
Stéphane BOCHET
55 ans, artisan
Maire de Curienne de 2014 à 2020

Curienne 2020
ELECTIONS MUNICIPALES

15 et 22 mars

Le mandat 2014-2020 a permis de mener à bien de nombreux projets importants pour la Commune :

● Des travaux de voirie, goudronnage, sécurisation et finalisation du cheminement piéton reliant le
Chef-lieu et Les Vachers.

● La rénovation thermique de nos bâtiments, tels que la cantine, garderie et bibliothèque.
● La mise en place, puis le maintien des activités périscolaires qui au fil du temps se sont transformées

en un magnifique lien intergénérationnel avec le goûter de Noël et le repas des aînés.
● Le renouvellement total de l'éclairage public avec un passage en LED et l'extinction à venir le soir

dans le but louable de faire des économies d'énergie, mais aussi afin de réduire la pollution lumineuse
la nuit.

Tout a été réalisé dans un souci de maîtrise du budget d'investissement et toujours avec l'idée de réduire les
coûts de fonctionnement sur le moyen et long terme. D'autres actions, notamment la renégociation des
contrats avec nos divers fournisseurs, ont permis la baisse significative du budget de fonctionnement.

La vente de deux terrains communaux permettra de faire face au reste à charge communal (montant financier
restant à la charge de la Commune après l'octroi de subventions) pour des projets plus importants à savoir :

● La création d'un restaurant scolaire.
● La mise en accessibilité de la Mairie.
● La construction d'un bâtiment qui aura pour vocation d'accueillir nos écoles élémentaires, la garderie,

la bibliothèque et d'autres activités.

Ce bilan plus que positif et une motivation sans faille me font briguer un nouveau mandat au côté d'une
équipe nouvelle, variée et déjà unie par le travail à accomplir.

Je vous invite fortement à venir nous rencontrer lors de nos prochaines réunions, dont vous trouverez les
dates en fin de cette page. Vous pourrez ainsi débattre avec nous de nos futures orientations.

Pour maintenir la cohérence de notre projet et garder une équipe soudée, je vous demande de voter la liste
entière.

Stép�a�� B�c�e�

Venez nous rencontrer et échanger, prochains rendez-vous :
● Le samedi 07 mars à 11h au Fornet près du four à pain
● Le samedi 07 mars à 15h sur la place de l'église
● Le mercredi 11 mars à 19h à la salle polyvalente
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Jean-Paul BARON, 58 ans et fonctionnaire à Orange France Télécom.
J'habite Montmerlet depuis septembre 2000, avec mon épouse et mes deux enfants. Je souhaite
participer au développement de notre village, dans le respect de sa spécificité, liée à sa situation
géographique de petite agglomération de montagne aux portes de Chambéry. Je souhaite réfléchir à
l'accueil des touristes, tout en préservant les milieux naturels et profiter de notre partenariat avec
Chambéry Métropole, le Parc des Bauges et Natura 2000 pour harmoniser la situation et revaloriser le
financement des structures actuelles et à venir.

Christian CHEVALIER, 72 ans et artisan maçon retraité, 3 enfants.
Curiennais depuis 41 ans, 2ème adjoint sortant je souhaite poursuivre mon engagement au profit des
travaux à venir, ainsi qu'à l'entretien des bâtiments pour le bien de la commune et de ses habitants.

Michel COUDURIER, 71 ans et retraité de l'Éducation Nationale en tant que professeur dans le
domaine de la menuiserie et des charpentes.
Je suis natif de Curienne et je me suis investi dans les TAP pendant quelques années, activité qui m'a
permis de côtoyer aussi bien les parents d'élèves que les personnels de la commune et qui m'ont
apporté beaucoup de satisfactions.
Je souhaite continuer à participer à la vie de cette belle commune en tant que conseiller municipal.

Emilie GUYARD, 40 ans, 2 enfants, diplômée en gestion des espaces ruraux et de l’environnement,
actuellement en reconversion professionnelle comme responsable de structures de l'Économie
Sociale et Solidaire.
Curiennaise depuis presque 4 ans, j’ai tout de suite eu le coup de coeur pour ce lieu, son cadre de vie
préservé, ses paysages. J’ai découvert un tissu associatif dynamique.
Notre village est plein d’atouts. Je souhaite m’investir pour contribuer à son développement dans le
respect de son identité rurale et montagnarde, accompagner les initiatives citoyennes et associatives
et favoriser le lien intergénérationnel.

Éric HYVERT, 50 ans et responsable d'exploitation.
Je suis établi sur Curienne depuis 2001 et je souhaite continuer les projets qui ont été démarrés par la
précédente équipe municipale en m'investissant pour le bon fonctionnement de la commune.

Romain LEBRETON, 39 ans, 2 enfants, informaticien, installé à Curienne depuis 10 ans. Rapidement
investi au sein de l’école (délégué de parents et Sou des écoles), l’engagement de proximité sur le
plateau de la Leysse me tient à coeur. Je souhaite profiter de ce mandat pour valoriser et partager
l’ensemble des projets et des actions de notre nouvelle équipe municipale, au travers de différents
supports de communication.

Yannick L'ORPHELIN, 45 ans et professeur de sciences physiques au lycée Vaugelas,
Installé à Curienne avec ma famille depuis 2015, il m'est apparu assez rapidement comme essentiel
de participer activement à la vie citoyenne du village où nous avons choisi de vivre.
Les projets amorcés concernant la restructuration de l'école, son intercommunalité et la pérennisation
de son fonctionnement en effectifs réduits me semblent être des objectifs tout particulièrement
importants à défendre. La vie culturelle et associative constitue pour moi également un centre d'intérêt
car source de lien social, intergénérationnel...
D'une façon plus générale, je souhaiterais que les futures réalisations au sein de notre commune
suscitent une envie d'implication chez de nombreux concitoyens et se fassent donc dans l'ouverture et
la concertation, au-delà du cercle strict du conseil municipal.
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Yann MARTINET, 43 ans, commercial, marié, 1 enfant. Je vis avec ma famille sur Curienne depuis 10
ans. Je souhaite être présent au sein de cette équipe pour mener à bien les projets d’avenir pour notre
commune.

Benjamin NARETTO, 28 ans et développeur informaticien sur Technolac chez 1Spatial France et
curiennais depuis 18 ans.
Je suis un fervent utilisateur et défenseur des transports en communs, tout en prônant les modes de
déplacement doux et partagés et je suis prêt à faire entendre la voix de Curienne auprès de la
commission transport de Chambéry.

Norbert PERROUD, 55 ans et responsable industrialisation.
Installé à Curienne depuis 22 ans. La finalisation des actions en cours et la bonne santé financière de
Curienne ont motivé mon envie de m'investir une nouvelle fois pour notre commune. Les projets
proposés par cette nouvelle équipe devront permettre un développement de notre territoire tout en
gardant une qualité de vie de village.
J'apporterais mon expérience professionnelle et d'ancien élu à cette équipe dont j’apprécie la diversité
et la motivation.

Floriane PISANO, 28 ans, chargée d’animation vélo.
J’ai envie de m’investir pour la commune de Curienne qui a vu naître mes premiers souvenirs d’enfant.
Les projets qui me tiennent le plus à coeur sont les projets culturels, éducatifs, les enjeux
environnementaux, ainsi que la création et le maintien du lien social et du tissu associatif.
J’aimerais que chacun.e puisse trouver sa place à Curienne et participer activement à la vie de la
commune. Je souhaite aider à conserver le cadre de vie agréable et rural que nous connaissons.

Steve PONTIUS, 30 ans. Passionné de sports de montagne et de nature, je suis arrivé depuis 2 ans
sur la commune, et je me suis vite rendu compte de la qualité de vie au village. Soucieux du bien-être
de tous, je souhaite participer activement aux décisions et orientations envisagées. Ingénieur en
mécanique, j’ai récemment fait une reconversion professionnelle dans l'isolation des bâtiments et les
énergies renouvelables à l ASDER à Chambéry. Mes compétences principales pour aider la commune
sont donc l’environnement, les bâtiments, et la transition énergétique. Jeune papa, je souhaite
également contribuer à une commune où les enfants pourront s’épanouir.

Patricia RASTELLO, 49 ans et ouvrière maroquinière.
Je suis issue d'une famille ancrée à Curienne depuis des générations. Il me tient à cœur de tisser des
liens entre les habitants de notre village et de contribuer au respect du bien-vivre ensemble.

Noémie WINTER, 35 ans et sage-femme à l’hôpital de Chambéry,
Il y a un peu plus de 3 ans que nous avons choisi, avec mon conjoint, de vivre à Curienne et d’y voir
grandir nos enfants. Ils sont scolarisés ici et la qualité de l’enseignement prodigué dans nos écoles me
tient vraiment à cœur. C’est la principale raison de mon engagement au sein de cette équipe
municipale.
La vie culturelle à Curienne et sur le plateau me semble aussi incontournable, et je souhaite continuer
à participer à son développement.
Enfin, j’attache une grande importance à la préservation de notre environnement et je souhaite qu’il
soit pris en compte dans tous les projets de la municipalité.
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« Vivre ensemble à Curienne »

A l'aube de ce nouveau mandat, une équipe à l'effectif fortement renouvelé souhaite faire
aboutir des projets pérennes pour Curienne en travaillant de façon concertée et participative.
Nous souhaiterions que chacune et chacun se sente concerné et s'implique à sa manière
dans la vie communale.

La bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et la baisse de l'endettement redonnent
à la commune une capacité d'investissement et nous permettront d'assurer sereinement la
poursuite de l'entretien de notre commune.

Ainsi le projet cantine devrait aboutir prochainement avec une ouverture à la rentrée 2021.
En parallèle, une réflexion sera menée sur un nouvel espace scolaire couplé à une
réhabilitation de la mairie et de la bibliothèque. Ces différents travaux ont pour but de rendre
les locaux municipaux situés au cœur de la commune plus attractifs et bien sûr plus
accessibles et fonctionnels pour les personnes à mobilité réduite.

D'autres projets de construction de logements ayant vocation à accueillir quelques nouvelles
familles dans les années à venir sont amorcés et viendront, nous l'espérons, grossir les
rangs de nos écoles. Il faudra cependant rester vigilants et mobilisés autour des effectifs
scolaires car l'inspection académique envisage une fermeture de classe dès la rentrée 2020.

Quelques orientations vers lesquelles nous souhaitons également aller sont :
l’environnement car la situation actuelle nous invite à agir ensemble, la culture afin de rendre
le village animé et vivant, et le lien intergénérationnel qui a satisfait aussi bien les jeunes
que les plus âgés.

D'une manière plus générale, nous serons attentifs à préserver la qualité de vie et l'entité
rurale de notre village et serons à l'écoute de tous les projets que vous aimeriez voir discuter
à Curienne notamment par le biais de nos associations et celles du plateau de la Leysse.
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