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Circulation, environnement, logements

31 propositions

pour préserver notre qualité de vie
Candidat : Antoine Vielliard, remplaçante : Marie-Christine Massin
Elections départementales de la Haute-Savoie, dimanche 20 et 27 mars - Canton de Saint-Julien-en-Genevois

Nos propositions…
… pour préserver

l'environnement
d’une urbanisation mal
maîtrisée
n Préserver les espaces naturels et
agricoles en accompagnant au niveau départemental le futur Schéma de Cohérence
Territoriale de la communauté de communes,
n Soutenir vigoureusement les futurs projets
d’éco-quartiers,

… pour que les enseignants,
les infirmières, les pompiers,
les maçons et les caissières puissent

se loger dans nos communes

n Favoriser la construction de logements sociaux en
contribuant aux achats de terrains des communes,
n Libérer les logements sociaux pour ceux qui en ont le plus
besoin en influençant les bailleurs pour l’application de surloyers dissuasifs aux 15% de bénéficiaires qui dépassent les critères de revenus,

n Obtenir la construction des 2500 logements annuels promis
n Imposer fermement à Genève d’assumer
par Genève en 2007 en utilisant la date limite de juillet 2012 pour
sa part de construction de logements comme
prévu dans le projet d’agglomération de 2007, la remise du prochain projet d’agglomération à Berne.
n Soutenir les efforts de préservation du
Salève et du Vuache.

… pour que vous puissiez

mieux circuler

n Contribuer à la création d’une ligne de bus entre Collonges et St-Julien,
n Renforcer les lignes de bus transfrontalières D vers Valleiry,
4 vers Saint Julien, 44 jusque Collonges et Archamps,
n Développer les pistes cyclables,
n Promouvoir le covoiturage grâce à des parkings relais avant
St-Julien,
n Amplifier l’usage des transports en commun en planifiant les
nouveaux logements à proximité des arrêts,
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n Faire sauter le bouchon du rond-point de Saint-Julien qui pénalise tout le canton en finançant une nouvelle entrée de ville,
n Travailler avec la Région à une meilleure utilisation de la
voie ferrée entre Valleiry, Saint Julien et Annemasse,
n Agir pour l’aménagement d’un échangeur autoroutier à Viry,
n Faire sauter le bouchon de Bardonnex en doublant le nombre
de voies pour que le débit de voitures puisse être suffisant aux
30km/h nécessaires pour assurer la sécurité des douaniers,
n Éviter la paralysie généralisée dans le canton en agissant fermement pour que soit maintenue la gratuité de la section d’autoroute Saint-Julien-Annemasse après l’échéance du contrat actuel
en 2015 !

Nos propositions

pour améliorer la vie
dans les collèges
n Accélérer l’introduction de produits bio
et/ou d’origine locale dans les prochains
appels d’offre des cantines,
n Équilibrer les effectifs entre les deux collèges
par un suivi de la carte scolaire,
n Anticiper à temps la construction nécessaire
du 3ième collège du canton dans le Vuache.

action sociale
au service de ceux
qui en ont besoin

n Favoriser le maintien à domicile des aînés
en œuvrant pour l’implantation d’un foyer logement
et d’un foyer restaurant ouvert à nos anciens,
n Aider les familles qui soutiennent leurs
parents en prévoyant plus de places d’accueil à la
journée dans les maisons de retraites, et soutenant la
généralisation des portages de repas,
n Réduire les problèmes de pénurie de personnel
médical en l’incluant dans les négociations d’agglomération,
n Initier des programmes de prévention contre
l’alcoolisme et la toxicomanie et d’écoute aux
familles touchées,
n Soutenir de manière adéquate les handicapés et
leurs familles,
n Développer les capacités d’accueil de la petite enfance par une offre complète : crèches, micro-crèches, crèches privées, crèches parentales, assistantes maternelles, gardes partagées.

un département
à votre service

n Organiser des débats publics dans le canton sur les
grandes orientations du département (Jeux Olympiques
d’Annecy 2018, circulation, logements...),
n Rendre compte régulièrement des décisions du département,
n Rester disponible et à votre écoute sur les marchés,
dans la rue, sur Facebook et sur le blog « Portevoix.fr »

Nos propositions pour une plus
grande transparence dans

l’attribution des fonds
frontaliers cantonaux

n Assurer la continuité en tenant les engagements
pris par le précédent Conseiller Général auprès des communes, des associations et des MJC,
n Assurer une meilleure transparence dans l’attribution
des fonds frontaliers cantonaux par un débat ouvert à la
communauté de communes et aux conseillers municipaux
des 17 communes du canton.
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Nos propositions pour une

Nos propositions pour
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Antoine

Vielliard et

Marie-Christine

Massin à votre service

Antoine Vielliard

Marie-Christine Massin

n 39 ans, célibataire

n 60 ans, mariée, mère de trois enfants, heureuse
grand-mère active

n Editeur du journal et du blog Portevoix.fr
n Responsable commercial chez Procter&Gamble

n Conseillère municipale à Viry déléguée à
l’aménagement (écoquartier et PLU)

n Centriste indépendant et ouvert sou-

n Retraitée de la fonction publique territoriale

tenu par des habitants de droite, de
gauche et du centre attachés à l’amélioration de notre qualité de vie

n Précédemment directrice adjointe de la
Communauté de Communes du Genevois

n Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris

n Conseiller Municipal de la minorité à Saint-Julien-en-Genevois

Un mandat de 3 ans
décisif pour
votre quotidien :

n Délégué de Saint-Julien à la Communauté de
communes du Genevois
n Élu délégué à l’Association Régionale de Coopération
du Genevois

n La signature du prochain projet d’agglomération en juillet 2012 qui peut permettre un
rééquilibrage des logements par
rapport à Genève

n Expert auprès de la Tribune de Genève sur
les questions liées à la région genevoise

n Nous assurer qu’en 2014 nous serons en situation d’avoir un Conseiller Territorial
expérimenté qui devra alors nous représenter à la fois à Annecy pour le département et à
Lyon pour la région,

de l’autoroute St-Julien-Annemasse à

n

Défense de la gratuité

l’échéance du contrat actuel,
n Etre attentif aux conséquences de l’échéance
du droit d’option sur l’assurance maladie pour les
frontaliers.
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Pour que ce programme soit mis en œuvre, votez et faites voter pour Antoine

Vielliard et Marie-Christine Massin les dimanches 20 et 27 mars entre 8H et 18H.
Il suffit d’une pièce d’identité (la carte d’électeur
est utile mais pas obligatoire). En cas d’empêchement, vous pouvez dès maintenant établir une
procuration à la gendarmerie.

