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FRONTALIERS

DES SERVICES À LA
PERSONNE

✔ VOUS FACILITER LE QUOTIDIEN
✔ UN BASSIN DE VIE

Une commission municipale permanente
dédiée aux questions transfrontalières

PLUTÔT QU’UNE FRONTIÉRE
Thonon néglige ses travailleurs frontaliers
Son adhésion tardive à l’Association Régionale de
Coopération du Genevois français et le manque
d’anticipation sur la mise en service des navettes
lacustres vers Lausanne le démontrent.
L’enjeu est pourtant de taille, qu’il s’agisse
d’aménagement du territoire ou d’économie.
L’attentisme n’étant plus de mise, nous serons
actifs auprès de toutes les instances traitant des
questions transfrontalières, en particulier à la CGN
où nous siégerons comme administrateur.
Nous croyons en un transport public lacustre
performant et dégagerons les moyens nécessaires
à l’amélioration de l’offre.
Cela passe par des aménagements portuaires pour
une mise à quai abritée des bateaux.
Dès 2014, nous créerons deux parkings-relais à
l’Est et à l’Ouest de la ville. Le dispositif sera doté
d’une vidéo-protection et l’inter-modalité sera la
règle, grâce à des navettes spécialement affrétées
si nécessaire.

Nous ne voulons pas d’une citée dortoir.
C’est pourquoi nos efforts porteront aussi sur les
familles.
La constitution de maisons-relais d’assistantes
maternelles sera encouragée, notamment dans les
anciens logements de fonction des instituteurs,
proches des groupes scolaires. La délégation de
garde permise par ce dispositif permettra une
amplitude d’accueil compatible avec les rythmes
pendulaires.
Le guichet municipal unique et un portail
numérique performant simplifieront vos démarches.
Un marché le week-end, de préférence le
dimanche, permettra à tous ceux qui travaillent
d’en profiter en famille.
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