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Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet : www.rhonealpesdemocrate.fr
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RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE

Régions Démocrates
www.rhonealpesdemocrate.fr
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LaHaute-Savoie à égalité des chances !LaHaute-Savoie à égalité des chances !

iDL’
Pour garantir un accès
médical, la région financera
les étudiants s’engageant
à exercer au moins dix ans
là où il manque des médecins.

Nous voulonsun toit pour chaque
étudiant : nous nous battrons pour que
le Conseil Régional se porte caution.

Une cart’extra qui incorpore :
la carte d’étudiant, la carte CROUS,
l’accès aux bibliothèques, aux centres

culturels et sportifs universitaires et
aux transports en commun de la région.

iDL’
Nous créerons une
Banque régionale
du tutorat, pour ceux
qui ont un savoir-faire,
une expérience, et qui
veulent les transmettre
à ceux qui démarrent.

Le « pass’entreprise jeunes
sans diplômes », doit permettre
à un jeune « oublié de l’égalité
des chances » d’accéder à
une expérience en entreprise

pour lui ouvrir des formations
notamment en lien avec
les missions locales.

Le « pass'entreprise adultes
» pour les demandeurs d’emplois
ou personnes en reconversion
qui veulent connaître une filière

de formation.

iDL’ Dans chaque classe de 1re et
terminale de lycée, sera désigné
un délégué régional de classe.
Il sera l’ambassadeur du Conseil
Régional. L’information sera
sa mission.
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Les 7 clefs pour Rhône-Alpes
à égalité des chances
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1. Antoine VIELLIARD, 38 ans
Responsable commercial, Conseiller
municipal de Saint-Julien-en-Genevois

2. Sophie MICOLLET, 25 ans
Chef de projet vente-communication,
Rumilly

3. Jean-Philippe DEPREZ, 35 ans
Proviseur adjoint, Conseiller municipal
de la Roche sur Foron

4. Hafida CHEDDAD, 46 ans
Agent à la communauté d'agglomération
d'Annecy, Conseillère municipale
de Seynod

5. Erwan LE BOUTEILLEC, 32 ans
Professeur d'histoire-géographie,
Cran-Gevrier

6. Rébecca TERRIER TOUATI, 36 ans
Juriste en entreprise, Pringy

7. Pascal DUCRETTET, 46 ans
Artisan menuisier, Adjoint au Maire
de Thyez

8. Sylvie PELLET-VION, 52 ans
Infirmière, Vétraz-Monthoux

9. Hervé TEYSSIER, 46 ans
Formateur en école privée,
Maire de Crempigny-Bonneguête

10. Christine COLLOUD, 53 ans
Responsable administrative d'entreprise,
Duingt

11. Christian CURDY, 57 ans
Technico-commercial, Président
de la fédération nature environnement
de Haute-Savoie, Vétraz-Monthoux

12. Lydie LEMERLE, 38 ans
Fonctionnaire hospitalier, Andilly

13. Pascal CHESSEL, 53 ans
Adjoint administratif hospitalier, Thonon

14. Christelle GRANCHER, 33 ans
Enseignante, Bonneville

15. Eddie TURK-SAVIGNY, 33 ans
Assistant d'éducation Rumilly

16. Dominique GUEGUEN, 56 ans
Conseillère municipale
Saint-Julien-en-Genevois

17. Eric SAMSON, 42 ans
Consultant en ressources humaines,
Neuvecelle

18. Claudette JOHN, 60 ans
Enseignante, Meillerie

19. Pierre POLES, 43 ans
Médecin urgentiste,
Conseiller municipal d‘Annecy

Nos candidats en Haute-Savoie iDL’
Accélérer le développement
du train en Haute-Savoie
et du covoiturage
1 - Poursuivre les politiques initiées par Anne-
Marie Comparini en faveur du développement
des Trains Express Régionaux (TER) : Annecy,
Chablais, Genevois et Vallée de l’Arve.
2 - Commencer les nouvelles tranches
du CEVA vers Cluses, Thonon et La Roche,
dès que les Genevois construiront assez
de logements à Genève.
3 - Développer le covoiturage avec des aires de
stationnement pour les co-voitureurs et des voies
de passage prioritaires pour les covoitureurs.

Mieux préserver les espaces naturels
et agricoles en Haute-Savoie
1 - Protéger les espaces naturels et agricoles
de Haute-Savoie en favorisant davantage les com-
munes qui orientent les constructions de logements
vers le petit collectif et les petits immeubles peu
consommateurs d’espaces.
2 - Aider au développement de la filière
des énergies renouvelables et de la filière bois.
3 - Des panneaux solaires sur chaque lycée.
4 - Développement des circuits courts de
distribution du producteur au consommateur
pour l’agriculture.

Aider les jeunes à orienter
leur formation vers leurs métiers
de demain
1 - Développer le tutorat entre seniors
et jeunes à la recherche d’un emploi.
2 - Création d’universités populaires de lutte
contre l’illettrisme dans les locaux des lycées
le soir et durant les vacances.
3 - Développer l’aide à l’orientation afin que
les lycéens puissent s’orienter en connaissant
les métiers et leurs débouchés pour favoriser
l’égalité des chances.
4 - Ouvrir les séjours à l’étranger aux étudiants
les moins favorisés en accélérant le versement
des bourses à leur famille.

Développer de nouvelles filières
d’emplois et aider au développe-
ment des PME de Haute-Savoie
1 - Maîtriser les impôts et l’endettement en maîtri-
sant les dépenses de fonctionnement de la région.
2 -Développer de nouvelles filières d’emploi
en Haute-Savoie dans les domaines des bio-
technologies, du tourisme d’affaire et des
films d’animation.
3 - Doubler le budget d’aide à la recherche
pour favoriser l’innovation et l’emploi.

RHÔNE-ALPES À VOTRE SERVICE
transports, emploi,
formation et environnement

Nous voulons…
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