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Un second tour à deux listes : appel à la
mobilisation !

avec Laurent AMADIEU
La période que nous venons de traverser a ét é́  inédite et ses

conséquences profondes. Peut-être avez-vous dû faire face à de
grandes difficultés à cause du virus, du confinement ou  de l'arrêt
de l'activité économique.  Malgré cela, collectivement,  nous devons
rester optimistes et regarder vers l'avenir.

    Je sais aussi que, durant cette période, le mot «solidarité»  a pris
tout son sens qu’il  s’agisse de l ’attention portée aux plus fragiles
ou  des liens renforcés entre voisins.  Je tiens à remercier celles et
ceux qui ont assuré tous  les services  essentiels aux Saint-
Egrèvois  :  agents de la Ville et  de la Métropole, membres
des  associations d'entraide, professeurs des écoles,  bénévoles
pour la fabrication des masques ou encore les commerçants.

    Quant à moi,  j 'ai  prêté main forte pendant 2 mois à la cellule de
veille Covid-19 de la Ville,  mais la campagne reprenant, je l 'ai
quittée car ma place n’est pas au sein de cette majorité divisée. 

    Distanciation physique oblige, Ensemble pour demain s'adapte.  Pour cette nouvelle étape de la campagne, nous
vous  proposons de communiquer avec vous via des newsletters régulières, des consultations en ligne et des  Web-
Meetings. Dans la mesure du possible et en fonction de l'évolution de l'épidémie (plutôt encourageante à l 'heure où je
vous écris),  nous vous retrouverons physiquement sur les marchés ou dans d'autres lieux publics.  

    Notre  projet est plus que jamais d'actualité et la crise sanitaire nous donne raison. Déjà nous mettions en avant
les thèmes suivants dans notre programme réalisé avant le 15 mars dernier pour les 6 ans à venir :    

- Une offre de soins étendue avec le nouveau centre de santé et la première adjointe déléguée à la santé
- Le développement des solidarités
- la transition écologique pour une meilleure qualité de vie
- le maintien et le développement des services publics de proximité dans nos quartiers
- l 'écoute et la consultation des habitants
- la maîtrise de l'urbanisme en lien avec la Métropole

Mettre un bulletin Ensemble pour demain  le 28 juin ,  c'est
privilégier un cap avec un maire actif dans un esprit collectif

Laurent Amadieu

Cher.e.s Saint-Egrèvoises et Saint-Egrèvois,

Le 15 mars, avec 49,27 % des voix, de nombreux électeurs ont exprimé qu'ils
souhaitaient qu'Ensemble pour demain soit la prochaine  équipe municipale à
Saint-Egrève .  Avec respectivement 30,48 % pour l'une et 20,23 % pour l'autre,
les deux autres listes, issues d’un éclatement de l'actuelle  majorité municipale,
sont loin derrière.   

Pour autant, nous restons lucides  et nous savons que le nombre de votants devra
être plus élevé.  L'enjeu de ce second tour est bien de vous (re)mobiliser ,  votants
et abstentionnistes,  car élire vos élus locaux, c'est choisir des représentants qui
auront à décider des politiques locales pour notre commune et notre vie
quotidienne.  Après le désistement de la liste E.Roux qui ne donne aucune
consigne de vote ,  le choix est maintenant clair.

D’un côté, notre collectif soudé et dynamique, initié par les sept élus de gauche
et écologistes, qui a travaillé pendant plus d’un an avec les habitants. Nous avons
construit un programme détaillé de 300 propositions concrètes autour de  la
solidarité, l ’écologie, la démocratie et la proximité.

De l’autre, une liste qui tente de sauver une majorité affaiblie par les divisions et
qui a multiplié les erreurs. Sans réelle vision pour notre ville,  c’est aussi une liste
fortement reliée à la droite métropolitaine et iséroise et avec, parmi les
colistiers,  une députée LREM, élue municipale mais absente durant  la 2ème
partie de ce mandat.   

Au sein de notre collectif «Ensemble pour demain», nous avons su nous unir pour
représenter la diversité des habitants. Le second tour du 28 juin est l ’occasion
d’élargir notre rassemblement. Nous vous invitons à bien relire tout notre
programme, à voir la manière dont nous avons travaillé avec les Saint-
Egrèvois,  et à nous rejoindre :  vous êtes toutes et tous, les bienvenu.e.s !



Mesures
post-Covid
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Transition écologique

Économie

- Mettre à jour régulièrement le fichier du CCAS  des personnes
fragiles  pour être en veille et répondre rapidement à leurs besoins
- Accompagner les nouvelles solidarités de proximité  en soutenant les
opérations type fête des voisins, groupes d’entraide
- Développer le  lien intergénérationnel
- Étendre  les horaires de permanence de la cellule d’écoute
psychologique

- Favoriser le développement des producteurs locaux  en circuits
courts
- Orienter vers les dispositifs d'aides existants  les commerces  en
difficulté suite au Covid-19
- Proposer une extension des terrasses de cafés  et restaurants  si
nécessaire pour la distanciation physique

- Améliorer le plan de prévention des risques  en intégrant le risque
sanitaire et le risque de pénurie de produits de 1ère nécessité en cas
de crise majeure
- Multiplier le nombre de pistes cyclables et de  voies piétonnes  pour
accompagner l'essor très important des mobilités douces
- Valoriser les chemins piétons  redécouverts  dans notre ville lors du
confinement

Solidarités

Numérique et vie démocratique
- Mettre en oeuvre un plan local de  lutte contre la fracture
numérique
- Créer un ou des espaces de co-working
- Proposer un plan de télétravail  pour les agents de la Ville sur la base
du volontariat
- Garantir la vie démocratique  avec des Conseils municipaux réguliers
et accessibles en visioconférence par tous

- Repenser  nos temps de vie :  temps au travail,  temps de bénévolat,
temps libre, temps avec ses proches
- Valoriser les  activités de temps libre  classiques : couture,
jardinage, cuisine, lecture, bricolage…

Qualité de vie

Écoles / cantine / jeunesse
- Mobiliser tous les moyens disponibles pour que tous  les enfants
soient accueillis  à l ’école à la rentrée 2020
- Apporter une aide financière rétroactive  aux familles modestes
pour leurs enfants inscrits à la cantine
- Créer une zone de maraîchage pédagogique
- Soutenir les 18-25 ans dans leur recherche d’emploi ,  de stage et
d’orientation

Sondages : votre avis nous intéresse !
Participez à nos deux sondages en ligne sur les besoins en matière de santé et de proximité  :
Sondages : http://saint-egreve-ensemble-pour-demain.fr/?p=1379

Tirer les leçons de la crise sanitaire



Propositions
pour ce
mandat
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Webmeetings
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Agenda :

- Réinventer la proximité autrement que par une présence physique

- Veiller sur les publics fragiles  enfants suivis par l'ASE, femmes

subissant des violences conjugales, personnes en fractures numériques,

Web-meetings : pour échanger à distance
Le collectif  Ensemble pour demain organise chaque jeudi un temps d'échange en
visioconférence autour des compétences municipales :
Connectez-vous sur : http://saint-egreve-ensemble-pour-demain.fr/?p=1367

- Créer une délégation d'adjoint à la démocratie et multiplier
par deux le  nombre d’élus de secteurs pour passer de 3 à 6
- Co-organiser une  fête de la culture  et un grand carnaval
inter-quartiers
- Étendre la tarification sociale  des services municipaux :
périscolaire, Unisson, prestations du CCAS
- Renforcer la prévention en reprenant en main la
coordination de tous les acteurs et être ferme  sur les
incivilités  par un rappel à la loi et la verbalisation
- Créer un "Pass Sport et Culture" donnant droit à une
inscription à un tarif attractif sous certaines conditions
- Proposer une hausse de 5 à 10% de l'enveloppe des
subventions aux associations  si besoin

Rappel de nos 15 mesures fortes 

- Maintenir ouvertes et rénover les bibliothèques  de
Fiancey, de Rochepleine et de Barnave
- Créer un centre de santé
- Rénover le centre aéré « les Scilles du Néron  » à Quaix en
Chartreuse pour une ouverture toute l’année
- Rénover et mettre aux normes les gymnases de Prédieu et
de La Gare ,  construire un nouveau gymnase si telle est la
conclusion des États généraux
- Créer une résidence autonomie  pour les seniors

- Porter auprès de la Métropole la diminution d’un étage de
la hauteur des futures constructions  dans les zones
pavillonnaires
- Créer des chemins sécurisés piétons et cycles  partout où
cela est possible,  en priorité pour  les écoliers, les collégiens
et pour accéder aux équipements culturels et sportifs
- Ouvrir le débat sur la gratuité des transports
- Créer une zone maraîchère pédagogique  et multiplier les
jardins familiaux
- Aider financièrement les habitants pour la rénovation
thermique de leur logement
- Systématiser la production d’énergie verte lors des
rénovations de bâtiments de la Ville ou de la création de
nouveaux équipements

adaptation de la ville face aux enjeux écologiques 

rénovation ou création d'équipements

gouvernance et vivre ensemble

Jeudi 11 juin de 20h30 à 22h15 :
Web-meeting : transition
écologique / urbanisme
/ économie 

Jeudi 18 juin de 20h30 à
22h15 :
Web-meeting ou réunion
publique : démocratie
participative / proximité / sport
/ culture

Jeudi 25 juin de 20h30 à 22h15:
Web meeting ou réunion
publique de f in de campagne

Et retrouvez-nous sur les
marchés de Fiancey, de la
mairie et de La Monta. Nous
répondrons à vos questions et
échangerons en respectant
les gestes barrières.



Réalisez votre
T-Shirt EPD

Suivez-nous et partagez !

@SaintEgreveEPD

TROMBINOSCOPE

Contactez nous

1- Laurent Amadieu
46 ans

A vos côtés pour
une ville que nous

aimons 

07 73 81 89 39

Appelez le 07 73 81 89 39 nous vous
remettrons gratuitement notre logo
pour réaliser vous-même votre T-
Shirt Ensemble pour demain. 
Merci de bien vouloir nous prévenir
avant le 22 juin si vous êtes
intéressés.

Attention aux fake news

2- Françoise
Charavin - 68 ans

3- Nicolas
Kurtzrock - 45 ans

4- Sylvie
Guinand - 46 ans

7- Philippe
Delcambre - 59 ans

5- Michel
Crozet - 49 ans

8- Priscille
Moulin - 39 ans

9- Fabien
Drevetton - 39 ans

10- Marina
Rousseau - 38 ans

19- Éric Bruyant
- 57 ans

16- Anaïs
Rivoire - 39 ans

11- Bruno
Commère - 57 ans

14- Aïcha
M'lizi - 62 ans

17- Pascal
Metton - 60 ans

13- Gael
Souchet - 44 ans

18- Éléonore
Kazazian-Balestas

 26 ans

12- Mélissa
Graf - 31 ans

15- Pierre
Roy - 51 ans

6- Dominique
Para - 51 ans

21- Éric
Ayrault - 61 ans

23- Guillaume
Forest - 26 ans

26- Valérie
Rastelli - 44 ans

31- Jean-Pierre
Moy - 70 ans

34- Brigitte

27- Jacques
Monteillier - 66 ans

30- Charmion
Thompson - 57 ans

25- Jean-Gaëtan
Cognard - 44 ans

28- Marine
Jasseny - 31 ans

33- Jean-Claude

29- Frédéric
Borgnon - 60 ans

35- Hassan
Cormons - 55 ans Lamarche - 81 ans Ruef - 67 ans Belrhali - 52 ans

22- Brigitte
Mention - 67 ans

24- Marjolaine
Fidon - 62 ans

20- Claire
Sournia - 57 ans

32- Christine

Candidats au conseil 
communautaire :

1- Laurent Amadieu
2- Françoise Charavin
3- Nicolas Kurtzrock

4- Priscille Moulin

- Il n'a jamais été question que nous
démontions  les caméras de surveillance.

- C'est le Plan Local d’Urbanisme de 2010,
réalisé par l’actuelle majorité, qui a autorisé
des immeubles dans les zones
pavillonnaires. Le PLU Intercommunal,
quant à lui, a permis de baisser d'un étage
la hauteur des constructions dans
certaines zones.




