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Sans	étiquette	

Sallanches	:	Une	Equipe	–	Un	Territoire	
C’est	avec	un	plaisir	immense	que	nous	vous	adressons	les	premières	informations	
officielles	concernant	notre	liste	«	Sallanches	:	Une	Equipe	–	Un	territoire	»,	en	lice	
pour	les	prochaines	élections	municipales.		
	
Une	 équipe	 sans	 étiquette	 composée	 de	 33	 personnes	 conduite	 par	 Jacques	
Lemoine.	Une	équipe	énergique	et	soudée	constituée	de	33	personnalités	locales	
compétentes	chacune	dans	son	domaine.	33	profils	riches	et	variés	qui	permettent	
aujourd’hui	 à	 notre	 liste	 d’apporter	 des	 solutions	 concrètes	 et	 pratiques	 aux	
grands	enjeux	de	notre	ville.	

Voter	 pour	 «	 Sallanches	 :	 Une	 Equipe	 –	 Un	 Territoire	 »,	 c’est	 faire	 le	 pari	 d’une	 nouvelle	 vision	 de	 la	
politique	pour	Sallanches	avec	plus	de	transparence,	plus	de	dialogue	et	plus	de	concertation	avec	 les	
sallanchards	qui	vivent	leur	ville	au	quotidien.	
	
Voter	 pour	 «	 Sallanches	 :	 Une	 Equipe	 –	 Un	 territoire	 »,	 c’est	 enfin	 décider	 de	 choisir	 un	 changement	
durable	et	positif	afin	de	valoriser	tous	les	atouts	de	notre	commune	et	retrouver	tout	le	dynamisme	et	
l’attractivité	de	notre	beau	territoire	généreux	en	ressources	et	en	qualités	!						



Présentation	officielle	des	10	premiers	talents	de	notre	liste		
«	Sallanches	:	Une	Equipe	–	Un	Territoire	».		

Pour	la	bio-express,	c’est	par	ici	:		
Jacques	Lemoine	
Chirurgien	orthopédiste	retraité	

«	Parce	que	nous	sommes	certains	que	Sallanches	peut	retrouver	sa	vocation	de	
trait	d’union	entre	 la	 vallée	de	 l'Arve	et	 le	Pays	du	Mont-Blanc	en	partenariat	
avec	toutes	ses	voisines,	sans	esprit	de	clocher	».	
		
Sallanchard	depuis	1987.	
Engagé	depuis	20	ans	dans	la	défense	des	établissements	d'hospitalisation	de	
la	Haute	vallée	de	l'Arve.	
Jacques	est	également	co-organisateur	des	 journées	 (COMB)	de	 la	Médecine	
de	la	relation	qui	ont	lieu	à	Combloux.		

Karine	Payraud	
Guide	Touristique		
Ex-directrice	de	l’Office	du	Tourisme	de	Sallanches	
Membre	du	comité	d’organisation	de	la	Grimpée	du	Ruisseau	à	Sallanches		

«	Parce	qu’il	nous	appartient	de	transmettre	ce	patrimoine	naturel	et	culturel,	
hérité	de	nos	anciens,	en	le	valorisant	pour	les	générations	futures	».	
		
Activement	convaincue	que	notre	territoire	ville,	lac	et	montagne	représente	
un	véritable	atout	au	Pays	du	Mont	Blanc,	permettant	d‘allier	développement	
économique	et	préservation	de	nos	valeurs.		



Sallanches	:	Une	Equipe	–	Un	Territoire		

Yann	Marangone	
Coiffeur	à	Sallanches		
Actif	dans	de	nombreuses	associations	sportives	sallanchardes.		
	

«	Parce	qu’agir	pour	l’avenir	de	Sallanches	est	une	évidence	».	
		
Mon	 attachement	 à	 Sallanches	 et	 à	 son	 territoire	 est	 très	 fort.	 35	 ans	
d’investissement	 dans	 le	 commerce	 et	 l’activité	 multisports	 n’ont	 fait	 que	
renforcer	mes	convictions	et	mes	envies	de	m’engager.	
	

Patricia	CECCATO	
Ex-directrice	générale	des	services	de	Mairie	de	Magland	et	du	CCAS	(Centre	Communal	d’Action	
Social)	
	

«	Parce	que	ma	priorité	est	de	rester	humble	et	à	l'écoute	des	habitants	».	
		
Mon	 engagement	 permettra	 d’apporter	 mon	 expertise	 du	 monde	 des	
collectivités	au	bénéfice	de	Sallanches.	
Ce	 qui	 me	 caractérise	 :	 mon	 énergie,	 le	 sens	 de	 la	 justice,	 le	 goût	 pour	
l'intérêt	général.		
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Christophe	Jond		
Agent	de	maîtrise	au	service	voirie	des	Houches	
Pompier	volontaire	à	Sallanches	pendant	28	ans	

«	 Parce	 que	 Sallanches	mérite	 de	 retrouver	 son	 attractivité	 au	 Pays	 du	Mont-
Blanc	».		
		
Ayant	une	bonne	connaissance	du	territoire	et	de	la	fonction	publique,	c’est	une	
évidence	 pour	 moi	 d’apporter	 ma	 pierre	 à	 l’édifice	 et	 contribuer	 au	
développement	de	notre	territoire	dans	le	respect	de	l’environnement,	pour	nos	
générations	futures.	

Nathalie	Maschio		
Avocate	

«	Parce	que	nous	devons	trouver	des	solutions	pour	que	chacun	vive	au	mieux	
son	quotidien	et	son	avenir	dans	notre	ville	».	
		
Je	suis	pleine	d'espoirs	pour	que	Sallanches	devienne	un	lieu	de	vie	apprécié	
chaque	 jour,	où	 les	enfants	grandissent,	où	 les	 adultes	 aiment	 travailler,	 se	
détendre	 et	 où	 les	 personnes	 âgées	 vivent	 leur	 retraite	 activement	 et	
sereinement.		
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«	Parce	que	construire	en	lien	avec	le	développement	durable	est	mon	travail	au	
quotidien	».		
		
Honnêteté,	intégrité,	sérieux,	respect	des	autres	et	travail	en	concertation	sont	
les	valeurs	qui	me	tiennent	à	cœur.	
Revenir	à	une	urbanisation	modérée	et	réfléchie	du	territoire	est	ma	priorité.	

Elodie	Jacquier		
Commerçante	concessionnaire	motos	à	Sallanches	
Secrétaire	de	l'Association	Sportive	des	écoles	libres	(organisation	de	la	Bourse	aux	Skis)	
	

«	 Parce	 que	 nos	 coteaux	 et	 nos	 montagnes	 sont	 un	 formidable	 terrain	
d’évasion	qu’il	est	primordial	d’entretenir	!	».		
	
Ma	légitimité	pour	intégrer	cette	belle	équipe	vient	de	mon	attachement	aussi	
bien	 au	 centre-ville	 qu’à	 nos	 coteaux,	 que	 j’ai	 l’occasion	 de	 sillonner	 avec	 le	
groupe	des	«	Poulettes	à	Bicyclette	».	

Ludovic	Marangone	–	Elu	municipal	sortant	
Economiste	de	la	construction	
Membre	du	CEM2D	(Club	d’Entreprise	pour	la	Montagne	et	son	Développement	Durable)	
et	de	COBATY		
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«	 Parce	 que	 nos	 résultats	 sportifs	 seront	 les	 meilleurs	 ambassadeurs	 de	
Sallanches	».	
		
Mon	projet	est	d’optimiser	 les	ressources	de	toutes	les	associations	sportives	
sallanchardes,	grâce	à	l’entraide	et	la	mutualisation	de	moyens.		

Benoit	Meslin	
Agent	commercial	en	immobilier	à	Sallanches	
Particulièrement	investi	dans	le	Handball	Club	de	Sallanches,	en	tant	que	membre	du	bureau.	

Laetitia	Ravier		
Infirmière	au	bloc	opératoire	de	l’hôpital	de	Sallanches	
Musicienne	sur	les	rangs	de	l'Harmonie	municipale	de	Sallanches	

«	 Parce	 que	 l'engagement,	 la	 rigueur,	 et	 le	 contact	 humain	 font	 partie	
intégrante	de	mon	quotidien	».	
		
Amoureuse	de	la	montagne,	aide	gardienne	de	refuge	pendant	5	ans,	j'aspire	à	
valoriser	notre	patrimoine	et	développer	les	atouts	de	notre	territoire	agricole	
alpin.	



Du	concret,	du	vrai	!	
Découvrez	une	sélection	de	8	actions	en	8	réalisations	concrètes		

extraites	de	notre	programme	:	
	

Petite	enfance		-	Enfance	-		Périscolaire	
Création	d’une	crèche	dans	un	bâtiment	communal	réhabilité	pour	accueillir	des	enfants	de		
0	à	3	ans.		
		
	
Aménagement	–	Urbanisme	/	Logement	-	Sécurité		
Consultation	 des	 sallanchards	 sur	 le	 devenir	 de	 la	Maison	 Revenaz	 et	 l’amélioration	 de	 la	
circulation	et	stationnement	en	centre-ville.	
		
	
Santé		
Renforcer	 l’autonomie	de	l’hôpital	de	Sallanches	afin	de	conserver	et	de	développer	toutes	
les	spécialités	pour	qu’il	devienne	un	hôpital	territorial	incontournable.	
		
	
Transports	et	mobilités	douces		
Création	de	garages	à	vélo	sécurisés	pour	faciliter	l’utilisation	des	pistes	cyclables	et	assurer	
un	trajet	serein	aux	enfants	vers	les	écoles.	



Du	concret,	du	vrai	!	
Découvrez	une	sélection	de	8	actions	en	8	réalisations	concrètes		

extraites	de	notre	programme	:	
	

	
Vie	Associative	–	Sport	-	Culture	
Création	d’une	Maison	des	Associations	culturelles,	sportives	et	sociales	afin	de	les	fédérer	et	
de	mutualiser	les	moyens.	
		
	
Développement		économique		
Désigner	 un	 manager	 chargé	 de	 piloter	 la	 stratégie	 de	 maintien	 et	 d’attractivité	 du	
commerce	au	centre-ville.	
		
	
Social	et	Seniors	
Création	d’un	lieu	dédié	aux	Seniors	avec	restaurant	pour	faciliter	l’intégration	de	nos	ainés	à	
la	communauté	sallancharde.	
		
	
Agriculture,	tourisme	et	développement	durable		
Valoriser	notre	identité	de	destination	montagne,	en	favorisant	la	préservation	des	territoires	
et	la	promotion	des	produits	agricoles	locaux.		


