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Canton
d’Albertville Sud Notre projet pour le 

canton d’Albertville Sud

Notre projet
c’est vousLe canton Albertville Sud a malheureuse-

ment été sous-représenté pendant la dernière 
mandature. De par son histoire récente, il est 
porteur à la fois d’importants espoirs écono-
miques mais aussi d’une grande exigence en 
matière de qualité de l’environnement et de 
solidarité. 

Un patrimoine
à valoriser

Notre canton possède, entre autres, un pa-
trimoine historique, un patrimoine paysager, 
ainsi que des équipements culturels et spor-
tifs exceptionnels dont il s’agit d’optimiser la 
mise en valeur et/ou l’utilisation.

Résoudre l’équation 
du Développement 

Durable

Le développement durable doit associer ces 
exigences économiques, sociales et environ-
nementales et nous sommes mobilisés pour 
résoudre cette équation au plus grand profi t 
de tous les habitants du canton et de notre 
département.

Pour un projet 
équilibré & volontaire

Impliqués dans la vie citoyenne et dans la vie 
de l’entreprise, nous avons à cœur de mettre 

notre expérience et notre écoute pour propo-
ser un projet cantonal équilibré et volontaire, 
qui prenne en compte, en effet,  toutes les po-
pulations de notre canton, rurales et urbaines, 
jeunes enfants, ados, familles, actifs et retrai-
tés …etc.

Nous vous invitons à en prendre connaissance 
au travers de ce document,  à en débattre lors 
des rencontres que nous organisons et à nous 
accorder votre confi ance les 20 et 27 mars 
prochains …
NOTRE RÉEL PROGRAMME C’EST VOUS !
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De la petite enfance 
jusqu’à la majorité,des 

structures 
à réadapter et renforcer 

L’accompagnement 
de nos aînés et des

 personnes fragilisées, 
une priorité

L’économie et le tourisme, 
axes essentiels de la 

dynamique de notre ville

La culture

Nous avons décidé de mettre l’accent 
sur l’économie, compétence que le 
Département pourrait perdre au profi t 
de la Région dès 2014, pour sécuriser et 
développer l’emploi sur notre territoire.

Nous initierons également des orienta-
tions à plus long terme, notamment en 
matière de tourisme et de transport.

Du fait de la réforme territoriale et 
de l’évolution fi scale des collectivités, 
nous devrons arbitrer le budget actuel 
afi n de l’orienter sur les priorités que 
nous nous sommes fi xées, sans tou-
cher les impôts.

Notre projet détaillé pour le canton d’Albertville Sud
Un projet en 7 points-clés

Développer les places en crèche des enfants et insister • 
sur les projets multi générationnels. Permettre d’étendre 
les heures d’ouverture des crèches pour répondre mieux 
aux attentes des parents et venir davantage en aide aux 
familles monoparentales ou isolées.

Développer et étendre le Réseau d’Ecoute d’Accompa-• 
gnement et d’Appui à la Parentalité aux adolescents afi n 
de prévenir la délinquance.

Engager une politique volontariste en matière d’orien-• 
tation de nos collégiens : mise en place de bilans d’orien-
tation pour tous les élèves de 3ème ; et développer, en lien 
avec les équipes pédagogiques, des « agendas métho-
dologiques ».

Améliorer le quotidien de nos collégiens en poursuivant • 
les plans de rénovation et d’équipement des collèges, en 
imposant les nouvelles techniques de construction et de 
rénovation BBC.

Renforcer la formation des TOS (techniciens des collè-• 
ges) et leur garantir de meilleures conditions de travail.

Développer l’esprit entrepreunarial de nos jeunes en • 
favorisant les rencontres avec les créateurs d’entreprise.

Développer les structures d’accueil de jour, type maison • 
de services, favorisant les activités physiques et culturel-
les et permettant de détecter les situations de détresse.

Développer les structures et le logement multi social • 
et multi générationnel pour favoriser les échanges ainsi 
que le partage de la mémoire et de l’expérience.

Favoriser et soutenir les initiatives pour assurer le • 
maintien à domicile de nos parents en fi nançant par 
exemple, la mise en œuvre des technologies de vigilance 
et d’assistance à domicile.

Promouvoir l’adaptation de l’habitat à la dépendance.• 
Renforcer la formation et la qualifi cation des person-• 

nels intervenant auprès des personnes âgées.
Favoriser l’accessibilité de tous les espaces publics aux • 

personnes à mobilité réduite.
Continuer à réaliser des places en hébergement pour • 

personnes âgées dépendantes.
Assurer une communication simple permettant aux • 

familles de comprendre aisément les démarches et for-
malités diverses à accomplir dans le domaine de la dé-
pendance.

Participer aux côtés des collectivités locales qui le sou-• 
haitent à conserver ou apporter une offre de commerces 
et de services – santé/médecine par exemple- de proxi-
mité dans les centres des villes et villages.

Faciliter l’installation des producteurs locaux pour la • 
vente directe de leurs produits

Encourager la mise en place d’AMAP• 
Mettre en place une gestion des forêts privées et publi-• 

ques savoyardes de telle manière que la fi lière bois soit 
correctement alimentée en qualité et quantité

Mettre en place un pôle de compétitivité – éco-cons-• 
truction par exemple – sur la grande zone d’activité du 
canton

Proposer aux entreprises du canton un lieu de mutua-• 
lisation de moyens de communication tel que visiocon-
férence

Etablir un contrat de territoire Tourisme avec des ob-• 
jectifs en matière de réhabilitation de notre hôtellerie et 
de développement de l’offre alternative d’hébergement 
(camping, résidences hôtelières, mobil home)

Poursuivre et intensifi er la politique de soutien aux • 
festivals de notre canton.

Encourager les pratiques musicales et artistiques qui • 
font appel à la créativité.

Encourager les lectures publiques dans les lieux de vie • 
et de loisirs (les cafés, les bus, les prés, les sentiers, les 
aires de jeux, les gymnases…).

Soutenir les nouveaux talents littéraires ou musicaux • 
dans leur 1ère édition ou leur 1er enregistrement.

Soutenir la création de ludothèques de proximité pour • 
un public mixte jeunes et aînés.

Le Sport et 
Loisirs Sportifs

• Soutenir les actions qui permettent de disposer de 
plans d’eau de baignade de qualité

Soutenir les clubs, associations et comités pour la mise • 
en place de pratiques « santé-loisir»

Encourager le regroupement de clubs locaux pour mu-• 
tualiser les structures et « s’approprier un territoire qui 
dépasse le clocher ».

Encourager la création de « poules de proximité » dans • 
les championnats d’un même niveau pour éviter les dé-
placements longs.

Soutenir l’offre de transports collectifs qui permettent • 
aussi bien les déplacements de proximité que les dépla-
cements interurbains aux heures et sur les trajets dont 
ont besoin les touristes, les travailleurs et les clients des 
commerces et services.

Créer des parkings de covoiturage en périphérie d’Al-• 
bertville pour éviter d’aller stationner en centre ville. 
Créer aussi ces parkings aux nœuds routiers du canton.

Un environnement 
exceptionnel à protéger 

•  Surveiller et prendre les mesures concrètes pour une 
qualité de l’air et de l’eau : nous devons respirer « l’air 
pur des montagnes » de même qu’en boire l’eau. 

Encourager la mise en place du tri sélectif dans les • 
communes où ce tri n’est pour l’instant que centralisé

Initier le compostage avec les déchets issus des repas • 
sur le lieu des cantines scolaires 

3 ans 
& un budget constant 
pour mettre en œuvre

 ce projet

Les 20 et 27 mars,

votez pour Alain Marçais

et Hanane Bezzih

Développer le tourisme 
4 saisons

Un incontournable : 
l’organisation d’un Grenelle 

du Lyon-Turin

Une offre de transport 
à développer et à gérer 
en bonne intelligence

Maintenir et de développer
l’activité économique

Conforter le lien 
social  

Les 3 axes de notre projet

Engagés à vos côtés 
pour un projet équilibré 

& volontaire
Alliance pour un Centre
Indépendant en Savoie
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146 millions 
d’euros de 

budget 
d’investisse-

ment

387 millions 
d’euros de 
budget de 
fonctionne-

ment

POUR NOS AÎNÉS
Encourager le maintien à domicile et dans la 
commune avec des logements adaptés.
Renforcer la professionnalisation médicale et 
psychologique des accompagnants. 
Rompre l’isolement des aînés, avec le soutien à la 
création de logements et de structures d’accueil, 
accessibles et intergénérationnels, privilégiés par 
des bonifi cations de subvention.
Permettre à nos aînés d’accéder à une consultation 
médicale annuelle gratuite.

POUR NOS ENFANTS
Développer le nombre de places pour l’accueil de 
la petite enfance, avec le renforcement des modes 
alternatifs de garde.  
Encourager les initiatives visant à élargir les horaires 
d’accueil de nos enfants.
Accroître la sensibilisation à la citoyenneté des plus 
jeunes.
Signer une convention de partenariat avec l’UNICEF 
pour devenir « Département Ami des Enfants » et 
bénéfi cier du réseau  d’échanges des collectivités 
engagées sous ce label.

POUR NOS JEUNES
Favoriser une gestion intercommunale des centres 
de loisirs. 
Poursuivre la mission de construction et d’entretien 
des collèges.
S’engager davantage dans l’orientation des collé-
giens et développer leur connaissance du monde de 
l’entreprise.
Faciliter l’accès à un premier emploi des jeunes avec 
une aide à la mobilité et à la préparation du permis 
de conduire.
Proposer l’expérimentation, sur notre territoire, d’un 
vrai RSA jeune sans l’attribution conditionnée à 
2 années préalables de travail.

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN 
MATIÈRE DE LOGEMENT POUR QUE 
LES ACTIFS SAVOYARDS PUISSENT SE 
LOGER DÉCEMMENT
Concilier développement économique & agricole, 
urbanisation & préservation de notre environnement, 
dans un contexte foncier contraint, en soutenant les 
projets de construction de logements densifi ant villes et 
villages.
Subventionner les mètres carrés pour le confort 
d’usage (balcons, terrasses, buanderies, locaux 
communs...).

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN 
MATIÈRE DE TRANSPORT POUR 
FACILITER LES DÉPLACEMENTS 
QUOTIDIENS TOUT EN RESPECTANT 
L’ENVIRONNEMENT
Réaliser les aménagements routiers pour améliorer 
le fl ux de transit entre les agglomérations.
Poursuivre la minoration du coût des péages.
Assurer une meilleure promotion du site internet de 
covoiturage MobiSavoie. 
Créer des parkings gratuits de covoiturage aux 
entrées d’autoroute, à proximité des grands nœuds 
routiers, en périphérie des villes...
Encourager les modes de transports collectifs et 
doux.
Mettre en œuvre un réseau de stations de recharge 
pour les véhicules électriques.

ECONOMIE & EMPLOI
Aider les entreprises innovantes & créatrices d’em-
plois, développer l’écologie industrielle.
Accompagner l’aménagement du foncier écono-
mique, la réhabilitation des friches industrielles et la 
création de hameaux artisanaux en milieu rural. 
Engager de nouvelles procédures FISAC pour soutenir 
le commerce de proximité.
Soutenir le plan de déploiement du haut-débit.

TOURISME
Veiller à la promotion des grands sites touristiques, 
naturels, industriels méconnus. 
Renforcer nos stations thermales avec une offre 
développée « bien-être ».
Contribuer à la remise à niveau de notre hôtellerie.
Développer le tourisme vert et le tourisme cycliste: 
cyclotourisme, sentiers VTT... 

AGRICULTURE 
Mettre l’accent sur la mise en valeur de nos appel-
lations d’origine.
Favoriser le développement de points de vente 
directe de produits du terroir. 
Soutenir les investissements agricoles.
Accompagner la réorganisation de la fi lière bois.

CULTURE 
Organiser l’accès aux pratiques culturelles, vérita-
bles vecteurs de lien social, et de créativité pour tous 
les jeunes.
Elargir l’accès à la culture au public adulte.
Accentuer le soutien aux festivals.

SPORTS :
Conditionner les aides allouées pour offrir des tarifs 
attractifs et abordables. 
Soutenir les classes de découverte en Savoie sur 
toutes les saisons. 
Développer des infrastructures sportives et des équi-
pements dédiés à de nouvelles pratiques sportives. 

LES 3 MOTIVATIONS CLÉS 
DE L’ACIS :
1- Proposer une approche alternative et plus 
impliquée du Conseil Général
2- Développer des projets concrets et réalistes 
avec humanisme et pragmatisme.
3- Encourager le Conseil Général de la Savoie 
à mener une politique plus ambitieuse autour 
de grands projets structurants.

LES 2 FONDAMENTAUX 
DE L’ACIS :
1- La relance & la consolidation du projet 
Lyon-Turin 
2- La mise en place de plans tourisme 
« 4 saisons ».
Pour :
redonner un élan à l’économie savoyarde
assurer les ressources nécessaires à la mise en 
place de politiques et de services adaptés aux 
besoins de tous les Savoyards.

Un projet cantonal concret et réaliste 
avec humanisme et pragmatisme

L’ACIS EN QUELQUES MOTS
Date de création : octobre 2010
Nom : Alliance pour un Centre Indépendant 
en Savoie 
Collectif constitué par les représentants locaux :
- du Nouveau Centre
- du Parti Radical Valoisien 
- de l’Alliance Centriste 
- du Mouvement Démocrate
et des élus indépendants et sans étiquette.

Alliance pour un Centre
Indépendant en Savoie

MENER CES POLITIQUES AMBITIEUSES EN ALLÉGEANT LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT.
ARBITRER ET REDÉPLOYER LES BUDGETS AVEC UN CONSEIL GÉNÉRAL PLUS MOTEUR 
QUE SIMPLE DISTRIBUTEUR DE SUBVENTIONS
POUR QUE NOS CANTONS SOIENT DES CENTRES DE VIE ET DES CENTRES DE RICHESSE 
POUR TOUS, AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
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Une Savoie 
« centre de richesse »

pour tous 

Une Savoie 
« centre de vie »

pour tous 


