
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 
4e circonscription de Meurthe & Moselle 

Thibault BAZIN 
Candidat 

À vous  
 de choisir !
Le 11 juin, vous aurez à faire un choix important : élire votre 
député pour les 5 années à venir.

Il s’agira de non seulement représenter et porter les aspirations 
de notre territoire, mais aussi de constituer une majorité pour 
réformer la France avec le Président de la République.

Nous aurons deux objectifs prioritaires pour notre pays : viser 
le plein emploi et garantir la sécurité des Français en restaurant 
l’autorité de l’Etat.

C’est dans cet état d’esprit constructif que je m’inscris.

Je soutiendrai les réformes qui amélioreront votre quotidien : 
moins d’impôts, plus de pouvoir d’achat, avec une vigilance 
toute particulière pour les jeunes, les familles et les retraités.

Je serai attentif à rétablir davantage d’équité entre les territoires, 
davantage d’équité entre tous, en revalorisant les revenus du 
travail.

Âgé de 32 ans, salarié dans le privé depuis 10 ans, engagé 
localement, maire de ma commune, je souhaite incarner le vrai 
renouvellement en politique.

Le 11 juin, faites la différence par votre voix.

     Thibault BAZIN

 Geoffroy MERESSE-VOLLEAUX  
Étudiant

Je veux un candidat à l’écoute  
des jeunes et qui fera de l’insertion 
professionnelle l’une de ses priorités,  
je veux un candidat dynamique,  
c’est pour ça que j’irai voter "Thibault BAZIN" 
les 11 et 18 juin prochains.  
 

 Edith BAGARD  
Adjointe au maire de Lunéville

Je soutiens sans réserve Thibault Bazin  
qui est un candidat sérieux et compétent.  
Il est jeune et dynamique et profitera  
aussi de l’expérience de son suppléant  
Jacques Lamblin. C'est le tandem idéal  
pour notre circonscription.  

 Jacques LAMBLIN  
Député sortant

Le vrai renouveau viendra d’élus 
dévoués, attentifs et proches de leurs 
concitoyens, comme Thibault Bazin.  
Porté par l’enthousiasme de la jeunesse, 
doué et courageux, il saura défendre  
vos intérêts mieux que tout autre.

Témoignages
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Thibault BAZIN 
Candidat

32 ans, marié, 2 enfants
Salarié dans le privé comme 
développeur d’opérations immobilières
Maire de Rosières-aux-Salines  
depuis 2008

LE SEUL CANDIDAT engagé  
dans la vie locale comme maire.

LE SEUL CANDIDAT à avoir proposé  
une rencontre publique dans chacune  
des 190 communes de la circonscription.

DES MESURES CONCRÈTES  
POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT
  Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu pour tous.
  Rétablissement de la défiscalisation des heures 
supplémentaires.
  Pas de hausse de TVA, pas de hausse de CSG.
  Rétablissement de l’universalité des allocations 
familiales et relèvement du plafond du quotient familial.

DES MESURES CONCRÈTES  
POUR MIEUX PROTÉGER LES FRANÇAIS
  Augmenter de 10 000 policiers et gendarmes  
les effectifs des forces de l’ordre.

  Rétablissement des peines-planchers automatiques 
pour les récidivistes et suppression des réductions 
automatiques de peine.
  Expulsion automatique des étrangers ayant des liens 
avec des mouvances terroristes.
  Placer de manière préventive sous surveillance physique 
et électronique renforcée les personnes fichées S les 
plus dangereuses.

DES MESURES POUR + D’ÉQUITÉ
  Pour chaque Euro investi dans la ville,  
nous investirons un Euro dans la ruralité.

  Suspension du versement de toute aide sociale  
pour les fraudeurs.

5 raisons  
de voter pour 

Thibault BAZIN
1.  Thibault BAZIN incarne  

vraiment le renouvellement. 
2.  Thibault BAZIN  

est profondément enraciné  
dans la circonscription.

3.  Thibault BAZIN s'engage  
à être un député de terrain !

4.  Thibault BAZIN,  
homme de convictions,  
porte des valeurs.

5.  Thibault BAZIN  
est le candidat de l'union  
et du rassemblement. Vu
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Jacques LAMBLIN 
Suppléant

64 ans, marié, 4 enfants
Vétérinaire
Maire de Lunéville

  36 rue Gambetta 54300 Lunéville  07 85 95 30 54

 contact@thibaultbazin.fr   www.thibaultbazin.fr

  Thibault BAZIN - Législatives 2017  @Bazin2017

Ensemble, faisons gagner notre circonscription.
Les 11 et 18 juin, votez pour vous,  

votez pour votre territoire, votez pour Thibault BAZIN !
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