
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 - 4e circonscription de Meurthe & Moselle

DYNAMISME & EXPÉRIENCE

Un vrai député  
de terrain
à votre écoute !

Jacques LAMBLIN
Suppléant 

Thibault BAZIN
Candidat



 Ma conception de la politique :  
 être au service d’un territoire  
 que l’on connaît, que l’on aime  
 et que l’on a choisi pour y vivre. 
Aujourd’hui je me présente comme député dans 
une circonscription que j’aime, la 4e circonscription 
de Meurthe-et-Moselle, avec ses 190 communes  
et ses 131 000 habitants dont 100 000 électeurs.
Comme Jacques, je suis un élu de terrain  
qui a toujours tenu à rassembler largement.  
Je ne souhaite pas être uniquement le candidat  
d’un parti, mais bien le député de toute  
la circonscription et de tous ses habitants.
J’ai des valeurs. La famille compte énormément 
pour moi. Je crois en l'effort dans le travail et à la 
reconnaissance du mérite. J’aime mon pays et je 
souhaite qu’il puisse se redresser pour de nouveau 
compter économiquement et politiquement. 
Je souhaite consacrer les prochaines semaines 
à l’écoute de notre territoire, à l’écoute des 
attentes des habitants et des acteurs de notre 
circonscription, pour mieux vous servir ensuite.
C’est le sens de la démarche que je vous propose : 
je m'engage à être un député disponible  
et proche du terrain. 
Pour réussir le mandat à venir, je souhaite travailler 
en équipe avec tous ceux qui veulent apporter  
leur pierre au développement de notre territoire.
Ensemble, faisons gagner notre circonscription !

THIBAULT BAZIN 
Candidat, 32 ans, marié, 2 enfants

Diplômé de l’IEP de Strasbourg et de l’ESSEC
Maire de Rosières-aux-Salines 

Conseiller départemental du canton de Lunéville 2

JACQUES LAMBLIN 
Suppléant, 64 ans, marié, 4 enfants
Docteur-Vétérinaire 
Député de Meurthe-et-Moselle 
Maire de Lunéville

 Je suis votre député depuis 10 ans.   
 J’ai aimé défendre vos intérêts,  
 soutenir de nouvelles lois. 
J’ai aussi joué mon rôle d’opposant. C’est arrivé 
souvent sous le mandat de monsieur Hollande  
qui se termine dans la débandade. Maintenant,  
il faut tourner la page, rétablir courageusement  
la situation de notre pays. Le travail à fournir par  
le futur président de la République et ses équipes 
sera colossal.Nous devons bien nous organiser  
pour être le plus efficace possible.
Dans cette perspective, aujourd’hui, je pense  
que votre intérêt bien compris est d’avoir  
un "jeune" député. 
J’ai donc décidé de ne pas me représenter  
comme député et de céder ma place de candidat  
à Thibault BAZIN, dont je serai le suppléant.  
Place au jeune, en quelque sorte ! 
Avec Thibault, pendant 5 ans, nous avons travaillé 
dans la plus parfaite harmonie et j’ai pu évaluer 
ses qualités. Il s’est montré droit, doué, efficace 
et dévoué. Notre binôme, très soudé, a très bien 
fonctionné. Je cède ma place volontairement  
et prends la sienne pour bien montrer que  
je le soutiens. 
J’ai la certitude de faire mon devoir et de servir  
vos intérêts en prenant cette décision. Je vous invite 
à accorder, comme moi, votre confiance à Thibault 
BAZIN les 11 et 18 juin prochains. 
Vous pourrez compter sur lui !



Un candidat  
à votre écoute
Vous souhaitez vous impliquer dans la campagne des élections 
législatives, vous souhaitez nous faire part de vos attentes,  
ou vous souhaitez tout simplement nous rencontrer…

  07 85 95 30 54 
  contact@thibaultbazin.fr  
  Thibault BAZIN - Législatives 2017     
  @Bazin2017 

www.thibaultbazin.fr

  Je travaille avec Thibault Bazin depuis 2 ans 

au Conseil Departemental. Je peux donc affirmer 

bien le connaître. Homme de terrain expérimenté, 

proche de ses concitoyens et très attaché à son territoire, 

Thibault est droit et courageux. Très à l'écoute et réactif, 

il a toujours à cœur de traiter efficacement les demandes 

qu'il reçoit. C'est un réel plaisir que de faire équipe  

avec lui !   
Anne LASSUS 

Conseillère départementale
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