
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES l 12 ET 19 JUIN 2022
3e CIRCONSCRIPTION DU CALVADOS

Je vis à Lisieux et je suis engagé dans la vie associative. J’ai la chance d’avoir un métier qui est une mission hors du commun : celle 
de restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, de faire connaître les métiers du bâtiment et du patrimoine et de susciter des 
vocations auprès des plus jeunes.

Je me présente pour la première fois à une élection car je reste convaincu que la politique peut changer la vie des Français 
lorsqu’elle propose des solutions concrètes, lorsqu’elle part du terrain, de la réalité de votre quotidien.

Notre circonscription, je la connais bien. Depuis des mois, je suis allé à votre rencontre dans chacune des 131 communes, du 
Pays d’Auge au Pays de Falaise, du Cingal à la Suisse Normande. Pour vous écouter et pour comprendre vos souhaits et vos 
inquiétudes.

Comme vous, je suis profondément attaché à notre territoire et je veux le défendre. Comme vous, j’aime la Normandie, cette terre 
de conquête et de liberté. Et, comme vous, j’aime la France et je veux la servir.

Pour toutes ces raisons, je souhaite être votre prochain député.

Dans les cinq années qui viennent, les défis auxquels nous aurons à faire face sont nombreux et il nous faudra mener, avec le pré-
sident de la République, des réformes courageuses dont le pays a tant besoin.

Vous pourrez compter sur ma détermination et mon engagement à faire entendre votre voix, celle de notre territoire afin 
que les réformes menées vous soient utiles et amélioreront votre quotidien. 

MON PARCOURS

• Chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

• Délégué du comité Horizons Lisieux Normandie, le parti créé 
par Édouard Philippe

• Fondateur d’une bourse de recherche contre les tumeurs  
cérébrales 

Jérémie 
Patrier - Leitus
VOTRE PROCHAIN DÉPUTÉ

Aimer la Normandie 
Servir la France

SUPPLÉANTE
Sandrine Romagné

« J’ai 48 ans, je suis mariée depuis 
25 ans et j’ai 2 garçons de 12 et 
17 ans. 
J’ai longtemps été commerçante 
à Falaise. »

• Maire de Grainville-Langannerie 
• Présidente du Comité  
Départemental de Rugby du 
Calvados
• Membre du bureau du Comité  
Départemental Olympique et 
Sportif 

ILS ME SOUTIENNENT
Sébastien Binet
Maire de Versainville
Agriculteur

Bruno Guiard
Maire délégué du 
Mesnil - Mauger  
(Mézidon Vallée 
d’Auge)
Eleveur d’ânes

Thierry Ecolasse
Maire de  
Saint-Martin-de-Mailloc
Enseignant

Michel  
Daigremont
Maire délégué  
de Thiéville  
(Saint-Pierre-en-Auge)
Retraité

Sylvie Feremans
Maire de Cambremer
Retraitée

Nicolas Vermeulen
Maire de Saint- 
Germain-le-Vasson
Cadre dans  
l’agroalimentaire

Anne d’Ornano
Ancienne présidente 
du conseil général du 
Calvados

Sylvie Jacq
Conseillère  
départementale
Présidente de Suisse 
Normande Tourisme

Jean-Pierre Raffarin
Ancien Premier ministre
Président de la  
fondation Leaders pour 
la Paix

Véronique Maymaud
Maire déléguée de 
Vaudeloges
Ancienne conseillère 
départementale

RETROUVEZ MES ENGAGEMENTS POUR LE TERRITOIRE ET TOUS MES SOUTIENS SUR PATRIERLEITUS.FR
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LE 12 JUIN PROCHAIN, VOTEZ 

Jérémie Patrier - Leitus
Le député que je serai…
• Je serai un député de la ruralité qui 
défendra avec détermination notre  
territoire, nos services publics, nos  
entreprises, nos écoles, nos associations 
et nos lieux de culture et de patrimoine. 
71% d’entre vous habitent dans une 
commune rurale. Je serai à votre écoute 
pour continuer à rendre nos 131 communes 
attractives, prospères et dynamiques. 
 
• Je serai un député engagé à vos côtés 
pour apporter des solutions concrètes à 
vos problèmes du quotidien.
Trois chiffres l’illustrent : 
27% : c’est le nombre d’habitants de  
Lisieux et des communes de l’aggloméra-
tion qui n’ont pas de médecin traitant. 
21% : c’est la baisse du nombre  
d’exploitations agricoles en 10 ans dans 
le Calvados. 
60 jours : c’est la durée pendant laquelle 
les élèves de CE2/CM1 de l’école des 
Quatre Vents à Bretteville-sur-Laize n’ont 
pas eu de professeur.  
 
• Je serai un député relais : relais de vos 
initiatives locales afin de les accompagner 
et de les soutenir. Relais de vos idées 
dont le pays pourrait s’inspirer car je suis 
convaincu que c’est en partant du terrain 
que l’on peut imaginer des réponses  
efficaces à vos difficultés. 
 

Mes priorités pour le territoire

VOUS POUVEZ M’ÉCRIRE À CONTACT@PATRIERLEITUS.FR OU ME CONTACTER AU 07 68 01 43 20

Pouvoir d’achat 

• Voter le triplement de la prime “pouvoir 
d’achat” jusqu’à 6 000 euros sans charges 
ni impôts 
• Voter la mesure d’urgence permettant 
d’augmenter les retraites dès cet été 
• Voter la baisse des charges pour les  
indépendants 
• S’assurer du dégel du point d’indice des 
fonctionnaires

Éducation 

• Soutenir l’apprentissage et la réforme du 
lycée professionnel 
• S’assurer qu’aucune classe ne ferme sans 
l’accord explicite du maire

Agriculture 

• Voter le projet de loi d’orientation et  
d’avenir pour soutenir nos agriculteurs et 
favoriser l’installation des jeunes agriculteurs 
• Soutenir nos filières agricoles et équines et 
défendre nos 8 AOP/AOC

Santé 

• Lutter contre les déserts médicaux en 
soutenant le plan de formations de  
médecins et le recrutement d’aides - soignants 
et d’infirmiers 
• Voter les budgets nécessaires au  
recrutement de 50 000 infirmiers et  
aides - soignants supplémentaires en EHPAD 
d’ici 2027

Transition écologique 

• Voter le budget de 50 milliards d’euros par 
an pour une transition écologique qui  
profite à tous les Français et à tous les 
territoires  

Patrimoine 

• Soutenir notre patrimoine local et aider 
les associations à obtenir des financements 
publics et privés 

Sécurité 

• Voter le doublement de la présence de 
policiers et gendarmes sur la voie publique

• Je serai un député à l’écoute de vos 
maires et de vos élus locaux car ils ont 
l’intérêt général chevillé au corps et la 
volonté farouche d’améliorer votre  
quotidien.  

• Je serai un député fidèle à mes idées et 
à mes convictions républicaines et  
universalistes. Si vous me faites confiance, 
je siègerai à l’Assemblée nationale au 
sein de la majorité présidentielle dans le 
groupe Horizons d’Edouard Philippe. 
 

• Je serai enfin un député du  
rassemblement car notre pays est en train 
de se fracturer et de se diviser. Cette  
montée de la violence, je la combattrai sans 
relâche car nous devons préserver notre 
unité et retrouver la concorde nationale.

La 3e circonscription
du Calvados


