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Nos réalisations

• Construction et rénovation 
d’écoles primaires
(Chapelle, Tivoli, Palettes) 

• Construction et rénovation 
d’immeubles de logement
(Palettes et Tressy-Cordy)

• Rénovation de la salle 
communale du Petit-Lancy

Des valeurs partagées
Chères Lancéennes, chers Lancéens,

Les Verts et les Socialistes de Lancy ont su ins-
taurer depuis plus de 15 ans une réelle force 
de proposition tant au sein du Conseil munici-
pal qu’au Conseil administratif. Nos convictions 
profondes autant que notre attachement parta-
gé aux valeurs de transparence et d’honnêteté 
nous poussent aujourd’hui à nous allier à nou-
veau pour faire face aux enjeux que constituent 
la crise du logement, le changement climatique, 
la dégradation de l’environnement, le populisme, 
l’intolérance et les écarts toujours plus grands 
entre les différentes strates de la population.

En tant que candidate et candidat de la majo-
rité rose-verte actuelle au Conseil administra-
tif, nous nous devons de défendre le bilan de 
l’Exécutif, mais nous devons surtout œuvrer 
les cinq prochaines années pour que solidari-
té, égalité, justice sociale, environnement sain, 
qualité de vie et liberté correspondent non pas 
à des concepts abstraits mais à des réalités 
concrètes.

Un bilan solide
La présentation d’un bilan politique s’accom-
pagne toujours d’une certaine émotion pour 
celles et ceux qui l’ont porté. Lancy continue 
à se développer. Les magistrats vert et socia-
liste ont travaillé sans relâche pour améliorer 
la qualité de vie des habitant-e-s et construire 
les nouvelles infrastructures publiques néces-
saires, ceci afin de répondre aux besoins ac-
tuels et futurs de notre commune. Nous vous 
proposons un petit tour des réalisations des 
cinq dernières années dans les dicastères di-
rigés par les Verts et les Socialistes au Conseil 
administratif.

Des infrastructures  
de qualité répondant aux 
besoins de la population
La majorité rose-verte au Conseil administra-
tif a été attentive à réaliser des infrastructures 
répondant aux besoins de la population ac-
tuelle et future dans des domaines variés. Une 
préoccupation importante a été d’une part la 
construction de logements, aux loyers acces-
sibles à la majorité, ainsi que répondant aux 
besoins de différentes catégories de la popu-
lation (personnes âgées, familles, ménages à 
revenu modeste, étudiant-e-s), et d’autre part la 
rénovation des bâtiments de la commune, pour 
diminuer leur consommation énergétique, en-
tretenir le patrimoine et améliorer le confort des 
locataires.

Logement 
pour toutes 

et tous

Ce document a été produit par 
l’imprimerie écoresponsable 

Ediprim à Bienne.
✓ Encres à base végétale 

depuis 2001

✓ Sur la liste positive concernant 
les émissions de COV depuis 2002

✓ Plaques o�set et déchets 
de papier recyclés à 100%

✓ Certi�cation FSC® 
(SGSCH-COC-005577)

✓ myclimate impression 
climatiquement neutre
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Nos réalisations
• Ouverture de la crèche Couleurs 

du monde à la Chapelle

• Ouverture du tea room Le 
temps d’un arrêt, géré par 
Contact Emploi Jeunes 

• Mise en place d’appartements 
relais (pour des jeunes 
temporairement en rupture) et 
d’urgence

• Ouverture de la nouvelle maison 
de quartier du Plateau

• Ouverture du Skateplaza
au parc Louis-Bertrand au  
Petit-Lancy 

• Développement de l’urban 
training

• Rénovation des pataugeoires, 
terrains de football, tennis et 
tennis de table

• Ouverture annuelle de la piscine 
de Marignac et de celle du 
Sapay au public

Un soutien 
indéfectible aux 
familles et aux jeunes
Nous n’avons cessé d’œuvrer en 
faveur des familles, que ce soit 
pour le plus jeune âge – avec 
des efforts sans relâche pour 
ouvrir de nouvelles places de 
crèches, tant nécessaires aux 
parents aujourd’hui – ou que ce 
soit pour les jeunes : augmen-
tation de l’offre sportive, amé-
lioration des infrastructures à 
disposition ou encore soutien à 
la recherche d’emploi et aide en 
cas de rupture familiale. Lancy 
soutient sa jeunesse !

Commune 
ouverte 

et solidaire

Une cohésion sociale 
forte pour que 
chacune et chacun 
se sente bien à Lancy
Chacun-e a sa place à Lancy 
et doit s’y sentir en sécurité, 
quels que soient son âge, son 
parcours, son origine ou sa si-
tuation. En complément à de 
nouvelles actions et infrastruc-
tures pour renforcer le lien so-
cial entre les habitant-e-s, une 
attention particulière a été don-
née aux personnes migrantes et 
aux aîné-e-s. Répondre à leurs 
besoins tout en garantissant leur 
autonomie a été l’un des axes 
forts de la politique menée.

Nos réalisations
• Construction d’un bâtiment avec 

encadrement pour personnes 
âgées (IEPA) aux Marbriers et 
d’un bâtiment intergénérationnel 
(crèche, logements étudiants, 
IEPA) à Pont-Rouge 

• Permanence impôts tenue par 
le Service social

• Inauguration du centre socio-
culturel de l’Espace Palettes 

• Lancy labellisée «Ville amie des 
aînés», notamment pour son 
plan canicule pour les aîné-e-s

• Création de Contact aînés 
Lancy (CAL) pour informer sur 
les activités et offres pour les 
seniors

• Engagement d’une nouvelle 
responsable du bénévolat 
pour soutenir les associations

• Mise en place d’un contrat de 
quartier à la Chapelle

• Ouverture d’un centre 
d’hébergement pour migrant-
e-s au chemin du Bac, avec 
le soutien des habitant-e-s 
du quartier réuni-e-s dans 
l’association «Lancy accueille»

• Augmentation des horaires  
de la police municipale

• Mise en place d’un numéro 
de téléphone gratuit
(0800 417 417) par la police 
municipale

3



Nos réalisations
• Création au parc Navazza-

Oltramare d’un potager 
communal pédagogique 
bio (dont les récoltes 
sont données à l’Epicerie 
solidaire pour les familles 
à revenus modestes), avec 
un rucher et un hôtel à 
insectes

• Création du parc des 
Morgines et rénovation du 
parc Louis-Bertrand

• Réalisation d’un sentier 
didactique le long de la 
Promenade de l’Aire

• Distribution de la petite 
poubelle verte à l’ensemble 
des ménages lancéens et 
remise gratuite de sacs par 
la Mairie pour les déchets de 
cuisine

• Création d’espaces de 
liberté pour les chiens
(Espace Palettes, Annevelle)

Un environnement 
sain préservé
Nous avons réalisé de nombreuses 
actions, visant à protéger et valori-
ser le patrimoine naturel lancéen. 
Nous avons obtenu la labélisation 
Bio Le Bourgeon en 2019, faisant 
de Lancy la première commune 
de Suisse à avoir interdit les pro-
duits toxiques de synthèse dans les 
parcs, jardins et espaces publics 
de la commune.

Un aménagement du territoire maitrisé
Même si les compétences communales en aménagement du territoire sont 
relativement restreintes, nous avons défendu une densification maîtrisée et de 
qualité. Il nous importe que les habitant-e-s de Lancy vivent dans des quartiers 
conviviaux et agréables, pour qu’ils s’y sentent bien. Nous avons œuvré pour un 
développement de qualité, avec l’élaboration du futur Plan directeur communal 
qui fixe les grandes orientations pour les 10 à 15 prochaines années. 

Nos réalisations
• Lancement du programme «Lancy rénove» pour 

inciter régies immobilières et propriétaires d’immeubles 
à la rénovation énergétique de leurs bâtiments 

• Poursuite de l’opération «Eco-sociale» : aides 
financières aux locataires pour diminuer leur 
consommation d’énergie

• Lancement du programme «Visite villas» proposé 
gratuitement aux propriétaires de villas pour y 
rechercher des économies d’énergie 

• Nouvelles manifestations – «La Fête de l’abeille et 
du terroir» et «Faites du jardin» – pour mieux faire 
connaître les produits bio, locaux et de saison

Première 
commune 

bio

Nos réalisations
• Achats de terrains dans des 

quartiers en développement 
(Surville, Plateau)

• Défense et obtention de la 
dénomination de la gare de 
Lancy-Pont-Rouge et de la
halte Lancy-Bachet

• Réalisation d’une maquette de 
la commune par impression 3D 
comme outil d’aide à la décision

• Création du jeu de rôles 
géant «Lancy Avant 
Demain» dans le cadre de la 
Quinzaine de l’urbanisme afin 
d’imaginer notre commune 
au futur

• Participation à la constitution 
de l’association de l’Union 
des villes genevoises pour 
mieux défendre leurs intérêts

Un développement durable et soutenable
Le développement durable est une de nos préoccupations majeures. Nous avons 
mis en place des actions pour la population concernant la nature en ville, l’énergie 
et la mobilité douce. Nous avons également mis en place une stratégie au sein de 
l’administration communale pour que celle-ci soit plus durable et exemplaire.
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Pour une commune 
qui réponde aux besoins  
de chacun-e
Nous construirons de nouvelles crèches, 
tout en élargissant les autres offres de 
prise en charge des enfants, afin de per-
mettre aux parents de mieux concilier vie 
privée et professionnelle. Nous souhaitons 
également développer une véritable vie de 
quartier, organisée selon les besoins des 
habitant-e-s. De plus, nous travaillerons à 
offrir un soutien particulier aux aîné-e-s et 
à leurs proches, ainsi qu’aux familles, no-
tamment celles précarisées.

Pour une administration dynamique 
qui fournisse de nouvelles prestations 
culturelles et sportives à la population 
Nous souhaitons une gestion moderne de l’administration communale, 
transparente, dynamique et respectueuse des employé-e-s, afin d’améliorer 
encore l’efficacité du service public. En parallèle, nous construirons de nou-
velles infrastructures et développerons une politique culturelle de proximité, 
populaire et ancrée dans les différents quartiers de la commune. Enfin, nous 
soutiendrons pleinement la police municipale dans ses actions de préven-
tion, d’écoute et de proximité pour que chacun-e se sente bien à Lancy.

Nos propositions
• Ouverture de nouvelles 

crèches

• Guichet unique d’inscription 
pour toutes les formes 
d’accueil préscolaire

• Améliorer l’accueil des 
élèves en situation de 
handicap dans les écoles 
primaires (projet à l’école du 
Plateau avec Clair-Bois)

• Proposer aux élèves des 
repas le mercredi midi
en partenariat avec les 
associations

• Elargir et mieux coordonner 
l’offre d’activités estivales 
pour les jeunes

• Créer une maison de 
quartier à la Chapelle

• Interdire sur la commune la 
publicité pour le petit crédit

• Améliorer la sécurité sur 
le chemin de l’école (plans 
de mobilité, patrouilleuses, 
pédibus renforcés)

• Aider les proches-aidant-e-s
des seniors ou personnes en 
situation de handicap (répit, 
soutien, informations sur les 
aides à disposition)

• Créer de nouveaux 
contrats de quartier
(notamment à Pont-Rouge) 
pour développer, dès le 
début, la vie de quartier

• Développer l’intégration des 
personnes migrantes (par 
des visites de la commune, 
des cours de français, des 
événements multiculturels)

• Elargir les permanences du 
Service social et mieux les 
faire connaître

Nos propositions
• Implantation harmonieuse 

de la nouvelle patinoire 
cantonale dans le quartier 
de Trèfle-Blanc 

• Développement d’activités 
hivernales à la piscine 
Marignac (patinoire, 
restauration,…)

• Soutien des bénévoles
dans les associations et 
clubs grâce à des formations 
ciblées (administration, 
finances, recrutement)

• Augmentation des chèques 
culture et sport pour 
renforcer l’accès des familles 
modestes à ces activités

• Mise en œuvre des 
recommandations de la 
Cour des comptes en 
matière de gestion du 
personnel

• Actions de proximité de 
l’administration pour être à 
l’écoute des habitant-e-s 

De nouvelles 
crèches

Propositions
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Nos propositions
• Aménager des îlots de fraîcheur dans les quartiers

notamment par un apport de végétation

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel (espaces, parcs, 
promenades, sentiers appréciés de la population)

• Accroître et diversifier la biodiversité sur le territoire

• Protéger les arbres existants et reboiser, planter arbustes 
et fleurs dans les zones dépourvues de biodiversité

• Climatisation passive et architecture durable, pour 
maintenir voire baisser la température ambiante

• Transition vers des énergies renouvelables

• Rénovation des bâtiments publics et privés pour  
une meilleure efficience énergétique

Pour une adaptation 
au changement climatique 
et la protection de notre 
environnement
Le changement climatique est un phéno-
mène complexe et avéré par la commu-
nauté scientifique. Il est donc primordial 
de limiter les sources du problème et de 
s’adapter aux futurs changements. De 
plus, c’est en accroissant les zones de na-
ture en ville que nous développerons des 
lieux de délassement pour la population, 
tout en protégeant la faune et la flore, afin 
de réduire la pollution. 

Pour un aménagement 
de qualité et une mobilité 
tournée vers l’avenir
Nous mettrons la population au centre de 
nos préoccupations en la faisant participer 
au développement des quartiers ! Nous 
voulons notamment améliorer le réseau 
cyclable en le rendant continu pour aug-
menter la sécurité des usagères et usagers 
et réaliser un plan piétons facilitant leurs 
déplacements. 

S’adapter au 
changement 
climatique

• Défendre rigoureusement les intérêts communaux lors de 
la construction de nouveaux quartiers et être attentifs à la 
qualité de vie

• Construire dans les zones prévues en conservant au 
maximum les zones villas actuelles

• Faire participer les citoyen-ne-s à la construction de 
nouveaux quartiers

• Végétaliser les espaces publics

• Mise en place de vélos en libre-service

• Etude (en cours) pour un réseau cyclable continu et 
sécurisé sur le territoire lancéen
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Ensemble 
pour Lancy

Des remerciements venant du cœur
Dans un système collégial, le respect et le travail en équipe sont 
indispensables au bon fonctionnement de la Mairie. A l’heure de 
dresser le bilan de cette législature, nous constatons que ces carac-
téristiques étaient la plupart du temps présentes, ce qui a permis de 
faire le travail pour lequel le Conseil administratif avait été élu.

Nous souhaitons de plus chaleureusement remercier Frédéric Re-
nevey, après ces treize ans passés au service de la commune, pour 
laquelle il n’a jamais ménagé sa peine. Lancy a eu de la chance 
de pouvoir compter au quotidien sur son engagement, ses compé-
tences et sa probité. 

Nous tenons également à remercier les membres du Conseil muni-
cipal sortant-e-s qui ont permis la concrétisation de nombreux pro-
jets en votant l’enveloppe financière nécessaire à leur réalisation. 
Par leurs propositions, ils ont montré leur intérêt pour le bien public 
et les débats, parfois vifs, sont restés respectueux. 

Un immense merci aussi à l’ensemble des collaborateurs et collabora-
trices de l’administration qui appliquent avec un grand professionna-
lisme les priorités définies par le Conseil administratif. 

Enfin, et surtout, c’est vous, habitant-e-s de notre belle Ville de Lan-
cy, par vos remarques, opinions, soutiens et engagements, qui ren-
dez cette action possible ; un très grand merci ! Il vous appartient 
désormais de permettre que ce travail se poursuive.

Un travail d’équipe  
pour une gestion 
financière saine
Cette législature qui s’achève aura 
été celle de forts investissements 
pour créer de nouvelles infrastruc-
tures communales, tout en conte-
nant le budget afin d’anticiper un 
défi de taille : l’entrée en vigueur de 
la réforme de la fiscalité des entre-
prises en 2020 et ses conséquences 
attendues en termes de baisse des 
rentrées fiscales. Il a fallu mener 
une politique budgétaire prudente 
et faire des choix dans les différents 
services, tout en développant la 
commune pour répondre aux be-
soins prépondérants de la popula-
tion. L’enjeu : que les trois conseillers 
administratifs tirent à la même corde 
pour maintenir ce cap. Mission ac-
complie !

A vous de jouer  
et de voter compact !
Que vous soyez suisse ou étranger, 
si vous avez le droit de voter, 
vous recevez automatiquement le 
matériel à votre domicile dans les 
semaines précédant l’élection. Pour 
nous soutenir efficacement, cochez 
les noms de Damien Bonfanti et 
Salima Moyard (liste n°1) et envoyez 
votre enveloppe avant le jeudi 12 
mars 2020 à 12h ou déposez-la 
dans l’urne de votre bureau de vote 
dimanche 15 mars de 10h à 12h. 
Opération à répéter pour le 2e tour, 
le dimanche 5 avril 2020. Merci 
d’avance de votre soutien : nous 
vous promettons d’en être dignes !
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Née à Morges il y a 36 ans, j’habite Lancy depuis 14 ans. 
Après mes études scolaires et universitaires à Lausanne, 
j’ai choisi de venir habiter dans le canton par amour mais 
aussi pour y faire ma formation d’enseignante, sur le ter-
rain, au contact des adolescent-e-s, métier que j’exerce 
avec toujours autant de passion. 

Lancy est ma commune d’adoption, où je me suis facile-
ment intégrée, notamment grâce à mes différents enga-
gements associatifs : secrétaire du comité de la crèche 
Chante-Joie (qu’ont fréquentée mes deux jeunes enfants), 
membre de l’association des parents d’élèves d’En Sau-
vy, de la Virgule et de la maison de quartier Sous l’étoile.

En parallèle à mon enseignement d’histoire, anglais et 
latin au Cycle de Drize à Carouge, j’ai dirigé pendant 9 
ans la FAMCO (Fédération des associations de maîtres 
du Cycle d’orientation), ce qui alliait aide individuelle des 
collègues et réflexion collective pour améliorer l’école, 
formidable outil pour lutter contre les inégalités sociales. 
En parallèle, j’administre depuis 2012 une étude d’avo-
cat-e-s, tâtant par là même de la réalité quotidienne des 
PME. Ces expériences professionnelles variées me per-
mettront, j’en suis sûre, d’être rapidement opérationnelle 
dans un poste comme celui de conseillère administrative.

Enfin, 10 ans de députation au Grand Conseil (dont je suis 
actuellement 2e vice-présidente) m’ont permis de parfaire 
ma connaissance des institutions et des grands dossiers 
cantonaux, tout en apprenant à tisser des majorités sans 
y perdre mes convictions politiques profondes. 

C’est ce bagage, ainsi que ma force de travail, ma rigueur 
et ma persévérance que je souhaite aujourd’hui mettre à 
disposition de la population lancéenne pour la servir et 
répondre aux défis qui attendent notre commune.

www.ps-lancy.ch 

Né à Genève il y a 43 ans et naturalisé à 18 ans, j’ai tou-
jours vécu à Lancy (Fraisiers, Semailles et Pont-Rouge). 
J’ai suivi ma scolarité obligatoire à En Sauvy et au cycle 
des Voirets. Après avoir obtenu une maturité commer-
ciale, j’ai réalisé des études universitaires en géographie 
humaine et en administration publique en me spéciali-
sant en gestion de l’environnement. 

Après avoir rejoint les Verts en 2003, j’ai été élu au 
Conseil municipal en 2007 et en 2011. En 2015, je me 
suis présenté au Conseil administratif de Lancy avec 
Frédéric Renevey comme colistier, et j’ai été élu avec 
succès. Je suis en charge des dicastères de l’environne-
ment et du développement durable, de l’aménagement 
du territoire et de la communication. J’ai assumé la fonc-
tion de Maire de Lancy de juin 2017 à mai 2018 et initié 
la reconversion des espaces verts au label Bio.

En plus de ma charge de conseiller administratif, je suis 
membre du Conseil de fondation des terrains industriels 
de Genève (FTI), de la Fondation des Evaux et de la Fon-
dation Praille-Acacias-Vernets (PAV). J’ai également été 
membre du bureau et du comité de l’Association des 
communes genevoises pendant quatre ans, ce qui m’a 
permis d’avoir une très bonne vision des enjeux entre 
les 45 communes et le canton. 

Je suis aussi membre du comité de l’association Glocal 
à Lancy qui œuvre pour un développement durable à 
Madagascar et qui propose des solutions de sensibi-
lisation à la biodiversité à Genève. Enfin, j’enseigne la 
culture générale dans une école professionnelle, où j’ai 
la chance de côtoyer des apprenti-e-s et des respon-
sables d’entreprises, et donc d’être au plus proche de 
la réalité que vivent les jeunes aujourd’hui et de leurs 
préoccupations quant à leur futur. 

www.verts-lancy.ch

UN BILAN, DES PROJETS

Damien BonfantiSalima Moyard Mizrahi
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