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Chère madame, cher monsieur, chers concitoyens,

L’actualité et les récentes élections présidentielles nous 
montrent que les citoyens ne votent plus pour un parti, mais 
pour des causes qui leurs sont chères, donc pour les candidats 
qui ont de solides convictions. Dans leur majorité, les français 
aspirent aussi à une évolution du processus démocratique, à 
de véritables actions pour enrayer le réchauffement climatique 
et à une politique plus sociale. 

Vous m’avez élue pour vous représenter à l’Assemblée 
Nationale sur une promesse de dépassement des clivages. 
J’ai œuvré en cohérence avec mes sensibilités sociales, en-
vironnementales et entrepreneuriales. Au sein de la majorité, 
j’ai constaté qu’elles ne s’opposaient pas, mais se renforçaient 
en se nourrissant les unes des autres. Des responsabilités 
importantes m’ont été confiées, qui m’ont permis d’agir avec 
efficacité, pertinence et influence auprès des ministres sur 
des sujets locaux et nationaux portant sur l’environnement, le 
handicap, l’éducation, la santé, le grand âge, les jeunes et les 
moins jeunes, l’agriculture, l’entreprise, le sport, l’Europe, la 
place de la France dans le monde... 

En œuvrant au sein de la majorité, mes actions sont utiles. 
Je veux continuer d’être utile à notre territoire et à notre pays. 
Aujourd’hui, c’est ensemble que nous devons préparer la 
France aux enjeux de demain. Et c’est avec vous que je veux 
poursuivre ma mission au sein de la majorité présidentielle pour 
engager notre territoire et les français dans un projet porteur 
d’espoir et d’avenir. Plus que jamais, nous avons besoin de 
parlementaires utiles. J’invite donc celles et ceux qui veulent 
allier proximité et cohérence à me rejoindre pour donner à la 
majorité présidentielle les moyens d’agir.

C’est pourquoi je sollicite de nouveau la confiance des 
haut-savoyardes et des haut-savoyards lors des élections 
législatives des 12 et 19 juin prochains, pour vous représenter 
avec optimisme, force et engagement à l’Assemblée Nationale.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Véronique Riotton
V O T R E  D É P U T É E

Véronique
Votre députée

Riotton



Nos priorités pour le territoire
Au cours des 5 années de mon mandat, j’ai beaucoup travaillé
auprès des acteurs de notre département pour mieux comprendre 
et défendre nos enjeux. Pour apporter de la cohérence et de 
l’e�  cacité entre problématiques nationales et les réalités locales.
Je veux continuer d’être utile à mon territoire et à mon pays.
Notre département, bien que très dynamique et plutôt préservé 
a de nombreux défi s à relever. 
À vos côtés, je veux agir pour protéger les agriculteurs, soutenir les 
industries, promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement, 
travailler pour une politique ambitieuse au service de votre 

santé, mettre le logement au cœur des priorités, avancer pour 
l’écologie, œuvrer pour une jeunesse heureuse et citoyenne, mieux 
accompagner les personnes âgées, assurer notre protection au 
quotidien. 
Aujourd’hui, je vous propose d’inventer ensemble une nouvelle 
forme de démocratie inclusive et de me rejoindre dans le premier 
collectif de Citoyens Engagés. 
Tout savoir sur Les Citoyens Engagés : 
www.veroniqueriotton.fr/citoyens

10 raisons de me faire confi ance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 
Maintien des boucliers gaz 
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’infl ation, 
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts 
de succession. 

Pour mieux vivre 
par l’écologie
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en fi nir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an 
pour réduire les factures 
de chau� age.

Pour lutter contre 
la pauvreté
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour 
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité 
Deux fois plus de forces 
de l’ordre sur le terrain, 
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école, 
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les fi lières 
qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

Pour protéger 
nos enfants
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite 
minimale à 1  100 euros 
pour tous
Grâce au décalage progressif 
de l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir 
plus tôt.

Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements, 
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France 
forte dans une Europe 
indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Véronique Riotton
Je suis née à Bonneville  il y a 52 ans d’une
mère catalane et d’un père haut-savoyard. 
J’ai 2 enfants et j’habite Dingy-St-Clair. 

Avant d’être élue, j’étais consultante en 
ressources humaines, spécialiste de 
l’accompagnement du changement. 

Durant mon mandat, je me suis beau-
coup investie sur les sujets de dévelop-
pement durable, en étant notamment 
rapporteure de la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire. 

Roland Lombard
J’ai 65 ans, marié avec 2 enfants. 
Retraité de la grande distribution, je suis 
maire de Hauteville-sur-fi er et Vice-
Président de la communauté de commune 
Rumilly-Terre de Savoie.

J’ai toujours été passionné par la vie 
publique et j’ai à cœur de continuer à 
m’investir pour servir le projet du Pré-
sident de la République et porter la voix 
et les préoccupations des collectivités 
locales. 

Découvrez mon projet sur 
veroniqueriotton.fr
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