


3

Chers habitants de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Versailles,
 
Dans quelques jours, vous voterez pour les élections législatives ; elles 
doivent être l’occasion de donner de la force aux idées que vous voulez 
porter pour l’avenir de notre pays. C’est pour porter un projet clair, 
concret, fondé sur les priorités dont la France a tant besoin, que je suis 
candidat aujourd’hui, avec ma suppléante Ketchanh Abhay. 

Cette candidature est née de notre engagement local : élus tous 
deux dans nos villes, à Montigny et à Versailles, nous sommes chaque 
jour sur le terrain, au contact des difficultés et des espoirs que nous 
partageons avec vous. Ce projet s’est construit au fil des dizaines de 
rencontres que j’ai partagées depuis plusieurs semaines avec des 
responsables associatifs, des chefs d’entreprises, des commerçants, des 
salariés, des indépendants, des professionnels de santé, et tant d’autres 
encore... Votre expérience, vos idées, votre connaissance de nos difficultés 
et de nos atouts, ont alimenté les propositions que je vous présente ici. 
Dans l’incertitude politique que nous traversons, mon engagement est 
clair : je porterai ces priorités essentielles dans un dialogue respectueux, 
constructif, mais aussi vigilant et libre, pour servir l’équilibre démocratique 
et porter au parlement les attentes que vous m’avez confiées. 

Si vous me témoignez votre confiance, le dialogue que nous avons noué 
pendant cette campagne se poursuivra concrètement au cours de ce 
mandat. Avec le soutien des maires de Versailles et de Montigny, de 
nombreux élus de Guyancourt, et des mouvements politiques de la droite 
et du centre, je veux m’engager totalement pour que nos villes puissent 
être pleinement représentées au parlement, et pour que, par les choix 
clairs que nous attendons, notre pays retrouve enfin confiance en son 
avenir. Soyons unis pour servir.

François-Xavier Bellamy

François-Xavier Bellamy, 31 ans, est normalien, 
professeur agrégé de philosophie. Après avoir enseigné 
dans plusieurs établissements de banlieue parisienne, dont 
le Lycée hôtelier de Guyancourt, il exerce aujourd’hui son 
métier en classes préparatoires littéraires.

Depuis 2008, il est adjoint au maire de Versailles, François 
de Mazières, chargé de l’emploi, de l’enseignement 
secondaire et supérieur, et de la jeunesse. Au sein 
de l’équipe municipale, il a notamment lancé le site 
JVersailles.fr, un tremplin pour les groupes de 
musique du territoire, une bourse pour soutenir les 
projets de solidarité, une opération de soutien scolaire 
bénévole...

Il crée en 2011 le Mois pour l’Emploi, qui permet chaque 
année à des centaines de personnes d’accéder à des 
formations et à des contrats. Il préside bénévolement 
la Mission Locale, qui accompagne, dans 19 communes, 
plus de 2000 jeunes en grande difficulté dans leur 
insertion professionnelle.

Il est par ailleurs engagé sur le terrain de la réflexion : 
il a notamment publié Les Déshérités, ou l’urgence de 
transmettre (Plon), un plaidoyer pour l’école, qui a été 
traduit en plusieurs langues.

Engagée en politique depuis 2006, Ketchanh Abhay est 
adjointe au maire de Montigny-le-Bretonneux, Michel 
Laugier. Elle est chargée des affaires générales, des 
affaires économiques, de la vie étudiante et des 
marchés forains. Mariée, avec deux enfants, elle habite à 
Montigny depuis plus de vingt ans. Diplômée en sciences 
politiques, Ketchanh Abhay a exercé une activité de conseil en 
communication. 

“Nous avons tous deux l’expérience d’un engagement 
local, c’est un ancrage réel auprès des habitants ; nous les 
connaissons et ils nous connaissent ; c’est tout simplement 
cette relation de confiance que nous souhaitons préserver 
et renforcer.”
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LE CANDIDAT

LA SUPPLÉANTE



SE RETROUVER
AUTOUR D’UNE CULTURE PARTAGÉE
Il existe bien une culture française. Le monde entier vient la découvrir, notamment  
dans notre circonscription. Dans les doutes qui traversent notre société, la culture 
peut reconstituer un lien d’autant plus fort qu’il sera partagé largement : c’est en 
redonnant à chacun les moyens de s’approprier cet héritage commun que nous 
pourrons retrouver confiance en ce que nous sommes.

Proposition #1

Consolider la place de l’éducation aux 
arts dans l’enseignement, notamment 
de l’histoire de l’art, pour développer la 
conscience d’appartenir à notre civilisation.

Proposition #2

Sauver notre patrimoine, en retrouvant 
le budget alloué à sa conservation, qui est 
passé de 1,2 milliard d’euros en 2010 à 750 
millions en 2015.

Proposition #3

Diversifier les modes de financement 
de la culture en soutenant le recours au 
mécénat, le lancement de souscriptions, les 
partenariats public/privé, et le financement 
participatif.

Proposition #4

Préserver le régime des intermittents 
du spectacle, en excluant l’utilisation 
détournée de ce dispositif pour financer 
des emplois permanents, et en luttant 
contre les abus.

Proposition #5

Élargir les heures d’ouverture des établissements culturels en augmentant les moyens et 
en développant le bénévolat, élément essentiel de l’action culturelle.

54

RECONSTRUIRE NOTRE ÉCOLE
La mission fondamentale de l’école est de transmettre les éléments fondamentaux 
de la culture et du savoir. Elle permet ainsi aux enfants de développer leurs 
propres facultés, de former leur discernement et de s’approprier un héritage 
partagé. L’échec de notre éducation nationale met en danger l’unité de notre 
société et sa capacité d’intégration. Il est urgent de rendre aux enseignants leur 
mission de transmission du savoir.

Proposition #1

Concentrer l’effort sur la transmission des 
savoirs fondamentaux à l’école primaire. 
Le français (lire, écrire), le calcul et l’histoire 
doivent représenter 20 heures de classe 
sur 26 par semaine, pour mettre fin à la 
dispersion actuelle des enseignements.

Proposition #2

Préserver la gratuité de l’enseignement 
primaire et secondaire, et instaurer un 
crédit d’impôt éducation pour garantir 
la liberté scolaire aux parents, premiers 
responsables de la scolarisation de leurs 
enfants.

Proposition #3

Accroître l’autonomie des chefs 
d’établissement et des équipes 
pédagogiques, pour leur permettre 
d’ajuster leur action aux contextes 
différents dans lesquels ils travaillent. 
Conserver et développer un référentiel 
national d’évaluation des acquis pour 
mettre fin à une école à plusieurs vitesses.

Proposition #5

Dans les réformes à venir, partir de l’expérience des enseignants et des acteurs de terrain, en 
s’inspirant de ce qui marche concrètement dans l’école publique ou privée, et en développant 
en particulier l’apprentissage.

Proposition #4

Redonner aux diplômes universitaires 
une véritable reconnaissance, en 
permettant aux universités de sélectionner 
les étudiants qui le méritent plutôt que 
par tirage au sort, et en développant leurs 
capacités de recherche sans multiplier les 
contraintes administratives qui pèsent sur 
elles.



LIBÉRER NOTRE ÉCONOMIE 
ET SIMPLIFIER NOTRE DROIT
C’est la liberté d’entreprendre et l’engagement des personnes qui créent 
la richesse économique. Des normes trop nombreuses et changeantes, des 
procédures administratives longues et complexes découragent et brident les 
initiatives. Pour libérer l’activité des entreprises, il faut simplifier en profondeur 
notre droit du travail et nos réglementations.

Proposition #1

Reconstruire un Code du travail qui 
favorise l’emploi fondé sur des principes 
clairs et peu nombreux, refuser la 
multiplication des dispositifs d’exception 
et les injustices produites par ce maquis 
administratif, pour protéger plus 
efficacement les salariés et faire reculer la 
peur d’embaucher.

Proposition #2

Alléger les charges qui pèsent sur le 
travail, transformer le CICE en baisse 
durable de charges, pour garantir la 
compétitivité des entreprises françaises 
et empêcher l’asphyxie des PME, TPE, 
commerçants et artisans.

Proposition #3

Redonner de la souplesse à l’activité 
économique en simplifiant le dialogue 
social, et en laissant une place à la 
négociation au niveau de l’entreprise, 
notamment sur le temps de travail.

Proposition #4

Simplifier le mille-feuille administratif pour 
réaliser des économies de fonctionnement, 
et réduire le déficit qui alimente la 
dette année après année, dont le 
remboursement (2 200 milliards d’euros) 
pèse sur les générations qui viennent.

Proposition #6

Supprimer le RSI qui a généré des 
dysfonctionnements scandaleux pour 
les indépendants, et le remplacer par 
une solution concertée avec les acteurs 
concernés et adaptée aux besoins 
particuliers des indépendants.

Proposition #5

Appliquer la loi LME pour que les délais de 
paiement soient respectés, en premier 
lieu par l’Etat qui est souvent le plus mauvais 
payeur, afin de réduire les difficultés de 
trésorerie parfois fatales dont peuvent 
souffrir les entreprises faute d’être réglées.
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RÉÉQUILIBRER ET
DIMINUER LE POIDS DE LA FISCALITÉ
Les impôts permettent de financer les missions régaliennes de l’Etat, et 
expriment la contribution des citoyens à la solidarité nationale. Aujourd’hui notre 
fiscalité étouffe les classes moyennes, asphyxie les entreprises et fait fuir les 
investissements : elle doit être rééquilibrée en profondeur.

Proposition #1

Abaisser le taux de l’impôt sur le revenu 
et élargir l’assiette pour rendre l’impôt 
plus lisible, juste et efficace.

Proposition #2

S’opposer à la hausse de la CSG qui 
pénaliserait les plus modestes, en 
particulier les retraités.

Proposition #3

Garder le foyer fiscal comme lieu de 
contribution à la solidarité nationale : je 
m’opposerai à l’individualisation de l’impôt 
sur le revenu, pour qu’il continue de 
prendre en compte l’effort des familles qui 
prépare l’avenir de la société.

Proposition #4

Refuser le prélèvement à la source qui 
compliquerait massivement la vie des 
entreprises.

Proposition #6

Garantir une fiscalité stable et lisible, 
pour rompre avec le climat d’incertitude 
qui freine l’investissement.

Proposition #5

Favoriser l’investissement de l’épargne 
dans les entreprises pour permettre leur 
développement (investissements directs 
dans les entreprises et orientation des 
contrats d’assurance-vie).

Proposition #7

Faciliter la transmission des entreprises 
familiales en repoussant les droits 
de succession jusqu’à la transmission 
effective.
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RENFORCER NOTRE DÉFENSE ET LE 
RAYONNEMENT DE LA FRANCE À 
L’INTERNATIONAL
C’est sur nos forces armées que reposent la sécurité et la souveraineté de la 
France, sa capacité à défendre ses intérêts vitaux et à promouvoir la paix. Pour 
permettre à notre défense d’assurer ses missions et de soutenir le rythme 
opérationnel qu’elle connaît aujourd’hui, il faut renforcer ses moyens dans la 
durée. La diplomatie française pourra ainsi retrouver son indépendance et son 
rôle stabilisateur dans les tensions internationales.

Proposition #1

Augmenter et stabiliser les moyens 
accordés aux forces armées en les portant à 
2% du PIB dans le quinquennat à venir (hors 
coût des opérations extérieures).

Proposition #2

Renforcer le lien armée-nation, en faisant 
connaître l’engagement militaire aux jeunes 
générations, et en favorisant la reconversion 
des militaires en fin de contrat, notamment 
des blessés en opérations.

Proposition #3

Protéger la défense dans les missions qui 
lui sont propres : nos militaires sont des 
professionnels formés pour défendre notre 
sécurité et non pour pallier les échecs 
de l’intégration. Un service national 
d’un mois serait superficiel, coûteux et 
imposerait un effort intenable à nos forces 
armées : je m’y opposerai.

Proposition #4

Défendre la voix indépendante de la 
France dans les relations internationales 
entre les Etats-Unis, la Russie, la Chine, et 
refuser toute complaisance avec ceux qui 
financent le terrorisme.
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REDONNER SA FORCE À LA RÉPUBLIQUE 
FACE À LA RADICALISATION
La France se fonde sur un attachement profond à la liberté, à la dignité 
inconditionnelle de l’homme, à l’égalité entre les hommes et les femmes, et à 
l’engagement au service du dialogue. Cet héritage est aujourd’hui défié et 
l’équilibre de la société profondément menacé par une série d’attentats et de 
provocations à la haine, liés au développement d’un islam radical que nous n’avons 
pas su combattre. Il est urgent de réaffirmer les principes qui nous relient, de les 
redonner à aimer, de les faire respecter par tous, et de reconquérir les territoires 
perdus de la République.

Proposition #1

Interdire sur le sol français les 
mouvements incitant à la haine de la 
France et de ses valeurs, à l’antisémitisme 
et à la violence, et combattre efficacement 
toute ingérence de financements étrangers 
qui soutiendraient ces mouvances.

Proposition #2

Fermer les lieux de culte et les 
associations qui diffusent la propagande 
de ces mouvances ou favorisent le 
développement d’un islam radical.

Proposition #3

Renforcer la coordination et les moyens 
notamment en termes de personnel des 
services de renseignement intérieur et 
du renseignement pénitentiaire.

Proposition #4

Expulser hors du territoire français 
les étrangers ayant des liens avec les 
mouvances terroristes.

Proposition #5

Remettre en application le principe du 
crime d’intelligence avec l’ennemi, 
pour sanctionner des individus ayant 
entretenu des liens de coopération avec 
des organisations terroristes, avant qu’ils 
ne passent à l’acte.

Proposition #6

Séparer en prison les primo-délinquants 
(notamment mineurs) des autres détenus, 
pour éviter leur radicalisation.
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GARANTIR LA
SÉCURITÉ DES FRANÇAIS
Assurer l’ordre et la sécurité des Français est la première mission de l’Etat. Face 
au risque terroriste comme à la délinquance, nous devons renforcer les moyens 
des forces de l’ordre et de la justice, et garantir l’application de la loi.

Proposition #1

Simplifier la charge administrative et 
procédurale des policiers et des gendarmes 
pour permettre à 5 000 policiers de revenir 
sur le terrain.

Proposition #2

Faire appliquer fermement la loi 
réprimant les insultes aux forces de 
l’ordre, et manifester ainsi le soutien de la 
nation à ceux qui s’engagent pour assurer 
notre sécurité.

Proposition #3

Augmenter le budget de la justice, qui est 
aujourd’hui parmi les plus faibles d’Europe, 
pour lui donner les moyens de raccourcir le 
délai des procédures judiciaires.

Proposition #4

Pour lutter efficacement contre la 
délinquance quotidienne, développer 
les travaux d’intérêt général pour 
sanctionner de manière effective des actes 
aujourd’hui impunis (37 000 TIG seulement 
en 2015).

Proposition #6

Garantir l’exécution de toutes les peines 
prononcées et prévenir la récidive en 
accompagnant davantage la réinsertion des 
détenus en fin de peine.

Proposition #5

Abaisser la majorité pénale des mineurs 
récidivistes à 16 ans.
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ACCOMPAGNER
LES PLUS VULNÉRABLES
Notre société révèle son humanité dans l’attention qu’elle accorde aux plus 
fragiles d’entre les siens. Elle doit accompagner la dépendance, dans toutes ses 
dimensions, et garantir toute leur place aux personnes atteintes de handicap. 
Pour mieux protéger les plus vulnérables, il faut décentraliser notre modèle 
social, et retrouver le sens des solidarités locales. 

Proposition #1

Améliorer l’accueil des enfants handicapés 
en crèche, à l’école, dans l’enseignement 
secondaire et supérieur : il faut partout où 
c’est possible permettre leur inclusion en 
milieu ordinaire, et pour cela garantir en 
particulier un auxiliaire de vie scolaire (AVS) 
aux enfants qui en ont besoin quel que soit 
le parcours éducatif choisi par leurs parents.

Proposition #3

Fusionner les aides en une allocation 
sociale unique, regroupant RSA, prime 
d’activité et allocation logement.

Proposition #2

Désigner un interlocuteur social unique 
pour chaque personne en situation 
d’exclusion, afin d’accompagner chacune 
autour d’un projet individuel dans une 
relation humaine et continue. Mettre 
en place un dossier social unique pour 
assurer un suivi cohérent, plus simple et 
personnalisé.

Proposition #4

Soutenir toutes les structures 
associatives ou privées (liées par exemple 
à l’économie sociale et solidaire) qui 
permettent sur le terrain de briser la spirale 
de la pauvreté et de l’exclusion, notamment 
les logements passerelles et les associations 
d’insertion par l’activité économique.Proposition #5

Retrouver le contrôle de notre immigration, afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
ceux qui en ont vraiment besoin, tout en préservant les équilibres de notre société : il faut être 
en mesure d’apporter des réponses très rapides aux demandes d’asile, pour faire en sorte que 
la décision soit suivie d’effet et éviter les abus.
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PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
ET PÉRENNISER NOS RETRAITES
La santé est un bien précieux ; aussi le système de financement qui la protège 
doit être soigneusement équilibré. L’assurance maladie, qui est en déficit depuis 
près de trente ans, doit donc être réformée pour préserver la prise en charge 
des dépenses de santé les plus coûteuses. Les retraites, qui assurent la sérénité 
matérielle de nos aînés, constituent le poste le plus important de nos dépenses 
sociales : il est urgent que son équilibre soit assuré de manière juste, pour qu’aucun 
retraité ne soit abandonné à la précarité.

Proposition #1

Supprimer le tiers payant pour réduire les 
tâches administratives des médecins et leur 
permettre de se consacrer aux soins.

Proposition #2

Redonner toute sa place à la médecine 
libérale et régionaliser le numerus clausus 
des médecins pour lutter contre les 
déserts médicaux.

Proposition #3

Ramener l’assurance maladie à 
l’équilibre financier, en réduisant les coûts 
administratifs, les soins redondants ou 
inutiles, le recours excessif à l’hôpital.

Proposition #4

Harmoniser les règles de calcul des 
retraites entre les différents régimes, pour 
que chacun ait une retraite juste selon la 
durée, l’effort, la mobilité de sa carrière.

Proposition #5

Rétablir la demi-part de réversion pour les veuves et veufs.
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SOUTENIR LES FAMILLES,
AU FONDEMENT DE LA SOCIÉTÉ
La famille est le fondement de la société. Malmenée par cinq ans de déconstruction 
idéologique de la politique familiale, il faut redonner à la famille toute sa place. 
Ce sont les familles qui transmettent la vie, une éducation et un héritage culturel, 
grâce auxquels un enfant s’approprie le monde. La fragilisation des familles 
contribue largement aux tensions qui traversent notre société. C’est pour le 
bien de notre pays tout entier qu’il faut aider les familles dans les liens durables 
qu’elles peuvent construire et par lesquels se prépare notre avenir.

Proposition #1

Aider les familles à se construire dans 
la durée, en développant la préparation 
au mariage civil et les propositions de 
soutien aux les jeunes parents (formation, 
reconnaissance du conseil conjugal).

Proposition #2

Rétablir l’universalité des allocations 
familiales, qui ne sont pas une prestation 
sociale mais un investissement essentiel de 
la nation.

Proposition #3

Relever le plafond du quotient familial au 
moins au niveau de 2012, soit à 2 336 € par 
demi-part contre 1 512 € aujourd’hui.

Proposition #4

Refuser toute dérive tendant à ignorer 
le droit de l’enfant au profit du droit 
à l’enfant. Il faut protéger la filiation, 
refuser l’extension de la PMA hors des cas 
d’infertilité médicale, et agir au niveau 
international pour l’interdiction de la GPA 
qui fait de la vie humaine un objet d’échange 
marchand et porte atteinte en profondeur 
à la dignité des femmes.

Proposition #5

Faciliter le lien entre vie professionnelle 
et vie familiale : valoriser l’engagement 
éducatif des parents en l’intégrant aux 
dispositifs de validation des acquis 
de l’expérience (VAE), développer la 
formation en cours de congé parental et 
redonner liberté et souplesse aux parents 
dans l’usage de ce congé .
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Proposition #6

Garantir la liberté des familles dans le choix 
des modes d’accueil de la petite enfance, 
en évitant que le soutien public soit 
concentré sur un seul mode de garde, mais 
en favorisant les formules de garde souples 
(assistants maternels, micro-crèches, 
crèches associatives).



PROMOUVOIR UNE
ÉCOLOGIE ACTIVE ET COHÉRENTE
La nature est notre héritage commun le plus précieux, à la fois dans le monde 
qui nous entoure et jusque dans nos propres corps. Cet héritage est aujourd’hui 
menacé par des usages inconséquents de nos progrès techniques. L’Etat et 
les collectivités doivent permettre une transformation écologique concrète, 
à travers une recherche plus forte, un urbanisme équilibré, et le soutien au 
développement de nouvelles pratiques de production et de consommation sur le 
terrain. La législation bioéthique doit protéger le vivant et prévenir toute dérive 
qui engendrerait manipulation ou marchandisation du corps humain.

Proposition #1

Favoriser de nouvelles pratiques de 
production et de consommation pour une 
écologie du quotidien, en développant 
notamment les circuits courts ou la 
permaculture qui rapprochent la nature de 
la ville. Pour cela, les terres agricoles et les 
sites naturels de Guyancourt, Montigny et 
Versailles doivent être sauvegardés.

Proposition #2

Garantir un urbanisme équilibré qui 
permette aux salariés de nos villes de 
trouver une offre de logement adapté à 
proximité de leur lieu de travail, et d’éviter 
ainsi les complications et les pollutions liés 
aux trajets quotidiens.

Proposition #3

Moderniser les infrastructures de 
transport et garantir en particulier la 
réalisation du métro du Grand Paris, afin 
de désenclaver le plateau de Satory et 
de rapprocher notre territoire du pôle de 
Saclay et de l’aéroport d’Orly.

Proposition #4

Garantir l’exploitation raisonnée des 
ressources maritimes et mettre fin à la 
pollution massive des océans : la France, 
qui dispose de la 2ème zone de souveraineté 
mondiale, a une responsabilité majeure 
pour défendre cette priorité au niveau 
international.

              Proposition #5

Élaborer une législation bioéthique cohérente et durable, qui puisse servir de référence 
internationale : elle devra permettre de tirer le meilleur parti des innovations scientifiques au 
service d’une médecine réparatrice, tout en interdisant avec une clarté absolue la manipulation 
du vivant, la marchandisation du corps humain, et l’exploitation ou l’exclusion des plus fragiles.
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RELANCER LE PROJET EUROPÉEN
AU SERVICE DES PEUPLES, ET RENDRE 
NOS INSTITUTIONS EXEMPLAIRES
La confiance des citoyens dans leurs institutions est la condition pour qu’existe 
une société unie dans laquelle se rencontrent de véritables libertés. Lorsque cette 
confiance est ébranlée, c’est l’unité même de cette société, et la possibilité de la 
liberté, qui se trouvent ensemble fragilisées. Notre responsabilité est aujourd’hui 
de reconstruire les conditions de cette confiance, par un renouveau profond de 
notre pratique politique, de notre vie institutionnelle, et du dialogue entre les 
peuples.

Proposition #1

Répondre à la défiance que suscite la 
construction européenne par la relance 
d’une coopération pragmatique, concrète 
et constructive entre les pays européens, 
régie par le principe de subsidiarité selon 
la vision de ses pères fondateurs comme 
Robert Schuman.

Proposition #2

Mettre la construction européenne au 
service de l’emploi dans chaque pays et 
lutter contre la concurrence du moins-
disant social en révisant en profondeur la 
directive sur le travail détaché.

Proposition #3

Refuser la ratification du traité 
CETA négocié dans une opacité anti-
démocratique, et qui met en danger notre 
agriculture, nos exigences de qualité 
alimentaire et environnementale, et le 
primat de nos lois sur les intérêts privés. 
Négocier des accords commerciaux plus 
transparents, plus favorables aux intérêts 
de la France et plus soucieux d’un équilibre 
durable.

Proposition #4

Garantir que les élus et les citoyens 
soient traités à égalité devant la loi, et en 
particulier supprimer le régime spécial de 
retraite des députés.
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Proposition #5

La vie politique nationale semble trop 
souvent coupée de la réalité du terrain : 
pour éviter cette déconnexion, et pour être 
vraiment le porte-parole des expériences, 
des initiatives et des propositions que 
nous partageons dans nos villes, je créerai 
une association qui nous permettra 
d’échanger de façon concrète et 
régulière sur les grands sujets touchant le 
travail parlementaire.



ILS EN PARLENT

Retrouvez toutes les informations (biographies, projet, agenda, 
demande de procuration, etc) sur notre site  www.fxbellamy.fr

 François-Xavier Bellamy réunit toutes les 
qualités pour bien nous représenter. Il 
connaît très bien la circonscription, comme 
maire adjoint depuis neuf ans. Très investi, il 
est dévoué aux personnes qu’il représente. 
Il est talentueux et saura faire entendre 
votre voix au niveau national. Jeune, il a 
l’énergie nécessaire pour affronter cette 
période difficile.

”

“  Les habitants, les entreprises de 
notre ville et leur maire ont besoin d’un 
député présent, efficace, à leur écoute 
et capable de défendre au mieux leurs 
intérêts et leurs valeurs ; François-Xavier 
Bellamy est celui qui réunit tous ces 
critères, et lui seul peut nous faire gagner.

François de Mazières
Maire de Versailles

Michel Laugier, 
Maire de Montigny-le-Bretonneux

“

”

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
MERCREDI 7 JUIN - 20H30

CINÉMA LE CYRANO
7 rue Rameau, 78 000 Versailles

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

INFORMATIONS PRATIQUES

FX Bellamy 2017 @FXBellamy_2017 fxbellamy
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AVEC LE SOUTIEN DES MAIRES


