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Et maintenant au travail !

Il y a tout juste 6 ans avec beaucoup
d'émotion, je rendais hommage à mon prédécesseur Claude Vallet … Ce soir j'aurais à
nouveau une pensée pour lui. Je voudrais
aussi remercier l'équipe qui m'a accompagné
pendant ces six dernières années. C'est surtout
grâce à ces six ans de travail que les modanais
n'ont pas hésité à nous renouveler leur
confiance …
Merci aux 1009 modanaises et modanais qui se sont déplacés pour voter et les 768
qui nous ont montré leur confiance et ont ainsi
validé le bilan des six dernières années
Mais surtout, je vous remercie, tous, les
anciens qui continuent et les nouveaux, chers
colistiers, pour votre confiance.
Vous avez décidé de donner de votre temps,
beaucoup de temps pour la collectivité …
pour les modanaises et les modanais … pour
notre ville.
Malgré les difficultés qui nous attendent, surtout financières, nous devons travailler ensemble pour l'avenir de notre ville
conformément à nos engagements devant les
électeurs … Nous ne devons pas les décevoir.
Nous allons continuer dans le sens de la
rénovation et de la transformation de Modane

et de sa station, pour les rendre plus attractives. Je suis déterminé, je vous demande de
l'être aussi pendant les six prochaines
années.
Je compte sur les nouveaux, sur les
jeunes pour nous bousculer un peu, pour
nous faire avancer avec de nouvelles idées.
Le mandat qui débute aujourd'hui,
sera surtout le mandat de
l'intercommunalité, du travail en commun,
du rapprochement des stations et déjà un
nouveau périmètre pour le canton de
Modane, c'est-à-dire de nouveaux modes de
fonctionnement, de nouveaux projets et de
nouvelles relations.
Pour tout cela, nous devrons nous
appuyer sur le personnel que je remercie ce
soir et les services, le mandat précédent a
connu beaucoup de changement, de
départs, d'autres restent à venir avec une
profonde réorganisation pour plus
d'efficacité et de cohésion.
En quelques mots, notre projet se
décline en quatre axes concrets, ambitieux
et cohérents :
Ÿ renforcer le dynamisme de notre ville par le

développement économique, touristique et

sa modernisation …
Ÿ améliorer notre cadre de vie, consolider et
soutenir les activités dans les domaines de la
culture, de l'animation, du sport et du patrimoine,
Ÿ faire que les grands chantiers constituent
une véritable opportunité pour Modane, en
dynamisant l'économie locale.
Ÿ prendre en compte les préoccupations de
l'ensemble des Modanais, des personnes
âgées et des jeunes ...

Ces engagements sont la base de nos
actions et je vous rappelle que les modanaises et les modanais nous ont remis les clefs
de la ville pour les six prochaines années.
J'ai besoin de vous, d'une équipe
soudée, cohérente, dynamique … et au
travail. J'ai besoin de votre aide et de votre
soutien, mais comme les modanais, j'ai
confiance en vous … Merci !
(Intervention de JC Raffin, au cours du premier conseil
municipal, après l'élection du maire)

Jean Claude Raffin
Maire de Modane

Maire
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Gérard MASOCH
Maire adjoint
Travaux
Commission
d'appel d'offres
Délégation de
service public –
commission
d'ouverture des plis
Syndicat des
digues, AFP(1).
Commissions : finances, économie
commerce, urbanisme cadre de vie,
personnel.
Comités consultatifs : Agriculture forêt,
patrimoine, sécurité.

Christian SIMON
Conseiller
municipal
délégué,
Sports.
Syndicat
Intercommunal du
Centre Routier du
Freney, Syndicat
du Pays de
Maurienne (suppléant).
Commissions : travaux, économie
commerce.
Comités consultatifs : sports.

Louis THOMAS
Conseiller
municipal
délégué,
patrimoine
communal.
Commission
permanente
d'appel d'offres
(suppl.) commission Délégation de
service public(suppl.), Syndicat des
digues, Correspondant défense.
Commissions : travaux, finances
économie commerce, urbanisme cadre
de vie.
Comités consultatifs : Sécurité.

Xavier LETT

Thierry THEOLIER

Nicole SELTZER

Transports
Relations avec
l’Italie.
Syndicat Mixte
Thabor Vanoise, ,
Office de Tourisme,
SAEM « Trans fer route ».
Commissions : Travaux, finances,
économie commerce, urbanisme cadre
de vie.
Comités consultatifs : Animation,
agriculture forêt, culture et patrimoine,
communication, sécurité, Modane
Ohmden, tourisme.

Aline CHIAPUSSO
Maire adjointe
Personnel,
Événementiel,
Cadre de vie
C e n t r e
Départemental de
Gestion de la
Fonction Publique
Territoriale de la
Savoie, Comité National d'Action
Sociale.
Commissions : travaux, finances
économie commerce, urbanisme cadre
de vie, personnel.
Comités consultatifs : Animation,
communication, sécurité, tourisme.

Chantal RATEL

Commissions :
travaux, finances
, conomie commerce.
Comités consultatifs : Agriculture
forêt, culture et patrimoine, communication, sports, Modane Ohmden,
tourisme.

Conseiller
municipal.
Syndicat
Intercommunal du
Centre Routier du
Freney.
Commissions :
travaux.
Comités consultatifs : Agriculture
forêt, sports, tourisme, culture et
patrimoine.

Julien BILLOIR
Maire adjoint
Economie,
commerce,
artisanat.
SICROF(2)
Commissions :
travaux, finances
é c o n o m i e c o mmerce, urbanisme
cadre de vie, personnel.
Comités consultatifs : Animation,
communication, sécurité, sports,
scolaire, solidarité, tourisme.

Claude FRIQUET

Commission
d'appel d'offres
Commission
Délégation de
service public,
Syndicat Mixte
Thabor Vanoise ( s u p p l . ) O ff i c e d e
Tourisme Commissions : travaux,
finances économie commerce, urbanisme cadre de vie. Comités consultatifs : Agriculture forêt, patrimoine,
sécurité, tourisme.

Gabrielle GINDRE

Conseiller
municipal
délégué.
Animations.
Conseil
d'administration du
Centre Communal
d'Action Sociale
Office de Tourisme
Modane - Valfréjus.
Commissions : travaux.
Comités consultatifs : Animation,
culture et patrimoine, sécurité, scolaire,
solidarité, tourisme.

Christian FACON

Conseillère
municipale.
Conseil
d'administration du
Centre Communal
d'Action Sociale
Délégation Locale
de la Croix Rouge
Française.
Commissions :
travaux.
Comités consultatifs :
solidarité.

Scolaire,

Conseiller
municipal
délégué,
cérémonies,
personnes
âgées.
Centre Communal
d'Action Sociale,
Délégation Locale
de la Croix Rouge Française.
Commissions : travaux, finances,
urbanisme cadre de vie.
Comités consultatifs : Animation,
culture, communication, sécurité,
scolaire, solidarité.

Denis PASTEL

Conseillère
municipale.

Conseiller
municipal.
Commission
d'appel d'offres
(suppléant)
commission
Délégation de
service public
(suppl.) SICROF(2),

Commissions :
travaux.
Comités consultatifs : Agriculture
forêt ,culture et patrimoine, sports.

AFP(1) (suppléant).
Commissions : travaux, finances
urbanisme cadre de vie.
Comités consultatifs : Agriculture
forêt, patrimoine.

Angeline CRASEZ

René PERRI

Commission d'appel
d'offres
Délégation de service
public – commission
d'ouverture des plis
Syndicat Mixte
T h a b o r Va n o i s e ,
SICROF(2), Syndicat des digues, Office
de Tourisme.
Commissions : travaux Finances
Economie commerce.
Comités consultatifs :Agriculture et
forêt, communication, tourisme.

Conseillère
municipale
déléguée.
Valfrèjus.

Sandrine JAMMES
Conseiller
municipal
délégué.
Communication

Maire adjoint
Finances.

Maire adjointe
Tourisme

Conseillère
municipale.
Conseil
d'administration du
Centre Communal
d'Action Sociale
Délégation Locale
de la Croix Rouge
Française
Commissions :
travaux, Urbanisme cadre de vie.
Comités consultatifs : Animation,
sécurité, scolaire, solidarité.

Sabine CHEVALLIER
Maire
adjointe
Solidarité,
Affaires
scolaires.
Centre Communal
d'Action Sociale,
SICROF(2),
Syndicat du Pays de Maurienne,
Collège « La Vanoise ».
Commissions : travaux, finances
Economie commerce, urbanisme cadre
de vie, personnel.
Comités consultatifs :Communication,
sécurité, scolaire, solidarité, tourisme.

Géraldine BOTTE
Conseillère
municipale
déléguée,
culture,
patrimoine.
Commissions :
travaux, urbanisme
cadre de vie.
Comités consultatifs :Animation,
agriculture et forêt, culture et patrimoine,
Sport, jumelage Modane Ohmden,
tourisme.

Laurence PETINOT
Conseillère
municipale
déléguée.
Agriculture
forêt.
Conseil
Associations
Foncières
Pastorales .
Commissions : travaux, travaux,
finances urbanisme cadre de vie.
Comités consultatifs : Agriculture forêt,
culture et patrimoine, sports, Modane
Ohmden.

Marie DALAMA
Conseillère
municipale.
Centre Communal
d'Action Sociale .
Commissions :
t r a v a u x ,
Urbanisme cadre
de vie.
Comités consultatifs :Animation, solidarité.

Dominique MOREAU
Conseillère
municipale.
Conseil
d'administration du
Centre Communal
d'Action Sociale
Délégation Locale
de la Croix Rouge
Française
Commissions : travaux, finances
Urbanisme cadre de vie.
Comités consultatifs : Animation,
agriculture forêt, culture, communication, scolaire, solidarité, tourisme.

Yannick TEYSSIER
Conseiller
municipal.
Commissions :
travaux.
Comités consultatifs : Animation,
culture et patrimoine, communication, sécurité,
sports, Modane Ohmden.

(1) association foncière pastorale
(2) Syndicat Intercommunal du Centre
Routier du Freney
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