
 

Le 11 juin prochain, vous élirez le 
député de la 3e circonscription de 
la Haute-Savoie. 
Durant ce mandat, j’ai défendu, 
sans relâche, notre territoire, ses 
spécificités et ses habitants à 
l’Assemblée Nationale.
En témoigne un bilan solide, bien que 
siégeant dans l’opposition : je suis 
l’un des députés à être intervenu le 
plus régulièrement en commission 
(16e sur 577 députés) en séance 
(26e sur 577) et à avoir fait adopter 
le plus d’amendements (4e député 
de l’opposition sur 220). Je connais 
également parfaitement les rouages 
du Parlement et de nos institutions, 
ce qui est un atout indéniable dès 
lors qu’il s’agit de faire remonter vos 
préoccupations et vos attentes auprès 
des ministères, des administrations et 
des collectivités.
Ensemble, nous avons ainsi obtenu 
des avancées importantes pour 
consolider notre industrie, maintenir 
notre offre de soins, renforcer 
la sécurité et la lutte contre le 
terrorisme, développer les transports 

et surtout améliorer notre cadre de 
vie, la qualité de l’air et la qualité 
de l’eau. 
Tout cela, c’est avec vous et c’est 
surtout grâce à vous que cela a pu 
être possible. 
Avec Christel le PETEX, Vice-
Présidente du Conseil Départemental 
et Maire-Adjointe de Reignier-Ésery, 
nous sommes particulièrement 
attachés à ce magnifique territoire 
et nous connaissons parfaitement 
ses atouts et ses enjeux : un 
secteur industriel fort, des sites 
touristiques exceptionnels, une 
agriculture de qualité, des artisans 
et des commerçants dynamiques, 
une proximité avec Genève, nos 
travailleurs frontaliers...
Jeune élue, Christelle PETEX est aussi 
une mère de famille qui connaît les 
préoccupations des familles et de la 
jeunesse en matière de logement, 
d’éducation, d’emploi. 
Nous formons ainsi un binôme 
complémentaire : l’un comme l’autre, 
nous sommes reconnus comme des 
élus compétents et sérieux, ayant 

une bonne maîtrise des dossiers que 
nous suivons et sur lesquels nous 
travaillons sans a priori . 
L’un comme l’autre, nous plaçons les 
valeurs de travail, de respect des 
autres, de justice, de rigueur et de 
solidarité au cœur de nos actions. 
Le 7 mai dernier, un nouveau 
Président de la République a été 
élu. Fidèles à nos valeurs et nos 
convictions, nous nous présentons 
comme les candidats d’Union de la 
Droite et du Centre. 
Si vous me faites confiance, je 
m’engage à poursuivre mon travail 
toutes les semaines à l’Assemblée 
na t i ona l e .  Sans  m ’oppose r 
systématiquement à toutes nouvelles 
dispositions, j’inscrirai mon action 
dans une attitude constructive 
et pragmatique. Je voterai ainsi 
en faveur des mesures utiles pour 
l’emploi, l’économie, la santé, la 
sécurité, les transports et la qualité 
de vie tout en m’opposant à toutes 
dispositions qui seraient néfastes 
pour la France et la Haute-Savoie.

Vous pouvez compter sur nous.
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Martial SADDIER - Votre Député Christelle PETEX - Suppléante

Candidat d’Union de la Droite et du Centre

MARTIAL SADDIER
Député sortant 

Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

CHRISTELLE PETEX
Suppléante - Vice-Présidente du Conseil départemental  
de la Haute-Savoie - Maire-Adjointe de Reignier-Ésery
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ÉCONOMIE/EMPLOI
• Heures supplémentaires défiscalisées
• Rétablir le suramortissement
• Réduire les charges
•  Supprimer la taxe spéciale  

sur le foncier non bâti
•  Favoriser les accords d’entreprises
• Revoir les seuils d’effectif 
• Soutenir le Pôle de compétitivité
• Accompagner le projet de Technocentre
• Revoir le RSI
• Soutenir la filière Bois
• Soutenir le commerce et l’artisanat
•  Vignes AOC, Pommes et poires  

de Savoie, Fromage AOP 
•  Haut débit, fibre optique 
•  Stations de ski alpin, ski de fond,  

sport outdoor
•  Revoir le travail détaché

SANTÉ/FAMILLE
•  CHAL, Andrevetan, HL Reignier,  

Hôpital de La Tour, EPSM
•  Maisons de santé de Cruseilles, Reignier-

Ésery, Allonzier-la-Caille, Marignier
•  EHPAD de Cruseilles
• École d’infirmières
•  Améliorer le statut des personnels 

soignants et des aidants familiaux
•  Développer l’hospitalisation à domicile, les 

soins palliatifs et les accueils Alzheimer
• Créer et réhabiliter les maisons de retraite
•  Améliorer l’accessibilité pour les 

personnes handicapées

•  Développer les structures d’accueil des 
jeunes enfants

•  Revaloriser les petites retraites

SÉCURITÉ/JUSTICE
• Consolider nos juridictions de proximité
• 10 000 gendarmes recrutés
•  Agrandissement des gendarmeries de 

Boëge, Reignier-Ésery et Bonneville
• 10 000 places de prison supplémentaires
•  Casernes des pompiers  

de Cruseilles et la Roche-sur-Foron
• Soutenir nos forces armées
•  Durcir la règlementation pour les gens du 

voyage
• Mettre un terme à l’immigration irrégulière
• Lutter contre le terrorisme 
• Soutenir les anciens combattants
•  L’Euro, une chance pour l’Europe et la 

Haute-Savoie

INSTITUTIONS
• Réduire le nombre de parlementaires
•  Interdire à un parlementaire d’embaucher 

un membre de sa famille
•  Interdire à un parlementaire d’exercer 

toute activité annexe 
• Réintroduire le conseiller territorial
•  Laisser la possibilité aux régions d’adapter 

la loi
•  Geler la baisse des dotations et réformer 

le FPIC
•  Rendre constitutionnel la maîtrise  

de la dette

FRONTALIERS
• Assurance maladie
• Impositions
• Relations franco-genevoises

TRANSPORT
• Moderniser les gares
•  Modernisation de la ligne  

Annemasse - La Roche-sur-Foron
•  Étude sur la ligne ferroviaire  

La Roche-sur-Foron / Saint-Gervais
•  Léman Express, Lyon-Turin,  

ligne Aiton-Orbassano
•  Renforcer le transport collectif urbain
• Développer le co-voiturage 
• Échangeur autoroutier de Copponex
• Liaison A40 Chasseurs
• Liaison Marignier / Thyez
•  Encourager les modes doux (pistes cyclables…)
• Le Funiflaine

CADRE DE VIE
•  Amélioration de la qualité de l’eau et de l’air
•  Logements
• Fonds Air Bois (2000 € d’aide)
• Fonds Air Industrie
•  Mettre en place une prime à la casse  

des véhicules polluants
•  Interdire le gaz de schiste et les OGM
• Chasse et pêche
• Soutenir l’apprentissage
•  Soutenir les MFR, l’ENILV  

et les établissements scolaires
•  Soutenir les associations  

sportives et culturelles
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14

interventions en Commission 
(16e sur 577 députés)

  interventions courtes  
en hémicycle (23e sur 577 députés)

amendements proposés  
(7e sur 577 députés)

amendements adoptés  
(4e député de l’opposition sur 220)

1 305
1 370
1 897

346

Un Député  
très présent 

et expérimenté

réunions de la Commission permanente 
sur 22

  réunions de la Commission 
Aménagement du territoire sur 22

réunions de la Commission Tourisme 
sur 18

réunions de l’Inter-Commission 
Agriculture Savoie-Mont-Blanc sur 18

21
 21
 12
15

Une Vice-Présidente 
très investie au 
Département

Le 11 juin, ne laissez pas les autres décider pour vous.  
Dès le premier tour, votez pour Martial SADDIER et Christelle PETEX ! 

 
Martial-Saddier-Christelle-Petex-Législatives-2017-3ème-circo-74    E-mail : martialsaddierlegislatives2017@laposte.net
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