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vu, les candidats

Majorité parlementaire

Jocelyne
GARD

Remplaçante

Patrick
CURTAUD

Des élus proches de vous



L’emploi
Soutien au développement économique
Dans un contexte économique difficile, Patrick 
CURTAUD s’implique dans les projets d’installations 
d’entreprises autour de Vienne et apporte une aide 
active aux projets de développement de celles qui 
sont installées sur notre territoire, comme l’entreprise 
Jullien à Estrablin.

L’agriculture
Pour une agriculture de proximité
Le canton de Vienne-sud est urbain et rural.
Patrick CURTAUD soutient les projets du secteur 
agricole : le service de remplacement, la vente directe 
par les producteurs, les circuits courts, l’utilisation des 
huiles végétales.

La vie quotidienne
Contre le fret ferroviaire
Aux côtés de J. Remiller, il s’oppose à l’augmentation 
du trafic fret dans la traversée de Vienne, au Conseil 
municipal qui a délibéré en 2009 et lors des réunions 
sur ce sujet.

La culture
Un engagement sans faille
Ténacité, détermination, travail : la vie culturelle à 
Vienne et dans le canton s’est développée comme 
jamais (médiathèque « tête de réseau » pour les 
communes, tournée du Théâtre de Vienne, aide aux 
activités des associations culturelles, restauration du 
patrimoine).

Le sport
Un élu qui écoute le monde sportif
De nombreux équipements sportifs ont vu le jour 
ou ont été rénovés avec la participation du Conseil 
général, sous l’impulsion de Patrick CURTAUD : stade 
Etcheberry à Vienne, halle sportive de St-Romain-en-
Gal,  salle de judo à Eyzin-Pinet, stade de Moidieu-
Détourbe, …
Il a également apporté une écoute attentive aux 
projets des associations pour les grands – et moins 
grands – évènements qu’elles organisent.

Patrick  CURTAUD au service de :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les 20 et 27 mars prochains se déroulera l’élection 
du conseiller général de notre canton, Vienne-sud.
J’ai l’honneur de solliciter à nouveau votre confiance 
pour les trois prochaines années pour mener à bien les 
projets qui ont été engagés pour vous.

J’ai la conviction d’avoir servi les habitants, les élus et 
les communes de notre canton avec honnêteté, avec le 
plus d’efficacité possible et avec détermination.
Dans un contexte financier difficile pour toutes les 
collectivités, j’ai travaillé avec les élus pour soutenir 
leurs projets, mais aussi les actions des associations 
qui ont fait appel à moi pour les aider depuis 2001.
Je vous remercie de votre confiance et je vous invite 
à m’apporter vos suffrages lors de votre vote les 20 
et 27 mars.
Je resterai disponible et à vos côtés comme je l’ai été 
tout au long de ce mandat.
Pour cette élection, je serai accompagnée de Jocelyne 
GARD qui sera ma remplaçante. Jocelyne GARD est 
aussi une élue de terrain, adjointe au maire aux Côtes 
d’Arey et fortement impliquée dans la vie locale.

Nous comptons sur vous et sur votre soutien.

Patrick CURTAUD
Conseiller général de Viennne-sud

Adjoint au maire de Vienne

J’ai décidé de m’engager comme 
remplaçante aux côtés de 
Patrick CURTAUD pour l’élection 
cantonale parce que je suis 
convaincue qu’il continuera de 
travailler pour les habitants et 
les élus des communes de notre 
canton. C’est ce qu’il fait depuis que 
vous lui avez fait confiance en 2001.

Ma candidature est un équilibre 
entre les communes rurales dont 
je suis une élue et Vienne , la ville 
centre, où Patrick CURTAUD est 
aussi adjoint.

Nous sommes des élus de terrain, 
proches des habitants. Il faut se 
préoccuper autant des personnes 
âgées concernées un jour par la 
dépendance que des plus jeunes 
qui ont soif d’autonomie.

Mariée, mère de trois enfants, 
adjointe au maire aux Côtes 
d’Arey depuis 2001 et conseillère 
communautaire de la CAPV, je suis 
aussi fortement impliquée dans la 
vie associative  de mon village, 
au sein du CIEM ou du syndicat 
intercommunal de musique. 
L’engagement associatif est 
primordial dans nos communes ; 
comme conseiller général, Patrick 
CURTAUD a toujours été un appui 
fidèle et actif à la vie associative 
de notre canton.

En nous apportant votre soutien, 
vous savez que vous pourrez compter 
sur nous pour les prochaines années.

 Jocelyne GARD
Adjointe au maire
des Côtes d’Arey



Depuis 2001, j’ai aidé les communes et soutenu
les projets des élus, pour le bien-vivre des habitants.
Parmi ces projets voici les plus emblématiques de
votre canton.

Jardin
Le groupe scolaire s’est agrandi et une nouvelle 
bibliothèque a ouvert.
Je travaille actuellement avec les élus pour une 
meilleure sécurité routière devant l’école.

Reventin-Vaugris
Une nouvelle école dans le centre du village, avec une 
bibliothèque qui sera rattachée à la médiathèque « tête de 
réseau » de Vienne.
Le stade a aussi bénéficié d’améliorations pour les sportifs.

Un conseiller général au service de vos communes

Eyzin-Pinet
Le Conseil général aide les associations 
à s’entraîner et répéter dans des salles 

adaptées. Il soutient également le sport 
puisqu’il a participé financièrement à la 

rénovation de la piscine.

Estrablin
La sécurité le long de la RD 502 a fait l’objet 
de toute mon attention ; en quelques années, 
de nombreux aménagements ont été faits : 
giratoire de la Tabourette et du Logis Neuf, …
En 2010, la rénovation du Centre André Boucher 
a été cofinancée par le Conseil général.

Moidieu-Détourbe
Le Conseil général a aidé la commune pour 

des équipements majeurs : une salle des 
fêtes ultra-moderne pour la population ; des 

vestiaires neufs au stade pour les sportifs.

Les Roches de Condrieu
Récemment les travaux de réhabilitation de l’école 
ont eu lieu et des aménagements en matière de 
sécurité routière réalisés.

Les Côtes d’Arey
C’est l’ouverture, en cours de mandat, d’un groupe 

scolaire à la mesure de la commune.
Plus récemment, j’ai apporté mon appui à la décision 

d’améliorer l’entrée ouest du village que le Conseil 
général a cofinancé.

Saint-Sorlin-de-Vienne
Avec l’aide du Conseil général, les Saint-Sorlinois 
bénéficient d’une salle pour les associations.
Des aménagements de sécurité ont aussi été 
faits aux abords de l’école.

Chonas l’Amballan
Des aménagements ont été réalisés autour 
de l’église et à proximité des « Hauts du 
village ».
En projet : l’extension de l’école et la création 
d’un restaurant scolaire.



Vienne

De nombreux projets ont vu le jour 
à Vienne grâce à mon implication 
régulière et entière. 

Ils façonnent la ville de demain et améliorent la 
vie quotidienne des Viennois. Ils sont les plus 
marquants :

Le « Trente » : pôle culturel avec une médiathèque 
et l’école de musique et de danse qui ouvriront 
à l’automne 2011, un projet que j’ai porté et suivi 
dès 2004.

Une nouvelle caserne pour les pompiers : je me 
suis battu pour faire aboutir ce dossier auprès du 
Service départemental d’incendie et de secours.

Le « plan patrimoine » : une action majeure de 
restauration du patrimoine viennois que je suis 
et soutiens depuis 2005 ; les résultats sont 
aujourd’hui visibles.

La halle sportive : construite près du lycée de
St-Romain, elle a bénéficié de l’aide du Conseil général.

La passerelle reliant Vienne et Sainte-Colombe : 
c’est un dossier que j’ai fait réétudier en 2004 au 
Conseil général ; il avance et la suite des travaux est 
programmée pour 2011.

Le développement durable : ce sont des panneaux 
ou capteurs photovoltaïques sur certains bâtiments 
de Vienne ; c’est aussi la première norme HQE 
(Haute Qualité Environnementale) appliquée à un 
lieu public, le « Trente ».

Un conseiller général au  service de vos communes

Une association qui a un projet s’adresse au 
conseiller général du canton qui le présente 
auprès de l’Assemblée départementale.
Depuis 2004, j’ai soutenu des dizaines 
d’associations des 10 communes de notre 
canton : pour le sport et la jeunesse, 
en matière culturelle, pour des projets liés 
à l’éducation ou en direction d’associations 
diverses.
Ces associations ont été aidées à hauteur de 
près de 250.000 euros. J’ai été heureux de 
pourvoir soutenir leurs projets.

Sport, jeunesse, éducation :

Graines de gym – Le Chaton footballeur – Les 
Dauphins d’Eyzin-Pinet – St-Sorlin Auto Sport 
– Football 3 Rivières – Association sportive 
rhodanienne – Vélo club rhodanien – Football club 
Moidieu-Oytier-Septême – La boule de l’Ambalon 
– Les Amis de la pétanque – Union sportive 
reventinoise – U.S. Côtes d’Arey – Club de football 
Chonas-St-Prim – Rugby Viennois rhodanien – C.S. 
Vienne rugby – Basket club Vienne-St-Romain 
– Volley club du Pays viennois – C.S. Vienne 
football – Judo club de Vienne – Club viennois 
d’animation cycliste (CVAC) – Tir Olympique 
Viennois – Aviron club Vienne-St-Romain – Dojo 
d’Aïkido – Canoë kayak club de Vienne – Légion 
viennoise – Association sportive HandiVienne – 
Pays viennois Natation – Sauveteurs secouristes 
viennois – Spirit Ride – C.S. Vienne-St-Romain 
athlétisme – Club sous-marin viennois – La boule 
de Vienne – Association des pêcheurs Gère-Rhône 
- les associations des écoles publique et privée de 
Saint-Sorlin de Vienne - Foyer socio-éducatif su 
collège de l’Isle – Gestion en action (IUT de Vienne)

Culture (musique, théâtre, patrimoine, 
littérature) :

Le CIEM (musique) – la Gerbe d’Or – Libre en 
tête – L’Union de la Vallée – L’étoile jardinoise – 
Association pour la rénovation de l’église d’Eyzin-
Pinet – la chorale Les Julins – le SIM (musique) 
– Musicavi Nord-Isère (centre aéré musical) – 
Transmusical, orchestre de Vienne – Locomysic – 
Vienne Action Culturelle (Jazz à Vienne) – Ekletik 
Assaut – Lettres sur cour – MJC de Vienne – Les 
Carnets du patrimoine – Cathédrale vivante 
– La Cigale – chorale Accordina – Harphonia – 
L’ensemble ALCINA – Cie Extra Muros – Groupement 
des artistes viennois – Photo club viennois – Cie 
Le Gai savoir – Les Amis de Vienne – Théâtre St-
Martin – Cie Tallaron – Parents d’élèves de l’école 
de musique de Vienne – Théâtre MU – Les Amis de 
St-André-le-Haut – Terre & Culture - Association 
culture et loisirs des habitants de Chonas l'Amballan 
- Saint-Prim

Associations portant d’autres projets 
(francophonie, environnement, coopération 
internationale, loisirs, lien social, ….) :

Léo Lagrange de Vienne – Ouvrages de Dames – 
Comités des fêtes d’Estrablin et de Saint-Sorlin-
de-Vienne – Maison de la Culture arménienne 
– Vienne-Goris – l’ARDEN – Association des 
parents et amis des Bosquets – Club rétro-
mécanique de Jardin – N’Kua Sin Teru – Refuge 
de Gerbey – La Sénégauloise (Estrablin & 
Pont-Evêque)

Le soutien aux « Initiatives locales »
Le Conseil général soutient les projets des associations du 
département : c’est l’aide aux « Initiatives locales ».

Sport jeunesse 50%Culture 29%Loisirs 4%Liens social 11% Education 6%



Pour soutenir la candidature
de Patrick Curtaud et Jocelyne Gard

p Je fais un don de .................... euros  en adressant un chèque à l’ordre de Aurélien Willem, mandataire 
financier de Patrick Curtaud (votre don ouvrira droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du 

montant du versement effectué – art. du Code général des impôts).

p Je souhaite participer aux distributions p tenir un bureau de vote

NOM : ....................................................................... Prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Tél : ......................................................................... email : ............................................................

Patrick CURTAUD
Professeur d’anglais
marié - trois enfants

Conseiller général de Vienne-sud depuis 2001
 Adjoint au maire de Vienne chargé de la 

culture, du patrimoine, du tourisme,
des relation internationales et

des TIC - Président du syndicat 
intercommunal Rivières 4 Vallées

"

Avec Patrick, nous avons su mobiliser toutes nos énergies, que ce soit au Conseil général ou la Région, pour porter 
les dossiers de Vienne, du Pays Viennois et de l'Isère Rhodanienne.

Le plan Patrimoine en est un bel exemple.
En tant que Conseiller Général de Vienne Sud, Patrick a toujours défendu l'intérêt des habitants, associations et 
collectivités de son canton au sein de l'Assemblée départementale.
A mes côtés lors des élections régionales de mars 2010, je suis mobilisé à ses côtés pour ces élections cantonales, 
pour que nos idées et nos projets réussissent pleinement au service des habitants du Canton Sud de Vienne.

Thierry KOVACS - Conseiller Régional - 2ème Adjoint au Maire de Vienne - Vice-Président du Pays Viennois

Notre amitié commune depuis de nombreuses 
années s’est enrichie en outre du formidable travail 

de Patrick Curtaud sur le canton de Vienne Sud, travail 
dont je suis témoin, tant en ma qualité de député que 
de maire de Vienne. 
Patrick fait preuve d’une grande volonté et d’une 
ténacité sans faille  pour faire avancer et aboutir 
les dossiers du canton. Sa loyauté, son efficacité  et 
sa gentillesse en font mon candidat désigné ; aussi 
j’appelle toutes celles et ceux qui me font confiance à 
apporter cette même confiance à Patrick Curtaud car il 
incarne toutes nos valeurs et la proximité qu’attendent 
les habitants du canton de Vienne Sud. 
En votant pour Patrick Curtaud vous ferez comme moi, 
le choix de la responsabilité, de l’honnêteté et du sens 
du devoir. 

Jacques Remiller
Député-maire de Vienne

Je connais l’engagement 
de Patrick CURTAUD pour 

le territoire qu’il représente 
au Conseil général de l’Isére 
depuis plusieurs années.
Il est fidèle à ses convictions 
tout en étant au service des 
habitants du Canton de Vienne-
Sud sans aucune exclusive.
Vous pouvez sans hésitation 
lui renouveler votre confiance 
pour l’élection cantonale des 
20 et 27 mars. Patrick CURTAUD continuera de vous 
représenter au sein du Conseil général de l’Isére en 
défendant les projets et dossiers de vos communes avec 
efficacité et conviction.

Bernard SAUGEY, Sénateur de l’Isère,
Conseiller général


