ENSEMBLE POUR UGINE
avec Franck LOMBARD
Franck LOMBARD

Françoise VIGUET-CARRIN

Michel CHEVALLIER

Nathalie MONVIGNIER-MONNET

Umberto DIMASTROMATTEO

Agnès CHEVALIER-GACHET

Emmanuel LOMBARD

Vanessa DE GIULI

Jamel BOUCHEHAM

Sophie BIBAL

Mustapha HADDOU

59 ans

Gérante

69 ans
Retraité

53 ans
Employée commerciale

59 ans
Responsable de site

40 ans
Professeur arts plastiques

63 ans
Préposé poste

48 ans
Responsable R. H.

47 ans
Responsable jeunesse

57 ans
Professeur

36 ans
Ouvrier

Catherine CLAVEL

Simon OUVRIER-BUFFET

Pauline BRESSE

Gérard RUFFIER-MONET

Marie-Thérèse BERGERET

Nathan EXCOFFIER

Annabelle MOREL

Michel VARRONI

Stéphanie LUSSIANA

Joseph SCATIGNO

50 ans
Chargée de clientèle

28 ans
Auto-entrepreneur

31 ans
Pilote maintenance

65 ans
Retraité

65 ans
Retraitée

22 ans
Employé commercial

45 ans
Professeur du secondaire

44 ans
Agent de sécurité

44 ans
Responsable agence voyages

67 ans
Retraité

Virginie NAIRE

Franck SOUQUET-GRUMEY

Jamila ADEM-EL ATTAOUI

Jean-Pierre PLAISANCE

Caroline BRULEY

Christian PERRIER

Aurelie BRAISAZ

Gilbert METRAL-CHARVET

Corinne TOURASSE

Jean-Marc PIDDAT

43 ans
Factrice

52 ans
Ouvrier qualifié

41 ans
Ingénieur de recherches

67 ans
Retraité

36 ans
Mère au foyer

60 ans
Retraité

36 ans
Assistante administrative

69 ans
Retraité

58 ans
CSPS

54 ans
Technicien

Pour être au plus près de chacun d’entre vous, venez nous rencontrer :
Mercredi 19 février 19h00 / Salle des fêtes PRÉSENTATION DE LA LISTE

Lundi 2 mars 19h00 / Halte routière LES FONTAINES / L’ISLE

Vendredi 21 février 18h30 / Salle des fêtes RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS UGINOISES

https://www.facebook.com/pg/lapassion.agir.ugine/

Mardi 3 mars 18h00 / Salle des fêtes LE CLOS / LA MONTAGNETTE

Lundi 24 février 19h00 PUSSIEZ

Mercredi 4 mars 19h00 LE VILLARD

https://www.instagram.com/passionagir_franck_lombard/

Mardi 25 février 19h00 / Salle des fêtes RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES - ARTISANS

Vendredi 6 mars 19h00 OUTRECHAISE

COMMERÇANTS - AGRICULTEURS

Lundi 9 mars 19h00 MONT-DESSUS/DESSOUS

Mercredi 26 février 19h00 / Salle du Cottaret LE COTTARET / LES CORRUES

Mardi 10 mars 19h00 / Salle de l’Ecole SONEY

https://www.ugine-73.fr

Vendredi 28 février 19h00 PIERRE-MARTINE
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Pour être au plus près de chacun d’entre vous,
venez nous rencontrer :

UGINE

Jeudi 12 mars 19h00 - Salle F. Brun HERY
Vendredi 13 mars 20h00 - Salle des fêtes UGINE

Madame Monsieur
Après vous avoir adressé un premier document retraçant une partie
des réalisations du mandat qui s’achève, j’ai l’honneur de vous
présenter le nouveau collectif « LA PASSION D’AGIR ».
Cette équipe renouvelée est représentative de l’ensemble des
quartiers et des hameaux de notre commune.
Elle est diverse dans sa composition et fait le pari d’engager une
nouvelle génération dans l’action municipale.
Elle présente également un large choix de personnalités afin de
garantir une bonne pratique de la vie démocratique locale au service
des Uginoises et des Uginois.
Les valeurs de solidarité, de transparence et d’engagement animeront
les relations quotidiennes avec chacune et chacun d’entre vous.
Nous aurons à cœur de défendre votre qualité de vie chaque jour,
tournée vers le maintien de l’excellence de nos services publics au
bénéfice de tous.
Nous continuerons à agir avec détermination pour l’environnement et la transition énergétique afin de répondre aux enjeux de
demain où la citoyenneté, la compétitivité et l’innovation seront
les moteurs de nos actions.
Je voudrais remercier chaleureusement tous les élus de l’équipe
sortante qui ne se représentent pas ainsi que les services de la
commune qui ont accompli un formidable travail tout au long de
ce mandat.
Bien entendu, nous serons amenés à vous rencontrer pour échanger
et poursuivre le travail engagé lors de nos nombreuses réunions
de quartiers, de nos permanences, gage de notre disponibilité, de
notre écoute au service d’un projet ambitieux pour notre ville et
toujours sans augmenter les impôts.

Cordialement

Franck LOMBARD

https://www.ugine-73.fr
https://www.facebook.com/pg/lapassion.agir.ugine/
https://www.instagram.com/passionagir_franck_lombard/
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65 ans
P.D.G.

PENSER LA VILLE DE DEMAIN…

C’est continuer d’agir pour une ville au service de tous.
AGIR POUR L’EXCELLENCE DES SERVICES À LA POPULATION...
ASSURER la proximité et la qualité de services
adaptés aux besoins de chacun : créer un accueil unique
pour informer et orienter les Uginois, déplacer l’Éclat
de Vie pour plus de proximité, faciliter l’installation de
nouveaux médecins, renforcer la qualité des services
à la personne par l’intermédiaire du CCAS Ugine et
du CIAS Arlysère.

ASSURER l’accès pour tous aux activités sportives,
artistiques, culturelles et de loisirs : compléter les
équipements du Parc des Berges, créer un terrain
multi-activités à proximité du skate-park, des sites
de pratiques accessibles, des expressions artistiques
contemporaines valorisées au sein de Curiox.

Une ville éducative, solidaire, citoyenne
ASSURER l’égalité
des chances dès le plus
jeune âge : une école
connectée, le soutien de
projets pédagogiques, une
offre d’accompagnement individualisée, un soutien
aux parents par l’accueil périscolaire et le développement des modes de garde.

ASSURER le dynamisme
associatif : un soutien adapté
à la communication et aux
évolutions des associations,
une relation de confiance et
de partenariat au bénéfice
d’une Ville épanouie, riche de rencontres et
d’animations conviviales, des bénévoles solidaires
suscitant adhésion et vocation.

ASSURER la participation
citoyenne au quotidien :
consolidation et développement
de rencontres participatives
avec budgets citoyens pour
les hameaux et quartiers, une communication
numérique renforcée, des temps d’écoute et
d’échanges avec les élus.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE...
GÉNÉRER des économies d’énergie au bénéfice
du confort de vie et du pouvoir d’achat de tous :
généralisation d’un éclairage public moins énergivore,
réhabilitations thermiques des bâtiments publics
et sociaux.

GÉNÉRER de nouvelles mobilités : des cheminements
pédestres et cyclables au cœur de la Ville et entre les
hameaux, des équipements de confort et de signalétique,
un covoiturage structuré, des véhicules propres pour la Ville,
des bornes de recharge électrique, une liaison ferroviaire
Ugine – Albertville, des connexions intra-muros favorisant
proximité et stationnement.

Une ville économe, durable, mobile
GÉNÉRER des énergies
renouvelables et de
récupération : valoriser la
chaleur fatale industrielle,
raccorder de nouveaux
bâtiments au réseau de chaleur, une biomasse
locale, des installations de production
énergétique.

GÉNÉRER l’adaptation
des comportements et
l’engagement de tous :
sensibilisation dès l’école,
lutte contre le gaspillage et
promotion des circuits courts dans la restauration
collective, incitation financière au changement
de pratiques et aux économies d’énergie.

RÉGÉNÉRER nos ressources
naturelles, nos paysages, notre
environnement : des eaux pluviales
réutilisées, un urbanisme raisonné
préservant le foncier notamment
agricole, des forêts entretenues,
des déchets fermentescibles
valorisés par compostage ou méthanisation, des
espaces verts fleuris pour une Ville qui respire.

AGIR POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’INNOVATION...
FAVORISER l’installation et le maintien des
entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs :
poursuivre la construction de bâtiments relais,
soutenir l’économie circulaire et le commerce de
proximité avec la “Boîte à commerce – CCI”, créer
des espaces propices aux nouveaux modèles de
l’entreprise.

FAVORISER l’emploi et la formation : soutenir l’emploi
local par des investissements importants, sensibiliser et
orienter les jeunes avec un Point Information Jeunesse
ouvert à tous, maintenir des emplois pour les jeunes,
accompagner financièrement la formation et l’apprentissage de la conduite.

Une ville accessible, connectée, attractive
FAVORISER la transformation
numérique : la fibre optique
dès 2021 à Ugine, des bornes
WIFI pour des espaces publics
connectés, des démarches
simplifiées et dématérialisées au service du
quotidien avec paiement en ligne et compte
administratif personnel, des bornes numériques
en Mairie pour se former et être guidé par des
agents d’accueil.

FAVORISER la sécurité des
biens et des personnes :
poursuite du dispositif Participation Citoyenne, création
d’une réserve communale de
sécurité civile afin de prévenir les risques naturels
et industriels, mise en place d’équipements de
vidéoprotection afin de prévenir les incivilités,
mise en place d’un système de veille pour les
personnes en difficulté.

FAVORISER l’attractivité de
la Ville : embellir les axes de
circulation et les hameaux,
sécuriser l’entrée de Ville
aux Mollières, développer
un événementiel atypique et un tourisme de
découverte toutes saisons prenant appui sur les
nouvelles technologies.

