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Maxence SEBERT
Suppléant DIVERS 

GAUCHE

Élections législatives
12 et 19 juin 2022

Madame, Monsieur, 

Dans une période complexe marquée par de multiples 
crises, j’ai décidé de me présenter avec mon suppléant 
Maxence Sebert à vos suffrages aux élections législatives 
des 12 et 19 Juin. 

Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour le 
territoire, dans un esprit d’ouverture comme Joaquim 
Pueyo l’a fait avec moi lors de ses deux mandats de 
Député. 

Nos valeurs communes de solidarité, de responsabilité 
et de respect de notre environnement continueront à 
guider nos actions. 

Nous resterons à l’écoute de vos besoins et nous 
continuerons à nous mobiliser pour l’attractivité de 
l’Orne, pour un réel accès aux soins à tous, pour des 
services publics de proximité, pour la revalorisation 
des salaires et des retraites, pour une économie 
équitable. 
Nous serons attentifs aux conditions de vie des jeunes, à 
l’accompagnement des personnes âgées et à l’inclusion 
des plus vulnérables dans la société. Nous défendrons 
également une Europe forte, sociale et écologique. 

Je serai toujours une Députée à l’écoute de vos 
préoccupations et présente pour porter les propositions 
d’intérêt général à l’Assemblée nationale, au sein du 
groupe socialiste. Vous pouvez me faire confiance. 

Chantal
JOURDAN

Députée sortante

Maire de Larré, Conseiller communautaire 
délégué de la Communauté Urbaine d’Alençon

Conseillère municipale de Champsecret



• Chantal JOURDAN et Maxence SEBERT
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POUR NOUS CONTACTER

chantaljourdan2022@gmail.com

@ChantalJourdan2022
@ChantalJourdan

L’AGRICULTURE
Pour une agriculture qui rémunère ses producteurs 
et qui respecte notre environnement, notre santé 
et le bien-être animal
• Soutenir les agriculteurs dans la transformation des 
pratiques vers l’agroécologie 
• Favoriser les circuits courts
Je continuerai à défendre les productions locales 
de qualité ( AOP, bio,…) comme je l’ai fait pour les 
vergers.

Pour garantir un accès aux soins pour tous 
et partout
• Réguler l’installation des médecins et renforcer l’hôpital 
public
• Accentuer la prévention de santé publique
• Mieux accompagner les personnes vulnérables
• L’ouverture de nouveaux droits comme celui de mourir 
dans la dignité
Je me mobiliserai pour soutenir les hôpitaux 
d’Alençon, La Ferté Macé - Domfront et Sées...

LA SANTÉ 

Pour maintenir un lien de proximité 
sur tout  le territoire
•Garantir une présence humaine suffisante dans toutes les 
structures
•Créer un service public de la petite enfance et de 
l’accompagnement du grand âge
• Reconstruire une école pour l’égalité et l’émancipation 
(recrutement de personnels, suppression de Parcoursup)

Je m’opposerai à la fermeture des écoles et des 
formations. Je poursuivrai mes actions pour garantir 
une égalité des chances de nos jeunes ornais.

LES SERVICES PUBLICS 

Pour améliorer la vie au quotidien
• Revaloriser le SMIC à 1400 euros net
• Mettre en place une fiscalité plus juste
• Créer une allocation autonomie jeunesse
• Organiser une conférence sociale sur les salaires, les 
retraites, les conditions de travail
J’appuierai la relocalisation d’entreprises 
indispensables à notre autonomie.

LE POUVOIR D’ACHAT ET L’EMPLOI

Pour une meilleure qualité de vie
• Déveloper les actions de prévention et rétablir un lien de 
confiance entre la population et les forces de l’ordre via une 
police de proximité 
• Renforcer les moyens des forces de l’ordre et de la justice 

Je continuerai à agir pour le renforcement des effectifs 
et des moyens des forces de l’ordre comme je l’ai fait 
pour le commissariat d’Alençon.

Pour favoriser la transition énergétique
• Encourager le développement des transports en commun 
(ferroviaire, covoiturage…) 
• Faciliter l’acquisition d’un véhicule moins polluant 
• Accélérer la politique d’isolation des logements et 
bâtiments publics
Je travaillerai pour renforcer les liaisons entre la 
circonscription et les grands axes.

L’ÉCOLOGIE 

Mes principaux engagements :

LA RETRAITE

• Lutter contre le passage à la retraite à 65 ans
• Mieux prendre en compte la pénibilité et les carrières 
longues
Je serai à votre écoute face à vos difficultés. 

Pour un système plus juste

MAIS AUSSI

• Défendre la République laïque, la liberté de conscience et 
d’expression
• Oeuvrer pour une Europe plus solidaire
• Assurer un budget pour donner une nouvelle ambition 
aux politiques culturelles et sportives 

Je soutiendrai l’accès à la culture et au sport pour 
tous.

LA SÉCURITÉ


