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Christophe ARMINJON
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

NOS PROPOSITIONS :

Les 23 et 30 mars vous élirez une nouvelle équipe
municipale pour six ans.

baisser les impôts de 5% dès 2015

grâce à une meilleure gestion, pour redonner du pouvoir

Temps fort de notre démocratie, cette élection nous
concerne tous.

d’achat aux ménages et soutenir l’emploi

Sécurité, emploi, impôts, logement, transports, éducation
et santé sont autant de sujets qui dépendent du maire.
Exprimez-vous et ne laissez pas à d’autres le choix de
votre avenir.
Indépendamment de son bilan, est-il raisonnable qu’une
ville soit dirigée pendant vingt-cinq ans par le même
homme ? Assurément non.

renforcer la police municipale et la redéployer

dans nos quartiers, afin qu’elle soit proche de vous
relancer la concertation sur les rythmes scolaires

avec l’organisation d’Assises locales de l’éducation
réunissant experts, parents, enseignants et enfants

se battre pour l’emploi

en constituant autour de Thonon une agglomération capable
de peser politiquement et d’accueillir des entreprises de
taille intermédiaire à haute valeur technologique

Et ce d’autant, qu’il nous faut changer de politique si
nous voulons préserver notre cadre de vie.

corriger les règles d’urbanisme

avec le conseil d’architectes et d’urbanistes pour rendre

L’urbanisation mal maîtrisée nous fait courir le risque de
perdre notre principal atout : notre qualité de vie.

à Thonon son charme d’antan et ne pas pénaliser son
développement futur

Depuis vingt ans, nos hameaux on été dénaturés, de
grands paysages masqués et des espaces stratégiques
gaspillés.

les flux (pistes cyclables, trottoirs…)

Paradoxalement, le nombre de logements vides reste
élevé à Thonon et l’emploi ne s’est pas développé.
Notre économie est fragile et trop dépendante de la
Suisse voisine.
L’urbanisme et le développement économique
seront donc nos priorités.
Nous voulons vous faire partager un projet fort pour
Thonon. Nos atouts sont nombreux, il nous faut
maintenant agir.
Ensemble, nous pouvons RÉUSSIR THONON
Christophe ARMINJON
47 ans, Avocat, Conseiller municipal depuis 2001

élaborer un plan de circulation dès 2014

pour sécuriser et optimiser nos déplacements en régulant
améliorer les transports en commun

avec deux lignes (cinéma multiplexe / port de Rives et

Marclaz / Vongy) à haut niveau de service : circulation sur
voie réservée, en continu et avec arrêt à la demande

dynamiser le centre-ville

grâce à un « manager de commerce », des animations de
qualité et la gratuité du stationnement et du funiculaire le
samedi

miser sur la jeunesse et l’événementiel

en accueillant concerts, manifestations sportives et salons
professionnels

développer l’offre touristique et hôtelière

notamment au port, en travaillant sur une destination
« Léman » avec les communes du Chablais et la Suisse

RÉUSSIR THONON, c’est aussi

RÉUSSIR THONON
une équipe expérimentée et dynamique
à votre service

notre parti c’est vous

un marché alimentaire le week-end

pour que tous puissent en profiter en famille
des maisons relais d’assistantes maternelles

avec locaux partagés et délégations de garde pour mieux
répondre à l’attente des travailleurs à horaires décalés

plus d’inter-modalité pour les frontaliers

avec deux parkings relais et l’adaptation des horaires des
transports urbains : bus et funiculaire

le 23 mars, choisissez votre avenir

vous simplifier la vie au quotidien !
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Vu le candidat,

