Prise de position des candidats aux élections municipales de la Boucle du
Rhône en Dauphiné sur la démocratie participative (réponses au questionnaire
VCBRD et interviews dans le Dauphiné Libéré)
17 candidats ont répondu au questionnaire et 22 autres candidats ont fait référence à la
démocratie participative dans leur interview au Dauphiné Libéré, soit 39 candidats sur un
total de 84
Annoisin-Chatelans
 Gilbert Gauthier (le DL du 11 mars)
« Création d’un conseil municipal enfant
Ouverture du conseil municipal aux associations
Développer une communication réactive avec les administrés »
Bouvesse Quirieu
 Nicole Millat-Dalpra (le DL du 7 mars)
« Respecter le citoyen et l’informer par l’échange mutuel et constructif que nous nous
engageons à avoir afin de répondre au mieux aux attentes de tous les citoyens de la
commune, comme les décisions en matière d’aménagement urbain et la publication
obligatoire sous huit jours des décisions du conseil municipal sur le site internet de la
commune. Rassembler au travers d’une démocratie participative en impliquant les habitants
dans des réunions de quartier et au travers d’animations ponctuelles. »
 Frédéric Gonzales (le DL du 4 février)
« Tout ne sera pas décidé “en haut”. Nous créerons des commissions ouvertes et solliciterons
l’avis des concitoyens dans différents domaines : cadre de vie, environnement, information,
nous irons dans les hameaux pour échanger. Pas de grands projets sans concertation. »
Brangues
 Raphaël Budin (le DL du 12 mars)
« On souhaite être transparent dans le choix des projets ainsi que pour le financement qui en
découlera. On prendra le temps de consulter les habitants en amont. L’idée est de présenter
à la population un projet de manière verticale, que l’on donne l’information ou qu’elle nous
soit remontée afin d’avoir des prises de décision en lien avec les attentes et ainsi avoir une
politique horizontale et être le véritable relais des habitants. »
Charette
 Hervé Courtejaire (le DL du 26 janvier)
« …Enfin, nous souhaitons donner la parole aux habitants, par le biais d’un référendum
d’initiative communale. Nous allons nous pencher dessus. »
Charvieu-Chavagneux
 Gérard Dézempte : a répondu au questionnaire
 Mamadou Dissa : a répondu au questionnaire
Chavanoz
 Marc Rossillon : a répondu au questionnaire
Corbelin
 Catherine Grange : a répondu au questionnaire
Courtenay
 Davy Hecht (le DL du 4 mars)
«Le vivre ensemble. C’est un axe important pour nous, on instaurerait la mise en place d’un
conseil municipal des enfants afin d’intégrer la jeunesse à la vie de la commune. Toujours
pour être proches de nos futurs administrés, on veut intégrer des citoyens dans les

différentes commissions de travail et, pour les grands projets, on fera des réunions publiques
en amont afin d’avoir le retour direct de la population… »
Crémieu
 Eric Gilbert : a répondu au questionnaire
Dizimieu
 Didier Pilon : a répondu au questionnaire
Janneyrias
 Jean-Louis Turmaud (le DL du 19 novembre)
« … Et d’ajouter qu’il souhaiterait intégrer les citoyens au sein de commissions afin de leur
donner davantage la parole sur les dossiers. »
 Michael Foultier : a répondu au questionnaire
La Balme les Grottes
 Jean-Pierre Berthelot (le DL du 19 février)
« Concernant la relation avec les habitants : création d’un conseil municipal des enfants,
accompagnement des manifestations à l’initiative des associations, réunion publique
annuelle pour recueillir les propositions des habitants, renforcement des moyens de
communication. »
Les Avenières Veyrins-Thuellin
 Daniel Michoud : a répondu au questionnaire
 Thierry Lagrange : a répondu au questionnaire
Leyrieu
 Jean-Yves Brenier : a répondu au questionnaire
 Marc Ratigner (le DL du 6 mars)
Le candidat insiste sur « la transparence » qu’il promet aux habitants. « Nous ferons les
choses en concertation avec les habitants. Nous ferons par exemple des réunions publiques,
pour comprendre les différents problèmes qui existent sur la commune, pour que les
habitants proposent des projets. »
Montalieu-Vercieu
 Bernard Attaway (le DL du 21 février et du 2 mars)
« Je souhaite mettre en place une démocratie participative et solidaire, élargir la
concertation à tous les citoyens, pour prendre des décisions pleines de bon sens et
conformes à leurs attentes. »
« De nos jours, les citoyens veulent être consultés, sur les grandes orientations avoir des
informations sur les grands projets qui impactent leur vie quotidienne. Notre équipe,
s’engage à travailler en toute transparence : l’action municipale doit être au service des
habitants. »
Moras
 Jean-Paul Gay (le DL du 18 février et du 12 mars)



« La gouvernance que je souhaite mettre en place avec mon équipe est basée sur le respect,
l’écoute et la participation des habitants de la commune. »
Le candidat promet de développer la démocratie participative en informant les habitants sur
la vie de la commune tout en les consultant sur les projets majeurs.
Eric Sucillon (le DL du 20 janvier)
« La conduite de cette équipe sera de travailler l’esprit participatif : faire participer les
citoyens, le monde associatif et agricole, recueillir des idées, être à l’écoute de nos anciens et
de nos jeunes, se mobiliser pour le bien de la commune sur la politique de
l’intercommunalité. »

Optevoz
 Serge Fried (le DL du 3 mars)
« Notre volonté pour notre village est de travailler en concertation avec la population. »
« Mettre en place un conseil municipal enfants »
 José Quiles (le DL du 20 janvier)
« José Quilès prévoit aussi de mettre en place avec l’équipe pédagogique un conseil
municipal enfant « pour développer la citoyenneté et impliquer les enfants dans le tri des
déchets et mettre en valeur notre richesse environnementale ».
 Philippe Lanfrey : a répondu au questionnaire
Parmilieu
 Eric Terruel : a répondu au questionnaire
Pont de Chéruy
 Franck Bron : a répondu au questionnaire
Saint-Chef
 Arlette Mandron (le DL du 2 mars)
« Tous souhaitent et veulent être à l’écoute des citoyens et afin de réaliser de nouveaux
projets avec leur collaboration. »
 Alexandre Drogoz (le DL du 1er mars)
« Ils expliquent également avoir la volonté d’être à l’écoute de chacun et de prendre les
décisions importantes en concertation avec les citoyens. »
« … en passant par … la démocratie participative, … »
 Christelle Chièze : a répondu au questionnaire
Saint-Hilaire de Brens
 Laurent Guillet (le DL du 19 février)
Le candidat prévoit aussi … de sensibiliser à la citoyenneté, de faire participer les jeunes à la
vie municipale
Saint-Romain de Jalionas
 Jérôme Grausi (le DL du 17 février et du 9 mars)
« Il entend proposer « un nouveau souffle basé sur la concertation qui permettra de
développer des projets utiles et accessibles au plus grand nombre ». Ses objectifs : … ;
s’engager dans une démarche écologique et participative »
Il souhaite encourager la création d’évènements rassemblant les citoyens et mettre en place
des groupes projets d’initiatives citoyennes : « Nous avons tous des idées, des compétences
et faire appel à l’intelligence collective des Jalioromains nous permettra d’œuvrer dans le
sens de l’intérêt général. Ensemble on est plus fort ! »
L’équipe envisage aussi de récupérer une partie des indemnités des élus (40 000 euros sur le
mandat) afin de financer un projet citoyen qui sera déterminé et choisi par la population
Enfin, le candidat veut encourager la prise de conscience écologique en permettant
l’échange de pratiques lors d’ateliers citoyens …
Saint-Sorlin de Morestel
 Pierre Ginestet (le DL du 28 février)
« C’est une équipe proche de la population qui veut mettre en place une gestion
participative. Être proche des habitants pour les écouter, pour prendre en compte leurs
besoins, leurs problématiques, les gérer avec eux ou les orienter vers le bon interlocuteur.
Nous mettrons en place plus de permanences en mairie tenues par les élus pour les recevoir.
Nous organiserons des rencontres annuelles par hameaux afin de répondre aux
problématiques spécifiques. Participation des citoyens à la gestion de la commune, à son
évolution par la mise en place de boîtes à idées et des enquêtes pour développer des
projets. »



Nicole Genin (le DL du 23 février)
« offrir aux jeunes l’occasion de s’investir dans la citoyenneté ; … ; conserver les moyens de
communication actuels et les dynamiser pour impliquer les habitants dans une gestion
participative de la commune. »
Sermérieu
 André Dimitrijévic : a répondu au questionnaire
Tignieu-Jameyzieu
 Jean-Yves Mazabrard : a répondu au questionnaire
 Jean-Louis Sbaffe : a répondu au questionnaire
Trept
 Eric Morel (le DL du 1er mars)
« … créer un conseil municipal enfant. »
Vasselin
 Jean-Yves Roux (le DL du 1er mars)
« J’ai envie que … l’on soit à l’écoute des idées et des suggestions de chaque citoyen »

