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Fidèles aux fondements mutualistes, vos responsables 
départementaux tissent perpétuellement le lien mutualiste pour 
consolider votre mutuelle.

De SAINT-GENIX à MODANE en passant par ALBERTVILLE, 
MONTMELIAN, AIX-LES-BAINS, SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 

LA MOTTE SERVOLEX, BOURG SAINT-MAURICE et LE CHATELARD, l’équipe 
départementale est venue à votre rencontre et à votre écoute ; ensemble, nous avons 
pu décortiquer les évolutions majeures qui ont été décidées par MGEN en assemblée 
générale.

À votre tour, soucieux de remplir votre devoir civique, vous avez été 30,56 % 
à participer à la vie démocratique MGEN en élisant 12 mutualistes qui avaient 
fait acte de candidature.

9 nouveaux viennent de prendre le relais et siégeront pour la première fois au 
comité de section.

La mission des 33 élus est d’animer la vie militante MGEN au plan départemental.

Notre prochain rendez-vous est l’assemblée départementale. En y participant, 
vous contribuerez à renforcer le lien qui nous unit.

Temps fort de la vie démocratique, c’est 
l’occasion de faire le point sur l’action pas-
sée et à venir et de désigner nos délégués 
à l’Assemblée générale de Paris. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir les 2 acteurs 
de « PDG et compagnie » qui viendront 
« égayer » nos travaux.
Je compte sur votre présence.

Le lien qui nous unit…

JEAN-LOUIS TARDITI
PRÉSIDENT DE LA 

SECTION DE LA SAVOIE

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Mercredi 8 juin 2016 
à 17 heures 

Salle de la Forgerie 
à Cognin

  Pourquoi les cotisations ont-elles aug-
menté ?

L’assemblée générale d’avril 2015 a décidé 
d’ajouter le critère de l’âge dans le mode de 
calcul des cotisations. Ainsi, depuis le 1er jan-
vier, en fonction de l’âge, certains adhérents ont 
enregistré une hausse de leur cotisation et 
d’autres une baisse.

  Quelles différences entre les 4 offres 
MGEN Santé Prévoyance ?

Ce sont toutes des offres globales (santé + 
prévoyance). Schématiquement, Initiale est 
réservée aux nouveaux adhérents, plutôt jeunes, 
sans enfant et avec de faibles besoins en soins de 
santé. Référence correspond à l’offre historique. 
Équilibre est une alternative avec une cotisation
sensiblement identique à Référence, avec une 
couverture dentaire et optique moindre, mais 
une meilleure prise en charge des dépasse-
ments d’honoraires et des médecines complé-

Extrait des Questions/Réponses abordées 
lors de nos dernières rencontres mutuelles

Information 
conventionnement optique
Attention !
La s i tuat ion d ’un opt ic ien au 
regard du conventionnement peut 
évoluer d’un mois sur l’autre. Il est 
nécessaire avant de se rendre chez un 
opticien de vérifier s’il est convention-
né sur votre espace personnel du site 
mgen.fr, en appelant le 3676 ou auprès 
d’un conseiller en vous rendant dans nos 
locaux, avenue du Grand Ariétaz à Chambéry.

?

BULLETIN MGEN SAVOIE
MGEN Savoie - 116, avenue du Grand Ariétaz - 
73079 Chambéry Cédex 9
Tél. : 3676 • Fax : 04 79 62 19 39
Internet et courriel : www.mgen.fr 
(formulaire de contact sur la page départementale
 de la section de Savoie)
Accueil de 9h à 17h (sauf mardi : ouverture à 10h).

Ont participé à la rédaction de ce bulletin : l’équipe de direction et les 
membres de la commission communication - Directeur de la Publication : 
le Président - Routage : atelier protégé LMDES - Conception/Impression : 
Kalistene Conseil - Imprimé sur papier Eco certifi é PEFC 100 % - ISSN en cours

Vous pouvez nous suivre sur Twitter 
@MGENSavoie

mentaires. Intégrale est l’offre qui propose la 
meilleure couverture en associant les atouts des 
autres formules.

  Comment puis-je connaître le taux 
servant à calculer ma cotisation ?

Les statuts sont téléchargeables à partir de 
votre espace personnel sur le site mgen.fr. 
Ils contiennent notamment tous les tableaux 
précisant le taux de cotisation en fonction de la 
formule et de l’âge.

  Comment savoir si un médecin a signé 
le contrat d’accès aux soins ?

Parmi les critères de recherche de l’annuaire 
santé du site de la Sécurité sociale ameli.fr 
fi gure  le type d’honoraires. Ainsi, sur ce site, pour 
une profession médicale précise et sur une zone 
géographique que vous déterminez, vous pouvez 
rechercher et obtenir la liste des médecins ayant 
signé le CAS.

  Comment puis-je connaître les profes-
sionnels de santé conventionnés ?

L’espace personnel du site mgen.fr est un 
moyen très pratique. Vous pouvez aussi appe-
ler le 3676 ou obtenir le renseignement en vous 
présentant à l’accueil de notre centre de services 
de Chambéry, ouvert de 9h (mardi 10h) à 17h.

  Quand pourrai-je changer de formule 
santé/prévoyance ?

Au 1er janvier 2016, les adhérents de l’offre histo-
rique ont basculé sur la formule Référence et les 
adhérents de l’offre Mgénération Initiale sur la 
formule Initiale. Si vous souhaitez changer de 
formule, vous avez jusqu’au 31 octobre 2016 
pour vous manifester afi n que le changement soit
effectif au 1er janvier 2017.

Venez, vous aussi, poser vos questions lors de 
l’assemblée départementale le 8 juin 2016 à 
17h à la salle de la Forgerie à Cognin.
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73PRÉVENTION

Les temps forts « Prévention »

SEMAINE SANTÉ CITOYENNETÉ
Dans le cadre de la semaine Santé 
Citoyenneté, la Mutualité française 
Rhône-Alpes et MGEN ont organisé 
le lundi 2 mai au lycée Louis Armand 
de Chambéry 2 représentations du 
théâtre forum « Sages précautions ? ». 
Toutes les classes de seconde ont été 
sensibilisées…

L’exposition « Cartooning for peace » 
proposée par MGEN a fait l’objet 
d’échanges constructifs entre élèves, 
professeurs.

JOURNÉE NATIONAL DE 
L’AUDITION À LA MGEN SAVOIE

Pour la troisième année consé-
cutive, les mutuelles d’Istya ont 
proposé en Savoie un dépistage 
gratuit à l’occasion de la Journée 
Nationale de l’Audition.

171 adhérents ont pu bénéfi cier d’un 
diagnostic et être conseillés par des 
audioprothésistes du réseau Audistya 
les 8, 9 et 10 mars dernier à St Genix sur 
Guiers, Chambéry et Montmélian. Tous 
ont salué l’initiative et ont exprimé leur 
satisfaction.

Plus de la moitié des personnes dépis-
tées sont invitées à entreprendre des 
examens complémentaires, preuve de 
l’intérêt de l’opération. Rendez-vous 
l’an prochain pour ceux qui n’ont pas 
pu en profi ter cette année !

 C’est passé…

« SANTÉ PSYCHIQUE 
ET SANTÉ PHYSIQUE : 
UN LIEN VITAL » 
THÈME DES 27ÈMES SISM
Les 27èmes Semaines d’infor-
mations de la santé mentale 
ont eu lieu du 14 au 27 mars.

Les spectacles, témoi-
gnages, rencontres et autres anima-
tions ont rencontré un vif succès. 
MGEN Savoie a animé, avec l’UFO-
LEP, des ateliers « Bouger pour la 
santé » à la médiathèque de St Jean de 
Maurienne le 23 mars 2016. 50 enfants, 
ados et adultes ont pu s’essayer à notre 
quiz santé, pratiquer le curling et la 
sarbacane avec les animateurs spor-
tifs de l’UFOLEP et échanger sur les 
effets bénéfi ques de l’activité physique 
notamment sur la santé mentale.

« ABORDEZ ET VIVEZ VOTRE RETRAITE EN FORME »
Le passage à la retraite, qui suscite envie et réticence, doit être une étape préparée. 
Les journées « Abordez et vivez votre retraite en forme », organisées par la Mutualité 
Française Rhône-Alpes, sont destinées aux adhérents mutualistes à plus ou moins 
2 ans de la retraite.

Elles ont pour objectifs de :
  faciliter la réfl exion sur un projet de vie de retraite et sur les changements induits mais
  favoriser la prise de parole et les échanges autour de la préparation, de la transition et 
de la vie à la retraite et enfi n,
  inciter à adopter des attitudes favorables à un vieillissement réussi et en bonne santé

9 journées Retraite sont programmées en 2016 dont une en Savoie le 2 juin 2016 au 
Château des Comtes de Challes, 247, Montée du Château 73190 Challes-Les-Eaux
Contact : Eve CAUQUIL - e.cauquil@mfra.fr

VENEZ REPRENDRE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE EN FAMILLE 
AVEC L’UFOLEP ET LA MGEN
MGEN et l’UFOLEP proposent le programme « Plai-
sir de bouger ensemble ». 10 séances d’initiation 
aux activités sportives seront offertes aux parents 
et aux enfants âgés de 6 à 11 ans du 10 septembre 
au 19 décembre à Cognin.
Vous pourrez y découvrir les jeux de cirque, le kin-
ball, des jeux de plein air, la sarbacane, le curling 
en salle…

Renseignements : ufolep73@laligue.org ou 
04.79.33.85.52

BOUGEZ SUR PRESCRIPTION
MGEN est partenaire du programme « Bouger sur prescription » sur le volet 
« déplacements actifs ». 2 séances de vélo-école gratuites à la Vélostation de 
Chambéry vous sont proposées pour (re) apprendre à faire du vélo ou circuler 
en ville plus aisément :

Jeudi 23 juin de 14h à 15h et de 15h à 16h (inscription avant le 16 juin),
Jeudi 22 septembre de 14h à 15h et de 15h à 16h (inscription avant le 26 août).
Renseignements et inscription : 06 51 91 70 04 (animateur de l’agence écomobilité) - 
Prêt possible de vélo, tricycle ou vélo renforcé.
Pour les personnes intéressées mais pas disponibles sur ces créneaux, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’animateur d’écomobilité.
Plus d’information sur le dispositif complet : www.bougersurprescription.fr

 C’est à venir…

3 Ateliers Santé à l’initiative de la Mutua-
lité française et l’Association française des 
Aidants auront lieu à la Maison du lac à 
Nances de 14h à 17h (accueil dès 13h30) :

26 mai : Atelier sur la santé physique
16 juin : Atelier sur la santé psychologique
30 juin : Atelier sur la santé sociale

Ces temps d’échanges et de mise en pra-
tique autour de l’impact de la relation 
d’aide sur la santé des proches aidants 
s’adressent exclusivement aux proches 
aidants quels que soient l’âge et la patho-
logie de la personne aidée, que la personne 
aidée soit à domicile ou en établissement.

« AIDANTS VOTRE SANTÉ, PARLONS-EN ! »
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VIE DE LA SECTION

Bilan d’activité chiffré 2015
  Mutualistes gérés 
Sécurité sociale .....................15 798

  Mutualistes non gérés 
Sécurité sociale ........................3 619

  Gérés uniquement 
Sécurité sociale ........................5 079

 Adhérents MGEN Filia ......1 067

 Adhérents CMU ..............................60

MGEN Savoie protège actuellement un peu plus 
de 25 600 personnes, en progression de 1,2 % par 
rapport à 2014.
La population MGEN Filia croît proportionnelle-
ment un peu plus vite puisque nous enregistrons 
une progression de 1,8 %.

 Personnes gérées en Savoie

  Maladie ........................  3 966 987 e  

   Hospitalisation .....  1 687 394 e 

   Dentaire ......................  1 514 174 e 

  Optique .......................  1 176 009 e 

Les dépenses de santé augmentent globalement 
de 2,7 % par rapport à 2014. Après une hausse 
sensible en 2014 (+6,7 %), les dépenses dentaires 
sont stables en 2015. Inversement, après un 
recul de 2,6 % en 2014, les dépenses en optique 
progressent de 18,6 % en 2015. Concernant les 
dépenses d’hospitalisation, la tendance s’inverse 
aussi puisqu’après une hausse de 2,4 % en 2014, 
2015 enregistre une baisse de 2,5 %.

 Dépenses de santé 2015

0 50 100 150 200

Service d'aide à domicile
Allocations journalières

Handicap
Aide à la maternité

Prestation invalidité décès
Dépendance

Allocations invalidité
Orphelinat

Prestation funéraire
Dépendance totale

Aide exceptionnelle ou prêt
Aide au mutualiste aidant

Perte temporaire d'autonomie 6

14

17

79

84

92

93

94

118

124

130

170

177

L’aperçu des bénéfi ciaires de prestations spécifi ques révèle bien 
le caractère unique de la protection MGEN. Bien plus qu’une 
complémentaire santé, la couverture MGEN a été pensée la 
plus large possible pour vous accompagner dans les moments 
heureux ou diffi ciles de votre vie.
En 2015, le nombre de bénéfi ciaires diminue pour 9 prestations 
et est stable pour 3 autres (handicap, orphelinat, invalidité). 
Seule la prestation dépendance totale enregistre une augmen-
tation marquée du nombre de bénéfi ciaires passant de 68 à 79 

entre 2014 et 2015. S’il en était besoin, cette évolution démontre 
que la perte d’autonomie est un phénomène en accroissement. 
On peut regretter que la prise de conscience et de décisions 
ainsi que la volonté d’intervenir des pouvoirs publics ne soient 
pas à la hauteur de la problématique. Côté MGEN, la prestation 
dépendance totale est incluse dans l’offre globale historique 
depuis 2010 et l’offre additionnelle complément d’autonomie 
moyennant une cotisation complémentaire est diffusée depuis 
2011.

 Nombre de bénéficiaires des prestations 2015

Certaines prestations
vous sont inconnues ?
Renseignez-vous !
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ACTUALITÉS

Fusion Mget-Mgen

Pour nous, un tel événement ne s’était 
plus produit depuis 1947 lorsque plus 
d’une centaine de sociétés mutua-
listes fusionnèrent pour créer la Mgen. 
Aujourd’hui comme naguère, il s’agis-
sait de se rassembler pour être plus 
forts et garantir durablement un haut 
niveau de protection à nos adhérents.

Si les fusions sont rares, c’est 
qu’elles représentent des défi s mul-
tiples : accord des assemblées géné-
rales, convergence des offres et des 
outils, intégration des salariés, car 
il n’était bien sûr pas question de 
licenciements…

Mais le plus gros défi  est humain : faire 
en sorte que chacun, adhérent, colla-
borateur, militant se reconnaisse dans 
la mutuelle née de la fusion. Car si la 
Mget n’est plus, la Mgen ne peut plus 
rester tout à fait la même. Le regard 
et les attentes des mutualistes, assu-
rés sociaux, salariés et militants issus 
de la Mget vont nécessairement élar-
gir notre horizon et nous faire aborder 

des domaines nouveaux, par exemple 
en matière de prévention des risques 
professionnels.

Dans la plupart des sections dépar-
tementales, une commission « envi-
ronnement et territoire » a été mise 
en place avec des militants issus de la 
Mget pour mener à bien cette muta-
tion culturelle dans le dialogue, l’amitié 
et le respect mutuel.

En Rhône-Alpes, près de 12 000 nou-
veaux membres participants venant 
de la Mget découvrent ce bulletin pour 
la première fois. Sans doute peine-
ront-ils à se reconnaître dans les thé-
matiques abordées, souvent très mar-
quées « Education nationale ». Notre 
défi est désormais de rapprocher le 
monde de l’éducation de celui de 
l’environnement et des territoires, pour 
joindre l’acte à la parole et dire en toute 
sincérité à nos nouveaux adhérents :

Bienvenue à la Mgen, vous êtes ici 
chez vous !

La fusion en Rhône-Alpes
Dans la région, ce sont plus de 21 000 personnes protégées issues de la Mget 
(membres participants, membres bénéfi ciaires conjoints ou enfants, assurés sociaux 
non mutualistes) qui ont intégré la Mgen, ainsi que 9 salariés.

Département Nombre de 
personnes protégées

Dont membres 
participants

Salariés 
intégrés

Ain 1 535 1010 1
Ardèche 2 270 1197 -
Drôme 2 544 1179 1
Isère 5 529 1706 2
Loire 1 477 1001 1
Rhône 4 385 2927 2
Savoie 1 974 1353 1
Haute-Savoie 1 733 1207 1
Total Rhône-Alpes 21 447 11 580 9

Le 1er janvier la Mget (Mutuelle générale 
environnement et territoires) est 
devenue Mgen.

La fusion 
au quotidien

Jésabel Cupani, collabora-
trice de la Mget Isère devenue 
conseillère Mgen, a vécu la
fusion  de la Mgen et de la 
Mget au quotidien. Témoignage.

Cet événement a dû être un bouleversement pour 
vous…

Oui, d’autant qu’il s’est écoulé 2 ans depuis les premières 
annonces jusqu’à la fusion, avec toutes les incertitudes et les 
inquiétudes qu’on imagine.

Quand les choses sont devenues concrètes, à l’automne 
dernier, j’ai dû m’occuper du déménagement des locaux de 
la Mget avec nos élus tout en accompagnant nos adhérents, 
parfois désemparés. Les choses n’ont pas été simples, 
l’expérience a été intense et enrichissante mais fatigante.

Quelques mois après cette fusion, quel est votre
 bilan ?

Je comprends bien les raisons de cette fusion et, globa-
lement, nos adhérents aussi mais certains se sont sentis 
abandonnés car l’information n’a pas toujours été très claire 
ou adaptée. J’ai dû rapidement faire face à une multitude de 
situations problématiques qu’il a fallu régler au cas par cas. 
Les choses sont maintenant en bonne voie même s’il reste 
quelques dossiers épineux.

Nos adhérents sont encore un peu désorientés mais en 
général ils ont aussi une vision positive, par exemple sur 
la gestion Sécurité sociale par la Mgen, même si certains 
regrettent une perte de proximité. Avant, à la direction 
départementale des territoires, ils n’avaient qu’à descendre un 
étage pour venir me trouver.

Parlez-nous de votre intégration à la Mgen…

Paradoxalement, les diffi cultés de la fusion ont facilité les 
choses. Mes nouveaux collègues m’ont très bien accueillie et 
j’ai eu tout de suite un rôle reconnu : gérer les situations des 
adhérents issus de la Mget. J’ai été bien accompagnée dans 
ma prise de fonctions, tant par ma hiérarchie qu’au niveau 
formation. J’apprécie le cadre de travail et les horaires.

Par contre, je n’ai plus autant d’autonomie qu’avant : j’étais 
seule tandis que maintenant je travaille dans une équipe d’une 
trentaine de personnes, l’organisation est donc beaucoup 
plus cadrée, il faut que je m’y habitue.

Personnellement je suis plus sereine et je trouve l’avenir 
plutôt sympa.

Propos recueillis par Denis Bosson, Mgen Isère

BIENVENUE 
À LA MGEN
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En France, les employeurs privés 
fi nancent à hauteur de 50 % 
minimum la complémentaire santé 
de leurs salariés…

Le législateur a imposé à l’employeur 
privé la couverture de ses salariés 
pour faciliter leur accès aux soins.

 vis-à-vis de ses agents. 

L’EMPLOYEUR PUBLIC 

L’État accorde

 pour nous, agents publics !

par an à la moitié d’entre nous 
pour l’accès à la complémentaire 
santé alors qu’il accorde 151 euros 
par an et par salarié dans le privé.

Voici quelques exemples de 

la réalité de notre protection sociale. 

Actifs ou retraités, 

auprès de nos employeurs publics, 

de nos députés et des pouvoirs publics 

pour défendre notre modèle 

de protection sociale solidaire. 

 

Retrouvez toutes nos informations sur

 FAISONS ENTENDRE 

NOTRE VOIX

ET NOUS NE SOMMES 

PAS DES NANTIS !
NOUS SOMMES AGENTS PUBLICS

MFP.FR/MOBILISATIONFONCTIONPUBLIQUE

3%

OBLIGATION

6€
1

3

2

4

SEULEMENT

N’A AUCUNE

MOINS DE
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INFORMATIONS PRATIQUES

etc.

Remboursements

Solutions logement

Recherche 
de professionnels

Changement 
de domiciliation 
bancaire

complet
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ergonomique

Nombreuses  
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Votre espace personnel 
sur mgen.fr

Connectez-vous sur mgen.fr

Comment y aller ?

Les pages les 
plus demandées

Quelques clics suffi sent, c’est ouvert 7j/7 et 24h/24.

Tapez votre numéro de sécurité sociale (INSEE) 
et passez à la rubrique Mot de passe.

Vous avez déjà un mot de passe

Vous n’avez jamais eu de mot de passe

Vous avez oublié votre mot de passe

Mot de passe oublié

Vous avez bloqué votre compte

Créer un compte, remplacer un mot de passe 
oublié ou débloquer un compte est rapide.

Vous devrez saisir votre numéro INSEE + votre 
date de naissance et vous recevrez tout de suite, 
par SMS ou courriel à votre convenance, un lien 
d’activation ou un mot de passe temporaire que 
vous pourrez modifi er.

Consulter vos derniers rembourse-
ments en direct et sur 4 ans en arrière.

Avoir des informations sur vos garan-
ties, vos prestations et cotisations.

Télécharger des imprimés Sécu-
rité sociale et MGEN, par exemple : 
attestations de droits, formulaire méde-
cin traitant, etc.

Commander votre CEAM (Carte 
européenne d’assurance maladie) avant 
vos déplacements en Europe.

Trouver un professionnel de santé  
un dentiste conventionné, un opticien ou 
un audioprothésiste agréé pour bénéfi -
cier d’un meilleur remboursement.

Suivre votre dossier habitat.

Mettre à jour vos coordonnées : 
adresse, compte bancaire, téléphone, 
mail et continuer à recevoir les courriers 
et remboursements MGEN

Les applications 
évoluent et 

de nouvelles 
fonctionnalités 
s’ajouteront.

Accéder à votre espace

Débloquez votre compte

Créer un compte
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Merci aux adhérents qui par 
leur vote ont fait vivre la 
démocratie MGEN. 
9 nouveaux élus rejoignent 
le comité de section. 
2 sont issus de la mutuelle 
MGET dont les adhérents, les 
militants et les salariés nous 
ont rejoints depuis le 
1er janvier 2016.

Notre comité de section recomposé va 
maintenant débattre sur les sujets d’actua-
lité de notre mutuelle, œuvrer au sein des 
différentes commissions (prévention, action 
sociale, communication) et représenter la 
mutuelle dans différentes instances de l’éco-
nomie sociale et solidaire et notamment 
au sein de la Mutualité Française et de la 
Mutualité Fonction Publique.
Inscrits : 13 472
Votants : 4 117 (30,56 %)
Exprimés : 4 068
Bulletins blancs : 42
Bulletins nuls : 7

« 2004 : 1er mandat d’élue « les apprentissages premiers ».

Tout est nouveau pour moi : le vocabulaire, les missions, les enjeux, 
le rayon d’action de la mutuelle, les AG régionales et nationales. Il y a 
tellement de choses à comprendre et à faire !

Au fi l des mois et des années, je passe du statut de consommateur 
(niveau  de connaissances 0) à celui d’acteur militant curieux.

2010 : 2e mandat « apprentissages fondamentaux »

Je découvre la grande diversité des domaines d’intervention de MGEN : régime obliga-
toire, complémentaire santé, prévention, action sociale… J’ai envie d’en savoir plus sur 
la protection sociale, la mutualité et les formations proposées permettent cet enrichisse-
ment, mis en pratique sur le terrain.

2016 : 3e mandat « approfondissements »

Ni routine, ni lassitude : la société se transforme et MGEN doit répondre aux nouvelles 
problématiques des adhérents. L’investissement des élus reste entier au sein du comité 
de section et des différentes commissions pour chercher et proposer des solutions. Il y a 
et il y aura encore à faire !

« Pour ma part, j’ai côtoyé lors des comités de section et des commis-
sions des gens formidables, très impliqués dans les actions menées 
par la section. J’ai découvert le fonctionnement d’une mutuelle soli-
daire et j’ai énormément appris. Un seul regret, c’est le manque de 
disponibilité pour s’investir pleinement dans les actions et les 
missions qui nous sont confi ées pendant notre mandat. Ce n’est 
qu’un au revoir, bonne continuation à vous tous. »

VIE DE LA SECTION

Election du Comité de section Savoie 2016

Résultats et perspectives

PHILIPPE
BEYLIER
Proviseur
Ugine
3 553 voix
Elu pour 6 ans

ANNIE
BOGEY-REY
Professeur
Chambéry
3 592 voix
Elue pour 6 ans

ARNAUD
CARRE
Maître de conférences
Chambéry
3 626 voix
Elu pour 6 ans

JEAN-FRANÇOIS
CURTET
Technicien
Chambéry
3 648 voix
Elu pour 6 ans

GILBERT
JACQUIER
Agent de maintenance
Chambéry
3 623 voix
Elu pour 6 ans

JOCELYNE
MARGUERON
Professeur des Ecoles 
retraitée
Fourneaux
3 646 voix
Elue pour 6 ans

DOMINIQUE
DEMAGNY
Professeur des Ecoles 
retraitée
St Jean de Belleville
3 563 voix
Elue pour 6 ans

LAETITIA
FROMENT
Secrétaire
administrative
Chambéry
3 675 voix
Elue pour 6 ans

ELISABETH
MILLERET
Professeur des Ecoles
retraitée
La Motte Servolex
3 696 voix
Elue pour 6 ans

JACQUES
MENJOZ
Professeur des Ecoles 
retraité
St Pierre d’Albigny
3 601 voix
Elu pour 6 ans

ANNIE
PONCE
Professeur des Ecoles
St Avre
3 668 voix
Elue pour 6 ans

FABIENNE
POUSSEROT
Professeur des Ecoles
St Genix sur Guiers
3 664 voix
Elue pour 6 ans

Candidats élus

Elisabeth 
Milleret

Brigitte
Goffoz

élue sortante


