
Chartreuse

 Dynamique

Chers Chartroussines & Chartroussins,

Tout au long de notre campagne, nous vous avons présenté notre projet, fruit de six mois de 
travail et d’échanges avec nos partenaires futurs.

Nous avons écouté et répondu aux questions qui nous ont été posées concernant notre dé-
marche et notre équipe.

Dimanche, vous allez faire un choix décisif pour l’avenir de notre commune pour les six prochaines années. 
Aussi, il nous a semblé important d’apporter des réponses aux dernières interrogations qui sont les vôtres, afin 
de donner toute la transparence à notre projet. 

Je peux vous affirmer que nous sommes prêts à prendre les responsabilités de la commune, 
pour réaliser un projet ambitieux et raisonné au service de tous. 

UN projet AMBItIeUX et rAIsoNNe
AU servICe De toUs

Si nous sommes élus, notre ligne de conduite restera la même : ouverture, écoute, réactivi-
té, esprit d’équipe. Forts de notre expérience, nous saurons travailler avec l’ensemble des élus 
comme avec tous ceux qui seront prêts à s’investir pour notre village.
Afin de répondre plus efficacement aux besoins des habitants, chaque hameau aura un élu réfé-
rent qui sera leur porte-parole auprès du Conseil Municipal.

Les questions que vous vous posez :

«Comment Comptez-vous travailler à l’avenir ?»

Notre projet marquera le changement avec l’équipe municipale en place : une réforme des 
rythmes scolaires pour le bien de nos enfants, un village et des hameaux accueillants et agréables, 
une gestion du ski repensée avec le massif, pas de destruction de l’ancienne mairie, un CTM hors 
du Bourg …

La majorité de nos propositions, que nous avons construites en concertation avec tous les habi-
tants, sont reprises par d’autres candidats. C’est la preuve qu’elles étaient pertinentes et attendues 
par tous ! Mais vous le savez, nos propositions sont le résultat d’un travail de concertation avec 4 
réunions publiques, des tables rondes, des questionnaires, une présence répétée sur le marché, 
pour écouter vos attentes. Sans cette démarche participative, il n’y aurait pas ce programme. 

Cette méthode, cette communication, cette transparence font toute la différence, main-
tenant et pour les 6 ans qui viennent si nous sommes élus.

«Qu’est-Ce Qui vous différenCie des autres listes ?»



  Avec vous, en 2020, nous serons fiers de notre village !
Un village ouvert, agréable à vivre et dynamique.

Nous résidons à Saint-Pierre pour certains depuis l’enfance et pour d’autres depuis quelques an-
nées. Mais tous, nous nous sommes impliqués dans la vie du village dès notre arrivée. 

Cette implication et notre écoute nous permettent aujourd’hui de bien connaître les 
Chartroussins, natifs ou d’adoption.

«vous êtes nouveaux, pensez-vous représenter
les Chartroussins ?»

Nous estimons qu’il nous faudra deux ans pour assainir les finances de la commune :
• Ne pas engager de gros investissements pendant ces deux années, pour finir de rembourser 
certains emprunts et se donner la capacité d’investir de nouveau;
• Obtenir des subventions, en consacrant ces deux années à monter des projets efficaces et à 
les positionner auprès des partenaires et des financeurs;
• Faire des économies de fonctionnement avec le conseil d’un cabinet spécialiste des finances 
pour mieux gérer les équipements publics et optimiser les dépenses courantes;
• Libérer la commune des charges du ski qui grèvent notre budget et nous empêchent de finan-
cer les projets pour les habitants.

En parallèle, nous prévoyons d’engager les dépenses raisonnables et nécessaires pour améliorer 
l’accueil et la qualité de vie dans le village. Nous continuerons à développer la station de ski par 
des améliorations peu coûteuses des services (WC, tables de pique-nique, espace hors-sac, com-
munication, …)

« vous insistez sur l’état CritiQue des finanCes de la 
Commune. Comment Comptez-vous malgré Cela réussir 
à développer le village ? »

La richesse de la vie associative et culturelle fait la fierté de notre village.
Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir et développer la diversité de ces initiatives : créer 
un emploi d’Avenir mutualisé pour les associations, soutenir la création culturelle et artistique 
sur la commune, valoriser et faciliter l’accès aux activités artistiques et culturelles, favoriser les 
échanges inter-générationnels...

«Quelle plaCe donnerez-vous à la vie assoCiative
et Culturelle du village ?»

L’agriculture est essentielle, nous voulons lui redonner toute sa place :
 •  En préservant les espaces agricoles dans le PLU ;
 •  En accompagnant l’organisation des agriculteurs (syndicat) et leur projet collectif ;
 •  En travaillant auprès des agriculteurs et des propriétaires fonciers afin de trouver des solutions 

à l’installation de nouveaux porteurs de projets agricoles, amélioration foncière, entretien de nos 
paysages;

 • En mobilisant les appuis de l’intercommunalité et du Parc.

«vous parlez peu de l’agriCulture et du paysage, 
Que ferez-vous ?»
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