Chartreuse Dynamique,
Un projet ambitieux et raisonné
au service de tous
www.chartreusedynamique.com

Chartroussines, Chartroussins,
Avant toute chose, nous tenons à remercier l’ensemble des électeurs qui
nous ont fait confiance au premier tour. Notre résultat démontre le sérieux de notre
projet et de notre programme.
Nous avons engagé dès dimanche soir, après proclamation des résultats, une
démarche de fusion avec la liste « Ensemble pour St Pierre de Chartreuse ». Malgré
des programmes assez proches, une volonté partagée et une recherche
constructive de solutions de part et d’autre pour aboutir à une liste commune, la
fusion n’a pu avoir lieu, faute de temps. Les deux listes regrettent cet état de fait.
Nous avons donc pris la décision de poursuivre le projet « Chartreuse
Dynamique » avec toute la conviction qui nous anime et l’engagement pris
auprès de nos électeurs et de la population.
Il nous semble en effet essentiel que les 53% de mécontents de la gestion
actuelle du village puissent s’exprimer dimanche prochain.
Nous appelons à nous rejoindre tous ceux qui souhaitent le changement, tous ceux
qui souhaitent que la commune évolue avec modernité et dynamisme.
Nous voulons plus que jamais porter notre projet au service de tous les
Chartroussins, avec le programme et les valeurs que nous vous avons déjà
exposés, et pour lesquels l’intérêt de tous et la transparence sont les deux piliers
à rappeler aujourd’hui.
Nous sommes optimistes quant à l'issue du scrutin du second tour.
Si chacun d’entre vous se mobilise, nous pouvons l'emporter tous
ensemble.
Nous restons prêts à prendre les responsabilités, pour un projet ambitieux
et raisonné au service de tous.
Jean-Claude RECEVEUR,
et l’équipe Chartreuse Dynamique
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Pouvons-nous continuer ainsi
6 ans de plus?
A propos de la décision de démolition de l’ancienne mairie :
Un programme expliqué en
réunions publique et dans le
journal qui dit qu’il ne
démolira pas l’ancienne
Mairie…

… alors qu’en réalité plus de 5.000€ sont déjà engagés avec un architecte depuis le
7 octobre 2013, pour livrer au PnrC une plateforme nue après démolition de
l’ancienne mairie ( = un tènement libre d’emprise), le coût de la démolition étant
d’environ 300.000€ à la charge de la commune.
-------------------------------------------------------------------

Interview Yves Guerpillon Dauphiné Libéré – 21 mars 2014

A propos de la gestion financière de la commune :
Un programme qui dit …
… et la réalité des chiffres :
« Notre programme
s’inscrit
dans
la
continuité du travail
déjà engagé […] et la
bonne
gestion
financière
de
la
commune seront aussi
au cœur de nos
actions.
»
Edito de campagne de Yves
GUERPILLON, 24 mars 2014
Rapport du Trésorier payeur de Saint Laurent du Pont, en charge du contrôle de l’exécution du budget
de la commune, 20 janvier 2013
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A propos de la réalité des comptes du SIVU :
Un programme qui dit …
… la réalité des chiffres :

« en 20 mois, nous
avons assaini les
comptes du SIVU »
Edito tract de campagne de Yves
GUERPILLON, mars 2014

2011

Versement de 140 000€ de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse
au SIVU pour équilibrer les comptes

2012

Exonération du SIVU d'environ de 50 000€ de taxes de remontées mécaniques
par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour équilibrer les comptes

2013
2014

Année bien enneigée, déficit estimé de 250 000€,
dont la commune aura la charge à 80%
Déficit estimé de 350 000€ à 450 000€,
dont la commune aura la charge à 80%

A propos de l’intercommunalité :
Un bilan qui dit …

« Une bonne collaboration avec nos partenaires et grands voisins »
Blog Saint-Pierre-de-Chartreuse Avenir, 26 février 2014

… et la réalité :

Dauphiné Libéré – 21 mars 2014

Interview Yves Guerpillon - Dauphiné Libéré – 17 décembre 2012

Un projet ambitieux et raisonné
au service de tous

A propos de la communication :
Un programme qui dit …
… et la réalité :

« Adopter une stratégie
de
communication
moderne et adaptée à
nos clients »
Programme Saint-Pierre-deChartreuse Avenir, 8 mars 2014

Vous avez une clientèle de séjour
ou de proximité ?
Y.G. : « Plutôt de proximité et
familiale.
L’hébergement
s’est
dégradé, en quantité autant qu’en
qualité. Les hôtels ont fermé les uns
après les autres et beaucoup de
gites ont vieilli avec leurs
propriétaires, qui ne s’aperçoivent
pas que la demande d’aujourd’hui
n’est plus la même qu’hier ».
Propos recueillis
par Sébastien DUDONNE
Interview Yves Guerpillon –
Dauphiné Libéré – 17 décembre 2012

Dimanche, vous aurez le choix,
avec nous c’est :
 la transparence et la communication
avec la population
 un VRAI projet d’avenir avec une gestion budgétaire saine
 des services pour le quotidien des habitants
sans que le ski n’ampute en permanence le budget communal
 Saint-Pierre avec un vrai rôle à la Communauté de communes
 une communication professionnelle et moderne
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