Yvan Sonnerat

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Durant les six ans du mandat, j’ai travaillé avec une équipe motivée,
strictement apolitique qui a pris très vite la mesure de l’investissement
requis.
Chacun s’est consacré à sa tâche sans compter pour répondre aux
besoins de la population : sécurisation des axes routiers, création
du marché de Noël, ouverture du centre de loisirs, mise en place
du Conseil Municipal Jeune, réhabilitation du site de la fruitière,
rénovation de la salle d’animation, réalisation de l’aire de jeux de
Chaumontet, développement de l’offre culturelle, modernisation de
la communication, maîtrise de la dépense publique…
Nous n’avons pas tout fait mais nous pouvons être fiers de nos
réalisations et de la manière dont notre commune se transforme
sans renier son identité rurale, comme nous nous y étions engagés.
Sillingien de toujours, je suis très attaché à ma commune et j’ai
acquis, au fil de mes mandats, une solide expérience.
Chères Sillingiennes, chers Sillingiens, une démocratie locale et
des solidarités revivifiées - une identité villageoise réaffirmée une activité économique dynamisée, une nature préservée, voilà
les valeurs que nous promouvons avec « Sillingy à cœur ».
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Sillingy, c’est vous !

2

Des citoyens acteurs et non spectateurs de la vie locale. Quelles
que soient vos convictions, vous devez être pleinement associés
à l’élaboration des projets municipaux. Ce sera un défi que nous
relèverons ensemble !
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Sillingy, un village à vivre

Sillingy, une nature respectée
L’environnement est devenu aujourd’hui un enjeu qui transcende

les clivages politiques. Nous avons tous conscience que sa
préservation est un impératif absolu pour les générations futures.

Sillingy, au cœur de la CCFU*
Préserver notre village ce n’est pas s’isoler et il nous

appartiendra avec les autres villages de la CCFU, de continuer de
mutualiser notre action, pour vous apporter les services que, seuls,
nous ne pouvons financièrement assumer.
Ensemble, commune et habitants, nous mettrons en œuvre de
nouvelles pratiques (lutte contre le gaspillage énergétique, mobilité
douce, transports propres...) plus respectueuses de notre territoire.
La CCFU est un acteur majeur de la structuration du projet
territorial. Avec 10 conseillers communautaires sur 32, Sillingy
a un rôle important à jouer pour concrétiser les valeurs que nous
voulons incarner avec vous.

Je sollicite donc à nouveau vos suffrages pour
écrire, avec vous, une nouvelle page de l’histoire de
notre beau village et de la Communauté de
Communes Fier et Usses.
Ne vous y trompez pas, cette élection se jouera
sans doute en un seul tour, le 15 mars, alors je
compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
Yvan Sonnerat
* CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses
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Yvan Sonnerat

Aime la nature,
le sport, la convivialité,
45 ans,
Agriculteur et
Entrepreneur
(Maire sortant,
Vice-Président CCFU),
Arzy/Lugy.
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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.
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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.
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Carole Bernigaud
Aime le cinéma,
les expositions
culturelles,
49 ans,
Accompagnant des
élèves en situation
de handicap - AESH
(Adjointe au Maire
sortant),
Chef-lieu.
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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.
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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.
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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.

Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS - Sillingy à coeur, 247 route d’Arzy 74330 Sillingy.

Pour nous, la proximité, le vivre ensemble, la convivialité ne
sont pas de vains mots. Avec la liste « Sillingy à coeur », nous
défendrons « Sillingy village » qui ne doit pas devenir une banlieue
dortoir d’Annecy. Nous continuerons à préserver notre authenticité
tout en restant ouvert à un monde qui bouge, aux besoins de notre
jeunesse, en évitant le repli.

3
12

LES MUNICIPALES 2020 AVEC

LES MUNICIPALES 2020 AVEC

Sillingy à cœur
Pour vous. Avec vous.
> Sillingy,

> Sillingy,

c’est vous !

• Favoriser les rencontres et les relations entre
habitants au travers de conférences thématiques,
réunions publiques, forums citoyens, accueil de
nouveaux habitants, visite des anciens etc.
•M
 ettre en place et renforcer les dispositifs de
participation citoyenne pour associer la population
à la construction des projets structurants de la
commune (commissions participatives, plateforme
numérique).
• Développer l’offre culturelle (cinéma, salle
de spectacle, bibliothèque, artistes en résidence,
évènementiels) et valoriser le patrimoine
en synergie avec le territoire (film du mois
documentaire, soirée à thème « la vie d’autrefois »,
etc.).
• Améliorer la qualité d’accueil du public et du
lien administré-service public local (enquête de
satisfaction, évaluation, concertation).
• Compléter les outils traditionnels de
communication (bulletin municipal, Sill’Infos) par de
nouvelles interactions numériques avec les habitants
(applications smartphone, réseaux sociaux).

Dates et lieux
de rencontre
Permanences

Le samedi 7 mars
de 10h30 à 12h30,
du lundi 9 au jeudi 12 mars
de 18h à 19h30.
Salle du Milan noir
Maison des Associations et des Jumelages
(MAJ)

Réunion publique

Vendredi 13 mars 2020 à 20h
à la Salle d’Animation.

un village à vivre
> Sillingy,

 épondre à la politique nationale de logements aidés
• Structurer et développer les services à la personne • R
(places de crèches, maison médicale, cantine partagée
en favorisant la mixité sociale (familles monoparentales,
avec les séniors, local « jeunes », lieux intergénérationnels,
jeunes, primo-accédants etc.) et encourager l’habitat
WIFI public, espace de travail partagé / co-working etc. ).
participatif et intergénérationnel (exemple : « 1 toit,
2 générations »).
• Soutenir le développement agricole, les productions

au cœur de la CCFU*

scolaire, centre de loisirs) en mettant en place des locaux • P
 oursuivre une politique associative volontariste,
et des services selon l’évolution des effectifs.
soutenir le dynamisme des associations de proximité
(sportives, culturelles, musicales, caritatives, festives
•C
 onsolider la politique jeunesse (chantiers éducatifs,
etc.) et pérenniser les différents partenariats autour
Conseil Municipal Jeune, séjours jeunes et lieux de
d’évènements (marché de Noël, octobre rose, fête
rencontre dédiés aux jeunes).
paysanne...).
• Œuvrer pour le civisme au travers d’instances de
 aîtriser l’urbanisation pour préserver la qualité de
concertation et de prévention, garantir la sécurité dans • M
notre
cadre de vie (maintien des espaces agricoles, des
l’espace public avec des moyens supplémentaires (vidéo
espaces verts, etc.).
protection) et consolider la police pluricommunale.
•F
 inaliser les projets d’aménagement et de • Soutenir le projet éducatif territorial et renforcer
l’offre d’équipements numériques au sein des écoles.
requalification : entrée du Chef-lieu, centre de La Combe

• Initier un plan intercommunal de mobilité et
d’accessibilité :
-
Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de
transports en commun sur le territoire en
partenariat avec le Grand Annecy (exemple :
navettes pour rejoindre le réseau SIBRA).
- Développer un transport à la demande.

locales, les circuits courts (magasin de producteurs, • Mener une politique locale de l’emploi pour
charte agriculteurs/riverains, fermes ouvertes) et le
accompagner les personnes les plus éloignées du
commerce de proximité.
monde du travail au travers d’entreprises d’insertion, de
l’apprentissage, etc.
•A
 dapter l’offre périscolaire (garderie, restaurant

et du Geneva.

> Sillingy,

une nature respectée

•P
 romouvoir un village “éco-durable” avec une
politique innovante et éco-responsable :
- Adopter un mode de fonctionnement moins énergivore
dans les services communaux.
- Optimiser l’éclairage public (solaire) tout en préservant
la sécurité des habitants.

- Préserver les espaces naturels, agricoles ou forestiers
existants.
- Favoriser la végétalisation des espaces publics.
- Protéger la ressource en eau (récupération de l’eau
de pluie).
• Garantir l’accès aux informations, pour soutenir les
constructions et rénovations à haute efficacité énergétique
en accompagnant les habitants dans leurs démarches.

•C
 réer un plan de mobilité douce :
- “Plan piétons” : mise en place d’une signalétique
des chemins existants, ouverture de nouvelles
liaisons entre hameaux, aide à la mise en place
des pédibus pour les écoliers.
- “Plan cycles” : amélioration de la place du
vélo (véloroute, abris sécurisés aux abords des
parking relais…).

•E
 ncourager le covoiturage en valorisant des outils
de mise en relation (numérique, téléphonique) et
identifier des aires de covoiturage (parkings).
• Accompagner les personnes dans leurs
démarches administratives et numériques
(permanences, écrivain public) au sein d’une maison
des services publics.
•R
 ester à l’écoute des entreprises du territoire
et favoriser de nouvelles installations.
* CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses

