
Une urbanisation de qualité

Nous proposons de créer le cœur 
de ville qui manque à Saint-Julien. 
Nous enterrerons les voies de cir-
culation et le parking pour créer 
une place piétonnière centrale 

sur la place du Crêt. Cette place 
agrémentée de terrasses et reliée 
au centre ville par un passage 
piétonnier sera un lieu de rencon-
tres pour tous les habitants.

 Aménager un cœur de ville sur la place du Crêt

Comme prévu avec la communauté de 
commune nous réduirons le nombre de 
constructions à 100 par an contre 1000 
logements depuis 2001. Saint-Julien ne 
pourra pas continuer de  construire tous 
les logements que Genève ne construit 

pas. A l’opposé, nous inciterons nos 
voisins Genevois à construire leurs 2% 
par an de nouveaux logements (contre 
seulement 0,6% depuis 20 ans) en sou-
lignant les conséquences néfastes pour 
tous sur la circulation.

Construire moins, construire mieux

Nous veillerons à ce que Saint-Julien 
dispose de 20% de logements sociaux. 
A ce jour seulement environ 40 des 800 
logements sociaux sont libérés chaque 
année. Nous utiliserons toutes les pos-
sibilités légales pour qu’ils ne soient 
utilisés que par les personnes qui en 

ont le plus besoin. Nous veillerons 
dans les attributions que les surfa-
ces des logements attribués soient 
en rapport avec le nombre de per-
sonnes à loger. Nous travaillerons à 
ce que les logements sociaux soient 
mieux répartis dans la commune.

Favoriser le logement de ceux qui 
en ont le plus besoin

Nous vous proposons une nouvelle 
manière de gérer la commune.  
Nous vous consulterons régulièrement. 
Nous vous rendrons des comptes  

chaque année. Le conseil municipal sera 
plus représentatif.

Nous favoriserons le commerce par notre 
programme en faveur d’une meilleure cir-
culation. Nous favoriserons l’installation à 
Saint-Julien de nouveaux commerces com-
plémentaires de ceux existants. Nous aide-
rons les entreprises locales à se développer 

en les aidant à loger leurs employés. Nous 
travaillerons à l’implantation de nouvelles 
activités (loisirs comme à Neydens, tou-
risme d’affaire comme à Divonne). Nous 
développerons les services d’aide aux per-
sonnes âgées.

Créer plus d’emplois dans 
le commerce et les entreprises locales

Nous mettrons au service de tous nos expérien-
ces de la gestion dans le secteur privé pour gérer 
au plus près vos impôts. Nous ferons les écono-
mies qui s’imposent avant de réaliser de nou-

veaux investissements. Par un meilleur recense-
ment des frontaliers nous accroitrons les autres 
sources de financement de la commune. 

Une municipalité soucieuse de vos impôts

Avoir des enfants
    et construire leur avenir

En ralentissant le rythme des nouvel-
les constructions nous pourrons mieux 
échelonner les investissements néces-
saires dans une nouvelle école. Cette 
école devra prévoir une cantine inté-

grée afin d’éviter de déplacer les jeunes 
enfants jusqu’à Cervonnex pour déjeu-
ner. Nous mettrons en place des activités 
extrascolaires après 16h30. 

Améliorer le cadre scolaire

Nous aiderons en priorité les associations sporti-
ves qui réunissent le plus de sportifs afin qu’elles 
puissent plus facilement améliorer l’intégration 
sociale et la santé publique. Nous aiderons et 
valoriserons les bénévoles afin de les encourager 
à continuer leur travail au service de tous. Nous 

mettrons en place des stages de sport durant 
les vacances scolaires. Nous développerons de 
nouvelles activités physiques pour les person-
nes âgées.

Favoriser les liens entre les habitants
par le sport

Nous favoriserons les déplacements à pied dans la 
ville en créant des sentiers piétonniers vers le centre 
ville. Nous ferons les pistes cyclables promises en 2001 
par l’équipe actuelle mais jamais réalisées. Comme à 

Feigères, nous proposerons 
des navettes des hameaux et 
quartiers vers le centre ville 
les jours de marché.

Se déplacer autrement 
qu’en voiture dans la ville

En attendant le tram 
de 2015-2020, l’ur-
gence est d’aug-
menter l’offre de 

transports en commun vers Annemasse et Genève.  Pour 

les transports, il faudra financer avec l’aide du départe-
ment des bus et des trains plus fréquents, de plus grande 
capacité, moins chers et dont certains soient en liaison 
direct vers Cornavin. 

Se déplacer autrement qu’en 
voiture vers l’extérieur de la ville

Il faut parfois jusqu’à 20 minutes pour entrer et 
sortir de la commune. Nous devrons améliorer 
l’accessibilité de Saint-Julien tant pour le déve-
loppement de l’hôpital que du commerce. Pour 
cela, avec la collaboration de conseils de quartier 

que nous mettrons en place, nous vous propo-
serons deux plans de circulation possibles. Ces 
plans de circulation vous seront soumis par réfé-
rendum municipal.

Vous choisirez votre plan de circulation

L’urbanisation de Saint-Julien doit se 
décider pour les habitants plutôt que par 
les promoteurs. Notre ville ne doit pas se 
construire qu’avec du béton mais aussi 

avec des espaces publics, des jeux pour 
enfants, des sentiers piétonniers, 
des pistes cyclables et des espaces verts.

Pouvoir circuler  à Saint-Julien

Nous augmenterons le taux de recyclage des 
déchets par des lieux de collectes plus propres 
et plus accessibles. A terme nous mettrons en 
place le tri sélectif dans les immeubles de la 
ville. Nous mettrons en place de nouvelles nor-
mes d’urbanisation qui favorisent la construc-

tion à Saint-Julien d’habitations plus écono-
mes en énergie. Nous favoriserons les modes 
de transports qui sont les plus respectueux de 
l’environnement.

Améliorer le développement durable
de la commune

Pour réduire le besoin de transport nous 
devrons réduire les distances domiciles 
travail en créant plus d’emplois à Saint-
Julien et en incitant Genève à construire 
plus de logements. Nous devrons plus 
et mieux travailler avec nos voisins pour 

construire ensemble l’avenir de la région. Aujourd’hui, près 
de 3000 Genevois s’installent dans le Genevois Français 
chaque année faute de logement à Genève. Nous devrons 
de notre côté créer plus d’emplois.

Diminuer les distances 
domicile-travail

Saint-Julien est l’une des villes les plus 
jeunes de France. Elle compte près de 500 
enfants de moins de 3 ans mais seulement 

bientôt 80 places en crèches. Nous devrons 
accroitre les capacités d’accueil pour les 
enfants, et les activités à tous âges. 

Nous voulons qu’il soit à nouveau matériel-
lement possible d’avoir des enfants à Saint- 
Julien. Pour cela nous proposons de faire 
de l’accueil de la petite enfance l’une des 
trois priorités de l’action municipale. Nous 

augmenterons le nombre de places 
en crèche municipale. Nous favorise-

rons l’installation d’une crèche parentale 
ou d’une crèche interentreprises. Nous 
favoriserons la formation et l’installation 
de nouvelles assistantes maternelles à 
Saint-Julien.

Augmenter les capacités d’accueil 
pour les enfants

Nous poursuivrons le soutien aux associations 
culturelles de Saint-Julien. Nous chercherons à 
mieux organiser l’information du public sur l’agen-
da culturel et à mieux planifier les événements 
culturels tout au long de l’année. Nous favoriserons 
le développement du Cinéma le Rouge et le Noir. 
Nous travaillerons à une meilleure intégration des 

différentes cultures de Saint-Julien. Par un meilleur 
accueil des 10% de nouveaux habitants par an, 
nous les inciterons à plus participer aux manifesta-
tions culturelles et sportives de la commune.

Favoriser les échanges par la culture

Améliorer la qualité de vie 
 au quotidien 

A l’image des réunions thématiques que 
nous avons organisées depuis 2006 et de 
la grande enquête de septembre 2007, 
nous continuerons à vous consulter ré-
gulièrement sur vos idées et vos souhaits 
pour l’avenir de Saint-Julien. Nous organi-
serons des bilans annuels pour vous ren-

dre compte de l’avancement des projets. 
Nous conduirons des enquêtes annuelles 
pour connaitre l’évolution de vos attentes. 
Nous créerons des Conseils de quartier et 
de hameaux pour vous consulter facile-
ment.

Une municipalité au service des habitants

Nous vous proposons une équipe plus 
représentative de la diversité de la com-
mune. Composée de Saint-Juliennois de 
souche comme de nouveaux arrivants, 
d’actifs travaillant en France comme de 
frontaliers, de personnes de diverses sen-

sibilités politiques, de toutes les généra-
tions de Saint-Juliennois. Il y aura dans 
notre équipe des conseillers municipaux 
qui vivent les mêmes problèmes que vous 
au quotidien.

Une municipalité 
plus représentative des habitants

La municipalité élue en 2001 n’a rien 
fait pour améliorer la circulation qui est 
pourtant le premier problème de 
Saint- Julien. 

Nous améliorerons la circulation en 
développant l’offre de transports en 
commun et en favorisant les 
déplacements à vélo et à pied.
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l’équipe Mieux vivre
Antoine Vielliard
36 ans. Né à Chêne-Bougeries. Céliba-
taire. Diplômé de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Paris. Responsable 
commercial chez Procter&Gamble.  
Adhérent de l’UDF-CDS depuis 1991 
puis du Mouvement Démocrate.

Pierre Brunet
51 ans. Né à Saint-Julien. Marié 
deux enfants. Responsable des 

achats chez Benoit-Guyot. Adhérent 
de l’UMP. Adjoint à l’urbanisme.

Lydie Lemerle
36 ans. Née au Blanc Mesnil (Seine-
Saint-Denis). Mariée deux enfants. 
Fonction administrative à l’hôpital 
de Saint-Julien. Adjointe à la petite 
enfance et au scolaire.

Frédéric Sansa
27 ans. Né à Saint-Julien.  

Célibataire. Commercial dans le 
négoce agro-alimentaire. Conseiller 

municipal délégué au  
développement durable.

Eddy Carl
58 ans. Né à Grandfontaine (Doubs). 
Marié deux enfants. Facteur.  
Représentant des usagers à l’hôpi-
tal. Responsable d’une association 
sociale. Membre de la Commission 
Communale d’Action Sociale. Adjoint 

aux travaux et au développement durable.

Catherine Joubert
49 ans. Née à Dakar (Sénégal).  
Mariée deux enfants. Assistante de 
direction. Adjointe au social.

 

Philipe Harter
40 ans. Né à Metz (Moselle). Deux 

enfants. Artisan et responsable 
d’une association culturelle. 

Adjoint à la culture. 

Isabelle Gérard, 
39 ans. Née à Croix (Nord).  
Secrétaire en congé parental.  
Mariée deux enfants.

Dominique Gueguen
53 ans. Née à Auxerre (Yonne).

Pharmacienne. 
Célibataire. Adjointe au commerce.

Samir Boughanem
32 ans. Né à Ambilly. Marié  
3 enfants. Joueur de football  
professionnel. Adjoint au sport.

Dorina Ghosn
50 ans. Née à Bucarest (Roumanie). 
 Mariée, 2 enfants. Gynécologue à 

l’hôpital.

Sophie Charpié
21 ans. Née à Genève. 
Célibataire. Sympathisante socialiste. Etudiante.

Stéphane Tanrikulu
29 ans. Né à Sandikli (Turquie).  

Marié deux enfants. Ingénieur et responsable 
d’une association culturelle.

Nicole Pélisson
60 ans. Née à Lantenay (Ain).  
Deux enfants. Garde d’enfant.

Cédric Marx
35 ans. Né à Thionville (Moselle). Marié. 
Contrôleur de gestion dans une banque. 

Jeannette Maissa Galland
67 ans. Née à Nice (Alpes Maritimes).  
Trois enfants. Visiteuse bénévole à la maison de 
retraite.

Paul Duparc
43 ans. Né à Saint-Julien. Marié, deux enfants. 

Juriste. Coordinateur des championnats du 
monde de motoGP.

Catherine Gaughran Girod
41 ans. Née à Saint-Julien. Mariée,  
trois enfants. Architecte.

Stéphane Bringollet
36 ans. Né à Ambilly. Marié. Acheteur.

Amélie Delépine
25 ans. Née à Saint-Julien.  
Célibataire. Etudiante.

Rémy Duverney
25 ans. Né à Ambilly. Célibataire.  

Traducteur et professeur.

Odie Dubourgeois
39 ans. Née à Aurillac (Cantal).  
Deux enfants. Commerçante.  
Service à la personne.

Grégoire Poncet
35 ans. Né à Grenoble (Isère).  
Marié, deux enfants. Ingénieur.

Emilie Birmelé
24 ans. Née à Courbevoie (Hauts de Seine). 

Célibataire. Etudiante.

Laurent Severac
33 ans. Né à Saint-Julien.  
Célibataire. Logisticien.

Maroussia Ermeneux
34 ans. Née à Fontainebleau (Seine et Marne). 
Mariée un enfant. Contrôleur de gestion dans 

une banque.

Olivier Steffenino
35 ans. Né à Genève.  
Célibataire. Ingénieur.

Emilie Bruyas
30 ans. Née à St Symphorien sur Coise (Rhône). 

Mariée. Responsable études.

Vincent Lecaque
26 ans. Né à Longjumeau (Essonne).  
Célibataire. Assistant de  
production audiovisuelle.

Valérie Vauffrey
42 ans. Née à Genève. 

Deux enfants. Coiffeuse.  

Marc Palenzuela
39 ans. Né à Paris. Marié. Laborentin expert.

Béatrice Carl
33 ans. Née à Nantes (Loire Atlantique). 

Comptable. Deux enfants.

Claude Duchêne
62 ans. Né à Annemasse.  
Marié, trois enfants. Retraité de banque.
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Mieux vivre
à Saint-Julien

A vous de décider

 de votre avenir
Pour plus d’informations sur le programme complet, 
vous pouvez le télécharger en ligne sur le site  

www.portevoix.fr

Après ce sera à vous de décider de l’avenir de notre commune …

en votant
les dimanche 9 et 16 mars
entre 8h00 et 18h00.

Vous pouvez le faire par procuration en vous 
rendant à la gendarmerie avec une pièce 
d’identité et en indiquant les noms, prénoms, 
profession, adresse, date et lieu de naissance 
de la personne qui peut voter en votre nom.

Parce que les intérêts de la commune doivent 
toujours primer sur les intérêts partisans ou les 
ambitions personnelles, nous vous recommandons 
de ne voter au premier tour que pour une liste 
qui prendra l’engagement de se retirer du second 
si elle arrive en troisième position. Nous prenons 
devant vous cet engagement formel. 

Mieux vivre à Saint-Julien

Vous pouvez également venir nous rencontrer  
et en débattre à l’occasion des réunions publiques :

n  Mardi 26 février à 20H  à la salle municipale de THAIRY 
n  Vendredi 29 février à 20H  à la salle de CHABLOUx 
n  Lundi 3 mars à 20H  à l’école François BULOz 
n  Mercredi 5 mars à 20H  à la salle des burgondes au PUY SAINT MARTIN
n  Vendredi 7 mars à 20H  à L’ESPACE JULES FERRY
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