
Élections législatives 2022
Le 12 juin, je vote local !
4e circonscription de Meurthe & Moselle 

100% à votre service ! 
Mesdames, Messieurs, 

Il y a 5 ans vous m’avez accordé votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée 
Nationale. J’avais promis d’être un député présent et actif, un député de terrain.   
J’ai ainsi cherché en permanence l’équilibre entre la présence attentive en 
circonscription et la participation active à l’Assemblée Nationale. Pour m’y consacrer 
totalement, j’ai quitté mon emploi, sans retour garanti.

Comme vous, j’habite cette circonscription, ainsi je porte d’autant mieux les pré-
occupations locales. 

Toujours motivé, j’ai l’honneur de solliciter à nouveau votre confiance pour  
vous représenter comme député. Je m’engage à porter votre voix à l’Assemblée,  
celle de notre territoire, une voix libre et forte. Je m’engage à être force  
de propositions, inspirées de nos échanges locaux, afin que nos réalités territoriales 
soient mieux prises en compte. 

Je m’engage à me battre avec énergie pour le développement des projets locaux, 
à accompagner les particuliers, les associations, les communes, les entreprises 
dans leurs démarches vis-à-vis des administrations. Les crises s’enchaînent  
et le travail ne manque pas pour accompagner ceux qui en ont besoin. C’est le 
sens de ma candidature : être votre député de proximité, animé par le bon sens  
du terrain, à vos côtés pour surmonter les crises et relever les défis qui se présentent 
à nous.

Dimanche 12 juin, avec Valérie PAYEUR ma suppléante issue de la société civile, 
nous comptons sur votre mobilisation pour faire gagner notre territoire. Et vous 
pourrez compter sur notre engagement à fond à vos côtés pour les 5 prochaines 
années.
 Thibault BAZIN

Thibault

Habite à

Rosières-aux-Salines

Député sortant, candidat
 Conseiller départemental  
 du canton de Lunéville 2 
 Ancien Maire de  
 Rosières-aux-Salines 
 37 ans - marié - 4 enfants 

Habite à
Azerailles

Valérie 
PAYEUR
Suppléante
 Conseillère départementale  
 du canton de Baccarat 
 Artisane 
 51 ans - mariée - 2 enfants 
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8 rue Banaudon 54300 Lunéville
(permanence ouverte les mardis, jeudis et  
samedis de 10h à 12h et sur rendez-vous)

www.thibaultbazin.fr

Un engagement 100% 
pour notre circonscription ! 

  Une mission au quotidien : vous aider
  Un objectif : porter votre voix, celle de notre 
territoire, afin de contribuer à son développement 

un député présent  

en circonscription  

et actif à l’Assemblée Thibault  
BAZIN

Valérie PAYEUR  
comme suppléante

  incarne le renouvellement et la société civile (artisanat).
  portera le souci de la ruralité dans l’Est Lunévillois, résidant actuellement  
à Azerailles après avoir habité à Blâmont, travaillant à Baccarat

  aura le souci du développement local

Un binôme  

100%  
LOCAL 

Un député  100%  à votre écoute
190 rencontres réalisées  dans les  190 communes

LA CROIX DE LORRAINE 
COMME EMBLÈME  

/// Symbole de la Lorraine : notre région à 
laquelle nous sommes très attachés.

Nous aurons un souci constant de porter votre 
voix, celle de notre territoire où nous habi-
tons, comme vous. Nous aurons à cœur de tra-
vailler pour tous, avec tous. Un mot d’ordre : 
« le territoire d’abord, la politique ensuite ! ».

/// Symbole de résistance et d’indépendance 
pour la France : nous aurons à cœur de porter 
une voix libre et forte auprès de l’exécutif, en 
liberté et en responsabilité. 

Nous soutiendrons ce qui va dans le bon sens, 
nous chercherons à être force de propositions 
et à amender quand nos réalités territoriales 
ne seront pas bien prises en compte et nous 
nous opposerons quand cela nous semblera 
nécessaire. 

/// Symbole du gaullisme comme boussole 
programmatique face aux crises que nous 
aurons à traverser. 

Nous porterons la préoccupation d’un aména-
gement équitable du territoire, d’une souve-
raineté énergétique, alimentaire et militaire, 
de la cohésion sociale entre les générations. 

 

 

 

Lunéville

Grand Couronné

Jarville-la-Malgrange

Lunéville-2

Baccarat

Neuves-Maisons

Lunéville-1

Saint-Max

CANTONS

Tomblaine 

Arracourt

Blâmont

Badonviller
Gerbéviller

Baccarat
Bayon

Cirey-sur-
Vezouze

St-Nicolas-
de-Port

Thibault BAZIN
Candidat, habite à Rosières-aux-Salines

Valérie PAYEUR 
Suppléante, habite à Azerailles

06 84 15 99 22
bazin2022@gmail.com

 Thibault BAZIN 2022 CONTACTS

Le 12 juin, votez pour vous,  

votez pour votre territoire, 

votez Thibault BAZIN  
et Valérie PAYEUR


