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>  Maîtrise de la fiscalité et désendettement de la commune.
>  Soutien au commerce local par le déploiement de places bleues à proximité.
>  Mise en place de la vidéo-protection et du dispositif voisins vigilants  

pour lutter contre les cambriolages (réduits de manière considérable).
>  Déploiement d’outils numériques à l’école.
>  Soutien à la jeunesse par des jobs d’été et des permis citoyens (financement 

du permis en échange de 4 semaines de travail pour la commune).
>  Mise en place d’un ordinateur en libre accès  

pour tous les demandeurs d’emploi.
>  Développement de maisons abordables  

avec des terrains à bâtir à partir de 25 000 €.

IL L’A FAIT !
Maire de Rosières-aux-Salines depuis 2008

Dimanche, votez pour vous,  
votez pour vos idées, votez pour votre territoire. 

NE MANQUEZ PAS L’APPEL DU 18 JUIN ! 

Votez pour Thibault BAZIN !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 2e TOUR - 18 JUIN 2017 
4e circonscription de Meurthe & Moselle 

avec

Thibault BAZIN 
Candidat 

Madame, Monsieur,

Vous êtes invités à participer, le dimanche 18 
juin, de 8 h à 18 h, au second tour de l’élection 
législative pour votre circonscription. 

Par votre vote, vous pouvez éviter que notre 
destin soit confié à un courant de pensée 
unique. Il faut assurer un vrai débat 
démocratique et le pluralisme au sein de 
l’Assemblée Nationale.

Fort de cet esprit, je serai un député libre, 
qui saura, en démocrate responsable, ne pas 
être un opposant systématique mais bien le 
porte-parole de vos préoccupations.

Agir pour l’intérêt général sera ma ligne de 
conduite.

Voici les missions pour lesquelles je suis prêt 
à m’engager :
•  co-construire des lois équilibrées pour 

chaque territoire et pour chaque Français,
• contrôler vraiment le gouvernement,
•  défendre au niveau national des valeurs qui 

comptent pour vous, c'est-à-dire le respect, 
l’autorité, le mérite, la laïcité, le patriotisme 
et la liberté,

•  soutenir des projets locaux.

Dimanche sera décisif pour l'avenir. Vous 
devrez choisir celui qui, selon vous, défendra 
le mieux vos intérêts et incarnera le vrai 
renouveau en politique. 

Âgé de 32 ans, salarié dans le privé et engagé 
localement, je vous propose d’être votre 
représentant, si vous le voulez bien.

Répondrez-vous à l’appel du 18 juin ?

Thibault BAZIN

Invitation

Mes engagements 
1.  JE M’ENGAGE À ÊTRE UN DÉPUTÉ DE TERRAIN 

2.  JE M’ENGAGE À FAIRE  
RESPECTER L’ÉQUITÉ TERRITORIALE.

3.   JE M’ENGAGE À FAIRE RESPECTER L’ÉQUITÉ  
 ENTRE TOUS LES FRANÇAIS.



EN MARCHE n’aborde jamais les sujets qui vous préoccupent  
au quotidien : VOTRE pouvoir d’achat, VOTRE retraite, VOTRE sécurité, 
VOTRE désir de voir rétablie l’autorité de l’Etat dans nos rues,  
à nos frontières, VOTRE désir de voir diminuer incivilités et assistanat 
excessif qui ont explosé sous l’ère Hollande-Macron.

Sur tous ces sujets, Thibault BAZIN fera la différence. Comme moi, 
il est maire depuis 10 ans. Il vit au milieu de vous  

et travaille pour vous. Son engagement s’inscrit  
dans la durée. Il sait, lui, combien vous êtes attachés 
à votre famille, votre commune, votre travail.  
Il saura défendre vos intérêts.

Accordez-lui votre confiance.

 Jacques LAMBLIN  
Suppléant
64 ans, marié, 4 enfants, vétérinaire, Maire de Lunéville

 AUX CÔTÉS DES  
 AGRICULTEURS 
Un véritable effondrement me-
nace l'agriculture, première force 
économique de notre territoire.

Conscient de cette situation, j’au-
rai à cœur comme député de 
promouvoir notre production 
agricole, garante de notre sou-
veraineté, et surtout de tout faire 
pour donner un avenir à la « Ferme 
54 » et les moyens de vivre digne-
ment à nos agriculteurs.

 LA COMMUNE, PASSIONNÉMENT 
Seul candidat à avoir proposé un temps d’échanges dans chacune des 190 communes qui 
composent notre circonscription, je suis, comme vous, attaché à la commune. 

Seul candidat à avoir exercé un mandat local, je sais de quoi je parle. Je m’engage à être 
un député au service des communes. Je serai un élu rassembleur, à l’écoute de tous, 
facilitateur de projets.

Mes priorités…

 ENTREPRENEURS,  
 CHEFS D'ENTREPRISE,  
 TRAVAILLEURS  
 INDÉPENDANTS 
Il faut vous simplifier la vie, réformer le RSI, 
supprimer le compte pénibilité et diminuer  
la pression fiscale.

 RETRAITÉS 
Je m’opposerai à la ponction supplémen-
taire de CSG faite sur vos retraites. Votre 
pouvoir d’achat ne cesse de se détériorer 
au fil des années, faute de réformes cou-
rageuses. Trop c'est trop !

 MOBILISEZ-VOUS  pour mettre fin au désarmement pénal de l’Etat  
en réinstaurant les peines planchers automatiques pour les récidivistes  
et en supprimant les réductions automatiques de peines. EN MARCHE refuse  
de revenir sur les réformes de Christiane TAUBIRA.

 Nathalie Lemoine  
Adjointe au maire de Rosières-aux-Salines

Je vois en Thibault Bazin quelqu’un d’irréprochable,  
de crédible et de compétent. Il est proche de ses concitoyens,  
et a conscience de la réalité de leur quotidien. Il leur montre  
de l’intérêt et est à l’écoute de leurs attentes. Il a une vraie 
culture économique dans de nombreux domaines et il connaît 
les réalités concrètes du terrain. Il mène ses actions à terme  
et ne promet pas quelque chose qu’il ne tiendra pas.  
Je suis fière de travailler et d’apprendre à ses côtés.  
C’est un vrai modèle de conduite !


