
pour construire ensemble dans notre commune

Elections municipales 15 et 22 mars 2020

une liste citoyenne

la  transition écologique

et la justice sociale
  la démocratie directe 

Ugine,
décidons ensemble !



Candidats au conseil municipal
1. CREPY Agnès 
2. FUSS Éric
3. FRECKMANN Audine
4. BONNIOT- -BOUCHET Benjamin
5. MERLE Emmanuelle
6. RIMBOUD Michel 
7. GIROST Julie
8. ROHI Gérard
9. KLACZAK Michelle Anna
10. BUFFA Joseph
11. POLLET Sandrine
12. RIMBOUD Marcel
13. GUILLOTIN Brigitte
14. VAN DER LINDEN Jean-Luc
15. TARDITI Laurence
16. PREMILIEU Pascal
17. AMPRIMO Laurence
18. ROCHE Manuel
19. CATHELIN (CATHELIN-DRECQ) Nathalie Simone
20. LEGRET Johnny

21. BUFFET Marianne 
22. TEYPAZ Marc
23. TROLLIET Dominique
24. ROUX Fabien
25. BONDI Catherine
26. DEVILLE Patrice 
27. VOYENNE Marie-France
28. LOUBIÉ George 
29. CHEVALIER Christine, Jacqueline , Renée
30. CALVAT Jean-Pierre

Candidats au conseil communautaire
1. CREPY Agnès
2. FUSS Éric
3. FRECKMANN Audine
4. BONNIOT- -BOUCHET Benjamin
5. MERLE Emmanuelle
6. RIMBOUD Michel 
7. GIROST Julie
8. ROHI Gérard
9. TARDITI Laurence

Ugine, décidons ensemble !

La commune se veut le lieu où s’exerce la démocratie dans sa plus grande proximité.
Ne restez pas spectateurs, ne vous abstenez pas, participez largement à cette élection.

Rejoignez-nous pour des choix politiques proches de vos besoins et de vos envies !

- sauvegarder notre milieu naturel
- favoriser la production locale bio et les circuits courts
- supprimer l’utilisation des pesticides
- sauvegarder le foncier agricole
- aider à l’installation de paysans respectueux de l’environnement
- développer les transports collectifs/verts en allant vers la gratuité 
- favoriser les projets d’urbanisme coopératifs et écologiques

- justice sociale pour tous et toutes et tout au long de la vie
- maintenir les logements HLM dans le secteur public
- créer une Maison du Peuple pour se retrouver, agir, décider 
- défendre les services publics (eau, barrages, poste, hôpital, transports... )
- favoriser l’accès aux soins 
- défendre les commerces et l’artisanat de proximité 
- accompagner l’accès à l’emploi des précaires 

UNE VILLE ECOLOGIQUEUNE VILLE POUR VIVRE ENSEMBLE

Chez nous, il n’y a pas de premier de cordée, nous souhaitons redonner réellement la parole aux habitantes et 
aux habitants. C’est pour cette raison que nous avons choisi un binôme de tête. L’Assemblée Populaire d’Ugine a 
mandaté Agnès et Eric pour conduire cette liste, mais elle se tiendra en permanence en soutien de ses élus.

Ensemble, élus, habitantes et habitants nous souhaitons mettre en place une démocratie directe locale.
Nous croyons en l’intelligence collective. Vous pourrez choisir d’intégrer des commissions de travail mixtes (élus et 
habitants), de participer à des séances publiques et à des assemblées générales de quartier ou de commune. Cette 
participation permettra d’impulser des idées et de mettre en place des projets.
Vos futurs élus s’engagent à respecter les décisions de ces groupes de travail. Ils seront signataires de la charte 
Anticor pour lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en politique.
Trop de compétences ont été transférées à Arlysère (39 communes), nous défendrons un nouvel élan 
démocratique pour la communauté de communes afin de rétablir la proximité avec la population.

Nous avons organisé plusieurs réunions publiques pour co-construire le programme avec vous.
Voici quelques points, issus de ces rencontres, qui nous semblent prioritaires et que nous voulons défendre !

avec le soutien de
Solidarité et Progrès


