CANTON DE SAINT-GENIS-POUILLY, FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

JOURNAL DE CAMPAGNE 2 0

ÉLECTIONS

D É PA RT E M E N TA L E S

CANDIDATS DE LA DROITE ET DU CENTRE

es
de toutces !
nos for

&

27

JUIN 2021

Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin prochains vous aurez à
désigner vos représentants au sein du
conseil départemental de l’Ain.
Forts d’une expérience d’élus de «terr’Ain»,
en tant que Maire de Prévessin-Moëns et
Maire-adjoint de Ferney-Voltaire, nous
défendrons efficacement les intérêts de
notre canton auprès de l’Etat, de la Région et du Département.

Pierre-Marie

PHILIPPS

Aurélie

CHARILLON

Maire-Adjoint aux Solidarités de Ferney-Voltaire
Conseiller Communautaire à Pays de Gex Agglo
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Maire de Prévessin-Moëns
Conseillère Départementale

Tout au long du mandat, nous agirons
pour faciliter votre quotidien, notamment
sur l’offre de transports en commun et le
besoin de liaisons cyclables sécurisées.
A l’échelon social, nous ferons tout pour
que les besoins de notre jeunesse, des
familles, des séniors et des plus fragiles
soient mieux pris en compte dans un territoire en forte évolution démographique.
Enfin, nous nous engageons à préserver
concrètement notre patrimoine naturel
tout en soutenant des actions de transition écologique et énergétique.
Merci d’avance de votre soutien !

ORNEX

Aurélie Charillon et
Pierre-Marie Philipps, candidats.

Votre santé est notre priorité
avec un « Plan Santé 01 »

Une collectivité bien gérée : zéro hausse
d’impôts pour les 6 prochaines années.

Faire du handicap une «grande cause
départementale» et mettre en œuvre un
plan d’actions concrètes pour l’autisme
et les troubles DYS : aides au diagnostic
précoce, accompagnement des familles,
scolarisation...

Renforcer la sécurité
au quotidien

Privilégier l’éducation
de nos enfants

Soutenir financièrement nos associations,
acteurs culturels (festivals, enseignement
artistique, lecture publique) et clubs sportifs face à la crise sanitaire.
Soutenir nos pompiers : préserver le volontariat, maintenir nos casernes de proximité et développer des sections jeunes sapeurs-pompiers.
Lancer un Grand plan départemental sur
l’eau : gestion, préservation et récupération. Mise en œuvre de la transition écologique.
Poursuivre et amplifier le chéquier jeune
d’une valeur de 100 euros, afin de faciliter
l’accès aux clubs sportifs et aux lieux culturels à tous nos collégiens.

Terminer dès 2022 le déploiement de la
fibre optique pour tous et améliorer la
couverture mobile pour tous.
Sécuriser nos traversées de communes,
poursuivre les investissements afin d’améliorer la qualité de nos routes départementales, et accompagner le financement des
aires de covoiturage.
Promouvoir le tourisme vert et durable
dans l’Ain, respectueux de notre cadre de
vie (plan vélo, voies vertes, Via Rhôna...), et
soutenir l’hébergement touristique.
Améliorer l’offre de multi-accueil pour les
enfants (places de crèche, assistantes et
maisons d’assistantes maternelles…).
Renforcer la brigade anti-fraude au RSA
pour plus de justice sociale et mettre en
place une action « RSA contre bénévolat »
pour aider au retour à l’emploi.
Créer un fonds d’urgence agricole et viticole pour se prémunir des dérèglements
climatiques (sécheresse, gel), et renforcer
nos actions pour une gestion durable de
nos forêts.
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ZÉRO HAUSSE
D’IMPÔTS

L’AIN
UN TERRITOIRE
QUI RAYONNE

100%
des
engagements
tenus

LA DETTE
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INVESTISSEMENTS
EN HAUSSE

PLAN HANDICAP
AMBITIEUX

PLAN RURALITÉ : 20 M€ PAR AN
pour nos communes

LES AIDES COVID : 32 M€ VERSÉS
par le Département en faveur
➜ Des restaurateurs, cafetiers, hôteliers, gîtes,
chambres d’hôtes, campings, centres équestres et
acteurs du tourisme
➜ Des cinémas, de la culture, des festivals, des
acteurs de l’événementiel et des clubs sportifs
➜ Des viticulteurs et des agriculteurs
➜ De l’ensemble des Aindinois par la mise en place
d’un soutien psychologique durant la pandémie

PLAN SENIOR : 10 M€ PAR AN
pour nos aînés
➜ Mise à disposition de 250 tablettes
numériques dans nos EHPAD afin de préserver
le lien entre les résidents et les familles
pendant la crise sanitaire
➜ Construction de 4 nouveaux EHPAD, de 5
nouvelles résidences Haissor et de 2 accueils
de jour supplémentaires ainsi que de plusieurs
MARPA et Petites Unités de Vie

FRAUDE RSA
ÉVITÉE PAR AN

➜ Mise en place d’un Bonus ruralité afin d’augmenter de 50%
les aides du Département en faveur de nos communes rurales
➜ Forte hausse du budget de l’agriculture x 3
➜ Soutiens spécifiques aux filières piscicole, volailles de
Bresse, forêt-bois ou encore viticole
➜ Préservation de nos services de proximité : maintien et
réhabilitation de nos casernes de pompiers, soutien aux
Maisons France Services, mise en valeur de nos commerces de
proximité, déploiement de la fibre optique (3 M€ par an)

UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE
➜ 7,13%, tel est le chiffre du taux d’emploi des personnes handicapées
au sein de notre collectivité départementale. Nous sommes l’une des
rares collectivités à respecter le taux d’emploi légal des personnes
handicapées et aller même au-delà de ce que la loi nous impose
➜ Parce que l’écologie commence par soi, nous portons le projet
d’une collectivité exemplaire en matière de développement
durable : rénovation thermique de nos bâtiments et de nos collèges,
consommation basse d’énergies, parc automobile électrique,
énergie solaire, expérimentation de l’hydrogène …

NOUS AVONS DES PROJETS POUR VOUS ...
VOUS ÊTES AINDINOIS ?
✓ Avec notre « Plan Santé 01 », nous soutiendrons
le développement des services médicaux de
proximité pour tous, et nous préparerons l’avenir en
accélérant l’installation de nouveaux médecins.
✓ Avec notre « bouclier sécurité », nous renforcerons
votre protection au quotidien : nous accompagnerons
le développement de la vidéoprotection dans votre
commune.
✓ Nous ferons rayonner l’Ain comme une terre
de gastronomie et de bien-être, et nous ferons la
promotion d’un tourisme vert et durable, respectueux
de notre nature.
VOUS ÊTES JEUNE ?

✓ Nous mettrons en place un grand plan de lutte
contre le harcèlement scolaire.
✓ Nous continuerons d’organiser chaque année
le salon « Ain’Formations Orientation » afin de permettre à chaque jeune de choisir son futur métier.
✓ Nous dynamiserons la vie locale en soutenant
nos associations et nos grands événements culturels
et sportifs (festivals, compétitions sportives, Tour de
France, fêtes de village,…)
✓ Nous voulons impliquer le Département dans
une aide au permis de conduire à destination des
jeunes apprentis et étudiants.

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ?
✓ Nous soutiendrons votre projet d’installation ou
d’extension avec l’aide à l’immobilier d’entreprises.

✓ Nous poursuivrons nos aménagements majeurs pour
un territoire connecté : nous assurerons une couverture
numérique de qualité pour tous d’ici 2022, et nous
continuerons d’investir dans les infrastructures routières.
✓ Vous pouvez accéder à un réseau riche et dynamique
qui se réunit chaque année au Forum Économique
de l’Ain, et valoriser votre activité avec notre label
« Origin‘Ain ».
VOUS ÊTES AGRICULTEUR, VITICULTEUR ?

✓ Nous continuerons de vous soutenir face aux aléas
climatiques tels que le gel ou la sécheresse.

✓ Nous poursuivrons la valorisation de vos produits
locaux dans nos cantines grâce à notre plateforme de
circuit-court Agrilocal 01.
✓ Nous ferons la promotion de nos AOP et de la marque
« Saveurs de l’Ain ».
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?

VOUS ÊTES RETRAITÉ ?

✓ Grâce à notre nouveau plan « 100% Autonome », nous
vous accompagnerons financièrement dans l’adaptation
de votre logement à vos nouveaux besoins liés à votre
dépendance.
✓ Avec notre « Plan Santé 01 », nous investirons massivement dans la rénovation de nos maisons de retraite, de
nos MARPA, de nos petites unités de vie et de nos EHPAD.
✓ Nous préserverons les services et commerces de
proximité (Maisons France Services, bureaux de poste …).
VOUS ÊTES UNE PERSONNE HANDICAPÉE ?

✓ Nous mettons en place un Guichet unique et un numéro
d’appel unique afin de faciliter vos démarches administratives vis-à-vis de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées - MDPH.
✓ Nous continuerons de faciliter le recrutement des
personnes handicapées au sein de notre collectivité.

✓ Nous développerons des actions innovantes en faveur
du Handisport : aides aux associations et aux clubs qui
s’engagent dans cette voie.

✓ Nous vous proposons de bénéficier de notre programme départemental d’insertion afin de vous
accompagner dans votre parcours de retour à l’emploi.
✓ Vous pouvez devenir bénéficiaire du RSA en effectuant des heures de bénévolat pour des missions
d’intérêt général.

AURÉLIE CHARILLON ET PIERRE-MARIE PHILIPPS

NOTRE PROGRAMME

POUR LE CANTON DE SAINT-GENIS-POUILLY
Education - Jeunesse

Nous soutiendrons une politique volontariste
pour une jeunesse méritante. D’ici 2024, pour
répondre aux besoins futurs, nous construirons un collège à Ornex tout en modernisant
les 3 établissements existants.
■ Construire pour 2024 un collège de 900
élèves à Ornex
■ Poursuivre la valorisation des collégiens méritants et faciliter l’utilisation du « chéquier
jeunes »
■ Soutenir des actions de lutte contre le harcèlement scolaire

Santé - Sécurité - Secours

En lien avec les communes et Pays de Gex Agglomération, nous renforcerons les actions de
lutte contre la désertification médicale, nous
investirons pour la protection et la sécurité de
nos habitants.
■ Soutenir Pays de Gex Agglo pour le développement de services hospitaliers, et le renforcement de l’accès aux hôpitaux genevois
■ Construire une nouvelle caserne de pompiers à Prévessin-Moëns
■ Aider financièrement l’installation des internes en médecine
■ Soutenir les installations de vidéo-protection
par les communes

Solidarités - Séniors - Handicap

Nous mettrons en œuvre des dispositifs innovants pour l’autonomie des seniors et le logement des plus fragiles et nous renforcerons
l’action des services sociaux pour accompagner la croissance démographique du pays de
Gex.
■ Subventionner la construction de résidences
autonomie pour favoriser le maintien à domicile des seniors
■ Soutenir les solutions locales innovantes des
CCAS
■ Supporter les projets des associations ECLAT,
Pôle Autisme et SESSAD
■ Renforcer les effectifs des travailleurs sociaux
pour faire face aux besoins actuels et futurs

Environnement - Agriculture

Nous renforcerons la préservation de notre environnement, sa biodiversité et ses ressources
en eau et accompagnerons le développement
des énergies renouvelables.
■ Améliorer les performances énergétiques
des collèges existants
■ Défendre l’activité des agriculteurs et simplifier l’accès aux différentes aides
■ Accompagner les mesures de protection de
nos cours d’eau, des corridors écologiques et
biologiques de notre canton en lien avec le
canton de Genève et Pays de Gex Agglo

Mobilités

4 priorités
pour notre canton…
Priorité aux
collèges !
Les conditions d’accueil dans
les collèges sont essentielles
pour l’épanouissement
de nos enfants. Avec la
construction d’un nouvel
établissement à Ornex
et un état des lieux objectif de la situation des 3
autres collèges, nous voulons appuyer un programme
de rénovation et d’extension
en cohérence avec les besoins.

Nous poursuivrons le développement des
transports publics et des axes de mobilité
douce le long des axes principaux et entre nos
communes.
■ Construire la ligne BHNS Saint-Genis-Pouilly / Meyrin et défendre l’arrivée d’un tram
■ Aménager le carrefour Porte de France à
Saint-Genis-Pouilly en favorisant le passage
des cyclistes
■ Développer prioritairement le « vélotaf » par
la création de pistes cyclables le long des
Aurélie Charillon
routes départementales
■ Soutenir la réalisation de liaisons cyclistes sur
les routes secondaires

Culture - Sports

Nous accompagnerons le monde culturel et
sportif durement touché par la crise du COVID
et les aiderons à déployer une offre riche et diverse.
■ Soutenir les programmations culturelles des
communes et des associations ainsi que la
saison Voltaire
■ Développer l’accompagnement financier du
conservatoire de Ferney-Voltaire
■ Soutenir les investissements des associations
sportives

Tourisme - Economie

Nous accompagnerons le développement
d’un tourisme 4 saisons, durable et attractif
pour le Pays de Gex.
■ Renforcer les dispositifs d’aide à l’installation
et à la rénovation de l’immobilier d’entreprise
■ Boucler le déploiement de la fibre optique
pour fin 2022 avec le SIEA
■ Construire l’avenir du Syndicat Mixte des
Monts Jura et sa station vers une offre touristique 4 saisons

CFG - Transfrontalier

Nous continuerons de développer les relations transfrontalières pour un meilleur équilibre économie/habitat de chaque côté de la
frontière.
■ Consacrer la Compensation Financières Genevoises (CFG) aux infrastructures structurantes portées par les communes et Pays de
Gex Agglo
■ En lien avec l’état, la Suisse et Pays de Gex
Agglo, renforcer la lutte contre le phénomène des faux résidents

LE BILAN

DU MANDAT 2015-2021
pour consulter l’ensemble des
projets réalisés depuis 2015 dans
notre canton, rendez vous sur
www.charillon-philipps-2021.fr/bilan
ou scanner ce QR code ci-contre.

Renforcer
l’aide sociale…
Pour faire face aux difficultés des plus fragiles, nous
renforcerons les services départementaux
d’accompagnement
social. Ils doivent également travailler de manière plus régulière avec les
CCAS de nos communes pour
une meilleure efficacité.
Pierre-Marie Philipps

Développer
le « vélotaf »…
La saturation des axes routiers du Pays de Gex n’est
un secret pour personne.
Le vélo n’est pas seulement un loisir, mais
également un mode de
transport pour aller travailler. Le développement
des axes de mobilité douce
« en site propre et directs »
est une priorité.
Sylvie Durand

Mieux soutenir
nos associations…
La densité du tissu associatif, qu’il soit culturel,
sportif, ou éducatif,
montre le dynamisme
et l’investissement des
habitants de nos communes autour d’un même
projet d’une même passion.
A travers leur diversité et leur
capacité à rassembler, nous
devons mieux valoriser nos
associations.
Patrick Biolay
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Pierre-Marie Philipps

Aurélie Charillon

Sylvie Durand

C A N D I D AT S E T R E M P L A Ç A N T S
Aurélie Charillon

Pierre-Marie Philipps

Sylvie Durand

Patrick Biolay

Maire de Prévessin-Moëns depuis 2014,
mère de trois enfants, et conseillère départementale, je suis actuellement en
charge de l’innovation et de la transition
écologique au sein de l’agglomération du
Pays de Gex. Je crois aux synergies entre
les collectivités pour porter des solutions
concrètes et innovantes pour la protection de notre environnement, la transition écologique. Ingénieure agronome,
je suis également sensible au sujet de
l’alimentation pour notre jeunesse dans
nos collèges et écoles. Je soutiendrai une
agriculture raisonnée qui développe les
circuits courts. Je me suis aussi particulièrement investie pour les projets transfrontaliers comme le tram et le BHNS.

Maire-adjoint de Ferney-Voltaire et
conseiller communautaire depuis 2014,
je suis responsable du secteur social, logement, santé et politique de la ville. Je
suis également conseiller communautaire à Pays de Gex Agglo.

Consultante en Facility Management, j’ai souhaité m’investir également dans la vie de
Saint-Genis-Pouilly via le Sou
des Ecoles et la vie associative
sportive.

Natif d’Ornex, j’ai suivi toute ma
scolarité entre Ferney-Voltaire
et Gex.

J’agis chaque jour pour que les enjeux si
particuliers de notre territoire soient pris
en compte par l’état, la région et bien
entendu le département car je crois que
l’action politique et les projets qui en découlent se doivent d’être menés en synergie. En charge du Centre Communal
d’Action Sociale de Ferney, j’anime un
échange entre tous les CCAS du pays de
Gex depuis 2016.

Depuis 2020, je suis conseillère municipale à Saint-Genis-Pouilly. Mon objectif est
que l’environnement, le social
et l’économie soient considérés
de manière égale lors des prises
de décision. Arrêtons le massacre environnemental et donnons à notre région les services
dont elle a besoin.

J’ai également la chance d’avoir pu travailler avec les associations Eclat, le pôle autisme et le Sessad afin de mieux répondre
aux besoins de notre population comme
l’extension de locaux, l’installation d’une
unité d’enseignement pour enfant autiste
dès la maternelle.

Particulièrement investi sur la question
du dialogue citoyen, j’ai initié à Ferney le
premier budget participatif de l’Ain.

J’ai 40 ans, je suis mère de 2
enfants de 11 et 8 ans, et j’ai effectué une grande partie de ma
scolarité dans le Pays de Gex
(élémentaire à Cessy, collège à
Gex et lycée à Ferney-Voltaire).

CANDIDATE

CANDIDAT

Mes valeurs sont la liberté, la solidarité,
l’esprit d’entreprise au service des Gessiens.

J’ai 51 ans, entrepreneur depuis 30 ans,
père de 2 enfants de 21 et 15 ans, j’ai grandi dans le Pays de Gex dont je connais les
difficultés mais aussi tous les atouts.

NOS PRO CHAINS RENDEZ-VOUS
FACEBOOK LIVE

• Jeudi 3 juin à 19h
• Jeudi 10 juin à 19h
• Jeudi 17 juin à 19h

SUR LE

EN RÉUNION PUBLIQUE
Sous réserve du contexte sanitaire,
date à découvrir sur notre site !
EN VILLE ET DANS LES PARCS
Lieux et dates à découvrir
sur notre site et sur Facebook !

CONTACTS

S MARC

HÉS

• Ferne
y-Volta
ire,
le same
di
• Préve
ssin-Mo
ëns,
le dima
nche

REMPLAÇANTE

✉

charillonphilipps2021
www.charillon-philipps-2021.fr
www.laindetoutesnosforces.fr
contact@charillon-philipps-2021.fr

REMPLAÇANT

Investi dans un club sportif et
au sein d’une école pendant de
nombreuses années, j’ai également été conseiller municipal à
Ferney-Voltaire.
Mon engagement pour les prochaines années concerne des
sujets préoccupants comme la
mobilité (axes routiers, transports en commun, mobilité
douce), l’accès aux soins dans
le Pays de Gex, mais aussi la
construction du collège d’Ornex
et la préservation des espaces
naturels.
J’ai 54 ans, marié, et suis père de
2 enfants de 25 et 22 ans.

P R O C U R AT IO N

Vous ne pouvez
pas vous
déplacer les 20 et
27 juin
pour aller voter ?
Pensez à
donner une proc
uration à
l’un de vos proche
s inscrit
sur la liste élec
torale de
votre commune.

Plus d’infos sur
maprocuration.g
ouv.fr

Les 20 & 27 juin, votez et faites voter

