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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022  |  2e CIRCONSCRIPTION DE LA MANCHE



Les services de proximité et 
l’hôpital : renfort des moyens du 
tribunal de proximité d’Avranches ; 
maintien du centre des impôts de 
Mortain ; reprise de la pharmacie 
de St-Martin de Landelles, TEP 
SCAN à l’hôpital d’Avranches, IRM 
à Granville, investissement futur de 
40 millions d’euros sur ces hôpitaux.

Toujours à votre écoute, je suis 
présent à l’Assemblée Nationale et 
sur l’ensemble de la circonscription. 

J’ai tissé des relations solides 
partout sur notre territoire. Grâce 
à ces réseaux j’ai œuvré en faveur 
de nombreux dossiers comme : 

Élu député de la 2e circonscription de la Manche en juin 2017, j’ai eu, 
pendant 5 années, le souci quotidien de répondre à cette confiance, 
que vous m’avez largement donnée. Ancien Maire de St-Pair sur-
Mer et ancien Vice-Président de la communauté de Communes de 
Granville Terre et Mer, âgé de 57 ans, je suis un homme d’engage-
ment, attaché à la proximité et à notre Sud-Manche, toujours dis-
ponible pour tous et désireux de servir au mieux l’intérêt commun.

Bertrand SORRE, un député de terrain dont 
l’engagement est apprécié par tous

Ingénieure agro-alimentaire, je suis née à Juvigny-le-Tertre 
en 1959 où j’ai exercé pendant près de 30 ans l’activité 

d’agricultrice en agro-tourisme (produits du terroir et accueil à la 
ferme).  Élue municipale pendant 25 ans, ancienne maire de Juvigny, 
conseillère départementale pendant 10 ans, je suis très attachée à la 
ruralité et j’apprécie l’action de proximité de Bertrand SORRE. 

Marie-Héléne FILLÂTRE, suppléante

Un député de terrain 
disponible et proche de vous. 

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel MACRON 
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Écoute - Proximité - Expérience - Disponibilité

Pour plus de pouvoir d’achat 
dès cet été 
Maintien des boucliers gaz et 
électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 € sans charges ni 
impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation, suppression de la 
redevance télé et baisse des 
impôts de succession.

Pour mieux vivre par l’écologie
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100 € par mois pour en finir 
avec les pleins de carburant si chers, 
700 000 logements rénovés par an 
pour réduire les factures de chauffage.

Pour lutter contre la pauvreté
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations familiales) 
pour que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux, 
et plus de moyens pour nos 
soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de l’ordre 
sur le terrain, 200 brigades de 
gendarmerie dans les zones rurales 
et les villes moyennes, lutte contre la 
cybercriminalité, une armée puissante.

Pour notre école
Plus de français, de mathématiques et 
de sport à l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : plus de 
places dans les filières qui recrutent et 
un système de bourses plus juste.

Pour protéger nos enfants
Contrôle parental automatique pour 
les appareils électroniques, lutte 
contre le harcèlement scolaire. 

Pour une retraite minimale (à 
taux plein) à 1 100 € pour tous
Grâce au décalage progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite. 
Les Français aux carrières pénibles 
ou longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

Pour nos aînés 
Une "Prime Adapt’" pour 
couvrir jusqu’à 70 % des coûts 
d’adaptation des logements, 2 h 
de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50 000 créations de 
postes et des contrôles renforcés 
dans les maisons de retraite.

Pour une France forte dans une 
Europe indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières qui 
lutte contre l’immigration clandestine 
et l’Europe technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.

Les pêcheurs : défendre leurs 
intérêts face aux conséquences  
du Brexit.

L’école : contre les fermetures de 
classes à Notre-Dame-du-Touchet, 
St-Jean-des-Champs, Donville-
les-Bains, St-Pair-sur-Mer...

La sécurité : plus d’effectifs 
pour la police à Granville et de 
nouveaux locaux à venir pour la 
gendarmerie d’Avranches et de  
St-Hilaire-du-Harcouët.

1|

2|

3|

4|

5|

6|

7|

8|

9|

10|

10 raisons de voter 
Bertrand SORRE, 
le candidat d’Emmanuel MACRON


