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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Le 24 avril, les Françaises et les Français ont élu Em-
manuel Macron Président de la République pour un se-
cond quinquennat. Dans un contexte inédit de tensions 
internationales et de montée des extrêmes, le Président 
aura besoin d’une majorité forte et efficace pour pour-
suivre son projet de transformation du pays et protéger 
les français. 

Né à Saint-Cloud, collégien à Rueil-Malmaison, rugby-
man pendant 15 ans au club de Garches, cette candida-
ture est aussi pour moi la continuité de 10 ans d’enga-
gement citoyen dans les Hauts-de-Seine. Je suis devenu 
conseiller municipal à Saint-Cloud en 2014 après avoir 
mené la liste Allons Enfants, puis à nouveau en 2020 
avec l’étiquette de la majorité présidentielle.

Après trois ans passés en entreprise, je me suis mis 
au service du Président de la République d’abord à l’Ély-
sée, puis dans la campagne présidentielle qui nous a 
menés à la victoire. 

C’est dans la poursuite de cet engagement que je me 
présente aujourd’hui avec une intention claire : défendre 
dans cette campagne notre projet pour la France, notre 
attachement inconditionnel à la République et nos va-
leurs de progrès.

Depuis 2017, nous avons mené des réformes atten-
dues de longue date et obtenu des résultats marquants 
sur de nombreux sujets de préoccupation des Français : 

défense de la valeur travail et baisse du chômage ; éco-
logie du concret au service de la transition ;  lutte contre 
l’insécurité et les incivilités du quotidien ; réforme de 
l’éducation et investissement sans précédent dans l’ap-
prentissage ; égalité femmes-hommes. 

Beaucoup reste à faire pour relever les défis qui s’im-
posent à nous. C’est ce à quoi je veux contribuer à 
l’Assemblée si vous m’accordez votre confiance, et en 
circonscription en faisant vivre, avec vous, la nouvelle 
méthode politique à laquelle s’est engagé le Président 
de la République. 

Au-delà des divergences politiques, je veux continuer 
à nouer avec nos maires Jeanne Bécart, Patrick Ollier et 
Éric Berdoati, ainsi qu’avec l’ensemble des élus locaux 
de notre territoire, un dialogue utile et constant. 

En tant que citoyen et en tant qu’élu, je serai un dé-
fenseur exigeant du projet européen. J’aurai à cœur de 
soutenir le nouvel élan impulsé par le Président de la 
République pour construire l’avenir de notre Europe et 
garantir son indépendance.

Les 12 et 19 juin, en donnant une majorité à Emmanuel 
Macron, en lui donnant les moyens de réaliser son pro-
jet, nous continuerons à faire aller la France de l’avant 
pour qu’elle occupe la place qu’elle mérite.

C’est ce dont les Français ont besoin et ce qu’ils at-
tendent de nous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

      Le 12 juin, vous avez été nombreux à me faire confiance 
en me plaçant en tête du premier tour de l’élection législa-
tive de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine. Je sou-
haite sincèrement vous en remercier et féliciter les autres 
candidats engagés dans ce scrutin pour leur campagne. 

Ce dimanche, c’est un choix crucial qui se présente à 
l’ensemble des Français et à chaque électeur de notre 
circonscription : donner une majorité au Président de la 
République ou prendre le risque de voir notre pays paralysé 
par l’extrême-gauche.

Dimanche, vous avez le choix entre le candidat de la 
Majorité présidentielle d’Emmanuel Macron qui contribuera 
avec détermination à poursuivre la transformation de notre 
pays à l’Assemblée, ou le candidat de Jean-Luc Mélenchon 
qui n’habite pas dans notre circonscription et porte un 
programme mortifère pour la France. 

Dans un contexte de crise internationale, face aux défis 
économiques et aux tensions sociales que nous traversons, 
notre pays ne peut pas prendre le risque de l’instabilité, du 
repli sur soi et du blocage des réformes enclenchées qui 
portent déjà leurs fruits.

Pour notre école et l’avenir nos enfants, pour le plein em-
ploi et la préservation de notre modèle social, pour notre 
sécurité et la défense de nos valeurs républicaines, pour 
notre jeunesse et l’égalité femmes-hommes : beaucoup 
reste à faire pour relever les défis qui s’imposent à nous.
 

En défenseur exigeant du projet européen, j’aurai à coeur 
de soutenir le nouvel élan impulsé par le Président de la 
République pour construire l’avenir de notre Europe et 
garantir son indépendance.

Comme citoyen engagé pour le climat, j’agirai concrète-
ment pour la transition écologique et énergétique dans le 
cadre de la planification portée par la Première Ministre.
   
Élu de terrain depuis 2014 au Conseil municipal de Saint-
Cloud, né dans cette circonscription qui m’a vu grandir, 
je compte aujourd’hui mettre mon expérience acquise en 
entreprise puis à l’Elysée auprès du Président de la Répu-
blique au service de Garches, Rueil et Saint-Cloud.

Au-delà de nos divergences politiques, je souhaite nouer 
avec nos maires Jeanne Bécart, Patrick Ollier et Éric Ber-
doati, ainsi qu’avec l’ensemble des élus locaux de notre 
territoire, un dialogue utile et constant.

Si vous me faites confiance, vous pourrez compter sur 
mon engagement absolu à vous représenter dans l’hémi-
cycle et défendre les enjeux de notre territoire. 

Je n’ai qu’une ambition : rassembler les forces vives de 
notre circonscription pour écrire une nouvelle page de 
l’histoire de nos trois villes et de notre pays, Avec Vous.

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.



« Élu de terrain engagé depuis 
2014, interlocuteur de confiance 
du Président de la République au 
service de son pays, Pierre saura 
représenter la 7ème circonscription 
des Hauts-de-Seine avec tout le 
coeur et le talent que chacun lui 
connait. Il a mon amitié, mon soutien 
et tous mes voeux de succès ! »

EDOUARD PHILIPPE
Ancien Premier ministre

ELISABETH BORNE
Première ministre

« Pierre Cazeneuve sera un député à 
votre écoute, présent sur le terrain, 
et qui saura porter votre voix à 
l’Assemblée nationale. 
Ensemble, nous porterons un projet 
ambitieux pour une France plus 
indépendante, plus écologique et 
rassemblée. » 

Découvrez mon projet sur 
www.pierre-cazeneuve.avecvous.fr/

@pierrecazeneuve @pierrecazeneuve

10 raisons de voter pour
Pierre Cazeneuve 

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 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 fami-
liales) 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 mé-
dicaux, 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.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations 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 préserver notre 
modèle social  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues 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 renfor-
cés 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 techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Pierre Cazeneuve — 27 ans
Je suis né à Saint-Cloud, j’y habite et suis conseil-
ler municipal depuis 2014. Après des études à 
Sciences Po Paris et HEC, j’ai occupé pendant 3 
ans le poste de Directeur Produit au sein d’une 
start-up de dispositifs médicaux. J’ai ensuite été re-
cruté à l’Elysée en tant que Chef de cabinet adjoint 
du Président de la République, et ai poursuivi mon 
engagement en devenant Chef de cabinet de sa 
campagne en mars dernier. 

Je veux désormais me consacrer entièrement à 
notre territoire et faire partie d’une majorité forte à 
l’Assemblée nationale !

Valérie Cordon — 55 ans
Née à Rueil-Malmaison, j’y habite depuis 23 ans 
avec ma famille. Diplômée en Sciences humaines, 
j’ai créé et dirige mon entreprise de décoration 
d’intérieur. J’ai sauté le pas de l’engagement po-
litique à l’occasion des élections municipales de 
2014, convaincue de la nécessité du dépassement 
des clivages. En 2017, je suis devenue députée 
suppléante, nouant pendant 5 ans des liens forts 
avec les habitants de notre circonscription. 

Aujourd’hui 3ème adjointe de Patrick Ollier, je 
m’emploie à porter les valeurs de la majorité prési-
dentielle à l’échelle locale.

 contact pierre-cazeneuve@avecvous.fr    T. 06.75.79.48.35
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