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Lionel TARDY

40 ans – Chef d’entreprise
Adhérent UMP
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CIRCONSCRIPTION
DE LA HAUTE-SAVOIE

Marie-Claude SAVIGNAC

47 ans – Suppléante
Conseillère Municipale UMP d’Annecy

Adhérez à mon comité de soutien

www.lioneltardy.org

QUI SOMMES-NOUS ?

LIONEL TARDY
UN CHEF D’ENTREPRISE RESPONSABLE,
ENGAGÉ ET LIBRE.

Né il y a 40 ans, je suis le cadet d’une
famille de 5 enfants, originaire du GrandBornand.
Marié et père de 5 enfants, j’ai fait mes
études primaires, secondaires et supérieures à Annecy.
Après un an de service militaire effectué
à Bourg-St-Maurice (7ème bataillon de
Chasseurs Alpins), je suis entré dans la
vie active en tant que salarié dans une
PME de Seynod.
Durant mes 10 années de présence dans
l’entreprise, j’ai gravi un à un les échelons
et racheté le fonds de commerce lors du
départ en retraite du dirigeant.

Marie-Claude SAVIGNAC
Suppléante

UNE FEMME DE CARACTÈRE, ENGAGÉE
ET FIDÈLE.

Native du Périgord, je me suis engagée
en politique très jeune. A 23 ans, j’étais
déjà conseillère municipale d’une ville de
6000 habitants.
Après des études de comptabilité, je suis
arrivée à Annecy en 1984.
Salariée dans un cabinet d’expertise

Je suis donc passé du statut de salarié à celui de chef d’entreprise le 1er
janvier 2000, en créant ma propre société.
Le travail et l’implication de tous ont
permis de faire évoluer l’effectif de
notre société, qui est passé de 10 à 18
personnes en 6 ans.
Mon parcours atteste que le travail est
vecteur d’émancipation et de progrès.
Je souhaite, par mon engagement,
promouvoir cette valeur auprès des
jeunes.
Candidat issu de la société civile, je
mettrai mon pragmatisme, ma connaissance de la circonscription et ma
disponibilité au service des habitants
pour que les choses bougent.

comptable, j’ai parallèlement créé et présidé une association « Le Pont des Arts »,
impliquée, entre autres, dans de grands
évènements tels que la fête du Lac.
Par la suite, j’ai crée une entreprise
d’ameublement intérieur et repris la gestion d’une autre, déjà existante.
Elue Conseillère municipale UMP de la
ville d’Annecy et titulaire à la Communauté d’Agglomération d’Annecy, je
siège à ce jour dans différentes commissions : Petite enfance, Jeunesse,
Culture, Vie scolaire, Administration
générale, Finances, Personnel.

VENEZ NOUS RENCONTRER
RÉUNIONS PUBLIQUES :
LE GRAND-BORNAND
Mardi 29 MAI 2007 – 20 H
Salle de la Mairie

ANNECY

Jeudi 31 MAI 2007 – 20 H
Salle Quai des Clarisses (au bord du Thiou,
immeuble de la Manufacture)

FAVERGES

Vendredi 1er JUIN 2007 – 20 H
Maison des Associations - Salle 203
(derrière l’Ofﬁce du Tourisme)

SAINT-JORIOZ

Lundi 04 JUIN 2007 – 20 H
Salle Auguste Juge, route du Laudon
(à côté du Collège et piste cyclable)

SAINT-FELIX

Mardi 05 JUIN 2007 – 20 H
Salle des Associations (au-dessous de la Mairie)

SEYNOD

Mercredi 06 JUIN 2007 – 20 H
Salle Saint-Martin, 76 avenue des Neigeos

THÔNES

Jeudi 07 JUIN 2007 – 20 H
Salle des mariages, Mairie de THONES

LIONEL TARDY, UN HOMME DE TERRAIN

Réunion avec la directrice de l’ANPE • Inauguration de LTI avec Bernard Accoyer • Remise de diplômes de formation

Participation au Conseil Municipal de Seynod • Inauguration du forum de l’Emploi • Participation au meeting UMP à Seynod

Avec Jean-Pierre Raffarin à Cluses • Avec Jean-François Lamour et le Président de la FFS aux JO de Turin • Inauguration école primaire à Cusy

Participation à la Commémoration du 8 mai 1945 à Thônes • Participation à la foire cantonale de Serraval • Interview de France 3 à Annecy

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

JE SIÈGERAI À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les électeurs souhaitent voir leur député au travail.
Si je suis élu, je me consacrerai exclusivement à mon mandat de
député, au service de tous.
Je serai un élu de terrain, présent au niveau local et national,
attentif à vos préoccupations quotidiennes.
Notre circonscription a trop souffert d’un député UDF sortant, élu et réélu depuis 20 ans, qui cumule les mandats et fait partie des 10 députés
fantômes à l’Assemblée Nationale :
• aucun rapport parlementaire en 5 ans
• aucune intervention en séance en 5 ans
• seulement 6 questions écrites en 2006
• absent lors du vote de projets de lois fondamentaux
(source : www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/ﬁches_id/595.asp)
(source : Députés sous inﬂuences – Editions fayard)
(source : www.lioneltardy.org/liens.htm)

JE NE VOUS DÉCEVRAI PAS,
JE NE VOUS TRAHIRAI PAS

Si je suis élu, je m’engage à soutenir l’action de Nicolas SARKOZY.
Je siègerai au sein du groupe UMP à l’Assemblée Nationale.
Je ne trahirai pas votre conﬁance comme l’a fait notre député UDF
sortant, élu sous l’étiquette UDF-RPR-DL, en 2002 :
• il a voté la motion de censure contre le gouvernement, présentée par
le Parti Socialiste en mai 2006
• il a voté contre le projet de loi de ﬁnances pour 2007 proposé par la
majorité qui l’a élu
(source : http://mondepute.free.fr)

Notre député UDF sortant, non content d’avoir fustigé le projet de
Nicolas SARKOZY, s’est découvert sarkozyste deux jours avant le
second tour de la présidentielle, aﬁn de sauver son siège.
J’ai mené campagne en faveur de Nicolas SARKOZY et je resterai
ﬁdèle à mes convictions, au service de tous.

MES PROPOSITIONS – MES ENGAGEMENTS
POUR LA CIRCONSCRIPTION :

POUR LA FRANCE :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la construction de logements
Préserver la qualité de vie
Régler ENFIN le problème de la liaison routière Annecy/Faverges
Moderniser la ligne SNCF Annecy/Aix-les-Bains
Développer une agriculture de qualité
Pérenniser et densiﬁer notre réseau de PME
Mettre en place une politique volontariste de développement durable…

Je serai le député du dialogue et de la concertation
avec les élus et les habitants de la circonscription et
du département.

Régler le problème de la dette
Réhabiliter la valeur travail
Augmenter le pouvoir d’achat
Lutter contre le chômage
Restaurer l’autorité, le respect
Valoriser le mérite, la prise de risque
Maîtriser l’immigration…

Je participerai activement à la mise
en oeuvre du projet présidentiel de
Nicolas SARKOZY.

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

www.lioneltardy.org
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UN HOMME DE CONVICTIONS

