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

INTENSIFIER LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

INVESTIR POUR UNE VILLE PLUS CONVIVIALE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Réduction des déchets
Indicateurs de suivi environnementaux
Isolation thermique
Projet alimentaire de territoire

Tram,
Espaces publics de qualité,
Parcs et jardins,
Renaturation de l’Arande,
Pôle d’échange multimodal

Madame, Monsieur,
Dimanche 15 mars vous déciderez de l’avenir de St Julien. Nous vous présentons une équipe représentative de la diversité de
ses quartiers, de ses générations, de ses milieux sociaux professionnels. Chaque candidat mesure l’importance de cet engagement
au service de tous. Fort de ses valeurs et de ses compétences, chacun souhaite travailler au service de l’intérêt général face aux
intérêts particuliers ou partisans.
Notre projet vise à poursuivre la transformation du petit bourg rural en une ville agréable à vivre. Cela nécessite de continuer à
investir de manière importante dans les travaux d’amélioration des espaces publics. Le projet du tram, la rénovation du cœur de
ville pour laisser plus de places aux piétons, la réalisation du pôle d’échange multimodal et la renaturation de l’Arande seront des
travaux colossaux et complexes qui nécessiteront une maitrise des dossiers, de la persévérance et de la rigueur dans la coordination
des projets. Leur financement sera assuré uniquement par la poursuite d’une gestion rigoureuse.
Nous vous proposons plus particulièrement d’accélérer nos efforts sur la transition environnementale. En particulier en nous fixant
l’ambition d’un territoire « zéro déchets » qui double le rythme de réduction des déchets par habitant. Nous souhaitons suivre avec
vous des indicateurs locaux de la transition environnementale et mettre en place les informations et sensibilisation pour aider chacun
à y contribuer. Enfin, nous vous proposons d’élaborer un projet alimentaire de territoire visant à favoriser le développement de
filières locales et de cultures urbaines.
Vous trouverez dans ces pages nos principales propositions pour notre avenir à tous.

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

Pour une ville plus conviviale,
nous vous proposons :

• D
 e rendre plus visible la richesse et la diversité des
activités et des associations au travers d’un guide en
ligne recensant l’ensemble des activités des associations,
des lieux de rendez-vous, des manifestations et
des contacts.
• D
 e mettre à disposition des associations un réseau
d’affichage renforcé dans la ville. St Julien continuera
de soutenir les associations 5 fois plus que les autres
communes : subvention, locaux, entretien… et militera
pour que les autres communes participent également
à l’effort associatif.
• D
 e développer la nature en ville pour en faire des
espaces de convivialité entre habitants, en aménageant
un parc public au Puy St Martin après ceux de
Cervonnex, de la maison David, de Nelson Mandela
et de Guilhermet, en mettant en place des permis de
cultiver des espaces publics.
• D
 e travailler pour transformer les espaces publics en
lieux de socialisation plutôt que de simples lieux de
passage : avec des espaces de création éphémère,
des jeux de plein air, des bancs, des installations
artistiques ou des espaces ludiques.
Pour une transition environnementale
inspirante, nous vous proposons :

• D
 e travailler en lien avec la communauté de communes
pour mettre en œuvre un plan d’action zéro déchets qui
visera à doubler le rythme de réduction des déchets par
habitant. En particulier nous intensifierons les efforts sur
le développement du tri sélectif, le compostage et la
prévention des déchets en lien avec les commerces de
la commune. Nous développerons pour les habitants
qui le souhaitent un programme “ famille zéro déchets ”.
• D
 e faciliter l’installation d’une déchetterie-ressourcerie
à St Julien.
• De développer un projet alimentaire de territoire qui

visera à permettre l’installation de producteurs locaux
et de magasins de producteurs, de vergers, de ruches
et de jardins partagés.
• D
 ’étudier l’ouverture d’une micro-ferme urbaine
pédagogique.
• D
 e continuer à planter des centaines d’arbres chaque
année et de mettre en œuvre les projets de renaturation
et de mise en valeur des cours d’eau.
• D
 e suivre ensemble des indicateurs sur notre
performance collective : pollution de l’air, déchets
ménagers, performance trimestrielle sur le tri…
Nous développerons des ateliers pédagogiques pour
les petits et les grands afin de vous permettre de mieux
contribuer à la transition environnementale.
Pour un urbanisme maitrisé et des
aménagements publics de qualités,
nous vous proposons :

• D
 e relever le colossal défi de la mise en œuvre
des grands projets : les travaux du tram dès 2021,
la revalorisation du cœur de ville dès 2020,
la construction d’un pôle d’échange multimodal à la
gare dès 2021 et la planification du projet entrée sud.
Pour le plus long terme, nous voulons promouvoir le
développement du train et l’inévitable enfouissement de
la voie ferrée à l’horizon 2030-2040 pour y réaliser
une voie verte.
• D
 e faciliter l’usage des modes de transports qui ne
créent pas de bouchons ou préservent la qualité de
l’air : transports en commun, covoiturage, autopartage,
vélos, bornes de recharge électrique.
• D
 ’accélérer la mise en continuité des itinéraires cyclables
et piétons, en particulier en lien avec les hameaux.
• D
 e développer des parkings relais et de poursuivre les
aménagements de modération du trafic (zone 20 et
zone 30)

• D
 e poursuivre la réduction de moitié du rythme des
constructions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2017
tout en épurant le stock de logements autorisés par le
PLU de 2013.
• D
 e développer de nouvelles formes d’habitat plus
accessibles : habitat coopératif, bail réel et solidaire,
démembrement de propriété, viager solidaire. Nous
irons encore plus loin dans les aménagements
paysagers en augmentant les surfaces végétalisées
: espaces de pleine terre, toitures, façades, pieds
d’immeubles, parking.
• D
 e maintenir la majoration de la taxe d’aménagement
pour dissuader les promoteurs privés.
• D
 e mettre en valeur l’ancien château de Ternier en
débroussaillant ses abords pour le rendre plus visible.
Pour une mise en œuvre efficace des travaux
qui améliorent la ville, nous vous proposons :

• D
 e mettre à votre service notre connaissance des
dossiers, notre assiduité et notre persévérance,
éprouvées depuis 6 ans, pour une mise en œuvre
rapide des grands projets tels que le tram dont les
travaux commenceront dès 2021 pour une mise en
service à l’horizon fin 2023.
• D
 e continuer à vous consulter sur les décisions qui
vous concerne comme nous l’avons fait ces dernières
années au travers de réunions publiques mensuelles,
des comités de quartier et des comités consultatifs,
et comme nous avons été la seule équipe candidate
à vous consulter au travers d’une grande enquête à
l’automne 2019.
• D
 e rénover le Cœur de Ville dès 2020 pour des
espaces publics de qualités, paysagers, arborés
et avec des terrasses en remplaçant lorsque c’est
nécessaire les places de stationnement sur voirie par
des places enterrées.

Pour une gestion efficace de votre argent
public, nous vous proposons :

• D
 e maitriser les dépenses de fonctionnement pour que
St Julien puisse continuer à investir dans son avenir :
les dépenses augmenteront proportionnellement aux
recettes et à la population mais pas au-delà comme
c’était le cas jusqu’en 2014. Cela nécessitera la
légitimité, le courage et la force d’être particulièrement
rigoureux face à la multiplication des demandes de
dépenses publiques pour satisfaire des besoins
individuels et particuliers.
• D
 e poursuivre la généralisation des marchés publics
pour réduire les dépenses courantes et gérer au mieux
les moyens communaux par des appels d’offres ouverts
et concurrentiels.
Pour que les enfants deviennent des citoyens,
nous vous proposons :

• D
 e défendre au sein de la communauté de communes
l’ouverture d’une nouvelle crèche publique à St Julien
dans le quartier de la gare à proximité de la future
résidence sénior. Nous préconisons également
l’ouverture d’une nouvelle crèche privée dans l’un des
projets d’aménagement (cœur de ville ou entrée sud).

• D
 e soutenir la réalisation d’un lieu d’activité dédié aux
assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont
la garde.
• D
 e veiller à rattraper le retard et à prendre de l’avance
dans la construction de salles de classes pour les
enfants en menant à bien les projets lancés (Ecoles
Nelson Mandela, extension des Prés de la Fontaine,
ouverture d’une école à Cervonnex, nouvelle extension
de l’école du Puy St Martin et démarrage du projet
d’ouverture d’une école supplémentaire).
• D
 e lancer un plan multimédia dans les écoles afin
d’équiper les salles de classes de vidéoprojecteurs
et d’ordinateurs portables d’ici la fin du mandat.
Nous poursuivrons le travail avec le conseil municipal
des enfants.

isolées. Au travers de la nouvelle ressourcerie permettant
le troc d’objet usagers, nous proposerons aux jeunes
retraités de partager leurs savoirs pour réparer des
objets ou cultiver des espaces publics.
• D
 e valoriser les initiatives des jeunes et de les aider à
gagner en autonomie en facilitant leurs projets plutôt
qu’en leur proposant des activités toutes faites.
• D
 e faciliter le travail de la Mission Locale pour leur
insertion professionnelle et développerons les chantiers
éducatifs et chantiers d’insertion.
• D
 e poursuivre le travail d’incitation à l’installation de
nouveaux médecins qui a permis l’installation de deux
professionnels supplémentaires.
Ce que nous ne ferons pas :

Pour bien vivre à tous les âges, nous vous
proposons

• C
 éder aux clientélismes, aux intérêts particuliers ou
partisans face à l’intérêt général

• D
 e travailler avec la nouvelle résidence sénior prévue
dans le quartier de la gare, pour prévoir des activités
ouvertes aux autres séniors de la ville. En lien avec
une association partenaire telle que les Petits Frères
des Pauvres, nous proposerons aux habitants qui le
souhaitent de devenir visiteurs de personnes âgées

• R enoncer à vous défendre lorsque des institutions
extérieures (comme par exemple le département de
la Haute-Savoie ou canton de Genève) ignoreront
injustement vos préoccupations, vos droits ou vos
intérêts.
• Faire de la politique comme si c’était un théâtre

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.
• P ar 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. »

