
Mes engagements
pour notre vie quotidienne

en Roannais

Chers habitants de Roanne, Riorges, 
Mably, Villerest et Saint-Léger-sur-
Roanne, 

Dans quelques jours, vous 
choisirez votre nouveau député. 
Fils d’éleveur laitier, j’ai décidé de 
m’engager pour un territoire que je 
connais bien : je suis né à Roanne 
et j’habite à Renaison. Candidat de 
la droite républicaine et du centre, 
je suis soutenu par les Présidents 
du Département et de la Région. 

Issu d’une nouvelle génération 
d’élus, je veux d’abord défendre les 
intérêts de vos communes. Ces 5 
dernières années, nous n’avons pas 
été entendus et aucun des grands 
projets locaux n’a été soutenu. 
Il nous faut un député libre de 
proposer des mesures en faveur 
de notre territoire ou de s’opposer 
aux lois contraires à nos intérêts. À 
l’Assemblée nationale, je ne serai 
ni un béni oui-oui, ni un opposant 

systématique. Je veux être le 
premier défenseur du Roannais. 

Elu enraciné, j’ai pour méthode la 
proximité et l’authenticité. Je vis 
et j’habite notre circonscription. 
Ce n’est pas le cas de la candidate 
du Rassemblement national qui 
est parachutée. Je suis un homme 
d’ordre et de sécurité. Jamais, 
je n’aurais manifesté aux côtés 
des casseurs comme l’a fait le 
responsable roannais des gilets 
jaunes, aujourd’hui candidat d’Eric 
Zemmour.

Ne nous trompons pas d’élection : 
la présidentielle est derrière nous. 
Les 12 et 19 juin, votre bulletin doit 
servir à élire un député qui pense 
d’abord aux intérêts locaux plutôt 
qu’aux étiquettes partisanes.

Sincèrement, 

Un député libre, actif et proche de vous

Antoine 
VERMOREL-MARQUES

Conseiller départemental 
Maire adjoint de Renaison

Antoine 
VERMOREL-MARQUES

votez pour un député qui  se battra 
pour son pays avant son parti ! 

Pourquoi nous faire confiance ? 

LES 12 ET 19 JUIN

Homme de droite, je ne suis néanmoins pas l’homme d’un camp ou d’un clan 
car je veux être le député de TOUS les habitants. Je serai un député libre qui ne 
sera pas soumis à un chef de parti ou au président de la République. 

Je serai un député immédiatement opérationnel car j’ai travaillé 5 ans à 
l’Assemblée nationale. Je connais son fonctionnement.

Élus locaux, nous sommes les seuls à être allés dans nos 91 communes et à 
vous donner nos numéros de téléphone. Nous ne serons peut-être pas toujours 
d’accord, mais au moins vous pourrez toujours nous le dire. 
Contrairement à d’autres candidats, nous sommes un binôme paritaire. Nous 
faisons de l’égalité femmes-hommes un combat de tous les jours. 

Rien ne nous prédisposait à la politique. Nous sommes fils d’éleveur laitier et 
fille de cuisinier. Aucun de nos parents n’a été élu par le passé. 

Nous formons un binôme qui représente les 4 secteurs de notre circonscription. 
Je suis originaire du Pays d’Urfé et j’habite sur la Côte roannaise. Fanny Fesnoux 
habite à Roanne et est originaire du Pays de Charlieu tout en ayant longtemps 
travaillé à Saint-Symphorien-de-Lay.
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Antoine Vermorel-Marques (titulaire) et 

Fanny Fesnoux (suppléante et adjointe au Maire de Roanne)

Elections législatives des 12 et 19 juin - 5ème circonscription de la Loire

Un binôme disponible
veuillez trouver nos coordonnées ci-dessous

Antoine VERMOREL-MARQUES Fanny FESNOUX 

06 67 92 11 79 - antoinevermorel2022@gmail.com 07 71 27 48 51 - fanny.fesnoux@yahoo.fr

Un homme dynamique Une femme engagée
Vice-Président de Roannais agglomération, Antoine Vermorel-
Marques est très attaché à notre territoire. Ancien étudiant 
boursier, il est diplômé de l’IEP de Paris et de la Sorbonne. Il a 
travaillé 5 ans à l’Assemblée nationale en tant que collaborateur 
parlementaire. Jeune et dynamique, il fait bouger les choses et 
sait travailler avec tous les élus locaux. Né à Roanne, il veut se 
battre pour le coeur de notre agglomération comme pour la 
ruralité. Il a été élu conseiller départemental avec la confiance 
de 63% des électeurs de son canton. 

Agée de 39 ans, Fanny Fesnoux est mère de famille et directrice 
des ressources humaines. Après avoir effectué ses études à 
Roanne (Ecole Crozon, collège Jean-Puy et Saint-Anne, puis BTS 
à Albert Thomas), elle réside dans le quartier du Parc. Engagée 
dans le secteur associatif, elle a joué au basket à l’ASR et a été 
trésorière au Sou des écoles de Matel. Depuis 2020, elle est 
Adjointe au Maire de Roanne. Ayant vécu une lourde opération 
de l’estomac, elle souhaite s’engager pour faire de la santé la 
priorité numéro 1 de notre territoire.

Deux questions à Fanny Fesnoux : 

Pourquoi avez-vous décidé de soutenir Antoine Vermorel-Marques 
en devenant sa suppléante ?

Le rôle du député est de voter mais aussi de proposer des lois qui sont issues des habitants et 
qui viennent du terrain. De Jean Auroux en passant par Yves Nicolin, Alain Terrenoire ou encore 
Pascal Clément, tous nos députés ont proposé des lois. Depuis 45 ans, la députée sortante est 
la seule, toute tendance confondue, à n’en avoir déposé aucune. Il nous faut redonner la parole 
aux habitants. 

Vous êtes élue à Roanne tout en étant issue du monde rural ? 

On peut habiter en ville et aimer la campagne. Avec Antoine, nous défendrons sans relâche la 
ruralité qui est souvent oubliée de Paris. On ne soutient pas nos agriculteurs quand on propose 
avec 3% des députés d’imposer tous les jours un menu végétarien à la cantine. (Source : tribune 
de la députée roannaise dans le journal « L’Opinion »). 

Les seuls à être soutenus par les Présidents de 
la Région, du Département et vos conseillers 

régionaux et départementaux

D’ici le 12 juin, nous viendrons 
dans les 91 communes de notre 
circonscription et tiendrons 51 
réunions publiques à moins de 10 
minutes de chez vous.

Venez échanger avec nous.

Les dates sont disponibles sur 
antoinevermorel.com et dans les 
journaux locaux.

Grande réunion 
publique - 1er tour

8 Juin - 19h30
au Coteau

Espace des
Maronniers

Contactez-nous ! Vous souhaitez rejoindre notre équipe 
de bénévoles, nous soutenir par un don 
défiscalisé, ou vous souhaitez échanger avec 
nous ?06 67 92 11 79

Farida Ayadene, 
conseillère 

départementale 
et maire-adjointe 

de Villerest

Lucien Murzi, 
conseiller 

départemental et 
maire-adjoint de 

Roanne 

Catherine Zappa, 
conseillère 
régionale

Sophie Rotkopf, 
vice-présidente 

régionale 
à la Culture
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Antoine VERMOREL-MARQUES 
candidat de la droite républicaine, du centre et de la proximité

Édition des cantons de Roanne

Philippe Perron, 
maire de 
Villerest

Yves Nicolin, 
maire de Roanne

et président 
de Roannais 

agglomération

et par les maires de Roanne et Villerest : 



AGIR
sans hausse d’impôts

 POUR VOUS
Vous êtes salariés 

ou en recherche d’emploi ?

Je veux que le travail paie davantage  :

• en augmentant les salaires de 10% (baisse 
des charges salariales)
• en ramenant le prix du diesel à la pompe  
à 1,50€/litre (baisse de la TVA et TICPE)
• en permettant de convertir les RTT en 
salaire
• en vous garantissant un mode de garde 
pour vos enfants.

Vous êtes en situation 
de handicap ? 

Je veux que votre combat soit celui de 
tous  : 

• en garantissant l’indépendance financière 
(déconjugalisation de l’AAH ; congé des 
aidants; versement de la pension de 
réversion)
• en simplifiant drastiquement les 
démarches
• en privilégiant la scolarisation à l’école et 
en revalorisant les AESH. 

Vous êtes agriculteurs 
ou viticulteurs ? 

Je veux que vous puissiez vivre de votre 
métier :

• en allégeant vos charges
• en mettant fin à la surtransposition des 
directives européennes 
• en donnant la priorité au « manger 
français »
• en soutenant les agriculteurs mais aussi 
les chasseurs et les pêcheurs sans relâche 
face à l’agri-bashing et aux antispécistes

Vous êtes artisans,  
chefs d’entreprise ? 

Je veux vous faciliter la vie : 

• en baissant les impôts de production et 
les charges
• en vous simplifiant les procédures 
administratives 
• en exonérant de droits de succession la 
transmission d’une entreprise familiale.

Vous êtes 
retraités ? 

Je veux que la société vous reconnaisse :

• en fixant le minimum retraite à 1 100 euros 
• en indexant, tous les ans,  les retraites sur 
l’inflation 
• en revalorisant les pensions de réversion 
de 54 à 75% et en rétablissant la demi part 
fiscale des veuves et veufs
• en revalorisant financièrement les métiers 
du maintien à domicile
• en renforçant la place des familles dans 
la gouvernance des EHPAD

POUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE

Pour notre santé Pour l’école et les jeunes

La santé doit être une priorité absolue. 
Pour cela, je veux tout faire pour garantir à 
chacun un médecin. 

Il nous faut :

✓ Recruter des médecins juniors partout ;
✓ Créer 25 000 postes dans les hôpitaux 
dont ceux de Roanne et de Charlieu
✓ Se battre face à la volonté de l’Etat de 
fermer les pharmacies (Ex : Crémeaux) 
✓ Augmenter les rémunérations des 
infirmiers et les tarifs des actes sous 
évalués
✓ Défendre nos MARPAS et nos  EHPAD 
roannais y compris les plus petites 
structures
✓ Financer la recherche contre les maladies 
rares 
✓ Soutenir nos associations et notamment 
le secteur sportif

Ancien étudiant boursier, je suis un enfant 
de l’Ecole de la République. 
Pour la réussite de tous, je propose de :

✓ renforcer le «lire, écrire, compter» à 
l’école et apprendre  aux enfants le «savoir 
être» (le respect, dire bonjour, etc.)
✓ élargir et augmenter les bourses afin de 
réduire le coût de la vie étudiante
✓ réformer Parcoursup pour une totale 
transparence 
✓ Généraliser le prêt à taux 0 pour permettre 
aux jeunes de devenir propriétaire ;
✓ Supprimer la surprime d’assurance pour 
les jeunes conducteurs.

Pour la planète

Face au changement climatique, il faut 
agir en urgence pour garantir une terre 
plus saine à nos enfants :

✓ Investir dans le nucléaire
✓ Développer les énergies renouvelables 
(accord des populations pour l’éolien)
✓ Augmenter les aides à la rénovation 
énergétique 
✓ Voter une taxe carbone aux frontières 
de l’UE afin de lutter contre la concurrence 
déloyale  
✓ Créer un Fonds national forestier de 150 
millions d’euros par an 
✓ Garantir le bien-être animal : création d’un 
fichier des personnes condamnées pour 
maltraitance animale, lutte contre l’abandon 
ou le trafic d’animaux. 

Comment financer ce programme ? 

Grâce à la fin des gaspillages et des injustices :

✓ Lutte contre la fraude fiscale (80 milliards) et  
la fraude sociale (20 milliards)
✓ Plafonnement des aides sociales : 5 milliards

✓ Versement des aides sociales sous condition de 3 ans de résidence 
et de cotisations  : 2 milliards
✓ Suppression des régimes spéciaux de retraite  : 7 milliards

Le pouvoir d’achat,
ma priorité ! 

Faire de la sécurité
un droit garanti 

Je veux lutter sans relâche contre 
la vie chère et faire en sorte que le 
travail paie davantage.

Face à l’inflation, je m’opposerai à toute 
augmentation d’impôts. Je lutterai contre 
la hausse des taxes sur les carburants ou 
la désindexation des retraites qui sont des 
hausses d’impôts déguisées. 

Je veux aussi augmenter la différence 
entre celui qui travaille et celui qui fait le 
choix de ne pas travailler, en plafonnant 
les aides sociales. Je propose de priver 
tout fraudeur récidiviste de ses allocations 
sociales ou de ses crédits d’impôt pendant 
5 ans. 

Je proposerai des lois pour contrôler les 
prix des produits de première nécessité, 
maintenir les boucliers gaz et électricité 
ou supprimer la redevance télé. 

Pour développer l’emploi dans le Roannais, 
le Député doit être le VRP du territoire 
et convaincre les entreprises nationales 
d’investir chez nous. Il doit aussi garantir 
les commandes de l’Etat à NEXTER, 
promouvoir les secteurs d’avenir comme 
le numérique et assurer un futur au 
renouveau du textile roannais. 

Je suis un homme d’ordre qui ne 
supporte plus les hors la loi.

Père de deux petites filles, je veux un pays 
plus sûr. En France, une peine de prison 
sur deux n’est pas exécutée. Chaque 
délinquant doit être puni.

Pour cela, je propose  de :
✓ créer 20 000 places de prison 
supplémentaires 
✓ augmenter le nombre de policiers sur le 
terrain 
✓ maintenir TOUTES nos brigades de 
gendarmerie 
✓ augmenter les moyens des tribunaux 
pour juger vite et mieux (garantir le 
maintien d’un tribunal à Roanne) 
✓ frapper les délinquants au portefeuille 
(suspension des allocations, retenues sur 
salaires) 
✓ soutenir nos pompiers en préservant le 
volontariat

En matière d’immigration, je veux imposer 
des quotas et expulser systématiquement 
les clandestins. 
Nous devons défendre notre modèle de 
laïcité en luttant contre l’islamisme. Les 
lieux de culte radicalisés et le burkini 
n’ont pas leur place en France. 

Un député proche 
de vous, c’est qui ?  

Je veux tourner la page de cinq 
ans d’absence de notre députée 
sortante sur le terrain. 

Je m’engage à être un député 
de terrain, à vos côtés jour après 
jour. Je ne serai jamais un député 
que l’on ne voit que pendant les 
élections. 

Je m’engage ainsi à : 
✓ recevoir toute personne qui le souhaite 
sur rendez vous ; 

✓ me rendre dans toutes les communes

✓ tout faire pour débloquer les problèmes 
personnels avec l’administration

✓ défendre à Paris nos associations, nos 
entreprises, nos collectivités, nos services 
publics

✓ vous consulter sur les textes de loi les 
plus importants

✓ faire la transparence de mes votes par 
un bilan annuel

Résorber la fracture 
territoriale : une urgence

Face au mépris ou à l’oubli, je 
veux être le porte-parole des 
communes. Je veux me battre 
pour : 

✓ garantir l’accès aux services publics, en 
multipliant les maisons France services 
✓ interdir la fermeture des classes sans 
l’accord des maires
✓ m’opposer à la baisse des aides de l’Etat 
aux communes 
✓ permettre aux maires d’attribuer plus de 
permis de construire
✓ financer la requalification des friches 
industrielles (Jalla, La Gresle, Saint-Denis-
de-Cabanne, etc) 
✓ couvrir 100% du territoire en téléphonie 
mobile
✓ garantir l’accès à l’eau potable y compris 
dans nos hameaux
✓ protéger notre patrimoine, garantir 
l’accès à la culture à tous et développer 
le tourisme (candidature UNESCO 
d’Ambierle et de Charlieu, promotion de 
la Loire)

Accélérer le 
désenclavement du 

Roannais, une priorité 
du prochain député

Malgré le succès de l’A89, notre territoire 
reste difficile d’accès. En ayant le soutien de 
la majorité départementale et régionale, je 
suis le seul à pouvoir accélérer ces projets 
d’infrastructures : 

• la mise en 2x2 voies de la Nationale 7 
entre Mably et Saint-Martin-d’Estréaux et 
la réfection de la N7 notamment à Saint-
Symphorien-de-Lay 

• le désenclavement ferroviaire : se battre 
pour le TGV à Roanne ou à défaut pour des 
lignes TER à grande vitesse : Roanne-Lyon, 
Roanne-Saint-Etienne ou encore Paray-
Lyon 

• le financement des modes doux («Loire 
à vélo», soutien au fret fluvial par le canal, 
etc)

• l’amélioration de la route Roanne - 
Chalon sur Saône

+ d’informations sur notre site internet :  ANTOINEVERMOREL.COM

Votez 
par procuration ! 

Si vous cherchez quelqu’un de 
confiance pour voter pour vous, nous 
pouvons vous recommander une 
personne dans votre commune. 

Contactez-nous au 
06 67 92 11 79

Aux côtés de nos agriculteurs

La force du collectif avec nos bénévoles

À l’Assemblée nationale, 
où j’ai travaillé pendant 5 ans

Avec ceux qui travaillent, chez Elis Riorges À Renaison, lors des commémorations


