Nos propositions
pour le canton
Grâce à la construction de ce projet
commun ambitieux pour le Conseil
Départemental, nous aurons les
appuis nécessaires pour le décliner
et l’adapter au canton de La Ravoire:
• Sécuriser les accès aux collèges
afin de favoriser les trajets à pied,
à vélo ou en bus
• Soutenir une agriculture plus
respectueuse et génératrice
d’emplois, avec des primes à
l’embauche
• Minimiser les nuisances que
nous subissons chaque hiver:
circulation, pollution... en
repensant le modèle hivernal et
les accès aux stations de ski
• Accompagner les communes et
l’agglomération pour développer
les mobilités douces sécurisées
sur les Routes Départementales
du canton
• Soutenir la réhabilitation de
l’EHPAD Les Blés d’Or
• Augmenter les moyens favorisant
le lien social et l’accès aux droits
(AMEJ, ADMR, SIVU)

Nos réunions
publiques
Mardi 8 juin - 18h30 Challes-les-Eaux

Rassemblement de la gauche et des écologistes

Salle Bellevarde

Mercredi 9 juin - 20h Barberaz
Grande salle polyvalente

Jeudi 10 juin - 18h30 La Ravoire
Féjaz - salle Mélusine

Lundi 14 juin - 20h Saint-Jeoire-Prieuré
Salle des mariages

Mardi 15 juin - 20h réunion virtuelle
Mercredi 16 juin - 20h La Ravoire

Halle Henri Salvador

Jeudi 17 juin - 20h Saint-Baldoph

Salle du Granier

Vendredi 18 juin - 19h Barberaz
Ecole Concorde

Nous contacter

Rejoindre notre campagne participative,
questionner, transmettre des propositions,
mettre en place une procuration :
0 4 .6 9 .9 6 .7 3 .7 3
fournier.boix.neveu.laravoire@gmail.com
BoixNeveu.Fournier.LaRavoire

Notre programme, nos candidats et candidates
sur tout le département, sont à retrouver sur :

savoie-ensemble.fr

Votons !

LES 20 & 27
JUIN PROCHAINS

Canton de La Ravoire

Aurélie FOURNIER
& Arthur BOIX-NEVEU

CANTON DE LA RAVOIRE

Barberaz - Challes-les-Eaux - La Ravoire
Saint-Baldoph - Saint-Jeoire-Prieuré

Notre candidature offre la seule alternative
crédible de changement pour les électeurs du
canton, avec un quatuor très complémentaire,
tant sur nos compétences que sur nos
implications respectives sur différentes
communes du canton.
Aurélie FOURNIER (titulaire)
33 ans - mariée - 2 enfants
Citoyenne impliquée à La Ravoire
Médiatrice culturelle - salariée de
Cultures du Coeur Savoie
Arthur BOIX-NEVEU (titulaire)
27 ans - Maire de Barberaz
Contrôleur de gestion - Attaché
d’administration à la Préfecture
de la Haute-Savoie
Fabienne PACCOUD
DIT MORISON (remplaçante)
47 ans - pacsée - 4 enfants
Adjointe au maire de St-Baldoph
Secrétaire comptable
Gilles CICERO (remplaçant)
43 ans - pacsé
Conseiller municipal de
Challes-les-Eaux
Paysan-boulanger Bio

• Un service public d’aide à la personne.
• L’accroissement des moyens des services
sociaux du département et la création de
postes supplémentaires.
• Des tarifs sociaux pour toutes et tous
• Des expériences de gratuité (transports
pour les jeunes, 1ers M3 d’eau...)
• Une vraie politique jeunesse avec la mise
en place d’un plan 16/25 ans inspiré du
RSA.
• Une politique d’hébergement pour tous.
Soutien des migrants mineurs non
accompagnés.

• Les camions sur les trains et favoriser
les transports collectifs du quotidien.
• Un tourisme responsable, écologique,
éducatif et engagé : promouvoir
un tourisme 4 saisons qui concilie
économie de la montagne et respect de
l’environnement.
• Des repas bio, en filière locale, dans les
collèges et les EHPAD.
• La relocalisation des activités artisanales
et industrielles en Savoie.
• Une politique de renouvellement des
installations des stations de ski favorable
à l’environnement.
• La préservation des terres agricoles.

• La transparence du fonctionnement et de
décisions du Conseil Départemental de la
Savoie.
• Des bilans de mandats publics et
réguliers.
• Le tirage au sort d’un «comité citoyen»
pour accompagner les élu.es.
• La consultation des habitants sur les
sujets importants.
• La transparence des attributions des
subventions aux collectivés locales et
aux associations.
• Des investissements solidaires entre les
communes et territoires de Savoie en
fonction de leurs ressources.

• L’appui à la reprise du sport amateur.
• La création d’un schéma départemental
jeunes (santé, éducation, sport, culture...)
• Le soutien des activités culturelles et le
déploiement de parcours artistiques et
culturels.
• La diffusion de l’art et de la culture sur
l’ensemble du territoire et le soutien des
artistes.
• Des classes de découverte qui allient
sport en pleine nature et découverte du
patrimoine.

