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Philippe

LAILLER
Madame, Monsieur,
François Hollande a été élu Président de République.
Les Français ont ainsi démontré leur volonté de
changement.
Il est désormais indispensable qu’un rassemblement
national puisse voir le jour pour affronter la crise que
nous connaissons.
La gauche responsable, le centre et la droite modérée
doivent travailler ensemble pour redresser le pays.
C’est dans cet état d’esprit que je suis candidat avec
la volonté de devenir votre représentant à l’Assemblée
Nationale.
Beaucoup d’entre vous connaissent mon investissement
dans la vie publique.

Centriste, je milite depuis
de nombreuses années
et préside le mouvement
démocrate du Calvados

Réunions publiques

Je suis pharmacien dans le quartier de la Grâce de Dieu
à Caen et j’ai créé une entreprise de matériel médical à
Fleury-sur-Orne.
Mon épouse est avocate et nous avons 3 filles.

Aujourd’hui, j’ai 2 objectifs :
LE PREMIER : faire entendre la voix des bas-normands
à l’Assemblée Nationale.
Force est de constater que les députés de notre région
ne sont pas entendus. J’ai eu la chance d’être pendant
5 ans le suppléant de mon ami Rodolphe THOMAS à
l’Assemblée Nationale. Je sais combien un député
efficace et écouté peut être un atout majeur pour notre
territoire.
LE SECOND : battre Philippe DURON tant la déception
est grande face à ses décisions et son attitude : un cumul
de mandats record, le scandale de la banque Dexia,
l’achat de 10 000 m2 de nouveaux bureaux administratifs
d’agglomération pour plus de 30 millions d’euros alors
qu’il augmente les impôts de 18%...
Je mettrai ma détermination et ma ténacité
au service des bas-normands afin que notre
territoire participe activement au redressement
de la France.

Lundi 21 mai à 18h30 : VENOIX - Mairie de quartier, 18 av. des Chevaliers
Mardi 22 mai à 18h30 : CHEMIN VERT - Maison de quartier, 3 rue Pierre Corneille
Mercredi 23 mai à 18h30 : FOLIE COUVRECHEF- Maison de quartier, 1 place Dom Aubourg
Jeudi 24 mai à 18h30 : GUÉRINIÈRE - Club du troisième âge, 28 place de la Liberté
Mardi 29 mai à 18h : BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE - Salle de réunions, place des Canadiens
Mercredi 30 mai à 18h : CARPIQUET - Salle des spectacles, 7 avenue Charles de Gaulle
Jeudi 31 mai à 18h : TILLY-SUR-SEULLES - Cantine de l’école publique, à côté de la poste
Vendredi 1er juin à 18h : SAINT-CONTEST - Salle «Clé des champs», 4 rue Jacques Prévert
Lundi 4 juin à 18h : BRETTEVILLE-SUR-ODON - Salle «rez de chaussée» de la mairie
Mardi 5 juin à 18h : FLEURY-SUR-ORNE - Salle Oresme, 10 rue Serge Rouzière
Mercredi 6 juin à 18h : LOUVIGNY - Foyer des anciens, place du Marché
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PHILIPPE LAILLER, LE CANDIDAT CENTRISTE
SOUTENU PAR RODOLPHE THOMAS

LE CHANGEMENT AVEC PHILIPPE LAILLER

COURS
CAFFARELLI

RUE ECUYÈRE

(VERSION LUXE)

Vous restez bloqué dans les
bouchons. Passez votre tour !
PÉRIPHERIQUE

ECOLE ROBERT
DESNOS

Inscrivez votre enfant ailleurs,
M. DURON ferme l’école
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Payez 60 millions d’euros
Payez les 10%
pour une bibliothèque
d’augmentation des impôts
pharaonique
de Philippe DURON

FACEBOOK : Philippe Lailler • philippelailler.fr • 45 rue Pierre Girard - CAEN • 06 42 38 50 94 • lailler.modem@gmail.com

Philippe LAILLER

?

CHANCE

Imprimé avec encres végétales sur papier aux normes développement durable - Ne pas jeter sur la voie publique - Vu le candidat

Payez 30 millions d’euros
pour vous offrir
11 500 m2 de bureaux

Passez votre tour,
ce bureau créé
par M. DURON
ne sert à rien

Touchez 85 000€
de la part de Dexia

DÉPUTÉ !
STADE NAUTIQUE

Payez 30M€ pour rénover
la piscine au lieu de 20M€
pour une piscine neuve

PLACE
SAINT SAUVEUR

Partez en Inde
et achetez des pavés.
M. DURON les préfère
à ceux de France

Payez les 18%
d’augmentation de l’impôt de
CAEN-LA-MER

IMPOTS

AEROPORT
CAEN-CARPIQUET
PISTES
CYCLABLES
CAISSE DE
COMMUNAUTÉ
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CHANGEONS DE
RIVES
DE L'ORNE

L’avenir de Caen
n’est pas un jeu...
Les habitants ne sont
pas des pions !

BUREAU
DES TEMPS

de Philippe DURON

BANQUE

GARE DE CAEN

Le MONOPOLY

Abus d’alcool et désordre...
Avancez d’une case !

Aucune action pour lutter
contre la prostitution.
Passez votre tour !

Payez la taxe sur
l’essence créée
en 2007 par M. DURON

MAIRIE
DE CAEN

CHU DE CAEN
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Peu de destinations...
Partez de Paris !
Trop risqué,
passez votre tour
et déplacez vous à pied

TRAMWAY

2h15 pour aller à Paris
Prenez votre voiture !
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Trouvez une place de
parking !
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