... 
Je compte sur Xavier, sur son 
expérience de terrain à travers 

les fonctions qu’il exerce ou a 
exercé, comme élu communal 
ou communautaire, Conseil-
ler général, Vice-président du 
SCOT. Il a acquis cette matu-
rité, cette force de caractère, 
cette pugnacité indispensable 
pour le travail législatif. Son an-
crage territorial en fera un dé-
puté urbain et rural qui sait aller 
à la rencontre des habitants.

GUY ANDRAULT,
Maire de Savigny 
l’Evescault, 
Vice-président 
de Grand Poitiers.

Xavier Moinier, universi-
taire,  élu de la proximité, 
habitant au cœur de la 

circonscription est un homme 
de conviction et de fidélité.

Ses grandes compétences et 
sa tenacité sont reconnues 
par tous. Homme de terrain, 

il sera un député à l’écoute de 
chacun en faveur de la solida-
rité, de l’emploi et de la justice 
sociale.

Il incarne le changement voulu 
par nos concitoyens.

ALAIN CLAEYS,
Député sortant,
Maire de Poitiers, Président de Grand Poitiers.
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J’ai connu un parcours fait de 
réorientations et de césures 
pour travailler afin de finan-

cer mes études. Interrogatif sur 
mon avenir, mon service civique 
m’a redonné espoir me permet-
tant de reprendre un cursus tout 

en travaillant. C’est parce que 
je sais que Xavier connait cette 
précarité qui touche les jeunes 
que je vois en lui le député qui 
saura y répondre.

Une entreprise ne se ré-
sume pas à un simple bilan 
comptable annuel. Elle est 

surtout basée sur des relations 
entre des personnes au sein de 
l’établissement et avec l’exté-
rieur. L’être humain doit rester au 
centre de nos décisions. Cette 

idée, je la retrouve dans les com-
bats et les actions menés jusqu’à 
présent par Xavier MOINIER, no-
tamment en faveur des TPE et 
des PME. Il connait bien les ques-
tions liées au développement 
économique et le monde de 
l’entreprise.

Je tenais à faire part de tous 
mes encouragements à 
Xavier pour ses idées et pour 

l’homme qu’il représente. Son 
sérieux, sa capacité d’ouverture 
et son charisme représentent 
tous les atouts du candidat hon-

nête et humain dont nous avons 
besoin pour nous représenter en 
tant que député. J’espère sincè-
rement que tu continueras à réa-
liser tes projets avec la pugnaci-
té et l’énergie dont tu as toujours 
fait preuve.
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LAURENT,
Chef d’entreprise.

Née à Cuhon, fille d’un pe-
tit paysan, je suis devenue 
directrice régionale de 

l’agriculture en revendiquant 
toujours mes racines. Je m’en-
gage auprès de Xavier pour trois 
raisons : proche du Parti socia-
liste, pour Jaurès et Blum, j’ai tou-
jours eu l’obsession d’agir pour 
l’égalité des chances.
La perte actuelle des repères 
exige que les choix proposés 

aux citoyens soient précis et res-
ponsables, qu’ils engagent ceux 
qui les énoncent. A l’heure où 
certains piétinent leurs engage-
ments par intérêt personnel, je 
veux rester fidèle à mes convic-
tions. Enfin, parce que la per-
sonnalité de Xavier nous assure 
de son engagement sans faille, 
pour une ruralité heureuse, au 
service des habitants de cette 
circonscription.

ANNE-MARIE, 
Retraitée, Directrice 
régionale honoraire
de l’Agriculture.

BLANDINE, Employée de centre d’appel,
Représentante syndicale.

RAMZI, étudiant.



RENCONTRES :
GRAND MEETING LE 8 JUIN À 20H,
AUX SALONS DE BLOSSAC, À POITIERS POUR 
UNE GAUCHE CONSTRUCTIVE ET VIGILANTE.

Formulaire de soutien à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de
Laurent Rousseau, mandataire financier de Xavier Moinier, à l’adresse :
Laurent Rousseau, 15 chemin de la Croix d’Aiguière, 86800 Sèvres Anxaumont.

Je contribue à la campagne législative de Xavier Moinier et je fais un don de :

………….. €*
* Votre don ouvre doit à une réduction d’impôts égale à 66% du montant versé, dans la double limite de 20% 
du revenu imposable de l’année et de 15 000 euros de dons par foyer fiscal. Une contribution de soutien de 100 
euros donne droit à une réduction d’impôts de 66%, soit 66 euros. La contribution réelle est donc de 34 euros. 
Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé. Attention : tout don supérieur ou egal à 
150 euros  doit être effectué par chèque.

Vos coordonnées :

Civilité    Madame    Monsieur

Nom 

Prénom

Adresse

Code Postal 

Ville

Email

Téléphone

Profession / Statut (facultatif)

XAVIER MOINIER & VALÉRIE MARMIN
Elections legislatives 2017 - 1ère circonscription de la Vienne

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rec-
tification aux données personnelles qui vous concernent 
en écrivant à xaviermoinier2017@gmail.com // Art.. 
L52-8 Les dons consentis par une personne physique 
dûment identifiée pour le financement de la campagne 
d’un ou plusieurs candidat lors des mêmes élections 
ne peuvent excéder 4600 €. Les personnes morales, à 
l’exception des partis ou groupements politiques, ne 
peuvent participer au financement de la campagne 
électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons 
sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des 
biens, services ou autres avantages directs ou indirects 
à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à 
un candidat en vue de sa campagne doit être versé par 
chèque, virement, prélèvement automatique ou carte 
bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au 
candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 
15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun 
candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, 
pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou 
aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne 
morale de droit étranger.

Nous avons rencontré les habitants de la Vienne en réunions publiques à Buxerolles, 
à Neuville-de-Poitou, à Jaunay-Marigny, à Saint-Julien-L’ars et aussi sur les marchés à 
Poitiers, Mirebeau  et dans de nombreuses manifestations locales.


