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Yann Souriau
REMPLAÇANT
60 ans,  
deux enfants.  
Maire de Chichilianne,  
consultant.

Katia Bacher
REMPLAÇANTE
22 ans, fille d’agriculteurs 
de Mens. Lycéenne à La Mure  
puis étudiante en sociologie, 
militante au syndicat étudiant UNEF.

le raSSemBlement
des citoYenS

poUr Une isÈre  

solidaire  

et ÉcoloGiQUe

l’iSère pour touS      canton Matheysine-trièves

Gaëlle Garibaldi et Guillaume Gontard
43 ans, trois enfants,

Maire du Percy, 
architecte.

37 ans, deux enfants. Conseillère municipale  
à Notre-Dame-de-Vaulx, vice-présidente du SIVOM  
en Pays de Vaulx, déléguée à la Communauté de Communes 
(commission Economie / Emploi). Doctorat sur la pollution  
de l’air, chef d’entreprise.

CLELLES  Salle Guillot • 28 févriEr 18h00
MONESTiEr-DE-CLErMONT  salle assoc. face église • 3 MarS 19h00
PiErrE CHaTEL • 5 MarS 20h00
COrPS • 10 mars 20h00
MENS salle socioculturelle • 12 MarS 19h00
vaLBONNaiS salle du conseil • 18 MarS 18h00
La MUrE Maison du bénévolat • 20 MarS 19h00
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AGIR 
POUR NE PAS SUBIR !
Il est grand temps de redéfinir l’action politique et de 
proposer une alternative aux modèles actuels, à bout de 
souffle… C’est possible ! Nos territoires et les femmes et les 
hommes qui y vivent regorgent de qualités, de dynamisme 
et d’envies. Nous devons ensemble prendre notre avenir en 
main, imaginer, oser et créer, dans ce canton Matheysine-
Trièves et dans l’ensemble du département, les bases d’un 
autre développement qualitatif et éthique. Un développement 
au service des habitants, respectueux de chaque territoire, 
ouvert sur l’extérieur et générateur de solidarités.

réorienter le budget du conseil 

départemental, par exemple:

POUR RENFORCER  
LA SOLIDARITé 
• Revenir à la gratuité des transports scolaires pour les 

zones rurales.
• Annuler la baisse des subventions qui menace les crèches. 
• Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile.
• Tenir compte de la spécificité du territoire dans  
le soutien aux projets communaux.

POUR LA PROXIMITé  
ET LA MOBILITé

• Soutenir les services publics et privés (poste, santé, 
petits commerces, Internet haut débit,…)
• Faciliter les déplacements : navettes vers les gares  
ou villages, soutien au covoiturage…
• Ouvrir les Maisons du Territoire aux débats  
et propositions des habitants et élus.

POUR UNE éCONOMIE LOCALE 
ET DURABLE
• Mettre en place une action ciblée envers les artisans, 

commerçants et PME (à cout égal 100 « petits » projets 
génèrent plus d’emplois qu’un seul grand).
• Développer les filières et compétences d’avenir (énergie, 
isolation, recyclage, réparation,…), en lien avec  
le territoire et créatrices d’emplois non délocalisables.
• Soutenir l’économie sociale et solidaire.

POUR UNE AGRICULTURE  
ET UN TOURISME D’AVENIR
• Préserver les terres agricoles et soutenir l’installation  

des jeunes agriculteurs par une politique foncière adaptée.
• Structurer des filières ouvrant des débouchés 
(plateformes d’approvisionnement locales, légumeries, 
ateliers de transformation,…)
• Développer la restauration collective bio ou locale.
• Accompagner les stations de moyenne montagne  
vers un tourisme diversifié des 4 saisons en valorisant  
la qualité de nos territoires et de ses acteurs.

POUR LA JEUNESSE  
ET LA CULTURE

• Favoriser les projets de classes spécialisées  
dans nos collèges de proximité.
• Soutenir les associations d’éducation populaire :  
école de musique, université inter-âge, actions  
culturelles,… créatrices d’emploi et de lien social  
en lien étroit avec les territoires.
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Gaëlle Garibaldi
De par mon métier, 
j’accompagne des entreprises 
dans leur développement et leur 
positionnement commercial. Et 
quand je regarde notre canton 
Matheysine Trièves, je peux 
vous affirmer qu’il a un vrai 
potentiel. Nous pouvons enrichir 
l’économie locale et créer des 
emplois durables, par notre 
qualité de vie et les services 
proposés (déplacements, 
connexion Internet, logement, 
garde d’enfants, services et 
commerces de proximité, 
activités sportives et 
culturelles). C’est pourquoi 
je souhaite mettre mes 
compétences au service du 
développement économique 
durable de notre canton, tout 
en préservant notre cadre de 
vie. 

Katia Bacher

Particulièrement sensibilisée aux 
difficultés et inégalités auxquelles 
les jeunes font face pour se 
loger, se déplacer, se soigner 
et trouver un emploi, je me suis 
engagée dans le rassemblement 
des citoyens pour apporter des 
solutions concrètes.

Yann Souriau

Originaire de Notre Dame de 
Vaulx, j’y ai commencé ma 
carrière comme mineur de 
fond. Notre environnement 
exceptionnel, façonné par 
les forestiers, les éleveurs 
et les agriculteurs, et notre 
qualité de vie équilibrée par les 
solidarités et les innovations 
professionnelles sont les clés 
d’un avenir responsable.

Guillaume Gontard
Originaire du Percy (Trièves) 
j’ai été successivement  
président du comité d’avis 
culture puis chef de projet local 
du Contrat de Développement 
Durable de la Région Rhône 
Alpes (Alpes Sud-Isère). Cette 
responsabilité m’a donné 
une bonne connaissance 
du territoire Matheysine-
Trièves et de ses enjeux. 
Je suis convaincu que nous 
pouvons encore influer sur 
notre avenir dans l’intérêt 
de notre territoire et de ses 
habitants. Dans cette période 
d’incertitude, nous devons 
inventer et imaginer d’autres 
pratiques. “Il est grand temps 
de rallumer les étoiles” disait 
Guillaume Apollinaire. Voilà 
le chantier qui nous attend : 
ne pas céder à la morosité et 
tracer ensemble une nouvelle 
voie plus solidaire, citoyenne et 
respectueuse.

Nous viendrons à votre rencontre dans chacune des 72 communes...
POUR NOUS CONTACTER : 

Gaëlle Garibaldi 06 83 76 54 55 - Guillaume Gontard 06 81 39 00 97

https://www.facebook.com/rassemblementmatheysinetrieves

www.lerassemblement-isere.fr

lerassemblement-isere

Ambel, Avignonet, Beaufin, Chantelouve, Château-Bernard, Chichilianne, Cholonge, Clelles, Cognet, Cordéac, Cornillon-en-
Trièves, Corps, Les Côtes-de-Corps, Entraigues, Gresse-en-Vercors, Laffrey, Lalley, Lavaldens, Lavars, Le Percy, Marcieu,  
Mayres-Savel, Mens, Miribel-Lanchâtre, Monestier-d’Ambel, Monestier-de-Clermont, Monestier-du-Percy, Monteynard,  
La Motte-d’Aveillans, La Motte-Saint-Martin, La Mure, Nantes-en-Ratier, Notre-Dame-de-Vaulx, Oris-en-Rattier, Pellafol,  
Le Périer, Pierre-Châtel, Ponsonnas, Prébois, Prunières, Quet-en-Beaumont, Roissard, Saint-Andéol, Saint-Arey,  
Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Guillaume, Saint-Honoré, Saint-Jean-de-Vaulx, Saint-Jean-d’Hérans, Saint-Laurent-en-Beaumont,  
Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Martin-de-la-Cluze, Saint-Maurice-en-Trièves, Saint-Michel-en-Beaumont, Saint-Michel-les-Portes, 
Saint-Paul-lès-Monestier, Saint-Pierre-de-Méaroz, Saint-Sébastien, Saint-Théoffrey, Sainte-Luce, La Salette-Fallavaux,  
La Salle-en-Beaumont, Siévoz, Sinard, Sousville, Susville, Treffort, Tréminis, Valbonnais, La Valette, Villard-Saint-Christophe.


