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NICOLAS CLÉMENCE,
PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis le 1er juin 2019 au 31 mai 2020, notre camarade socialiste Nicolas Clémence est le
président du Conseil municipal de la Ville de Lancy. Nous lui souhaitons une excellente
année de présidence en cette année électorale.
Le Parti socialiste de Lancy salue également la vice-présidence du Conseil administratif
de Frédéric Renevey, pour sa dernière année à l’exécutif de notre commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
UN POUVOIR DE PROXIMITÉ
Gestion de proximité pour les communes, dit-on ; mais comment
concrètement ? La commune de
Lancy est en charge des places
de crèche (qu’on continue à augmenter pour satisfaire les besoins),
mais aussi de l’accueil parascolaire
au primaire ou encore du soutien
aux aîné-e-s (par des animations
spécifiques comme le repas des
aîné-e-s). Parmi les compétences
moins glamour mais tout aussi indispensables, citons la gestion des
déchets (avec ses enjeux de recyclage) ou l’entretien de la voirie
communale et des espaces verts
(repensez aux parcs ou aux décora-

tions florales des ronds-points que
vous croisez tous les jours !). Les associations, par exemple sportives
ou culturelles, sont aussi soutenues
par des subventions et/ou des infrastructures mises à disposition.
Derrière les décisions d’une commune, il y a son Conseil municipal,
au rôle essentiel : c’est lui qui décide du centime additionnel (fixant
l’impôt communal) mais surtout
qui vote le budget, autorisant ou
non les dépenses prévues par
l’exécutif. Il décide également des
nombreuses constructions communales au-delà de 100’000 CHF.

Il façonne aussi la commune en
préavisant les plans localisés de
quartier pour les nouveaux quartiers (et il y en a, à Lancy !). Il tient
donc les cordons de la bourse tout
en décidant des grandes orientations ; passionnant !
Se porter candidat-e au Conseil
municipal, c’est donc donner un
peu de son temps à sa commune,
pour mieux la connaître et participer à modeler son destin, pour le
bien de ses concitoyen-ne-s !
Salima Moyard,
candidate au Conseil administratif
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LE PARTI SOCIALISTE DE LANCY
PRÉSENTE 14 CANDIDAT-E-S
A L’ÉLECTION AU CONSEIL MUNICIPAL
Découvrez les huit femmes et six hommes qui souhaitent s’engager
pour Lancy lors de la prochaine législature sous les couleurs socialistes.

Salima MOYARD MIZRAHI
Enseignante au Cycle de Drize
Députée au Grand Conseil
(2e vice-présidente)
Secrétaire de la Crèche Chante-Joie,
membre de la Virgule et de la
Maison de quartier Sous l’Etoile
Quartier : les Semailles

Nicolas CLÉMENCE
Urbaniste
Président du Conseil municipal
Juge assesseur CCBL
Directeur général du
« Plein-les-Watts Festival »
Quartier : Palettes-Bachet

Evis BARANYAI
Architecte urbaniste
Pro Natura
Quartier : les Semailles

Priscille DIA-LAPLACE
Enseignante et doyenne au Cycle
de Sécheron
Chanteuse lyrique
Quartier : le Plateau

Thierno BARRY
Travailleur social
Conseiller municipal
Chargé de projet à Reformaf, président de l’Association d’intégration
des étrangers à Genève
Quartier : Petit-Lancy village

Matthieu JOTTERAND
Mécanicien de locomotive
Président de section du Syndicat
suisse des mécaniciens
de locomotive
Membre du bureau de l’ATE
Quartier : Bachet

Vally CARTER
Assistante sociale à
l’Hospice général
Conseillère municipale
Présidente de la Virgule
Représentante du personnel
de l’Hospice général
Quartier : Petit-Lancy village

Lucia ROSALES DESHUSSES
Responsable de Centres
d’action sociale
Quartier : le Plateau
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Mauro MARTELLA
Comptable au Service culturel
de la Ville de Genève
Conseil de fondation de la CAP
Prévoyance et vice-président de
la Commission de placement
Membre du comité de l’association du
personnel de la Ville de Genève et des SIG
Quartier : les Esserts

Nancy RUERAT
Infirmière à l’IMAD
Conseillère municipale
Membre du comité de la Virgule
Quartier : les Semailles

Mariantonia ROSSET
Cheffe de service à l’AVS
Ancienne conseillère municipale
à Bernex
Comité de l’Association du personnel
de la confédération (APC)
Quartier : les Mouilles

Muharrem TEMEL
Ouvrier en horlogerie retraité
Conseiller municipal
UNIA
Quartier : les Palettes

Joseph OUMAROU
Cadre à la BCGE
Enseignant à l’Institut supérieur de
formation bancaire
African Professional Network
Switzerland Planet Foundation
Quartier : les Fraisiers-les Voirets

Sevinç SÖNMEZ-POLAT
Responsable de restaurant scolaire
à Lancy
Conseillère municipale
Membre du comité de la Virgule
Quartier : Tivoli
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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 au président Laurent Moutinot (022 349 08 74) ou au vice-président Daniel Hauenstein
(022 341 68 28), soit en adhérant en ligne, via le site suivant : https://devenir-membre.sp-ps.ch
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13 ANS DE PLAISIR
AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
Chères Lancéennes, chers Lancéens,
Comment faire un bilan de 13 ans d’une vie bien remplie
et très prenante au service des habitantes et des habitants
de la Ville de Lancy ? Tout d’abord par des remerciements.
Remerciements à ma famille qui a été très patiente avec
moi et à mes collègues du Conseil administratif (anciens
et actuels) avec lesquels j’ai toujours travaillé en bonne
intelligence.
Remerciements ensuite aux conseillères municipales et
conseillers municipaux de tous bords confondus sans lesquels rien n’est possible.
Remerciements encore à mon parti qui m’a fait confiance
pendant toutes ces années et à tou-te-s les collaboratrices et collaborateurs de la Commune qui ont le sens
du service public.
Remerciements enfin à vous qui m’avez fait confiance et
pour qui j’ai toujours tâché de faire de mon mieux pour
ne pas vous décevoir.
En tant que responsable des sports pendant 13 ans, j’ai
eu à cœur de construire un véritable service des sports,
de soutenir les associations dont, d’ailleurs, la création du
Lancy FC, plus grand club de Suisse, d’améliorer les infrastructures, comme par l’ouverture à l’année de la piscine
de Marignac ou le développement des sports « déstructurés » (urban training, skate, etc.).

J’ai dirigé, 8 ans durant, les travaux et l’environnement
en tâchant de diminuer notre impact énergétique par la
rénovation de nos bâtiments, notamment des écoles, de
permettre la prise de conscience des enjeux écologiques
par la promotion du développement durable dans les
écoles lancéennes ou l’embellissement des parcs.
Cette législature, en tant que responsable du social, j’ai
voulu développer les prestations notamment pour les aîné-e-s avec « Contact Aînés Lancy », le développement
programmé de nombreuses places de crèches ou le lancement d’un véritable plan d’intégration communal.
Pour la sécurité, le travail en réseau de la police avec tous
les partenaires ou l’introduction d’un numéro d’appel
ont permis le rapprochement de la police avec les habitant-e-s. J’ai développé les liens des différents corps de
la sécurité dans le cadre du Groupement de Sécurité de
Lancy.
J’ai eu beaucoup de plaisir et d’admiration devant vous
toutes et tous qui, chacun-e, au sein d’une association ou
à titre privé, faites du lien social par votre investissement
pour que nous puissions dire que « nous sommes bien à
Lancy ».
Je souhaite, d’ores et déjà, une très belle campagne électorale à Salima Moyard ; elle fera une excellente conseillère
administrative, la première à Lancy !
Frédéric Renevey,
Conseiller administratif

LA ROSE Nos remerciements et félicitations au Service des Travaux et de l’Urbanisme de la ville de Lancy,
qui a organisé la journée « Lancy Avant Demain » le 28 septembre : pari audacieux couronné de succès,
avec notamment de belles propositions participatives pour le développement du chemin de l’Avenir.

LES ÉPINES Au PLR qui n’a déposé, sur l’entier de la législature, que quatre motions et une unique résolution, dont deux objets concernent directement les quartiers d’habitation de leurs ténors.

