
Stéphane TRAVERT 
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3ème  Circonscription de la Manche 

L a  M a n c h e   
d e  c œ u r  e t   
d’expérience 

Votre député

ENSEMBLE - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
avec Emmanuel Macron

Valérie
LECONTE 
Suppléante

Madame, Monsieur,  

Le 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu face à l’extrême droite.
C’est la volonté des Français de se rassembler autour d’un projet
européen, humaniste, solidaire et progressiste. Ce sont ces
valeurs que je souhaite défendre et incarner sur notre territoire.
Depuis 5 ans, comme Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, puis comme député, je n’ai eu de cesse de
travailler, pour vous représenter et porter les aspirations de notre
territoire malgré les crises qui ont marqué notre pays et qui
marquent aujourd’hui l’Europe. 

Je souhaite poursuivre l’action menée et y insuffler toute mon
énergie, mon engagement et ma détermination pour transformer
le pays et faire entendre votre voix au plus haut niveau.  

Fort de la confiance sans cesse témoignée par le Président de la
République, encouragé et soutenu par de nombreux acteurs du
territoire, politiques, associatifs, agricoles, économiques et fier
du lien de proximité que nous avons construit ensemble durant
ces dernières années, je veux porter pour vous, notre projet,
pour avec vous, aller plus loin dans la réussite collective.  

Avec Valérie Leconte, suppléante, c’est aussi l’engagement à
défendre notre ruralité et à porter la voix de nos communes
rurales au sein de l’Assemblée nationale. Ensemble nous
conjuguerons l’esprit de conquête, de justice et de proximité.  

Être député c’est faire preuve d’écoute, de respect. C’est être
accessible à tous et privilégier la relation directe, essentielle pour
bien comprendre vos besoins et les enjeux auxquels nous devons
faire face.  

Ensemble, avec vous et pour vous, je veux écouter, agir et
entreprendre.  

Digne de votre confiance et soucieux de servir la République,
notre pays, notre département et vous toutes et tous, je serai le
garant du bien vivre ensemble dans notre territoire. 

           Bien fidèlement.



Native de Périers, maire de
Montpinchon depuis 2014, je suis
également Vice-présidente à la
communauté de  communes
“Coutances Mer et Bocage”
depuis 2017, en charge du
tourisme depuis 2020. 

De par mon expérience profes-
sionnelle et élective, je saurai
relayer auprès du député  
Stéphane Travert les demandes
des habitants de la 3ème

Circonscription.  

10 raisons de donner une majorité au Président 

1. Pour notre pouvoir d’achat : fin de la redevance télé,
“Prime Macron” triplée, 550 €/an en plus pour les indépen-
dants au SMIC et baisse des impôts sur les successions. 

2. Pour nos enfants et notre jeunesse : renforcer l’ensei-
gnement des fondamentaux, plus de sport à l’école et refonte
du lycée professionnel. 

3. Pour notre santé : la prévention avec des bilans réguliers,
un hôpital qui donne plus de moyens et de temps aux soi-
gnants et des mesures fortes contre les déserts médicaux. 

4. Pour les familles : une solution de garde garantie pour
chaque enfant jusqu’à ses 3 ans, une augmentation de 50 %
de l’allocation de soutien familial et l’égalité femmes / hommes
comme étendard. 

5. Pour les plus précaires : versement automatique des
aides sociales et caution publique pour faciliter l’accès au lo-
gement pour tous. 

6. Pour nos aînés : une “Prime Adapt’” pour couvrir jusqu’à
70 % des coûts d’adaptation du logement, 50 000 infirmiers
et aides-soignants en plus dans les EHPAD. 

7. Pour notre environnement : construction de nouveaux
réacteurs nucléaires et développement des énergies renouve-
lables, possibilité pour le plus grand nombre de rénover son
logement et d’avoir un véhicule électrique ou hybride à moin-
dre coût. 

8. Pour nos territoires : renforcer le réseau des sous-pré-
fectures, continuer le développement des espaces France ser-
vices et simplifier le mille-feuille territorial. 

9. Pour une France créative et productive : réindustriali-
ser, engager la troisième révolution agricole et affirmer une
grande stratégie maritime. 

10. Pour une France forte dans une Europe forte : au-
tonomie énergétique, alimentaire, technologique, stratégique
et militaire. 

10 mesures phares du précédent mandat  

1. Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des
foyers, gain moyen de 590 € par ménage.

2. Augmentation du minimum vieillesse et de la retraite mi-
nimale des anciens chefs d’exploitations agricoles.

3. Revalorisation des rémunérations des soignants.

4. Bouclier tarifaire pour bloquer les évolutions de prix du
gaz et de l’électricité.

5. Valorisation de l’apprentissage (primes pour les entre-
prises, aides pour les jeunes) : de 300 000 apprentis en
2016 à 720 000 en 2021.

6. Mutuelle solidaire et prise en charge à 100 % des soins
dentaires, optiques et auditifs.

7. Primes et bonus écologiques pour aller vers des véhi-
cules moins polluants (plus d’un million).

8. Soutien financier exceptionnel pendant la crise Covid
(10,5 Mds pour nos communes).

9. PMA pour toutes et allongement du congé de paternité.

10. Le Pass Culture pour découvrir des offres culturelles
de proximité.

MON MANDAT EN ACTIONS

► Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation :
États Généraux de l’Alimentation, Construction de la loi  
“Egalim” ; Négociation et signature de 35 plans de filières ;
Lancement du Grand Plan d’Investissement agricole et de
la révision de la Politique Agricole Commune ; Mise en place
du plan Ambition Bio. 

► Député : membre de la Commission de la défense  
nationale puis de la Commission des affaires écono- 
miques ; Rapporteur de quatre missions d’information sur
les chambres d’agriculture et leur financement, le suivi des
conséquences économiques post covid, l’abstention et la
participation électorale, le secteur coopératif dans le do-
maine agricole ; Président de 2 groupes de travail : aqua-
culture et filière cidricole ; Membre du groupe “Littoral”.

Je m’engage pour notre circonscription
  
►A soutenir la filière nucléaire tout en accélérant le déploiement
des énergies renouvelables et la transition écologique.

► A accompagner les aménagements nécessités par le recul
du trait de côte. 

► A accompagner l’évolution de l’agriculture et de l’indus-
trie agro-alimentaire. 

► A continuer de soutenir nos pêcheurs et toute la filière
conchylicole. 

► A accompagner et soutenir les initiatives locales visant à
lutter contre la désertification médicale. 

► A œuvrer pour des mobilités adaptées à notre ruralité. 

► A maintenir mon soutien pour deux importants projets
routiers : la fin des travaux de sécurisation de la RN 13 et
l’aménagement de l’axe Coutances / Saint-Lô. 

► A soutenir la mise en place d’un Pôle national du Jazz à
Coutances. 

► A conforter l’initiative que j’ai lancée il y a 3 ans, un atelier
législatif ouvert à tous et complété d’un conseil de circons-
cription transpartisan. 

stéphane.travert50@gmail.com 

Retrouvez plus d’informations sur mes réseaux  

sociaux “Stéphane Travert Législatives 2022” 

Valérie LECONTE, suppléante
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