
“ Pour une ville encore plus conviviale 
et inspirante sur sa transition environnementale ”

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



Madame, Monsieur, 

Comme nous l’avons fait au cours des dernières années, nous continuerons de vous consulter sur les décisions qui vous concernent. Au cours des 
6 dernières années, nous avons organisé en moyenne une réunion publique d’information par mois sur les projets de la ville, la gestion du budget 
communal, l’urbanisme, le tram… nous continuerons de le faire. Nous savons que vous n’avez pas toujours la disponibilité de le faire, nous continuerons 
donc de vous consulter aussi par des questionnaires et des enquêtes, comme nous avons été la seule équipe candidate à le faire durant cette campagne 
électorale. Nous pensons que votre avis nous aide à améliorer les projets.

Après la consultation doit venir le temps des décisions au service de l’intérêt général. Dans une commune c’est au conseil municipal que revient le 
pouvoir de décider. Nous avons donc voulu une équipe qui soit représentative de la commune, tout en ayant la cohérence d’un projet de ville réfléchit 
ensemble depuis plus d’un an. Parce qu’il y a des habitants de votre quartier, de votre génération, de votre milieu socioprofessionnel, parce qu’il y a 
des frontaliers et des salariés en euros, parce qu’il y a des vieux St Juliennois et de nouveaux habitants, il y aura toujours quelqu’un qui partage vos 
préoccupations pour décider à la table du conseil.

Notre équipe est la seule équipe sincèrement citoyenne par sa diversité et sa représentativité. Vous pouvez compter sur chacun d’entre nous, nous 
comptons sur votre mobilisation et celle de vos proches le dimanche 15 mars.

Antoine Vielliard pour l’équipe Vive Saint Julien en Genevois
48 ans maire, responsable commercial,  
Lathoy

Pour en savoir plus

 En ligne sur le blog www.portevoix.fr -  Sur Facebook : Portevoix Vive Saint Julien

  En « live » : Le mercredi 4 mars à 19h à l’Espace Jules Ferry, avenue de Genève - Le lundi 9 mars à 18h30 à l’Espace Jules Ferry, 
avenue de Genève - Le mercredi 11 mars à 20h à l’Arande

Antoine VIELLIARD

Responsable commercial

Pour voter

• En 5 minutes, le dimanche 15 mars de 8h à 18h dans votre bureau de vote – A St Julien, il n’y aura qu’un seul tour car il n’y a que deux listes candidates.
•  Par procuration établie au nom d’un électeur de la commune auprès de la gendarmerie ou au 6 bis Grand Rue les samedi 7 et 14 mars de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Si vous souhaitez qu’une personne de notre équipe reçoive votre procuration, vous pouvez nous contacter par mail : procuration@portevoix.fr
• VOTRE VOTE changera la répartition des sièges à la proportionnelle
• Aidez-nous à mobiliser vos proches

«  Vous avez pu compter sur notre travail pendant 6 ans à votre service et vous pourrez continuer de le faire, nous comptons sur votre soutien 
et celui de vos proches le dimanche 15 mars. » 



49 ans Infirmier  
Centre-ville

38 ans Adjoint au maire, 
Enseignant  
Gare

34 ans Technicien enquêtes 
et aménagements  
Jardins de l’Europe

72 ans Conseillère municipale, 
Assistante maternelle en retraite 
Centre-ville

40 ans Enseignant 
chercheur  
Paguette

32 ans Infirmière 
Centre- ville

59 ans Conseillère 
municipale, Cadre de la 
fonction publique Puy-St-Martin

33 ans Assistante sociale 
Cervonnex

55 ans Infirmière  
Grand-rue

34 ans Entrepreneur 
Cyclades

29 ans Artisan - entrepreneur 
Puy-St-Martin

58 ans Aide Soignante, 
Cervonnex

52 ans Médecin  
Cyclades

36 ans Conseiller 
municipal, Libraire  
Centre-ville

52 ans Chef de cuisine 
Crêt Millet

38 ans Chef de projet 
travaux chauffage et 
ventilation Acacias

Muriel SALAUNNathacha de TONNACNicolas SIORAKNicole PÉLISSONPierre PHILIPPARIE

Richard NEVEURobin MAILLARDRosa Maria DA COSTASabrina CAMP FARES

Sophie CHARPIE

Sylvain DUBEAU

Thierry FAUVERGUEValérie ROBERT FRANCOISHekuran BISLIMINathalie SALIMBENI LE GOFFStéphane CUENCA

Notre équpe de Vive Saint-Julien



Matthias FOURNIER Marie-Thérèse BRUN Marie-Pierre RUFER Marie-Laure THOMAS-BARD Laurence CLEMENT Jean-Paul SERVANT

Janine CHALEAT RUMMEL Hugo CARL Hugo ROBERT Frédéric SANSA Elise GUILLETEvelyne BATTISTELLA

Edy CARL Cédric MARX Antoine VEJUX Annick CROSET Dominique Gueguen Sylvain GRANIER

36 ans Adjoint au maire, 
Ingénieur  
Feigères

70 ans Conseillère 
municipale, Syndic en retraite 
Arande

49 ans Directrice d’un 
établissement médico social 
Jardins de l’Europe

35 ans Chef d’entreprise 
Puy-St-Martin

58 ans Adjointe au maire, 
Gestionnaire en logistique 
Ternier

48 ans Adjoint au maire, 
Ingénieur  
Jardins de l’Europe

82 ans Conseillère 
municipale, Professeur 
d’université en retraite Norcier

69 ans Conseiller 
municipal, Facteur en 
retraite La feuillée

20 ans Etudiant en 
horlogerie  
La Feuillée

47 ans Maire-Adjoint, 
Contrôleur de gestion 
Cyclades

34 ans Ingénieur en 
informatique  
Gare

36 ans Gestionnaire 
immobilier  
Lathoy

39 ans Conseiller 
municipal, Syndic de 
copropriété Neydens

48 ans Infirmière 
Crêt Millet

65 ans Conseillère 
municipale, Pharmacienne 
en retraite Centre-ville

38 ans Chargée de 
production audiovisuelle 
Centre-ville

41 ans Adjointe au maire, 
Agent territorial  
Acacias

40 ans Technicien en 
horlogerie  
Centre-ville


