2 listes et 1 seul tour, le dimanche 15 mars votons !

Le tram, au cœur de notre projet pour une ville plus
conviviale et environnementalement inspirante.


Madame, Monsieur,
Ces dernières semaines à votre rencontre devant la
poste, les boulangeries, aux arrêts de bus et même
chez vous, nous vous avons présenté notre équipe et
notre projet. Vous les retrouverez en ligne sur le blog
portevoix.fr.

compter sur nos compétences et notre expérience pour
la mise en œuvre du tram. Parce qu’aucun des candidats
de Vive Saint Julien n’a jamais démissionné du conseil
municipal, vous pourrez compter sur notre persévérance
à votre service.

Notre équipe est une véritable équipe de citoyens de
la ville. Parce qu’elle est représentative de ses quartiers,
de ses générations, de ses milieux socio- professionnels,
il y aura toujours quelqu’un qui partage vos valeurs
et vos préoccupations à la table du conseil pour
prendre les décisions. Au cours des 6 dernières
années, nous vous avons informé en
toute transparence et nous vous avons
consulté en permanence au travers de
Nous vous proposons d’accélérer la
“Nous
très nombreuses réunions publiques
transition environnementale de St Julien
d’information, de questionnaires et
pour qu’elle devienne inspirante. Nous commencerons
d’enquêtes, au travers des comités
vous proposons plus particulièrement
les
travaux
du
de quartiers et de hameaux que nous
d’accélérer la réduction des déchets,
avons mis en place ou encore par des
de nous fixer et de suivre ensemble tram dès 2021.”
sollicitations par tirage au sort. Parce que
des indicateurs de cette transition
nous avons été les seuls candidats à vous
environnementale, et d’élaborer un
consulter dans cette campagne au travers
projet alimentaire de territoire favorisant
d’un questionnaire, vous avez la garantie
les filières locales.
que nous continuerons de le faire.
Le tram est à la fois une amélioration de la ville et un
Après la consultation vient le temps des décisions puis
formidable outil de transition environnementale, il est au
le temps de l’action. C’est notre équipe représentative
cœur de notre projet. Nous commencerons les travaux
qui vous garantit que nous saurons prendre des décisions
du tram dès 2021. Parce que nous avons travaillé sur ce
conforment à l’intérêt général pour les mettre en œuvre
projet depuis 6 ans avec la Communauté de Communes
aussi rapidement que la ville évolue.
et le canton de Genève, nous sommes crédibles pour
Tout cela est possible uniquement avec votre soutien,
le mettre en œuvre rapidement. Parce que nous avons
votre vote, votre mobilisation et celle de vos proches le
suivi la concertation et l’enquête publique, nous sommes
dimanche 15 mars. Il y aura qu’un seul tour pour l’avenir
crédibles pour continuer de l’améliorer conformément à
de St Julien. Vous avez pu compter sur nous et pourrez
vos aspirations. Parce que nous savons prioriser ce qui
continuer de le faire, nous comptons sur vous dimanche
est important pour vous et dire non à ce qui l’est moins,
15 mars.
nous pourrons le financer. Parce que nous avons déjà mis
ANTOINE VIELLIARD
en œuvre des projet urbains complexes tels que l’entrée
POUR L’ÉQUIPE VIVE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
ouest ou les écoles Nelson Mandela, vous pourrez
Notre projet consiste à poursuivre les investissements
importants de ces dernières années qui améliorent
la ville pour la rendre plus conviviale pour tous : des
espaces publics arborés de qualité, avec des terrasses
et des bancs, la renaturation de l’Arande ou encore la
réalisation du pôle d’échange multimodal à la gare.
Nos 33 engagements tenus, c’est notre
crédibilité à votre service.

Retrouvez le programme complet sur Portevoix.fr
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