LES MUNICIPALES 2020 AVEC

Yvan Sonnerat

« Avec passion et engagement,
je souhaite partager mon expérience
et celle d’une équipe talentueuse
pour écrire, avec vous, une nouvelle page
de l’histoire de notre beau village. »
Nos engagements :
• Une démocratie locale qui rassemble toutes et tous, quelles que soient leurs opinions et leurs convictions
• Des solidarités revivifiées dans notre village et dans la communauté de communes pour préserver notre vivre ensemble et la convivialité
• Notre identité villageoise et rurale réaffirmée
• Une activité économique, créatrice de richesses et d’emplois, en harmonie avec notre environnement
• Une nature respectée, authentique, grâce à des comportements citoyens pour préserver notre magnifique Haute-Savoie

Nos 4 axes de propositions :
>
>
>
>

Sillingy,
Sillingy,
Sillingy,
Sillingy,

c’est vous !
un village à vivre
une nature respectée
au coeur de la CCFU*

Notre dynamique :
• Une écoute pour co-construire des projets avec vous
• Une offre culturelle accessible et de qualité
• Un service public municipal toujours plus proche de vous et pour vous
• Une communication qui vous informe et qui participe à l’animation du village
• Des services à la personne renforcés
• Une vocation agricole réaffirmée
• Un village qui s’adapte en préservant sa qualité de vie
• Une politique locale de l’emploi
• Un tissu associatif encouragé et reconnu pour sa contribution indispensable à la vie du village
•U
 ne urbanisation maîtrisée pour préserver la qualité de notre cadre de vie
(maintien des espaces agricoles, des espaces verts etc.).
• Un
 plan de mobilité douce en 3 volets (Plan « piétons », Plan « cycles »,
Plan « intercommunal de mobilité et d’accessibilité »)
• Un village acteur indispensable de la Communauté de Communes Fier et Usses
* Communauté de Communes Fier et Usses

sillingy-a-coeur.fr
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Aime la nature,
le sport, la convivialité,
45 ans,
Agriculteur et
Entrepreneur
(Maire sortant,
Vice-Président CCFU),
Arzy/Lugy.
2

Karine Falconnat

Pratique le tennis,
apprécie le cinéma
et la lecture,
45 ans,
Cheffe de service
insertion sociale et
professionnelle au
sein d’une collectivité
territoriale, Juriste de
formation (Adjointe
au Maire sortant,
Vice-Présidente CCAS
et Vice-Présidente
CCFU), Chef-lieu.
3

Philippe Langanne

Apprécie le bénévolat,
joue au golf,
est passionné de moto,
et a un regard perçant,
56 ans,
Responsable technique
au collège, Président
du comité des fêtes
(Conseiller municipal
délégué 2014-2020,
Conseiller CCFU),
Chef-lieu.

Fabienne Thomas
Drême
Pratique le ski,
aime la randonnée,
la lecture, le cinéma,
les voyages,
57 ans,
Gestionnaire de
copropriété
(Adjointe au Maire
sortant,
Conseillère CCFU),
Arzy/Lugy.
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Roger Dallevet

Aime la randonnée
et le ski,
59 ans,
Cadre commercial,
La Combe/Sublessy.
6

Carole Bernigaud
Aime le cinéma,
les expositions
culturelles,
49 ans,
Accompagnant des
élèves en situation
de handicap - AESH
(Adjointe au Maire
sortant),
Chef-lieu.
7

Pierre Ageron

Aime la montagne,
le vélo, l’architecture,
passer du temps en
famille, avec les amis,
56 ans,
Ingénierie du bâtiment,
Bromines.

06 50 91 87 55
info@sillingy-a-coeur.fr
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Yolande Baudin

Aime la marche,
la randonnée,
la danse et le vélo,
57 ans,
ancienne Responsable
d’équipes en entreprise,
Arzy/Lugy.
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Nathalie Daviet

Aime le tennis,
a longtemps pratiqué
la photographie,
41 ans,
Comptable,
Chef-lieu.
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Guy Pontarollo

Aime la randonnée,
le sport et les vielles
voitures,
61 ans,
ancien Sapeur-pompier
Professionnel
(Adjoint au Maire sortant,
Conseiller CCFU),
La Petite Balme.

Eric Frullino

Apprécie le bénévolat,
l’engagement caritatif,
55 ans,
Cadre d’entreprise
du bâtiment
(Adjoint au Maire sortant,
Conseiller CCFU),
La Combe/Sublessy.

Liliane Bortoluzzi

Aime la nature, les
randonnées,
pratique l’aromathérapie,
la réflexologie,
54 ans,
Professionnel du
développement personnel,
La Petite Balme.
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Jérôme Chamosset

Apprécie les nouvelles
technologies éthiques,
la nature, la montagne
et les pratiques
éco-responsables
42 ans,
Ingénieur
Arzy/Lugy.
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Isabelle Dumont

Vanessa Lebailly

A pour centres d’intérêt :
A pour centres d’intérêt : les animaux, la nature,
le handball, les voyages, le sport et a un regard
perçant,
passer du temps en
34 ans,
famille,
Agricultrice,
42 ans,
La Combe/Sublessy.
Assistante de Direction,
Présidente de l’Association
des Parents d’Elèves du 15
collège La Mandallaz,
Gérard Fluttaz
La Combe.
Aime la convivialité,
la musique, les
11
manifestations festives,
Ludovic Mondongou 72 ans,
Aime les voyages, la
Retraité (ancien
littérature, le bien-être et Commercial dans
est passionné de théâtre, l’industrie), Membre actif
46 ans,
du Comité de jumelage
Co-fondateur
de Sillingy (Conseiller
d’entreprise, Directeur
municipal délégué
de service dans une
2014-2020),
multinationale,
Chaumontet.
Président d’association
(Adjoint au Maire sortant,
Conseiller CCFU),
Arzy/Lugy.

www.sillingy-a-coeur.fr
@sillingy-a-coeur
Sillingy à cœur - 247 route d’Arzy 74330 Sillingy
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Christine Pepin

Aime les balades à pied,
la lecture,
60 ans,
Responsable comptable,
Seysolaz.
19

Alain Gimenez

Aime la vie associative,
la convivialité,
59 ans,
Mécanicien, membre du
Conseil d’Administration
de l’AS Sillingy,
Chef-lieu.
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Isabelle Ravier

Pratique le théâtre,
aime la lecture,
42 ans,
Assistante de Direction,
Chef-lieu.
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Jean-Claude
Perceval

Fabien Montagnon

Aime la convivialité,
le bénévolat, les
animations locales,
66 ans,
Retraité,
ancien Responsable
Commercial Bétons
(Conseiller municipal
26
2019-2020),
Florence Caramelle
22
A pour centres d’intérêt : La Petite Balme.
Guillemette
le jardinage, les voyages,
30
Schalburg
la culture, le patrimoine
Aime le chant, la chorale, de montagne,
Pascale Rognon
les actions caritatives,
Aime la lecture,
45 ans,
40 ans,
la cuisine et les voyages,
Responsable des
Secrétaire, Trésorière
52 ans,
services techniques
adjointe d’association,
Consultante en
d’une collectivité
Chaumontet.
Informatique
territoriale,
(Conseillère municipale
Chaumontet.
23
déléguée 2014-2020,
Grégoire Ballansat
Conseillère CCFU),
27
Aime la montagne,
Seysolaz.
Franck Paris
la nature et pratique
Passionné d’histoire
le karaté,
et d’économie, aime
31
29 ans,
les balades à pied
Alain Belleville
Chef d’exploitation
et en vélo,
A pour centres d’intérêt :
agricole et Maraîcher
51 ans,
la nature, l’environnement
(Conseiller municipal
Cadre du secteur
paysager, et les animations
2014-2020),
bancaire (Conseiller
du village,
Quincy.
municipal 2017-2020), 63 ans,
Seysolaz.
Technico-commercial
24
et Chargé d’affaires
28
dans la réfrigération,
Marina Rabatel
Membre actif du comité
Est ancienne SapeurMuriel Dusonchet
pompier Volontaire
Passionnée d’équitation, des fêtes,
Bromines.
et passionnée de sport, aime passer du temps
30 ans,
en famille,
Assistante sociale,
42 ans,
Chef-lieu.
Technicienne
de laboratoire,
La Petite Balme.
Aime le contact et la
communication avec
la population,
65 ans,
Retraité,
Seysolaz.

Aime le bricolage,
la moto et passer
du temps en famille,
37 ans,
Electricien,
La Combe/Sublessy.
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Bernard Suro

Sillingy à cœur
Pour vous. Avec vous.
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