Une équipe aux compétences et
centres d'intérêt complémentaires

Notre équipe serait organisée
autour de 4 pôles d'action prioritaires :
Pôle économie-commerces-tourisme et finances

Guy Bailly, Rémi Couzinié, Gautier Hominal, Marjorie Horvath,
Olivier Lassoudry, Géraldine Pflieger, Benjamin Pinta
Géraldine Pflieger 36 ans
Docteur en urbanisme
Conseillère sortante

Guy Bailly 64 ans
Chef d’entreprise
Conseiller sortant

Pôle vie scolaire et action sociale

Charlotte Clercq-Franchetti 32 ans
Responsable administrative
Conseillère sortante

Charlotte Clercq-Franchetti, Christophe Guillaud,
Stéphanie Leroy, Jocelyne Rochias

Pôle animation et culture

Bernard De Piccoli, Alexandre Fornay, Gautier Hominal,
Olivier Lassoudry, Jocelyne Rochias

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 ~ Commune de St-Gingolph (Haute-Savoie)

Liste Vive Brêt et St-Gingolph !

Pôle urbanisme, aménagement et travaux

Lucie Cottencin 31 ans
Mère au foyer
Technicienne en environnement

Rémi Couzinié 46 ans
Chirurgien-dentiste

Lucie Cottencin, Rémi Couzinié, Gérald Craquelin, Marjorie Horvath,
Alexandre Fornay, Marjorie Horvath, Géraldine Pflieger

Gérald Craquelin 53 ans
Chef d’équipe

Communication : Christophe Guillaud, Stéphanie Leroy

Notre méthode
Bernard De Piccoli 51 ans
Electro-Technicien

Alexandre Fornay 26 ans
Mécanicien

Christophe Guillaud 37 ans
Webmaster

Consulter, communiquer et expliquer les options prises de façon transparente, grâce notamment à l’édition

Majorie Horvath 25 ans
Juriste
Étudiante

Olivier Lassoudry 49 ans
Technicien
Conseiller sortant

Impliquer et collaborer avec toutes les forces vives du village au sein de commissions mixtes :

Ce projet est réalisable sans augmenter les impôts tout en maintenant le niveau de l’endettement par habitant à son
niveau actuel.
Ainsi, l’enjeu central sera de consacrer ces six années :
1) À l’attraction de nouvelles ressources financières en renforçant l’attractivité de la commune.
2) À la sollicitation de subventions pour l’aménagement de la voirie et des espaces publics, la rénovation des
bâtiments et la réorganisation des rythmes scolaires.
3) À la maîtrise des dépenses et à l’usage optimal des ressources.

Stéphanie Leroy 30 ans
Juriste

Benjamin Pinta 29 ans
Ingénieur

Jocelyne Rochias 52 ans
Agent des Douanes

Vu, les candidats.

Rassemblée autour de compétences complémentaires. Nous serons aptes à prendre en charge les

principaux domaines d’action de la commune : l’urbanisme et l’aménagement, l’école et le social, l’animation,
la communication, le développement économique et touristique.
Notre liste est apolitique et sans étiquette, elle représente la diversité du village et de ses forces vives :
différents quartiers, différentes générations, différents milieux socioprofessionnels. Elle réunit des personnes
natives du village, des résidents de longue date et des nouveaux habitants.

Un projet et des priorités d'action
Voici les trois grands chantiers de notre projet :
1) La mise en valeur de notre cadre de vie : rénover la Rue Nationale et réaménager progressivement
les quais.
2) Le développement de la vie touristique et économique : dynamiser le commerce et attirer de
nouveaux emplois et de nouvelles ressources.
3) L’amélioration de la qualité de vie : renforcer les services à l’école et soutenir les associations.
Notre projet se concentre sur les points essentiels sur lesquels nous devons agir rapidement pour faire vivre
notre commune. Nous ne souhaitons pas promettre des projets démesurés ou impossibles à réaliser dans les six
années du mandat.

Les 23 et 30 mars, votez et faites voter la liste complète “Vive Brêt et St-Gingolph !”

Réunion publique le jeudi 20 mars 2014 à 19h30 à la Salle des fêtes

www.vivestgingolph.fr

Ne pas jeter sur la voie publique // www.letabliduweb.fr 17 rue Nationale 74500 St-Gingolph

Composée de conseillers sortants et de nouvelles personnes motivées à mettre toute leur éner-

gie au service de la commune.

d’un bulletin municipal deux fois par an et l’actualisation régulière du site web.

les commerçants, la Bourgeoisie, les associations, et plus largement toutes les personnes désireuses de s’unir pour
faire avancer notre village.
Travailler plus encore avec la Commune suisse, en créant un groupement de coopération transfrontalière
et en relançant les conseils et commissions communs.

Gautier Hominal 27 ans
Comptable

Une équipe

Faites nous part de vos idées ! contact@vivestgingolph.fr

www.vivestgingolph.fr

Faites nous part de vos idées ! contact@vivestgingolph.fr

Valoriser notre cadre de vie

Développer la vie touristique et
économique

Relancer une véritable
promotion touristique commune

Rénover la Rue Nationale
Garantir l’accès aux commerces en maintenant un nombre de places de
stationnement maximal dans la rue nationale.
Réaliser le nouveau parking pour les commerces situé Rue du Lac.
Assurer des déplacements pour les piétons agréables et accessibles
à tous, avec un trottoir large et des passages piétons sécurisés.

Promouvoir un aménagement privilégiant l’embellissement et
le fleurissement de la rue.

Nos projets :

- Mettre en valeur notre
départ du GR5, entre Lac et
montagne.

- Relancer activement la
promotion touristique de notre
village.

- Créer un programme d’activités pour les touristes, été comme

Nos moyens :
- En rassemblant et en
communiquant sur internet l’ensemble
des possibilités d’hébergements

pour les randonneurs.
- En créant une véritable institution
bi-nationale de promotion et
d’animation touristique.

Prévenir tout risque d’effondrement des quais, en obtenant le sou-

tien technique et financier de l’ensemble des autorités publiques.
Dynamiser les quais et la plage grâce à la rénovation des équipements et
des aires de jeux, l’embellissement des espaces verts et la suppression de toute
occupation illégale de l’espace public.
Développer l’attractivité de la plage et des quais grâce à de nouvelles
activités ludiques et sportives et la rénovation des appontements pour les plaisanciers visitant le village.
Créer un cheminement piéton agréable de la frontière à la plage et
limiter la vitesse avec une zone 30.

et aussi …
Rénover la salle des fêtes en l’ouvrant davantage sur les quais.
Valoriser le patrimoine en redonnant au pont supérieur son charme historique grâce à une souscription

publique.

Améliorer l’équipement du hameau de Brêt en termes de voirie, de réseau d’eau et

d’assainissement, d’éclairage et d’entretien de la plage et des rives.
Achever la révision du Plan Local d’Urbanisme pour éviter tout projet de construction inadapté sur le
front de Lac.

Travailler à la dynamisation
des activités économiques
Nos projets :

- Développer le marché du

samedi matin.

- Mettre en place une signalétique forte dans le village

pour les commerces et les parkings.

- Créer une zone artisanale

sur les hauteurs du village et reconvertir l’ancien site des salaisons.

Renforcer la qualité de vie à l'école
et la solidarité entre générations
Nos projets :

-Instaurer deux services de cantines

accompagnés d’activités calmes et reposantes.

-Mettre en place de nouvelles
activités périscolaires l’après-midi après la
classe, en complément de l’accueil périscolaire
actuel.

-Encourager la solidarité entre
générations à travers des activités valorisant la
transmission de savoirs et la mémoire de notre
village.

hiver.

Embellir le quai André Chevallay,
de la plage à la frontière

Améliorer la qualité de vie

Nos moyens :
- En se coordonnant avec les initiatives
de la Commune suisse pour la créa-

tion d’un marché bi-national.
- En collaborant étroitement avec tous
les commerçants du village, la
Communauté de communes et la
Bourgeoisie.

- Promouvoir de nouvelles
activités économiques (turbi-

nage, exploitation du bois, produits
du terroir, ...)

et aussi …
Se battre pour obtenir de l’Etat et des opérateurs téléphoniques le déploiement de

l’accès internet à très haut débit.

Nos moyens :

-En s’appuyant sur les ressources
humaines existantes.
-En demandant les aides de l’Etat pour la
mise en place de ce projet.

-En créant des synergies avec les
associations du village.
-En trouvant de nouveaux
intervenants (animateurs extérieurs, parents
bénévoles, …).

Dynamiser la vie culturelle et associative
Proposer des manifestations emblématiques qui marquent l’identité de notre village, en

incluant Brêt (fête de la St-Laurent, fête de la musique ou une fête du Haut Lac) et en collaboration avec les
associations.
Animer la plage de Brêt grâce à l’installation de tables de pic-nic et d’une aire de jeux (table de pingpong, jeux pour enfants, ...).
Répondre aux besoins des associations grâce à la mise à disposition de panneaux d’affichage et de
panneaux lumineux aux entrées du village et en améliorant la gestion de la salle des fêtes.

Travailler avec les jeunes du village à la création d’un lieu dédié aux activités sportives,
comme un terrain multisport.

