
Résultats des élections
C’est fait, notre équipe est élue complète. 
Merci de votre confiance. 
Au travail ! 

Et si on changeait...

Nous vous 
présentons ci-

dessous nos projets. 
Ce sont ceux d’une 

équipe soudée où se 
complètent les 

compétences et où se 
forgent les 

consensus.

 

l Ouverture et transparence 

 

Afin que la gestion communale soit transparente, 
nous produirons un budget lisible par tous, nous 
expliquerons les orientations choisies, nous 
consulterons la population sur les questions 
importantes. Enfin, nous établirons un bilan des 
dépenses et tenterons de les réduire, notamment par 
des économies d’énergie. 
 
l Vivre ensemble  
Nous ferons en sorte que chacun trouve sa place, par 
une meilleure communication en faveur des 
associations, des artisans, commerçants, agriculteurs 
et professionnels du tourisme. La communication 
doit être ouverte et franche pour que les habitants du 
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Poët-Laval soient des citoyens informés. Nous 
proposerons, pour commencer, une rencontre 
annuelle publique de concertation et de débat entre 
les habitants et les élus. 
Nous voulons administrer la commune avec éthique 
et responsabilité, en tenant compte des besoins, en 
encourageant les rencontres entre les générations, les 
milieux sociaux, en stimulant l’échange des 
connaissances et des expériences dans un esprit 
ouvert au dialogue. 
 
l Préparer l’avenir 
Nous soutiendrons l’économie locale et favoriserons 
la création d’emplois dans l’artisanat, les services et 
les entreprises en nous impliquant activement dans 
la Communauté de Communes qui en détient la 
compétence. Nous serons attentifs aux besoins 
scolaires et au droit au logement de chacun. 
 
lAméliorer nos infrastructures  
Par des aménagements des voies de circulation, 
trottoirs, abris-bus, ralentisseurs, nous renforcerons 
la sécurité routière et travaillerons à développer les 
liaisons douces dédiées aux piétons et aux vélos. 
Nous ferons du Poët-Laval un village propre en 
donnant la priorité aux énergies renouvelables et en 
optimisant la collecte des déchets. Il faudra continuer 
de raccorder les habitations au collecteur des égouts 
mais aussi améliorer le fonctionnement du lagunage. 
Nous aurons une représentation plus active de la 
commune au S.I.E.A. et nous souhaitons que la 
gestion en régie soit maintenue. 
 
lPréserver notre patrimoine 
Le cadre de vie du Poët-Laval, un des plus beaux 
villages de France est fait de vieilles pierres riches en 
histoire, de terres agricoles, de montagnes classées en 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (Znieff). Il faudra continuer de mettre en 
valeur ce patrimoine tout en maintenant le paysage 
agricole, pérenniser si possible une activité agricole 
raisonnée. 
 
lEncourager la vie locale  
Mettons les femmes, les hommes, les enfants de ce 
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village au centre de nos réflexions. Qu’il soit scolaire, 
actif ou retraité, chacun doit bénéficier de meilleurs 
équipements sportifs, de manifestations culturelles et 
de services sociaux. Nous serons à l’écoute et 
soutiendrons les associations qui animent Le Poët-
Laval. Ce qui nous rassemble tous, cette qualité de vie 
de notre « païs », nous nous engageons à tout mettre 
en œuvre pour la conserver et la transmettre. 
 
Le Poët-Laval, un village où il fait bon vivre !

Liste des candidats Et si on changeait...
lllNous avons formé une équipe 
dynamique regroupée autour de Maia 
CAVET ; une équipe nouvelle, une équipe 
d’ouverture qui travaillera au développement 
du Poët-Laval. 
l
Maia Cavet,Gougne, 53 ans, secrétaire

Paul Brun, La Garenne et la Loze, 56 ans, clerc de notaire

Pierre Rousset, La Condamine, 59 ans, entrepreneur en bâtiment

Billy Fernandez , La Combe Verre, 21 ans, étudiant en 

aménagement durable de la montagne

Mireille Deloye , La Garenne , 48 ans, secrétaire

Jean -Luc Eberhard, la Combe Verre, 56 ans, opticien

Annick Amblard, Hameau Labry, 51 ans, aide-soignante

Bernard Neveu, La Rivière, 63 ans, retraité industrie Telecom

Jean -Paul Ohanessian, Hameau Labry, 52 ans, gérant

Jean -Claude Roz, Chambaillard, 68 ans, retraité VRP

Franck Reynaud, Roche Brune, 42 ans, chef de chantier

Maryse Thomas, Les Granges, 53 ans, tourisme équestre

Jean Lienhard, Quartier Roberts, 49 ans, agent administratif en 

recherche d'emploi

André Tixier, Gougne, 47 ans, éducateur spécialisé

Renée Grange, 63 ans, retraitée de l'éducation nationale

Communiquez avec nous
 

Posez vos questions, que souhaitez-vous voir se mettre en place dans 

votre commune ? 

 

 

Cliquer sur "COMMENTAIRES" , en bas à gauche de ce message.
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15  COMMENTAIRES: 

Compte rendu réunion public du 22 fevrier
Maia : 

Au nom de l’équipe « ET SI ON CHANGEAIT », je vous remercie 

d’avoir répondu à notre invitation. 

Vous avez pu, sans doute, depuis votre arrivée faire connaissance 

avec chacun et peut-être commencé à nous poser des questions sur 

nos projets. 

Si vous le voulez bien, en quelques mots, je vais vous donner les 

motivations qui nous ont conduits à nous présenter aux prochaines 

élections municipales. 

Je vais d’abord être un peu personnelle, en vous exposant mes 

propres motivations. 

Lors du mandat municipal que j’ai effectué entre 1995 et 2001, j’ai 

apprécié le travail d’équipe et j’ai pu, en tant qu’élue, aborder 

beaucoup de domaines que j’ignorais, parfois très techniques : 

urbanisme, voirie, Syndicat des Eaux parfois très relationnels : tels 

que les problèmes de voisinage ou scolaires. Discussions âpres et 

vives, moments sympathiques et conviviaux tant avec les autres élus 

qu’avec les Poët-Lavaliens, m’ont donné envie de me mettre à 

nouveau au service de la commune. 

Cette nouvelle équipe a été constituée assez rapidement, amis et 

connaissances, tous souhaitent participer à une gestion différente de 

la commune, avec une meilleure communication dans tous les 

domaines et dans les deux sens, entre les Poët-Lavaliens et les élus, 

avec pour thèmes : transparence dans la gestion, informations, 

concertations, débats. 

Nous avons beaucoup de projets, financièrement modestes, mais qui, 

si nous pouvons les réaliser, contribueront à améliorer notre cadre de 

vie et les relations entre nous tous. 

Nous tenons beaucoup au lien social et notamment à notre relation 

avec les associations. 

Comme je vous l’ai dit, nous souhaitons travailler en équipe aussi vais

-je laisser la parole à Bernard NEVEU qui vous présentera le côté 

relationnel de nos projets. 

Bernard : 

Un village convivial 
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Renforcer le tissu social avec plus de liens entre les gens, de liaisons 

entre les quartiers, plus d’écoute de la part des élus. Nous imaginons 

le village idéal avec le concours de tous et le savoir de chacun. 

Un village debout  

Nous nous appuierons sur le terroir, sur la terre, la nature. Nous 

mettrons en valeur le paysage pour un tourisme de qualité. Nous 

garderons au village sa dimension humaine et surtout une vie locale 

riche pour en faire un village debout, par une ville dortoir. 

Une équipe responsable 

Nous sommes hommes et femmes de convictions avec le souci de la 

transparence et de la droiture. Nous sommes une équipe soudée où se 

complètent les compétences et où se forgent les consensus. Nous 

rendrons compte clairement de nos actes et surtout nous rendrons 

des comptes. 

Un village solidaire 

Il faudra prendre la mesure de l’existant avant de faire ensuite ce qui 

est possible mais sans perdre jamais de vue l’intérêt général et la 

solidarité. 

Notre but est de servir Poët-Laval. 

Le dialogue, la douceur mais aussi la fermeté, la rigueur. Une vision à 

long terme mais aussi une gestion au jour le jour. 

Des élus présents et disponibles avec des domaines de prédilection 

allant de l’agriculture à l’école en passant par l’urbanisme et la voirie. 

Les mesures de détail qu’il est trop tôt encore d’aborder. Les grandes 

lignes d’une action municipale franche. 

C’est de confiance qu’il est ici question. Faites-nous confiance. Notre 

but est de servir. 

Billy : 

Quand on a passé son enfance et son adolescence dans ce village, ici à 

PoetLaval et qu'ensuite, pour cause d'études, on part dans de grandes 

villes comme Grenoble ou Chambéry, on prend la mesure de la 

chance que l'on a d'être poetlavalien. Ici la qualité de la vie n'est pas 

un concept creux : nous avons le calme, la nature, le lien social 

toujours présent, la dimension humaine du territoire. 

Maia :  

Nous vous remercions de nous avoir écoutés et de faire confiance à 

toute notre équipe lors des élections. 

Accueil 
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