Quelle participation des citoyens
voulons-nous mettre en place ?
Traditionnellement, la gestion d’une commune comme St Jean en Royans repose sur 2 pôles :
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SAINT JEAN

ITOYEN

LES ELUS
LES AGENTS MUNICIPAUX
Nous aimerions qu’à ces deux pôles essentiels, on n’oublie pas d’associer les principaux
concernés :
LES HABITANTS !

Alors comment faire ?
ECOUTER les idées, remarques, suggestions
ACCOMPAGNER, soutenir la réalisation de projets venant des habitants, dans la mesure
où ils participent à la transition écologique et solidaire.
INFORMER sur la gestion quotidienne de la commune, les actions, les projets, par un
journal municipal trimestriel, un site internet mis à jour régulièrement, des réunions
publiques …
CONSULTER , CONCERTER, CO-CONSTRUIRE avec les habitants et les usagers concernés directement par une question
DECIDER : les élus prennent alors leur décision en tenant compte des suggestions des
habitants, en intégrant les contraintes financières et techniques et en cherchant à favoriser le bien commun et la transition écologique.

Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :
Les habitants raccordés au réseau
chaleur seront consultés lors de la
réflexion menée par les élus et le bureau
d’étude sur le remplacement ou la
pérennisation du réseau chaleur, qui
revient en gestion directe à la commune
le 1er juillet 2020. Cela se fera dans les
contraintes budgétaires de la commune.
La réflexion et la mise en place de repas
bio et locaux dans la restauration
collective (écoles et autres structures
intéressées) se fera avec les agriculteurs
locaux, les parents d’élèves et autres
usagers, le personnel encadrant la
cantine, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial mis en place par la communauté de communes.

Avec les élèves, les parents d’élèves, et
accompagnés par la police municipale,
nous chercherons des solutions pour
permettre l’accessibilité et la sécurité à
pied, en vélo, en voiture aux abords des
écoles.
D’une manière plus large, l'aménagement
du village passe par une juste répartition des
espaces entre les différents usages (piétons,
vélos, voitures,...). Nous mènerons la concertation avec tous, commerçants, habitants,
usagers, conscients que si certaines habitudes vont devoir changer, cela doit se faire
progressivement. Nous n’envisageons pas de
sens unique, nous avons tiré les leçons du
passé.

Pour mieux nous connaître...
Comme dans beaucoup de communes de France,
notre collectif a souhaité monter une liste citoyenne.
Notre liste Saint-Jean citoyen s'est formée sur un projet commun :
la transition écologique et solidaire pour construire un avenir serein et convivial
la participation de tous pour renforcer la démocratie
Vous verrez dans nos profils que nous n'avons pas peur d'agir, de nous engager, de travailler pour le bien commun, sans rechercher le pouvoir personnel ni la querelle partisane.
Nos personnalités, nos histoires, nos engagements professionnels ou associatifs sont divers
et complémentaires. La solidarité, l’envie d’entreprendre et d'innover, le bien vivre
ensemble sont des piliers de nos actions.
Dans cette équipe unie, nous serons à votre écoute et nous remplirons nos missions avec
sérieux et détermination. Nous serons des élus responsables afin de ne pas endetter
la commune plus qu'elle ne l'est.

www.collectif-saintjean.fr
Collectif Saint Jean

Marie GUIRIMAND - 57 ans
Avec Joël, qui travaille à St Jean depuis plus de 30
ans dans la charpente, nous avons élevé ici nos 4
enfants. Longtemps professeur d'école dans le
Royans, je travaille maintenant dans le domaine
culturel où je développe de nombreux projets.
Elue depuis 2008, je veux mettre mon
expérience et mon énergie pour l’avenir de St
Jean.

Pierre HAINZELIN - 66 ans
Arrivé en 1991 à St Jean, avec mon épouse
infirmière et mes 4 filles, pour accompagner les
demandeurs d'emploi, j'ai été ensuite pendant
20 ans consultant en politiques sociales auprès
des collectiviés. Depuis 1999, je suis délégué du
procureur pour le rappel à la loi. Elu municipal
depuis 5 ans, j'ai constaté les faiblesses du
mandat qui se termine : absence de débats,
décisions sans concertation... J'ai envie de mieux
pour ma commune.

Dominique PLANCON - 66 ans
Mon métier de pharmacienne m'a procuré
beaucoup de satisfaction, en particulier dans
l'écoute des clients. Notre société étant individualiste, il est urgent de créer du lien entre les
gens surtout dans ce village qui m'a vu grandir.
La retraite me permet d’intégrer cette équipe
dynamique que forme Saint Jean Citoyen.
Nous avons tous à y gagner pour améliorer notre
vivre ensemble.

François PINTER - 37 ans
Fils de commerçants engagés dans la vie locale,
j'ai grandi à St Jean. Co-président de l'Association
ToolTeck, je m'intéresse au réemploi, je suis
conscient qu'il reste encore beaucoup à faire
dans la gestion des déchets!
Je suis convaincu que c'est en associant les
habitants, les entreprises et associations aux
décisions qui nous concernent tous, que nous
préparerons un avenir serein pour nos enfants.

Claire VILLARD - 32 ans
J'ai grandi à Saint Jean, entourée par une mère
infirmière et un père agriculteur, maire très
investi pour sa commune et le bien commun. De
retour dans mon village natal depuis deux ans, je
souhaite m'investir sur le territoire.
Forte de mon expérience professionnelle de
travail en équipe, logistique, connaissances
techniques, j'espère amener ma pierre pour aller
de l'avant à Saint Jean.

Jean-Christophe DAUTY - 53 ans
J'ai envie que mon village, malgré un futur
incertain, garde toutes ses qualités. Je souhaite
une vie démocratique transparente, participative pour notre commune : L'époque de la
politique " à la papa" est désuète et participe du
désintérêt des citoyens..
Grâce à mon parcours - enseignant, directeur
de l'école de musique, animateur social,
bénévole au Festival des Chapelles- je pense
pouvoir être utile à ma commune.

Evelyne TEZIER - 65 ans
Native de Saint-Jean, j’ai été élevée dans une famille
de paysans. Enseignante dans le Royans, j’ai créé
une association pour faire revivre la poule Grise du
Vercors , je suis également présidente de l’association d’aide à domicile ADMR. Je suis actuellement
conseillère municipale et vice présidente de la
Communauté de Communes. Dans ce cadre je
m’investis pour redynamiser l’école de musique.

François AROD - 65 ans
Je suis né à Rochechinard où j'ai grandi dans la
ferme familiale. Ce territoire m'a enraciné dans la
force et l’équilibre de la nature. Je m'engage depuis
plus de 30 ans dans les associations de protection
de la nature. Celle-ci se voit meurtrie tous les jours
par des décisions irréfléchies, je suis résolu à engager
de nouveaux modes d'aménagement qui enrayeront le déséquilibre.
D'autre part, je suis engagé dans la vie de mon
quartier, la Commune Libre du Sert.

Sylvia THIOUX-DAUTY - 45 ans
Habitant St Jean depuis 20 ans, nous avons élevé ici
nos 2 enfants. Je suis sensible à ce brassage de
personnes, de générations, d'idées que l'on trouve
dans le Royans. J’ai été bénévole ou salariée dans
différentes associations autour de l'art, la culture,
le recyclage ou le soin ; chacune de ces
expériences m'a structurée et enrichie, et je souhaite
lors de ce mandat, continuer à m’y m'investir pour
dynamiser la vie du village, créer du lien et du sens.

Joël GAILLARD - 67 ans
Je suis né à St Jean en Royans. Informaticien, j’ai
habité en région parisienne pendant 33 ans. Retraité
depuis 2014, je suis revenu dans notre belle région.
J’ai connu le Collectif par une invitation dans ma
boîte aux lettre à participer à un café citoyen. J’ai vite
compris que les valeurs du Collectif -Solidarité,
transition écologique, participation citoyenne-correspondaient à mes préoccupations et j’ai rejoint la
liste.
Ophélie ASTIER-MAYET - 43 ans
Jeune, je passais mes journées dehors, avant d’aller
à l’école à vélo, j’allais chercher le lait dans la ferme
voisine. Aujourd’hui, professeur d’EPS au collège
de St Jean, je suis passionnée par le sport et les
valeurs qui s’y rattachent : la volonté, l’amitié, la
liberté, le respect et la santé.
Le sport c’est aussi un collectif, c’est ainsi que je vis
mon engagement au sein de Saint Jean citoyen.
Partager , écouter et aider pour mieux vivre
ensemble, voilà ce qui me motive.

Nicolas FORMET - 37 ans
Je suis papa de Mona, 2 ans. Cherchant une ferme
pour m'installer, je suis arrivé à St Jean en 2014.
Pour moi, être paysan c'est se projeter durablement
sur un territoire, le faire vivre.
J'ai peur qu'en cherchant à répondre aux problèmes
environnementaux, les inégalités croissent. Je suis
convaincu que nous pourrons trouver des solutions,
uniquement si nous sommes solidaires, à l'écoute,
les uns avec les autres. Ensemble et localement,
nous trouverons des réponses pour entamer une
transition écologique pour tou(te)s !

Isabelle MONNARD - 50 ans
Formée dans le textile, j’ai pu travailler dans
différents domaines de ce secteur, aujourd’hui je
crée mon activité localement.
Ce qui a motivé mon investissement au sein du «
Collectif St Jean » c’est de préserver la nature
environnante et la qualité de vie ici.
J’ai envie d’œuvrer pour dynamiser la vie locale,
créer des évènements qui soutiennent l’artisanat
comme des marchés.

Bruno REY - 37 ans
Je suis marié et père de 2 enfants , bientôt 3 ! Je suis
auto-entrepreneur pour mes deux activités
professionnelles : expert en objets anciens de
collections et médiateur du patrimoine sur la
Résistance dans le Vercors. Je crois profondément que chacun d’entre nous à un rôle actif à
tenir, en premier lieu à l’échelon local, pour
construire notre avenir et celui de nos enfants.

Marion KRECKELBERGH - 42 ans
Je suis cheffe de cuisine actuellement sans
emploi suite à une maladie invalidante.
J’habite Saint Jean en Royans depuis peu, et le
Royans depuis 40 ans.
J’adhère aux valeurs de la liste : Saint Jean Citoyen
et suis particulièrement sensible à la transition
écologique, l’accessibilité et le lien social.
Francis DURAN - 66 ans
Arrivés à Saint Jean en Royans, en 1990, ma
famille et moi sommes tous devenus très Saint
Jeannais et « aficionados » du Royans-Vercors ! 30
ans de direction d’équipes à « La Pro » vers un
management de plus en plus participatif, m’ont
convaincu qu’il est le seul capable d’exprimer le
meilleur de chacun et l’intelligence collective, au
service de tous.
Pas du tout versé en politique, ce sont les principes
fondateurs - participation citoyenne et solidaritédu projet porté par Marie Guirimand, qui m’ont
conduit à accepter de participer à la liste «Saint
Jean citoyen».

Charlotte MIGNOT - 38 ans
Ebéniste pendant plusieurs années, mais aussi
professionnelle de l’accompagnement de
projets (dans les champs du réemploi/recyclage,
de l’insertion économique et domaine agricole),
j’ai appris à développer des qualités d’écoute,
d’empathie et d’ouverture ainsi que des compétences en coordination, fédération de collectifs,
montage de projets. Ce sont ces qualités que je
souhaite mettre au service de la commune de St
Jean.
François MARCOUX - 72 ans
Ingénieur agronome à la retraite, j’habite dans
le Royans depuis 12 ans. Je suis président du
Centre de Santé Royans Vercors depuis 2017. Je
suis passionné par les chevaux et … la démocratie
participative. J’imagine un village où les habitants
se sentent concernés par la gestion municipale et
participent activement, concrètement et régulièrement, grâce aux nouvelles procédures mises en
place, aux décisions engageant la vie collective.

Alexandre SAVY - 45 ans
Contrôleuse aérienne, mère de quatre enfants,
j'aime à croire que l'on peut agir pour leur offrir un
environnement préservé, une commune où la voix
de chacun puisse être entendue.
C'est dans ce but là que j'ai décidé de m'engager
au sein de la liste Saint Jean Citoyen afin de
pouvoir mettre en avant les valeurs de bienveillance et de démocratie participative qui me sont
chères.
Luc CHUILON - 65 ans
Né il y a 65 ans à St Jean, j'ai usé mes fonds de
culotte à la communale de ce village.
Parallèlement à mon métier d'enseignant, j'ai
vécu des expériences enrichissantes avec de
nombreux Royannais au Foyer pour Tous, au
centre de vacances de St Tropez, au syndicat
des Instituteurs, pendant plusieurs saisons
comme joueur au SCR...
Instituteur retraité, je donne un peu de mon temps
libre aux restos du cœur et au centre de santé.
Nadia GUELMINE - 43 ans
Arrivée en 2015 avec mon compagnon sous les
magnifiques couleurs de l'automne du Royans, j'ai
su que c'était ce que je cherchais en quittant la
région parisienne : un cadre de vie très agréable. et
un milieu associatif présent. Rapidement en
effectuant du bénévolat, cela m'a permis de créer
du lien social. Par la suite j'ai trouvé du travail à la
CCRV. Étant une citoyenne engagée, j'ai donc
décidé de rejoindre la liste Saint Jean Citoyen.

Xavier LE LOUPP - 53 ans
Avant de m'installer ici, j'ai toujours vécu dans de
grandes villes ; je travaille actuellement comme
informaticien dans un grand groupe mondial.
Dans notre village, j'ai retrouvé le sens de l'autre.
Saint Jean en Royans possède des potentiels et
synergies humaines peu soutenus ou pire,
inexploités. Je veux m'engager dans cette liste afin
que vivre ensemble et développement durable ne
soient pas que des mots, mais une réalité du
quotidien construite pour et par tous.
Danièle PINAT - 74 ans
Fille et petite-fille de St Jeannais, la vie professionnelle comme directrice de DASS m’a tenue
éloignée du Royans pendant plusieurs années.
Mon retour dans la Drôme fut un vrai bonheur et
j’ai souhaité m’investir tout de suite dans la vie
locale en rejoignant plusieurs associations :
bibliothèque puis ADMR, club de retraités, et
refuge pour animaux.
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