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J’ai rencontré Bruno GATTAZ en 2012 alors
que je débutais la campagne des législatives
et qu’il était encore un citoyen à convaincre.
Je me souviens avoir été frappé par l’humilité
avec laquelle il abordait les diﬀérents sujets,
loin des leçons données et des « lieux
communs ».

Fils de Lucien GATTAZ, le cofondateur de
Radiall qui a marqué d’une empreinte
indélébile la mémoire des salariés de sa
société, en nouant avec eux une relation
humaine singulière basée sur la conﬁance
et le respect, Bruno a toujours baigné dans
le monde de l’entreprise.

Cela fait aujourd’hui 3 ans que j’ai le plaisir
d’eﬀectuer mon mandat de Maire de Voiron
à ses côtés puisqu’il est devenu en 2014
mon Adjoint à l’urbanisme et aux travaux.
Il a endossé le costume du responsable
public avec une facilité déconcertante, une
énergie toujours constante, et une capacité
remarquable à créer des synergies avec ses
correspondants.

Nous avons l’assurance avec Bruno GATTAZ
de trouver un élu issu de la société civile,
pragmatique, qui saura travailler en
bonne intelligence avec les acteurs
économiques et comprendre les enjeux
auxquels sont confrontées, au quotidien,
nos PME locales.

Bruno a conservé la passion de la médecine
chevillée au corps tout au long de sa carrière
professionnelle. En tant que confrère,
je suis admiratif des qualités humaines
qu’il a toujours eu à cœur de mettre au
service de ses patients.
En ayant conduit une carrière de praticien
hospitalier et libéral, Bruno n’est certes pas
un professionnel de la politique, mais ce
n’est pas un désavantage à mes yeux bien
au contraire : il possède à la fois un regard
neuf et une expérience précieuse.

Il a d’ailleurs déjà démontré l’énergie
qu’il était en capacité de déployer en
étant l’un des artisans de l’aboutissement
Car à l’heure où on multiplie les emplois
du nouveau centre hospitalier de Voiron.
aidés et les artiﬁces comptables pour
Également élu au Conseil Communautaire
annoncer des baisses illusoires du chômage, Ce dossier qui était l’arlésienne depuis une
du Pays Voironnais, il maitrise parfaitement il convient de rappeler des principes
dizaine d’années pourra enﬁn voir le jour,
les dossiers locaux ainsi que les rouages
économiques de base : seules les entreprises et il y est pour beaucoup.
administratifs des collectivités.
sont créatrices d’emplois, et in fine de richesse
À l’issue d’une carrière accomplie, il n’est
à redistribuer.
Avec ces expériences à la ville de Voiron
pas étonnant de voir Bruno se lancer un
et au Pays Voironnais conjuguées à 40 ans La politique est un métier qui demande du nouveau défi avec l’intention d’être utile
d’expérience professionnelle dans la santé renouvellement et de l’innovation comme
aux autres, et c’est la raison de mon
et l’entreprise, il dispose de toutes les
dans une entreprise, avec Bruno nous aurons engagement à ses côtés.
compétences et de la force de conviction
un nouveau député à la fois proche de son
nécessaires pour constituer un relais précieux
territoire, et qui saura soutenir les réformes
Vous aussi rejoignez le
de nos projets auprès de l’État. C’est un
courageuses dont notre pays a tant besoin.
défenseur amoureux de notre territoire.

comité de soutien

Nom et Prénom : ..............................................................................
Adresse : .............................................................................................
Ville : .....................................................................................................

■ Oui, je rejoins le comité de soutien de Bruno GATTAZ
Oui, je fais un don de :
■ 150€ ■ 100€ ■ 70€
■ 50€
■ 30€
■ 15€
*51,00

*34,00

*23,80

*17,00

*10,20

*5,10

(coût en euros après déduction fiscale de 66 % de la somme versée*)

Téléphone : ........................................................................................
Email : ...................................................................................................
Fait à :

le :

Signature

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
GÉRARD BRUN Mandataire financier de Bruno GATTAZ
Comité de soutien - 106 rue de Criel - 38500 VOIRON

Le reçu qui vous sera adressé par le mandataire ﬁnancier, édité par la CNCCFP, vous permettra de déduire 66 % du montant de votre don de vos impôts dans les limites ﬁxées par la loi. Conformément aux dispositions de l’article L. 52-9 du Code électoral, Gérard BRUN, mandataire ﬁnancier personne physique, déclaré en
préfecture le 21 octobre 2016 est le seul habilité à recueillir des dons en faveur de Bruno GATTAZ dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral, modiﬁé par la loi de ﬁnances pour 2006, article 5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, reproduit ci-après : Article L52-8 du code électoral : Les dons consentis par
une personne physique dûment identiﬁée pour le ﬁnancement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au ﬁnancement de la campagne électorale d'un candidat, ni en
lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement
automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l'article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense
que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité
ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Dr Bruno GATTAZ
Adjoint au Maire de Voiron
Conseiller communautaire du Pays Voironnais
106 rue de Criel 38500 VOIRON / 0658290637
brunogattaz / bruno@brunogattaz.fr / brunogattaz.fr
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Dr Bruno GATTAZ

De l’action, des résultats
Madame, Monsieur
Si l’année durant laquelle le renouvellement des mandats
du Président de la République et des Députés revêt toujours
une importance particulière pour l’avenir de notre Pays,
2017 l’est bien davantage encore tant la France est arrivée
à la croisée des chemins.
Les défis à relever sont colossaux: les relations internationales
ont rarement été aussi incertaines voir inquiétantes, des milliers
de réfugiés se pressent à nos frontières, le chômage frappe
toujours de plus en plus de familles, les réponses de la justice ne sont plus à la hauteur de la délinquance qui prospère,
notre modèle éducatif ne permet plus de prodiguer les fondamentaux à nos enfants; et il nous revient d’apporter des
réponses alors même que la dette creusée depuis 40 ans réduit considérablement nos marges de manœuvre et que la ﬁscalité a atteint les limites du supportable.
Pourtant, la France regorge d’atouts à faire valoir.
Notre territoire par exemple, idéalement situé à la jonction
des métropoles Grenobloise, Lyonnaise et Valentinoise,
dispose d’un tissu économique d’une rare richesse, où notre
artisanat et nos PME cohabitent avec des ﬂeurons industriels
comme Rossignol, Poma, les caves de Chartreuse, SDMS,
King Jouet ou Paraboot. Au-delà de façonner les paysages
auxquels nous sommes tant attachés, notre agriculture
constitue quant à elle une vitrine qu’il faut préserver avec la
Noix de Grenoble ou le Saint-Marcellin.

Médecin ORL, je suis installé à Voiron depuis toujours
où j’ai mené conjointement une carrière hospitalière et
libérale. Depuis 2014, je suis Adjoint au Maire de Voiron en
charge de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement
aux côtés de Julien POLAT, et Conseiller communautaire
du Pays Voironnais.
Je ne suis pas un professionnel de la politique, mais ces
mandats m’ont permis de m’imprégner des enjeux qui
irriguent notre circonscription et d’acquérir une solide
connaissance des rouages administratifs.
Désormais, je souhaite consacrer mon temps et mon énergie
à relever les enjeux qui nous attendent, être un partenaire
des acteurs de la vie locale en sachant activer les leviers
qui permettront de faire aboutir leurs projets, agir avec bon
sens dans l’intérêt du territoire loin des idéologies dogmatiques, convaincu que nous méritons mieux que d’être pris
en otage d’un accord politicien entre les écologistes et le
parti socialiste.
Je suis à votre écoute et à votre disposition pour vous rencontrer
et échanger, quelle que soit votre sensibilité, car la vision de
tous ceux qui aspirent à donner une nouvelle dynamique à
notre circonscription m’est précieuse. Vous trouverez dans
ce sens au dos de ce document, toutes les coordonnées qui
vous permettront de prendre attache avec moi.
Espérant d’avoir l’occasion d’échanger avec vous, je vous
prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mon
dévouement au service de notre territoire.

Dr Bruno GATTAZ
Candidat de la droite, du centre,
de la société civile et des indépendants

Un député, pour quoi faire ?
Son rôle à l’Assemblée Nationale est de participer au travail législatif
et contrôler l’action du gouvernement. Il est membre d’une commission
thématique (ﬁnances, économie…).
Concernant son travail législatif, Il dépose des propositions de lois et, en
commission puis en séance publique, propose des amendements au texte
examiné, soumis par le gouvernement ou l’un de ses collègues. Dans sa
fonction de contrôle, il peut interroger le gouvernement, examiner son
action. Il peut également rédiger des rapports sur un sujet particulier.
Dans sa circonscription, le député est le relais des préoccupations et
des demandes de ses concitoyens. De par sa fonction et son pouvoir
législatif, il a un rôle déterminant dans la concrétisation des projets
utiles au territoire.

Dr Bruno GATTAZ

en quelques mots
Je suis marié depuis 34 ans, père de 3 enfants et
grand-père de 2 petits-enfants. Je vis et j’exerce mon

ET EN QUELQUES CHIFFRES…

activité professionnelle de médecin ORL conjointement
en libéral et à l’hôpital sur notre territoire depuis 1983.
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Fils de Lucien GATTAZ, cofondateur du groupe Radiall,
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ANNÉES COMME ACTEUR
DE LA VIE INDUSTRIELLE LOCALE

2nd
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PARTICIPATION
À UNE ÉLECTION

ANNÉES DE MARIAGE
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j’ai hérité d’une sensibilité particulière pour le monde
de l’entreprise et le dialogue social, et un intérêt certain
pour les questions d’économie et d’emploi. Je crois
que notre pays est un terreau fertile pour le
développement de nos entreprises, et que celles-ci
peuvent vertueusement prospérer dans un cadre
citoyen si on allège les charges qui les étouﬀent.

PETITS-ENFANTS

ANNÉES DE SERVICE PUBLIC
AU SEIN DE L’HÔPITAL DE VOIRON

Depuis 2014, date de mon premier engagement public,
j’exerce les fonctions d’Adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement aux côtés
de Julien POLAT, et de Conseiller communautaire

3

ENFANTS

54
ANNÉES PASSÉES
DANS NOTRE TERRITOIRE

du Pays Voironnais. Ces mandats et les responsabilités
que j’exerce par leur intermédiaire m’ont profondément
enrichi humainement, et alors que ma carrière
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800

professionnelle s’achève, c’est en prolongeant cet

ANNÉES D’ENGAGEMENT
UMP - LES RÉPUBLICAINS

PERSONNES EMPLOYÉES
EN ISÈRE PAR L’ENTREPRISE
FAMILIALE RADIALL

engagement que j’aspire à être utile.

BRUNOGATTAZ.FR

