
LISTE DE RASSEMBLEMENT NOTRE ENGAGEMENT
• Faire passer le bien commun 

avant les intérêts particuliers.
• Faire vivre une vraie solidarité 

pour et entre les passerands.
Notre liste est clairement antilibérale.

Notre but : la justice sociale et un monde plus humain. 

Cette élection municipale engage l’avenir de la commune et 
de ses habitants. Elle se déroule dans un contexte national de 
casse sociale : destruction des services publics, attaques de la 
protection sociale, des droits des salariés, des retraites... Avec 
notre liste les Passerands se prononceront contre les politiques des 
gouvernements d’hier et d’aujourd’hui.

Les dotations de l’État aux collectivités locales ne cessent de baisser. 
Par exemple, depuis 2013 la commune de Passy a perdu 1,2 
million d’euros. En conséquence les inégalités sociales, éducatives, 
environnementales s’aggravent. Une municipalité doit agir avec la 
population pour obtenir les moyens de répondre aux besoins de ses 
habitants. Les budgets dont disposent les municipalités, même diminués 
et insuffi sants, n’empêchent pas d’engager des politiques différentes. 
Les choix municipaux ne sont pas neutres. Nous voulons faire de la 
commune un outil déterminant pour gagner les batailles de l’emploi, de 
l’environnement, des services publics, de l’école publique et aussi pour 
réduire les diffi cultés au quotidien de la population.

Notre liste n’a rien à cacher, aucune ambition personnelle à assouvir. C’est 
une liste de rassemblement qui porte un programme d’action et de rupture 
avec les politiques municipales précédentes. Il y a urgence à faire du neuf 
pour notre commune. C’est tout le sens du programme que nous portons.

ACTION • COMPÉTENCE • HONNÊTETÉ

SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

                                                                                                                                          

Notre municipalité mènera une action 
politique forte auprès du patronat 
et des pouvoirs institutionnels pour 
soutenir les activités.
•  Maintien de l’usine de Chedde-

SGL (voir aussi paragraphe 
pollution)

•  Pour être plus forte, notre action 
se fera en collaboration avec les 
partenaires existants : syndicats, 
entreprises,  Pôle emploi, 
ASSEDIC, dans le cadre d’un 
observatoire local de l’emploi.

•  Soutien aux actions des salariés 
pour leurs revendications.

•  Défendre et régénérer le petit 
commerce par le rachat, en usant 
du droit de préemption, de fonds 
et de baux commerciaux mis en 
gérance par la municipalité. 
Création d’une commission 
municipale du commerce et de 
l’artisanat comprenant tous les 
acteurs concernés pour trouver 
les solutions adaptées. Nous 
réaffi rmons notre opposition à 
l’agrandissement de Super U et 
à l’implantation d’autres grandes 
surfaces.

•  Défendre le service public de 
proximité (Postes…).

•  Maîtriser les zones artisanales et 
ne pas brader les terrains.

•  Offrir à l’agriculture et à l’activité 
pastorale sa juste place avec 
l’appoint nécessaire des alpages.                                                                                 

•  Impulser  une agr icu l tu re 
respectueuse de l’environnement 
et de la santé publique.

•  Favoriser les marchés de 
producteurs locaux et les circuits 
courts des productions ( en lien 
avec la municipalisation de la 
restauration scolaire ), soutenir 
les AMAP, développer les jardins 
partagés; soutenir l’initiative 
allant vers une économie sociale 
et solidaire.

•  Réhabilitation de la Salle Jean 
Pernot en « Halles de Passy » pour 
vente des produits de l’agriculture 
locale.

UN URBANISME 
HUMAIN ET MAÎTRISÉ
Vouloir augmenter sans limite la 
population n’a pas de sens et induit 
des problèmes diffi ciles à résoudre 
pour la commune.
Nous nous inscrivons dans la vision 
d’un urbanisme doux, très maîtrisé et 
encadré, donnant toute sa place au 
logement social, qui ne gaspille pas 
l’espace. L’urbanisme doit assurer 
une cohérence entre les quartiers, 
avec les équipements collectifs 
nécessaires, respectant une unité 
architecturale. Dans beaucoup de 
quartiers les routes et trottoirs sont 
très dégradés, nous entreprendrons 
un programme pluriannuel de 
rénovation de la voirie. 

OUI AUX COOPÉRATIONS,
STOP À L’INTERCOMMUNALITÉ
FORCÉE
La structure communale, parce 
qu’elle est proche des habitants, 
permet l’expression démocratique. 
C’est pourquoi nous défendons 
fermement l’entité communale (et 
départementale).
L’ i n t e r communa l i t é  f o r cée 
subordonne les petites communes 
aux grandes, éloigne les citoyens 
des centres de décision, engendre la 
concentration et donc les fermetures 
des services publics, elle est un moyen 
détourné pour privatiser des services 
municipaux. Nous sommes pour 
des coopérations intercommunales 
librement choisies, à partir de 
projets qui répondent aux besoins 
des communes et des habitants. 
Il faut défendre fermement Passy 
au sein des structures et syndicats 
intercommunaux (Communauté, 
SITOM, Station d’épuration etc.). 
Contrairement à ce qui a été fait 
durant le dernier mandat, nous 
préparerons les réunions de la 
CCPMB au Conseil municipal et 
Informerons la population des 
dossiers et des positions défendues 
par Passy.

RÉDUCTION 
DES INDEMNITÉS DES ÉLUS
Les indemnités versées aux élus 
ne sont pas un salaire, elles 
compensent les pertes de salaire et 
les frais que chaque élu subit pour 
assumer son mandat. Contrairement 
à la municipalité Kollibay qui 
a généreusement augmenté ses 
indemnités, nous nous engageons 
à réduire le montant global des 
indemnités des élus de notre 
municipalité.

LE SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
Les employés municipaux sont 
essentiels pour le fonctionnement 
municipal. 
Sans leur investissement pas de 
bon service public. Élus nous 
instaurerons de nouveaux rapports 
avec le personnel, basés sur 
l’écoute, la confi ance et le respect 
mutuel ce qui permettra d’ajouter 
une plus-value en termes de service 
rendu à la population. Non à la 
privatisation et à l’externalisation 
excessive des services.

GARANTIR LE DROIT D’ACCÈS
À L’EAU POUR TOUS
L’accès à l’eau potable est un droit 
fondamental. L’eau n’est pas une 
simple marchandise.
Nul ne doit être pénalisé dans 
l’accès à ce besoin vital faute de 
moyens.
Nous proposons d’instaurer un tarif 
progressif de l’eau qui entraînerait 
une baisse de la facture pour les 
petits consommateurs compensée 
par la majoration s’appliquant aux 
gros consommateurs. Le service 
de l’eau doit rester public et la 
station d’épuration passer en régie 
publique.

LE DROIT À LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE                                                                                                                                     
Notre municipalité mènera une 
politique de tranquillité publique 
privilégiant l’action de proximité 
et de solidarité et non le tout-
répression qui ne règle rien. Le rôle 
de la police municipale sera orienté 
dans ce sens. Le système de vidéo-
surveillance sera arrêté.

PASSY
VRAIMENT 
A GAUCHE

avecLaurent
NARDl

Une équipe
de conviction

FINANCEMENT
Sur la durée d’un mandat (6 ans), 
notre commune dispose pour les 
investissements nouveaux de 35 
à 45 millions d’euros, selon les 
subventions obtenues et les emprunts 
effectués. 
Le coût de notre programme s’inclut 
largement entre cette assiette.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : https://passyvraimentagauche.fr 

VENEZ NOUS RENCONTRER À NOTRE SIÈGE DE CAMPAGNE
105, rue des Cottages à Chedde, du lundi au vendredi de 15h à 19h 

Tél. 04 50 78 13 07 ou 04 50 93 62 34 - Courriel : vraimentagauche@orange.fr

LES PLAGNES
MARDI 10 MARS 

(annexe de la mairie)

PASSY CHEF-LIEU
MERCREDI 11 MARS

(mairie)

PLATEAU D’ASSY
JEUDI 12 MARS

(cinéma)

CHEDDE/MARLIOZ
VENDREDI 13 MARS
(salle de l’USMB foot)

RÉUNIONS PUBLIQUES À 20H

NOTRE PROGRAMME, NOTRE ENGAGEMENT LA SEULE LISTE DE GAUCHE
Les autres listes cachent leur appartenance 
politique. Il est vrai qu’il est difficile de 
défendre le bilan des divers gouvernements 
qu’ils ont soutenus sans sourciller. Et d’ailleurs 
demandez aux listes « sans étiquette » en tenue 
de camoufl age, ce qu’ils pensent du projet de 
réforme des retraites, où ils étaient pendant les 
manifestations organisées contre ce projet
Les électeurs doivent savoir pour qui ils votent. 
Ils en ont assez du double langage : l’un local 
pour se faire élire et l’autre pour soutenir des 
politiques nationales de régression. Notre liste 
annonce ce qu’elle est parce que c’est un signe 
de respect, de clarté et d’honnêteté à l’égard 
des électeurs et des électrices. 
Nous proposons aux Passerands un projet à 
la hauteur des urgences environnementales, 
sociales et démocratiques, nous voulons faire 
de notre commune une terre de transition et 
d’innovation, un lieu de résistance à la politique 
libérale. 
« Passy vraiment à gauche » est bien la seule 
liste de gauche dans cette élection.

VOTEZ UTILE !
Tous les votes sont utiles…la question c’est… utile 
à quoi ? à qui ? Voter utile c’est voter pour ses 
convictions au 1er tour pour ne pas avoir à voter 
très loin de ses convictions au second ! Le projet 
que nous proposons, par son ancrage écologique, 
social et solidaire est utile aux passerands. 
Tous ceux qui voteront pour la liste «Passy vraiment 
à gauche» voteront pour eux-mêmes : c’est cela 
le «vote utile» ! 
La souveraineté populaire confi squée par une 
alternance sans alternative est à reconquérir. Il 
nous faut réagir !

UNE LISTE UNITAIRE 
« Passy vraiment à gauche » a tout fait pour 
contribuer au rassemblement de ceux qui veulent 
une vraie alternative à la gestion de M. Kollibay. 
Nous avons pris l’initiative de rencontrer les groupes 
de M. Duby et de M. Castéra au conseil municipal 
pour un programme municipal de gauche. Lors de 
ces rencontres, nous avons fait des propositions 
et des concessions importantes pour trouver les 
points d’unité, notamment: ne pas revendiquer la 
tête de liste. Malgré cela, R.Castéra et A.Bordon 
nous ont signifi é leur volonté de ne pas travailler 
avec nous, refusant un programme de gauche et 
affi rmant ainsi l’importance de nos divergences. 
Ils ont choisi de présenter une liste « allant du 
centre-gauche au centre-droit », comme déclaré 
dans le Dauphiné-Libéré. Dès lors pour affi rmer 
les idéaux de gauche à Passy la présence d’une 
équipe s’imposait pour ces élections municipales. 
La liste « Passy Vraiment à Gauche » est une liste de 
rassemblement composée de femmes et d’hommes 
unis autour des idées progressistes.

UNE LISTE D’ACTION
Les candidats de la liste « Passy Vraiment à 
Gauche » ne sont pas présents qu’au moment 
des élections, ils ne se contentent pas de parler, 
ils agissent. 
Les passerands ont vu Laurent NARDI et ses 
colistiers dans les manifestations contre la 
pollution, se battre pour les bureaux de poste, 
contre les politiques de santé qui ont fait 
disparaître les établissements du Plateau, pour 
défendre la Plaine, pour s’opposer aux pertes 
d’emplois à l’usine de Chedde, pour défendre 
l’école publique laïque, pour sauver le stade de 
Chedde, contre la réforme territoriale, pour dire 
non à la loi travail de Hollande, à la réforme 
des retraites de Macron, etc. 
Les autres candidats, où étaient-ils ?
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FAIRE VIVRE NOS QUARTIERS
Nos quartiers deviennent des cités 
dortoirs, il faut régénérer leur 
vie sociale pour le mieux vivre 
ensemble. 
Pour préparer les projets nous 
organiserons des réunions de 
quartiers afi n de répondre au mieux 
aux besoins réels des habitants. 
•  Création d’espaces de jeux et de 

détente, rénovation de la voirie 
dans tous les quartiers.

Deux grands projets innovants et 
structurants pour dynamiser deux 
quartiers essentiels :

Plateau d’Assy
•  Multiplier l’attractivité culturelle 

du Plateau d’Assy : poursuivre 
la valorisation du quartier de 
l’Eglise, développer l’activité 
du Centre Culturel Municipal 
(expos, conférences…), valoriser 
le patrimoine des sculptures 
contemporaines,  créat ion 
d’ateliers d’artistes et d’artisans, 
rénovation du cinéma (voir aussi 
partie Culture).

•  Travailler à la reconversion des 
établissements de soins (centres 
de remise en forme, de vacances, 
de formation…).

•  Réfléchir avec la population 
au devenir de l’aire ludique et 
sportive des Granges.

•  Action pour le maintien du centre de 
vacances de Guébriant, menacé 
par les réformes territoriales, 
essentiel pour la pérennisation 
de Plaine-Joux.

 Chedde
•   En concertation étroite avec les 

associations et la population, 
réalisation d’un projet socio-
culturel structurant pour Chedde, 
sur le site de la propriété Biolley, 
comprenant la maison de retraite 
publique, une médiathèque de 
dimension adaptée aux besoins de 
la commune, l’école de musique 
municipale avec des locaux 
d’expression musicale pour les 
groupes et orchestres amateurs, 
dans un parc arboré ouvert à tous. 
La ferme-patr imoine sera 
réhabilitée et dédiée à la mémoire 
historique locale. 

•  Réhabilitation du stade de Chedde 
pour en faire un lieu de rencontre 
et de détente, d’activités ludiques 
et sportives. Cela permettra aussi 
à la commune de conserver la 
maîtrise foncière et d’empêcher 
la mainmise des affairistes.

•  Aménagement des abords de la 
gare de Chedde pour en faire 
un lieu de départ pour découvrir 
le patrimoine de Passy et pour 
visiter la vallée de Chamonix. 
L’ensemble de ce projet, ce nouvel 
espace de vie pourra permettre 
une renaissance commerciale 
(voir aussi partie économie).

•  Traiter la question des nuisances 
du stand de tir de Chedde.

UNE VRAIE POLITIQUE
DE SOLIDARITÉ
La solidarité, ce n’est pas accorder 
l’aumône mais mener une politique 
sociale durable, en priorité vers les 
plus fragiles, à toutes les étapes de 
la vie. C’est aussi lutter contre la 
privatisation de la santé.

•  Organiser avec l’ensemble des 
acteurs sociaux concernés des 
structures de concertations» pour 
avoir une politique en cohérence 
avec les besoins de la population.

•  Augmenter sensiblement le budget 
du Centre Communal d’Action 
Sociale(CCAS).

•  Soutenir pleinement l’aide à 
domicile (ADMR ).  

•  Créer une maison de retraite 
publique, en complément du 
Passy-Flore qui doit garder sa 
fonction de foyer-logement. 

•  Le manque de place dans les 
crèches et garderies est un 
problème important pour les 
familles. Il est urgent d’augmenter 
les capacités d’accueil de 
l’existant, voire envisager la 
création d’une nouvelle crèche.

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA VIE ASSOCIATIVE 
Face à l’individualisme et au repli 
sur soi, il y a un besoin impérieux de 
régénérer la vie collective. 
Les associations sont un moyen essentiel 
pour y parvenir. 
Nous faisons du soutien à la vie 
associative un des axes fondamentaux 
de notre projet.    

•  Augmenter sensiblement les 
subventions aux associations qui ont 
des diffi cultés à assumer leurs activités 
et à envisager leur développement.  

•  Création d’une Maison des 
associations intégrant un service 
municipal pour les associations 
avec mise à disposition de moyens 
de photocopies et duplicopies, de 
soutien informatique et juridique ; 
maison des syndicats.

LA CULTURE 
ET LE SPORT 
POUR TOUS
Nous considérons la culture et le 
sport comme un élément essentiel 
de l’émancipation humaine. La 
culture est trop souvent sacrifiée 
par les libéraux qui la jugent « non-
rentable ». Nous rejetons cette vision. 
•  Mettre la culture à la portée des 

habitants par des initiatives de 
proximité, dans les quartiers.

•  Accentuer l’attractivité culturelle 
du Plateau d’Assy (Voir aussi 
paragraphes « Faire vivre nos 
quartiers » et « Tourisme »). 

•  Réalisation d’un projet culturel à 
Chedde (Voir paragraphe « Faire 
vivre nos quartiers »).

•  Soutien actif à la Musique 
munic ipale dont  le  rô le 
d’animateur de la vie locale est 
important, et à l’école de musique. 
(Voir « Faire vivre nos quartiers »)

•  Mise à disposition de locaux 
d’expression musicale pour les 
groupes et orchestres amateurs.

•  Soutien au travail de mémoire 
historique locale. (Voir « projet 
Biolley » à Chedde»)

•  Porter une attention particulière 
au FJEP dont le rôle éducatif et 
social est essentiel.

•  Le cinéma du Plateau d’Assy est un 
atout culturel, éducatif, social et 
touristique. Nous le soutiendrons 
fermement, tant au niveau du 
fi nancement que de la rénovation 
de la salle, avec l’aide du Centre 
National du Cinéma. Sa structure 
associative indépendante sera 
garantie. 

•  Coordonner et unifi er les initiatives 
(Mairie, OT, FJEP, Comité des 
fêtes, associations).

•  Installer des boîtes à livres.
•  Favoriser la pratique sportive pour 

tous en améliorant les installations, 
en soutenant les clubs. L’Offi ce 
Municipale des Sports, enfi n doté 
de moyens, sera le fédérateur de 
cette politique sportive.

•  Création d’un Skate-Parc.
•  Remplacer la pelouse synthétique 

du stade de football qui a 15 ans 
alors qu’elle était prévue pour 10. 

NOTRE PROGRAMME, NOTRE ENGAGEMENT
SOUTENIR L’ÉCOLE 
PUBLIQUE ET LAÏQUE

L’accès pour tous à un bon enseignement 
passe par une école publique, laïque et 
gratuite de qualité.
•  Poursuivre la rénovation des écoles en 

concertation avec les enseignants et les 
parents.

•  Reprendre la gestion municipale de la 
restauration collective afi n de proposer 
une cuisine responsable avec des 
produits locaux et une production 
culinaire non industrialisée.

NOTRE PATRIMOINE NATUREL
Préservez un cadre de vie naturel est 
essentiel. Nous nous opposons fermement 
aux appétits des affairistes et bétonneurs. 
La défense de notre environnement 
naturel est un combat contre le capitalisme 
destructeur. 
•  La Plaine : Le « poumon vert » de 

notre secteur est indispensable pour 
notre qualité de vie. C’est pourquoi la 
Plaine doit être inscrite en zone classée 
à vocation essentiellement agricole.

•  Non au gros porteur liaison Passy-Flaine : 
ce projet qui ressort régulièrement 
n’apporterait rien sinon le saccage de 
Platé qui doit être défendu comme site 
classé.

•  Faire respecter les conventions dans 
l’exploitation des carrières qui ne 
doivent pas être agrandies. 

•  Défendre et développer la réserve 
naturelle ; travailler avec l’ONF 
et les associations de défense de 
l’environnement pour préserver les 
espaces, les ressources en eau, les 
espèces animales. 

•  Veiller aux équipements contre les risques 
naturels (avalanches, inondations, 
incendies).

A L’OFFENSIVE CONTRE 
LA POLLUTION DE L’AIR !
Il s’agit d’un problème de santé publique 
majeur qui exige un changement 
fondamental des rapports sociaux et de 
la surconsommation. 
Il n’y aura pas d’avancées écologiques sans 
s’attaquer aux pouvoirs économiques, 
sans un grand pôle public de l’énergie 
(EDF) et du transport (SNCF).
•  Stopper l’incinération qui n’a pas sa 

place en fond de vallée. Sur le site, 
agrandir la déchetterie et créer une 
recyclerie. Imposer dans l’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale 
regroupant Vallée de Chamonix, Pays 
du Mont-Blanc, Arve-Cluses et Giffre, 
un centre de tri effi cace et un réseau 
de petites unités de méthanisation 
et traiter les déchets ultimes sur un 
lieu déterminé par le SCOT ou le 
département, mais pas en fond de vallée. 
Ce projet permettra la reconversion 
des emplois actuels de l’incinérateur 
de Passy.

En l’attente de la réalisation de ce 
programme, des mesures immédiates 
sont indispensables :
•  Les analyses de l’air doivent être 

effectuées par un laboratoire agréé 
indépendant du concessionnaire.

•  Créer un comité de surveillance 
indépendant du gestionnaire, composé 
de citoyens et de représentants 
d’associations.

•  Diminuer la charge incinérée pendant 
les pics de pollution. 

•  Supprimer les déchets extérieurs aux 
communes du SITOM.

•  Regagner les services publics 
de proximité pour diminuer les 
déplacements.

•  Arrêter la fuite en avant dans le tourisme 
qui contribue fortement à la pollution.

•  Poursuivre la lutte contre les émanations 
polluantes de l’usine de Chedde SGL/
Carbon.   

•  Favoriser le remplacement des 
chauffages individuels polluants en 
modulant le fonds air/ bois, en fonction 
des revenus afi n d’aider les ménages 
modestes et en mettant en place un 
fond air/énergie propre (comme la 
géothermie par exemple) et d’aide à 
l’installation de fi ltres à cheminée.

•  Aider davantage la réhabilitation 
énergétique des logements anciens.

•  Transférer l’aire de régulation des poids 
lourds actuellement à l’Abbaye.

•  Stopper la circulation des camions 
pendant les pics de pollution.

•  Transférer les camions sur l’Autoroute 
ferroviaire Alpine (Aiton).

MOBILITÉS
Les enjeux énergétiques et la pollution 
imposent d’adopter des alternatives au 
transport automobile.
•  Organiser des transports en commun 

coordonnés et gratuits internes au Pays 
du Mont-Blanc et adaptées aux besoins 
de tous. 

•  Créer une navette gratuite interne à la 
commune qui permettra un accès plus 
facile à l’emploi, aux soins, commerces, 
lieux de sports et de loisirs. 

•  Pour les résidents, prise en charge par 
la CCPMB du montant du billet sur la 
ligne SNCF Le Fayet/Vallorcine. 

•  Agir pour le doublement de la voie 
SNCF La Roche-sur-Foron / Le Fayet.

•  Utiliser des véhicules collectifs moins 
polluants. 

•  Favoriser la création de stations de 
distribution du GNV.

•  Développer et am éliorer le réseau de 
pistes cyclables au Pays du Mont-Blanc 
et interne à notre commune.

•  Création d’un service saisonnier de prêt 
de vélos.

MAINTENIR 
UN TOURISME ORIGINAL
Le tout-tourisme est un leurre. Notre 
commune doit maintenir un créneau 
touristique bien à elle, celui d’un tourisme 
raisonnable, maîtrisé par la collectivité, 
familial, tourné vers les scolaires, 
sauvegardant le patrimoine naturel 
et abordable pour toutes les couches 
sociales.
Nous conforterons les atouts que sont 
le Plan d’eau (Les habitants de Passy 
pourront accéder librement aux parkings 
du lac en bénéfi ciant d’un pass annuel 
délivré par la Mairie), Plaine-Joux, les sites 
naturels préservés (Réserve, Lac Vert...). 
Nous impulserons le développement du 
tourisme culturel sur le Plateau d’Assy 
(voir partie « Faire vivre nos quartiers »).  
•  Le tourisme ne peut faire vivre 

décemment qu’une minorité de la 
population, le reste étant soumis aux 
emplois précaires et mal rémunérés. 
Le classement préfectoral des 
communes de Haute-Savoie selon les 
revenus des ménages montre que les 
stations de ski sont en fi n de peloton. 
Le tourisme ne peut être une priorité 
économique pour Passy. 

Passy, notre bien commun

2 - Sylvie BRIANCEAU  
Professeure 

d’Histoire-Géographie 
au lycée du Mont-Blanc.

Conseillère municipale sortante.

8 - Laura GRANDO 
35 ans

Neuro-psychologue
 à Sancellemoz.

22 - Isabelle RIVEREAU 
58 ans

Professeure des écoles.

28 - Elena VILLANOVA 
50 ans

Professeure 
d’Histoire-géographie 
au collège de Varens.

20 - Nathalie FELLAY 
53 ans

Assistante de crèche.

5 - Pascal VESIN
67 ans, Cadre supérieur 
chez Orange, retraité.

11 - François PEYRON 
46 ans

Guide de Haute montagne.

25 - Jean-Yves BRIANCEAU
Professeur de français 

au lycée du Mont-Blanc, retraité.
Conseiller municipal (1995/2001). 

31 - Jean-Pierre BATTISTEL 
65 ans

Technicien chez SGL-Carbon, 
retraité.

1 - NARDI Laurent
64 ans, Professeur de français 
au Collège de Varens, retraité.
Conseiller municipal sortant.

Conseiller municipal, 
adjoint au maire de 1989 à 2001.

3 - Patrice LAURENT
59 ans

Technicien SNC, retraité.

9 - Damien URBAIN  
39 ans, Educateur 

en prévention spécialisée. 

23 - Frédéric PELKA 
45 ans

Technicien SNCF.

29 - Jean-Claude 
LE BOUCHER 

58 ans
Chauffeur de car.

18 - Lisa CARRIER 
31 ans

Employée de restauration.

19 - Emmanuel ADAMI 
47 ans

Conducteur de travaux T.P

21 - Didier STIHLÉ 
57 ans

Technicien qualité décolletage.
Conseiller municipal (1995/2001). 

6 - Anne TORNEL 
46 ans

Professeur de français 
au Collège de Varens.

12 - Lila CARUSO 
54 ans 

Accompagnant éducatif et social.

26 - Marie-Flora CARRIER
50 ans

Sans profession.

32 - Annie FORESTIER 
82 ans

Employée SNCF, retraitée.

14 - Flora SOLVAS 
27 ans

Diététicienne.

4 - Alicia CARRIER 
28 ans

Assistante d’éducation.

10 - Karine VERNIS 
48 ans

Assistante d’éducation.

24 - Marie-Christine 
CONCU-DUPONT

66 ans
Secrétaire de laboratoire VSHA, 

retraitée.

30 - Micheline MOULIN 
78 ans

Agent territorial,
 retraitée.

7 - Philippe GAGNIEUX 
57 ans, Cadre SNCF

13 - Duncan DOMMERDICH   
24 ans

Informaticien chez SGL-Carbon.

27 - Florian CABANES 
43 ans

Agent territorial.

33 - Jean-Albert LAGARRIGUE
68 ans, Professeur d’EPS 

au Collège de Varens, retraité
Conseiller municipal de 1995 à 2001.

15 - Rémy DETHES 
66 ans

Technicien chez SGL-Carbon, 
retraité.

16 - Carmen VILLORA
56 ans 

Accompagnant 
éducatif et social.

17 - Willy DURAND  
55 ans

Affuteur-Outilleur.


