
Frédéric Renevey, 38 ans, Conseiller administratif depuis 2007 en charge des travaux et
constructions, de l’environnement et du développement durable, du sport. Maire en 2009-2010.
Ancien président du Conseil municipal et Conseiller municipal pendant 8 ans. Enseignant
 d’histoire et de philosophie. Marié et père de deux enfants.
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Des idées et des actions qui profitent à tous.



Chères lancéennes, chers lancéens,

Un grand merci
Tout d’abord, un grand merci pour votre confiance lors de l’élection au Conseil municipal et d’avoir permis
à huit de nos candidats de poursuivre le travail déjà commencé.

Un bilan
Voici l’heure du bilan. Quatre ans ont passé et le travail n’a pas
manqué. Les enjeux ont été particulièrement importants. Com-
ment, en effet, conjuguer développement et qualité de vie ?
Comment répondre aux demandes légitimes de la population
en termes de logements, de mobilité, d’emploi, de sécurité tout
en privilégiant une gestion rigoureuse des deniers publics ?

Je n’aimerais pas faire ici une liste qui se voudrait exhaustive
des réalisations, mais plutôt de montrer les grands axes de ce
que j’essaie d’entreprendre dans les dicastères qui sont les
miens à savoir, les travaux et constructions, l’environnement
et le développement durable ainsi que les sports et de donner quelques exemples concrets. 

Des aménagements de qualité au service de tous
et l’amélioration du cadre de vie

C’est d’abord le souhait de mettre à votre service des infra-
structures de qualité que ce soit au niveau culturel, sportif, sco-
laire. C’est aussi le souci d’améliorer les lieux de vie tels que
les parcs, les places, les rues, d’améliorer la sécurité routière
et diminuer les nuisances notamment sonores par des aména-
gements de qualité. 

Je peux citer la réalisation d’une salle de concert de 300 places
pour les jeunes à la Villa Tacchini, la réfection du stade de Flo-
rimont à la fois des terrains et du bâtiment, la pose de l’éclai-
rage sur le stade des Fraisiers pour en améliorer l’utilisation.
L’agrandissement des restaurants scolaires des Palettes, de la

Caroline et Cérésole, la rénovation de l’école de la Caroline, du préau de l’école En Sauvy et le tour pro-
chain de l’école des Palettes. La rénovation de la piscine Marignac, la création d’un agorespace au Petit-
Lancy, un relevé des problèmes rencontrés par les personnes handicapées sur les routes et les bâtiments
communaux et des mesures pour y remédier, la pose de nouveaux revêtements routiers qui baissent de
façon significative les nuisances sonores, de nouvelles zones 30 km/h. La rénovation de parcs avec de
nouveaux jeux pour les enfants et la pose de prairies fleuries comme pour le parc Emile-Dupont ou Chuit.

Le respect de l’environnement

C’est également de diminuer notre empreinte écologique et ce,
notamment sur les principaux vecteurs que sont le chauffage
et la mobilité. Ceci peut se faire par des assainissements et
des rénovations de nos bâtiments communaux, par des me-
sures d’incitation à la mobilité douce et par un plan de mobilité
pour l’administration communale. 

Je peux citer le plan lumière qui vise à une diminution drastique
de notre consommation énergétique de l’éclairage public tout
en maintenant voire renforçant la qualité lumineuse par du nou-
veau matériel plus performant, l’obtention du label «Cité de
l’énergie» ; le droit à une alimentation saine pour tous et au
principe du commerce équitable en intégrant les critères d’une politique d’achat communal durable et
équitable. C’est aussi, l’utilisation du fauchage plutôt que du désherbage, la pose de nichoirs ou d’em-
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placements pour la petite faune afin de sauvegarder la diversité des espèces. Un site internet dédié au
développement durable a été créé afin de favoriser la découverte de bonnes pratiques pour les écoles
lancéennes. C’est encore, l’agenda 21 dans les écoles avec des projets de diminution de la consommation
énergétique (Robin des Watts), la distribution prochaine de sacs à goûter isothermes en matière recyclée
pour sensibiliser les classes enfantines à une alimentation saine et au tri des déchets.

C’est encore de renforcer le recyclage, l’entretien et le nettoyage de notre commune et j’ai le souhait de
proposer un contrat de nettoyage des tags pour les immeubles afin de contrer ce fléau actuel. 

Je peux citer la pose de déchetteries enterrées plus propres et dont la contenance est plus importante
pour des levées moins nombreuses, des campagnes d’information à la population sur le tri des déchets,
la lutte contre les débarras sauvages, la baisse notable du volume des déchets incinérables au profit du
recyclage, l’engagement de cantonniers-balayeurs afin de faire face à la densification de la Commune.

Un soutien fort du sport et des associations sportives
C’est enfin le soutien de ce qui fait la richesse de Lancy, ses
associations notamment sportives et le renforcement du sport
pour tous. 

Je peux citer la semaine de découverte du sport «Tuttisports»
ou la réalisation prochaine d’un chèque sportif pour les familles
démunies, un soutien financier et logistique de nos 51 clubs
sportifs communaux, le projet de fusion de nos clubs de foot-
ball pour un suivi sportif plus efficace pour nos enfants, l’en-
gagement d’un délégué aux sports pour être au service des
associations sportives. 

Voilà les axes primordiaux que j’ai mis en place pendant cette législature.

Un travail d’équipe
En parallèle, mes collègues et moi, du Conseil administratif et pendant ces quatre ans, avons augmenté
de façon importante le nombre de places de crèches et permis la réalisation d’un nouvel EMS sur la Com-
mune, terminé la réalisation d’un immeuble de logements communal et soutenu la création de logements
par des privés. Nous venons d’engager trois agents de la police municipale ainsi qu’un nouvel agent de
parc et ne comptons pas nous en arrêter là ; nous avons permis la création d’une patrouille intercommu-
nale afin de pouvoir intervenir la nuit et le week-end. Nous avons fait en sorte que la dette communale
baisse et ce, de façon ininterrompue depuis quatre ans et proposé la baisse d’un centime additionnel.

En ma qualité de Conseiller administratif délégué aux travaux
& Constructions, à l’environnement et au développement du-
rable ainsi qu’aux sports, j’ai pu directement donner les impul-
sions adéquates puisque cela fait partie des mes attributions.
Cependant, dans un système collégial, les relations sont pri-
mordiales et j’aimerais profiter ici de remercier mes deux col-
lègues du Conseil administratif pour leur écoute et le respect
des idées de chacun. C’est l’occasion également de remercier
le Conseil municipal qui, là aussi, est essentiel puisqu’il donne
l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation de nos tâches.
J’ai toujours privilégié le dialogue et l’écoute et je peux dire
qu’il en a généralement été de même de la part des Conseillers

municipaux. De même, sans des collaborateurs compétents, rien n’est possible et je peux également re-
lever la qualité de notre administration. Enfin et surtout, c’est vous, habitantes et habitants de Lancy, par
vos remarques, opinions, soutiens que vous rendez cette action non seulement possible, mais utile. Un
très grand merci.

Il n’appartient qu’à vous que ce travail puisse se poursuivre et soyez assuré de ma détermination à la
poursuite de cette tâche difficile, mais passionnante !

«L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches
et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir».

Jean Jaurès



Un bilan

Des aménagements de qualité
au service de tous :

• La rénovation des complexes sportifs
(piscine Marignac, stade de Florimont,
des Fraisiers)
• La création d’une salle de concert pour
les jeunes (villa Tacchini)
• L’augmentation importante du nombre
de places dans les restaurant scolaires
communaux

L’amélioration du cadre de vie :

• La rénovation de parcs (Emile-Dupont,
Chuit)
• La pose de nombreux jeux pour les enfants
• De nouvelles zones 30 km/h
• Des revêtements phonoabsorbants pour
limiter les nuisances sonores
• La pose de containers enterrés

Le respect de l’environnement :

• L’obtention du label «Cité de l’énergie»
• L’assainissement de notre éclairage public
et de nos bâtiments communaux
• L’augmentation du taux de recyclage
• La lutte contre les débarras sauvages
et l’insalubrité 

Un soutien fort du sport et des
associations sportives :

• La création de la semaine sportive
«Tuttisports»
• L’aide financière et logistique
aux clubs sportifs
• La création d’un poste de délégué
aux sports
• La création d’un chèque sportif
pour les plus démunis

Les défis

• Maîtriser notre développement par des
réalisations de qualité, des lieux de
rencontres, des commerces de proximité,
de la mixité sociale

• Concevoir des lieux de vie à Lancy-sud
notamment nécessaires à un quartier dense

• Continuer à construire des immeubles
locatifs à loyers modérés pour notre
population lancéenne

• Se battre contre la suppression de
la taxe professionnelle qui va affaiblir les
communes et ne profiter qu’à une minorité

• Soutenir de façon accrue les familles
notamment monoparentales, augmenter
les places d’accueil pour les enfants,
défendre le parascolaire

• Modérer le trafic dans nos quartiers en
incitant les automobilistes à emprunter
les axes principaux, augmenter
les aménagements cyclables et diminuer
les nuisances sonores par des
aménagements adéquats

• Améliorer la sécurité par l’engagement
d’agents de police municipale mais
aussi la prévention par l’intervention
des médiateurs sociaux et par des
possibilités d’accueil pour les jeunes

• Réaliser des véritables places de quartier
et renforcer les liens entre le Grand
et le Petit-Lancy


