
Madame, Monsieur,
Les électeurs m’ont accordé leur confiance en me plaçant en tête du premier tour des élections législatives. 
J’en suis honoré et reconnaissant. Pour autant, l’élection n’est pas faite. 

Le projet d’Emmanuel Macron vous concerne tous : éducation, formation, emploi et économie, 
pouvoir d’achat, transition écologique, ruralité, quartiers et renouveau du monde politique.

Avec Françoise Ballet-Blu, nous représentons ce renouveau et comme vous le savez, nous 
connaissons notre territoire par nos activités professionnelles, notre engagement dans la vie locale et  
associative. 

Pour ce deuxième tour, nous vous proposons avec Emmanuel Macron la voie progressiste, respectueuse 
de la diversité de vos aspirations et de l’intérêt général. 

J’ai entendu les arguments de ceux d’entre vous qui aujourd’hui ne nous ont pas encore rejoints. J’y serai 
très attentif dans la mise en œuvre du projet présidentiel réaliste, efficace et juste afin qu’il devienne 
une réussite et un progrès social, pour tous et chacun d’entre nous. 

Le 18 juin, mobilisez-vous, ne laissez pas les autres 
décider à votre place.  

AVEC EMMANUEL MACRON,
UNE MAJORITÉ POUR 
RASSEMBLER, AGIR ET RÉUSSIR !
En choisissant de voter une nouvelle 
fois pour notre projet, construisons 
ensemble le renouveau démocratique, 
et donnons corps et sens à  
la « République En Marche ! ».

Jacques Savatier est proche 
des gens, le contact passe 
facilement avec lui.  
C’est aussi quelqu’un  
qui a l’expérience et le sens 
des  responsabilités.  
Il saura défendre la 
circonscription et porter  
des projets ambitieux. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA VIENNE

Jacques Savatier 
le candidat  
d’Emmanuel Macron

Attention, 
le 18 juin prochain,  
les bureaux de vote 

ferment à 18h !



jacques-savatier.fr
Suivez-nous 

Éducation, formation et enseignement 
supérieur : soutien scolaire, formation tout au long de 
la vie, spécifique pour le retour à l’emploi, adaptée pour 
les personnes handicapées, valorisation de l’apprentissage, 
enseignement à distance et numérique, investissement 
universitaire, pass culture. 

Emploi et économie : mobilisation des décideurs 
économiques locaux et nationaux, accompagnement des 
mutations économiques, création d’entreprises et soutien 
aux initiatives, suppression du RSI, assurance chômage 
pour tous. 

Le pouvoir d’achat : augmentation du salaire net 
par la baisse des cotisations et leur exonération pour 
les heures supplémentaires, augmentation de la prime 
d’activité, suppression de la taxe d’habitation pour 80% 
des foyers, augmentation du minimum vieillesse et de 
l’allocation adulte handicapé, remboursement de soins 
renforcé (lunettes, prothèses auditives et dentaires). 

Transition écologique : gestion de l’eau, 
rénovation énergétique de l’habitat, 50% de produits bio 
ou issus de circuits courts dans les cantines scolaires et 
la restauration d’entreprises, grand plan d’investissement 
national.

Ruralité : maintien des écoles et des services publics, 
maison de santé, couverture en haut débit, plan de 
transition agricole (5 milliards d’€).  

Quartiers : 12 élèves par classe en CP et CE1 
en zone prioritaire, accompagnement après la classe, 
logements pour les jeunes, lutte contre la discrimination, 
aide à l’embauche, création d’une police de sécurité 
quotidienne, insertion par l’économie. 

Voter les lois prévues dans le projet 
d’Emmanuel Macron

Garantir leur application efficace  
au niveau local 

Veiller aux équilibres budgétaires  
et à la capacité d’investissement 

Anticiper les opportunités  
et les risques

Accompagner les collectivités et  
les acteurs économiques et sociaux 

Informer, écouter et  
rendre des comptes  

Jacques Savatier   candidat député
Habite l’agglomération de Poitiers depuis 1978. 
Ingénieur agronome, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts
A occupé des fonctions de direction au sein des services de l’État, auprès de la Région  
et du Département dans l’agriculture, l’environnement, le tourisme et l’économie.
A rejoint La Poste pour devenir directeur général adjoint de l’entreprise publique à Paris. 
A exercé la présidence de plusieurs associations dont celle du Stade Poitevin Volley-Ball. 
Conseiller municipal de Montamisé, il a siégé au conseil d’agglomération de Poitiers. 

Françoise Ballet-Blu  candidate suppléante 
Habite Poitiers depuis 2000. 
Travaille en indépendante pour la régie des magazines « 7 à Poitiers », « Technopolitain »  
et « Entreprises en Vienne ». 
Anime l’APM de la Vienne (Association pour le Progrès du Management). 
Vice-présidente des associations « Entreprendre au féminin » et « Optimistes en Vienne ».  

6 CHANTIERS PRIORITAIRES,
UNE CHANCE POUR LA VIENNE 

Député à temps plein, je m’engage à : 

Le 18 juin, votez Jacques Savatier
pour une majorité présidentielle.

Attention, le 18 juin prochain,  
les bureaux de vote ferment à 18h !


