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Soutenu  par :

La Pasnaïlle
é kapoé !

Donnons un nouveau 
souffle pour notre territoire
Pour des politiques publiques au service des citoyens !  

Vos impôts ne sont-ils pas mal employés et parfois utilisés contre vous ? Plans d’urbanisation inva-
sifs et destructeurs de notre environnement, projets coûteux et inutiles, alors que des services 
essentiels sont sous dotés (santé, éducation, justice…) : quel projet citoyen voulons-nous porter ? 
Nous ne serons pas simplement vos élus, nous serons avant tout vos représentants ! Nous 
développerons un comportement politique éthique, basé sur la participation démocratique.

Préoccupons-nous de 
notre cadre de vie.

Face aux développements incontrôlés et in-
soutenables, préserver un environnement lo-
cal vivable, agréable et durable est une 
question de volonté et de responsabilité !
Prenons soin de nos villages et quartiers. Favo-
risons l’activité locale et privilégions les cir-
cuits courts. Préservons nos beaux paysages et 
nos espaces naturels. Menons de véritables ré-
flexions urbanistiques intégrant la dimension 
culturelle à travers le CAUE 74.
Développons les mobilités douces, en intercon-
nexion avec le ferroviaire. Sécurisons nos 
routes et nos pistes cyclables.

Logement : construire vite et mal 
est une fausse solution !

Il faut permettre aux locaux, notamment 
les plus jeunes, les plus précaires et les 
non-frontaliers, de se loger dignement en 
Pays de Savoie. 
La politique du « construire toujours plus » ne 
favorise qu’une croissance à court-terme. Elle 
ne résout aucunement la crise du logement sé-
vissant depuis plus de vingt ans dans notre dé-
partement. Des régulations sont possibles. Un 
statut de « résident permanent » existe dans 
d’autres pays européens. Exigeons-le pour 
notre territoire. Nous avons tous droit à un lo-
gement accessible et de qualité .

Agriculture de l’Albanais : 
un potentiel nécessitant 
une grande vigilance !

Les agriculteurs répondent à nos besoins ali-
mentaires, ils entretiennent les paysages. Ils 
sont la mémoire de savoir-faire séculaires. Les 
exploitations agricoles de notre département 
sont gravement fragilisées par l’urbanisation 
et par les convoitises foncières.
Nous devons mettre un frein à l’artificialisa-
tion intensive des sols. Nous soutiendrons le 
monde agricole face aux multiples menaces que 
fait peser une société de plus en plus décon-
nectée de la nature et du monde rural.
Privilégions les circuits courts pour nos res-
taurations publiques et collectives. Favorisons 
nos productions de qualité garantissant des 
activités et des emplois viables.

Petites et grandes entreprises : toutes sont 
importantes. 
Favorisons un écosystème vertueux permet-
tant la pérennité des activités existantes (in-
dustrie, commerce, artisanat, tourisme…) et 
l'émergence de savoir-faire et d'initiatives 
nouvelles, dans le cadre d'une économie res-
pectueuse des enjeux écologiques et solidaires 
du XXIème siècle.
Portons une politique ambitieuse à l’échelle des 
Pays de Savoie pour des secteurs économiques 
stratégiques : concessions hydro-électriques, 
énergies nouvelles, réseaux, mobilités, univer-
sité, formation, recherche...

Économie : notre complémentarité 
est notre force.

Notre programme complet sur :
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 Les 20 et 27 juin 2021, donnons-nous un nouveau souffle, votons : 

Renforçons les services publics ! 
A force de centralisations et de numérisa-
tions, les administrations sont-elles encore au 
service des populations ?
Nous avons notamment besoin d’une offre hospi-
talière et médicale adaptée à la démographie des 
Pays de Savoie. Pour garantir une plus grande au-
tonomie aux plus fragiles d’entre-nous, nous de-
vons renforcer les services publics sanitaires et 
sociaux de proximité (SDIS-Pompiers, Maisons 
de Santé, EHPAD, MDPH-Handicap, Pôles Médi-
co-Sociaux). Nous veillerons aussi à l’efficacité 
de nos services publics : éducation (collèges), sé-
curité, justice... : la réussite de leurs missions 
doit être une priorité.

En 2016, la communauté de communes d’Alby a 
été absorbée par le grand Annecy sans que la 
population ne soit consultée, et malgré la 
désapprobation de la grande majorité des 
maires et élus. Ainsi ce territoire a perdu la 
maîtrise de son développement. D’autres op-
tions auraient été préférables. 
Nous soutiendrons toute initiative du Pays 
d’Alby correspondant à une organisation cohé-
rente avec l’identité de notre canton, dans le 
respect de l’expression locale.

Notre canton doit retrouver sa 
cohérence : celle de l’Albanais. 

La collectivité unique de Savoie (73+74) est une grande opportunité pour gagner des 
compétences dévolues actuellement à la région Auvergne Rhône-Alpes, notamment : 

 Renforçons l’offre médicale et hospitalière. Dé-
veloppons un Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) des Pays de Savoie.
Développons les transports ferroviaires et les 
mobilités douces : rénovation de la ligne Aix-
les-Bains / Annecy ; développement 
de tram-train…

   Soutenons et amplifions le rôle 
de l'Université de Savoie-Mont-Blanc.

Menons une politique économique,  touristique, 
agricole régionale qui serve nos intérêts.

Décidons notre politique transfrontalière 
 en lien avec des dispositifs européens.

  Développons une politique culturelle propre. 
Préservons et conservons la langue savoyarde 
(arpitan/ francoprovençal).

Rassemblons les départements 73 et 74 pour renforcer nos services régionaux.

Plus sur le projet de collectivité 
unique de Savoie (73+74) : 

http://regionsavoie.org/73plus74
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Ils, elles nous soutiennent... François Alfonsi (Osani – Corse), Député 
Européen – Femu a Corsica - Alliance Libre 
Européenne. Chantal Certan (Saint-Christophe, 
Vallée d’Aoste), Ex assesseur à l’éducation de 
la région autonome de la Vallée d’Aoste. 
Gustave Alirol (Auvergne), Président de 
Régions et Peuples Solidaires. Pierre Beccu 
(Bellecombe-en-Bauges), Cinéaste, Réalisateur 
de « la dernière saison » et de « Regard sur 
nos assiettes ». Laurent Blondaz (Servoz), 
Enseignant, Président du Mouvement Région 
Savoie.  Jean-Claude Buffet (Rumilly – 
Versonnex), aide exploitant maraîcher à la 
retraite. Armand Duchêne (Cessens - Massingy 
– Bloye), Agriculteur. Joël Ducros (Albens),  
Veilleur des zones humides en Albanais, 
Administrateur de la Fédération des chasseurs 
de Savoie et d’une association canine régionale. 
Jean-François Excoffier (Sales – Boussy), 
exploitant bio lait et céréales (Ababio - le 
fournil). Océane Fontaine (Moye – Saint-
Eusèbe), Employée dans un élevage équestre. 
Paulette Gruffaz (Alby-sur-Chéran), 
Enseignante en sciences au collège d'Alby, 
engagée pour l’environnement et le patrimoine 
savoyard local. Christian Guiraudon (Chainaz-
Les-Frasses), Cadre à Salomon, 47 ans de vie 
associative pour la pêche et l'environnement. 
Ancien président des pêcheurs amateurs 
amateurs du lac Annecy. Gilles Maistre 
(Entremont), Maire d’Entremont durant 
plusieurs mandats, co-fondateur des Verts 
Région Savoie, Engagé contre la fusion forcée 
de communes. Michel Montessuit (Annemasse), 
Président de l’association culturelle 
« Génération Savoie ». Corrine Paclet (Héry-
sur-Alby – Rumilly), Professeur des écoles en 
activité. Patrick Pimbert (Chainaz-les-
Frasses), Producteur de la Spiruline des 
Bauges. François Rey (Cusy - Marigny) , ancien 
arbitre de foot, responsable du foyer 
communale durant 20 ans et conseiller 
municipal. Fernand Tavernier (Cusy), 
Instituteur retraité, Apiculteur, Locuteur de 
langue savoyarde. 
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   « Ce sont nos valeurs profondes qui fé-
dèrent ce souffle nouveau pour ouvrir la 
voie d'une vraie démocratie ! Une politique 
portée par des cœurs investis, qui aiment 
et font vivre avec passion leur territoire ! 
Véronique et William, Denise et Thierry, 
des cœurs courageux pour harmoniser 
nos Savoie, et volontaires pour construire 
une synergie commune et citoyenne avec 
toute la foi de leur engagement ! »
Virginie Lansard (Chainaz Les Frasses), 
Productrice de la Spiruline des Bauges.

   « La Savoie, 73 et 74, possède le même 
patrimoine naturel, historique, culturel... et 
dispose d'une remarquable complémenta-
rité économique. Soutenons Véronique et 
William pour leur mission en faveur d'une 
Savoie réunifiée, capable de regarder en-
semble dans la même direction. » 
Guy Lecomte (Vallières), 
Fondateur du club d'entrepreneurs 
« Choisir Savoie ».

   « Parce que j'ai appris que nous 
n'héritons pas de la terre de nos pa-
rents, nous l'empruntons à nos en-
fants... et  parce que je suis 
convaincu que  "notre pain est poli-
tique" » 
Paul Rochet (Viuz-la-Chiesaz), 
Artisan Boulanger Bio.

   « Je soutiens la démarche de redonner 
au bassin de vie de l’Albanais une dimen-
sion opérationnelle dans la gestion du terri-
toire afin de ne pas être relégué à un statut 
de cité dortoir des grandes agglomérations 
voisines. » 
Séverin Syndic (Albens – Rumilly), 
Entrepreneur - Directeur d’exploitation 
Trigenium Pal Alban.
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