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3è m e 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, 
 
En m’accordant vos suffrages au premier tour, avec 33,77 % des 
voix, vous m’avez honoré de votre confiance et m’avez mis en  
position de l’emporter au second tour. 
 

Fort du soutien de l’ensemble de la majorité présidentielle, soutenu 
par de nombreux élus de notre département, j’appelle à un large 
rassemblement des électrices et des électeurs de notre 
circonscription. J’en appelle aussi à vous qui ne vous êtes pas 
déplacé le 12 juin, à vous dont le candidat n’est pas présent au 
second tour, à faire valoir le choix du progrès. Je m’adresse à tous 
ceux qui veulent que la voix de notre territoire continue à être portée 
au plus haut niveau et soit surtout entendue. Notre département de 
la Manche a besoin d’un député dans la majorité, ancré dans ce 
territoire depuis toujours, disponible et efficace. 
         

Pendant cette campagne, avec Valérie Leconte, ma suppléante, nous 
avons parcouru notre circonscription à la rencontre des élus, des 
associations, des entreprises (patrons et salariés)… Vous connaissez 
notre attachement à considérer nos habitants, à solliciter des avis, à 
apporter des solutions aux problèmes, comme Valérie le fait dans 
ses fonctions électives de maire, comme je l’ai fait depuis plus 10 
ans dans mes fonctions de député mais aussi de Ministre. 
 

C’est pourquoi, nous vous invitons à faire le choix de l’expérience, le 
choix de la transparence et de l’efficacité, le choix du progrès pour 
tous, du pouvoir d’achat, de la justice, de l’égalité des chances,  le 
choix d’élus qui sauront défendre vos intérêts et ceux de notre 
département de la Manche. 
 

Avec responsabilité, je sollicite une nouvelle fois votre confiance et 
vous invite à vous mobiliser et à nous rejoindre le dimanche 19 juin. 
Vous pourrez compter sur moi pendant les cinq prochaines années. 
 
Bien fidèlement.
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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.  

Valérie LECONTE, suppléante
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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, davantage 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 et 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 raisons de voter Stéphane Travert 
 

1. Représentatif de notre région, il aime profondément 
ce territoire dans lequel il est engagé depuis toujours por-
tant des valeurs de travail, de solidarité et de justice sociale. 
 

2. Ses engagements familiaux, électifs, associatifs, 
font qu’il a une excellente connaissance de ce territoire et 
de ses habitants. 
 

3. Homme de terrain, il aime aller au contact de la  
population pour affronter et traiter les vrais problèmes.         
 

4. Déterminé, il a des convictions fortes mais sait être 
pragmatique. À l’Assemblée nationale, il aura pour seul  
objectif l’intérêt général. 
 

5. L’expérience : Stéphane Travert a une longue et riche 
expérience dans le monde associatif, dans la vie profes-
sionnelle, dans ses mandats de député mais aussi dans le 
cadre de son expérience de Ministre et des différentes mis-
sions auprès du Président de la République ou du Président 
de l’Assemblée nationale. 
 

6. La politique autrement : comme il l’a toujours fait, il 
continuera à rendre compte de son mandat, à écouter 
et concerter comme il le fait en recevant dans sa perma-
nence, en associant les citoyens au sein de l’atelier législa-
tif, en créant un conseil de circonscription, en allant à votre 
rencontre.  
 

7. Il veillera à ce que les lois soient effectivement 
appliquées et évaluera leurs effets auprès des populations 
concernées, à l’instar du baromètre de l’action publique mis 
en place sur décision d’Emmanuel Macron. 
 

8. Il s’engage à travailler en équipe, avec tous les ac-
teurs du territoire. 
 

9. Il donnera une vraie place à Valérie Leconte, sa 
suppléante. 
 

10. Stéphane Travert représente cette génération d’élus, 
qui sait se confronter aux réalités pour réformer la so-
ciété, sans renoncer au progrès social. 

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” 
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