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de l’action, des résultats
Madame, Monsieur,
L’élection d’Emmanuel MACRON à la
Présidence de la République est de toute
évidence un évènement qui dépoussière
la vie politique et dans lequel certains
placent beaucoup d’espoir.
Dans un contexte où notre Pays est à la
croisée des chemins, la France doit être
réformée, nos institutions doivent être
modernisées, les tournants du XXIe siècle
comme le numérique doivent résolument
engagés. La situation de notre Pays exige
que les 5 prochaines années soient mises
à profit pour relever les défis qui se posent
à nous. Nous ne pouvons pas nous permettre
de perdre 5 ans de plus en nous enfermant
dans une opposition systématique et
stérile. Le succès du quinquennat qui
débute n’est donc pas un souhait partisan,
c’est une nécessité au service de laquelle
je veux m’engager.
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Ainsi, le sens de la candidature que nous
portons avec Jean-Claude DARLET est celui
d’uneparticipationconstructiveauredressement
de notre pays, dans un esprit de responsabilité
et de vigilance, en demeurant fidèle à nos
valeurs et nos convictions.
- Ainsi, nous serons aux côtés du Président
de la République lorsqu’il s’agira de
revaloriser le travail; de réduire le poids
des normes qui étouffe les initiatives;
de réduire ce millefeuille administratif
qui nous coûte cher; de défendre la filière
agricole ou de protéger nos entreprises contre
les concurrences déloyales qui s’exercent.
- Par contre, le Président de la République
nous trouvera en travers de sa route
quand il s’agira d’augmenter la CSG ou
les droits de succession pour financer ses
coûteuses promesses électorales, ou de
reporter notre dette sur les générations
suivantes en renonçant à ramener
le déficit en dessous des 3 % du PIB.

- Enfin, nous serons présents pour rappeler
au Président de la République que dans
le contexte que nous traversons, notre
sécurité doit être la priorité absolue;
ou encore de ne pas négliger les questions
essentielles que sont le tourisme et le
logement qui demeurent pourtant
orphelines de ministère.
En élisant Emmanuel MACRON à la
Présidence de la République, les Français
ont manifesté avec force leur volonté de
renouvellement de la classe politique et
celle-ci doit aujourd’hui prendre corps.
Jean-Claude DARLET et moi-même
sommes tous deux issus de la société
civile et ancrés dans les réalités de notre
territoire. Notre candidature a été portée
localement et incarne ce renouvellement
des visages et des pratiques que les
Français appellent de leurs vœux.
Chacune des 70 communes du Pays
Voironnais au Sud Grésivaudan doit être
défendue avec la même énergie et la
même passion. Nous méritons mieux
que le parachutage d’une candidature
parisienne issue de petits arrangements
de circonstance avec François BAYROU.
J’ai pleinement conscience des défis à relever
et de l’importance des responsabilités
auxquelles je prétends. Pour m’épauler
dans cette démarche, je peux compter
sur la richesse de Jean-Claude DARLET,
Président de la Chambre d’Agriculture de
l’Isère, 1er Adjoint au Maire de Saint-Bonnetde-Chavagne et Conseiller communautaire
du Sud Grésivaudan, ainsi que sur tous ceux
qui nous accompagnent en plaçant en nous
toute leur confiance.
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[Candidat] Je suis marié depuis 34 ans,
père de 3 enfants et grand-père de
2 petits-enfants. Je vis et j’exerce mon
activité professionnelle de médecin ORL
conjointement en libéral et à l’hôpital
sur notre territoire à Voiron depuis 1983.

Comité de soutien >

PRÉSIDENTS Julien POLAT Maire de Voiron et Conseiller départemental du canton
de Voiron, Laura BONNEFOY Maire de Vinay et Conseillère départementale du Sud Grésivaudan [PARLEMENTAIRES]
Jean-Pierre BARBIER Député et Président du Département de l’Isère, Michel HANNOUN ancien Député et ancien Maire de
Voreppe, Michel SAVIN Sénateur [MAIRES] Luc RÉMOND Maire de Voreppe, Gérard SIMONET Maire de Moirans, Bernard
FOURNIER Maire de Poliénas, Roland GRAMBIN Maire de Saint-Nicolas de Macherin, Guy GUILMEAU Maire de Saint-Cassien,
Jean-Claude POTIÉ Maire d’Izeron, Gilbert CHAMPON Maire de Chasselay, Raymond PAYEN Maire de Saint-Lattier, Patrice
ISÉRABLE Maire de Murinais, Pierre ROUSSET Maire de La Sône, Christian GARNIER Maire délégué de Dionay à Saint-Antoine
l’Abbaye, Jean-Christophe LEVÊQUE Maire délégué de Pommiers-la-placette, Bernard GASSAUD ancien Maire de Saint-Jean
de Moirans, Maurice BOISSET Maire honoraire de Chatte [AUTRES ÉLUS] Chokri BADREDDINE Conseiller régional,
Anne GERIN Conseillère départementale du canton de Voiron, Yves ALLARDIN Adjoint à Voiron, Cédric AUGIER Conseiller
municipal de Tullins, François FERRANTE Adjoint à Moirans, Jessica FORTÉ Adjointe à Voiron, André GAL Adjoint à Voiron,
Gilles JULIEN Vice-Président du Pays Voironnais et Conseiller municipal de Moirans, Louis MICCOLI Adjoint à Coublevie, Raphaël
MOCELLIN Adjoint à Saint-Marcellin, Lydia MOGORE Adjointe à Voiron, Jérôme ROBERT Conseiller délégué à Voiron,
Dolorès ZAMBON Adjointe à Voiron, [SOCIÉTÉ CIVILE] Dr Dominique HARS Radiologue Voiron, Pr Jean-Claude BEANI
Demartologue Voreppe, Dr Michel SENSOLI Allergologue Voiron, Daniel MANCIP Professionnel du tourisme Vinay, Constance
FLEURY Étudiante Saint-Marcellin, Dr Jean-Claude GUIGNON Anesthésiste retraité Coublevie, Michel VILLE Retraité Moirans,
Dr Wilfried CAPEVAND Pharmacien Vinay, Jean-Claude DURAND Retraité industrie Coublevie, Cécile COHEN Commerciale
Voiron, Marie-Thérèse BERTRAND Mère au foyer Rives, Michel MILLON Artiste-photographe Saint-Cassien, Jean-François
BLOUZARD Pilote de ligne & syndicaliste Renage, Géraldine PUGNET Directrice d’agence Voiron, Michel OUARD retraité
Réaumont, Colette RUBY retraité Voiron, Pierre JULIEN Retraité ferronnerie Moirans, Stéphanie AUGIER Entrepreneur bâtiment
et professeur de collège Tullins, Éric GERMAIN Agriculteur Chatte, Pierre, Laurent et Didier PASCAL Éleveurs Saint-André-enRoyans, Franck DUFFOUR Directeur commercial Voiron, Dr Jean-Pierre LAUZIER Retraité anesthésiste Saint-Jean de Moirans,
Philippe GUEYDON Industriel Voiron et beaucoup tant d'autres…

Dr Bruno GATTAZ

le candidat qui:
> Porte le renouveau
Ce n’est qu’en 2014 que Bruno GATTAZ décide de s’engager en politique pour soutenir
la candidature de Julien POLAT, alors âgé de 29 ans, aux élections municipales de Voiron.

> Représente la société civile
Bruno GATTAZ n’a jamais été un professionnel de la politique. Il est sur le point d’achever sa
carrière de médecin ORL qu’il a toujours exercé à Voiron à la fois en libéral et en milieu hospitalier.

> Est ancré dans notre territoire
Bruno GATTAZ habite à Voiron depuis 53 ans et y exerce son activité professionnelle depuis 1983.
Sa candidature est soutenue par plus d’une centaine d’élus locaux, de responsables associatifs
et d’acteurs de la vie locale de toute la circonscription.

> Dépoussière les vieilles pratiques politiciennes
La candidature de Bruno GATTAZ et de Jean-Claude DARLET s’est imposée par elle-même
et est portée localement. Nous sommes loin du parachutage d’une candidature parisienne
qui est le fruit de petits arrangements politiciens de circonstance pour reclasser d’anciens
assistants parlementaires.

Dr Bruno GATTAZ
Adjoint au Maire de Voiron
Conseiller communautaire du Pays Voironnais
9 rue Georges Clemenceau — 38500 VOIRON / 0658290637
brunogattaz / bruno@brunogattaz.fr / brunogattaz.fr
RCS : Grenoble - 056 501 612

Fils de Lucien GATTAZ, cofondateur du
groupe Radiall, 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 prospérer dans un
cadre citoyen si on allège les charges qui
les étouffent.
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 du Pays Voironnais.
Ces mandats et les responsabilités que
j’exerce par leur intermédiaire m’ont
profondément enrichi humainement,
et alors que ma carrière professionnelle
s’achève, c’est en prolongeant cet
engagement que j’aspire à être utile.

Jean-Claude DARLET
[Suppléant] Âgé de 52 ans, je suis
agriculteur sur une exploitation familiale
de 64 ha à Saint-Bonnet-de-Chavagne sur
laquelle je produis de la Noix de Grenoble
et des Céréales. Passionné par mon travail,
j’ai souhaité m’investir au service de la filière
agricole en exerçant la Présidence de la
Chambre d’agriculture de l’Isère depuis
4 ans, la Présidence du Fond d'assurance
formation des agriculteurs AuvergneRhône-Alpes ainsi que celle de la Station
d’expérimentation de la Noix de Grenoble.
Je suis également engagé au service de
notre territoire en exerçant les fonctions
de 1er Adjoint au Maire de Saint-Bonnetde-Chavagne et de Conseiller communautaire
du Sud Grésivaudan.
J’ai subi un accident de la route il y a une
trentaine d’années qui m’a condamné à
passer le restant de ma vie dans un fauteuil
roulant. Depuis, je ne cesse de vouloir
démontrer que malgré un handicap, on peut
faire des choses: cultiver et développer une
exploitation agricole, représenter toute une
filière et se battre avec ardeur pour défendre
ses intérêts, mener le combat des idées et
des valeurs au travers d’un engagement public.

