
Nous voulons mériter votre confiance car
✅  nous connaissons et irons dans
l’ensemble des 91 communes de notre
circonscription.
✅  nous habitons ici.
✅  nous connaissons l’Assemblée nationale
comme les collectivités locales car nous y
avons travaillé.
✅  nous sommes des élus de proximité qui
défendons d’abord les intérêts locaux
plutôt que les étiquettes partisanes.
✅  nous sommes les seuls à être soutenus
par la majorité départementale et
régionale.

Comme vous, nous
étions au match de

ce soir.  
Nous sommes des
élus de proximité

qui aiment le sport
et les valeurs qu'il

porte : 
le travail d’équipe, 

la discipline,
l’inclusion,

la persévérance
 et le respect.

 

Coordonnées
Permanence 
94 rue Jean Jaurès
42300 ROANNE 

antoinevermorel2022@gmail.com
antoinevermorel.com
06 67 92 11 79 

Elections législatives 
des 12 et 19 juin
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Antoine 
VERMOREL MARQUES

 SUPPLÉANTE -  ADJOINTE DE ROANNE

Je suis un homme de droite
qui ne colle pas d'étiquettes
sur les gens car le Député
doit être le Premier
Défenseur de tous les
Roannais.  Avec le soutien du
président de Roannais Agglo,
du Département et de la
Région, je veux être le porte
parole de nos projets locaux :
mise à 2x2 voies de la N7,
TGV, ligne TER Roanne-Lyon,
maintien du tribunal et des
gendarmeries roannaises,
installations de nouvelles
entreprises, etc. 

Profil personnel
Fils d’éleveur laitier, j’ai décidé
de m’engager pour notre
territoire. Conseiller
départemental et Maire-Adjoint
de Renaison, je connais nos
problématiques roannaises. Je
veux les défendre à l'Assemblée
nationale où j'ai travaillé
pendant 5 ans. Je vous propose
d'être un député libre de
proposer des mesures en faveur
de notre territoire ou de
s’opposer aux lois contraires à
nos intérêts. 

CANDIDATS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE, 
DU CENTRE ET DE LA PROXIMITÉ

Fanny FESNOUX

CANDIDAT POUR ÊTRE 
VOTRE NOUVEAU DÉPUTÉ

Mère de famille, j'ai travaillé en tant que
directrice bancaire à Saint-Symphorien-de-
Lay. Je suis désormais directrice des
Ressources Humaines à Roanne.
Basketteuse, j'ai longtemps été au club de
Boyer/Nandax et à l’ASR.

UNE FEMME
ENGAGÉE
dans le secteur privé
et associatif

Je fais partie avec Antoine de cette nouvelle
génération d'élus qui veulent d'abord faire
avancer le Roannais.

ÉLUE DE LA
NOUVELLE
GÉNÉRATION
je veux qu'on fasse
bouger le Roannais

Nous voulons une terre plus sûre et plus
saine pour nos enfants et petits enfants.
Nous devons nous battre pour le pouvoir
d'achat, la sécurité, la santé et l'écologie. Ce
sont nos priorités.


