
Écologie, solidarité, participation citoyenne

Les équipes «Sassenage naturellement» et «Sassenage en transition»
s’unissent pour Sassenage.

Chères Sassenageoises, chers Sassenageois,
Les valeurs et les projets portés depuis plusieurs mois par nos deux équipes convergent quant aux 
priorités et aux actions à mettre en oeuvre pour que notre commune soit à la hauteur des enjeux 
écologiques, économiques et sociaux, enjeux que la pandémie de Covid-19 a mis dramatiquement en 
évidence.
C’est pourquoi, Nous, «Sassenage Naturellement» et «Sassenage en Transition», avons décidé de 
rassembler nos forces, nos compétences et nos volontés autour d’un projet commun et ambitieux, porté 
par notre liste «S’unir Pour Sassenage», conduite par Yannick Belle.

La cohérence et la complémentarité de nos propositions nous permettent de présenter un programme 
riche et complet.

Plus que jamais, nous avons besoin d’unité, de transparence et d’une démocratie locale apaisée 
pour agir maintenant et mener à bien des actions qui répondent aux aspirations des Sassenageois.e.s, 
aux conséquences de la crise actuelle et nous préparent à celles à venir.

Réussir la transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver 
notre cadre de vie et notre santé.

Soutenir nos acteurs associatifs et économiques qui contribuent pleinement à la vitalité 
de notre commune.

Renforcer le service public de proximité et la solidarité pour mieux répondre aux 
besoins quotidiens des habitants, pour diminuer les inégalités sociales et pour anticiper les 

crises écologiques, économiques et sociales.

sunirpoursassenage

sunirpoursassenage.fr
contact@sunirpoursassenage.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES du 28 juin 2020

Il est temps d’agir,
rejoignez-nous !

Guidée par l’intérêt général et la préservation du bien commun,
l’équipe de S’unir Pour Sassenage souhaite :

SECOND TOUR

Promouvoir la participation citoyenne pour associer réellement les habitants de tout âge 
et de tout milieu social, aux projets municipaux et ainsi libérer les initiatives.

Unissons-nous pour Sassenage !
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Florence Parvy
55 ans, juriste 

Farid Benzakour
60 ans, cogérant

d’entreprise 

Marie-Laure Mayoud
43 ans, psychologue 

hospitalier 

Jean-Paul Reynaud
62 ans, artisan 

garagiste retraité

Florence Léveillé
47 ans, conseillère

conjugale 

Rafael Laboissière
57 ans, chercheur
en neurosciences

Anne-Laure Sergere
44 ans, gestionnaire

administrative 

Frank Schneider
52 ans, ingénieur

microélectronique

Géraldine Palcoux
47 ans, ingénieure

nouv. techn. de l’énergie 

Benoît Riberon
45 ans, directeur

des syst. d’information 

Isabelle Defay
58 ans, sage-femme 

Pierre-Manuel Chauvet
30 ans, étudiant 

Céline Gasparini
40 ans, agent de

la fonction publique 

Vincent Poher
38 ans, chef
d’entreprise

Sandrine Di Centa
47 ans, rédacteur

juridique 

Stéphane Piccarreta
42 ans, cadre bancaire 

Christelle Ambrogio
48 ans, principale 

de collège 

Benjamin Boutin
32 ans, 

micro-électronicien 

Evelyne Orset-Blanc
63 ans,assistante
sociale retraitée 

Xavier Saliaris
56 ans, professeur

agrégé de sciences sociales 

Anne Gautier Bourdais
56 ans, assistante

maternelle 

Sébastien De Palma
36 ans, responsable

de rayon 

Angela Di Candido
62 ans, retraitée 

Roland Airiau
62 ans, directeur

de domaine de recherche 

Anne Maréchal
55 ans, ingénieur
informaticienne

Ludovic Demontes
34 ans, ingénieur

développement logiciel

Ghislaine Jouanneau
60 ans, enseignante

retraitée

Stéphane Muller
42 ans, moniteur

éducateur 

Sophie Doutreleau
55 ans, médecin

du travail 

Renaud Haxaire
47 ans, informaticien 

Chantal Anderhuber
63 ans, professeur
de SVT retraitée

François Allet
56 ans, professeur

de physique

Brigitte Lenoble
70 ans, retraitée 

Dominique Godet
55 ans, médecin

généraliste 

Écologie, solidarité, participation citoyenne

Unissons-nous pour Sassenage!

Yannick Belle
47 ans, formateur 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES du 28 juin 2020
SECOND TOUR


