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Le 16 mars confirmez-nous votre confiance, votez.

Dimanche dernier, vous nous avez placé en tête des trois listes en pré-
sence et nous vous remercions de votre confiance, témoignage du travail
accompli depuis 7 ans et du projet que nous vous proposons de poursuivre
ensemble. Une qualité de Ville ne se construit pas du jour au lendemain, par
contre elle se décide maintenant pour aujourd’hui et pour demain.

Le 16 mars, l’enjeu est de choisir une équipe qui ne se contente pas de
peindre l’avenir en rose ou vert mais qui est capable de relever les défis de
notre territoire : au travers de la réalisation d’un programme clair, crédible
et raisonnable.

Une Ville est une construction cohérente, au service de tous, pas une opé-
ration de marketing qui risque d’opposer les quartiers, les habitants entre eux.
Soyons fiers de notre Ville rassemblée, conviviale, de ce qu’elle est deve-
nue et continuons à avoir de l’ambition pour elle, pour vous, pour tous,
pour nos enfants.

■ Nous maintiendrons l’équilibre
entre la qualité de notre cadre de vie et
le besoin de logements et d’équipements
en étant indépendant de tout lobby ou
intérêt particulier.

■ Nous veillerons au respect par nos
voisins Genevois de leur engagement du
projet d’agglo, de construire autant de
logements des deux côtés de la frontière.

■ Nous construirons 80 places de
crèche sur le terrain de la rue du Jura.

■ Nous réaliserons sur la place du
Crêt l’ensemble intégrant espace culturel,
marché, parking, Tram et vie urbaine.

■ Nous faciliterons le déplacement en
Ville pour les cyclistes, les piétons,
les handicapés et les personnes âgées en
maillant les réalisations actuelles.

■ Nous mettrons en application les
préconisations précises des études sur la
circulation maintenant que nous avons
acquis le foncier nécessaire autour de
L’Arande.

■ Nous utiliserons le rayonnement
de l’agglomération franco-genevoise et la

confiance retrouvée pour créer 
des emplois de haute valeur ajoutée sur
la Ville (Biopark, Laboratoires Fabre).

■ Nous maintiendrons un centre-ville
actif et attractif.

■ Nous assurerons le développement
de l’Hôpital et de la Maison de retraite.

■ Nous aurons une attention égale
pour tous les sports, qu’ils soient 
individuels ou collectifs.

■ Nous construirons une résidence
pour jeunes, couples ou célibataires dans
le quartier de la Gare.

■ Nous finirons le grand parc urbain
des bords de l’Aire d’une superficie 
de 5 ha réservé aux loisirs et à la nature.

■ Nous créerons un jardin public en
centre-ville.

■ Nous continuerons une gestion
financière saine dans la moyenne
départementale des indicateurs (impôts,
emprunts, recettes, taux d’épargne brut
et net) classée « 3 étoiles »  par le 
magazine économique « Challenges »
(Mars 2008).

D’une qualité de Ville                                     à une qualité de Vie 
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