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Stéphane
MAZARS

Suppléante
Pauline CESTRIERES

LA RÉPUBLIQUE

Avec Emmanuel Macron



RASSEMBLER ET RENOUVELER

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

Stéphane
MAZARS
J’ai 48 ans, j’ai grandi à Laguiole.
Je suis marié.
J’ai deux filles et un garçon.
Je suis avocat au Barreau de
l’Aveyron. Depuis 2008, je suis
adjoint aux sports à la Ville de
Rodez et depuis 2014, conseiller
départemental du canton Vallon
où je réside.

Pauline
CESTRIERES
Suppléante, 40 ans, mariée, 
2 enfants. Ingénieur agricole.
Agricultrice en GAEC, à Saint
Amans des Côts, engagée dans la
vie associative.

NOS PRIORITÉS POUR L’AVEYRON

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1- Moraliser la vie politique en interdisant
aux députés d’embaucher des membres de leur
famille, de mener des activités de conseils et de
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2- Assurer notre sécurité en Métropole
comme dans les Outre-mer en recrutant 10000
policiers et gendarmes supplémentaires.

3- Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s,
les indépendant(e)s et les fonctionnaires, en
supprimant la taxe d’habitation pour 80% des
Français, et en rétablissant les exonérations sur les
heures supplémentaires.

4- Créer des emplois en réduisant les charges
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les

sociétés, en réformant le marché du travail et en
supprimant le régime social des indépendants
(RSI).

5- Donner la priorité à l’Ecole publique en
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des
12000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire
d’Education.

6- Conforter notre système de protection
sociale en uniformisant à terme les régimes de
retraite, en préservant l’âge de départ à la retraite
et en revalorisant la Prime d’activité de 100€ par
mois.

7- Accompagner ceux qui en ont le plus
besoin en créant un versement social unique, en
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation

Adulte Handicapé (AAH) de 100 € par mois et en
formant prioritairement 1 million de demandeurs
d’emploi.

8- Lutter contre les déserts médicaux en
doublant le nombre de maison de santé et en
créant un service sanitaire composé de 40000
étudiants dans le domaine de la santé.

9- Investir pour la jeunesse en construisant
80000 logements pour les jeunes et en formant
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont
aujourd’hui sans qualification.

10- Garantir l’égalité des territoires et
engager la transition énergétique en couvrant la
France en très haut débit ou en fibre et en réno-
vant 1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

DÉVELOPPER les voies de communica-
tion : accompagner l’achèvement de la
RN88, soutenir les lignes ferroviaires et
aéroportuaires, achever la couverture
numérique. Ces objectifs sont indispensa-
bles si l’on veut atteindre le cap des 300 000
habitants, ambition que je partage avec le
Conseil Départemental de l’Aveyron.

SOUTENIR l’économie aveyronnaise : nos
agriculteurs, nos commerçants, nos artisans
et nos industries qui par leur implication  et
leur savoir-faire, créent la valeur ajoutée et
l’emploi.

RECHERCHER un juste équilibre entre la
réorganisation de nos collectivités et les
efforts budgétaires indispensables pour
lutter contre le déficit tout en offrant un

service public modernisé qui permettra à
chacun de nos concitoyens d’être parfaite-
ment éduqué, soigné et accompagné en
tous lieux du territoire.

ACCOMPAGNER la valorisation de notre
patrimoine culturel, architectural, gastrono-
mique, naturel afin que l’Aveyron demeure
un cadre de vie privilégié pour de nouveaux
habitants  et  pour des touristes en quête
d’authenticité et d’émotions.

RASSEMBLER tous les acteurs du
département au plus près du terrain et des
préoccupations de nos concitoyens pour
porter une voix forte de l’Aveyron auprès
de tous les partenaires et au plus haut
sommet de l’Etat.
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RENOUVELER LES PRATIQUES par la moralisation de la vie publique pour renouer le lien et
la confiance avec la population.

RENOUVELER L’EXERCICE DU MANDAT en s’ouvrant aux préoccupations de chacune et
de chacun par une présence assidue, une écoute attentive tout en rendant compte régulièrement
de l’exercice du mandat de député. 

RASSEMBLER AU-DELÀ DES CLIVAGES ARTIFICIELS qui faisaient le jeu des partis politiques
et oubliaient les citoyens, à l’exemple du gouvernement d’Emmanuel Macron largement ouvert, de
la gauche à la droite et du centre à la société civile.

RASSEMBLER AUSSI EN AVEYRON les forces vives, citoyens, collectivités, élus pour parler
d’une voix plus forte et unie au plus haut sommet de l’Etat.

RASSEMBLER et RENOUVELER pour REFORMER notre pays en libérant les énergies et les
initiatives notamment créatrices d’emplois durables.

RASSEMBLER et RENOUVELER pour PROTEGER le parcours de chacune et de chacun avec
la création de droits nouveaux tout en préservant nos valeurs de solidarité et de fraternité.

JE M’ENGAGE à être ce nouvel élu de la majorité présidentielle pour conduire cette politique
équilibrée de réforme et de protection indispensable à l’avenir de tous et de la France.

Donnons une MAJORITÉ
au Président Emmanuel MACRON
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