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LE CANDIDAT OFFICIEL DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Député du concret et de terrain, j’agis pour améliorer la 
vie quotidienne de chacun. Classes dédoublées pour les 
enfants de Woippy, installation d’un scanner à Marange-
Silvange, policiers supplémentaires à Hagondange, 
aides financières pour traverser la crise à la commune 
d’Amnéville et à la cité des loisirs, crédits débloqués 
pour la voie rapide 52 jusqu’à Rombas, associations et 
citoyens soutenus dans leurs démarches et leurs dossiers. 
Mon bilan témoigne de mon travail et de mon efficacité. 

Député à l’écoute, j’ai parcouru la circonscription à 
votre rencontre. Il n’y a pas un dossier, pas une loi sur 
lesquels j’ai travaillé à Paris où je n’ai pas relayé votre 
voix, où je n’ai pas fait part de vos attentes. Plusieurs 
fabriques à idées, notamment en matière de santé et 
de bénévolat,  ont associé concrètement les citoyens à 
mon travail parlementaire. Les deux premiers ministres 
et presque tout le gouvernement sont venus à Metz ou 
dans la circonscription, à la rencontre de vos réalités. 

Député de la transformation, je soutiens le projet du 
Président de la République, pour unir gauche et droite 
et pour faire progresser la France. La baisse du chômage 
est spectaculaire. Les industries reviennent. 

Les crises ont été surmontées pour en sortir plus forts.  
Les plus fragiles ont été soutenus, par une prime 
d’activité et un minimum vieillesse rehaussés, la prime 
énergie et l’aide au carburant. Chaque ménage a pu 
bénéficier de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation. Une cinquième branche de la sécurité 
sociale a été créée, en faveur de l’autonomie et du grand 
âge, dotée de moyens financiers massifs. Ce n’était pas 
arrivé depuis 1945. 

Homme d’engagement et de défis, je sollicite le 
renouvellement de votre confiance. Ensemble, nous 
avons encore tant à faire, pour nos communes, nos 
associations, nos entreprises et notre pays. Cinq ans de 
plus seront nécessaires pour accélérer encore en faveur 
de la justice sociale et de la transition écologique.

Madame, Monsieur,

Suppléante 
Martine Sas-Barondeau



Mes 3 priorités pour la circonscription
→ Justice sociale. Poursuivre le dédoublement des 
classes comme cela a été mené à Woippy. Faciliter 
la scolarisation des enfants en situation de handicap 
avec plus de postes d’accompagnants, mieux formés 
et mieux rémunérés. Faciliter l’accès à la santé et 
aux soins, en accompagnant l’implantation de la 
clinique Claude Bernard à Maizières-les-Metz et en 
installant un IRM à l’hôpital de Marange-Silvange, en 
complément du scanner pour lequel je me suis battu. 

→ Transition écologique. Soutenir les projets de 
production d’hydrogène sur le port de Talange et sur 
les friches des Portes de l’Orne. Aider la rénovation 
thermique des appartements et des maisons, en 

plus des 20 000 primes rénov’ attribuées en Moselle. 
Installer 1 000 bornes de rechargement des véhicules 
électriques en plus de 550 existantes, et mieux aider 
les petits collectifs et les particuliers à s’équiper. 

→ Transports. Terminer les grands projets 
d’infrastructures : l’A31 bis pour rejoindre plus 
facilement le Luxembourg et la voie rapide 52 dont 
le financement du dernier tronçon, de Rombas à 
l’A30, sera assuré. Accompagner toutes les formes 
de déplacement en mode doux. Mieux desservir les 
petites communes par des transports en commun 
renforcés. 

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été
Maintien des boucliers gaz et 
électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts de 
succession.

Pour mieux vivre par 
l’écologie
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100 € par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an pour 
réduire les factures de chauffage.

Pour lutter contre la 
pauvreté
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations familiales) 
pour que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux 
et plus de moyens pour nos 
soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de 
l’ordre sur le terrain, 200 brigades 
de gendarmerie dans les zones 
rurales et les villes moyennes, 
lutte contre la cybercriminalité, 
une armée puissante.

Pour notre école
Plus de français, de 
mathématiques et de sport  
à l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste.

Pour protéger nos enfants
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire. 

Pour une retraite minimale 
à 1 100 euros pour tous 
Grâce au décalage progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite. 
Les Français aux carrières 
pénibles ou longues pourront 
continuer à partir plus tôt.

Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50 000 créations de 
postes et des contrôles renforcés 
dans les maisons de retraite.

Pour une France forte dans 
une Europe indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe 
technologique qui lutte contre 
la domination des grandes 
plateformes.

Belkhir BELHADDAD a 53 ans. Marié, père 
de trois enfants, il a vécu à Hagondange, 
puis à Talange, avant de s’établir à 
Metz, où il fut adjoint au Maire chargé 
des sports de 2008 à 2017. Consultant 
et chef d’entreprise spécialisé dans le 
développement durable, il s’est investi 
durant plus de quinze ans en qualité de 
bénévole dans plusieurs associations 
sportives et de solidarité. Élu député de 
la première circonscription de la Moselle 
en 2017, Belkhir BELHADDAD a siégé 
dans la commission des affaires sociales, 
compétente dans les domaines de la 
santé, du travail, des solidarités et des 
retraites. Il a présidé le groupe d’études sur 
la lutte contre les discriminations et s’est 
investi dans le domaine des sports :  il a été 
responsable de la loi pour démocratiser 
le sport en France, d’une mission sur le 
sport-santé et a remis au Premier Ministre 
un rapport sur les équipements sportifs 
et les collectivités. Il est l’auteur du livre 
« Passeur de sport », paru en avril 2022 aux 
éditions Essevé. 

Martine SAS-BARONDEAU est docteure 
en sociologie. Retraitée d’une carrière 
de travailleuse sociale et de cadre 
de l’action sociale, elle se consacre 
encore à des activités d’enseignement 
et de sensibilisation sur les trajectoires 
et dynamiques familiales. Députée 
suppléante depuis 2017, elle est également 
conseillère municipale déléguée d’Ancy-
Dornot et conseillère à la communauté de 
communes de Mad et Moselle. 

10 raisons de me faire confiance
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 Belkhir BELHADDAD  –   b_belhaddad  –  belkhirbelhaddad2022@gmail.com
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