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Suppléante
S T É P H A N I E  L A M BA R D
Maire de Mont-Cauvaire

DÉPUTÉ

Xavier
BATUT

Madame, Monsieur, 

Je sollicite votre confiance pour renouve-
ler mon mandant de député de la 10e cir-
conscription de la Seine-Maritime. Je veux 
continuer à porter votre voix au plus haut 
niveau, là où elle compte et là où elle doit 
être entendue.

Dans une période où rien n’est facile et où 
nos défis sont immenses : pandémie, crise 
climatique, défi démocratique, guerre aux 
portes de l’Europe, je suis à vos côtés pour 
surmonter ces difficultés, pour créer de 
nouvelles solidarités et bâtir de nouveaux 
droits. 

Ces 5 dernières années, avec dévouement 
et sans relâche, j’ai démontré que j’étais 
avant tout votre député, loin des clivages 
partisans, grâce au travail mené avec les 
élus locaux, les entreprises, les associations 
et les citoyens. En toute proximité, je me 
suis toujours attaché à être au plus près de 
vos préoccupations et de vos espoirs. Mon 
enracinement en pays de Caux depuis 
mon plus jeune âge me permet d’appré-
hender vos attentes.

E N G A G É S  P O U R  N O T R E  R U R A L I T É

Je m’engage pour ces 5 prochaines an-
nées à mener une politique au service du 
plein-emploi et garantir à chacun des re-
venus qui permettent de vivre dignement. 
Cet avenir sera plus durable et plus soli-
daire. Les services publics comme l’école, 
l’hôpital, la santé ou encore la sécurité 
seront au cœur de mes préoccupations 
comme elles sont au cœur de notre vie, au 
cœur de notre ruralité.

L’environnement est un sujet majeur. La 
préservation de notre biodiversité et la 
lutte contre le réchauffement climatique 
sont essentielles pour l’équilibre de notre 
planète. Les politiques publiques en la ma-
tière doivent être menées avec beaucoup 
de pragmatisme et avec la mise en place 
d’un plan d’actions concerté et partagé. Le 
dogmatisme rigide ― l’écologie punitive, 
moralisatrice et qui prône la décrois-
sance ― n’a aucunement sa place dans 
notre société que nous voulons résiliente. 
L’écologie ne doit pas être synonyme de 
contraintes et de coûts supplémentaires 
pour les ménages et les entreprises. Être 
au service de l’écologie dans son ensemble, 
c’est analyser des sujets complexes et 
non-binaires, établir des priorités et faire 
des choix réalistes.

Je reste convaincu que pour faire une 
bonne politique pour les territoires ruraux, 
il faut d’abord commencer par écouter 
ceux qui y vivent. Comme vous, je fais par-
tie de ceux-là, je défends sans réserve notre 
mode de vie et la richesse de nos terroirs 
qui font la force de nos territoires.

Pour ce second mandat, je suis 
accompagné de Stéphanie Lambard. 
Je suis heureux de la compter comme 
suppléante. Femme de conviction, maire 
de Mont-Cauvaire, mère de deux enfants, 
professeur de français, tous ceux qui ont eu 
l’occasion de la rencontrer connaissent sa 
simplicité, son accessibilité, sa proximité, 
ainsi que son attachement pour notre 
territoire et nos communes rurales.

Dès le premier tour, vous avez l’opportunité 
de choisir un député qui habite dans votre 
circonscription, que vous connaissez et qui 
vous connaît, toujours prêt à chercher des 
solutions, vous aider, vous écouter, vous 
soutenir.

Je sais pouvoir compter sur vous, 
dès ce dimanche 12 juin.

Xavier Batut
Votre député



POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION, 
MES ENGAGEMENTS POUR 
LES 5 ANS À VENIR : 

Xavier BATUT
45 ans

Stéphanie LAMBARD
48 ans

Maire de 
Mont-Cauvaire
Professeur 
de français - 
coordinatrice 
pédagogique

Député de la 10e circonscription 
de la Seine-Maritime
Conseiller municipal à Cany-Barville
Ancien cadre commercial

Suppléante

SANTÉ
▶  Obtenir pour chaque citoyen un rendez-vous chez un 

médecin généraliste dans les 48 heures et chez un kiné 
dans un délai de 7 jours, dans un périmètre de 15 km  
autour de son domicile.

▶  Développer les centres de soins non-programmés et les 
hôpitaux de proximité.

ÉCOLES
▶  24 élèves maximum par classe dans nos écoles primaires 

et nos collèges.
▶  Mieux accompagner les enfants en situation de handi-

cap à l’école et en périscolaire.

NUMÉRIQUE
▶ �100%�des�foyers�raccordables�à�la�fibre.
▶  100% des logements couverts en 4G par au moins un des 

opérateurs de téléphonie mobile.
▶  100 % des citoyens qui en font la demande seront formés 

aux outils numériques.

MOBILITÉ
▶  Des navettes autonomes ferroviaires doivent répondre à 

l’urgence sociale, économique et écologique, en contri-
buant à une mobilité décarbonée et peu coûteuse, au 
profit�de�l’attractivité�des�territoires�ruraux�et�péri-urbains�
et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

VOTRE QUOTIDIEN
▶  Doubler en 5 ans le nombre de Maisons France Service.
▶  Simplifier� les�démarches�administratives�pour� les�asso-

ciations, les particuliers et les entreprises.
▶  Mettre en place un vrai statut du bénévole.
▶  Soutenir nos agriculteurs et nos producteurs.

POUVOIR D’ACHAT ET TRAVAIL
▶  Supprimer la redevance télé.
▶  Tripler la prime dite « Macron », sans charge, ni impôt.
▶  Accompagner�les�bénéficiaires�du�Revenu�de�Solidarité�

Active vers une activité d’insertion ou de formation.
▶  Augmenter les pensions de retraite à taux plein à  

1100 euros par mois.
▶  Mettre en place un dispositif pérenne pour réguler le 

prix des carburants et maintenir le bouclier tarifaire pour 
l’énergie.

▶  Mettre en place la solidarité à la source : versement auto-
matique des aides sociales à ceux qui y ont le droit.

TRANSITION ECOLOGIQUE
▶  Financer la rénovation de vos logements pour vous  

permettre de faire des économies durables d’énergie.
▶  Construire 6 centrales nucléaires de nouvelle génération.
▶  Lutter contre le mitage de nos paysages ruraux par les 

éoliennes.

 Mes actions tant au niveau local que national  
seront dédiées à la réussite de ces engagements, 
pour notre circonscription.  batut2022.fr


