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Élections municipales 
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SAINT-ÉGRÈVE
PROXIMITÉ

avec  

BENJAMIN 
COIFFARD

Chères Saint-Égrévoises, 
chers Saint-Égrévois,

Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales et communautaires. L’équipe que 
j’ai l’honneur de conduire et de vous proposer pour les six années à venir, s’inscrit dans la continuité 
de la majorité municipale. Le maire actuel Daniel BOISSET, et la précédente maire, Catherine 
KAMOWSKI, nous soutiennent et nous ont rejoints. Toujours sans étiquette et seule liste indé-
pendante de tout parti politique, notre équipe est composée de Saint-Égrèvoises et de Saint-Égrèvois 
complémentaires, représentatifs de l’ensemble des habitants de notre ville et animés par la volonté 
de faire avancer Saint-Égrève dans le 21e siècle en conservant notre qualité de vie.

La Vence Scène et le Patio, la nouvelle médiathèque Barnave, nouveau fer de lance de la culture et  
du rayonnement de Saint-Égrève, l’Espace Robert Fiat, la crèche de l’îlot des enfants et ses 40 berceaux,  
la nouvelle piscine intercommunale à Fiancey, mais aussi la mise en place des 50 caméras de vidéo 
protection, la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, la mise en accessibilité et  
la rénovation énergétique et esthétique de tous les groupes scolaires ne sont que quelques-unes  
des réussites de notre équipe. L’une des moins visibles et pourtant essentielle, est l’exceptionnelle 
santé de nos finances grâce à un travail de plusieurs années. Notre dette est au plus bas et nos capacités 
d’investissements au plus haut. Le programme que nous vous présentons repose sur ces possibilités financières.
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 Saint-Égrève en Chartreuse, un nom qui  
retentira sur les contreforts du massif de la chartreuse. en effet, 
un pied en plaine l’autre en chartreuse, saint-Égrève a le privilège 
de faire le lien entre ville et montagne. tout au long de l’année, 
nous inviterons l’ensemble des acteurs de saint-Égrève à prépa-
rer un festival qui se tiendra aux portes de l’été. le point central : 
saint-Égrève dans son environnement local. parcours sportifs vers 
la chartreuse, tournois interclubs, grands buffets des produits de 
chartreuse, scènes ouvertes et investies par nos associations, 
préparation par nos structures enfance / jeunesse d’animations… 
les exemples sont légion. La valorisation des circuits très 
courts, l’utilisation de produits locaux dans nos cantines, 
les échanges avec le parc et les producteurs de chartreuse, la 
plantation d’essences locales : ce projet dont le festival est la 
concrétisation se décline toute l’année autour de la découverte 
de notre environnement proche.

 Saint-Égrève, active et durable. les enjeux 
climatiques et environnementaux nous offrent une opportunité 
pour repenser notre cadre de vie. c’est l’occasion de dynamiser 
la vie de quartier et le commerce de proximité, et d’améliorer 
notre qualité de vie en général. nous continuerons ainsi la transition 
écologique grâce à la poursuite de l’accompagnement de la rénova-
tion thermique des logements ainsi qu’au travers de programmes 
de valorisation des déchets et de déploiement de la perma-
culture. nous nous continuerons à agir sur les déplacements en 
facilitant les trajets à vélo (réseaux cyclables, sécurisation des 
croisements pour les cyclistes, arceaux vélos) et à pied avec 
notamment la création d’une voie verte de Rochepleine à 
Barnave. nous proposerons également des alternatives à la 
voiture individuelle via le doublement du parc en autopartage, 
le travail sur les fréquences et le tracé de la ligne 22, 
et la préparation de l’installation des bornes de recharge élec-
trique sur le triangle de Jomardière.

1  Benjamin COIFFARD*

2  Adeline PERROUD
3  Pascal de FILIPPIS
4  Frédérique MANCINI
5  Antoine FRISARI
6  Maroussia PEREZ

7  Fabien CAZENAVE
8  Véronique JAUBERT
9  Philippe PEYRONNET

10  Catherine KAMOWSKI*

11  Marc DURAND*

12  Christine LAZZAROTTO*  
13  gilles EYMERY

14  Sandra IANNELLO
15  gaël BAUD
16  Makaman BESSAYE
17  Laurent JAUBERT
18  Jocelyne ESPINASSE
19  Pierre-Yves LOISEAU
20  Fabienne COZZI

21  Arnaud LAURENT
22  Évelyne JOYAUD
23  Patrick BERTRAND
24  Pascaline SOULILLET
25  Roland THEVENIN 
26  Sybile ROY
27  Sébastien BEC

28  Aline MONARD
29  gwenaël MARTIN
30  Amélie BLAECKE
31  Nurettin GUCLU
32  Julie CARRATALA
33  Daniel BOISSET
34  Mireille CHEINET

LISTE DES CANDIDATS  
Au CONSEIL MuNICIPAL

RÉPARTI EN 5 AXES, NOTRE PROJET  

EXPOSE LES GRANDES LIGNES DE NOTRE 

ACTION SUR LES 6 ANNÉES à VENIR.

 Saint-Égrève en quartiers. notre ville se lit en 
quartiers, notre projet les anime. d’une part à travers la création 
des pôles de proximité qui relancera la dynamique des places 
de quartiers en reprenant notamment la mission des annexes de 
bibliothèque. d’autre part via les conseils de quartiers. nous 
apaiserons les déplacements en généralisant à l’ensemble 
de la commune les plans de sécurisation testés à cham-
paviotte. nous travaillerons également avec les bailleurs sociaux 
pour une meilleure présence sur le terrain. un des projets 
majeurs de notre programme est l’installation d’un centre 
de santé, desservi par un arrêt de tram. nous poursuivrons 
également à l’adaptation de la ville aux personnes en 
situation de handicap, notamment avec l’aide d’un réseau 
d’associations expertes dans ce domaine.

 Saint-Égrève au quotidien. tranquillité, écoute 
et pouvoir d’achat sont les maîtres mot de cet axe, mais aussi  
des demandes quotidiennes. Nous renforcerons la sécurité 
notamment par une plus large présence sur le terrain (poursuite 
de l’augmentation des effectifs de police municipale), le déploiement 
d’outils différents et complémentaires (vidéoprotection, dispositif 
« protection citoyenne ») et le travail de coopération avec les autres 
acteurs (Gendarmerie, Justice) avec par exemple l’instauration de 
travaux d’intérêt général. nous animerons la démocratie en 
organisant plusieurs temps de rencontre entre le maire et les 
saint-Égrèvoises et saint-Égrèvois. Nous rendrons obligatoire 
la tenue de réunion de concertation en amont des projets 
publics ou privés (collectifs), dont la Ville garantira les conclusions. 
Grâce à l’excellente santé des finances de la Ville, nous améliorerons 
le pouvoir d’achat en diminuant la tarification des services munici-
paux et en réduisant la part communale des impôts locaux.

 Saint-Égrève bouillonnant. nous sommes 
une ville bouillonnante de culture, de sport, d’activités associatives 
et de jeunesse. nous continuerons de les accompagner pour 
qu’ils vivent encore plus fort. Un nouveau gymnase, la garantie 
aux associations du maintien de leurs créneaux dans la nouvelle 
piscine, l’agrandissement de l’unisson (le conservatoire de musique), 
le réaménagement du centre aéré de Quaix ou l’installation  
d’un pôle d’équipement public à la place de l’ancienne piscine  
des mails seront nos investissements en ce domaine. le déve-
loppement du sport adapté et la promotion du sport loisir 

accompagneront le développement de la musique loisir. nous 
programmerons des événements culturels « hors les murs » 

et en plein air et nous soutiendrons les associations 
dans la mise en place de tarification au quotient 
familial des activités jeunes. enfin, nous agrandirons 
nos restaurants scolaires.

Ce projet, votre projet, est réalisé et adapté 
à la ville que nous aimons.

Benjamin COIFFARD 
Adjoint au maire et tête de liste  

« Proximité Saint-Égrève », secteur privé

* Candidats au conseil métropolitain


