
François Barbier, Elisabeth Mollard, Jean-Luc Mattel, Catherine Dubuc-Venet, Michel Belin, 
Marielle Mermoud, Bertrand Doligez, Noëlle Gravaud, Davy Barbier, Valérie Rougé, Florian 

Gibier, Gaëlle Blanchard, Michel Bouvard, Nathalie Errard-Dherbassy, Jéremy Mollard

Notre territoire contaminard est une pépite naturelle. Nos ancêtres ont travaillé, façonné cet espace. 
Nous nous devons de transmettre aux générations futures un cadre et un environnement préservé. C’est 
l’affaire de chacun et de tous.

Le vieil adage dit : « Seul je vais plus vite mais ensemble nous irons plus loin ». Pour redynamiser notre 
village, pour retrouver une fierté, pour convaincre les jeunes générations que leur avenir peut être ici, 
il faut reconstruire un collectif, un goût d’entreprendre ensemble, dans le respect de notre cadre          
naturel : hameaux, montagnes, forêts et alpages.

Nous nous appuierons sur l’intelligence collective de notre commune qui ne manque pas de compétences et 
de savoir-faire. Nombreuses sont les associations citoyennes à objectif social, d’organisation d’événements 
sportifs, d’entretien du patrimoine, d’animations festives. Elles sont le poumon de la vie de notre village. 

Nous ne prétendons pas, comme d’autres, avoir le monopole des bonnes idées. Nous nous engageons à 
étudier aussi les propositions que vous nous ferez, de la même manière que celles dont nous avons déjà 
débattu et qui constituent notre programme. Pour chaque projet majeur envisagé, notre équipe vous 
présentera la faisabilité technique et financière, ainsi que les implications, dans un esprit de concertation 
et dans un objectif de débat ouvert à tous. Cela nous parait la condition indispensable pour un vivre 
ensemble apaisé, serein, harmonieux et prometteur d’avenir.

Pour relever les défis qui nous attendent, comme celui du réchauffement climatique et de son impact 
inévitable sur notre station, l’heure n’est pas aux oppositions ou à la division en clans. C’est tous ensemble, 
quels que soient nos parcours et nos convictions, que nous pourrons apporter les changements nécessaires 
pour un bien-vivre durable aux Contamines.

Pour un avenir apaisé, solidaire et durable

La démocratie 
en action



Ce que nous ne voulons pas
• NON à une gouvernance «autocratique» et conflictuelle du maire sans concertation avec la population locale
• NON au projet centre village en l’état: bâtiments trop nombreux et volumineux, réduction de l’espace public
• NON à l’absence de collaboration avec les socioprofessionnels, notamment la SECMH le plus grand pourvoyeur 

local d’emplois (142 emplois directs) 
• NON aux arrêts arbitraires de certains projets et de la mise en oeuvre d’autres à des fins personnelles 
• NON aux relations délétères avec les communes limitrophes
• NON à cette politique actuelle qui, par ses attitudes et ses comportements, conduit inexorablement à un 

repli sur soi généralisé dans notre village et à une destruction de la vie citoyenne

Notre projet est détaillé sur notre site : 
municipales2020.contamines-montjoie.com

1. Remettre en place une démocratie locale plus 
participative, plus transparente, respectueuse et 
innovante

2. Organiser une large consultation pour tous les 
projets qui engagent l’avenir du village, en 
particulier pour le Centre

3. Valoriser, encourager et soutenir les associations 
des Contamines

4. Renouer des relations saines et constructives 
avec Saint-Gervais et s’impliquer fortement dans 
les instances intercommunales

5. Assurer la préservation de notre cadre naturel 
exceptionnel en ayant une véritable démarche de 
développement durable pour tous les projets

6. Investir selon les capacités de la commune de 
manière ambitieuse et par tous les moyens 
pertinents

7. Rechercher et accompagner les investisseurs 
immobiliers pour répondre aux besoins de lits 
chauds (hôtels/résidences de tourisme) et de 
logements locatifs pour résidents permanents et 
saisonniers

8. Engager rapidement les travaux sur les tronçons 
de routes les plus détériorés

9. Développer les mobilités douces : cheminements 
piétons, bandes cyclables, navettes électriques

10. Sécuriser la déambulation des piétons, améliorer 
la signalétique dans l’ensemble du village

11. Entretenir et exploiter notre patrimoine forestier
12. Valoriser la montagne en remettant en état ses 

sentiers et ses équipements
13. Se préparer au défi du changement climatique, 

d’une part en consolidant notre offre touristique 
été/hiver, d’autre part en renforçant les activités 
économiques annuelles (artisanat, télétravail…)

14. Définir un positionnement touristique basé sur 
nos atouts : un vaste choix d’activités sportives 
de plein air dans un cadre exceptionnel et 
préservé

15. Rendre l’Office de Tourisme efficace, performant, 
au service des professionnels des Contamines

16. Soutenir l’agriculture, les alpages et promouvoir 
la distribution des productions locales

17. Redonner sens et vie au CCAS
18. Améliorer le service de garderie à l’année
19. Favoriser le maintien à domicile de nos anciens 

dans de bonnes conditions
20. Développer et coordonner les services de 

proximité de la commune

Nos 20 principaux engagements

La démocratie en action

Le 15 mars, chaque voix compte, pour assurer un avenir apaisé, solidaire et durable
Attention : scrutin de listes, AUCUN panachage, PAS DE RATURE sous peine d’annulation de votre bulletin


