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Madame, Monsieur,

Nous vous l’avions annoncé de longue date et c’est sans surprise que 
le Conseil Constitutionnel a, le 16 novembre dernier annulé les élections 
législatives du mois de juin.

D’aucuns ont cru pourvoir faire fi de la loi et maintenir une candidature qu’ils 
savaient impossible, au mépris de la loyauté du débat et du respect dû à 
chaque électeur.

Notre circonscription n’a donc plus de député et n’est plus représentée à 
l’Assemblée Nationale, il nous faudra retourner aux urnes les 28 janvier et 
4 février prochains.
 
Cette situation je vous l’avais annoncée de longue date et c’est naturellement 
que je me présente à nouveau à vos suffrages, ma détermination et mon 
engagement à vos côtés étant intacts.

L’Assemblée Nationale se doit d’être un lieu de débat démocratique et ne 
saurait se limiter au rôle de chambre d’enregistrement des projets présidentiels, 
elle est et doit demeurer le lieu d’expression par excellence de la volonté 
populaire.

La démocratie ne peut vivre entre les mains d’un seul homme, l’opposition 
en étant la seule vraie garante.

Antoine SAVIGNAT 
Votre candidat

Agé de 42 ans, père de deux enfants, 
Avocat depuis 2001, j’ai vécu 22 ans 
à Marines, puis 6 ans à Cormeilles en 
Vexin, avant de m’installer à Pontoise il 
y a 9 ans. Ces années m’ont permis de 
tisser dans la circonscription des liens 

étroits et amicaux. En 2014, je suis 
devenu Adjoint au Maire de Pontoise en 
charge de l’urbanisme et du sport, dans 
l’équipe conduite par Philippe Houillon.

Nathalie GROUX 
Suppléante

Née en 1968, originaire de l’Eure, mère 
de trois enfants, j’ai exercé la fonction 

de Directrice générale des services dans 
une petite ville appartenant au Parc 

Naturel Régional du Vexin. Soucieuse de 
m’investir activement dans la vie locale, 
j‘entre au Conseil municipal de Beau-

mont-sur-Oise en 2008 en tant qu’élue 
d’opposition. Maire UDI de ma com-

mune depuis 2014, je suis également 
Conseillère régionale depuis octobre 

2017 où j’ai choisi de siéger au sein de 
la commission « Agriculture et Ruralité ».

Cette opposition ne peut être idéologique comme certain voudrait le faire 
croire, mais elle se doit d’être sans état d’âme, fondée sur des valeurs et 
dans l’unique but de préserver l’intérêt général.

C’est l’état d’esprit qui est le mien à la veille de cette nouvelle échéance 
électorale, me mettre au service de cette circonscription qui m’est si chère, à 
l’écoute de chacun d’entre vous afin que nous puissions enfin exister et nous 
exprimer librement au sein de l’assemblée nationale.

Avec Nathalie GROUX, ma suppléante, nous partageons les mêmes valeurs, 
celle de la droite et du centre.

Des valeurs que nous entendons défendre ensemble, afin qu’elles trouvent 
un écho dans le débat parlementaire, l’humanisme, le travail, la liberté, nos 
racines, l’écologie, la sécurité, le bien être de chacun et tant d’autres ne sont 
pas le monopole de certains.

Et nous entendons mettre toute notre énergie, nos compétences et notre 
cœur à les défendre, sans compromis au service de chacun d’entre vous.



Ne pas faire de notre territoire l’oublié du Grand Paris pour que nos 
entreprises, commerces et agriculteurs puissent se développer sans 
jamais être dans l’ombre de la Métropole.
Développer le tourisme pour valoriser notre territoire.
Créer des zones franches rurales pour le retour des commerces de 
proximité.

Lutter contre les nuisances et pollutions pour préserver notre cadre 
de vie.
Mener une politique écologique en adéquation avec le développement 
de l’économie locale.

Les infrastructures de transport doivent être les garantes de la vitalité 
de notre territoire en priorité.
Le réseau ferroviaire doit avant tout être un outil à la disposition de ses 
riverains il en va du dynamisme de nos villes et villages.
Le développement des transports en commun et alternatif est également 
un enjeu majeur des prochaines années.

Le maintien à domicile et l’offre de services de proximité sont des 
priorités.

La lutte contre les déserts médicaux et  la mise en place de services à 
la personne en zone rurale sont autant de chose qui contribueront au 
bien vivre sur notre territoire.

Premiers acteurs de notre vie sociale je me battrai à leurs 
côtés pour qu’ils conservent les moyens de leurs actions.

Les projets de réformes à mener sont nombreux et ne pourront se 
faire sans prendre en compte nos aspirations.

La suppression d’une taxe ne saurait être synonyme d’augmentation 
du pouvoir d’achat quand en parallèle les augmentations sont multiples 
(CSG, essence, électricité, gaz, prélèvement sur l’épargne…).
Baisse de l’impôt sur le revenu, défiscalisation des heures supplémentaires 
et revalorisation des retraites et pensions de reversions sont les vraies 
solutions à une hausse du pouvoir d’achat.

La lutte contre le dumping social, l’harmonisation des règles fiscales, 
la mobilité professionnelle une véritable politique d’apprentissage sont 
autant de choses à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre 
le chômage.

Engager une réforme pénale pour redonner aux services de police et de 
gendarmerie l’autorité qui est la leur et le respect qui leur est dû.
En finir avec  les zones de non droit.

Préserver l’autonomie et la stabilité financière des collectivités et leur 
assurer de conserver la proximité avec les citoyens pour préserver le 
lien social et la réactivité.

POUR VOUS ET AVEC VOUS JE M’ENGAGE

LE 28 JANVIER 2018
VOTEZ 

DÈS LE 1ER TOUR 
POUR

VOTRE DÉPUTÉ
ANTOINE SAVIGNAT

ANTOINE SAVIGNAT - NATHALIE GROUX Suppléante
asavignatlegislatives2017@gmail.com
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JE M’ENGAGE A DEFENDRE LES VALEURS 

QUI SONT LES NOTRES POUR LA FRANCE

POUVOIR D’ACHAT

PLEIN EMPLOI

COLLECTIVITE TERRITORIALE

JE M’ENGAGE POUR LA 1ÈRE CIRCONSCRIPTION

ECONOMIE

CADRE DE VIE

ELUS LOCAUX

ENVIRONNEMENT

TRANSORT

AUTORITE DE L’ETAT ET SECURITE


