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Nos 20 engagements : 5 thèmes
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GOUVERNANCE & DÉMOCRATIE

1. PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE LOCALE PLUS PARTICIPATIVE

2. ORGANISER DES CONSULTATIONS POUR LES PROJETS DU VILLAGE

3. VALORISER, ENCOURAGER ET SOUTENIR LES ASSOCIATIONS

4. RENOUER DES RELATIONS CONSTRUCTIVES AVEC SAINT-GERVAIS
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AMENAGEMENT & INVESTISSEMENT

5. PRÉSERVER NOTRE CADRE NATUREL EXCEPTIONNEL

6. INVESTIR DE MANIÈRE AMBITIEUSE ET RESPONSABLE

7. RECHERCHER ET SUPPORTER DES INVESTISSEURS POUR DES PROJETS IMMOBILIERS 

MOBILITÉ & CIRCULATION

8. RÉNOVER LA VOIRIE LA PLUS DÉTÉRIORÉE

9. DÉVELOPPER LES MOBILITÉS DOUCES

10. SÉCURISER LA DÉAMBULATION DES PIÉTONS DANS LE VILLAGE

11. AMÉLIORER LA SIGNALÉTIQUE DANS L'ENSEMBLE DU VILLAGE

12. REVALORISER NOS SENTIERS DE MONTAGNE

ÉCONOMIE & TOURISME

13. SE PRÉPARER AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• ADAPTER NOTRE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE SAISONNIER
• RENFORCER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ANNUELLES

14. DÉFINIR UN POSITIONNEMENT TOURISTIQUE CLAIR 

15. OPTIMISER LA PERFORMANCE DE L’OFFICE DE TOURISME

16. SOUTENIR L’AGRICULTURE ET NOTRE TERROIR

SOCIAL

17. REDONNER VIE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

18. AMÉLIORER LE SERVICE DE GARDERIE À L’ANNÉE

19. FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE DE NOS ANCIENS

20. DÉVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA COMMUNE 



Points de divergence entre listes
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Démocratie
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• Suppression des questions du 
public lors des conseil municipaux

• Exclusion des élus de l’opposition
(commissions municipales)

• Mépris du personnel communal

• Réunions du conseil municipal: 
o Droit à la parole et ouverture des 

commissions pour tous les élus
o Retour des questions du public

• Des réunions de concertation pour les 
grands projets 

• Remise en place des réunions de quartiers
• Budget participatif

Liste sortante



Aménagement du centre du village
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• Privatisation de l’espace public
• Pas de concertation avec les 

Contaminard.e.s
• Démesure & perte d’identité 
• Une place du village enfermée qui 

ne permet ni manifestations ni 
célébrations

• Vue sur les montagnes obstruée

• Inventaire des projets précédents et 
rencontre avec les promoteurs

• Concertations citoyennes sur plusieurs 
propositions

• Un consensus permettant le début des 
travaux rapidement

• Une place vivante, lieu de rassemblement
• Aménagement raisonné 
• Des commerces attractifs
• La vitrine des activités du village

Liste sortante



Projet du centre du village par la liste sortante
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Avec les proportions réelles Vue pour la promotion

-> Pas de vue sur les montagnes depuis la place
-> La place du village devient la place de l’hôtel 
-> Animations festives inenvisageables dans ce contexte 
(à cause notamment des nuisances pour la clientèle de l’hôtel 4*) 



Relations Internes et Externes
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• Des relations conflictuelles avec 
la SECMH

• Des relations conflictuelles avec 
Saint-Gervais et Megeve qui nous 
empêchent tout partenariat

• Peu de concertation avec les 
associations qui se désengagent 
de l’animation locale

• Étroite collaboration avec les délégataires de 
service pour l’évolution de notre territoire,  
les DSP : SECMH, Parc de loisirs, Parc 
nordique

• Aide et accompagnement des associations
• Remise en place des relations de confiance

avec les communes voisines
• Remise en place du Pass Val-Montjoie, des 

navettes entre Saint-Gervais et les 
Contamines

Liste sortante



Organisation et gestion de l’Office de Tourisme
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• Gestion centralisée par le maire 
et ses adjoints sans compétence 
particulière

• Aucune remise en cause du 
fonctionnement actuel

• Absence de concertation
• Un management défaillant: une 

valse de directeur.trice.s en 6 ans
• Une opacité totale des comptes 

• Mise en place rapide d’un nouveau 
directeur.trice expérimenté.e

• Réintégration des socio-professionnels dans 
la gouvernance

• Analyse financière et administrative de la 
pertinence de l’EPIC

• Soutien de nos sportifs ambassadeurs du 
village, organisations d’événements

Liste sortante



« les Contamines c’est vous, avec nous » 
Quelques phrases sur le projet de Caroline Samyn

Nous partageons avec la liste de Caroline Samyn certaines valeurs communes. Nous 
souhaitons comme elle avoir pour notre village une démarche éco responsable. C'est 
essentiel de remettre la nature et l’écologie au centre de notre action.

En revanche nous nous démarquons de son programme pour certains axes 
d’aménagement et de développement qui sont proposés :

• Peu de propositions concrètes sur l’activité touristique du village

• Projets irréalistes notamment sur la résidence sénior 

• Une démarche pour le centre village que nous ne validons pas, car une fois de plus, 
absence de concertation
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Ce que nous ne voulons pas
pour notre village
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NON à une gouvernance «autocratique» et conflictuelle du 
maire sans concertation avec la population locale
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NON au projet centre village en l’état : bâtiments trop 
nombreux et volumineux, réduction de l’espace public

NON à cette politique actuelle conduisant inexorablement à 
un repli sur soi généralisé dans notre village et à une 
destruction de la vie citoyenne



OUI à la démocratie en action pour un 
avenir apaisé, solidaire et durable
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Ce dimanche 15 mars,
dès le 1er tour, votez :

Attention :
pas de rature de bulletin, pas de panachage de liste

1 seule procuration par personne
scrutin ouvert de 8h00 à 18h00
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