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Les Républicains ont choisi Ariel Lévy pour incarner
la relève dans notre 4e circonscription du Loiret. Il est
donc le seul candidat investi de la droite et du centre
aux élections législatives des 12 et 19 juin.
« Jean-Pierre Door incarne un modèle d’engagement
parlementaire : il a œuvré pendant vingt ans pour la
défense et le développement du Gâtinais et, au niveau
national, son action fait de lui un des spécialistes
français des questions sanitaires. Ce qu’il a accompli
est pour nous tous une source d’inspiration.»
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AU CARREFOUR DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Avec dix ans d’expérience professionnelle à
accompagner le développement des entreprises
et son mandat d’élu local pour renforcer le tissu
économique du Loiret et sauvegarder l’emploi, Ariel
Lévy comprend les problématiques de notre territoire.
Tout l’enjeu pour le Montargois est de lutter contre la
désertification (médicale, économique et des services
publics) pour rester un pôle d’équilibre entre Orléans
et le Grand Paris.
« Mon rôle au Département et ma présidence
de l’Etablissement Public Foncier Local
Interdépartemental (EPFLI) Foncier Cœur de France
sont dédiés au développement économique et social
de nos territoires. Au-delà des chiffres, ce sont des
enjeux humains, il s’agit de nos familles. Je suis
convaincu de l’absolue nécessité d’agir au plus près
du terrain et de tisser des liens de confiance.»

Jean-Pierre Door
et Ariel Lévy

« Avec la Commission Nationale d’Investiture,
nous avons choisi Ariel Lévy pour être le candidat
des Républicains à la députation. Je connais ses
compétences dans beaucoup de domaines, et
particulièrement l’économie. Ce qui sera très utile à
notre Gâtinais , je le sais. Aussi je suis heureux qu’il
doive me succéder pour défendre notre territoire à
Paris et je sais qu’il saura s’en montrer digne. »
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Réunion avec
Dominique Laurent,
Maire de Pannes, sur le
projet Arboria 3
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ENGAGÉ POUR MON PAYS

AMOUREUX DU GÂTINAIS

Il y a deux ans, Ariel Lévy a décidé de quitter Paris et
de s’installer avec sa famille à la campagne, à SaintMaurice-sur-Fessard. Ils sont tombés amoureux de ce
joli coin de France, où Ariel et Camille, et leurs filles
Louise et Manon, profitent de la nature, des produits
du marché, d’une qualité de vie retrouvée.
« Comme beaucoup de familles, nous avons
voulu quitter la capitale pour une vie plus
authentique et plus saine pour nos filles.
Le Gâtinais nous a donné cette possibilité.
Nous nous réjouissons de ce choix, c’était le
bon pour chacun d’entre nous ! »

Au défilé du 14 juillet 2011

Elevé dans une famille où la France est un idéal
et le travail une valeur cardinale, fils et petit-fils
d’ingénieur, lui-même ingénieur de l’armement,
Ariel Lévy a le service de la France chevillé au corps.
Inspiré par les membres de sa famille qui ont servi les
grandes entreprises publiques, il a choisi de s’orienter
vers une formation qui prépare au service de l’Etat,
l’Ecole polytechnique. C’est pour être utile qu’il
s’engage en politique.
« J’aime mon pays et j’ai toujours eu envie de
servir la France. C’est le point de départ de mon
engagement professionnel et politique. Nous avons
la chance d’avoir un grand pays, avec des talents,
des savoir-faire et une rare qualité de vie. C’est notre
responsabilité de faire réussir la France demain ! »

AUX QUATRE COINS
DU CANTON
« Pour faire campagne, j’ai sillonné toutes les
routes et les chemins de notre canton. Élu, je
continue aujourd’hui d’arpenter le terrain à la
rencontre des habitants, des élus et des acteurs
économiques, pour soutenir leurs projets. Mon
objectif est que chacun puisse vivre sereinement
et travailler sur notre territoire. »
Quand il a fallu un candidat pour représenter le
Montargois au Département, Ariel s’est engagé,
aux côtés de Nelly Dury, sous l’étiquette des
Républicains. Ils ont été élus en juin 2021 au
Conseil Départemental ; Ariel est vice-président,
en charge de l’emploi et du réseau d’entreprises
pour le Loiret.
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