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L’Edito de votre députée

Madame, Monsieur, 
Chers habitants du Canton de Pontarlier, 

C’est avec plaisir que je vous adresse ce numéro spécial
dédié au Canton de Pontarlier et destiné à faire connaître 
à la population l’action que je conduis depuis plus de 
4 ans maintenant, pour vous, comme Députée de la 5eme 
circonscription du Doubs. Comme je m’y étais engagée et 
parce que Pontarlier est la “capitale” du Haut-Doubs, j’y 
ai installé ma permanence et je reçois chaque semaine 
les personnes pour lesquelles je m’efforce d’intervenir 
utilement quand je le peux. 

Je peux dire qu’ au fi l des rencontres, des visites, des 
inaugurations, des manifestations, j’ai appris à mieux 
vous connaître et ce territoire attachant est devenu 
pleinement le mien.

J’ai fréquenté plus de 115 manifestations auxquelles 
vous avez eu la gentillesse de me convier. C’est en vous 
rencontrant et en écoutant vos élus que je nourris mon 
action à l’Assemblée Nationale où je mène mon activité 
dans un esprit d’opposition que je veux constructive.
Je me suis en effet vigoureusement opposée au gouver-
nement quand son action portait atteinte à la famille, à
l’autorité (lois Taubira et réforme pénale), à nos communes (loi 
NOTRe, réforme des rythmes scolaires, baisse des dotations), au 
pouvoir d’achat (impôts les plus élevés d’Europe) mais j’ai 
proposé ou soutenu les initiatives qui allaient dans le sens 
de l’intérêt général et de la sécurité (Etat d’urgence).

Ce document restitue très succinctement mon action à 
votre service dont vous pourrez trouver le détail sur mon 
site et sur celui de l’Assemblée Nationale. Et puisque 2016 
touche à sa fi n, je vous souhaite de belles fêtes de fi n 
d’année en formant le vœu qu’elles vous apportent la joie 
de les partager avec ceux qui vous sont chers.



AGRICULTURE

Parce que j’admire le travail de 
nos agriculteurs et leur contribu-
tion à faire vivre notre ruralité et à 
créer de magnifi ques produits, je me 
suis engagée très fortement à leurs 
côtés : lutte contre le campagnol, 
reconnaissance de la transparence 
des GAEC, présence à toutes leurs 
manifestations.
Je m’étais engagée à défendre 
l’Absinthe de Pontarlier. Ce long combat a été gagné car l’Absinthe de 
Pontarlier fait partie depuis octobre 2015 du patrimoine culturel 

gastronomique et paysager de la France grâce 
à mes demandes insistantes lors de la discussion 
de la loi d’Avenir agricole. 
De plus, l’indication géographique de 
l’Absinthe de Pontarlier est désormais 
reconnue. 

ENTREPRISES

Vice-Présidente du groupe Génération 
Entreprises à l’Assemblée Nationale, je suis 
particulièrement attentive aux forces
économiques de notre territoire. 
Je reçois régulièrement les chefs d’entreprise  à 
ma permanence et me déplace également dans 
les  manifestations qu’ils organisent ou dans les 
entreprises elles-mêmes lors d’inaugurations et 
de visites.

   

Notre territoire doit beaucoup au dynamisme de son tissu associatif, si important et diversifi é dans la 
 circonscription.

Présente à plus de 115 manifestations dans le Grand Pontarlier depuis 2012, j’ai 
aussi prêté une oreille attentive aux nombreux bénévoles et présidents de 
clubs du canton.

La réserve parlementaire m’a également 
permis d’aider bon nombre d’associations, 
du Souvenir Français à la Banque Alimen-
taire en passant par les CAP Foot et Lutte 
ce sont ainsi une vingtaine d’associations du 
Grand Pontarlier que j’ai pu aider. Je publie 
chaque année sur mon site internet la liste 
des projets associatifs subventionnés.

• Mes engagements pour notre territoire et sa population
• Quatre ans d’action en image
• Mon travail parlementaire
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A VOS CÔTÉS
ASSOCIATIONS

COLLECTIVITES

J’ai à cœur de rencontrer régulièrement 
les 173 maires de la circonscription qui, élus 
de proximité, me font part de la vie de leur
commune mais aussi des préoccupations : baisse 
continue des dotations de l’Etat, lourdeurs 
administratives...

La réserve parlementaire me permet, comme 
pour les associations, d’aider modestement 
des collectivités dans leurs projets. J’ai pu sub-
ventionner la construction des préaux des écoles 
de Doubs, la réfection des court de tennis de
Pontarlier, la restauration de la toiture de la chapelle 
de Houtaud,  et la construction du nouveau groupe 
scolaire des Granges-Narboz-Sainte-Colombe. 

CAP Rugby - Club Affaires Association Bourbaki
Fresque Cluse et Mijoux

CAP foot 

Fête nationale du 14 juillet - PontarlierFête de l’amitié

Devant une classe de CM2 Maires du Canton

FRONTALIERS

J’ai milité et manifesté à vos côtés à Paris 
devant l’Assemblée Nationale et à Pontarlier 
en faveur du droit d’option. Je me suis investie 
en alertant sans relâche les ministres sur les 
conséquences négatives de la suppression 
de ce droit d’option pour notre territoire 
frontalier et son économie. Malgré toutes 
ses démarches, le gouvernement socialiste est 
resté sourd. Malgré tout, ce combat n’a pas été 
vain car sans cette mobilisation, les consé-
quences auraient été encore plus lourdes. 
Je continue d’intervenir régulièrement sur des 
situations particulières qui posent problème 
comme la double affi liation. Ces signalements 
ont permis de faire évoluer le droit.

MOBILITÉ

C’est l’un des sujets les plus sensibles et des 
plus attendus sur le Canton de Pontarlier. 
L’offre commerciale de la ville s’est remarqua-
blement étoffée et attire de plus en plus, le 
développement touristique lié au lac et à la 
station de Métabief également. 
Dès mon arrivée à l’Assemblée, j’ai  alerté le 
gouvernement lequel a accepté de réaliser une 
étude sur le franchissement de Pontarlier. 
Le contournement de la ville que beaucoup  
espéraient, d’un coût considérable, un demi-
milliard d’euros, est hors de portée. Mais 
des solutions existent pour améliorer la 
situation, par voie ferroviaire, par voie 
routière (feux-aménagements urbains à 
l’entrée de Pontarlier, le co-voiturage…). La 
proximité avec la Suisse, 1er employeur de la 
Région, est une chance pour l’économie 
de notre secteur mais elle induit aussi des 
diffi cultés que vos élus municipaux et 
nationaux essaient de résoudre. Il est cer-
tain que le maintien ou l’amélioration des 
infrastructures de transport sont indispen-
sables au dynamisme d’un territoire.

Inauguration des Absinthiades 2016

Comice aux Verrières de Joux

Avec Sylvie Dabère, présidente
 de Commerce Pontarlier Centre

Visite d’entrepriseManifestation pour 
le droit d’option

Rencontre avec les élus des 
Granges Narboz

Salle des fêtes - Doubs



A l’Assemblée Nationale

“Gens du voyage”
Le 25 mars 2015 j’ai déposé une proposition de loi visant à modifi er les 
règles existantes en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
En effet, chaque année, et notamment en période estivale, les élus 
locaux sont confrontés à des diffi cultés liées à l’accueil des gens du 
voyage en raison de leur non-respect de la réglementation en vigueur, et 
alors même que les collectivités ont engagé de lourds investissements 
afi n d’accueillir les gens du voyage. Ces diffi cultés touchent toute la 
population et notamment le tissu économique de nos territoires. 
Cette question sera à nouveau examinée au Parlement et j’entends 
bien continuer à relayer les préoccupations de la population et j’ai bon 
espoir que nos demandes soient entendues.

Loi Montagne
J’ai été nommée co-rapporteur du projet de loi Montagne, ce qui, 
en étant membre de l’opposition est rarissime. La quasi-totalité de 
la circonscription, dont l’ensemble des communes du canton de 
Pontarlier, est située en zone de montagne. Il était devenu nécessaire 
d’actualiser la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne car les massifs sont des milieux naturels 
exceptionnels mais fragiles par leurs paysages et leur biodiversité. 
Ce sont également des lieux d’habitat et d’activité économique. 
Ils jouent un rôle majeur en matière d’attractivité et de rayonnement 
international de la France, notamment par la qualité des entreprises
implantées, dont des fi lières d’excellence (horlogerie, métallurgie,
plasturgie, bois, élevage…) et par l’offre touristique proposée en toutes 
saisons, et particulièrement la pratique du ski. 

Dans le Canton
de Pontarlier

Présente à 115 manifestations dans 
les 10 communes du Grand Pontarlier

540 personnes reçues
à la permanence de Pontarlier 

46820 mails traités                      

158 communes de la
circonscription visitées

                                                                        

A l’Assemblée 
Nationale 

1013 interventions en hémicycle

5566 amendements signés

3 propositions de loi

196 questions écrites

354 propositions de loi co-signées

2 rapports écrits
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Pour rester informé

 www.facebook.com/AnnieGenevard

 www.anniegenevard.fr

Pour me contacter

 PONTARLIER  PARIS
 5, rue du Parc 126, rue de l’Université 
25300 PONTARLIER 75355 PARIS CEDEX
 Tél. 03.81.46.55.47       Tél. 01.40.63.32.60

annie.genevard@gmail.com

 www.facebook.com/AnnieGenevard

www

A l’Assemblée, je siège 
dans le groupe 

les Républicains


