
Maxence 
HENRY 

Élections législatives des 10 et 17 juin 2012
2e circonscription de Maine-et-Loire

Le candidat de rassemblement de la droite et du centre

  Mettons
l’Homme
au cœur

de nosdécisions !

Canton de Angers sud-Trélazé

• Angers - Roseraie 
    lun. 4/06  >  18h >  Jean Vilar

• Angers - Justices 
   lun. 4/06 >  20h30 >  les Trois-Mâts   

• Andard - Brain-sur-L’Authion
    jeu. 31/05  >  18h >  salle Joseph Froger  (Andard)

• Trélazé  - Sarrigné  
   mar. 5/06  >  20h30 >  salle Aragon 

Edith EMEREAU
suppléante 



Madame, Monsieur,

En parcourant les 38 communes de notre circonscription, à l’écoute des 
habitants, des associations, des entreprises, des élus, je fais ce constat : 
notre modèle de société s’essoufle.

Des défis majeurs nous attendent, abordons-les avec un regard 
neuf et audacieux !

Ensemble, construisons une société qui redonne confiance 
à chacun et que nous serons fiers de transmettre à nos enfants.

 Oser, construire, transmettre, c’est le sens de mon engagement.

Pour cette raison, je suis votre candidat aux élections législatives.

Maxence HENRY 
J’ai 42 ans. Je vis avec ma femme et nos 5 enfants dans 
le quartier “Justices-St Léonard” à Angers et travaille 
également sur la circonscription, comme responsable 
d’un centre de formation professionnelle.

Diplômé d’une école de commerce et d’un Master de 
Sciences Politiques, j’ai de nombreux engagements 
associatifs et politiques :

> Co-fondateur de “la Fête des Voisins”

>  Vice président de l’UDAF 49 pendant 5 ans

>  Administrateur d’une association familiale du 49

>  Membre du conseil de quartier Justices-Madeleine-
St Léonard

>  Délégué départemental du  Parti Chrétien 
Démocrate

> Qui sommes-nous ?

Oser Construire Transmettre

J’ai 35 ans et suis mère de 2 enfants. J’habite aux 
Ponts-de-Cé, où je suis élue au conseil municipal.
Ingénieur en agriculture, je travaille à Angers en tant que 
chargée de mission dans le domaine du végétal et de 
l’environnement.

A travers mes engagements professionnels, associatifs, 
et en tant qu’élue locale, je m’attache à participer à la vie 
de notre territoire vers un développement économique, 
social et environnemental harmonieux, en plaçant 
l’homme au cœur des projets.

Edith EMEREAU



> Économie

Pour que l’entreprise 
soit au service des personnes

Je veux soutenir les PME dans leur  développement 
et favoriser l’initiative individuelle, sources 
de richesses et de diversités de nos territoires.

  Mes priorités  
	 •		Valoriser	les	atouts	de	nos	PME	locales
	 •	Développer	l’actionnariat	salarié
	 •		Libérer	les	entreprises	des	effets	de	seuils	

pour favoriser l’emploi
	 •		Obtenir	une	meilleure	répartition	 

des richesses

> Société

 Pour une société 
qui respecte les plus fragiles

Je veux que la famille redevienne le 1er lieu 
d’épanouissement. L’école doit être un lieu 
d’apprentissage et de transmission des valeurs,  
en libérant l’initiative des enseignants.

  Mes priorités  
	 •		Soutenir	les	parents	dans	leur	rôle	éducatif
	 •		Encourager	les	associations	de	solidarité	

de proximité (crèches avec les maisons de 
retraites,...)

	 •		Respecter	la	dignité	de	la	personne	humaine	
de sa conception à sa mort naturelle

> Environnement

Pour une écologie 

au service de l’Homme

Je veux que la gestion des ressources naturelles 
et énergétiques soit une priorité  et que tous les 
agriculteurs vivent dignement de leur travail.

  Mes priorités  
	 •		Interdire	la	spéculation	sur	les	marchés	des	

matières premières agricoles
	 •		Garantir	un	prix	juste	pour	les	productions	

agricoles
	 •		Favoriser	les	circuits	courts	pour	«consommer	

local»
	 •		Reconnaître	aux	agriculteurs,	chasseurs	et	

pêcheurs	leur	rôle	dans	l‘entretien	et	la	mise	
valeur du territoire

> Politique 

 La politique doit être 

au service du bien commun

Je veux redonner confiance en la fonction politique. 
Par respect pour les générations futures, je veux 
peser pour encourager l’état à réduire son train de 
vie et voter des budget à l’équilibre.

  Mes priorités  
	 •		Obliger	l’état	à	redresser	les	comptes	publics	

afin de ne plus voter un budget en déficit
	 •		Limiter	le	nombre	de	mandats	successifs	et	

instaurer une limite d’âge à la candidature 
	 •		Travailler	à	la	simplification	de	l’organisation	

territoriale	pour	éviter	le	«millefeuille	
administratif»

Maxence 
HENRY 
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07 87 28 15 65

Restons en contact !

facebook.com/MaxenceHENRY49
@maxence49

www.maxencehenry.fr 

Maxence HENRY a le soutien de :

Maxence 
HENRY 

Le candidat de rassemblement de la droite et du centre

> Rencontrons-nous  

Canton de Angers sud-Trélazé

• Angers - Roseraie 
    lun. 4/06  >  18h >  Jean Vilar

• Angers - Justices 
   lun. 4/06 >  20h30 >  les Trois-Mâts   

• Andard - Brain-sur-L’Authion
    jeu. 31/05  >  18h >  salle Joseph Froger  (Andard)

• Trélazé  - Sarrigné  
   mar. 5/06  >  20h30 >  salle Aragon 

Canton de Chalonnes-sur-Loire

• Chalonnes-sur-Loire
   mer. 6 /06   >  20h30   >  salle du Layon

• Chaudefonds-sur-Layon
   mer. 6 /06   >  18h >  rue du stade 

• Denée 
   ven. 8/06   >  18h >  salle polyvalente

• Rochefort-sur-Loire 
   ven. 1/06  > 20h30 >  le foyer des Bruyères

• St Aubin-de-Luigné 
   ven. 1/06  >  18h >  salle J. de Pontoise

Canton de Chemillé

• Chemillé - Melay 
  jeu. 7/06  >  20h30 >  salle du Prieuré (Chemillé)

• La Jumellière  >mer. 30/05   >  18h >  salle des 2 chênes

• La Tourlandry - Cossé d’Anjou - St Georges-des-Gardes
  jeu. 7/06   >  18h >  salle du théâtre  (La Tourlandry)

• St Lézin - La Chapelle-Rousselin 
  mer. 30/05  > 20h30 > foyer communal (St Lezin)

•  Ste Christine - Neuvy-en-Mauges 
mar. 05/06  > 18h  >  salle de la Grange (Neuvy)

Canton des Ponts-de-Cé

•  St Saturnin-sur-Loire - St Sulpice-sur-Loire  
lun. 21/05  > 18h  > club des aînés du Mt Rude (St Saturnin)

• La Bohalle - La Daguenière  > mar. 22/05  > 18h > salle des fêtes (La Bohalle)

• Blaison-Gohier  > jeu. 31/05  > 20h30 > salle Sébastien Chauveau
• Soulaine-sur-Aubance  > mer. 23/05  > 20h30 > salle Cortequisse 
• Mozé  > jeu. 24/05  > 18h > salle de l’Aubance
• St Melaine-sur-Aubance  > jeu. 24/05  > 20h30 > salle du Conseil
• St Rémy-la-Varenne  > ven. 25/05 > 18h > salle des Loisirs
• St Mathurin-sur-Loire  > mar. 22/05  > 20h30 > salle du Catalpa
• Ste Gemmes-sur-Loire  >  mar. 29/05  > 18h > salle de l’Ecole des Grands Jardins 
•  Les Ponts-de-Cé - St Jean de la Croix 
mar. 29/05  > 20h30 > salle du cloître st Maurille

• Juigné-sur-Loire  >  ven. 25/05  > 20h30 > salle des Anciennes Écoles
• Mûrs-Erigné  > ven. 8/06 > 20h30 > salle Gainsbourg
• St Jean-des-Mauvrets  > lun. 28/05  > 20h30 >  salle de l’amicale laïque

Les Ponts-de-Cé

Angers 

Chalonnes

Chemillé

Trélazé

lors de la réunion publique organisée dans votre commune
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