
Par le biais d’une structure 
d ‘animation repensée : 
Nous travaillerons à la recher-
che de solutions pour allonger 
les saisons touristiques. 
Nous susciterons l’implication 
des jeunes dans l’animation 
du village. 
Nous favoriserons la création 
de grands événements saison-
niers devenant dans le temps 
emblématiques pour Samoëns. 
Nous permettrons à l’office du 
tourisme d’assumer pleine-
ment sa mission au travers des 
actions de promotion : salon, 
site WEB…. 
 

Mise en valeur de la PLACE 
du GROS TILLEUL qui est 
l’image de marque de SA-
MOENS.  
Réflexion avec les commer-
çants et les acteurs concernés 
pour l’aménagement et le 
fonctionnement d’une vérita-
ble zone piétonne. 
Choix dans le développement  
du Plateau des Saix après 
débat avec les acteurs écono-
miques de la station et Equi-
pement du domaine skiable 
en vue « d’augmenter le poten-
tiel » de notre station (pistes 
vers  Morillon, stade de com-
pétition, équipement vers La 
Croix en 2 tronçons). 
Pour répondre aux attentes des 
jeunes du pays et des vacan-
ciers, construction d’une dis-
cothèque et d’un bowling en 
partenariat avec des promo-
teurs. 
Aménagement d’une nouvelle 
aire pour Camping Car . 
Mise en œuvre de pistes cycla-
bles selon le projet élaboré par 
le conseil général. 
En tenant compte de votre avis 
nous réétudierons le nom des 
rues et la numérotation. Les 
éclairages, les passages pié-
tons,et les trottoirs seront amé-
liorés ainsi que la signalétique. 
Les ponts et la voirie seront 
revus et remis en état et en 
particulier dans les hameaux.                                                     

CADRE DE  VIE                   AGRICULTURE et  ENVIRONNEMENT     TOURISME ET  ANIMATION 

L’agriculture doit être proté-
gée en tant que facteur écono-
mique important et comme 
élément déterminant dans l’en-
tretien de la montagne et la 
préservation de l’environne-
ment. Nous mènerons une ré-
flexion avec les agriculteurs 
pour promouvoir leur activité 
et leurs produits ( goûter à la 
ferme, relance de foires, pro-
duits estampillés Samoëns). 
La qualité de notre PAYSA-
GE qui est  à la fois notre patri-
moine et notre « carte de visi-
te » doit être préservée par un 
urbanisme réfléchi et maîtrisé. 
Les promoteurs et artisans 
locaux devront être privilégiés 
dans la réalisation de construc-
tions respectant l’habitat tra-
ditionnel septimontain (ex: 
type grosse ferme, chalets de 
dimensions raisonnables). 
Les règles d’Urbanisme de-
vront intégrer peu à peu l’utili-
sation d’énergies propres et 
renouvelables. La mairie mon-
trera l’exemple en rénovant ses 
installations de chauffage: le 
chauffage au bois ou la géo-
thermie seront privilégiés. 
 

 

Elections  Municipales 
Commune de Samoëns 

9 et 16 Mars 2008 
HAUTE-SAVOIE 

FRANCE 

NOS METHODES 

RENCONTRE avec les   
Habitants 

 

COMMISSIONS  

OUVERTES 

 

CONSEIL DES SAGES  

CONSEIL COMMUNAL 

DES JEUNES 

 

COMMUNICATION et 
TRANSPARENCE 

 

CONFIANCE DANS LE 
PERSONNEL 

 

ECOUTE  

Un programme cohérent 
basé sur la        
CONCERTATION. 
 
Un Conseil Municipal 
totalement A VOTRE 
ECOUTE, dégagé de 
TOUT INTERET PARTI-
CULIER. 
 
Toutes les décisions 
importantes pour notre 
village seront soumises 
à  
VOTRE APPRECIATION. 
 
Notre désir est de per-
mettre à tous de bien 
vivre et de rester à     
SAMOËNS. 
 

REUNION PUBLIQUE 
Mercredi 05 Mars  

20h30 
Salle du CRIOU 

Pour initier une action écolo-
gique concrète et en concerta-
tion avec le SIVOM nous 
développerons le tri sélectif 
chez le particulier 



AGIR pour  
l’Avenir de SAMOENS 

LA FAMILLE 

LA VIE CITOYENNE 

EMPLOIS et LOGEMENTS 

« Pour que 
les jeunes et 

les familles 
restent à 

Samoëns, il 
faut qu’ils 

puissent se 
loger et y 

trouver du 
travail » 

Jean-Jacques GRANDCOLLOT(53ans): Professeur 
Marie-Madeleine DUCHOSAL(61ans): Secrétaire de Mairie Retraitée 
Marc ANNEQUIN(55 ans): Moniteur de Ski-Responsable de centre de vacances 
Laurent BARRAS(42ans): Co gérant d’entreprise BTP  
Marie DUNOYER(27ans): Etudiante Infirmière 
François FOGLIANI(29 ans): Commerçant 
Laurette  BIORD(56ans): Educatrice spécialisée 
Jean-Marc MOCCAND(44 ans): Commerçant 
Jean-Pierre TONIN(60 ans): Animateur enseignant  EPS retraité 
Hervé GROSPELLIER(44ans): Directeur  centre de vacances 
Lucette RASTOLDO(65 ans): retraité PTT 
Madeleine PINSON(55 ans): institutrice retraitée 
Nathalie DEBONNE(44 ans): infirmière 
Julien COPPO (28ans): Kinésithérapeute 
Edouard BAUD(37 ans): Business Analyst 
Michel GUILLOT(56 ans): Pâtissier 
Pascale DESASSUR((36 ans): commerçante 
Jean-Michel MOUTHON(53 ans): Commerçant 
Franck VEDEL: (39 ans) :  Chargé de mission en développement touristique 

Sur la Zone d’Aménage-
ment Concertée (Z.A.C.): 
Nous inciterons des entre-
prises à venir s’installer en 
les exonérant de taxe pro-
fessionnelle pendant 3 ans. 
Ces réalisations permettront 
de baisser le niveau de la 
taxation. 

N
e pas jeter sur la voie publique Vu  les candidats–

 JJG
  

Notre L iste :  

Pour les petits : augmenta-
tion de la capacité d’accueil 
de la Garderie. 
Pour les enfants : en 
concertation avec les pa-
rents d’élèves, développe-
ment du périscolaire (aide 
aux devoirs, centre de loi-
sirs). 

Pour les adolescents : 
aménagement d’une mai-
son de la jeunesse qui 
leur offrira un point de 
rencontre et un espace 
d’activités culturelles. 
Amélioration des services 
aux personnes âgées et  

aux handicapés par la 
mise à disposition  de 
moyens logistiques 
(véhicules spécialisés) et 
de structures d’accueil 
pour qu’ils puissent se re-
trouver dans de bonnes 
conditions.  

Installation d’un Conseil 
Communal des Jeunes 
(CCJ) élu au sein des écoles 
primaires et du collège. 
Installation d’un Conseil 
des SAGES 
Création de commissions 
ouvertes à la population 
Création d’une dynamique 
de hameaux par des  
 

réunions de concertation 
par secteurs. 
-Maintien du contact avec 
la population en s’ap-
puyant sur les compétences 
du personnel communal, 
par des rencontres avec le 
Maire sans rendez-vous 
un soir par semaine, par 
 

une permanence d’un 
adjoint tous les jours de la 
semaine, par un système 
d’information efficace 
(site internet, journal mu-
nicipal, …). 
Etablissement d’un parte-
nariat authentique avec le 
milieu associatif. 

FINANCES et INVESTISSEMENTS 
Nous nous devons de stop-
per la hausse de la fiscali-
té et nous envisageons de la 
réduire dans le moyen 
terme. 
En fonction de la conjonc-
ture économique et du   

niveau des finances com-
munales outre les projets 
précités nous envisageons, 
pour répondre à une de-
mande locale et touristi-
que la construction d’un 
complexe sportif incluant  

Dans le moyen terme, 
nous envisageons la cons-
truction d’un foyer du 
3ème âge intégrant des 
lits Alzheimer, des capa-
cités d’accueil pour han-
dicapés et une antenne de 
rééducation des malades 
cardiaques. Ce projet 
permettra la création 

d’emplois qualifiés à l’an-
née. 
Un programme de loge-
ments avec aide à l’acces-
sion  sera mis en œuvre 
pour maintenir les famil-
les au village. 
Une réflexion devra être 
menée pour le logement 
des saisonniers. 

une patinoire et une pis-
cine couvertes ( unies 
pour réaliser des écono-
mies d’énergie) . La DA-
TION (principe ci-contre) 
permettra de ne pas grever 
les finances. publiques. 

LA DATION: 
Donner du droit à 
construire sur du 
communal à condi-
tion que le bénéficiai-
re participe à l’élabo-
ration d’une structure 
collective : équipe-
ments sportifs, loge-
ments collectifs...pour 
la commune. 


