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ARIEL LÉVY ET CORINNE MELZASSARD DEUX ÉLUS DU DÉPARTEMENT DU LOIRET

ARIEL LÉVY
LE CANDIDAT
Vice-président du Conseil départemental, élu du canton de Montargis

CORINNE MELZASSARD
CANDIDATE SUPPLÉANTE
Conseillère départementale, élue du canton de Courtenay

Ariel Lévy est né en 1990. Il est marié et père de deux fi lles de 3 et 2 ans.

Fils et petit-fi ls d’ingénieur, lui-même ingénieur de l’armement, il a 

choisi de faire l’Ecole polytechnique pour servir la France.

Il s’est engagé en politique sur le terrain pour être utile et exerce en 

parallèle son activité professionnelle où il accompagne les entreprises 

dans leur développement.

Il y a deux ans, pendant le confi nement, Ariel Lévy a décidé de quitter 

Paris et de s’installer à la campagne, à Saint-Maurice-sur-Fessard dans 

le Loiret.

Aux côtés de Nelly Dury, il a été élu en juin 2021 au Conseil départe-

mental du Loiret.

Vice-président en charge de l’emploi et du réseau d’entreprises, il a été 

également élu président de l’EPFLI Foncier Cœur de France.

Originaire de Chuelles, habitant à Saint Germain-des-Prés, Corinne 

Melzassard travaille au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de 

Montargis depuis 1995, formatrice et responsable du pôle vente.

Agée de 50 ans, mère de 2 enfants, elle est depuis longtemps impli-

quée dans la vie associative et politique locale : conseillère municipale 

et Présidente de (MJC) de Château-Renard, elle a été élue une pre-

mière fois conseillère départementale du canton de Courtenay en 2011, 

membre de la commission des fi nances. Réélue en 2021, en binôme 

avec Frédéric Néraud, elle est aujourd’hui à la commission enfance, 

éducation, jeunesse, et vice-présidente de la commission en charge 

des collèges.

JEAN-PIERRE DOOR
DÉPUTÉ DE LA 4e CIRCONSCRIPTION DEPUIS 2002

« Après quatre mandats, il m’est apparu naturel de passer le 

fl ambeau de la députation. Ariel Lévy, vice-président du Loi-

ret, dispose de toutes les qualités pour continuer à défendre 

les idées de la droite républicaine et du centre, tant il a acquis 

toute l’expérience nécessaire, et en possède les compétences.

Qui plus est, il bénéfi cie du soutien sans faille de nombreux 

maires, parlementaires, conseillers départementaux.

Ce qui en fait le candidat naturel à la députation, utile pour notre 

Territoire. »
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Ariel Lévy

UTILE QUOI QU’IL ARRIVE

À quelques jours du premier tour, au moment où tous les candidats 

pour cette élection législative sont déclarés, c’est le moment de se po-

ser les bonnes questions, de comparer les profils et les projets. Le 12 

juin, au 1er tour, le sujet ne sera pas de savoir qui détiendra la majorité à 

l’Assemblée nationale. La question sera pour vous de choisir pour vous 
représenter un député utile, quelle que soit la majorité à venir.

•   Utile pour représenter un territoire que je connais, où je suis déjà élu, 

que je saurai défendre face à l’hyper-métropolisation rampante et à 

la centralisation galopante. Le Gâtinais, face aux pompes aspirantes 

que représentent Orléans et Paris, a besoin plus que jamais d’être bien 

défendu.

ARIEL LÉVY ET CORINNE MELZASSARD DEUX ÉLUS DU DÉPARTEMENT DU LOIRET ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN

Ariel Lévy entre Marc Gaudet (à G) et Jean-Pierre Door (à D)

•   Utile pour porter à la tribune de l’Assemblée nationale les valeurs 

auxquelles je crois, le retour de l’ordre et de l’autorité, la fin des gaspil-

lages, la réduction des normes et des réglementations qui nous étouf-

fent, le renforcement des moyens des élus et des collectivités locales 

qui sont la richesse de la France.

 

Je suis un élu local, fidèle à ma famille des Républicains, j’ai le soutien 

de Jean-Pierre Door, notre député sortant, de Marc Gaudet, le président 

du département du Loiret, et de bon nombre des maires et des élus du 

Gâtinais. 

Elu à l’Assemblée, je veux être le député utile, comme l’a été Jean-Pierre 

Door depuis vingt ans : un pied sur notre territoire pour apporter des 

solutions aux problèmes que vous rencontrez (manque d’offre de soins, 

menaces sur l’emploi, recul des services publics), un pied à Paris pour 

faire aboutir nos dossiers et voter des textes utiles pour garantir les 

revenus de nos agriculteurs, préserver votre pouvoir d’achat, restaurer 

l’école de la République, remettre notre pays sur la voie du bon sens.

 

Voilà le projet sur lequel je m’engage, voilà pourquoi je me présente à 

vos suffrages, les 12 et 19 juin, d’abord pour être utile, quelle que soit la 

majorité qui sera au pouvoir demain. Je resterai fidèle à mes valeurs, 
à mes engagements et à ce territoire du Loiret qui m’a adopté pour 
écrire avec vous une belle histoire.
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ARIEL LÉVY, LE DÉPUTÉ UTILE

Le député utile doit être un élu local, capable à la fois 
d’être à l’écoute de son territoire, de comprendre ce 
que vivent ceux qui l’ont élu, et de les défendre à Paris, 
à l’Assemblée nationale, dans les ministères, en faisant 
aboutir les dossiers et en votant les textes qui per-
mettent de remettre notre pays dans le bon sens.

C’est ainsi que Jean-Pierre Door a, pendant vingt ans, 
défendu les intérêts du Gâtinais et des habitants de la 
4e circonscription du Loiret.

Elu au Conseil départemental, au contact des maires et 
des habitants du Montargois depuis un an Ariel Lévy a 
été choisi par Jean-Pierre Door pour reprendre le flam-
beau, parce qu’ils partagent les mêmes valeurs et une 
conception identique de l’engagement public. 

Elu à l’Assemblée nationale, Ariel Lévy sera le député 
utile car il est le seul à pouvoir être doublement utile à 
la fois pour la défense de son territoire et pour le service 
de la France.
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ARIEL LÉVY, UTILE À MON PAYS

  1. RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ETAT 

  2. PASSER À UNE IMMIGRATION CHOISIEHUIT PRIORITES 
POUR LA FRANCE

  3. AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT

Constat : Les Français – notamment la classe moyenne – 
ont vu leur pouvoir d’achat baisser depuis cinq ans.

Solutions : 
•   Défiscaliser totalement les heures supplémentaires et    
   convertir les RTT en salaire. 
•   Ramener le prix des carburants à la pompe à 1,50 € le litre 
   en baissant à la fois la TVA et la TICPE.
•   Baisser la CSG pour augmenter les salaires et les retraites.
•   Supprimer les droits de succession pour 95% des Français.

Constat : L’insécurité n’est pas un sentiment mais une réalité. 
Le laxisme du gouvernement et de la majorité depuis cinq ans est 
responsable d’une explosion de la délinquance et de la violence.

Solutions :
•   Donner les moyens et renforcer la confiance aux forces de l’ordre. 
•   Mieux protéger les femmes victimes de violences. 
•   Exécuter 100% des peines, notamment en construisant 20 000 

places de prison.
•   Suspendre les allocations des délinquants ou des parents de 

délinquants mineurs.

Constat : La France a perdu le contrôle de son immigration, plus 
de 200 000 immigrés illégaux régularisés depuis 2012, moins 
d’une obligation de quitter le territoire français sur dix exécutée.

Solutions : 
•   Reprendre le contrôle de nos frontières en votant chaque an-

née des plafonds de titres de séjours par pays et par métier. 
•   Expulser les immigrés illégaux ainsi que les étrangers 

condamnés à de la prison ferme. 
•   Remplacer l’AME par une aide médicale d’urgence.
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ARIEL LÉVY, UTILE À MON PAYS

  5. RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

Constat : les crises sanitaire et ukrainienne ont démontré 
la nécessité de retrouver notre indépendance stratégique : 
nous devrons produire en France !

Solutions : 
•   Créer un fonds souverain de 300 milliards d’euros pour 

investir dans les secteurs stratégiques.
•   Accorder la priorité aux entreprises françaises dans la 

commande publique. 
•   Lutter contre la concurrence déloyale aux frontières 

de l’Europe : imposer la réciprocité avec la Chine et les 
Etats-Unis en matière commerciale et d’accès aux marchés 
publics. 

  6. REBÂTIR L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE 

Constat : les réformes de M.Blanquer ont été un échec, no-
tamment celle du baccalauréat dont la valeur continue de 
baisser, comme le niveau général des élèves.

Solutions :
•   Revenir à l’apprentissage des fondamentaux : savoir lire,  
   écrire et compter en entrant en 6e.
•   Mettre fin au collège unique et permettre l’apprentissage 
   dès 14 ans. 
•   Restaurer l’autorité de l’école et transmettre les valeurs   
   républicaines. 
•   Suspendre les allocations familiales des parents d’élèves 
   perturbateurs.

  4. DÉCENTRALISER LES POUVOIRS

Constat : face à un appareil d’État trop lourd et trop lent, il faut 
renforcer les pouvoirs des élus locaux qui ont démontré pendant 
la crise sanitaire qu’ils étaient les plus réactifs et les plus efficaces.

Solutions :
•   Réduire les dépenses publiques en recentrant les actions de l’État 

(sécurité intérieure et extérieure, recherche, éducation et formation) 
•   Simplifier en divisant par deux le poids des normes.
•   Donner aux préfets la possibilité de déroger à des règles et de les 

adapter à la situation des territoires.
•   Redéployer la fonction publique des bureaux vers les contacts    
   avec les usagers.
•   Redonner aux maires les moyens juridiques et financiers d’agir 

dans l’intérêt des populations.
•   Investir un euro dans la ruralité pour chaque euro dépensé pour 

la politique de la ville.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN

  7. REMETTRE LA FAMILLE AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

Constat :  Le gouvernement a abandonné la politique familiale, notre 
pays est entré dans un cycle démographique négatif.

Solutions :
•   Restaurer l’universalité des allocations familiales, les verser dès  
   le premier enfant, les augmenter de 15% dès le deuxième enfant.
•   Relever le crédit d’impôt pour les emplois à domicile et pour les  
   frais de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant.
•   Accorder aux enfants handicapés la pension de réversion du der-

nier parent décédé, augmenter l’AAH de 20% et créer un véritable   
  congé des aidants familiaux avec des droits.
 
   
  8. CONSTRUIRE UNE POLITIQUE INTELLIGENTE DE L’ENVIRONNEMENT

Constat : s’il est nécessaire de lutter contre le réchauffement 
climatique, pas question d’écologie punitive ni d’agri-bashing.

Solutions :
•   Encourager l’isolation des habitations et la rénovation des 

systèmes de chauffage.
•   Améliorer et simplifier le recyclage des déchets, avec une TVA    
   réduite sur les produits fabriqués à base de matériaux recyclés. 
•   Rester vigilants sur l’artificialisation des sols pour préserver la 
   terre nourricière.
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ARIEL LÉVY, UTILE À NOTRE TERRITOIRE

  1. RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS 

Constat : notre député Jean-Pierre Door s’est battu pendant des 
années contre la désertification médicale et la libération du nu-
merus clausus pour renforcer l’offre de soins.

Solutions :
•   Augmenter en France le nombre d’étudiants en médecine de 12 à 

20 000 étudiants par an.
•   Conserver le CHAM de Montargis comme Pôle de référence   
   Est-Loiret.
•   Etendre la création de centres de téléconsultation en partenariat  
   avec les mairies.
•   Soutenir le projet de faculté de médecine au CHU d’Orléans (re
   jeté en 2019 par la majorité LREM) afin que les médecins formés 
   restent dans le Loiret.
•   Développer la téléconsultation dans les EHPAD, avec le soutien 

financier du Conseil départemental du Loiret. 
•   Poursuivre le travail de maillage sanitaire mené par Jean-Pierre 

Door (maison médicale de garde, service d’accès aux soins, im-
plantation de cabinets...)

HUIT PRIORITES 
POUR LE GATINAIS

  2. PÉRENNISER L’EMPLOI DANS LE GÂTINAIS

Constat : le Gâtinais a une main d’œuvre de qualité qui fa-
cilite l’implantation d’entreprises, comme Jean-Pierre Door 
l’a réussi.

Solutions :
•   S’appuyer sur le réseau solide du député pour favoriser 

l’implantation d’entreprises dans le Gâtinais et accompa-
gner leur agrandissement, par ex ICT. 

•   Achever la zone d’activités Arboria 3 à Pannes.
•   Travailler main dans la main avec les maires pour la revi-

talisation des centres bourgs, avec le soutien de l’EPFLI 
Cœur de France.
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  4. MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

Constat : l’hypermétropolisation vide nos communes de 
leurs services publics de proximité pourtant indispensables 
à la vie locale.

Solutions :
•   Défendre l’autonomie du Gâtinais face aux Métropoles du 

Grand Paris et celle d’Orléans.
•   Maintenir à Montargis des services publics essentiels 

comme le tribunal judiciaire, la sous préfecture et l’hôpital.
•   Soutenir les petites communes qui doivent conserver un 

bureau de poste de proximité, comme une offre scolaire ac-
ceptable.  3. DÉFENDRE LE TRAVAIL DE NOS AGRICULTEURS

Constat : le revenu agricole aujourd’hui n’est plus suffisant pour 
que nos agriculteurs vivent correctement du fruit de leur travail, 
alors que notre autonomie alimentaire est un sujet majeur.

Solutions :
•   Interdire toute norme française supérieure aux normes euro-

péennes pour éviter la concurrence déloyale et exiger le même 
niveau de normes pour les importations des produits hors Europe.

•   Protéger le revenu des agriculteurs contre la volatilité des prix des 
matières premières.

•   Favoriser les produits français et les circuits courts dans la res-
tauration collective en modifiant les critères des marchés publics 
pour favoriser les circuits courts.

•   Valoriser le rôle des agriculteurs et des éleveurs en supprimant 
les taxes sur les plus-values lors des cessions d’exploitations à des 
jeunes.

  5. LIBERTÉ DE CIRCULER 

Constat : avoir le choix entre le train ou la voiture pour cir-
culer est un atout précieux pour le Gâtinais qu’il faut pré-
server sans faute.

Solutions :
•   Défendre coûte que coûte le niveau de transit ferroviaire 

(un train par heure vers et depuis Paris obtenu par Jean-
Pierre Door). 

•   Renforcer les relations avec Île-de-France Mobilités, afin 
que Montargis tire bénéfice des tarifs de la Métropole.

•   Descendre le prix du gas-oil au niveau de celui de l’es-
sence, car tout le monde ne peut s’acheter une voiture 
neuve ni un véhicule hybride.

•   Développer les mobilités douces (pistes cyclables, auto 
partage...).
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  7. MIEUX ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS

Constat : deux retraités sur trois ont été appauvris (désin-
dexation des pensions, hausse de 25% de la CSG) et le scan-
dale Orpéa a révélé les graves carences de certains EHPAD.
Solutions :
•   Annuler la hausse de la CSG pour tous les retraités. 
•   Revaloriser les pensions de réversion de 54 à 75 %.
•   Indexer le niveau des pensions sur l’inflation et plus une 

seule retraite actuelle inférieure au SMIC.
•     Revaloriser les métiers de l’accompagnement à domicile 

et dans les EHPAD.
•   Refonder les EHPAD, en renforçant les contrôles, en créant 

un référentiel qualité.

  8. FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT

Constat : Dans les zones urbaines, l’accès des étudiants au 
logement social est de plus en plus difficile et l’accession à 
la propriété est en panne (la part de ménages propriétaires 
n’a pas augmenté au cours du quinquennat).
Solutions :
•   Faciliter l’accès à la propriété des locataires de HLM en 

expérimentant la mise en vente par les bailleurs sociaux 
de 5% des logements sociaux chaque année.

•   Maintenir les prêts à taux zéro pour l’accession à la 
propriété des classes moyennes et l’étendre à tous les 
territoires. 

•   Construire des logements étudiants sur l’agglomération 
montargoise.

•   Simplifier le code de l’urbanisme et stopper l’inflation des 
normes pour accélérer la construction.

  6. RENFORCER LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Constat : l’insécurité générale s’accroit et s’étend progressivement 
dans nos territoires, jusqu’à nos plus petits villages.
Solutions :
•    Renforcer les moyens d’intervention et d’investigation de la gen-

darmerie et de la police nationale.
•   Retrouver le soutien de l’Etat pour développer le réseau de ca-

méras de vidéo-protection partout où les maires le souhaitent.
•   Soutenir les maires qui souhaitent se doter d’une police munici-

pale armée.

ARIEL LÉVY, UTILE À NOTRE TERRITOIRE
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ILS SE SONT ENGAGÉS DERRIÈRE ARIEL LÉVY AVEC JEAN-PIERRE DOOR

ERIC DOLIGÉ : Ancien sénateur et président du 
Conseil départemental du Loiret 
SERGE GROUARD : Maire d’Orléans et président 
d’Orléans Métropole
HUGUES SAURY : Sénateur du Loiret
JEAN-JACQUES MALET : Maire de Bellegarde 
et vice-président de la Communauté de communes 
Canaux et Forêts en Gâtinais

MARC GAUDET : Président du Conseil 
départemental du Loiret
CLAUDE DE GANAY : Député de Gien Sully 
Briare
VALÉRIE LACROUTE : Conseillère régionale 
Ile-de-France, maire de Nemours 
(Seine-et-Marne)
HERVÉ GAURAT : Maire et conseiller 

départemental de Malesherbes
MARIANNE DUBOIS : Députée 
de Pithiviers
FLORENT MONTILLOT : conseiller Régional, 
président départemental de l’UDI 
MICHEL BRISSON : maire honoraire de Mon-
targis

•   VALÉRIE BASCOP, maire de Vimory
•   MARIE-LAURE BEAUDOIN, conseillère 
   départementale du Canton de Lorris
•   ERIC BUTTET, maire de Mignères
•   LYSIANE CHAPUIS, maire d’Aillant-sur-Milleron
•   CHRISTIAN CHEVALLIER, maire de la 
  Chapelle-sur Aveyron
•   LUC CLÉMENT, ancien maire de Saint Firmin 

des Bois
•   ELIANE COGNOT, ancienne maire de 

Nogent-sur-Vernisson
•   PASCAL DELION, maire de la Selle-sur-le-Bied
•   JEAN-LUC D’HAEGER, 
   maire du Bignon-Mirabeau
•   BENOIT DIGEON, maire de Montargis
•   PASCAL DROUIN, maire de Girolles 

   •   ANDRÉ DUCHESNE, maire de la Chapelle 
Saint-Sépulchre

•   NELLY DURY, première adjointe au maire 
   de Montargis et conseillère 
   départementale du Loiret
•   JOEL FACY, maire de Mignerette
•   CYRIL FAURE, élu de Chalette-sur-Loing
•   CHRISTOPHE GAUDY, maire de Saint 
   Hilaire-les-Andrésis
•   DIDIER GIBAULT, maire de Courtempierre
•   ALAIN GRANDPIERRE, conseiller 
   départemental de Lorris, du Canton de Lorris
•   GÉRARD LARCHERON, maire de 
   Ferrières-en-Gâtinais, président de la
   CC4V
•   DOMINIQUE LAURENT, maire de Pannes

•   ABEL MARTIN, maire de Douchy-Montcorbon
•   CATHERINE MASTYKARZ, 1ère adjointe 
   de Conflans-sur-Loing
•   CORINNE MELZASSARD, conseillère 
   départementale du Canton de Courtenay
•   DOMINIQUE TALVART, vice Président de la 
   3 CBO
• PASCAL DE TEMMERMAN, maire de Nargis
•   LUC WEBER, maire de Mérinville
•   FRANÇOIS COULON, JEAN-FRANÇOIS 
  DUPORT, PATRICE SIMON, adjoints au maire 
   de Villemandeur 

ILS ONT ADHÉRÉ AU COMITÉ DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE D’ARIEL LÉVY

ET DE NOMBREUX ÉLUS ET CITOYENS DE Aillant-sur-Milleron, Amilly, Bazoches-sur-le-Betz,  Cepoy, Châlette-sur-Loing, Chantecoq, 
Château-Renard, Châtillon-Coligny , Chevannes , Chevillon-sur-Huillard,  Chevry-sous-le-Bignon,  Chuelles , Conflans-sur-Loing , Corbeilles , Corquilleroy,  Cortrat , 
Courtempierre, Courtemaux, Courtenay, Dammarie-sur-Loing, Dordives, Douchy-Montcorbon, Foucherolles,  Girolles, Ervauville, Ferrières-en-Gâtinais, Gondreville,  
Griselles, Gy-les-Nonains, La Chapelle-Saint-Sépulcre, La Chapelle-sur-Aveyron, La Selle-en-Hermoy, Le Charme,  Lombreuil, Louzouer,   Melleroy, Mérinville , 
Mignères, Mignerette, Montargis, Montbouy,  Montcresson, Mormant-sur-Vernisson, Nargis,  Nogent-sur-Vernisson, Pannes, Paucourt,  Pers-en-Gâtinais,  Préfontaines, 
Pressigny-les-Pins, Rozoy-le-Vieil,  Saint-Firmin-des-Bois, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Hilaire-les-Andrésis,  Saint-Maurice-sur-Aveyron , Saint-Maurice-sur-Fessard, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Sceaux-du-Gâtinais, Solterre, Thorailles, Treilles-en-Gâtinais, Triguères, Villemandeur, Villevoques, Vimory.
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COURTENAY
19h au Foyer municipal, Place Honoré-Combe 
(45320)

FERRIERES-EN-GÂTINAIS
En présence de David Lisnard, maire de Cannes
19h Salle René-Larcheron, 40 rue des Fossés 
(45210)

CHATILLON-COLIGNY
19h à la Salle des Fêtes, Mairie Place Coligny 
(45230)

MONTARGIS
En présence de Xavier Bertrand, président  
de la Région Hauts-de-France, 19h Salle des 
Fêtes, 1 rue Franklin-Roosevelt (45200)

24 MAI

2 JUIN

31 MAI

9 JUIN

CONTACTS
www.levy2022.fr 
06 78 86 82 46 
contact@levy2022.fr

AVEC ARIEL LÉVY ET CORINNE MELZASSARD
EN PRÉSENCE DE JEAN-PIERRE DOOR
VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

RÉUNIONS PUBLIQUES 
LÉGISLATIVES

PERMANENCE DE CAMPAGNE
90 rue Dorée à Montargis

Ouverte du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h

levy2022 .fr 


