ÉLECTIONS CANTONALES
20 ET 27 MARS 2011
CANTON
D’ALBY-SUR-CHÉRAN

JEANNIE

TREMBLAY
REMPLAçANTE

48 ans - 2 enfants

Conseillère régionale

BERNARD

Vice-présidente au « PNR »
du massif des Bauges

JUILLET
TITULAIRE

63 ans - 3 enfants
Responsable en milieu
associatif
Retraité

Madame Monsieur,

Dans le canton d’Alby, il fait bon vivre et la population a doublé

en trente ans. De nombreux jeunes ménages sont venus s’y installer
car ils y ont trouvé un cadre de vie agréable, des services performants
et des prix immobiliers relativement modérés. Aujourd’hui le canton
doit réfléchir à son avenir pour éviter d’être victime de son succès en
devenant une banlieue de l’agglomération annécienne.

Sur le plan départemental nous voulons mettre en place
une politique qui :

3 préserve la biodiversité et les espaces naturels ;
3 protège la santé des habitants en freinant les nuisances environne-

Bernard Juillet et Thierry
Dupassieux candidats «Europe
Écologie» aux dernières élections
régionales (voir au verso).

mentales ;
3 encourage une agriculture de qualité ;
3 développe les transports en commun ;
3 utilise le vrai potentiel de la montagne ;
3 aide davantage les personnes les plus fragilisées.

La campagne des cantonales des 20 et 21 mars est marquée par un
phénomène en expansion: de plus en plus de candidats, surtout
de droite, masquent leur appartenance politique au profit d’un
étiquetage local, jugé moins périlleux électoralement. Ce n’est
évidemment pas notre cas.
s
tre, nous, nous annonçon
Écologistes et fiers de l’ê
ogie - Les Verts.
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Site région Savoie : eelv7374cantonales.europe-ecologie.net

Jeudi
10 mars > 18 h - Saint Sylvestre (Mairie)
		
> 20 h - Héry (Salle communale)
Vendredi 11 mars > 18 h - Allèves (Mairie)
Lundi

14 mars > 18 h - Mûres (Salle Pierre Reignier)
> 20 h - Alby (Salle Polyvalente)

Mardi

15 mars > 18 h - Chainaz (Mairie)
> 20 h - Saint Félix

(Salle des associations)

Mercredi 16 mars > 18 h - Chapeiry (Salle communale)
		
> 20 h - Cusy (Mairie)
Jeudi

17 mars > 18 h - Viuz 20 h - Gruffy (Clos Guévin)
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Comme bon nombre d’entre vous le savent, je me suis engagé en politique dés
1992 où j’ ai été un des principaux artisans de l’ élection de notre conseiller général
sortant Mr. Fernand Peilloud. Depuis je me suis toujours investi dans l’écologie
politique notamment comme candidat au cours des dernières élections régionales.
EELV est maintenant structurée et son partenariat avec la Fédération « Région
et peuples solidaires » représentée sur le territoire savoyard par le Mouvement
Région Savoie continue. A ce titre, je soutiens pleinement les candidatures de
Bernard Juillet et de Jeannie Tremblay sur notre canton.

Issu du milieu agricole local après une formation dans ce milieu, j’ai effectué
principalement ma carrière dans un service de distribution électrique de proximité.
Je me permets, dans un domaine de compétences qui est le mien, de vous avertir d’évolutions programmées désastreuses pour le service public. Je dénonce la loi
NOME qui va faire exploser le prix du courant, la cession de notre potentiel hydroélectrique à la spéculation et la mainmise néfaste de la méthanisation et du solaire
par la multinationale EDF.
Pourquoi céder un patrimoine public bénéficiaire alors que les finances publiques
sont déficitaires ? Indignons- nous avant qu’il ne soit trop tard, en votant EELV !

Je souhaite également battre en brèche des préjugés qui ont trop longtemps séparé
à tort ou à raison agriculteurs, chasseurs et écologistes. La chasse est un marqueur
de la qualité de notre environnement et porte la responsabilité de la gestion pérenne
des espèces. Je suis très actif pour défendre une agriculture préservée de qualité et de
proximité. Les agriculteurs sont les garants d’une transmission patrimoniale unique et
ils doivent être respectés en attendant les évolutions encore nécessaires !

L’écologie politique représente dans notre contexte difficile un immense espoir,
c’est pourquoi je vous invite à être le plus nombreux possible à voter
Europe écologie - Les Verts.

