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Les électrices et des élec-
teurs de la circonscription 
de Pierrefitte, Saint-Denis et 
Villetaneuse ont massivement 

décidé de m’accorder une nouvelle 
fois leur confiance pour un nouveau 
mandat.

C’est pour moi une marque de 
confiance et un grand honneur. 
Je tiens à vous en remercier 
chaleureusement.

Engagé pour la Seine- 
Saint-Denis
Dès à présent, vous pouvez ainsi 
compter sur mon engagement total 
au service des habitants, aux côtés 
des classes moyennes et populaires, 
pour vous défendre et exiger l’égali-
té républicaine en Seine-Saint-Denis.

Dans toute la France, le très bon 
résultat des candidats de la Nou-
velle Union Populaire Écologique et 
Sociale (Nupes) permettant l’élection 
de 150 députés est une autre très 
bonne nouvelle. Ce rassemblement 
des forces de gauche est donc 
désormais la première force 
d’opposition dans le pays.

Je mesure l’espoir suscité par cette 
union, et m’engage à la faire vivre 
ici-même à Saint-Denis, Pierrefitte et 
Villetaneuse. Ce rassemblement est 
une force pour l’avenir.

Une défaite pour E. Macron
Sanctionné lourdement pour les 
cinq années de politiques libérales 
et son mépris des classes populaires,  
le Président ne disposera pas d’une 
majorité absolue à l’Assemblée 
nationale. Mais ce rejet massif 
se paye aussi au prix d’une très 
préoccupante poussée de  
l’extrême-droite.

De l’oxygène pour 
les familles
Dès l’ouverture de la session parle-
mentaire, je me battrai notamment 
pour que la principale préoccupation 
des familles, c’est-à-dire la question 
du pouvoir d’achat, des salaires et 
du blocage des prix soit à l’ordre du 
jour de l’Assemblée nationale.
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Permanence 
parlementaire

Hôtel de Ville 
2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis 

 
Des permanences ont également 

lieu à Pierrefitte-sur-Seine 
et à Villetaneuse.

 01 41 68 21 89

 contact@stephanepeu.fr

Retrouvez-moi sur

 Stéphane Peu

 Stephane1peu

 Stéphane Peu

 stephanepeu

  stephanepeu.fr

Stéphane PEU
Votre Député

Farid AID 
Député suppléant
farid.aid.2014@gmail.com 

Merci !



Le score obtenu au second tour 
de l’élection législative sur la 
2ème circonscription de la Seine-
Saint-Denis face à la candidate de 
Ensemble-Majorité présidentielle est 
un événement politique à lui seul. 
Avec 78,7 %, il s’agit du meilleur 
score réalisé sur l’ensemble des 
577 candidats à travers le pays.
Alors que Jean-Luc Mélenchon  
avait déjà réalisé son meilleur score 
sur la circonscription avec par 
exemple 61,13 % des suffrages sur 
Saint-Denis, ce résultat marque une 
nouvelle progression avec 79,44 % 
sur cette même commune.

Malgré une participation 
malheureusement trop faible 
(31,80 %), ce score marque en 
outre une progression de 4 679 
voix sur l’ensemble des villes 
de la circonscription : +834 voix 
sur Pierrefitte, + 3 136 voix sur 
Saint-Denis et de +556 voix sur 
Villetaneuse.

C’est bien-sûr un immense sujet 
de réjouissance, et le résultat aussi 
bien du travail accomplit pendant 
5 années que le fruit de l’union des 
forces de la gauche et de l’écologie 
sous la bannière de la NUPES.

Promulgation des résultats 
à Saint-Denis, 19 juin 2022

Le meilleur score 
DE FRANCE

Gardons le contact

Elections législatives 
2ème TOUR - 19 JUIN 2022

Stéphane PEU 
PCF-NUPES

Anaïs BROOD
Ensemble 

Majorité Présidentielle

Pierrefitte
Rappel 2017

75,61 %
55,06 %

2 467 voix
1 633 voix

 24,39 %
44,94 %

796 voix
1 333 voix

Saint-Denis
Rappel 2017

79,44 %
58,61 %

9 319 voix
6 030 voix

20,82 %
41,39 %

2 450 voix
4 259 voix

Villetaneuse
Rappel 2017

81,28 %
58,64 %

1 394 voix
838 voix

18,72 %
41,36 %

321 voix
591 voix

Total
Rappel 2017

78,70 %
57,89 %

13 180 voix
8 501 voix

 21,30 %
42.11%

3 567 voix
6 183 voix
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