
 

« La France a besoin d’une Majorité forte pour pouvoir être réformée et retrouver le chemin de l’emploi 
et de la sécurité.

Nos concitoyens ont voulu, le mois dernier, tourner la page des discours politiques éloignés de la réalité 
quotidienne. Je ressens, autour de nous, une aspiration profonde au renouvellement de la classe politique.

Candidat pour la première fois aux élections législatives, je propose de faire profiter notre circonscription, 
à la fois de mon dynamisme, mais aussi de mon expérience professionnelle dans le secteur privé, d’élu 
de Livarot et du sud-Calvados.

Pour aider nos entreprises, garantir une solidarité pour tous, protéger notre Nation de ceux qui la 
menacent, préserver notre planète et donner à nos jeunes une réelle espérance, il nous faut une majorité 
forte. Vous pouvez compter sur moi. Je porterai, avec Nathalie PORTE, Conseillère régionale, les valeurs 
de notre territoire et de notre pays, courage et travail.

Pour notre Région et pour la France, je vous demande, dès le premier tour, votre plus large soutien. »

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
 Circonscription Lisieux - Falaise
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www.sebastienleclerc2017.fr

Ici avec Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, et Kevin 
DEWAELE, maire de Vignats (lors d’une réunion de la 
primaire de la Droite et du Centre).

Hervé MORIN
Président de la 
Région Normandie

Jean-Léonce DUPONT
Président du Conseil 
départemental 
du Calvados

ILS NOUS SOUTIENNENT...

Et l’ensemble des élus de la circonscription au Conseil 
Départemental du Calvados : 
En  haut de gauche à droite : Xavier CHARLES, canton de 
Mézidon, Claude LETEURTRE, canton de Falaise, Angélique 
PERINI et Bernard AUBRIL, canton de Lisieux, Sylvie JACQ et Paul 
CHANDELIER, canton de Bretteville-sur-Laize - Thury-Harcourt
En bas à gauche : Virginie LE DRESSAY, canton de Mézidon 
A droite : Clara DEWAELE-CANOUEL, canton de Falaise

Véronique MAYMAUD
Conseillère 
départementale,
Canton de Livarot

SANTÉ
 

- Cancers, maladies cardiovasculaires : rembourser une 
consultation de prévention tous les deux ans pour tous 
les Français
- Combattre les déserts médicaux et réduire les temps 
d’attente aux urgences en développant les maisons 
médicales et les structures d’urgences pour les premiers 
soins, y favoriser les consultations spécialisées (ex : 
ophtalmologiques, dermatologiques,…)
- Garantir la pérennité des hôpitaux de proximité (ex : 
hôpital de Falaise)
- Améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap, en crèche, à l’école
- Donner un vrai statut à tous les auxiliaires de vie 
scolaire
- Garantir l’accès aux soins aux personnes en situation 
de handicap
- Favoriser la prévention et le maintien à domicile et 
assurer le bien vivre de nos séniors
- Régionaliser le numerus clausus afin que les 
installations de médecins répondent aux besoins de 
notre circonscription.

Je propose de passer avec vous 3 contrats pour la 
France : 
1 - un contrat pour le plein emploi et le pouvoir 
d’achat
- Baisser les impôts
- Baisser le coût du travail pour lutter contre le chômage
- Dynamiser  les  entreprises,  industrielles,  artisanales 
  ou agricoles en leur retirant les normes excessives 

2 - un contrat pour protéger la France et garantir la 
sécurité des français
- Rétablir les peines plancher
- Assurer la sécurité intérieure de la France
- Donner à la France une place plus forte dans l’Europe
 
3 - un contrat d’équité entre tous les français
- Financer  de  manière  responsable  et  durable  notre  
  modèle social
- Mettre  un  terme  à  l’abandon  de  la  ruralité  et  à  la 
  désindustrialisation de la France

Localement, je m’engage auprès de vous sur 5 points :
- Défendre nos agriculteurs
- Soutenir les entreprises pour créer de l’emploi
- Combattre les déserts médicaux
- Assurer l’avenir de nos hôpitaux de Falaise et Lisieux 
- Respecter et être solidaire des plus fragiles

Le Centre Hospitalier de 
Falaise a vu son service 
de maternité disparaitre.

Les contreparties 
prévues n’ont pas vu 
le jour et on comprend 
l’inquiétude de tous.

En effet, l’un des enjeux 
est la disparition d’ une 
centaine d’emplois ! 

La communauté hospitalière, appuyée par les élus 
de Falaise et du Pays de Falaise a formalisé un projet 
d’établissement.

Ce projet raisonnable donne un cap et un avenir : il 
maintient un bloc opératoire performant et permet de 
développer son point fort : la gériatrie.

Cette exigence, d’un Centre Hospitalier assuré de son 
avenir, sera pour moi un combat prioritaire !

CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE MON ENGAGEMENT

Sébastien LECLERC est un élu d’expérience et de proximité, fidèle à ses convictions. Il travaille à mes côtés au 
Département comme président de la commission des finances et il  saura, à l’Assemblée Nationale, soutenir les 
réformes nécessaires à la réussite de la France. Je le connais bien et vous pouvez lui faire confiance.

          Jean-Léonce DUPONT

 « Les français ont fait entrer notre pays dans 
une nouvelle ère démocratique. Je porterai 
avec vigilance et pragmatisme les valeurs de la 
droite et du centre pour faire gagner notre beau 
pays. La colère des territoires, l’inquiétude 
générale des français nous font nous orienter 
vers un objectif commun : la réussite de la 
France ! »
                    Sébastien LECLERC
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  CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE :
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