ELECTIONS MUNICIPALES 2020 - SAINT-JEAN-EN-ROYANS

COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes Royans-Vercors a
maintenant l’essentiel des compétences locales, il
faut unir nos forces dans des relations constructives et travailler ensemble dans tous les domaines.
Nous serons force de propositions et d’actions, par
la présence active des 10 délégués de la commune
de Saint-Jean.
Quelques exemples concrets :
Economie : Favoriser l’implantation d’artisans ou
de PME sur la zone des Dodoux, où un vaste
emplacement reste vide.
Gestion des déchets : Inciter toujours plus au tri,
soutenir les initiatives sur le recyclage, la réutilisation, la réparation.
Mettre en place des composteurs collectifs.
Tourisme : Maintenir l’accès aux informations
touristique tout au long de l’année à
Saint-Jean-en-Royans
Habitat : Informer, accompagner les habitants
dans la rénovation énergétique de leur habitat : des
financements existent.

‘’

Marie GUIRIMAND - 57 ans

SAINT JEAN

Nicolas FORMET - 37 ans

Des habitantes et habitants de Saint-Jean-en-Royans se sont réunis autour
de valeurs communes : le sens du bien commun, l'ouverture, la bienveillance
avec l'envie d'un fonctionnement plus démocratique.

La liste Saint-Jean Citoyen
Animatrice culturelle, Elue sortante
Pierre HAINZELIN - 66 ans
Consultant et délégué du Procureur,
Elu sortant
Dominique PLANCON - 66 ans
Pharmacienne retraitée
François PINTER - 37 ans
Employé en boulangerie
Claire VILLARD - 32 ans
Régisseuse lumière
Jean-Christophe DAUTY - 53 ans
Animateur social
Evelyne TEZIER - 65 ans
Enseignante retraitée,
Vice présidente de la CCRV
François AROD - 65 ans
Retraité, Naturaliste,
Maire de la commune libre du Sert
Sylvia THIOUX-DAUTY - 45 ans
Infirmière, Artiste plasticienne
Joël GAILLARD - 67 ans
Responsable informatique retraité
Charlotte MIGNOT - 38 ans
Coordinatrice de projet de développement

ITOYEN

Agriculteur

Portée par l’énergie de ce collectif d’habitants, j’ai
accepté de mener la liste de Saint-Jean Citoyen.
Lors de mes expériences professionnelles, mes engagements associatifs et mes mandats électifs, j’ai appris à
construire et mettre en œuvre des projets, à travailler
en équipe, à gérer des budgets…
L’équipe que nous formons est dynamique, investie,
variée, avec des compétences complémentaires à
mettre au service de l’intérêt général. Nous avons
échangé pendant plusieurs mois pour élaborer ce
projet, dans l’écoute et le respect de nos diversités ; c’est
cette démarche que nous souhaitons partager avec
toutes et tous.
Nous remplirons nos missions avec détermination,
engagement et humilité.
Marie Guirimand

‘’

Professeur des écoles à Saint-Jean jusqu’en 2012
Animatrice culturelle à l’Association de
Coordination Culturelle du Royans depuis 2013
Elue municipale – adjointe au maire puis
conseillère - depuis 2008

Isabelle MONNARD- 50 ans

Créatrice Textile
Bruno REY- 37 ans
Autoentrepreneur, Médiateur du patrimoine

Marion KRECKELBERGH - 42 ans

Malgré de nombreuses initiatives, notre beau territoire est touché comme partout par la
montée des inégalités, la fragilité du lien social et le dérèglement climatique.
La transition écologique et solidaire devient une nécessité.
Pourquoi ne pas en être acteur dès maintenant ?

Sans emploi

Francis DURAN - 66 ans

Retraité, Directeur Adjoint association la
Providence

Ophélie ASTIER-MAYET - 43 ans
Professeur d’EPS

François MARCOUX- 72 ans

Ingénieur agronome, Président du centre de
santé Royans-Vercors

Alexandra SAVY - 45 ans

Contrôleuse aérienne
Luc CHUILLON - 65 ans
Retraité, Bénévole aux Restos du coeur
Nadia GUELMINE- 43 ans
Agent d’entretien

Xavier LE LOUPP - 53 ans
Informaticien

Danièle PINAT- 74 ans

Retraitée, responsable du refuge animal des
Bérauds

Concrètement notre priorité, au quotidien, est d’agir sur les déplacements, de favoriser
une économie locale, de garantir l'accès à la santé pour tous et de dynamiser le lien social.
C'est une première pierre pour entamer cette transition
vers un avenir plus serein et plus convivial.
Notre volonté est d'associer les habitants avec leurs compétences et leur énergie, aux
décisions qui les concernent. La participation active de toutes et tous est une composante
essentielle de notre projet.

RENCONTRE CITOYENNE
SAMEDI 15 FEVRIER
10h-13h à la Parenthèse

Venez découvrir notre projet, rencontrer les
candidats, échanger, partager...
autour d’un café !

NOTRE PROJET
Chacune de nos actions sera réfléchie en prenant en compte la transition écologique
et solidaire et dans une démarche de participation citoyenne.
UN VILLAGE ACCUEILLANT ET VIVANT
Revitaliser le centre bourg par des évènements culturels, une signalétique adaptée,
l’aménagement des espaces publics pour favoriser la rencontre et l’accès aux commerces...
Mettre en place des séances de cinéma avec projections régulières à la Parenthèse, en partenariat avec des organismes spécialisés.
Accueillir les nouveaux habitants et favoriser la vie de quartier.

DEPLACEMENTS / MOBILITE
Favoriser et sécuriser les déplacements doux (vélos, marche, poussettes…) dans le village
par des trottoirs adaptés, des garages à vélo…
Solliciter le Département pour des pistes cyclables entre les villages du Royans.
Etudier la possibilité de navette régulière entre la gare SNCF de Saint-Hilaire et
Saint-Jean-en-Royans.
Réfléchir avec les habitants sur l’accessibilité et la sécurité des déplacements dans nos
rues, notamment près des écoles.

LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE renouvelle nos façons de
consommer, de produire, de travailler,
d’habiter, de vivre ensemble pour
répondre aux grands enjeux
environnementaux et sociaux.

PARTICIPATION CITOYENNE
Notre projet s’est construit collectivement,
nous continuerons sur notre élan en :
- Ouvrant les commissions de travail et les groupes de projet
aux habitants qui le souhaitent
- Etant à l’écoute des préoccupations des habitants :
permanence des élus, réponses systématiques aux courriers
- Informant par un journal municipal trimestriel

AUTOUR DE LA MAISON DE SANTE ...
Suivre la mise en œuvre de la maison de santé (construction et fonctionnement), dans une
optique de service public.
Etudier avec Drôme Aménagement Habitat, et non un opérateur privé, la construction d’un
habitat intergénérationnel, pour accueillir des personnes âgées et des familles, accessible
à tous les revenus et basé sur l’entraide.
Ce projet sera l’occasion de redynamiser le quartier de la rue de l’Industrie.
RESTAURATION COLLECTIVE
Des repas bios/locaux, fabriqués sur place, pour
les écoles c’est bon pour :
- La santé de nos enfants
- La planète (moins de transport, moins de
pesticides)
- L’économie locale (débouchés assurés pour les
agriculteurs, installation de nouveaux agriculteurs,
emploi pour la cuisine et le service)
Nous souhaitons le faire en s’inscrivant dans le
Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de
Communes, et en dialogue avec d’autres
communes ou établissements intéressés.
ET AUSSI...
Rencontrer régulièrement les acteurs économiques de Saint-Jean (entreprises, commerces,
artisans, services, agriculteurs…), être à l’écoute de leurs besoins et de leurs projets
Etre au service de la population par une présence des élus et le travail quotidien des employés
muncipaux (accueil en mairie, écoles avec des ATSEM en nombre suffisant, services techniques,
camping...)
Accompagner les écoles dans leur fonctionnement et leur projet
Soutenir les associations dans leurs projets (locaux, soutien technique, subventions... )
Repenser l’éclairage public pour lutter contre la pollution lumineuse et réaliser des économies
d'énergies, tout en ''éclairant mieux'' et assurant la sécurité des habitants.
Pérenniser ou remplacer le réseau chaleur, en favorisant les sources d’énergie locales et
renouvelables
Favoriser la biodiversité en impliquant les habitants

Et aussi toutes les initiatives qui verront le jour dans les années à venir.
Nous comptons sur vous!

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME DETAILLE

www.collectif-saintjean.fr

