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Christophe ARMINJON
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Les résultats du 1er tour de l’élection
municipale sont désormais connus
et ils sont riches d’enseignements :

Je veux ici m’adresser à tous les électeurs de Thonon :
- aux près de 30% qui m’ont déjà accordé leur confiance, je veux
dire mes remerciements et ma conviction que nous pouvons
l’emporter dimanche ;
- à ceux qui ont choisi les listes de Georges CONSTANTIN,
Guillaume VAUCOULEUR ou Elisabeth CHARMOT, je veux dire
que, bien que ne partageant pas toutes leurs idées, je respecte
leurs convictions et les rejoins dans leur volonté de changement ;
Se pose dès lors la question essentielle du VOTE UTILE qui, seul,
permettra un changement à Thonon.
- à ceux qui ont suivi Gilles JOLY, je veux dire que leur aspiration
de changement ne doit pas être trahie par des marchés de
dupes et qu’ils peuvent compter sur moi pour incarner une droite
moderne, humaniste et rassembleuse.
- aux plus nombreux, les presque 50% d’électeurs qui se sont
abstenus, je veux dire enfin qu’eux aussi peuvent participer au
changement nécessaire pour notre ville.
Je comprends leur lassitude, voire leur écœurement, devant
le spectacle d’une certaine politique. C’est pourquoi la charte
d’éthique et de moralisation de la vie publique que nous avons
bâtie et tous signée est une première réponse à leurs attentes
légitimes.

Le premier est que deux électeurs
sur trois n’ont pas souhaité
s’exprimer en faveur d’un 4e mandat
pour le sortant, comme maire de
Thonon.
Le deuxième est que ces électeurs
ont placé Christophe ARMINJON et
son équipe en deuxième position,
avec une nette avance sur la
troisième liste.
L’autre constat est que le total des
suffrages de la gauche et de ses
alliés, même avec un excellent report
de voix, ne permet pas à celle-ci de
l’emporter au second tour.
Dès lors, une conclusion s’impose :
seul Christophe ARMINJON est
en situation de battre le sortant.
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RÉUSSIR THONON
c’est…

la dynamisation du tissu économique local pour créer des emplois ;

une fiscalité raisonnable pour épargner votre pouvoir d’achat et soutenir les petites entreprises ;

une réelle attention portée à votre quotidien pour vous garantir sécurité et tranquillité chez

vous, dans nos écoles et sur la voie publique ;
 une main tendue aux communes voisines pour bâtir, autour de Thonon, une intercommunalité
forte et faire que le Chablais compte à nouveau dans le Département ;
 une autre manière de conduire les affaires de la commune, plus ouverte et plus transparente,
à l’écoute de vos préoccupations et avec le respect de votre cadre de vie.

Vu le candidat,

PARMI NOS PROPOSITIONS :
relancer la concertation sur les rythmes scolaires

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

dynamiser le centre-ville

grâce à un « manager de commerce », des animations de qualité et la

l’Equipe »

gratuité du stationnement et du funiculaire le samedi

corriger les règles d’urbanisme

avec le conseil d’architectes et d’urbanistes pour rendre à Thonon son
charme d’antan et ne pas pénaliser son développement futur

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

élaborer un plan de circulation dès 2014

pour sécuriser et optimiser nos déplacements

1. ARMINJON Christophe *
avocat

2. JACQUESSON Brigitte
médecin pédiatre

en

régulant les flux (pistes cyclables, trottoirs…)

renforcer la police municipale et la redéployer

dans nos quartiers, de jour comme de nuit, afin qu’elle

3. TERRIER Jean-Claude *
haut-fonctionnaire,
ancien directeur de ports

4. MOULIN Brigitte *
décoratrice d’intérieur

5. DORCIER Jean *
directeur d’école
retraité

6. PLACE-MARCOZ Isabelle
infirmière frontalière

7. GARCIN René *
55 ans, expert-comptable

8. POTTIER Christine
responsable achats
retraitée

9. AINOUX Bernard *
retraité de l’ingénierie
du bâtiment

10. VULLIEZ Véronique
cadre d’assurance

11. JACQUIER Jean-Pierre
technicien informatique
retraité

12. JAILLET Nicole
avocate

13. TISSUT Patrick
agent de maîtrise
responsable d’exploitation

14. TROLLIET Elodie
conseillère en beauté

15. BERTHET Eric
agent technique territorial

16. VIGNOLA Christelle
employée de commerce
frontalière

17. DETRAZ Claude *
chef d’entreprise
retraité

18. LE FLOCH Emilie
employée secteur social

19. DELSANTE Serge *
agent immobilier

20. NETTELET Alexandra
assistante médicale
frontalière

21. CART Michel
cadre commercial
retraité

22. VUATTOUX Emmanuelle
cadre responsable transport

23. EYNARD-MACHET Pascal
professeur d’école hôtelière

24. PERRIN Catherine *
retraitée entreprise publique

25. HEINIS Emmanuel *
gestionnaire de patrimoine

26. BOUTTEMY Julie
assistante ressources humaines
frontalière

27. LAVENOT Bruno
artisan

28. COSTANTINI Paulette
hôtelière-restauratrice
retraitée

29. MEDAN Sébastien
agent de maîtrise

30. MUDRY-LARGILLET Mélanie
commerçante

31. GANTIN Stéphane *
cadre bancaire
entreprise publique

32. LARCHER Karine
traductrice

34. DERIU Sandrine
employée entreprise publique

35. ANNE Joël
exploitant d’auto-école

36. FILLON Sandrine *
enseignante

37. ATZORI Jean-Paul
dessinateur industriel
retraité

38. LECLERCQ Pascale
thérapeute

39. LESAGE Michaël
représentant de commerce

soit proche de vous

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

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

un marché le week-end

pour que tous puissent
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en profiter en famille

33. BEAUJARD Mickaël
responsable travaux

* Candidats ayant exercé un mandat de conseiller municipal

Candidats pour RÉUSSIR THONON

