
33 candidats
 pour votre qualité de vie

Antoine VIELLIARD, 42 ans, Puy-St-Martin, Conseiller général de Haute-Savoie, Conseiller municipal de
St-Julien-en-Genevois. Antoine a grandi dans notre agglomération transfrontalière de part et d’autre de la frontière. Diplômé 
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris il a travaillé dans la banque (Banque Indosuez et groupe BNP-Paribas) et l’industrie 
(Procter&Gamble) à Paris, Singapour, Bruxelles et Genève. Il est installé à St-Julien depuis 11 ans. Depuis 3 ans, il est Conseiller Général 
de Haute-Savoie dans le groupe d’Union du Centre et des Indépendants aux côtés de Jean-Paul Amoudry (Sénateur) et de Jean-Luc Rigaut 

(Maire d’Annecy). Il est chef de file de la minorité au Conseil Municipal depuis 6 ans. Depuis plus de 10 ans, il s’engage au renouveau du débat public dans 
notre agglomération afin que les préoccupations des habitants sur la qualité de l’aménagement, la mobilité et le logement soient mieux prises en compte 
dans les politiques publiques. Il souhaite mettre ses compétences, sa force de travail et ses valeurs au service de la commune.

■ ÉCOLE FRANÇOIS BULOZ 
 Jeudi 20 mars à 20h

■ SALLE DU SAVOIE 

 Vendredi 21 mars à 20h
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.fr Madame, Monsieur,

Depuis 15 mois nous avons fédéré une équipe de personnes d’horizon divers 
et impliquées dans la vie de St-Julien. Nous avons pu vérifier leur disponibilité, leur 
capacité à travailler en groupe, leur volonté de participer à la mise en œuvre d’un projet 
commun. Ce sont des conditions indispensables pour qu’un conseil municipal soit efficace 
pendant 6 ans.

Notre équipe est composée de citoyens engagés au service de la commune plutôt que 
de militants qui défendent des intérêts partisans. La diversité de leurs compétences 
professionnelles, de leurs parcours personnels et associatifs, vous 
apporte la garantie d’un conseil municipal représentatif et efficace au service de tous.

De nombreuses idées que nous avons proposées en septembre puis en février, ont été reprises par 
d’autres équipes ces derniers jours. En revanche, nous restons la seule équipe qui a fondé sa méthode 
sur votre écoute (au travers d’un questionnaire et par nos actions de terrain). C’est l’équipe qui a 
été rassemblée avec le plus d’ouverture pour en assurer la diversité et sur le travail en commun 
depuis le plus longtemps pour en assurer la cohésion.

pour l’équipe Vive Saint Julien
Antoine Vielliard 



Evelyne BATTISTELLA, 35 ans, La 
Feuillée, Responsable animation secteur 
enfance. Evelyne est née à St-Julien. Fonctionnaire terri-

toriale, elle est spécialisée dans le domaine de l’enfance. Elle a travaillé 
dans diverses collectivités du Genevois français. Elle a conduit le groupe 
de travail sur l’Enfance.

Cédric MARX, 41 ans, Cyclades, Contrô-
leur de gestion, conseiller municipal. Cédric 
est originaire de Lorraine. Installé à St-Julien depuis près de 

10 ans. Jeune parent il est particulièrement bien au fait des diffi cultés 
rencontrées par les jeunes ménages de la commune. Conseiller municipal 
depuis 2008, il contribue activement à la commission scolaire. Il est par 
ailleurs délégué communautaire suppléant engagé là encore dans la 
commission scolaire. Cédric est engagé dans diverses associations spor-
tives et de parents d’élèves. Il a conduit le groupe de travail sur la petite 
enfance et le scolaire.

Audrey DELAMARE, 40 ans, Puy-
St-Martin, Chef de projet. Audrey est originaire 
de Normandie. Elle est informaticienne spécialisée dans la 

conduite de projets. Elle est très impliquée dans la vie locale en tant que 
parent d’élève et au sein de son conseil syndical. Elle a participé active-
ment au groupe de travail sur le scolaire. Elle souhaite poursuivre ce tra-
vail au sein du conseil municipal en apportant son professionnalisme.

Nicole PÉLISSON, 66 ans, Centre 
ville, Nourrice. Nicole est particulièrement sensible 
aux diffi cultés que rencontrent les jeunes ménages dans la 

garde des enfants. Elle connait bien par ailleurs les diffi cultés et les 
contraintes que posent la garde des enfants. Nicole a contribué au groupe 
de travail sur la petite enfance. Elle souhaite mettre son expérience au 
service de ces questions tant au conseil municipal qu’au conseil commu-
nautaire. Nicole était candidate aux dernières élections municipales.

Robin MAILLARD, 
30 ans, Centre ville, Li-
braire. Robin travaille à Anne-

masse. Il est par ailleurs auteur et musicien à 
ses heures. Il est installé dans la commune de-
puis l’an dernier. Il a participé au groupe de 
travail sur le social. Il souhaite s’engager au 
service de la commune.

Cédric DASSY, 40 ans, Puy-St-Mar-
tin, Ingénieur informaticien. Cédric est repré-
sentant des parents d’élèves, il a été force de proposition 

auprès de la municipalité sur la mise en place des rythmes scolaires. Il a 
participé activement au groupe de travail sur le scolaire. Il souhaite mettre 
à disposition ses compétences et sa volonté pour améliorer l’organisation 
des rythmes scolaires et des activités périscolaires.

Mathilde CHEVÉE, 50 ans, Puy-St-
Martin, Directrice d'une association. Ma-
thilde a travaillé dans différentes entreprises internationales. 

Elle dirige aujourd’hui une association qui travaille à la prévention des 
violences auprès des adolescents. Elle a participé au groupe de travail sur 
la jeunesse. Elle souhaite mettre ses compétences et son expérience au 
service de la commune pour renforcer la politique jeunesse à St-Julien.

Laura BESSON, 34 ans, Lathoy, Em-
ployée de commerce. Laura travaille chez Botanic à 
Ville-la-Grand. Elle vit à Lathoy et est particulièrement sensibi-

lisée aux diffi cultés rencontrées par les hameaux en particulier dans le 
domaine de la circulation. Issue d’une famille d’agriculteurs, elle s’engage 
également pour la préservation de l’agriculture dans notre canton.

Sylvie FERNANDEZ-DAL CANTO, 45 
ans, Puy-St-Martin, Mère au foyer, Sylvie est 
parent d’élève à l'école du Puy-St-Martin. Elle a participé au 

groupe de travail sur les questions scolaires. Elle souhaite poursuivre son 
engagement au service de la commune.

Pierryves FOURNIER, 45 ans, Ternier, 
Ingénieur informaticien. Pierryves est parent 
d’élève à l’école François Buloz. Il a participé au groupe de 

travail de la municipalité sur la mise en place des rythmes scolaires. Il a 
contribué également au groupe de travail sur notre projet scolaire. Il sou-
haite poursuivre cet engagement.

Cyrille PICCOT-CRÉZOLLET, 35 ans, 
Paisy, Vétérinaire. Cyrille travaille à Feigères, il est 
spécialisé dans les soins aux chevaux. Passionné par la vie 

publique dans la commune et au delà, il a assisté à de nombreux conseils 
municipaux. Il a participé aux réunions préparatoires au projet. Il souhaite 
poursuivre cet engagement pour la commune. 

Dominique GUEGUEN, 59 ans, 
Centre ville, Pharmacienne, conseillère 
municipale. Dominique a exercé sa profession à St-Julien 

et travaille aujourd’hui dans une entreprise Nyonnaise. Impliquée dans une 
association sportive de la 
commune. Conseillère mu-
nicipale sortante elle a été 
assidue et active au sein de 
la commission culture ainsi 
qu’au centre communal 
d’action sociale. Elle sou-
haite aider l’équipe avec 
son expérience d’élue sor-
tante et ses compétences.

Groupe

  Enfance Scolaire Jeunesse



Groupes

 Social & Commerce

 Groupe Urbanisme & Mobilité

Diana PETRINGA, 
52 ans, Paisy, Em-
ployée. Suisse et Italienne 

Diana a vécu la majeure partie de sa vie dans le 
canton de Genève. En s'installant à St-Julien, 
elle s’est tout de suite engagée dans la vie lo-
cale de son quartier. Elle a participé aux groupes 
de travail sur la démocratie locale et le social. 
Elle souhaite contribuer à mettre en place un 
accueil des nouveaux habitants afin de les inci-
ter à se déclarer et à participer activement à la vie de la commune.

Muriel SALAUN, 53 ans, Puy-St-Mar-
tin,  Cadre administratif. Muriel travaille aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève où elle a la responsabilité 

administrative de tout un département en tant qu’adjointe. Impliquée 
dans la vie de son quartier, elle souhaite mettre ses compétences, sa ri-
gueur au service de la commune et de l’intercommunalité.

Jean-Paul SERVANT, 43 ans, Cy-
clades, Ingénieur. Jean-Paul est installé dans la 
commune depuis l’an dernier. Il a souhaité rapidement s’im-

pliquer dans les associations de la commune et a participé aux groupes 
de travail sur la démocratie locale et le social. Il souhaite améliorer l’ac-
cueil des nouveaux habitants dans la commune.

Laurence CLÉMENT, 53 ans,  Route 
des vignes, Aide soignante. Laurence a tra-
vaillé longtemps à l’hôpital de St-Julien et travaille au-

jourd’hui à l’hôpital cantonal. Laurence a participé au groupe de travail 
sur le social, domaine dans lequel elle souhaite s’engager.

Laurent BACHMANN, 51 ans,  
Centre ville, Architecte. Laurent est actif dans 
diverses associations sportives et sociales. Il a conduit le 

groupe de travail sur l’urbanisme et la mobilité. Il souhaite mettre ses 
compétences au service de la commune pour un urbanisme plus respec-
tueux du cadre de vie des habitants.

Matthias FOURNIER, 30 ans, Atrium, 
Ingénieur mobilité. Spécialisé dans les questions 
liées à la mobilité, Matthias travaille dans ce domaine pour la 

ville de Nyon et comme consultant indépendant. Il est impliqué dans di-
verses associations sportives, festives et humanitaires de la commune. Il 
souhaite mettre ses compétences et son enthousiasme à la résolution des 
problèmes de mobilité de St-Julien.

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN, 
64 ans, Route des vignes, Syndic de co-
propriété en retraite. Marie-Thérèse connait très 

bien les difficultés pratiques que rencontrent les copropriétaires à 
St-Julien. Professionnelle rigoureuse et appréciée elle connait les prin-
cipes de la médiation. Elle a participé au groupe urbanisme et souhaite 
mettre son expérience et ses compétences au service de la commune.

Catherine GIROD, 47 ans, Centre 
ville,  Architecte. Très attachée à l’histoire de la 
commune, elle a été l’une des premières habitantes à alerter 

la commune sur la valeur patrimoniale de la maison Tapponnier. Candi-
date aux élections municipales de 2008, elle défend avec force l’idée 
d’un cœur de ville dans la commune. Elle souhaite contribuer à la mise 
en œuvre de notre projet.

Benjamin VILLARD, 34 ans,  Centre 
ville,  Urbaniste.  Il a travaillé à la Communauté de 
Communes du Genevois et à Haute-Savoie Habitat. Il a no-

tamment conduit le premier projet d’habitat coopératif du Genevois fran-
çais. Il travaille aujourd’hui à l’Urbanisme du canton de Genève. Il a 

contribué au 
groupe de tra-
vail urbanisme 
et mobilité et 
s o u h a i t e 
mettre ses 
compétences 
au service de la 
commune.

Eddy CARL, 63 
ans, La Feuillée, 
Facteur en re-

traite, conseiller muni-
cipal. Il travaille au sein d’une 
association départementale spécia-
lisée sur la lutte contre les dépen-
dances. Il est membre du Centre 
Communal d’Action Sociale depuis 
très longtemps. Conseiller municipal 
aux côtés d’Henri Joubert, il est à 
nouveau conseiller municipal sor-
tant. Eddy souhaite poursuivre son 
travail au service de la commune 
dans le social.

Nicolas LORENZON, 28 ans, Cervon-
nex, Technicien de laboratoire. Nicolas est né 
et a grandi à St-Julien. Impliqué depuis longtemps dans di-

verses associations sportives de la commune, il est par ailleurs jeune 
papa. Il a conduit le groupe de travail sur le commerce à St-Julien. Il 
s’engage pour contribuer au développement de la vie du cœur de ville au 
travers d’une politique de développement des commerces.

Maxime FRÉJAFON, 29 ans,  Cer-
vonnex, Conducteur de travaux. Maxime est 
né et a grandi à St-Julien. Impliqué dans diverses associations 

sportives, il a également participé au groupe de travail sur le sport. 
Conducteur de travaux, il souhaite mettre ses compétences profession-
nelles au service de la commune dans le suivi des travaux.

Rémy DUVERNEY, 31 ans, Paisy, 
Cadre supérieur. Rémy est cadre supérieur dans une 
organisation internationale. Il a participé au groupe de travail 

sur le commerce. Déjà candidat aux élections municipales de 2008, il 
souhaite poursuivre son engagement au service de la commune.



Samir BOUGHANEM, 38 ans, Bossey, 
Chef d'entreprise. Samir est né à St-Julien et y a 
grandi. Ancien joueur de foot professionnel, Samir a exercé ses 

talents dans divers pays jusque dans des compétitions internationales. Il est 
désormais chef d’entreprise. Toujours très impliqué dans la vie de la com-
mune, Samir a conduit le groupe de travail sur le sport. Il souhaite que la 
politique sportive de la commune permette de transmettre des valeurs de 
respect, de dépassement de soi et de santé aux jeunes générations. Il vit 
depuis quelques années à Bossey dans le village d’origine de son épouse.

Sylvain DUBEAU,  32 ans, Quartier 
de la gare, Assistant d'éducation. Diplômé 
en histoire de l’art, il est attentif à tous les patrimoines, en 

particulier celui de la ville de son enfance. Cinéphile adepte du Rouge&Noir, 
sportif au sein de différentes association de la commune, il est aussi admi-
nistrateur de la MJC.

Audrey LECOMTE, 30 ans, Puy-St-
Martin, Architecte. Audrey a vécu et étudié dans 
notre agglomération et au Japon. Fortement engagée dans 

une association sportive de la commune. Elle a contribué à l’élaboration 
du projet sportif et souhaite continuer de s’engager pour le renforcement 
de la politique sportive de la commune.

Annik FOMBARLET, 58 ans, Paisy, 
Fonctionnaire internationale en retraite. 
Annik vit dans la commune depuis de nombreuses années. 
Impliquée dans la vie de son quartier, elle contribue également 

comme bénévole au cinéma le Rouge & le Noir. Elle a participé au groupe 
de travail sur la culture et souhaite poursuivre cet engagement.

Janine RUMMEL-CHALEAT, 76 ans, 
Norcier, Professeur en retraite. Janine a tra-
vaillé à St-Julien comme enseignante et par ailleurs à l’Univer-

sité de Genève. Passionnée par les questions liées à la préservation du 
patrimoine, elle a travaillé durant des années à rénover une ancienne 
ferme à Norcier. Elle est attachée à la préservation des hameaux. Janine a 
participé aux groupes de travail sur la culture et l’urbanisme.

Valérie BIGNON, 43 ans, Cyclades, 
Responsable administratif et comptable. 
Valérie a participé au groupe de travail sur la culture. Ancienne 

présidente d’une association sportive, elle est très engagée dans la vie de 
son quartier. Elle souhaite contribuer à la commission fi nance pour veiller 
à une utilisation rigoureuse des moyens publics.

Frédéric SANSA, 33 ans, 
Beaumont, Chef d'entre-
prise, conseiller municipal. 

Frédéric dirige une entreprise d’import-export basée 
à Archamps. Il connait bien les diffi cultés des 
créateurs d’emplois. Conseiller municipal sortant 
et suppléant au conseil communautaire, il s’est 
particulièrement engagé dans la commission 
culture de la commune. Il souhaite mettre son 
expérience d’élu sortant au service de l’équipe.

Assistez aux

réunions publiques

P our un conseil municipal représentatif et dynamique, votez et recom-

mandez de voter pour « Vive Saint-Julien » dimanche 23 et 30 mars.

En cas d'absence, vous pouvez faire une procuration à la gendarmerie.

Groupes

 Sports & Cultures

■ ESPACE JULES FERRY 

 Lundi 17 mars à 20h

■ SALLE DE L'EVEIL DE THAIRY 
 Mardi 18  mars à 20h

■ ÉCOLE MATERNELLE DU PUY-ST-MARTIN 

 Mercredi 19 mars à 20h

ou téléchargez
notre projet complet sur

www.portevoix.fr

■ ÉCOLE FRANÇOIS BULOZ 
 Jeudi 20 mars à 20h

■ SALLE DU SAVOIE 

 Vendredi 21 mars à 20h


