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St-Julien a beaucoup changé. Mais une ville ne peut pas se limiter à des immeubles et des parkings. 

Pour que la ville prenne vie, les habitants doivent pouvoir s’y retrouver sur des espaces publics :

1) Un cœur de ville convivial, 

2) Des artères piétonnières et cyclables, 

3) Des poumons verts dans les quartiers.

Nous voulons que notre ville soit agréable à vivre et conviviale  
afin que les habitants qui s’y installent, y restent et s’y engagent. 

Découvrez nos 33 engagements pour améliorer 
la qualité de vie et la convivialité à St-Julien.

33 engagements
 pour votre qualité de vie

Liste 
conduite par

aux élections municipales dimanche 23 et 30 mars
Antoine Vielliard



1	 D’ici à 2018, nous ouvrirons des cantines dans les 
écoles pour les maternelles.

2	 Dès la rentrée de septembre 2015, nous rattraperons le 
retard pris par la municipalité dans la construction de nou-
velles salles de classes. Nous engagerons au plus vite le pro-
jet de nouvelle école maternelle à Chabloux pour 
accueillir correctement les enfants tant pour les cours 

Pour que les  écoles communales  accueillent mieux les enfants

Pour que le  cœur de ville  devienne si convivial  

que les habitants de toute la commune auront envie de s’y rencontrer

4	 D’ici à 2016, nous aménagerons entre la mairie et la poste 
un cœur de ville agréable et commerçant, avec des ter-
rasses et des espaces publics, qui intégrera un projet d’auberge 
communale dans l’actuelle maison Hoo-Paris, et, vers 2020 en lien 
avec l’arrivée du tram, nous créerons une nouvelle place de centre 
ville autour de l’actuelle place du marché.

5	 D’ici 2016, nous aurons saisi toutes les opportunités pour 
réaliser des parcs et des espaces publics dans les 
quartiers et les hameaux (ex : à côté de la résidence de 
Chabloux, à Cervonnex, à côté de l’ancienne ferme David, à 

que pour les activités périscolaires. Nous garantirons l’avenir de 
l’école de Thairy en ouvrant une troisième salle de classe.

3	 Dès septembre 2015, nous améliorerons l’encadrement 
des activités périscolaires et diversifierons les activités propo-
sées, avec le souci d’une meilleure organisation des 
rythmes scolaires. Dès 2014, nous rendrons plus facile les 
inscriptions au centre de loisirs de Cervonnex.
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côté de l’Escalade et au Puy St Martin). Nous rendrons accessible 
à peu de frais le vaste espace paysager le long de l’Aire, permet-
tant de relier la Paguette à Thairy.

6	 D’ici 2016 nous adopterons de nouvelles règles d’urba-
nisme qui garantiront une meilleure qualité architectu-
rale des nouvelles résidences et la maîtrise des construc-
tions de logements en conditionnant les nouveaux projets à la 
réalisation de routes et d’équipements nécessaires à la vie des 
habitants en ville comme dans les hameaux.

7	 D’ici à 2016 et avec l’adoption d’un plan communal des 
mobilités douces, nous organiserons un véritable ré-
seau de cheminements piétonniers et cyclables (route 
de Lyon, rue du Dr Palluel, Grand’Rue, lien avec les hameaux) 
pour que chacun puisse se déplacer de manière agréable et sé-
curisée entre les quartiers, la ville et les hameaux.

8	 Tout au long du mandat, nous favoriserons le dévelop-
pement et l’utilisation des transports en commun 
afin de réduire l’engorgement des routes (abribus, P+R, pôle 
multimodal, fréquences, nouvelle ligne de Beaumont, tram).

9	 Dès 2016 en adoptant un plan de circulation pertinent, 
nous dissuaderons le trafic de simple transit dans la ville et les 
hameaux afin de rendre la commune plus accessible 
à ses habitants, ses actifs et ses usagers.

10	 Notre politique culturelle abordera la culture du point de vue social. 
Nous contribuerons à réduire les préjugés, en organisant des échanges 
autour des différentes cultures présentes sur la commune. 

 11 	Dès 2015, nous mettrons tout en œuvre pour mieux connaître, 
protéger, conserver et valoriser notre patrimoine architec-
tural et paysager. Nous mettrons en place des promenades touris-
tiques et culturelles dans et aux alentours de Saint-Julien, en lien 
avec les habitants.

 12	Nous rénoverons et rendrons accessible au public l'arrière de l'Espace 
Jules Ferry et dédierons ces espaces aux activités culturelles.

Nous saluons la politique culturelle actuelle. 
Nous avons soutenu son développement et 
entendons le poursuivre.

Pour que chacun puisse  circuler 

Pour que   la culture et les cultures 
participent au renforcement de la cohésion sociale



Pour que le commerce et l’économie contribuent à

renforcer la vie dans la ville

Pour que les  activités sportives
deviennent un lieu de socialisation

13 Nous développerons les zones de stationnement en 
zone bleue pour les usagers des commerces, tout parti-
culièrement les jours de marché.

14	 En complément du marché actuel, nous initierons le week-
end ou en soirée le développement d’un marché théma-
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tique autour des productions locales et bio.

15	 Au sein de la Communauté de Communes nous 
concentrerons nos efforts pour l’emploi sur l’ouverture 
de la zone d’activité économique de Cervonnex 
à coté du casino.

22 Nous rattraperons le retard pris par la municipalité dans 
la collecte sélective et la prévention des déchets.

23 Nous utiliserons pleinement les programmes départe-
mentaux et nationaux pour réduire la précarité énergé-

16 Nous assurerons pour les clubs sportifs des instal-
lations propres, entretenues et aux normes pour être 
utilisées (plateau des Burgondes et vestiaires, Halle des Sports, 
Gymnase du Léman..).

17 Nous renforcerons le service des sports pour améliorer 
la collaboration avec l’office municipal des sports et les asso-
ciations. Nous développerons les conventions d’objectif avec 
les associations afin d'accompagner un tissu associatif 

qui facilite les échanges et la pratique des sports. 
Nous valoriserons les exploits sportifs sans improvisation.

18 Nous militerons avec force au sein de la Communauté 
de Communes pour un nouveau gymnase intercom-
munal aux Burgondes afin que les collégiens du canton 
puissent pratiquer les sports dignement.

19 Dès le mois d’avril 2014, nous rendrons public 
en ligne tous les projets de délibérations, les études et les 
comptes administratifs.

20 Nous créerons des comités de quartiers qui auront 
chacun plusieurs conseillers municipaux référents.

21 Nous impliquerons les habitants sur les déci-
sions qui les concernent au travers d’enquêtes, de consulta-
tions et de référendum. Nous instituerons un conseil munici-
pal des jeunes.

tique pour les résidents des vieux bâtiments.

24 La commune deviendra exemplaire sur sa 
propre consommation énergétique.

25 Nous voulons développer le service jeunesse 
en renforçant le lien avec les associations sportives, culturelles 
et la MJC et en ouvrant plus largement ses activités.

26 Nous proposerons aux personnes âgées isolées 
de « parrainer » de jeunes enfants dont les grand-pa-
rents sont éloignés.

27 Nous soutiendrons activement le projet de nouvelle 
« maison de retraite » de l’hôpital (EPHAD) et travail-
lerons à l’ouverture d’une résidence services pour per-
sonnes âgées comme à Valleiry.

Pour   plus de transparence

Pour que St-Julien devienne un modèle de   développement durable

Pour que  chacun puisse vivre  à St-Julien à tous les âges



21

n urbanisme et mobilité 

mercredi 19 février à 20h00, Espace Jules Ferry

n enfance, scolaire, jeunesse et social 
mercredi 26 février à 20h00, Espace Jules Ferry

n sport et culture 

mercredi 5 mars à 20h00, Espace Jules Ferry

et d'autres réunions publiques du 18 au 21 mars

Pour en savoir plus
Téléchargez notre projet complet sur

www.portevoix.fr
et venez à nos réunions publiques.

33 candidats
 pour votre qualité de vie

28 Nous rattraperons le retard pris par la commune dans la 
construction de logements aidés pour les actifs qui ont des 
revenus faibles.

29 Nous stopperons la baisse des moyens attribués 
au Centre Communal d'Action Sociale en proportion du 
budget général de la commune. 

30 Nous développerons les tarifications adaptées aux re-
venus les plus faibles (transports, loisirs…).

31 Nous recruterons deux agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) supplémentaires, pour la circulation et le sta-
tionnement, ce qui permettra de concentrer la police muni-
cipale sur la prévention.

32 Nous proposerons une signalétique spécifique pour l'amé-
nagement des  abords des écoles et organiserons des aires de dé-
pose-minutes pour une plus grande sécurité des enfants.

33 En concertation avec les gendarmes, nous installerons des 
caméras de vidéo-protection aux carrefours d’entrées de la ville 
pour dissuader les cambriolages à priori et identifier les cam-
brioleurs à posteriori.

Pour que ce projet soit mis en œuvre, votez  

et recommandez de voter pour 

« Vive Saint-Julien » dimanche 23 et 30 mars

Janine Chaleat Valérie Bignon Annik Fonbarlet Audrey Lecomte

Samir Boughanem Frédéric Sansa Sylvain Dubeau Catherine Girod

Benjamin Villard Laurent Bachmann Matthias Fournier Marie-T. Durrwell

Maxime Fréjafon Eddy Carl Diana Petringa Muriel Salaün

Jean-Paul Servant Nicolas Lorenzon Mathilde Chevée Sylvie Fernandez

Laura Besson Nicole Pélisson Evelyne Battistella Pierre-Yves Fournier

Robin Maillard Cédric Marx Cédric Dassy Audrey Delamare

Cyrille Piccot-Crézollet Dominique Gueguen Rémy Duverney Laurence Clément

Pour que tous les St-Juliennois puissent 

continuer à  vivre et travailler 

dans la commune

Parce qu’une  ville agréable 

est une ville sûre


