POUR SEYSSINS,

INVENTONS
COLLECTIVEMENT
DEMAIN
Liste citoyenne composée de femmes et d’hommes issu-e-s de la société civile,
d’écologistes et de progressistes.

POUR SEYSSINS,

INVENTONS
COLLECTIVEMENT
DEMAIN
Inventons Collectivement Demain.
C’est à la fois une envie et une nécessité : partager nos expériences,
imaginer des alternatives, créer
ensemble le Seyssins dans lequel
grandiront nos enfants !
Les enjeux sont majeurs et les gros
titres des journaux nous rappellent

sans cesse que le dérèglement climatique et les
inégalités s’emballent, que la biodiversité s’effondre
alors que les crises humanitaires et sociales se multiplient…
Si nous ne pourrons pas résoudre ces questions à l’échelle
communale, il nous faut pourtant nous y confronter, nous
y préparer, collectivement. Parce que ce mandat sera
décisif, nous souhaitons pour Seyssins une équipe investie,
mutualisant ses compétences et ses énergies au service de
l’intérêt collectif. Alors nous avons créé ICD.
ICD est un collectif de femmes et d’hommes porteurs
de valeurs
humanistes, progressistes et

écologistes.

Issu.e.s de vieilles familles seyssinoises ou
nouvel.le arrivant.e, militant.e politique, syndical ou associatif,
jeunes parents et retraité.e.s, notre liste est à l’image des
Seyssinois, riche de sa diversité ! Nous avons la conviction
que l’expression de tous ces parcours est une
force, la force de Seyssins.
Nous nous élevons contre les méthodes et pratiques de la
municipalité actuelle, tout comme son manque d’ambitions.
Ce mandat a été marqué d’un côté par une équipe municipale
repliée sur elle-même, fermée à tout dialogue, déniant
toute capacité de négociation aux membres de l’opposition
comme à la société civile ou aux habitants. De l’autre, par une
arrivée importante de nouveaux habitants que l’on a oublié
d’accueillir et d’intégrer.
Nous vous proposons donc une nouvelle équipe, pour (re-)

faire de Seyssins une commune inventive,
conviviale et dynamique !

Tourné vers l’avenir, notre projet veut répondre à trois enjeux :
le défi démocratique, l’urgence écologique, les liens sociaux
et de solidarités. Au fil du mandat, nous porterons des méthodes de travail basées sur le respect, la transparence,
la participation, l’écoute et le dialogue. Notre
projet se veut ainsi collectif, inclusif, participatif.

Parce que permettre aux citoyens de s’impliquer et d’agir collectivement est le garant
d’une action publique cohérente au plus près
des besoins des Seyssinois.es !

Le collectif
Pour Seyssins,
Inventons Collectivement Demain

INVENTONS
UNE DEMOCRATIE
DU QUOTIDIEN
Notre système de gouvernance s’essouffle : on le voit
dans les urnes avec les taux d’abstention ou les
votes protestataires, mais aussi dans le sentiment
général de déception, voir de défiance vis-à-vis
des politiques, de la politique. Aujourd’hui,
cela semble un fait, inéluctable.
Pourtant, de nos rencontres avec les Seyssinois,
le constat est limpide : les habitants veulent
être informés, consultés, impliqués dans la vie
communale. Ils s’intéressent à la Politique, au
« gouvernement de la cité ».
Il nous faut refonder les bases de notre démocratie ; de
représentative, elle doit se faire participative. Notre collectif
aura ainsi pour premier objectif de mettre les citoyens au
cœur de l’action municipale !
Nous souhaitons créer des espaces de dialogue, des
interfaces où puissent se confronter les points de vues,
se partager les expertises, se co-construire les futures
politiques qui façonneront notre ville.
C’est notre engagement : les citoyens doivent avoir la
possibilité de se forger une opinion en étant véritablement
informés, et disposer des moyens nécessaires pour
s’exprimer et influer sur les politiques menées.
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Une équipe municipale investie
et ouverte au dialogue :

Des citoyens informés, formés
et impliqués :

• 29 élus municipaux
• 2 délégués à la Métro

• 7700 habitants
• 5691 électeurs

Expertise
d’usage

Intelligence
collective

Compétences
techniques

GOUVERNANCE
PARTAGÉE

INFORMATION
Intérêt
général

DIALOGUE

Biens
Communs

Cadre
budgétaire et
règlementaire

ÉCOUTE

TRANSPARENCE

COOPERATION

Engagement
politique

PARTICIPATION

Voter, donner sa confiance, et puis… plus rien pendant 6 ans !
Voter et puis voir son maire changer d’étiquette politique en cours de mandat, porter d’autres valeurs, se mettre En Marche à contre-courant des demandes portées
par la société… Une situation que notre collectif veut dépasser au plus vite pour
vous présenter d’autres ambitions pour notre commune !
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(RE)-CONSTRUISONS UNE
COMMUNE PLUS SAINE
ET PLUS DURABLE
Chaque année, l’humanité consomme plus que ce que ne produit
la planète. Une consommation à crédit qui a des répercussions
multiples sur nos quotidiens et, surtout, hypothèque l’avenir.
Mais les jeunes et de nombreux citoyens se mobilisent
massivement sur les questions écologiques et la société se
transforme. L’échelle locale permet de nombreuses actions
concrètes : tant le conseil et les services municipaux que
l’ensemble des citoyens peuvent participer à la construction
d’une commune plus saine, plus durable - et demain plus
résiliente.
En pratique, répondre à l’urgence écologique, c’est faire
face à de nombreux problèmes du quotidien : pollution,
problèmes sanitaires, approvisionnement alimentaire,
etc. Un simple exemple concret : réduire les
consommations d’énergie permet aussi de
lutter contre la précarité énergétique et
d’améliorer la qualité de vie de chacun !
Une politique écologique est donc une
politique qui améliore notre présent tout
en préparant l’avenir !
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UNE MAIRIE
ECO-EXEMPLAIRE

DES DYNAMIQUES
CITOYENNES

Nous construirons avec les
services un diagnostic complet
du fonctionnement municipal
pour se tourner vers des pratiques
plus vertueuses : une mairie doit
aujourd’hui être éco-exemplaire !

Dans tous les domaines où
elle pourra agir, l’équipe d’ICD
sensibilisera aux évolutions
nécessaires, mais aussi facilitera
et appuiera les initiatives des
citoyens et acteurs du territoire.

Si cette ambition porte sur
les moindres petits gestes du
quotidien, elle doit aussi nous
amener à préparer la commune
et ses habitants, à assurer à terme
notre autonomie alimentaire et
énergétique.

De nombreux actes citoyens
(réduction des déchets, mobilité
active, économies d’énergies, etc.)
ne sont possibles et efficaces que
s’ils sont encouragés, mutualisés
à l’échelle d’un territoire.

Le Collectif ICD s’est impliqué dans la rédaction de la déclinaison grenobloise
du Pacte pour la Transition qui vise à proposer des mesures concrètes pour
construire des communes plus écologiques et plus justes. Notre investissement
et partage d’expériences ont naturellement conduit à une signature
enthousiaste, pour mettre en valeur des ambitions déjà portées par le collectif !
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CONSOLIDONS
LES DYNAMIQUES
D’ENTRAIDE ET DE
SOLIDARITÉ

Dans notre société hyperconnectée, paradoxalement,
nombreux sont ceux qui se sentent isolés. Parce que plus
âgé, plus fragile, plus précaire, moins mobile, en longue
maladie ou en situation de handicap, ou même simplement
en tant que nouvel arrivant dans une commune inconnue.
Des moments de la vie que chacun traverse, et au cours
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desquels l’engagement de la collectivité, les solidarités sont
essentiels.
Nos mécanismes de protection sociale sont encore nombreux,
mais ils sont très institutionnels, paraissant souvent ardus,
lointains. En amont l’équipe municipale doit veiller avant
tout à renouer des relations humaines.
Élus et services municipaux, mais aussi habitants et
citoyens, doivent créer à travers la commune du lien social,
des réseaux d’échange et d’entraide.
Notre territoire communal est partagé par des personnes
de tous sexes, de tous âges, de toutes origines, de toutes
conditions… Et c’est bien la prise en compte de ces diversités
- et donc de la diversité des besoins - qui est au cœur de
notre projet.
Et puisque nous souhaitons mettre l’usager, les usagers dans
leur diversité, au centre de la construction de nos politiques,
nous aurons à cœur notre devoir d’inclusion.
C’est particulièrement le cas pour les retraités et les personnes
en situation de handicap pour lesquels,
nous serons vigilants à intégrer la
question des adaptations ou des
compensations possibles dans la
construction de chaque nouveau
projet.
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LES SEYSSINOIS AU
CŒUR DES DÉCISIONS
MUNICIPALES
Les échanges, dialogues et débats enrichissent les décisions
prises, nous vous proposons de faire du mandat municipal
une aventure collective !

•
Mise à disposition de
l’ensemble des documents
ressources pour comprendre les
politiques menées et les projets
en cours.

•
Création d’une Maison de
la Citoyenneté, un lieu ressource
pour les porteurs de projets.

E

« J’aimerais vivre dans
une commune où...
les citoyens puissent
s’informer, débattre
et imaginer des projets collectifs. »

•
Création d’un
conseil participatif composé
d’habitants et d’acteurs locaux
- représentatifs et tirés au sort
- pour construire ensemble les
projets communaux.
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Création d’un Comité
territorial à l’échelle
de la Rive Gauche du
Drac : réfléchir avec les
communes voisines à
des projets ambitieux et
mutualisés !

Et vous ?
Souhaitez-vous
vous impliquer ?

RENCONTRES ET
ENTRAIDE POUR BIENVIVRE À SEYSSINS
Habitants de souche ou nouveaux arrivés, nous sommes
tous liés par ce territoire partagé qu’est Seyssins. Du
haut des coteaux à la rive du Drac, nous favoriserons la
construction d’une solidarité de proximité !
« J’aimerais vivre dans
une commune qui…
crée du lien entre
tous ses habitants
pour qu’ils puissent
se rencontrer et
s’entraider. »

•
Améliorer l’accès aux
informations nécessaires lors de
chaque grand et petit moment
de la vie : emménagement,
naissance, mariage, entrée à
l’école...
•
Construction d’une
véritable politique d’accueil des
nouveaux Seyssinois.
•
Faciliter les réseaux de
voisinages, à l’échelle d’une rue,

d’un quartier, et aider à la structuration des systèmes d’entraide.
•
Favoriser les rencontres
festives dans les quartiers et
co-organiser une Fête annuelle
inter-quartier.
•
Reprogrammer des
séances estivales de Cinéma de
plein-air.

Et vous ?
Connaissez-vous
vos voisins ?
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SE NOURRIR
SAINEMENT
Se nourrir sainement, localement est une demande très forte
parmi les Seyssinois. Logique, puisque avec les bons
produits, on peut cumuler bon pour les papilles, bon pour la
santé, et bon pour la planète !
« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
favorise l’accès à une
nourriture saine et de
qualité. »

•
Renforcer rapidement
l’auto-production locale :
poulaillers collectifs, jardins
partagés et vergers (entreprises,
copropriétés...), réouverture des
fours à pain…
•
Accompagner les agriculteurs qui souhaitent lier
pédagogie et production.
Permettre l’accès à un jardin à
chaque enfant.
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•
Favoriser la multiplication des points de vente de produits locaux de qualité (marché,
groupement d’achats, etc.).
•
Prioriser une restauration collective de qualité – pour
les enfants et les seniors :
fournir des repas qui donnent
envie, des repas cuisinés localement avec des produits frais,
avec une priorité au bio et aux
productions locales ! Bannir le
réchauffage dans du plastique !
Dès octobre 2020, il faut rompre
le contrat avec le groupe privé
Elior et reprendre le contrôle
grâce à l’outil local et public
qu’est la cuisine centrale de
Vercors Restauration.
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IMAGINER ET
PRÉPARER DEMAIN
Epuisement des ressources, dérèglement climatique,
effondrement de la biodiversité : nous devons agir
maintenant pour un monde meilleur demain !

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
prépare les Seyssinois aux mutations à
venir ! »

•
Intégrer la gestion des
risques écologiques et la capacité à les surmonter collectivement
comme éléments fondamentaux
de l’ensemble des politiques
mises en place.
•
Former les jeunes à
devenir des éco-citoyens : les
former, les sensibiliser, les
transformer en jeunes ambassadeurs du tri, du zéro déchet, de
l’usage réfléchi des matières et
des énergies.

•
Anticiper la raréfaction
des ressources pour préserver
notre quotidien : favoriser les
projets de production d’énergies renouvelables à l’échelle
des résidences, des quartiers.
•
Soutenir la réhabilitation énergétique des bâtiments
énergivores, et notamment
des résidences du quartier de
la Plaine pour lutter contre la
précarité énergétique.

Et vous ?
Comment voyez-vous
les changements ?

ICD // POUR SEYSSINS, INVENTONS COLLECTIVEMENT DEMAIN

13

DES DÉPLACEMENTS
FACILITÉS POUR TOUS
LES SEYSSINOIS
Indispensable à la vie professionnelle, mais aussi sociale
et familiale, la possibilité de se déplacer est pour beaucoup
synonyme de liberté. Il y a encore beaucoup à améliorer sur
notre commune !

•
Aider les usagers et
entreprises à trouver des alternatives à leurs déplacements
habituels lors de la phase de
chantier du Rondeau.
•
Mise en place d’un plan
Ecole-Mobilité active : mise en
place de pédibus et vélobus ;
explorer des possibilités de
vélos collectifs…

faciliter et sécuriser les déplacements.
•
Encourager la combinaison vélo-tram en ajoutant
des arceaux vélos au Prisme,
travailler sur des solutions
remonte-pentes pour les vélos,
type crochets sur les bus…

E

« J’aimerais vivre dans
une commune où...
les différents modes
de déplacement
cohabitent en toute
sécurité ! »

•
Cartographier et baliser
les voies piétons et cycles pour
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Lancer une grande
enquête MOBILITÉ pour
définir les besoins des
Seyssinois et retravailler l’offre de transports
publics pour relier tous
les quartiers, notamment les itinéraires et
horaires de bus.

SENTIMENT DE
SÉCURITÉ ET DROIT
À LA TRANQUILITÉ
Dans une petite ville tranquille comme Seyssins, les forces
de sécurité jouent un rôle de prévention et de médiation
important pour garantir à tous une vie sereine.

« J’aimerais vivre dans
une commune où...
l’on se sente tous en
sécurité. »

•
Faciliter une bonne
coordination entre la police
municipale, les médiateurs de
nuit, la gendarmerie et renforcer
leurs interactions et actions de
prévention avec la population.
•
Favoriser les actions de
prévention auprès des enfants
des écoles, à la fois vis-à-vis
des dangers extérieurs, mais
aussi autour des questions de
harcèlement et de violence
scolaire.

•
Dans les zones limitées
à 30 km/h, repenser les aménagements et mobiliser la police
municipale pour faire ralentir les voitures, sécuriser les
abords et les autres usagers.
•
Mieux informer la population sur les dispositifs d’aide
aux victimes de violences
(numéros d’appel d’urgence conduite à tenir si vous êtes
témoin...)

Et vous ?
Vous sentez-vous
en sécurité ?
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PROTÉGER
NOTRE CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL
Au pied du Moucherotte et à proximité immédiate du cœur
de Métropole, Seyssins profite d’un splendide décor, qui
contribue au bien-être de tous. Un atout à défendre !

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
préserve nos biens
communs ! »

•
Valoriser nos espaces
naturels comme celui de Comboire ou encore les falaises du
Moucherotte : les préserver tout
en les rendant accessibles à
tous (grimpeurs, randonneurs,
protecteurs de la faune).

patrimoine naturel communal.
•
Lutter contre les îlots de
chaleur : le dérèglement climatique et les températures record
ne peuvent qu’inquiéter pour
les années à venir. Travailler
autour des lieux regroupant les
publics fragiles et lutter contre
la bétonisation des sols.
•
Garantir le droit à une eau
de qualité et combattre l’abandon de nos sources historiques
pour garder notre autonomie.

•
Faire du domaine communal une réserve de biodiversité : par exemple transformer
les sites des cimetières du
Village et des Garlettes, lieux
de recueillement, en pépite du
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Et vous ?
Trouvez-vous de
la beauté à votre
quotidien ?

RALENTIR
LE RYTHME DES
CONSTRUCTIONS
Après 10 ans de construction effrénée, il est nécessaire
de faire une pause pour prendre le temps d’accueillir les
nouveaux habitants et adapter infrastructures de transports
et offre de services à ce nouveau public.

•
Réalisation d’un diagnostic avec les habitants de
chaque quartier autour des
questions d’éclairage public,
propreté, circulation, stationnement, mobilier urbain…
•
Créer des comités de
quartier et soutenir les initiatives collectives dans les espaces publics. Un quartier où
l’on se connait, où il fait bon
vivre incite au respect ; incivilités et dégradations diminuent.

•
Favoriser la transparence
sur les permis de construire à
l’étude, tant vis-à-vis de l’ensemble du conseil municipal,
qu’à l’attention de la population.

E

« J’aimerais vivre
dans une commune
qui... favorise la
concertation avant
l’urbanisation ! »

Inconcevable d’imaginer de nouvelles
constructions là où
trottoirs et transports
en commun sont déjà
défaillants ! Il faut
améliorer la qualité de
services dans les quartiers existants avant de
lancer une quelconque
étude sur de nouveaux
bâtiments !
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ENCOURAGER
L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ
Face à la concurrence d’internet et/ou des grands groupes,
nous souhaitons privilégier l’économie de proximité,
créatrice d’emplois locaux.

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
protège son tissu
économique local. »

•
Soutenir les initiatives
autour de l’économie circulaire
et renforcer notre soutien à
l’économie sociale et solidaire,
notamment aux associations
employeuses.

•
Aider les entrepreneurs
dans toutes leurs démarches
administratives en lien avec les
Mairie et Métro, et notamment
faciliter l’implantation de commerces de proximité dans les
quartiers.

•
Travailler à la visibilité
de notre offre touristique
seyssinoise avec les acteurs
communaux pour valoriser la
position stratégique de Seyssins
entre Grenoble et le Parc
Naturel Régional du Vercors.

•
Créer un Forum de la vie
économique pour échanger sur
l’économie et l’emploi, partager
les expériences et favoriser la
coopération inter-entreprise.

Et vous ?
Faites-vous le choix
du local ?
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VALORISER
L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE
Les bénévoles sont un pilier clé du bien-vivre ensemble :
leur rôle dans la commune est primordial et impacte le
quotidien de tous les Seyssinois !

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
valorise les engagements d’intérêt
général. »

•
Etablir un véritable
partenariat entre la Mairie et
les associations en définissant
des Conventions d’Objectifs et
de Moyens claires, précises et
actualisées.
•
Aider à la gestion des
associations par une offre de
formation ciblée des dirigeants
et des bénévoles.
•
Valoriser les actions citoyennes, passées et présentes,

notamment en créant un carnet
du bénévole.
•
Rendre accessible les
chantiers jeunes à tous les
Seyssinois.es de 16 à 18 ans.
•
Créer un dispositif d’appel à projets intitulé INITIATIVES
JEUNES CITOYENS en direction
des 17-25 ans afin de favoriser l’engagement des jeunes
au service de l’intérêt général,
en lien avec la mission locale
(MIPE).

Et vous ?
Contribuez-vous à
l’’intérêt général ?
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DÉFENDRE DES
SERVICES PUBLICS
DE QUALITÉ
L’action municipale doit fournir des services publics de
proximité à même de faciliter le quotidien des habitants et
d’assurer des missions d’intérêt général telles que la mixité
sociale.

•
Faciliter les démarches
administratives en organisant
des relais aux services municipaux via des points mobiles
d’orientation et d’information
sur les différents quartiers de la
commune.
•
Défendre le service
public de la petite enfance,
source notamment de mixité :
développer l’accueil en crèche
et appuyer l’action du RAM.
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•
Veiller à offrir un accueil
périscolaire, mercredi et vacances scolaires, de qualité et
adapté aux besoins des enfants
et des jeunes.
•
Favoriser l’apprentissage
à ciel ouvert et les initiatives de
pédagogie par la nature pour
aider les enfants à s’épanouir
loin des écrans.

E

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
défende ses services
publics et les aide à
s’adapter aux nouveaux usages. »
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Création d’un guichet
Métro à la Mairie pour
permettre aux Seyssinois
d’obtenir à proximité des
orientations et informations sur toutes les démarches administratives
gérées par la Métro.

ENCOURAGER
LA PRATIQUE CULTURELLE
ET SPORTIVE
Les activités sportives, artistiques, manuelles..., créatrices à
la fois d’épanouissement personnel et de lien social, seront
encouragées afin d’en permettre l’accès au plus grand
nombre.
« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
favorise l’épanouissement de tous. »

•
Développer l’offre culturelle sur la rive gauche du Drac
grâce à la mutualisation avec
les communes voisines (renforcer les coopérations existantes
telle que celle sur le spectacle
vivant avec Seyssinet, travailler
à la création d’un cinéma, etc.)
•
Créer un parcours d’accès à la culture (VOIR, PRATIQUER, INTERPRETER) particulièrement en direction des jeunes
et des publics défavorisés.

•
Soutenir l’action des
bénévoles pour maintenir le dynamisme de notre bibliothèque.
•
Travailler à l’échelle de
la Rive gauche avec l’ensemble
des associations pour permettre
aux Seyssinois d’avoir accès à
leur sport favori.
•
Assurer l’entretien des
équipements sportifs et travailler avec les communes voisines
pour optimiser les possibilités.

Et vous ?
Comment profitez-vous
de votre temps libre ?

ICD // POUR SEYSSINS, INVENTONS COLLECTIVEMENT DEMAIN

21

ACCOMPAGNER
DIGNEMENT
LE GRAND ÂGE
Les seniors, et leurs aidants, doivent être soutenus dans le
quotidien pour préserver la dignité et l’indépendance des
plus autonomes aux plus fragiles.

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
aide nos aînés à
maintenir leur
autonomie !»

•
Être vigilants dans toutes
les instances participatives à
inclure nos concitoyens les plus
âgés ; intégrer leurs besoins
spécifiques dans toutes les politiques menées (par exemple :
dans la mobilité piéton, implanter des bancs sur les trajets).

•
Organiser des cours
d’initiation à l’informatique
pour lutter contre la fracture
numérique.
•
Et pour accompagner
les actions de transmission des
plus âgés vers les plus jeunes,
nous établirons un véritable
partenariat entre le secteur petite enfance, jeunesse et senior.

•
Pour faciliter les maintiens à domicile souhaités,
mettre en place un réseau de
services mobiles à la personne
se déplaçant chez l’habitant.
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Et vous ?
Du 1 au 4e âge,
comment vous
définissez-vous ?
er

FAVORISER L’ACCÈS
À LA SANTÉ ET
L’INCLUSION
La municipalité doit être un relais de proximité en faveur de
tous ceux qui ont besoin de se faire soigner ou aider.

•
Elaboration d’un diagnotic partagé sur l’accès aux soins.
•
Développer l’offre locale
d’accès aux soins pour tous en
favorisant l’installation de praticiens, et étudier la mise en place
d’une maison de santé en lien
avec les communes proches.
•
Renforcer la présence
municipale de proximité pour
lutter contre le non-recours aux
droits sociaux.

•
Mieux accompagner
toutes les familles (en particulier les familles monoparentales, nombreuses et les familles en situation fragile).
•
Développer l’habitat
inclusif pour permettre à tous
d’accéder à un logement adapté.

E

« J’aimerais vivre dans
une commune qui...
accompagne les
Seyssinois dans les
accidents de la vie. »

Mais aussi demander le
déploiement sur la rive
gauche du Drac du dispositif « Territoire zéro
chômeurs » pour aider
à sortir du chômage de
longue durée.
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NOTRE
ÉQUIPE
Catherine
BRETTE

Éric
GRASSET

François
JABIN

Jean-François
LAGNEAU

Carole
ALBALAT

Alice
ROLANDEY

VILLAGE

PRÉ
NOUVEL
Vincent
CHARRIER

Pascale
CHAILLET

Clément
MULASSANO

Philippe
MONIN

Marie-Pierre
RAMBAUD

Isabelle
BŒUF

Laurence
ALGUDO

Jacques Olivier
COCHARD

Jean-Pierre
PARISI

Annabelle
LOTITO-ORTIZ

Ludivine
PARAY

Grégory
DAL MOLIN

Jacqueline
CHAPUIS

François
GILABERT

Marie-Odile
PHILBE

Isabelle
FILIPPI-BROTEL

Joachim
ANDRES

Séverine
VILLENEUVE

Christine
ESPIE-ANDRES

Fabrice
GONTARD

Pierre
HESS

Anne-Marie
CHOUPIN

Hervé
PREVERT

PLAINE

CENTRE

À SEYSSINS,
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
EN PRIORITÉ

Nous souhaitons une gouvernance municipale collégiale
pour impliquer et responsabiliser l’ensemble des élus.
Notre liste n’aura pas de star à sa tête ! La personnification à
l’extrême de la figure du Maire est décalée par rapport à notre
énergie collective, notre envie de travailler en équipe. Notre
liste a été déposée par Catherine BRETTE car l’administration
demande un seul nom. Pourtant, à ICD, pas de tête de liste
isolée dans sa tour d’Ivoire, mais une dynamique d’équipe !

26
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Pour que chaque projet soit animé par une équipe paritaire,
aux compétences diversifiées, nous proposons un partage des
responsabilités par binômes ou petit groupes d’élus pour favoriser
le partage d’expérience, le suivi des dossiers et la fin de « petits »
pouvoirs personnels. Nous veillerons à permettre aux élus minoritaires
d’exercer leur droit à l’expression, à l’information et à la formation.
Pour consolider ce travail d’équipe, nous allons créer des synergies.
Une petite partie de notre groupe est constituée d’anciens élus. Ils
connaissent le fonctionnement de nos institutions, et permettront à
notre équipe d’être immédiatement opérationnelle. Parallèlement,
pour assurer le renouvellement démocratique, des Seyssinois engagés
mais novices en politique apporteront leur expertise citoyenne
construite tout au long de leur parcours de vie personnel, associatif,
professionnel...
Des expériences complémentaires qui permettront immédiatement
une gestion rigoureuse et maitrisée des finances municipales.
Pour garantir l’efficacité de l’action municipale sans augmentation
d’impôt, il nous faudra optimiser nos dépenses (notamment par des
investissements générateurs d’économies et des mutualisations avec
les communes voisines) et tisser des liens partenariaux pour retrouver
davantage de financements extérieurs.

Le mot de Catherine BRETTE
J’ai choisi de m’investir dans cette belle aventure
qu’est le collectif « Inventons Collectivement
Demain » pour TRANSMETTRE mon expérience
et ANIMER une équipe de citoyens motivés afin
de relever le défi démocratique, social et écologique qui nous attend à Seyssins comme ailleurs.
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FAIR-PLAY ET RESPECT DES RÈGLES
D’ÉTHIQUE, UNE VOLONTÉ COLLECTIVE !
Pour notre équipe, un mandat municipal demande une
rigueur éthique. Pour que chacun respecte les règles, il faut
qu’elles soient clairement énoncées et partagées.
Les élus Pour Seyssins, Inventons Collectivement Demain
signeront une charte d’éthique encadrant le cumul de mandats,
le montant des indemnités, la reconnaissance et respect du
rôle des élus minoritaires, l’évaluation des actions conduites
et la nécessaire transparence dans l’action publique.
Un travail d’équipe encadré par de vraies valeurs sportives :
respect, loyauté, tolérance !

DE FUTURS CITOYENS DÉJÀ IMPLIQUÉS
ET ÉCOUTÉS !
Nous redonnerons un second souffle au Conseil Municipal
Jeune en lui confiant une véritable place dans la construction
des politiques publiques et en lui donnant des prérogatives
pour accompagner des initiatives jeunes !

DES CITOYENS EXPÉRIMENTÉS
ET TRÈS ENGAGÉS !
Les seniors sont de plus en plus nombreux dans la société,
sans pour autant être mieux écoutés. Pour lutter contre le
cloisonnement des générations propre à notre époque,
nous veillerons à appuyer le Conseil des Sages mais surtout
à l’intégrer aux divers travaux du Conseil participatif, du
Conseil Municipal Jeune, pour créer des dynamiques
intergénérationnelles.
28
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À vous de jouer !
ET VOUS ? QUEL PROJET
SOUHAITEZ-VOUS PORTER
POUR SEYSSINS ?

c

c
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SOUTENIR
LA CAMPAGNE
contact@ICD-seyssins.fr
ICD-seyssins.fr
ICDSeyssins

Nom ______________________________________________________
Prénom ____________________________________________________
Adresse postale _____________________________________________
___________________________________________________________
Adresse électronique ________________________________________

Soutenir la campagne
« Pour Seyssins, Inventons Collectivement Demain »

b Je souhaite apparaître sur le comité de soutien de la liste ICD.
Je souhaite faire un don d’un montant de : ________ € (Chèque à l’ordre de
b
Hervé Prévert et à envoyer au 21, rue du Parc - 38180 Seyssins.)
Rejoindre l’association
« Initiatives Citoyennes & Démocratie pour Seyssins »
Je souhaite adhérer à l’association ICD qui vise à accompagner l’ensemble des
Seyssinoises et Seyssinois à la mise en place d’un projet participatif citoyen à
l’échelle communale et intercommunale. Je règle l’adhésion annuelle de 12 €
par :
Chèque			
Virement (IBAN : FR76 1027 8089 5100 0204 46760 145 - BIC : CMCIFR2A)

b
b
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Ils nous soutiennent !
« Les humanistes, les écologistes sont largement rassemblé.es dans le collectif
ICD pour construire une ville plus solidaire, ouverte aux autres et en lien avec
la nature. J’apporte tout mon soutien à cette équipe soudée et dynamique, coconstruite avec les citoyen.nes, et lui fais totalement confiance pour conduire
la transition écologique, sociale et démocratique que Seyssins attend. »

Guillaume GONTARD

Sénateur de l’Isère

« Le collectif ICD porte une nouvelle approche de la politique locale
basée sur une parole citoyenne engagée au service de l’intérêt collectif et
qui défend les valeurs de la gauche. Je salue ce rassemblement large de
personnalités issues de sensibilités différentes mais unies par un projet
collectif. Je soutiens cette équipe à la fois expérimentée et renouvelée ! »

Marie Noëlle BATTISTEL

« Le rassemblement des femmes et hommes de bonne volonté partageant
une vision engagée, citoyenne, solidaire et écologiste de l’avenir est une
nécessité dans cette période où les opportunismes locaux et les égos font
souvent éclater ici ou là la nécessaire union des forces de gauche. La liste
ICD a réussi à dépasser ces difficultés à Seyssins et à se rassembler autour
d’un projet partagé. Ils ont notre soutien. »

Guillaume LISSY

Conseiller départemental

Khadra GAILLARD

Conseillère départementale

« Investi depuis 40 ans pour notre commune, j’ai suivi avec joie la formation
du collectif ICD. Voir le dynamisme et la volonté d’investissement de tant
de Seyssinois de tous âge est un excellent augure pour le futur de notre
commune ! Face à l’autoritarisme, à l’individualisme, au recul des droits
sociaux et aux atteintes à la vie associative portés par notre maire actuel
EnMarche, j’espère de tout cœur que la démocratie participative, l’urgence
écologique et la justice sociale défendues par la liste ICD l’emporteront ! »

Michel BAFFERT

Ancien maire de Seyssins, élu au conseil municipal 1983-2020
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