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UN NOUVEAU COMITÉ
POUR LA SECTION

municipal) ainsi que quatre autres membres, Daniel
Hauenstein, Sevinç Sönmez-Polat, Joseph Oumarou
et Vally Carter.

Le 1er octobre, le Parti socialiste de Lancy réuni en
Assemblée générale a désigné son nouveau comité
pour la période 2020-22. Félicitations à notre nouvelle présidente Sabrina Letizia qui sera accompagnée
par Matthieu Jotterand (vice-président), Céline
Rosselet (secrétaire), Christian Marchiando (trésorier), Salima Moyard (Conseillère administrative),
Nicolas Clémence (chef du groupe socialiste au Conseil

Le nouveau comité sera chargé de poursuivre la mobilisation de la section après les élections municipales et,
surtout, la période du Covid qui a compliqué le militantisme. Il tâchera également d’accompagner le nouveau
groupe municipal.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous trouverez
toutes les informations pour ce faire en page 3 !

HISTORIQUE : UNE MAJORITÉ
DE GAUCHE À LANCY !
Avec 23,37% des suffrages exprimés,
le Parti socialiste est le premier parti de la commune, avec dix sièges !
Suivent les Verts avec 23,01% et neuf
sièges, ce qui confère au total dixneuf sièges sur les trente-sept que
compte le Conseil municipal et, ainsi,
une majorité rose-verte !
La majorité est maintenue au
Conseil administratif également.
Salima Moyard rejoint le Vert Damien
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Pour la première fois, la majorité sera
à gauche au Conseil municipal de
Lancy lors de la législature 2020-25.

Bonfanti à l’exécutif communal.
Nous remercions chaleureusement
les électrices et électeurs qui nous ont
octroyé leur confiance. Merci également aux élu-e-s sortant-e-s, Frédéric
Renevey, Eric Maugué et Céline

Rosselet, pour le travail accompli et
leur engagement durant plusieurs
années sans oublier Muharrem Temel,
Sevinç Sönmez (sortant-e-s) et Joseph
Oumarou, candidat-e-s déçu-e-s,
pour leur belle campagne.
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BILLET DU
PRÉSIDENT SORTANT
Déjà deux ans que je reprenais la présidence du Parti socialiste de Lancy ! Période intense, depuis la campagne
pour le Conseil municipal et le Conseil administratif
jusqu’à la crise du Covid.
Je retiens de ces deux ans :
• La bonne santé de la section dont l’engagement déterminé de ses membres nous a permis de progresser de
deux sièges au Conseil municipal et d’être maintenant
majoritaires avec nos alliés verts.
• La très belle campagne de Salima Moyard qui accède au
Conseil administratif et reprend ainsi le siège que Frédéric
Renevey a occupé de manière magistrale pendant 13 ans.
• La bonne intégration de nombreuses nouvelles forces
vives et la fidélité des ancien-ne-s, toujours prêt-e-s à
tenir des stands, à distribuer des tracts et organiser toute
sorte d’événements.

• Le débat sur l’initiative de l’UDC et l’initiative « 23 francs
c’est un minimum », organisé avec la CGAS, qui a obtenu
un succès appréciable. La dureté des temps, notamment
en raison du Covid, doit nous conduire à renforcer nos
liens avec les syndicats, dans l’intérêt des travailleurs et
des travailleuses.

Je remercie chaleureusement les membres du comité avec
lesquel-le-s ce fut toujours un plaisir de travailler et je souhaite plein succès à Sabrina Letizia, dont le dynamisme et
l’expérience font d’elle une excellente présidente.
Vive le Parti socialiste de Lancy !
Laurent Moutinot
Ancien président du Conseil d’Etat

PERSPECTIVES DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
Le 1er octobre dernier, j’ai été
désignée présidente du Parti
socialiste de Lancy. Je tiens
à remercier les membres de
la section pour la confiance
accordée mais également à
saluer la disponibilité inconditionnelle de mon prédécesseur, Laurent Moutinot.
© Nicolas Dupraz

Membre du parti depuis
2013, mon engagement est
lié, premièrement, à mon
sens prononcé de la solidarité et de la justice sociale et, deuxièmement, à la Ville de
Lancy à laquelle je suis attachée, comme un grand nombre
« d’enfants de Lancy ».
Je mènerai ce mandat avec l’aide précieuse de mes camarades du comité, la motivation de nos élu-e-s qui se
sont engagé-e-s à fournir un travail acharné pour défendre

notre programme mais aussi, et surtout, grâce à la force
des militantes et militants de la section.
Ensemble, nous défendrons les valeurs socialistes pour
que chacune et chacun, quels que soient ses origines, ses
moyens financiers, sa profession, son genre ou son âge
puisse se sentir bien à Lancy !
La nouvelle législature qui s’est ouverte sera particulièrement difficile, la crise du Covid a bouleversé nos vies, nos
habitudes et notre économie. Elle a laissé de nombreuses
personnes en situation de grande précarité. Le Parti socialiste sera à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire,
soyez-en assuré-e-s !
Je suis convaincue que nos excellents résultats aux dernières élections, ainsi que ceux de nos allié-e-s, les Verte-s de Lancy, nous permettront de faire du bon travail.
C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement celles et ceux qui partagent nos convictions.
Sabrina Letizia
Présidente
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LES RÉPONSES LANCÉENNES
À LA CRISE DU COVID
La crise sanitaire a mis à l’épreuve
toutes les structures publiques et
politiques de notre Canton. Dès mars
2020, dans un contexte marqué par
l’urgence et l’incertitude, la Ville de
Lancy a mis en place plusieurs actions
visant à protéger sa population, prévenir l’exclusion sociale, aider les plus
démuni-e-s et apporter son aide aux
entreprises lancéennes.
Ainsi, un « Plan de solidarité communal » a été conçu pour venir en aide
aux personnes âgées de plus de 65
ans, isolées ou en situation de vulnérabilité.
La Ville de Lancy s’est également
engagée dans l’aide alimentaire d’urgence que le Canton a initiée avec sa
participation à l’opération humanitaire de la patinoire des Vernets. Le
personnel communal, le réseau de bénévoles et les associations d’entraide
genevoises se sont mobilisés à la salle
communale du Petit-Lancy, assurant
la distribution des sacs alimentaires
tous les mercredis après-midi de juin
à septembre 2020.
La Ville de Lancy a su travailler en
coordination avec différents acteurs
pour faire face à cette tâche complexe
qui était celle d’allier à la fois la détection des situations de détresse sociale
et celle de la réorientation auprès des
services sociaux compétents.

A ce dispositif de solidarité s’ajoute
l’engagement de la Ville de Lancy à
redynamiser son économie locale dès
les premiers jours de la pandémie.
Des dispositions telles que la suspension des loyers commerciaux pour le
mois d’avril et de mai 2020, le report
de la perception de la taxe professionnelle ou encore la suppression de la
facturation du forfait annuel pour la
gestion des déchets des micro-entreprises ont été adoptées.
De plus, un crédit de 320’000 francs
a été voté, grâce à la nouvelle majorité de gauche, en juin 2020 pour
financer des bons de solidarité de 20
francs distribués à 15’280 ménages et
destinés à soutenir des activités commerciales de proximité. Ils s’inscrivent
dans une vaste campagne de sensibilisation à l’économie locale.
La crise économique s’annonçant
comme durable, certaines de ces actions vont perdurer dans le temps.
Le Service des affaires sociales et du
logement reste mobilisé pour poursuivre son action au cas par cas. Ainsi,
il est important de poursuivre l’aide
aux aîné-e-s, de lutter contre l’isolement social et de soutenir les plus
fragiles d’entre nous.

commerces de nos quartiers car ils
sont aussi des lieux de socialisation.
En effet, la crise sanitaire nous a appris la force des liens sociaux, des
services et de l’action publique. Si
ce contexte était difficile à vivre, il
a été un grand laboratoire d’idées
pour repenser l’aide à la population
lancéenne et détecter de nouveaux
besoins. N’ayant pas l’habitude de
penser l’action dans l’urgence et de
jongler avec la notion de « risque »,
les actions que la Commune a entreprises pour assurer son existence
sociale et économique peuvent être
pensées comme des nouvelles pratiques à pérenniser.
Les perspectives à venir sont celles du
questionnement autour des logiques
purement économiques. Les acteurs
qui se sont révélés importants pendant la pandémie étaient ceux dédiés
au service à la personne, dans le secteur public comme privé. Cela interroge forcément et doit nous amener
à rediscuter le contrat social pour valoriser leurs actions et pour réaffirmer
l’importance du social et du politique.
Lucia Rosales Deshusses
Conseillère municipale

Il est également important de sensibiliser notre population à la survie des

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont la justice sociale, l’égalité des chances, l’engagement et la participation, la préservation de l’environnement et la lutte contre les discriminations, nous vous invitons à adhérer en ligne au Parti socialiste genevois, via le site :
www.ps-ge.ch/adherer
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LE DÉBUT DE LA LÉGISLATURE
POUR LE GROUPE SOCIALISTE
INTERVIEW DE NICOLAS CLÉMENCE, CHEF DE GROUPE
Pour la première fois, la gauche est majoritaire au Conseil
municipal, ressent-on déjà le changement ?
Dès la première séance, il y a eu des discussions intenses
sur la composition des commissions, et on a ainsi vu tout
de suite les effets de cette majorité : tant la droite que la
gauche devront apprendre à travailler avec ce fait nouveau.
De plus, comme lors de chaque début de législature, les
élu-e-s doivent prendre leurs marques : les nouvelles et
nouveaux sont nombreuses et nombreux, et ce dans tous
les partis. Ainsi, ils et elles doivent réaliser un travail conséquent et rapide d’apprentissage du fonctionnement de
l’administration et de la politique municipale. Et pour les
sortant-e-s, ils et elles pourraient voir des pratiques existantes être remises en question et nécessiter une adaptation de leur part lors de ce nouveau mandat.
Comment se passe la dynamique entre l’ancienne et la
nouvelle équipe au sein du Conseil municipal ?
On a vu déjà pendant la campagne une dynamique se
créer, une forte mobilisation des candidat-e-s et une
bonne entente, ce qui a été l’une des raisons de notre
succès dans les urnes. Le début de législature est dans
la continuité de cette belle énergie : plein d’idées de la
part des nouvelles conseillères et nouveaux conseillers
socialistes, et évidemment de nombreuses questions sur
le fonctionnement, auxquelles les ancien-ne-s peuvent
répondre.

aménager les nouveaux quartiers en cours de développement, et accueillir les nouveaux et nouvelles habitant-e-s :
Surville, Pont-Rouge, Trèfle-d’or, Semailles, etc. Tous ces
projets urbains demandent de construire des infrastructures et équipements publics, en particulier des écoles, des
crèches, des maisons de quartiers et des espaces publics.
Le projet de la nouvelle patinoire à Trèfle-Blanc est également très attendu, et Lancy fera son possible pour aider
le Canton à aller de l’avant sur ce projet, rapidement et
efficacement.
Comment Lancy va s’en sortir avec le Covid et ces budgets
annoncés compliqués ? Comment va peser la politique
socialiste ?
La crise du Covid va impacter fortement les ménages et
entreprises de notre Commune, et par extension les prochains budgets municipaux, ceux-ci étant très dépendants
de la fiscalité, qui subit déjà les effets de la réforme de
la fiscalité des entreprises depuis cette année. Outre ces
pertes de revenus, il y aura forcément besoin d’augmenter certaines charges pour aider celles et ceux qui en ont
besoin à passer ce moment difficile, comme nous l’avons
fait déjà en septembre avec les bons de 5 chf distribués
à chaque foyer.
Nous comptons sur le Conseil administratif pour proposer
des budgets anticycliques, qui permettront d’œuvrer à la
relance économique, de maintenir les emplois, voire d’en
créer de nouveaux pour les personnes qui ont perdu leur
travail durant la crise.

Quelles sont les priorités pour la législature ?
De nombreux investissements sont nécessaires pour

LA ROSE à l’évènement « Pump up the jams » qui a fait profiter les
Lancéen-ne-s des talents d’artistes suisses et internationaux sur les
façades des immeubles voués à la destruction le long de la route de
Saint-Julien. Les espaces pour le street art sont rares et les initiatives
dans ce sens sont à saluer !
LES ÉPINES au tronçon ferroviaire « CEVA » et au bruit qu’il engendre chez les riverains de l’avenue
Eugène-Lance. En termes de mobilité, l’apport du Léman Express à Lancy est indéniable mais le gros raté
en termes de protection contre le bruit de ce tronçon neuf est déplorable ! Les habitant-e-s attendent une
réaction rapide des propriétaires de l’infrastructure et des mesures correctives concrètes.

