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Carouge a réalisé un effort considérable pour augmenter le
nombre de places de crèches. La ville doit continuer à lutter
contre le manque de places en renforçant la capacité d’accueil
et en développant le réseau des mamans de jour.
Ce que nous ferons :
• Créer une crèche à la Fontenette, augmenter le nombre
de places à la crèche de Pinchat et renforcer le réseau des
accueillantes familiales à Carouge
• Créer une biblio-quartier et une ludothèque dans
le quartier des Moraines
• Créer de nouvelles lignes Pédibus pour permettre aux
enfants de se rendre à l’école en toute sécurité

Une ville attentive
à toutes et tous

POUR LA PETITE ENFANCE ET LES FAMILLES

Ce que nous avons déjà fait :
• Ouverture de la nouvelle crèche de l’EVE des Epinettes
(100 places)
• Lancement du chantier de la reconstruction de la nouvelle
EVE de Pinchat
• Réaménagement de l’espace des enfants
de la Bibliothèque municipale

Il est primordial que chaque jeune qui sort de l’école
obligatoire trouve une formation et un emploi. Carouge doit
soutenir les jeunes qui peinent à trouver une formation ou un
premier emploi. Par ailleurs, la ville se doit d’offrir aux jeunes
des structures sportives, des lieux culturels adaptés à leur
goût et à leur budget.
Ce que nous ferons :
• Accompagner les jeunes dans la recherche de places
de travail et d’apprentissage et soutenir les entreprises
formatrices
• Faciliter l’accès aux salles de sport pour les jeunes
en allégeant les charges administratives
• Favoriser le développement de l’offre culturelle pour
les jeunes, notamment la création de lieux de culture
alternative
Ce que nous avons déjà fait :

Une ville attentive
à toutes et tous
POUR LES JEUNES

• Création de places d’apprentissages grâce à la structure
« Emplois jeunes »
• Création de locaux pour de la musique et des salles pour
les associations dans le projet de bâtiment du restaurant
scolaire de l’école des Pervenches
• Lancement d’actions de prévention pour réduire
la consommation d’alcool et de drogues

Nous souhaitons aider particulièrement les personnes
touchées par le chômage de longue durée. Nous entendons
renforcer nos actions favorisant le lien social et le vivre
ensemble à Carouge.
Ce que nous ferons :
• Combattre le chômage de longue durée en créant une
« antenne chômage »
• Favoriser l’accès des chômeurs carougeois aux emplois
communaux

Une ville attentive
à toutes et tous

POUR L’EMPLOI, LA SOLIDARITÉ ET
L’INTÉGRATION SOLIDAIRE

• Ouvrir une épicerie sociale afin de soutenir les personnes
en difficulté
Ce que nous avons déjà fait :
• Développement de la structure « Emplois Jeunes »
• Mise en place d’un contrat de quartier à la Tambourine
• Développement du « parcours intégration » pour les
nouveaux habitants

Les seniors sont de plus en plus actifs et il est important
de leur proposer des structures variées et originales tout
en accompagnant les plus fragiles.
Ce que nous ferons :
• Acquérir une parcelle sur la ville en vue de créer des
logements adaptés aux personnes âgées
• Soutenir les activités en faveur des aînés, en créant
un passeport mouvements et en mettant à disposition
davantage de locaux pour les seniors
• Améliorer l’accès des terrains de sport aux seniors et aux
personnes à mobilité réduite

Une ville attentive
à toutes et tous
POUR BIEN VIEILLIR

Ce que nous avons déjà fait :
• Renforcement des subventions destinées au club des aînés
• Développement de nouvelles activités artistiques
et sportives pour les seniors
• Lancement du projet d’appartements pour les personnes
âgées dans le quartier de la Vigne Rouge

L’esprit festif si cher aux Carougeois-e-s ne doit pas être
terni par les incivilités et les déprédations. Nous entendons
renforcer la présence des agents de police municipaux (APM)
associés à d’autres moyens de prévention.
Ce que nous ferons :
• Renforcer la sécurité, lutter contre le bruit et la
consommation excessive d’alcool en augmentant
la présence des travailleurs sociaux et des APM
notamment dans le Vieux Carouge
• Exiger la réouverture du poste de police de la Fontenette
24h sur 24
• Repenser l’éclairage public pour améliorer le sentiment
de sécurité
Ce que nous avons déjà fait :

Une ville agréable
à toutes et tous

POUR LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION

• Engagement de plusieurs travailleurs sociaux et APM afin
d’assurer une présence nocturne étendue en fin de semaine
et établir un rapport de proximité avec les jeunes
• Construction d’un bâtiment provisoire pour la police
municipale au boulevard des Promenades
• Mise à disposition d’un numéro d’appel unique afin
de combattre les incivilités et les nuisances

La saine gestion des deniers publics est fondamentale pour
le Parti Socialiste. Nous œuvrons pour une administration
communale efficace et au service de tous les carougeois-e-es.
Ce que nous ferons :
• Poursuivre une saine gestion des finances communales
• Favoriser les partenariats, publics ou privés pour les
nouveaux projets d’envergure
• Réduire davantage les tâches externalisées

Une ville agréable
à toutes et tous

POUR DES FINANCES PUBLIQUES SAINES
ET UNE ADMINISTRATION EFFICACE

Ce que nous avons déjà fait :
• Stabilisation de la dette et maîtrise des charges
• Ouverture du guichet unique de prestation
(« Carouge à votre service »)
• Internalisation des tâches par la ville et mise au concours
régulière des contrats de la ville afin d’obtenir les
meilleures prestations possibles au meilleur prix

Le développement durable est au cœur de notre action
publique. Nous nous engageons en faveur de la mobilité douce,
des économies d’énergies et de la création d’espaces verts.
Ce que nous ferons :
• Développer un programme d’économie d’énergie pour
l’administration communale
• Créer de nouveaux espaces de nature préservée et
développer les jardins potagers partagés dans chaque
quartier de Carouge
• Lutter contre les nuisances sonores du trafic en posant
des enrobés phonoabsorbants

Une ville agréable
à toutes et tous
POUR L’ENVIRONNEMENT

Ce que nous avons déjà fait :
• Mise en place de programmes de réduction d’énergie
en vue d’obtenir le label « cité de l’énergie »
• Remplacement des luminaires vétustes afin de réduire
la consommation électrique
• Création d’un jardin potager à la Tambourine

Nous développerons la mobilité douce dans tous les quartiers
afin d’améliorer la qualité de vie et de lutter contre la pollution.
Nous voulons limiter les nuisances du trafic de transit tout en
assurant un accès de qualité à Carouge, quel que soit le mode
de transport.
Ce que nous ferons :
• Créer une zone piétonne élargie au centre de Carouge, tout
en veillant à maintenir une offre de parkings suffisante,
y compris pour les deux-roues motorisés
• Favoriser la mobilité douce en généralisant les pistes
cyclables sur l’ensemble de la ville, en développant la voie
verte le long de l’Arve et une nouvelle traversée de l’Arve
dédiée à la mobilité douce
• Garantir l’accès aux personnes âgées et aux personnes
à mobilité réduite dans tous les lieux publics
Ce que nous avons déjà fait :

Une ville agréable
à toutes et tous

POUR LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT

• Introduction de la zone macarons et horodateurs ainsi que
l’installation de panneaux « info-parkings »
• Aménagement du secteur rues piétonnes entre la place
du Temple et de la place du Marché, retardée suite
à l’opposition d’une minorité d’opposants
• Mise en place de pistes cyclables sur différentes routes
de la ville, notamment l’accès sécurisé à la crèche
du Val d’Arve

Carouge dispose de nombreuses installations sportives qu’il
convient de développer pour faire face à l’augmentation de la
population. Nous souhaitons que les associations bénéficient
d’équipements sportifs de qualité tout en assurant un accès
facilité aux sportifs occasionnels.
Ce que nous ferons :
• Agrandir la piscine de la Fontenette en créant un bassin
couvert et développer une zone de loisirs à l’emplacement
du bureau des autos
• Augmenter les horaires d’ouverture des salles de sport
de la ville et aménager des terrains de sport en libre accès
• Développer des chemins de randonnées pédestres
notamment le long de la Drize et de l’Arve

Une ville agréable
à toutes et tous
POUR LE SPORT

Ce que nous avons déjà fait :
• Augmentation des subventions aux clubs sportifs
formateurs des jeunes
• Lancement du projet d’un nouveau bassin couvert à la
piscine de la Fontenette et élargissement des horaires
d’accès aux piscines de la Fontenette et des Pervenches
• Mise en conformité des installations du stade de football

Carouge doit maintenir une offre culturelle riche et variée
reflétant la diversité artistique. Nous nous engageons à
promouvoir l’existence de lieux alternatifs tout en réaffirmant
notre soutien au nouveau théâtre de Carouge.
Ce que nous ferons :
• Développer un lieu de spectacle dédié à la culture
alternative et valoriser l’espace de Grange-Collomb
en créant une scène de musique estivale (musique,
théâtre, danse…)
• Créer un festival de cinéma en plein air sur la Place
du Marché en coopération avec le cinéma Bio
• Mener à son terme le projet de reconstructionagrandissement du théâtre de Carouge
Ce que nous avons déjà fait :

Une ville agréable
à toutes et tous
POUR LA CULTURE

• Adoption du crédit de mise en route pour la
reconstruction-agrandissement du Théâtre de Carouge
• Création de locaux de musique dans le cadre du nouveau
bâtiment dédié au parascolaire de l’école des Pervenches
(en construction)
• Lancement d’un projet pour le réseau WIFI sur la place
de Sardaigne et de la place du Marché

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VILLE NE SE LIMITE PAS
AU VIEUX CAROUGE ET NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER
DES PROJETS POUR CHAQUE QUARTIER ENSEMBLE AVEC
LES HABITANTS.
Ce que nous ferons :
a. Rendre la rue Caroline à sens unique afin de renforcer
la sécurité routière ; végétaliser les trottoirs
b. Fermer définitivement la rue des Pervenches suite
à la construction du nouveau restaurant scolaire
des Pervenches

Une ville tournée
vers l’avenir

POUR LES TOURS ET LES NOIRETTES

c. Remettre des bennes à habits dans le quartier
d. Revoir l’éclairage et végétaliser les espaces des Tours
de Carouge
e. Végétaliser et fleurir les trottoirs de la rue Montfalcon
f. Créer un potager urbain dans le prolongement du parc
des Pirates

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VILLE NE SE LIMITE PAS AU
VIEUX CAROUGE ET NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER DES
PROJETS POUR CHAQUE QUARTIER ENSEMBLE AVEC LES
HABITANTS.
Ce que nous ferons :
a. Concrétiser le réaménagement du Rondeau de Carouge
b. Favoriser le développement de commerces de proximité
et de cafés dans le quartier de la Tambourine et de
la Vigne Rouge
c. Mettre à disposition des locaux pour les réunions des
associations d’habitants

Une ville tournée
vers l’avenir

POUR LE RONDEAU, LA TAMBOURINE,
LA VIGNE ROUGE ET PINCHAT

d. Renforcer les périodes d’accueil à la Maison de Quartier
pour les enfants de 8 à 12 ans et développer les cours pour
adultes (danse, musique)
e. Lutter contre le trafic de transit dans le quartier,
notamment sur les secteurs des routes de Pinchat
et de Drize
f. Améliorer l’éclairage et lutter contre les incivilités dans
le parc de Battelle

NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER DES PROJETS POUR
CHAQUE QUARTIER ENSEMBLE AVEC LES HABITANTS.
Ce que nous ferons :
a. Créer une zone piétonne élargie au centre de Carouge
en concertation avec les habitants et les commerçants

Une ville tournée
vers l’avenir
POUR LE VIEUX CAROUGE

b. Prévoir un réseau piétonnier liant le Vieux Carouge aux
quartiers voisins (Fontenette, Pervenches, Tambourine)
c. Poursuivre la lutte contre les nuisances nocturnes et
les incivilités sur la place du Marché et aux alentours
notamment par la mise en place de médiateurs de rue
d. Développer le marché du mercredi et du jeudi entre la place
du Marché et la place du Temple

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VILLE NE SE LIMITE PAS AU
VIEUX CAROUGE ET NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER DES
PROJETS POUR CHAQUE QUARTIER ENSEMBLE AVEC LES
HABITANTS.
Ce que nous ferons :
a. Mettre en place un contrat de quartier en étroite
collaboration avec l’association des habitants
b. Réaménager la route de Veyrier avec une priorité
à la mobilité douce

Une ville tournée
vers l’avenir
POUR LA FONTENETTE

c. Généraliser la pose d’enrobés phonoabsorbants pour
réduire les nuisances sonores, notamment sur les routes
de Veyrier et du Val d’Arve
d. Planifier la couverture de la route du Val d’Arve,
afin d’assurer une coulée verte depuis Pinchat
e. Aménager des bandes cyclables sur les rues de
la Fontenette, des Moraines et Daniel Gevril
f. Créer une annexe à la maison de quartier
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