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Chers lecteurs,
Le moment est arrivé où vous, citoyens lancéens ou étrangers résidant depuis
plus de huit ans, allez vous exprimer afin de choisir vos élus pour les quatre
prochaines années. C’est le moment de se poser la question du sens et de la
société que nous souhaitons. Pour nous, Socialistes, la réponse est claire. Nous
souhaitons une commune où l’on se soucie d’autrui, où l’individualisme n’a pas
force de loi, une commune où l’on se soucie également des générations futures,
où le développement durable n’est pas un slogan racoleur, mais une ligne de
conduite, où la sécurité n’est pas faite que de répression, mais aussi de prévention. Nous ne voulons pas d’une société basée sur le profit, mais sur les
biens et les bénéfices du travail. Nous soutenons les entreprises lancéennes
dès que cela est possible et nous contribuons directement à construire des logements communaux. Voilà pourquoi la liste No 1 s’impose afin que ces valeurs puissent continuer à être défendues. Vous trouverez dans les pages qui suivent, les hommes et les femmes d’horizons divers
prêts à défendre ces valeurs ainsi que le programme qui précise nos actions. J’aurai, quant à
moi, dans les semaines qui suivent, l’occasion de vous dresser le bilan de mes actions lors d’un
prochain Echo socialiste. Chers lecteurs, il est important de glisser la liste No 1 dans l’urne
pour que le slogan de cette campagne : «nos actions profitent à tous» demeure une réalité.
Frédéric Renevey
Conseiller Administratif

Lancéennes et Lancéens, il faut être cohérent avec vos votes !
Elisez les socialistes sur la Liste N° 1 !
Le résultat des votations du 13 février 2011 confirme la tendance nette des
dernières années où les Genevoises et Genevois ont très régulièrement suivi
les recommandations de vote de la gauche (LPP, Loi sur le chômage, Loi sur
les heures d'ouverture des magasins, Initiative fiscale du PSS). Reste aux électeurs et électrices à élire lors des élections municipales et fédérales de cette
année les représentant-e-s qui seront fidèles à leurs choix. Mais que défendent
les socialistes ? La solidarité parce que la force d’une société se mesure à la
place qu’elle donne aux plus faibles. La justice parce que sans justice et sans
égalité le monde n’est que cruauté. La démocratie parce qu’elle permet à
chaque personne de participer pleinement à la construction de sa vie et de son environnement.
Le respect et la tolérance parce qu’ils permettent de choisir son mode de vie et l’égalité entre
les femmes et les hommes parce qu’elle fait partie d’une société juste.

Alors le 13 mars 2011 votez la liste N° 1,
votez socialiste!
Maria Roth-Bernasconi,
conseillère nationale et citoyenne de Lancy

Agir avec les socialistes de Lancy :
la solidarité de tous au service de chacun
Pas des promesses, des engagements
Nous, socialistes de Lancy, avons élaboré un programme qui guidera pendant quatre ans les actions des
conseillères et des conseillers municipaux socialistes. Nous avons réfléchi profondément sur tous les domaines essentiels où il sera possible d'agir pour une meilleure vie à Lancy. Nous choisissons ici de vous
présenter quatre thèmes sur lesquels nous nous engageons tout particulièrement (retrouvez notre programme complet sur www.ps-ge.ch/lancy).

Une vraie politique communale pour le logement
Nous socialistes voulons une vraie politique du logement à Lancy. Nous sommes bien conscients que
beaucoup de choses se décident au niveau du Canton. Mais nous voulons soutenir le développement du
logement en coopérative et promouvoir la mixité sociale. Nous voulons que la commune achète des terrains de manière à pouvoir construire de nouveaux logements avec des loyers accessibles. Pour nous, la
commune doit également favoriser la surélévation de certains immeubles, mais pas pour y faire des appartements de luxe. Nous soutenons la création d'éco-quartiers permettant une vie harmonieuse, avec la
présence d'écoles, de lieux de rencontres, de commerces et à proximité des moyens de transport public.

Plus de social pour ceux qui en ont besoin
Nous voulons plus de mesures au service des personnes ayant besoin d'être soutenues. Aux familles,
nous voulons accorder un soutien accru, notamment aux familles monoparentales. Nous voulons également développer les possibilités d'apprentissage du français et aider les parents face à la scolarité des
enfants. Nous voulons qu'il existe à Lancy une place d'accueil pour chaque enfant et donc, développer
le nombre de places de crèches et garderies et les possibilités d'accueil en famille de jour. Pour les enfants
qui vont à l'école, nous voulons également plus de possibilités d'accueil dans le parascolaire. A l'intention
des jeunes, nous voulons développer les lieux de rencontre et l'offre de locaux en gestion accompagnée.
Nous voulons aussi accroître les possibilités d'activités, de loisirs ou professionnelles, en développant
par exemple les emplois de proximité. Ils permettront à ces jeunes d'agir en faveur des personnes âgées
ou handicapées. Notre but est également de renforcer les liens et de favoriser les rencontres entre les générations. Nous développerons aussi les mesures prises en faveur des personnes qui sont en situation
de handicap et les possibilités d'information et de conseil dans le domaine du social.

Une meilleure mobilité
Nous voulons, comme vous, qu'il soit possible de se déplacer dans la commune de la meilleure manière
possible avec le moins de nuisances possible. Nous voulons plus de pistes cyclables et des mesures de
modération du trafic motorisé, mais qui ne le bloque pas. Nous allons également lutter contre le bruit lié
à la circulation qui rend souvent la vie impossible. Nous voulons aussi rapidement mettre en place une
navette électrique qui permettra de se déplacer entre les différents lieux d'activité du Petit et du GrandLancy et de renforcer la cohésion de la commune.

Plus de sécurité et une meilleure prévention
Nous voulons, comme vous, tout mettre en œuvre pour contrer le sentiment d'insécurité, les déprédations
et les incivilités qui existent à Lancy dans certains lieux et certains quartiers. Nous voulons renforcer le
nombre et la présence d'agents de police municipaux. Nous voulons également renforcer la présence de
gardiens dans les parcs publics. Nous voulons aussi procéder au réaménagement de certains lieux publics
de manière à les rendre plus sûrs. Pour nous, la sécurité passe également par la prévention. Nous soutenons ainsi la pose de caméras pour la surveillance de certains lieux publics. Mais nous voulons que l'utilisation de ces caméras se fasse dans le respect de la sphère privée et nous nous engageons également
à en évaluer la réelle efficacité. Nous voulons aussi des médiateurs sociaux qui se déplaceront dans tous
les endroits sensibles de manière à désamorcer les conflits qui pourraient apparaître, en collaboration
avec les travailleurs sociaux hors-murs. Nous souhaitons également éviter le désœuvrement des plus
jeunes, qui peut les entrainer à des incivilités ou des déprédations "juste pour s'occuper", et donc développer avec eux des activités variées et motivantes.

1. Frédéric Renevey
Conseiller Administratif

4. Vally Carter
Assistante sociale
Membre de Conseil scolaire
lancéen

8. Philippe Martignano
Educateur Spécialisé
Président Centre Marignac
de 2005 à 2010

11. Claudio Vitali
Conseiller Municipal

2. Luisa Pentzke
Conseillère Municipale
Spécialisée en cytodiagnostic

5. Pierre Mancino
Directeur d’Institution Social
Président du Parti Socialiste
de Lancy

9. Cyril Mizrahi
Avocat, Constituant,
Ancien Conseiller Municipal

12. Javier Alonso
Conseiller Municipal

3. Pierre Jaquet
Dr Chiropraticien retraité
Ancien Conseiller Municipal

6. Maria-Belen Gomez
Experte en assurances sociales
Assistante Sociale

7. Christian Marchiando
Conseiller Municipal

10. Muharem Temel
Ouvrier en horlogerie

13. Michel Bellégo
Administrateur

14. Alessandro Calabrese
Conseiller Municipal
Architecte

Chères Lancéennes, chers Lancéens
Au mois de mars prochain, vous pourrez définir par les urnes l’orientation de la
politique que vous voulez pour la commune de Lancy. Vous ferez également
le choix des valeurs sur lesquels nous construirons la prochaine législature
2011-2014. En 2007, vous nous aviez accordé un peu plus de 19 % des voix
avec 8 conseillers municipaux pour incarner les valeurs de Justice sociale, de
solidarité et de sécurité. Ceci avec l’objectif de développer et d’améliorer les
conditions du Vivre Ensemble à Lancy dans le respect de chacun et de tous.
Notre groupe socialiste a su utiliser la marge de manœuvre qui était la sienne
dans le respect de la démocratie et de la diversité politique pour proposer des
orientations et des projets proches des besoins des habitants et habitantes dans le respect de
ces valeurs.
Une élection est un moment de vérité, de partage des projets avec les citoyennes et les citoyens.
C’est aussi un moment de rencontre privilégié avec les équipes qui vous représenteront au
Conseil municipal. J’en prends par ce courrier et au nom du groupe socialiste l’engagement.
Notre message est clair, avoir des idées, des projets réalistes et réalisables, mais aussi avoir une
perspective générale pour notre commune.
Vous pouvez vous construire une opinion claire à la lecture de notre programme sur
www.ps-ge.ch/Le-parti/Sections/PSLancy.
Vous y trouverez la diversité des thèmes que nos futurs conseillers municipaux chercheront à
faire approuver à l’ensemble du conseil municipal. Il est certain qu’un groupe socialiste fort, associé à une coalition des partis proches de nos valeurs aura une meilleure latitude pour faire
aboutir des idées et des projets qui visent le bien du plus grand nombre.
Il nous faut par ce vote municipal montrer qu’il existe une volonté de mettre au centre des préoccupations citoyennes les valeurs d’équilibre et de partage des ressources, de respect des droits
et devoirs. La section socialiste de Lancy vous propose de partager avec ses militantes, militants,
ses conseillères et conseillers municipaux, son conseiller administratif, un changement, des idées
et un projet pour Lancy.
Pour en discuter, nous vous proposons des rencontres sur les différents stands que nous tiendrons dans la commune dans le courant des mois de février-mars et avril. J’espère que les débats
qui auront lieu sur les stands, même s’ils sont vifs et animés, seront constructifs et nous permettrons de clarifier nos positions dans le respect des différences, mais sans complaisances pour
des idées qui ont pour seul but de créer la désagrégation du lien entre les différentes communautés qui vivent en Suisse et sur notre commune.
Le débat sur la sécurité aura une place importante. Mais il n’est pas possible de demander
comme certains partis plus de sécurité et refuser des moyens pour l’engagement de nouveaux
agents de police municipaux. Il sera également nécessaire de développer un meilleur partenariat
entre les régies privées et les services de police qui on le sait manquent d’effectif pour assurer le
meilleur service possible.
Mais vivre un sentiment de sécurité c’est aussi pour notre jeunesse percevoir un avenir possible,
ne pas avoir le sentiment d’être stigmatisé et avoir envie d’apporter ce qu’il y a de meilleur en
soi. Dans cette perspective il est primordial que tous les secteurs de la commune (Entreprises
privées – services communaux – milieux associatifs et autres) participent à cette grande mobilisation.Ces projets sont possibles si le 13 mars prochain un résultat massif pour les idées que
nous défendons se révèle dans les urnes.
Votez la liste n° 1, c’est voter pour des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, mais dont
les actions veulent profiter à tous. Au plaisir de vous retrouver.
Pierre Mancino
Président section PS Lancy

