
Cher(e)s Argenteuillais(es), Cher(e)s Bezonnais(es),

Je veux vous remercier de l’honneur que vous me faites en me portant au second tour des 
élections législatives. Votre confiance m’oblige et, plus que jamais, je suis déterminée 
à défendre avec vous notre projet de renouveau jusqu’au bout.

Le 7 mai dernier, les Françaises et les Français ont fait un choix clair en portant 
Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Nous devons désormais nous 
rassembler au service de notre pays, pour obtenir rapidement les résultats 
escomptés avec une majorité parlementaire forte pour gouverner efficacement.

Issue de la société civile je vous ressemble, je connais le monde du travail,  
la « vraie vie ».  Derrière ma candidature existe une unique ambition : apporter 
des résultats et agir dans l’intérêt premier des Argenteuillais et Bezonnais.

À Argenteuil, à Bezons, nous avons une opportunité historique de tourner une 
page, de dépasser les vieux clivages, de proposer enfin les politiques utiles à la 
réussite de notre circonscription. Il est grand temps de sortir des logiques 
politiciennes et de travailler ensemble, véritablement, pour mettre en place ce qui 
marche.

Dimanche prochain, je vous invite à faire le choix du renouveau pour Argenteuil 
et Bezons, à miser sur l’avenir en donnant au Président de la République la majorité qui nous 
permettra de faire, ensemble, de la France une chance pour tous.

Fidèlement,  
Fiona Lazaar

AVEC EMMANUEL 
MACRON, 
UNE MAJORITÉ 
POUR RASSEMBLER,
AGIR, ET RÉUSSIR !

LE 18 JUIN, VOTONS POUR FIONA LAzAAR, 
LA CANdIdATE dU RENOUVEAU POUR ARGENTEUIL ET BEzONS

Fiona Lazaar
Avec Emmanuel Macron

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 18 JUIN 2017 – 5e CIRCONSCRIPTION DU VAL-D’OISE



MON PROJET
POUR ARGENTEUIL & BEzONS 

Je suis issue de la société civile, je n’ai jamais vécu de la politique :  
je connais vos problématiques car ce sont aussi les 
miennes. Je mettrai en œuvre un programme qui répond avant tout  
à nos enjeux locaux.

Libérer l’emploi tout en protégeant davantage

Il faut rendre l’accès au travail plus simple et nous libérer  
des carcans et blocages pour créer de l’emploi, tout en apportant  
de nouvelles sécurités professionnelles.

Augmenter le pouvoir d’achat

Augmenter le pouvoir d’achat des Argenteuillais et Bezonnais est une 
priorité. Je soutiendrai les initiatives pour supprimer la taxe 
d’habitation pour 80% des foyers, un impôt injuste et exorbitant dans 
notre circonscription par rapport à nos voisins.

Refonder l’éducation et donner les mêmes chances à tous

À Argenteuil et Bezons, l’éducation ne peut pas être à deux vitesses :  
il est temps de réagir pour que tous les élèves aient les mêmes 
chances de réussir. Je porterai le projet qui limitera à 12 élèves  
les classes de CP et CE1. Cette mesure sera particulièrement porteuse 
pour notre circonscription où 22 écoles primaires sont classées en  
zone REP et REP +.

Assurer la sécurité des Argenteuillais et des Bezonnais

La sécurité est la première des libertés. J’en fais une de mes priorités pour 
notre circonscription, et défendrai notamment la mise en place d’une 
police de sécurité quotidienne à Argenteuil et Bezons.

Mettre fin aux injustices sociales
et remoraliser notre vie politique locale

Je veux en finir avec les injustices sociales (accès au logement 
social, fraude fiscale, retraites…) et faire en sorte que l’action politique 
se concentre sur l’essentiel : être utile et mettre en place les 
solutions justes et qui marchent. Durant mon mandat, je 
m’engage à être irréprochable : je vous rendrai des comptes via 
des réunions publiques régulières à Argenteuil et à Bezons 
et serai complètement transparente sur l’utilisation de mes 
crédits parlementaires.
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QUELQUES MESURES CLÉS dE NOTRE PROJET  
pouR ARgeNteuIL et BezoNs :
  suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers
  limiter à 12 élèves les classes de CP et CE1
  création d’une police de sécurité quotidienne
 des réunions publiques régulières, une transparence financière complète

MON ACTION COMME 
dÉPUTÉE dEMAIN
Ma priorité sera de veiller à ce 
que l’action parlementaire se 
fasse dans l’intérêt premier et 
inconditionnel des Argenteuillais 
et Bezonnais.

UNE dÉPUTÉE AU 
SERVICE dU TERRITOIRE
Élue députée, je serai attentive 
à accompagner et à soutenir les 
projets de développement du 
territoire en lien avec les acteurs 
et les élus locaux.

Fiona LAzAAR
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
31 ans, Cadre dans le secteur de 

l’environnement. 

Argenteuillaise et mère de famille, diplômée 
de l’Université de Cergy puis du groupe 

Essec, je suis engagée auprès d’Emmanuel 
Macron car j’ai la conviction qu’il faut 

dépasser les clivages et faire de la politique 
différemment, au service des Argenteuillais 

et Bezonnais.

Romain RIPOLL
SUPPLÉANT

30 ans,  Analyste d’affaires

Bezonnais, installé dans le Val d’Oise depuis 
20 ans, je suis diplômé en informatique. J’ai

décidé de m’engager auprès de Fiona Lazaar 
car elle incarne les valeurs de méritocratie, 

de probité et de renouvellement.

 www.fionalazaar.frÀ votre écoute
@FionaLazaar facebook.com/FionaLazaarfiona.lazaar@en-marche.fr07 58 58 78 39
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