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A l’occasion du 140e numéro, l’ancien « Echo socialiste de
Lancy » s’offre une cure de jouvence en portant donc un
nouveau nom et en rafraîchissant son visuel.
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Seule publication politique de Lancy qui fleurit régulièrement
et pas uniquement à la veille des élections.
Tous les textes sont rédigés en langage épicène afin de favoriser
l’égalité entre femmes et hommes.

UN IMMENSE MERCI
À NOTRE CHÈRE MARIA !
Maria est socialiste, lancéenne, engagée, féministe, solidaire, syndicaliste, militante, dynamique et toujours souriante ! Elle est aussi l’épouse de Daniel, mère et grandmère.
Faire son portrait est donc un exploit impossible, tant la
personnalité de Maria est riche et son parcours personnel
et politique impressionnant. Alors, très simplement, nous
te disons MERCI MARIA pour ton engagement sans faille
pour la justice sociale, l’égalité entre les sexes, les droits
des travailleurs et des travailleuses, l’environnement, le
développement durable, l’aide au développement sans
oublier la construction européenne et la lutte contre le
racisme.
Tu quittes le Conseil national où tu as siégé pendant 16
ans, mais nous savons que tu restes militante socialiste,
active. La section de Lancy, que tu as présidée à la fin
des années 80, se réjouit de te retrouver sur les stands,
dans les assemblées, toujours prête à continuer le combat
pour nos valeurs.
Le plus beau jour de ta vie ? Certainement le 14 juin 1981,
date de la naissance de ta fille Isabelle et date de l’acceptation, en votation populaire fédérale, de l’initiative pour
l’égalité des droits entre hommes et femmes ! La plus
grande joie personnelle et une de tes plus belles victoires
politiques le même jour !
Laurent Moutinot
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BUDGET 2016 :
UN BUDGET ÉQUILIBRÉ MAIS FRAGILE
Lors de sa séance du mois de
novembre, le Conseil municipal
a voté à l’unanimité le budget
2016, après un travail pointilleux
de la part des membres de la
commission des finances et du
logement.
Si le budget de fonctionnement est encore une fois équilibré,
c’est qu’il y a eu un travail important qui a été fait en amont
par l’ensemble des services de l’administration. Il faut noter
aussi que, si ce budget est équilibré, c’est grâce notamment
au rendement des immeubles du patrimoine financier. En
effet, les revenus nets du patrimoine financier nous permettent de maintenir certaines prestations sociales importantes même s’il y a toujours un désir de la part d’une partie
de la droite de dire qu’un jour, il faudrait que le patrimoine
financier passe à l’extérieur du budget communal et qu’il soit
géré dans la fondation immobilière avec évidemment comme
conséquence la perte de plusieurs millions pour les prestations sociales. Nous n’en sommes pas là mais si un jour nous
arrivons à une majorité pour enlever ce patrimoine financier
du budget, l’exercice du budget ne serait pas le même si les 5
millions vont dans la fondation immobilière. C’est à dire qu’il
manquerait 5 millions au budget de la commune.

Pour ce qui est du budget des investissements, les dépenses
nettes estimées pour 2016 s’élèvent à 91.76 millions dont
43.49 millions pour les crédits déjà votés et 48.27 millions
pour les objets programmés. Le projet de planification des futurs investissements est donc spécialement ambitieux et cela
démontre bien la nécessité de construire et/ou d’entretenir les
infrastructures publiques indispensables à notre collectivité,
comme par exemple les bâtiments scolaires, une nouvelle
crèche, la rénovation de la salle communale du Petit-Lancy,
une toute nouvelle maison de quartier au Plateau, le bâtiment à usage social du Chemin Sous-Bois et n’oublions pas
le Megaron à Lancy Sud qui va être un espace de rencontre
pour tout un chacun.
En conclusion, le budget 2016 permet de continuer à œuvrer
pour une politique solidaire et proche des citoyens et citoyennes de Lancy, jeunes et moins jeunes, même s’il reste
tout de même passablement d’incertitude ; entre autre, l’idée
d’imposer les personnes physiques uniquement sur la commune de domicile ou de supprimer la taxe professionnelle
communale.

REMERCIEMENTS

vécu quotidien des Lancéennes et des Lancéens. Une priorité : l’aménagement du territoire, la mobilité dans toutes ses
facettes : transports publics, maîtrise des flux de circulation
de transit, mobilité douce, pistes cyclables (le projet de la
prolongation du tram 15 et ses conséquences pour les quartiers concernés est en cours d’examen). D’autres groupes se
mettront au travail début 2016 : seniors et personnes âgées et
vie pratique du citoyen et de la citoyenne feront aussi l’objet
de discussions approfondies, de débats en assemblées et de
propositions concrètes au Conseil municipal.

Un chaleureux remerciement aux électrices et électeurs de la
commune qui ont soutenu notre parti et permis d’élire huit
des nôtres au Conseil Municipal.
Au Conseil administratif, vous avez élu le candidat socialiste
Frédéric Renevey et voté massivement en faveur du ticket
PS/Verts/PDC à cette élection.
Durant les 5 ans à venir, nous nous engageons à mettre en
œuvre le programme pour lequel vous nous avez élu-e-s : notamment, développer davantage le logement à loyer modéré,
améliorer l’accès à l’emploi, renforcer la cohésion sociale, valoriser les espaces verts ou encore fluidifier les déplacements.
Pour sa part, le Comité du Parti Socialiste de Lancy a lancé différents groupes de réflexion afin de se rapprocher du

Céline Rosselet,
conseillère municipale, membre de la Commission des
Finances et du Logement

Electrices, électeurs lancéens, qui nous avez soutenu-e-s,
vous renforcez notre détermination et vous nous permettez,
à tous les niveaux de notre action, d’œuvrer encore davantage en faveur d’une politique plus ouverte, plus juste et plus
solidaire.
MERCI !

Suivez-nous aussi sur : www.ps-lancy.ch ou sur notre page facebook
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QUELLES PERSPECTIVES POUR LANCY
DANS LES 5 ANS À VENIR ?
Chères Lancéennes, chers Lancéens,
Voilà maintenant environ six mois que
la législature 2015-2020 a débuté. Le
Conseil administratif s’est mis au travail
et je profite de remercier mes deux nouveaux collègues, Stéphane Lorenzini et
Damien Bonfanti, pour leur état d’esprit très positif.
De nombreux enjeux de taille se profilent pour la commune :
la répartition des compétences entre le Canton et les communes, la modification de la péréquation intercommunale, les
réformes de la fiscalité tant fédérale que cantonale, l’inévitable
augmentation de la population lancéenne. Nous devrons faire
front commun afin de résoudre ensemble ces vastes enjeux.
Quel avenir pour la commune souhaitons-nous ? Comment
permettre d’accueillir de nouveaux habitant-e-s sans léser
la population actuelle ? Comment améliorer la qualité de vie
des Lancéens et Lancéennes ou, plus simplement, permettre
aux plus démuni-e-s d’entre nous de relever la tête ? Comment renforcer la solidarité entre les jeunes générations et les
plus anciennes ? Comment assurer la sécurité, le logement,
l’emploi, le cadre de vie pour toutes et tous ? Voilà les enjeux
transversaux qu’il faudra porter ensemble.
Cette législature, j’ai pris les dicastères de la sécurité, des
sports et du social et c’est avec passion que je me suis mis
au travail, car ce sont des enjeux fondamentaux pour notre
commune. Voici mes projets en la matière :
Social :
• Continuer à augmenter les places d’accueil dans les espaces de vie enfantine
• Créer un contrat de quartier au Petit-Lancy et développer
celui du Grand-Lancy
• Maintenir le cap sur les prestations sociales dans une société qui se fragilise
• Favoriser la citoyenneté et la participation des jeunes
• Permettre au Megaron de devenir un véritable pôle de
Lancy-Sud

• Développer un programme d’intégration communal pour
les nouvelles et nouveaux habitant-e-s, notamment les
migrant-e-s
• Renforcer les liens entre prévention et répression au niveau
de la sécurité par une meilleure coordination entre des services désormais dépendants du même magistrat
Sécurité :
• Améliorer encore la sécurité par une plus grande proximité,
l’augmentation des horaires des agent-e-s et améliorer la
visibilité de leur travail par des campagnes de prévention
largement médiatisées
• Mettre en place un numéro d’appel centralisé de la police
municipale destiné à la population
Sports :
• Développer l’offre sportive notamment durant les vacances
estivales en lien avec les associations sportives
• Etudier l’ouverture de la piscine Marignac toute l’année
• Intégrer davantage les personnes en situation de handicap
Enfin, dans les dicastères de mes deux collègues, c’est tout
un programme ambitieux que nous souhaitons porter au
long de ces cinq ans que dure désormais une législature : par
exemple, sur le front du logement, acheter des terrains pour
offrir des loyers accessibles et rénover notamment les écoles ;
sur celui de la mobilité douce, mieux relier le Grand et le Petit
Lancy et implanter harmonieusement le prolongement du
tram 15 ; dans le domaine de l’énergie, promouvoir encore
davantage la biodiversité et les énergies renouvelables ; enfin,
pour les jeunes, développer les offres d’apprentissage dans
l’administration communale et soutenir les entreprises offrant
des places de formation ou d’apprentissage.
Les Conseillers municipaux socialistes et moi-même nous
battrons durant cette législature pour que la population de
Lancy continue à bénéficier de prestations de qualité.
Frédéric Renevey,
maire de Lancy

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, si la justice sociale et l’égalité des chances font partie de vos priorités, si la justice
fiscale vous semble une évidence, nous vous encourageons à prendre contact, soit avec la section du Parti socialiste de
Lancy en téléphonant aux co-président-e-s : Salima Moyard : 022 340 40 20 ou Daniel Hauenstein : 022 341 68 28, soit en
adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch/adherer
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NOUVEAUX ÉLU-E-S SOCIALISTES DE 2015 À 2020

Qui sont les nouvelles et nouveaux élu-e-s socialistes au
Conseil municipal ? N’hésitez pas à les contacter pour toute
question ou proposition !

Eric Maugué (eric.maugue@lancy.ch)
Commissions : Développement Durable (vice-président),
Administration et affaires économiques, Aménagement du
territoire

De gauche à droite et de haut en bas sur les photos ci-dessus.
Thierno Barry (thierno.barry@lancy.ch)
Commissions : Finances et logement, Sociale, Travaux et
constructions
Vally Carter (vally.carter@lancy.ch)
Commissions : Finances et logement (vice-présidente),
Sécurité, Sociale
Nicolas Clémence (nicolas.clemence@ps-lancy.ch)
Commissions : Aménagement du Territoire (président),
Culture, Développement Durable

Nancy Ruerat (nancy.ruerat@lancy.ch)
Commissions : Administration et des Affaires économiques,
Sports, Travaux et Constructions
Céline Rosselet (celine.rosselet@ps-lancy.ch)
Commissions : Finances et logement, Sécurité, Sociale
Muharrem Temel (muharrem.temel@lancy.ch)
Représentant du PS au Bureau du Conseil Municipal
Commissions : Sports, Travaux et Constructions
Martial Van der Linden (martial.vanderlinden@lancy.ch)
Commissions : Culture (président), Aménagement
du Territoire

ROSES : c’est avec infiniment de reconnaissance que nous tenons à remercier les élu-e-s du Parti socialiste de
Lancy qui ont siégé au Conseil municipal, durant plusieurs années. Ces personnes ont consacré leur temps libre,
leurs soirées et donné toute leur énergie pour le bien de notre commune. Que Michel BELLEGO, Alessandro
CALABRESE, Pierre MANCINO, Philippe MARTIGNANO, Luisa PENTZKE soient ici toutes et tous très sincèrement remercié-e-s.
EPINES : aux mauvais perdants que sont les membres de l’UDC de Lancy. Ils ont non seulement contesté le
résultat sorti des urnes au printemps 2015, mais ont fait recours contre le recomptage des voix bien que les
bulletins soient vérifiés 2 fois avant la proclamation des résultats. Un deuxième recours auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice - rejeté par cette dernière - a privé la population de recontrer et d’échanger
avec ses nouvelles et nouveaux élu-e-s lors de la Fête des promotions et du 1er Août, notamment. Voilà des
opportunités de démocratie de proximité manquées à cause de la fierté mal placée d’anciens élus.

