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Nous, colistières, colistiers, proches du 
terrain avec de fortes valeurs de gauche, 
et profondément attachés à L’Isle d’Abeau, 
sommes fiers de vous proposer notre 

programme porté par deux élues d’expérience,

Véronique VERDEL et Myriam ALLEX-BILLAUD.

Demain, avec vous, nous nous engageons à nous investir pleinement dans 
l’accomplissement de ce projet innovant, ambitieux et réalisable. Nous voulons 
favoriser les liens entre les habitants, offrir un cadre de vie harmonieux et 
tranquille à vos enfants et familles. Nous souhaitons enrichir les services qui 
améliorent votre quotidien. Il nous tient à cœur d’accélérer l’engagement de L’Isle 
d’Abeau dans sa démarche de transition écologique.

Ce programme a été élaboré suite aux différents échanges que nous avons eus 
avec vous afin qu’il soit au plus proche de vos attentes. Nous continuerons à 
vous consulter tout au long de notre mandat dès lors que vous nous accorderez 
votre confiance.

Si, comme nous, vous vous reconnaissez dans les quatre valeurs inscrites à la 
racine de l’arbre de notre équipe, nous vous invitons à aller voter 

les 15 et 22 mars prochains 

pour la liste Demain avec vous.

 

SOMMAIRE
DE LA VILLE 

NOUVELLE A  

UNE NOUVELLE VILLE 

AVEC VOUS

2

EDITO 3

ID’A AU QUOTIDIEN  
Démocratie participative renforcée 4
Un cadre de vie plus sain 6
Prévention et sécurité 8
Le Lilôt au cœur de sa ville 10
Notre économie Lilôte 12
Action sociale et solidaire 14
Un aménagement réfléchi et partagé  16
Vie associative et culturelle  18

CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE COMMUNE DE DEMAIN  
Le Pacte pour la Transition, qu’est-ce que c’est ? 20
La Capi 21
Nos finances  21 

NOTRE ÉQUIPE 22



54

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE RENFORCÉE
 ● Les élu·e·s organiseront des per-

manences dans les quartiers pour 
entretenir un contact de proximité 
avec l’ensemble des Lilôts et des 
Lilôtes car il est essentiel que vos 
représentant·e·s connaissent vos pré-
occupations et puissent rapidement 
y apporter des réponses.

 ● Poursuite du Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes qui permet 
de découvrir la démocratie, de faire 
des propositions et réalisations en 
lien avec les besoins.

 ● Partager des projets communs 
intergénérationnels, comme des repas, 
où anciens et jeunes se côtoieront 

 ● Organisation de week-ends décou-
vertes du patrimoine en associant les 
partenaires locaux.

Nous soutiendrons les initiatives citoyennes, en 
apportant un support logistique et/ou financier pour aider  

à la réalisation de projets coopératifs et participatifs.
Nous serons à l’écoute des besoins et souhaits des habitant·e·s  
au travers des comités de quartiers, nous attribuerons un·e élu·e 
référent·e à chacun d’eux pour que les idées soient facilement 
transmises à l’équipe municipale.

  MISE EN PLACE COURANT 2020

Nous souhaitons associer les Lilôts et les Lilôtes pour co-construire 
certains projets en lien avec le patrimoine municipal.
4 bâtiments méritent une réflexion : la ferme Chaffard, la ferme Vistalli, 
la maison Charponnay et le bâtiment Petavit.
Pour cela nous comptons mettre en place une commission citoyenne 
composée de membres d’associations et de personnes volontaires ou 
tirées au sort.

OBJECTIF
Faire émerger des projets et en évaluer les coûts, les présenter aux 
habitants et décider ensemble de l’avenir de chacun de ces bâtiments.

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien DEMAIN AVEC VOUS

Ce n’est pas qu’un slogan  

c’est notre idée phare !



6 76

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

Parce que nous sommes soucieux 
de fournir des repas de qualité, 
élaborés sur place et équilibrés, 
nous souhaitons créer une cuisine 
communale.

 � Cette cuisine sera hébergée dans 
un local communal et servira les repas des écoles primaires, des 
centres de loisirs, du partage des repas du Centre Communal d’Action 
Sociale ainsi que des agents communaux.

 � Une équipe sera constituée en partenariat avec les agents 
communaux et des formations aux nouvelles techniques culinaires 
seront assurées.

 � Nous privilégierons les produits locaux et bio, et travaillerons dans 
une démarche responsable, en accentuant nos actions pédagogiques 
autour de l’éducation au goût, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la mise en place de composts, les rencontres avec les producteurs,  
la mise en place d’un jardin pédagogique etc..

 � Nous travaillerons exclusivement en liaison chaude, en prêt à servir.
 � Afin que ces actions s’inscrivent dans une dynamique durable, 

nous élaborerons une charte partagée où nous indiquerons nos 
objectifs en matière de santé, environnement, biodiversité, pédagogie et 
développement local.

  CETTE CUISINE COMMUNALE SERA  
OPÉRATIONNELLE DÈS LA RENTRÉE 2023

UN CADRE DE VIE PLUS SAIN
 ● Mise en place de partenariats 

avec les lycées professionnels et les 
CFA sur des projets spécifiques de la 
commune (créations diverses comme 
par exemple du mobilier urbain ou 
la mise en place d’un potager bio 
communal etc...)

 ● Végétalisation des cours d’écoles 
et de l’espace urbain 

 ● Création de défis nature (concours 
de fleurissement, découverte de la 
biodiversité)

 ● Mise en place de conférences 
et d’ateliers à destination des Lilôts 
(créer son jardin, comment réaliser 
des économies d’eau, faire son com-
post, réduire ses déchets, etc..)

 ● Installation de maraîchers Bio 
dans la commune

 ● Mise en place de serres et de 
jardins partagés supplémentaires

 ● Exploitation de manière éco- 
responsable de terrains agricoles 
communaux (plantations et récoltes 
communes)

LA CRÉATION 
D’UNE CUISINE  COMMUNALE

« La bonne cuisine,  
c’est le souvenir »

Georges Simenon

Proposer des  
activités périscolaires 

innovantes  
en partenariat avec  

les animateurs et nos 
associations Lilôtes

Adapter les  
rythmes scolaires  

en répondant aux  
besoins éducatifs  
et physiologiques  

de l’enfant
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
 ● Création d’un schéma local de 

tranquillité publique ayant pour objec-
tif de réaliser un diagnostic partagé 
entre les représentants de l’État, les 
forces de l’ordre, les citoyens, la Police 
Municipale, les élus de la commune 
et les commerçants. Il permettra 
l’émanation d’un plan d’action issu 
de décisions collégiales.

 ● Assurer la sécurité routière aux 
abords des écoles et renforcer la 
présence de nos policiers municipaux.

 ● Limiter la vitesse sur les axes 
routiers accidentogènes et augmenter 
les contrôles.

 ● Pérennisation et augmentation 
du nombre de caméra de vidéopro-
tection sur la commune, ayant entre 
autre pour objectif la surveillance des 
dépôts sauvages, avec la mise en 
place d’un système ciblé et aléatoire.

 ● Lancement d’une campagne de 
stérilisation des chats errants sans 
propriétaires, de manière à les recen-
ser, connaitre leur état, les stériliser 
grâce à une association et des pro-
fessionnels, pour les relâcher par la 
suite dans leur habitat.

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien Adhérer au réseau contre les violences 

faites aux femmes 

en mettant en relation l’ensemble 
des acteurs (CCAS, Coordinatrice de 
Gendarmerie, Gendarmes, cellule d’aide aux 
victimes, centre de planification, et les services de l’action médicale et sociale du 
département) pouvant accompagner les citoyennes et les enfants victimes de violences 
conjugales et favoriser leur prise en charge.

Un accompagnement global des femmes victimes dans leurs démarches policières, 
judiciaires, médicales, psychosociales, sociales et professionnelles.

Nous mettrons en œuvre le recrutement de nouveaux effectifs 
de Policiers Municipaux sur la commune permettant la 
réalisation des points suivants :

 � Une présence quotidienne sur le terrain

 � La création d’une brigade nocturne, pour permettre une 
présence plus marquée, avec des horaires plus larges selon 

les besoins de la commune. 

 � Augmentation de la présence de nos policiers, notamment dans des 
déplacements pédestres ou en vélo, pour se rapprocher des citoyens et des 
commerçants et répondre aux éventuelles sollicitations. 

 � Désignation d’un policier référent par quartier, repéré par la population et les 
associations, pour favoriser le dialogue, les échanges d’informations (incivilités, 
dégradations, conduites dangereuses, dépôts sauvages…).

 � Développement de la politique de sécurité routière avec la mise en place 
de contrôles coordonnés des agents sur les zones ciblées et remontées par les 
acteurs du schéma local de tranquillité publique. L’emploi du matériel à disposition 
(radars routiers et motocyclistes de la Police Municipale)

 � Nous permettrons aux citoyens de favoriser l’élimination de leur encombrants 
par des points stratégiques de collectes, tout en ayant une volonté inflexible de 
verbaliser les contrevenants ( vidéoprotection, barrières, contrôles ciblés des 
abords de la déchèterie et des chemins non carrossables).

Réseau  contre les violences faites aux femmes

Augmentation  

des effectifs du Poste 

de Police Municipale  

de l’Isle d’Abeau à 15
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LE LILÔT AU CŒUR DE SA VILLE
 ● Cérémonie pour les nouveaux 

Lilôts : mettre en place chaque année 
en septembre une journée d’accueil 
en mairie pour rencontrer les élu.e.s, 
les associations, les services de la 
ville puis organiser une visite pour 
découvrir L’Isle D’Abeau.

 ● Ludothèque mobile pour aller à la 
rencontre des habitants et des profes-
sionnelles de la petite enfance pour 
animer la vie des quartiers les plus 
excentrés. Favoriser les rencontres 
intergénérationnelles autour du jeux. 
Proposer des prêts de jeux.

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

VIS MA VILLE
Organiser une journée  

découverte du service public  
pour les habitants

Service communal  d’accueil du public   LE GUICHET UNIQUE

Parce que nous sommes persuadés 
qu’un accueil de qualité permettra de 
vous offrir le meilleur service possible, 
nous mettrons en œuvre un guichet 
unique afin de :

 � Vous proposer un accueil aux 
horaires les plus larges possibles

 � Vous renseigner le plus précisément 
possible sur le fonctionnement municipal (numéro de téléphone, 
localisation de vos services, horaires d’accueil…)

 � Vous fournir une information complète sur les démarches administratives
• Informations utiles sur les formalités administratives et les pièces à fournir, délivrées sur 

place
• Communication des délais indicatifs pour démarches
• Renseignements sur vos dossiers en cours d’instruction

 � Vous aider à préparer vos démarches puis vous orienter vers le service 
approprié

• Fourniture des documents administratifs et aide pour les compléter si besoin
• Transmission des informations et aiguillage vers le service le plus approprié pour traiter 

vos demandes.

 � Vous accompagner pour les démarches en ligne avec une mise à disposition de 
moyens numériques

Le résultat attendu : un service qui simplifie et fluidifie vos démarches 
 � Le guichet unique sera le lieu de départ de toutes les demandes lilôtes ce 

qui permettra d’assurer une prise en charge plus efficace ainsi qu’une meilleure 
visibilité de leur état d’avancement

La mise en œuvre : un démarrage rapide, une montée en charge progressive
 � Le guichet unique sera mis en place rapidement et évoluera tout au long du 

mandat

Le guichet unique : un service avant tout humain 
 � Notre priorité sera donnée à l’accueil physique en un lieu unique afin de 

conforter la relation citoyens-services communaux
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Parce que nous sommes soucieux de la réinsertion 
des chômeurs de longue durée de notre commune par  

des activités valorisantes, nous adhérerons à 

l’Association Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée
 � Le but de cette opération est de proposer à des chômeurs de 

longue durée qui le souhaitent, et sur un temps choisi, un contrat 
permettant de répondre à des besoins spécifiques selon leurs 
domaines de compétences.

 � Les nouvelles activités sur la commune (maraichage bio, 
renfort sur la cuisine communale avec livraison des repas, 
recyclerie etc…) pourront s’inscrire dans ce dispositif.

 � Ce projet ambitieux sera mené en partenariat avec 
l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui nous 
guidera dans nos démarches jusqu’au lancement effectif de 
l’opération en 2023.

NOTRE ÉCONOMIE LILÔTE
 ● Création d’une pépinière d’entre-

prises ou d’artisans

 ● Clause d’insertions dans les marchés 
publics

 ● Création d’un annuaire d’entreprises 
afin d’aider les élèves de collèges et 
lycées dans la recherche de stages.

 ● Soutenir les initiatives citoyennes 
pour acheter local (slogan j’aime la 
proximité, j’aime mon commerçant) et 
soutenir ainsi les commerces de l’Isle 
d’Abeau en rendant attractif les quartiers 
(organisation de marchés au puces, de 

braderies, de fêtes etc...)

 ● Création d’un marché bio sur la 
nouvelle place, face à médiathèque en 
semaine

 ● Créer un label ville pour une ville 
plus belle en partenariat avec les asso-
ciations de commerçants et d’artisans 
(organiser un concours chaque année 
de plus belle vitrine, plus belle terrasse 
ou devanture etc..). Le lauréat se verra 
remettre un prix réalisé par un artisan 
Lilôt.

 ● Pour une plus grande visibilité, créer 
des fléchages des parkings existants

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

DEMAIN AVEC VOUS 
soutiendra la mise en place effective de

la monnaie locale 
afin de favoriser l’économie et  les transactions  de proximité. 

Elle sera également un facteur de cohésion sociale qui permettra  de rassembler les Lilôts autour d’un projet commun.

TERRITOIRE  

ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE
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ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE
 ● Nous proposerons une bourse 

d’aide pour passer le permis de 
conduire et le BAFA pour les jeunes 
de 17 à 25 ans, attribuée en échange 
de leur participation à des activités 
d’intérêt collectif. 

 ● La mise en place d’un village 
vacances : des animations proposées 
aux familles et aux ainés pendant le 
mois de juillet, en partenariat avec 
les associations sportives, culturelles 
et patrimoniales de la commune.

 ● Créer un livret jeune et adapter la 
communication de la ville en direction 
de la jeunesse.

 ● Soutenir une permanence du 
planning Familial sur la commune et 
faciliter l’accès au centre existant. 
Permettre à toutes et à tous l’accès 
à un acteur majeur de la prévention.

 ● Prévoir des places de logement 
d’urgence : repérage des moyens 
existants, et proposer en accord 
avec les bailleurs sur des logements 
identifiés, des solutions pérennes.

 ● Mise en place de tutorats croi-
sés retraités et jeunes (aides aux 
devoirs/mise à niveau numérique), 
pour que le savoir des uns permette 
l’intégration des autres. 

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien Ciné 

dimanche
pour les familles

LIEU D’ACCUEIL PARENTS / ENFANTS

 � La Maison des Familles est un lieu d’accueil et d’échange pour 
les enfants et les parents où chacun peut partager son expérience, 
s’enrichir de celles des autres et trouver un soutien. Elle propose une 
offre reposant sur la solidarité, l’entraide, le soutien, l’implication et la 
valorisation des expériences parentales.

 � Les différents temps de rencontre et d’activités proposés 
permettrons de mieux se connaitre et de découvrir les cultures  
de chacun.

 � Les activités proposées s’adapteront aux profils et aux âges des 
enfants susceptibles d’être accueillis en privilégiant l’accompagnement 
des enfants et jeunes en difficultés et en situation de handicap.

On a tous  
une bonne  

raison  
de s’y retrouver
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UN AMÉNAGEMENT RÉFLÉCHI ET PARTAGÉ

HABITAT

 ● Informer et échanger avec les 
Lilôt·e·s sur les projets de nouvelles 
constructions

 ● Étudier des propositions inno-
vantes d’habitat pour les séniors, 
les jeunes adultes en situation de 
handicap.

 ● Développer des appartements par-
tagés (séniors/jeunes) pour rompre 
l’isolement et permettre l’entraide 
intergénérationnelle

 ● Poursuivre le travail avec les 
bailleurs sur la problématique des 
logements vacants et permettre une 
plus grande mixité dans nos quartiers.

 ● Poursuivre la rénovation énergé-
tique de nos bâtiments communaux

 ● Soutien aux diagnostics énergé-
tiques pour les propriétaires

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

DÉPLACEMENT ET ESPACE PUBLIC

 ● Créer des sentiers urbains et sentiers verts

 ● Installation de garages à vélo ou sécurisés près des services publics, 
des groupes scolaires et des équipements sportifs

 ● Renforcer les mobilités douces, les dessertes de transports publics et 
le maintien de notre gare.

ESPACE PUBLIC

 ● Mise en place d’un service de ramassage des encombrants ainsi qu’un 
ramassage spécifique pour les personnes non véhiculés.

 ● Une 2e vie pour nos objets et encombrants par l’installation d’une 
recyclerie.

 ● Notre vision du service public passe par notre engagement à mettre 
les moyens humains nécessaires durant notre mandat.

 ● Plan de déplacement administratif (soutenir les agents qui s’engagent 
sur les transports modes doux pour les trajets domicile travail)

Quartier Saint Hubert 2020-2023
de nouveaux espaces  paysagers et urbains pour  un mieux vivre des habitants
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L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
 ● Création d’une salle polyva-

lente (en lien avec la commission 
citoyenne)

 ● Valoriser les talents lilôts

 ● Favoriser les rencontres avec 
des sportifs de haut niveau.

 ● Rencontres festives et sportives

Notre ville dispose de petites salles permettant des réunions associatives 
ou de petites fêtes de famille (LCR Pablo Picasso, LCR David Douillet et la 
salle Van Gogh) et une grande salle de spectacle avec la salle de L’Isle qui 
reçoit de grands événements. Il semble qu’une salle polyvalente manque 
à l’inventaire. Dans celle-ci pourront être organisés des mariages, des 
soirées dansantes… Un lieu qui permettra de partager des moments 
festifs !

UN NOUVEAU MILLENIUM :

Le bâtiment qui accueille actuellement 

le Millenium 
n’est plus adapté, c’est pourquoi la mandature actuelle  
a programmé un projet rayonnant que nous soutiendrons. 
La culture rassemble, nous voulons soutenir  
une programmation ambitieuse et des animations 
accessibles à tous.

Faire du 

MILLÉNIUM 2.0 
un phare culturel, un lieu 

de divertissement  
et d’échange

UNE AMICALE DES ASSOCIATIONS

 � Fédérer les associations de la commune 
 � Animer la ville
 � Coordonner les actions et événements
 � Mutualiser les moyens

Nous souhaitons donner à l’amicale la responsabilité  
de l’organisation d’une grande fête bisannuelle pour  
vivre ensemble de grands moments
  NOUS NOUS ENGAGEONS À METTRE EN PLACE CETTE AMICALE 

DANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE NOTRE MANDAT.
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LA CAPI (COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES PORTES DE L’ISÈRE)

NOUS PORTERONS 
 � L’amélioration des dessertes de transports 

publics et l’augmentation de l’amplitude de 
passage

 � L’engagement de la réflexion sur la gratuité 
des transports et rendre ceux-ci plus propres

 � Nous serons vigilants sur le devenir de la 
gare de l’Isle d’Abeau et de ses conditions de 
circulations et de stationnements

 � L’amélioration de l’accueil, du fonctionnement 
et de la sécurité de la piscine en période de 
pointe

 � La CAPI via le SMND devra nous aider à 
stopper les dépôts sauvages.

 � Harmoniser les services de santé sur le 
territoire et les renforcer à L’Isle d’Abeau

L’ ISLE D’ABEAU  
au quotidien

CONSTRUIRE ENSEMBLE  
NOTRE COMMUNE DE DEMAIN

LE PACTE POUR LA TRANSITION, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le Pacte pour la Transition citoyenne est un document  
réalisé pour et par les citoyen·ne·s. 

SON OBJECTIF

Permettre la transition climatique, sociale et 
démocratique dont nous avons tous besoin en 
proposant des mesure concrètes pour les territoires. 

https://www.pacte-transition.org/

Demain avec vous 
s’inscrira dans cette 
dynamique et signera 

ce pacte

PACTE DE 
TRANSITION

Transition  
énergétique

Mobilité

Agriculture  
circuit court bio 

et local

Préservation  
des ressources 

naturelles Economie Sociale 
et Solidaire

Participation  
citoyenne

Grâce à cette 
bonne gestion, 

nos futurs projets 
seront financés 

sans augmentation 
d’impôt.

NOS FINANCES
En fournissant des points de repères sur l’état 
des finances de notre commune, l’équipe DEMAIN 

AVEC VOUS, œuvre pour la transparence auprès 
des citoyens.

UNE BAISSE IMPORTANTE DE L’ENDETTEMENT DE LA VILLE
En 2013, la capacité de désendettement de la 
commune était de 12 années.

En 2019, celle-ci est ramenée à moins de 
2 années alors que la moyenne nationale 
constatée se situe à 10 années.

Ces chiffres reflètent la santé financière de 
notre commune et ce avec des investissements 
importants représentant 18 Millions d’euros 
en 6 ans.

UNE DIMINUTION PAR DEUX DE L’ENCOURS DE DETTE PAR HABITANT 
L’encours de la dette représente la somme que 
L’Isle-d’Abeau doit rembourser aux banques.

En 2014, Le taux d’endettement par habitant 
était de 406 €.

En 2019, Le taux d’endettement par habitant 
était de 209 €



Véronique VERDEL
53 ans

RESPONSABLE COMMERCIALE
Triforium

Sylvie TETE-JUQUEL
60 ans

Secrétaire
Triforium

Leila AOUADI
52 ans

Agent Technique
Fondbonnière

Richard JANAUDY
54 ans

Magasinier
Fondbonnière

Magali ROSSILLON
46 ans

Portraitiste
Saint Hubert

Sophie MAHTEU
53 ans

Enseignante
Triforium

Anita ZANIMACCHIA
55 ans

Agent Technique
Bourg

Myriam ALLEX BILLAUD
53 ans

ASSISTANTE MATERNELLE
Fondbonnière

Fabrice GRESSIER
38 ans

Agent Municipal
Bourg

Francine MEUTELET
71 ans

Comptable Retraitée
Coteau De Chasse

Zyad CADORET
39 ans

Enseignant
Fondbonnière

Laurent EHRSAM
43 ans

Directeur De Site
Bourg

Vincent BARONE
38 ans

Responsable Informatique
Bourg

Henriette  
SALRA PINCHON

67 ans

Infirmière Liberale 
Retraitée

Bourg

Maya OLIVIER
Assistante Juridique

Bourg

Pascal GRZYWACZ
57 ans

Ingénieur Audiovisuel
Bourg

Cedric CASTELEYN
32 ans

Chef De Groupe  
/ Superviseur

Coteau De Chasse

Nathalie MOREAU
44 ans

Infirmière
Bourg

Marylou  
LAFAY ALLENDRIEU

41 ans

Référent Métier
Saint Hubert

Marion  
CUSIN-MASSET

18 ans

Étudiante
Saint Hubert

Alain RAIS
73 ans

Professeur D’université 
Retraité

Trois Vallons

Christian THERMOZ
68 ans

Banquier Retraité
Bourg

Aude PEIL
42 ans

Adjointe Gestionnaire / 
Agent Comptable

Trois Vallons

Iman AKKAOUI
38 ans

Cadre Bancaire
Fondbonnière

Zohra BARNIER
61 ans

Infirmière
Bourg

Serge LLOPIS
41 ans

Cadre Grande Distribution
Coteau De Chasse

Hector CROZIER
20 ans

Charpentier Compagnon 
Du Tour De France

Trois Vallons

Juan PACHECO
67 ans

Agent Technique Retraité
Triforium

Jocelyne GODUEL
71 ans

Retraitée
Triforium

Clement DELADOEUILLE
39 ans

Enseignant
Fondbonnière

Jean PHILIPPE NEPLE
52 ans

Formateur
Bourg

Frederic CLERC
45 ans

Responsable Technique 
Fondbonnière

Regis CROZIER 
50 ans

Technicien 
Trois Vallons

NOTRE ÉQUIPE

22 23

Les 7 QUARTIERS



NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

Mardi 3 Mars 2020 à 19H30
GS 20 Le Petit Prince

Jeudi 5 Mars 2020 à 19H30
GS 11 La Peupleraie

Mardi 10 Mars 2020 à 20h30
GS 16 Les coteaux de Chasse

Mercredi 11 Mars 2020 à 20h30
GS 15 Les trois Vallons

Jeudi 12 Mars 2020 à 19H30
Espace 120 Centre Social M. Colucci

NOTRE AMBITION, UNE VILLE AVEC VOUS

CONTACT
veroniqueverdel2020@gmail.com
Demain avec vous. Véronique Verdel sur Facebook 
https://www.facebook.com/Demain-avec-vous-Véronique-Verdel-111297673728849/

Demain avec vous sur Instagram 
https://www.instagram.com/demainavecvous2020/


