
Qui êtes-vous ? 
Originaire de Villers-Bretonneux, j’ai 64 ans, je 
suis marié et père de trois filles. Chirurgien 
au CHU d’Amiens, je partage mon activité pro-
fessionnelle entre le service d’orthopédie et 
la médecine légale où je mets mon expertise 
à la disposition de la justice, pour participer à 
la découverte de la vérité. 
 
Pourquoi êtes vous  
candidat ?
Parce que je sais mêler mes expériences 
professionnelles et politiques au service 
des citoyens, par exemple avec la loi sur la  
recherche qui porte mon nom. Animé de 
valeurs humanistes, libérales et sociales, 
je veux m’impliquer dans la mise en œuvre 
de réformes utiles pour la France en faisant  
entendre la voix des citoyens de notre  
circonscription. 

Vous avez donc dû engen-
drer un certain nombre  
de soutiens ?
Oui, et d’ailleurs je les en remercie toutes et 
tous. Parce que nous avons réussi à travailler 
ensemble et à mener à bien un grand nombre 
de projets pour améliorer le quotidien de nos 
concitoyens, j’ai le soutien de Brigitte Fouré, 
d’Alain Gest et de Xavier Bertrand. De plus, 
Anne Pinon, mon binôme, maire de Dury, est 
une élue exceptionnelle issue de la nouvelle 
génération.  
 

Quelle serait votre pre-
mière action une fois élu ?
Vous l’avez compris, ma démarche est celle de  
travailler en équipe. Je souhaite donc d’abord 
réunir nos maires de la circonscription qui, 
au nom de leurs habitants, seront les relais 
des sujets que je défendrai à l’Assemblée. Par  
ailleurs, compte tenu du contexte difficile, nous 
avons besoin de davantage de démocratie.  
Je souhaite donc constituer un conseil citoyen 
qui évaluera mon action au quotidien.

Brigitte Fouré nous soutient 
Olivier Jardé est pour moi le seul à avoir l’expérience, l’énergie et 
l’autorité pour accompagner la France dans ses réformes. Il est  
celui qui pose le diagnostic le plus juste et le plus crédible et en y 
apportant les solutions adaptées et nécessaires. Il a un lien particu-
lier avec les habitants de la deuxième circonscription et il est celui 
qui parle aux citoyens. Dès le 11 juin, votons pour l’équipe Olivier 
Jardé - Anne Pinon. Je compte sur vous !

Alain Gest nous soutient 
Notre territoire mérite un député à l’écoute et travailleur. Olivier 
Jardé fait preuve d’une détermination de tous les instants pour  
défendre les intérêts de chacun des habitants. Nous avons  
besoin de lui pour œuvrer, en confiance, à la réussite des projets 
que notre collectivité porte. 

«Merci à Xavier Bertrand pour son soutien»

Avançons ensemble  
pour défendre notre 
territoire !
 

 S’impliquer aux côtés d’Alain Gest 
et de Brigitte Fouré pour favoriser la  
création d’emplois et l’attractivité  
notamment via la politique des clusters 
(santé, numérique, énergie).

 En plus du TGV qui arrivera à AMIENS 
en 2024, il faut exiger une connexion  
à Roissy avec le nouveau train «Charles 
de Gaulle express» qui nous amènera 
directement à la Gare de l’Est. 

 Faire venir une compagnie de CRS à 
demeure pour améliorer notre sécurité.

 Implanter une école vétérinaire pour 
renforcer le pôle universitaire de la  
métropole. 

Avançons ensemble  
pour défendre la France !

 Garantir le droit à la santé pour 
tous et améliorer la prise en charge du  
handicap.

 Travailler sur la dépendance et  
surtout sur le reste à charge financier 
pour les familles. 

 Libérer nos TPE/PME et faire baisser 
le coût du travail pour améliorer leur 
compétitivité. 

 Développer les véhicules électriques 
et autonomes du futur.

 
 “SI C’EST IMPORTANT POUR VOUS,  
     ALORS C’EST VITAL POUR MOI !”

ENTRETIEN À CŒUR OUVERT 
AVEC OLIVIER JARDÉ

Avançons ensemble avec Olivier Jardé et Anne Pinon,  
le seul vote utile pour vous défendre 

Au Startup Week-End

Avec François Baroin,  
Président des  
Maires de France

À la fête des Hortillonnages

Avançons ensemble !

Avec mon équipe médicale



Anne Pinon
et Républicains I remplaçante

Olivier Jardé
Les Centristes I titulaire
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Avec le soutien de Brigitte Fouré et d’Alain Gest

À 46 ans, je suis candidate comme remplaçante  
d’Olivier JARDÉ aux élections législatives de juin prochain.

Diplômée en sciences politiques, je rejoins le Centre National de la  
Fonction Publique Territoriale et la Faculté de droit d’Amiens en tant  
que chargée d’enseignement. Dès 2008, je décide de m’engager dans  

ma commune. Je suis élue conseillère municipale puis maire lors  
des élections de mars 2014.

Je mesure au quotidien la responsabilité qui est la mienne.  
Je travaille sur de nombreux sujets mais qui ont tous en commun  

la qualité de vie des administrés.

Ma rencontre avec Xavier Bertrand a été décisive dans mon engagement 
politique. Il a souhaité s’entourer d’élus de terrain. Conseillère régionale  
à ses côtés, il m’a confié la présidence de la Commission rayonnement.  

Je sers avec passion l’intérêt des habitants de cette grande  
et attachante région. La force de mes mandats réside  

dans les rencontres et la proximité.

ANNE PINON

J’autorise le Comité de 
Soutien à faire usage de 
mon image sur tous les 
supports dans le cadre  
de la campagne des  
législatives 2017.

Faire un don (déductible à 66 % de vos impôts : un don de 10 €  
vous coûte 3,30 €).

Je verse la somme de    par chèque à l’ordre 
de Gaston Leblan.

DATE :

Je rejoins le Comité de Soutien d’Olivier Jardé 

NOM :

PRÉNOM :

E-MAIL :

ADRESSE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

PROFESSION OU ACTIVITÉ : 

SIGNATURE :

€

COMME DOMINIQUE DE THEZY, NICOLE DUBOIS OU PASCAL FRADCOURT... 
VOUS AUSSI, REJOIGNEZ NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN !

AVANCONS  
      ENSEMBLE !
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de la Somme

2e

31 rue de Beauvais - 80000 Amiens
Permanence • 03 22 49 13 60

@olivierjarde          www.facebook.com/jardeolivier

Guyencourt-sur-Noye

Hailles

Blangy-Tronville

Vers-sur-Selle

Amiens


