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Tous les textes sont rédigés en langage épicène afin de favoriser 

l’égalité entre femmes et hommes.

Qui ne connaissait pas les Palettes « d’avant » ? Incivilités, 
squat dans les allées, rien à faire dehors, inquiétudes chez 
les seniors, familles désabusées. Un sentiment d’abandon 
par les autorités, de résignation teintée parfois de révolte, 
de l’incompréhension entre les différents habitant-es de 
l’Etoile Palettes.

Dès mon arrivée en juin 2020, j’ai pris la mesure, avec ma 
collègue Corinne Gachet en charge de la sécurité, d’une 
situation intenable qui nécessitait un engagement fort du 
Conseil administratif et de ses services.

Un plan a été rapidement mis en place, débutant par une 
concertation de l’ensemble des partenaires (habitant-es, 
maison de quartier et TSHM, propriétaires immobiliers, 
polices). Une démarche participative a ensuite été orga-
nisée auprès des habitant-es pour connaître leurs besoins 
et propositions. Après avoir pris connaissance des résul-
tats, le Conseil administratif a pu faire toute une série 
de travaux urgents avant le début de l’été (voir encadré).  
D’autres améliorations pourront être proposées sur le plus 
long terme.

Outre ces aménagements améliorant la qualité de vie au 
pied de l’immeuble de l’Etoile Palettes, le Conseil admi-
nistratif a mis en place un concept d’« intégration par le 
travail » dès avril. Nous avons proposé aux jeunes sans ac-
tivité actuelle de travailler pour leur quartier, comme aide-
concierge, comme ouvrier-ère sur le chantier de rénovation 
en cours sur certaines allées ou encore pour construire le 
city stade et le workout. Retour à des horaires, des respon-
sabilités, de l’implication pour la communauté, ce qui a été 
apprécié par les jeunes, les plus âgé-es qui les encadrent 
et la Ville de Lancy qui chapeautait l’ensemble. Les jeunes 
y ont retrouvé le sentiment d’être utiles et respecté-es, et 
souvent le chemin d’un processus de formation et/ou de 
qualification.

Après quelques mois, le bilan est très positif à tous points 
de vue. L’été s’est très bien passé, dans une ambiance 
de voisinage retrouvée, la police n’a plus été alertée sur 
le secteur, les seniors n’ont pas été dérangé-es par l’uti-

lisation des nouvelles infrastructures. Tout est-il gagné ? 
Certes non, l’humilité est de mise. Il s’agit maintenant de 
pérenniser le concept et de notamment retrouver un lieu 
de rencontre pour les jeunes (le café communautaire dans 
une formule revue) à l’heure où les beaux jours font place 
à l’hiver. Une chose est sûre : il ne sert à rien d’opposer 
les visions sécuritaire et sociale. C’est en travaillant main 
dans la main, sans angélisme mais avec pragmatisme et 
conviction, que le Conseil administratif fera tout pour que 
les habitant-es de l’Etoile puissent y vivre avec sérénité 
et fierté !

Salima Moyard, Conseillère administrative

LES ATOUTS D’UNE POLITIQUE SOCIALE  
DE QUALITÉ AUX PALETTES

Notre camarade socialiste Matthieu 
Jotterand a été élu à la présidence du 
Conseil municipal de Lancy en juin 
dernier. 

« Les débats sont actuellement in-
tenses, notamment en raison du récent 
changement de majorité, mais tou-
jours respectueux et constructifs. Mon 
rôle consistera à poursuivre le travail 
des précédentes présidences afin que 
les discussions et les décisions servent 
toujours l’intérêt de l’ensemble des 
citoyen-nes » nous a confié Matthieu 
Jotterand.

2021-22 : MATTHIEU JOTTERAND  
EST LE PRÉSIDENT  
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Suivez-nous aussi sur : www.ps-lancy.ch ou sur notre page facebook

LES RÉALISATIONS : 
• Extension de la zone grillades 
• Réfection de cheminements détériorés 
• Installation d’une buvette 
• Construction avec les jeunes d’un city stade  

(petit terrain de foot clôturé) 
• Réfection complète du workout (installations de 

musculation en plein air)

DANS CE NUMÉRO :
Un compte-rendu de l’action de 
la commission sociale, page 2

Notre vision du développement 
durable à Lancy, page 3

Le retour au calme dans le  
quartier des Palettes, page 4

Graphisme : atelierxl.com   Impression : Moléson Impressions



Thierno Barry, Vally Carter et Lucia Rosales Deshusses y 
représentent le groupe socialiste. Interviewé-es sur le bilan 
de cette première année de mandat municipal, il est fait 
état des débats et des enjeux de cette commission.

Thierno, quels sont les sujets sur lesquels vous avez tra-
vaillé à la commission sociale ?

Après un bilan sur le plan communal de solidarité, nous 
avons très vite entamé les premières réflexions sur la ré-
forme du secteur de la petite enfance. Toutes les parties 
prenantes s’accordent à dire que cette réforme doit avoir 
lieu. La situation liée au Covid n’a fait que le mettre en 
évidence. La municipalisation de la petite enfance, le mo-
dèle que nous avons retenu, saura certainement répondre 
au besoin d’efficience dans la gestion du secteur. Nous 
avons également examiné les conditions de travail des 
accueillantes familiales de jour (AFJ) du Groupement in-
tercommunal de l’AFJ Rhône-Sud, suite à la votation sur 
le salaire minimum. Au-delà du simple respect du cadre 
légal, la réorganisation du travail des AFJ autour du salaire 
horaire à la hausse était un acte important en commission. 

Vally, quels sont les enjeux soulevés par ces sujets ? 

Ce sont surtout les enjeux de société, comme l’accès des 
femmes à l’emploi, la précarité financière des familles ou 
encore la reconnaissance du statut des AFJ, qui nous ont 
motivé-es à promouvoir une réorganisation des crèches 
et des garderies. Nous devons élargir l’offre de prestations 
dans le secteur de la petite enfance, en raison de l’impor-
tance que revêt le développement de l’enfant aujourd’hui, 
et parce que l’école, en tant qu’agent de socialisation se-
condaire, intervient presque tard. Nous avons beaucoup 
d’enfants issu-es de la migration et la rentrée des classes 
peut être plus difficile pour celles et ceux-ci. Notre magis-
trate a d’ailleurs commencé par mettre en place un gui-
chet unique d’inscription pour toutes les formes d’accueil 
préscolaire de la Ville de Lancy. Ce guichet a non seule-
ment permis de centraliser les besoins, d’harmoniser les 
pratiques mais aussi d’affirmer le rôle que la Commune 
de Lancy prétend avoir dans ce secteur. 

Lucia, quels sont les prochains défis à relever en com-
mission sociale ?

Les débats nous ont également amené-es à nous inter-
roger sur la nécessité d’avoir une réelle politique de la jeu-
nesse. Notre Conseillère administrative, Salima Moyard, 
s’est particulièrement employée à dessiner ce scenario ces 
derniers mois. Il s’agit de projets d’inclusion d’élèves en 
situation de handicap dans les nouvelles écoles ou encore 
de projets d’actions collectives qui prennent en compte 
les besoins de la jeunesse en collaboration avec le canton. 
Les jeunes engagé-es dans des projets d’insertion et d’uti-
lité publique, même en rupture scolaire, peuvent devenir 
des allié-es pour faire vivre les quartiers. Un autre point 
concerne le focus que nous allons donner aux contrats de 
quartier. Ce sont des outils de participation citoyenne qui 
mettent en œuvre « le » politique. Enfin, il nous semble 
que la question du logement et du sans-abrisme doit 
continuer à faire l’objet de débats sur les responsabilités 
que les communes doivent assumer dans cette problé-
matique sociale.

Le Parti socialiste promeut une po-
litique avec une orientation sociale, 
solidaire, juste, proche des gens, mais 
aussi écologique, car la situation est 
urgente et nous devons agir. Le PS de 
Lancy s’engage à orienter la collectivi-
té vers la durabilité afin de garantir la 
qualité de vie des citoyen-nes. 
Il s’engage à favoriser davantage le 
développement de la mobilité douce 
et des transports publics. Pour faire 
face au réchauffement climatique, il 
faut aussi développer la végétation et 
laisser de la place aux arbres afin de 
combattre les îlots de chaleur.

Notre engagement solidaire tel que 
décrit dans notre programme de mars 
2020 concerne aussi le développe-
ment durable en termes d’infrastruc-
tures communales, d’environnement 
urbain et d’augmentation du tri des 
déchets. Ainsi, nous soutenons l’ob-
jectif d’une société à 2000 Watts pour 
notre commune. Pour rappel, la Ville 
de Lancy a reçu à plusieurs reprises le 
label « Cité de l’énergie » (en 2008, en 

2012, en 2016 et encore cette année).
Le PS de Lancy est, avec les Verts, à 
l’origine d’une motion pour l’introduc-
tion d’un plan climat lancéen. Elle a 
été acceptée lors du Conseil municipal 
du 31 octobre 2019.
Dans cette motion est notamment 
évoquée la stratégie de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire communal, une stratégie 
d’adaptation aux changements cli-
matiques et un catalogue de mesures 
ayant comme objectif la neutralité 
carbone d’ici à 2050.

D’autres textes ont été appuyés par 
les socialistes, notamment la motion 
« Lutte contre le plastique et contre la 
pollution lumineuse » en mars 2019. 
Différentes actions ont été soutenues 
par les élu-es lors de cette nouvelle lé-
gislature, parmi lesquelles figurent la 
création de nouveaux éco-points (ou 
leur agrandissement) dans différents 
quartiers ou encore la mise en place 
d’une nouvelle prestation de proximité 
nommée « Allô triporteur », dédiée en 

particulier aux personnes agées et/ou 
à mobilité réduite.
Enfin, le groupe socialiste s’est montré 
attentif et actif concernant la réduc-
tion des consommations énergétiques 
dans le cadre de la révision du plan 
directeur communal.

Il s’agit par exemple du remplacement 
des énergies fossiles par des énergies 
renouvelables pour le chauffage des 
bâtiments, de la pose de panneaux 
photovoltaïques (maison de la sécu-
rité, novembre 2020), du chauffage à 
distance ou encore du changement 
de vitrage dans les bâtiments com-
munaux.
Le soutien à des crédits de construc-
tion pour divers bâtiments (écoles du 
Sapay et Pont –Rouge) respectant 
le standard très haute performance 
énergétique (THPE) nous est égale-
ment important.

Nancy Ruérat, Priscille Dia-Laplace 
et Evis Baranyai,  
Conseillères municipales

LE DÉBUT DE LÉGISLATURE  
DE LA COMMISSION SOCIALE

NOUS SOUTENONS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA COMMUNE
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Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont la justice sociale, l’égalité des chances, l’engagement et la participation, la préservation de l’environ- 
nement et la lutte contre les discriminations, nous vous invitons à adhérer en ligne au Parti socialiste genevois, via le site : 
https://devenir-membre.sp-ps.ch

Suivez-nous aussi  

sur : w
ww.ps-lancy.ch  

ou sur notre
 page  

facebook
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LA ROSE au projet « Yerenely » qui a permis à de jeunes migrant-es de découvrir leur pays d’accueil au fil 
d’un tour à vélo d’une semaine. Permettre à ces jeunes de s’investir dans des projets et de connaître leur 
nouvel environnement, voilà de belles perspectives pour leur intégration !

LES ÉPINES au PLR et au PDC, à l’origine de l’initiative pour une fondation de la petite enfance, contre le pro-
jet de municipalisation voulu par la majorité du Conseil municipal. Cela représente une couche administrative 
supplémentaire sans plus-value. Sachant que 80% de l’argent dans ce domaine provient de la Commune, 
voilà une curieuse façon de l’empêcher d’avoir réellement son mot à dire dans la gestion de ses deniers.
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