Liste des candidats au conseil municipal
Béatrice DELORME (Europe Écologie Les Verts) 39 ans - Educatrice spécialisée
Thomas TEILLON (Génération Écologie) 41 ans - Ingénieur territorial transports publics
Sophie PICHON 48 ans - Directrice Immobilier et Habitat
Roland BETTINELLI 32 ans - Ingénieur Consultant Supply Chain
Dominique GALLEY 40 ans - Ingénieure dans l’industrie
Philippe PERARDEL 52 ans - Ingénieur électricien
Anne-Françoise GIBERT 54 ans - Chargée d’études et de recherche
Alexandre JOËT 41 ans - Chef de projet multimédia
Sophie PELLIS 33 ans - Professeur des écoles
François DANCOURT 60 ans - Technicien en gestion obligataire
Elise LAVOUÉ (Europe Écologie Les Verts) 38 ans - Maître de conférences à l’université
Vincent VANHEDE 34 ans - Ingénieur matériel roulant ferroviaire
Christel BOUSSARD 44 ans - Artiste plasticienne
Joris RENAUD (Europe Écologie Les Verts) 18 ans - Etudiant Comptabilité et Gestion
Emilie FELGEROLLES (Europe Écologie Les Verts) 43 ans - Ingénieure
Eric FEDERICI 54 ans - Consultant formateur en accessibilité numérique / Apiculteur
Valérie PERARDEL 54 ans - Cadre dans la fonction publique
Jean-Louis MONGILARDI 68 ans - Cadre retraité de l’industrie
Stéphanie FAURE 45 ans - Jardinier
Gérard BERTIN 65 ans - Retraité de l’enseignement professionnel
Annette COURTEIX 40 ans - Formatrice enseignante
Jean-Michel BINET 43 ans - Cadre commercial dans une grande entreprise énergétique
Audrey PELISSON 33 ans - Sage-Femme
Philippe POLOMÉ 52 ans - Professeur des universités
Annie MONGILARDI 65 ans - Professeur des écoles retraitée
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Et si on permettait aux Saint-Germinois de participer en toute
transparence aux décisions importantes qui concernent notre village ?
Si on agissait ensemble pour faire face aux défis écologiques.
Et si on investissait pour le présent et pour l’avenir?
Notre force : la solidarité et la bienveillance !
Notre ambition : préserver une qualité de vie pour tous dans
un environnement naturel.
Notre projet : créer une assemblée communale en lien avec le
conseil municipal, en s’appuyant sur des expériences réussies.
Nous prendrons le temps d’approfondir, de confronter les idées, de
réunir les compétences et expériences de chacun pour avancer
ensemble.
Notre souhait : bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Saint-Germainau-Mont-d’Or
Dates des réunions publiques - Salle G.Brassens :
Dimanche 8 Mars à 17H30 et Mercredi 11 Mars à 20H30
Déambulation- rencontre :
Dimanche 8 Mars devant la mairie à 10H30

saint-germain-ecologique-et-solidaire.fr

Investir pour le présent et pour l’avenir
• Renforcer les capacités d’accueil dans les différentes structures liées à
l’enfance (crèche, école et périscolaire).
• Travailler avec la Métropole et le bailleur social un projet de création
d’un habitat intergénérationnel aux “4 VENTS” (résidence d’autonomie
pour des aînés + logements étudiants).
• Impulser la création d une cantine centrale bio intercommunale privilégiant les circuits courts.
• Créer des locaux de services à proximité de la gare (espaces de bureaux partagés, micro-crèche…).

Impliquer les citoyens dans la vie de la commune
Notre modèle de démocratie participative

Prendre en compte localement l’urgence climatique
• Favoriser les mobilités douces (bus, vélo, marche à pied) élargir les
zones 30, créer des pistes cyclables et des cheminements piétons continus et sécurisés.
• Réduire nos déchets (installation de composteurs, sollicitation de de
la Métropole pour une déchetterie rive droite) / lutter contre le gaspillage
alimentaire.
• Intégrer un projet intercommunal de production d’énergie verte locale
sur le modèle des centrales villageoises / accompagner les particuliers
sur l’autonomie énergétique (ex. : installation de panneaux solaires).
• Sanctuariser les espaces naturels et terres agricoles et concerter
avant tout projet d’aménagement urbain d’ampleur.
• Montrer l’exemplarité de la puissance publique : achats responsables
et solidaires, achat groupé d’énergie verte pour les bâtiments publics et
les particuliers, étude de rénovation énergétique et de mise aux normes
des bâtiments publics.
•

Conforter la solidarité entre les habitants
• Mettre en valeur le tissu associatif : créer une maison des associations, local de partage (atelier mutualisé participatif) et d’échanges.
• Offrir aux aînés un soutien de proximité dans leur vie quotidienne et
leurs démarches administratives (portage des repas, aide au déplacement...).
• Redonner son sens au Ccas en accompagnant les familles par des
aides financières (FSL) ou administratives et un suivi personnalisé.
• Soutenir le personnel enseignant dans ses projets pédagogiques /
former et encadrer le personnel d’animation / accompagner les équipes
sur l’éducation au goût et à la préservation de l’environnement.
• Diagnostic d’accessibilité des voiries et espaces publics avec les
associations de personnes à mobilité réduite.

1. Une assemblée communale, ouverte à tou·te·s, deux fois par an, en cohérence avec notre
charte des élus
2. Le conseil municipal y rend compte de son action et fait valider ses grandes orientations.
Chacun·e peut y proposer ses idées et choisir celles à retenir
3. Les propositions retenues sont confiées par l’assemblée, soit au conseil municipal
(validation directe), soit à un groupe de travail (projet à développer)
4. Le groupe de travail est composé d’habitants, d’élus et éventuellement d’experts
(associatifs, techniques, …) nécessaires pour bien comprendre les différents enjeux
5. Il respecte un cadre donné par le conseil municipal (budget, questions juridiques, conseils)
6. Les groupes de travail restituent leurs conclusions à l’assemblée communale
7. L’observatoire de la participation s’assure de la transparence du processus de décision
et fait des propositions pour améliorer la participation et l’engagement des habitants

