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La campagne pour les élections municipales est lancée. A cette occasion, toute la rédaction de l’OranGE
Pressée s’est mobilisée pour vous offrir une numéro spécial, orienté sur nos associations communales.
Pendant ces derniers mois, nous avons fait en sorte de donner la parole à toutes les nouvelles candidates
et tous les nouveaux candidats aux exécutifs communaux. Le numéro spécial de février est donc un
aboutissement et permet de réaliser à quel point notre présence dans les communes est riche et diversifiée.

Je 05.03

Assemblée des
délégués
19h15
maison des Ass.

Et tout au long des mois de février, mars et avril, nos sections communales
organisent des évènements dans vos communes et quartiers. Rendez-vous
sur nos site internet ou inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien rater !
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Nicolas Fournier
Secrétaire général du PDC

Quelques 10 candidates et 18 candidats partent à la conquête de 24 exécutifs communaux les 15 mars et
5 avril prochain. Ces femmes et hommes, fortement impliqués dans le tissu communal et associatif local,
entendent porter des valeurs d’exemplarité et de renouveau au sein des Mairies du Canton de Genève.
Au niveau des délibératifs, ce sont quelques 90 candidates et 135 candidats qui se lancent dans la course aux
délibératifs de 25 exécutifs communaux sous les couleurs démocrates-chrétiennes avec une moyenne d’âge
de 41 ans (avec une mention particulière pour la benjamine des candidats, toutes communes confondues,
Alessia Cavalieri, future conseillère municipale PDC au Grand-Saconnex de 18 ans).

l’équipe de l’OranGE Pressée

Rédacteur en chef
Benoît Cerutti

Le PDC est heureux de pouvoir compter sur 28 candidates et candidats aux exécutifs et 225 candidates
et candidats aux délibératifs pour porter haut et fort les valeurs et la voix du centre et trouver des solutions
concrètes, au-delà des appartenances politiques, en mobilisant notamment de nouveaux acteurs
communaux.

Graphisme
Arthur Miffon
barth-communication.ch

Animés par un sens de l’engagement et une volonté profonde d’œuvrer en faveur de leurs concitoyennes
et concitoyens les candidates et candidats PDC se mobilisent notamment en faveur d’une gestion
rigoureuse des finances publiques communales, d’une politique ambitieuse en matière de petite enfance,
et de projets d’aménagement de qualité, généreux en espaces publics arborés.
Le 15 mars et le 5 avril, que ce soit à Anières, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg,
Chêne-Bougeries, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Confignon, Genthod, Grand-Saconnex, Laconnex,
Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Satigny, Thônex, Troinex, Vernier, Versoix,
Veyrier ou en Ville de Genève, VOTEZ PDC !!
Nicolas Fournier
Secrétaire général du PDC
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Carnet de campagne
PDC CAROUGE

Dominique
BARBUZZI

Stéphane
BARTHASSAT

Emmanuelle
MERLE

Marie-France
CHATELAIN
Michèle
MONTORFANO

PDC Carouge, 9 Alcide

Paola
PALAZZO

ed. resp: Stéphane Barthassat,

« Un climat d’avenir pour Carouge ! »

Mais le repli sur soi-même n’est pas une
solution. Le projet que nous proposons
c’est de compter sur toutes les forces de
Carouge, de rester à l’écoute, de réunir
les ambitions et de porter les voix des
carougeoises et carougeois sans exclure
personne.

Catherine
FRISCHKNECHT

Jentzer 1205 Genève
v§

Liste

4 au Conseil Municipal
Jérémy
BOUVIER

Ion
UNGUREAN
Suzanne
DA SILVA-BARTHASSAT

Julien
BARRO

André
LEITNER
Elif
KAYTAK

Marie-Marthe
BENECHE

Élections Municipales - 15

Nous travaillerons en leur nom, dans le
présent, pour qu’ils puissent maitriser
leur futur. Nous saurons montrer la
voie. Nous savons aussi qu’il nous est
impossible de tout prévoir et que des
circonstances exceptionnelles pourront
nous conduire à adapter nos priorités. »

augmentation du nombre de logements
avec encadrement léger pour ceux-ci et un
soutien inconditionnel à l’aide aux proches
aidants. Notre groupe politique s’engage
à soutenir proactivement l’ensemble
des associations communales qui avec
notre école sont le ciment de notre vie
communale. Enfin, le principe d’une
tolérance zéro concernant la sécurité est
nôtre. Equipe rassembleuse, le PDC
Bellevue est surtout un choix pertinent
pour les Bellevistes.

Les élections municipales sont, pour la vie
d’une commune et de ses habitants, un
moment essentiel. Il faudrait plutôt dire,
devrait être un moment essentiel, tant il
devient aujourd’hui difficile de mobiliser la
population à participer à la vie politique.

« Nous avons décidé de faire une liste
commune avec les Vert’Libéraux car nous
voulons  donner aux Carougeoises et
Carougeois, de tous les quartiers, l’envie
de reconquérir eux-mêmes leur Ville et d’y
créer leur propre avenir.
La vie est plus difficile pour de nombreux
citoyens. Les changements qui nous
menacent, la technologie, l’environnement
et la croissance des villes. L’espoir que nos
enfants trouvent un bon avenir et que les
aînés y vivent paisiblement diminue. Chez
les étudiants, les parents, les retraités,
les commerçants, le besoin de survivre
remplace l’espoir d’une vie meilleure. Les
Carougeoises et les Carougeois ont de
plus en plus peur de perdre leur travail, de
ne pas pouvoir se loger, de ne plus pouvoir
se déplacer facilement, de ne pas avoir
les mêmes chances face à l’éducation,
de voir leur quartier devenir une banlieue
dortoir, de payer toujours plus d’impôts, de
suffoquer sous le béton, de voir la verdure
disparaître.
On ne peut plus compter sur des politiques
qui décident pour eux, loin de la population.

C’est avec joie que le PDC Bellevue
présente ses 10 candidats pour les élections
communales du 15 mars 2020, dont la
parité est absolue. Bellevue est impactée
par de nombreuses nuisances : l’aéroport,
l’autoroute, le parking des forains, la
décharge à gravats, le port à barges...
le PDC Bellevue a choisi de défendre
fermement ses habitants contre toute
augmentation des nuisances. Bellevue
connaît un développement important et de
nombreux travaux ont bloqué les voies de
communication. Mis à part les Romelles
et la route de Lausanne, le PDC Bellevue
s’engage à tirer le frein à main pendant la
prochaine législature. Thème phare des
fédérales, le développement durable est
aussi celui du PDC Bellevue. Nous allons
mettre toute notre énergie pour soutenir
la transition énergétique, Cité de l’Energie
Gold et agenda21. Bellevue est la 2e
commune la plus jeune du canton. Le
soutien de notre jeunesse avec l’accueil
de l’ensemble des activités de la petite
enfance et la recherche de nouveaux
locaux pour nos jeunes sont des priorités
pour le PDC. Nos aînés méritent aussi notre
attention : le PDC Bellevue propose une
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Ce n’est même pas ici pour un engagement
actif au sein d’une association ou d’un
parti politique mais déjà simplement de
la difficulté d’amener les citoyennes et les
citoyens à exercer leur droit de vote, ce
droit pour lequel nos ancêtres ont lutté
pour l’obtenir et que d’aucuns nous envient
dans le monde parce qu’ils ne l’ont pas.

Nos candidats de g. à d. : Jean-Daniel
Viret, Michaël Peclard, Aymen Merzouk,
Michaël Cid, Sandra Schneider, Michel
Favre, Adriana Lopez Dupuis, Florence
Williams, Sonia Gatti, Flavia Renevey

PDC BERNEX
Pour Bernex, comme pour les 44 autres
communes du canton de Genève,
l’échéance du 15 mars prochain est
importante. La population genevoise
sera appelée aux urnes pour élire, non
seulement les membres du Conseil

PDC MEYRIN
Le PDC Meyrin-Cointrin a vu plusieurs
jeunes, moi inclus, rejoindre ses rangs
ces dernières années. Ceci a tout d’abord
eu pour effet de le rajeunir, puis de le
redynamiser grâce à l’entente qui s’est
instaurée entre les jeunes pousses en quête
d’apprentissage et la précieuse expérience
des aîné(e)s.
Ceci a eu pour effet de repenser notre
manière de faire de la politique, en
commençant par nos activités. Nous
avons notamment décidé collectivement
de repenser nos stands: plutôt que de
rester immobiles, pourquoi ne pas sillonner
Meyrin ?

mars, 5 avril 2020

PDC BELLEVUE
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municipal, mais également les membres
du Conseil administratif pour une période
de cinq ans, soit jusqu’en 2025.

A Bernex, nous pouvons compter sur 12
candidates et candidats motivés, prêts
à s’engager avec envie et conviction.
Nous nous appuyons sur le très bon bilan
de notre Conseiller administratif, Cyril
Huguenin, et nous voulons continuer sur le
même chemin.
Notre campagne politique met l’accent
sur l’image d’un groupe uni et déterminé à
porter les valeurs auxquelles nous sommes
sensibles. L’humain est au centre de nos
préoccupation, de ce fait, nous écrivons
des cartes personnalisées manuscrites à
nos électrices et électeurs. Une distribution
de flyers portant sur la problématique
différente de chaque quartier est réalisée.
Nous sommes très fiers de la liste n°3 pour
Bernex.

Cette idée s’est d’abord articulée autour
d’un sondage destiné à la population,
pour évaluer sa satisfaction concernant
l’ensemble des prestations municipales.
De mai à septembre, à 10 reprises, nous
nous sommes rendus dans chaque quartier
pour interroger les meyrinois.es et discuter
de ce qui, selon elles, pourrait être amélioré
dans le fonctionnement de Meyrin. Un
franc succès, plus de cent questionnaires
remplis dont un certain nombre depuis
notre site internet !
Au vu des excellents retours, nous avons
par la suite décidé de faire campagne
avec des stands itinérants. L’idée est
simple: faire le tour de Meyrin, une fois par
semaine, pour y rencontrer la population et
distribuer un petit quelque chose qui fasse
sens pour la population. Suite à l’idée d’un
de nos membres, nous avons fait fabriquer
des bougies oranges avec une boîte sur
laquelle est inscrit « Mettez vos idées en
lumière ! »
Notre liste commune avec les Vert’libéraux
nous a poussé à faire preuve d’imagination
pour nos actions communes. C’est alors
que nous avons décidé de distribuer les
filets à légumes en coton, mis à disposition
par la PDC Genève, pour rappeler aux
meyrinois.es que l’interdiction du plastique
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à usage unique, loin d’être une contrainte,
n’entrave pas la liberté de faire ses courses.
Mais pour ça, il faut bien sûr que le PDC
Meyrin-Cointrin passe des paroles aux
actes ! Et bien entendu, la population est
très réceptive lorsque les candidat.es font
tout sauf de la politique politicienne.

PDC VEYRIER-VESSY-PINCHAT

Le groupe PDC Veyrier-Vessy-Pinchat,
dans le cadre de sa campagne pour
les municipales 2020, a cherché à se
renouveler. Pour commencer, nous avons
édité un petit fascicule nommé « Descriptif
de la fonction de Conseiller(ère)
municipal(e) PDC », afin d’expliquer aux
candidats potentiels qu’elles étaient nos
tâches. Peu ou pas présent sur les réseaux
sociaux, tels que Facebook, Instagram, un
site internet peu visité, nous avons tenté
de changer notre image et avons revisité le
tout, afin d’être un peu plus attractif. Nous
nous sommes également lancés dans
de petites vidéos de 25 secondes, qui
seront diffusées sur les réseaux sociaux et
dans lesquelles les candidats reprennent
succinctement 5 des 7 thèmes principaux
de notre campagne, soit la petite enfance,
l’environnement, la culture et le sport, la
mobilité, l’aménagement et les services
de proximité. Nos slogans pour cette
campagne étant « Au centre de nos
préoccupations et actions, la qualité de
vie à Veyrier » et « Nous nous engageons
pour vous, pour Veyrier, pour nos enfants
et pour les générations futures … »
orange pressée n°272 - février 2020
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Carnet de campagne
De plus, nous offrons à la population, le 5
février 2020, une soirée comédie musicale
rock « Ego – Mes péchés capitaux », soirée
durant laquelle, il y aura une tombola,
dont les 7 prix seront un repas avec les
candidats, soit cuisiné par le candidat luimême, soit une soirée restaurant avec
celui-ci. Nous mettrons encore sur pieds,
deux après-midi crêpes, le 22 février
au chemin de Beau-Champs (nouveau
quartier à côté de l’Hospice Général) et le
4 mars sur le site du Grand-Donzel (centre
sportif).
Nous avons aussi décliné les 3 lettres du
PDC de la manière suivante : sur le plan
politique :
Présents – Déterminés – Consensuels
et sur le plan des élus : Proximité –
Disponibilité – Capacité.

PDC GENÈVE

de nombreux stands et d’actions « coup
de cœur ». Nous animerons des débats
citoyens, auxquels les autres partis ont été
invités à participer, pour écouter les habitante-s et débattre des solutions que nous
pouvons leur apporter. Les équipements
pour mener à bien cette campagne
feront la part belle à la mobilité douce et
aux matériaux durables ou recyclables.
Des pétitions ont été lancées en ligne
pour interpeller nos autorités sur de réels
problèmes vécus par la population locale,
notamment l’insécurité et l’insalubrité qui
règnent dans certains préaux d’école, ou
encore la hausse récente des tarifs de
crèche. Une vague orange viendra décorer
les 110’000 boîtes aux lettres de la Ville
et des courriers personnalisés seront
adressés aux électeurs étrangers de la
commune. La campagne sera intensément
belle, à l’image de nos candidat-e-s, de
nos membres et du PDC Genève.
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Avec l’assentiment des 6 autres partis qui
ont tous participé, le PDC Grand-Saconnex
a co-organisé une séance publique le 22
janvier 2020 avec tous les candidats CM
et CA. Ils se sont positionnés sur quatre
thèmes : Mobilité - économie circulaire
- services à la population et logements/
emplois. Le constat était édifiant : tous
étaient d’accord sur tous les sujets. Même
les socialistes et les verts défendaient le
maintien de la zone villa tampon entre
la piste de l’aéroport, l’autoroute et les
quartiers d’immeubles ... le PDC, dans son
programme cantonal défend également
la zone villa et nous avons besoin de son
soutien.
Comment animer une campagne quand
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Avec le temps, et depuis des mois, nous
nous sommes souvent croisés, au détour
d’une séance de travail, d’une formation
ou d’un stand politique.

Avant de terminer, une pensée particulière
à nos familles et nos proches. Depuis des
mois, ils vivent avec des candidates et
des candidats qui vivent, dorment (quand
elles et ils le peuvent) et pensent avant
tout stratégie, agenda des manifestations,
recherche de slogans, groupe Whatsapp
candidats, etc. Un immense MERCI à elles
et eux pour leur patience et leur soutien.

Avec le temps, nous sommes arrivés à
nous rappeler nos noms et prénoms,
à nous placer sur la carte du canton,
à connaitre les grandes lignes de nos
parcours politiques respectifs.

Merci enfin aux membres de la Conférence
des
présidents
d’association.
Et
évidemment à notre secrétaire général,
Nicolas Fournier, ainsi qu’à notre secrétaire
préférée, Béatrice Steiner.

Avec le temps, quand nous nous
rencontrons, lors d’une assemblée
générale ou par hasard dans la rue, la
bise ou la poignée de main s’échange
spontanément.
Tout
comme
les
expériences de campagne, les souvenirs
des shooting photos, les tuyaux pour
trouver l’imprimeur le plus efficace.
Alors permettez-moi, pour une fois, de
sortir du registre sérieux et posé qui
prévaut en général dans les lignes de ce
journal, pour adresser un petit message
personnel à toutes nos candidates et tous
nos candidats oranges.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et
sur le site de campagne : www.pourvouspourgeneve.ch

PDC GRAND-SACONNEX

S’ENGAGER POUR VOUS ! Un slogan fort
pour une campagne qui s’annonce haute
en couleur. Le PDC Ville de Genève travaille
depuis près d’un an sur son programme
et sur le recrutement de 24 candidate-s qui composent une liste riche de
personnes, empreinte d’une belle diversité
et représentant de très nombreux quartiers
de la ville. Cette liste sera conduite par
deux candidates, Alia et Marie ; un ticket
au Conseil administratif 100% féminin, une
première historique en Ville de Genève.
Le comité de campagne a opté pour une
stratégie de proximité avec l’organisation

tous les partis politiques ont la même vision
politique ? quand l’aménagement urbain
moderne ne prévoit aucune place centrale
où se retrouver et se contente d’empiler les
pendulaires les uns sur les autres.

Petit message personnel

Nous avons décidé d’organiser des soirées
pour nos adhérents et sympathisants avec
orchestre «live». Nous dépensons dans des
affiches, panneaux d’affichages et «Canard
à l’Orange». Nous renonçons aux TPG
qui font voyager nos candidats dans les
autres communes. La propagande de rue
est difficile quand il n’y a plus de véritable
centralité urbaine. Solution : nos élus
doivent rester actifs dans nos associations
communales durant toute la durée de leur
mandat. On comprend que nos élus soient
épuisés mais c’est comme cela que l’on
maintiendra notre démocratie directe.

Crédit photo : Marie Wagneur

liste Assemblage de Satigny, à qui je
voue (évidemment aussi) une tendresse
particulière.

Mais si la forme change, c’est parce
que le fond a lui aussi évolué. Dans
certaines communes, l’apparentement
Depuis près d’une année, j’ai rencontré
traditionnel avec le PLR est reconduit.
une bonne partie des 90 femmes et
des 135 hommes « Cette campagne est sans aucun Dans d’autres, c’est
une toute nouvelle
aujourd’hui candidats
doute l’une des deux plus belles jamais
page
qui
s’écrit,
au Délibératif dans
vécues au sein de ce parti.»
avec
des
partenaires
25
communes
différents. Dans 10 communes, le PDC
genevoises. Je peux mettre un nom
fait liste commune avec les Verts Libéraux,
et un visage sur presque tous les 27
formant ainsi un pôle de centre droit à forte
prétendantes et prétendants à un Exécutif.
sensibilité environnementale.
Et vous savez quoi ? Cette campagne est
A l’image de la configuration que l’on
sans aucun doute l’une des deux plus
retrouve sur le plan fédéral, le orange se
belles jamais vécues au sein de ce parti.
mêle à d’autres couleurs. Le PDC se révèle
dans toute sa dimension de bâtisseur de
Partout, des personnes surmotivées,
pont. Pour avancer. Pour construire. Pour
bourrées de talent, dynamiques, pleines
réinventer de nouveaux fonctionnements
d’humour.
Partout des idées pour
politiques. En intégrant par exemple des
réinventer les actions de campagne. Elles
candidats indépendants. En osant des
sont nombreuses, impossible de toutes
alliances nouvelles, comme par exemple à
les nommer, mais citons par exemple la
Onex. Parce que tous, nous avons « juste
comédie musicale de Veyrier, le livre de
» envie de faire vivre nos communes, de
Plan-les-Ouates, la flashmob d’Onex, le
travailler à leur avenir et à celui de leurs
clip de Vernier, la chaîne Youtube de Lancy.
habitants. Et je suis sincèrement persuadée
J’en passe et des meilleures. Parfois,
que, le 15 mars et le 5 avril prochain, les
ce sont les noms de liste qui sortent de
électeurs nous donneront raison !
l’ordinaire. Je pense évidemment à la
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Un dernier mot enfin pour vous adresser
en pensée le célèbre mot de Cambronne.
Pour vous dire que c’est pour moi un
bonheur d’avoir fait votre connaissance et
d’avoir travaillé avec vous. Que c’est pour
le PDC un honneur d’être représenté par
des personnes telles que vous.
Anne Penet
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SATIGNY
Liste N°3
PENET Anne
PROGIN Christian
MONTFORT Martine
BERNEX
Liste N°3
HUGUENIN Cyril
NOVELLE DAMOND Christine
GIORIA Luc
HEGELBACH Michel
JORDI Pierre
GIORIA Gaëlle
MARTIGNETTI-BLANCO Maria
MATHYS Esmeralda
JAGGI Michel
PERONNET Stéphane
RENTSCH Matthias
VEZ Jean-Daniel
CONFIGNON
Liste N°3
VON GUNTEN-DAL BUSCO Nathalie
BELCASTRO DE LUCA Nathalie
CACERES Santiago
DE LUCA Rocco
DI STEFANO Irina
EUGSTER Paul
FOURNIER Nicolas
KUNZ Céline
MARINI Lillia
SCHMIDT-MAARSEN Floriane
ONEX
Liste N°6

KLEINER Anne
OUEDRAOGO Moustapha
MONTESSUIT Gabriel
DE GASPARI Rosa
JOLOU Jalal

GRAND-SACONNEX
Liste N°2
COMTE Pierre-Yves
CAVALIERI Valentino
GIROD Peta
MAMIN Francine
METTRAL Philippe
CAVALIERI Alessia
CHAUSSAT CHEVALLEY Geneviève
STARKOV Andrei
MEYRIN
Liste N°3
TREMBLET Laurent
BOCCARD Yolande
DELUERMOZ Cosima
CLERC Tobias
FALVO Francesco
SQUILLACI Nicola
BUSSET Jean Bernard
DEIANA Ivan
HELFENSTEIN Marc
LOKAJ Ardonat
SCANDURRA Alessandro
SIVAPATHALINGAM Kapilan
VERNIER
Liste N°3
MAGNIN Yves
DULEX Christophe
METUSHI Granit
AUBERT Patricia
FRAGA Anabela
AHMETI Muharem
JEKER Anton
SOPI Dardan

COLLEX-BOSSY
Liste N°4
CRÉTARD Pascal
MACHERET Isabelle
TAHERI Odile Pedram
WÜTHRICH Patricia
LANCY
Liste N°4
GACHET CREFFIELD Corinne
ADAM Nathalie
ANTICH Simon
BRUN Laurent
COLLEONI Michele
DE VECCHI Monica
HAAS Christian
MARMY Bénédicte
MARMY Isabelle
DACOROGNA Basile
DUPONT Thérèse
LORENZINI Jean-Adrien
LARCHER NUNES MONTEIRO PAIS Tiago
NARDI Stefano
PANICO Marco
SHABANI Uran
SHERIFI Blerian
VERGAIN Michel
VÖLKI Robert
ZIMMERMANN Bertrand

PREGNY-CHAMBÉSY
Liste N°3
PASCHE Philippe
HAENNI Nicolas
JULIEN Isabelle
PASCHE Sonia
PATTYN Dominique
ULDRY Marion
GENTHOD
Liste N°2
UDRY Julie
VEGEZZI Aleksandra
DECREY Christophe
REUSE Jacqueline
SASSOLI Maria

BELLEVUE
Liste N°3
FAVRE Michel
GATTI Sonia
VIRET Jean Daniel
LOPEZ DUPUIS Adriana
CID Michaël
RENEVEY Flavia
MERZOUK Aymen
SCHNEIDER Sandra
PECLARD Michael
WILLIAMS Florence

225 candidates et candidats à l’assaut
des communes genevoises
ANIÈRES
Liste N°4
WASSMER Pascal
DECHEVRENS Pierre-Yves
IMHOF Nicole
COLLONGE-BELLERIVE
Liste N°2
THORENS Philippe
CURTET Emmanuel
KAELIN André
ZWYSSIG-VESTI Ruth
GIANNASI Anthony
LEITNER-RIAT Béatrice
FIALIP Guillaume
FUOCHI Dan
GARNIER Françoise
HUGUENIN-VIRCHAUX Janine
OBERSON Marc
RYS Alexandra
SENGES Marc
STÄHLI Gilles
ZEHNDER Thierry

VERSOIX
Liste N°2
LAMBERT Cedric
CHAPPATTE Gilles
DE TERWANGNE Muriel
RICCI Daniel
SCHENKER Pierre
ZEDER Beat
BOURBALA Djamel
CELA Michel

THÔNEX
Liste N°3
PRIMO DA SILVA Bruno
MÄGLI Catherine
CALAME Philippe
SAUDAN Guy
SIMOES Jose
AEBI Benjamin
BACHMANN Dimitri
GREGORI Roberto
MÄGLI Bryan
N’GUESSAN Pélagie
RAIOLA-MIGABO Laurence
REYMERMIER Michèle

CHÊNE-BOURG
Liste N°4
GABIOUD Brigitte
KOLLY Alain
PEREIRA Daniel
TOSCAN Jean

GENÈVE
Liste N°4
BARBEY Marie
CHAKER MANGEAT Alia
ZIMMERMANN Luc
CARRON Anne
VON ARX Jean-Luc
BEAUD Fabienne
PLAN-LES-OUATES
DE KALBERMATTEN Alain
Liste N°1
MONTAVON Léonard
SAYEGH Souheil
MAGNIN Xavier
AUBRY Fabienne
ROCHETIN Philippe
BORGEAUD Aurélien
BORSTCHER Catherine
COTOI Oana
ÖZAZMAN Muriel
WILLIMANN SCHEFFRE Isabelle GABERELL Roger
GIANNELLI Mark
FARINELLI Laurent
HARSCH Isabelle
GILLET Vincent
LAGANA Carmelo
MEYLAN Jean Michel
LEHNER Laurent
ÇAKIR Yasemin
MATA Wasukama
DE MITRI Anita
MISEREZ Alain
SOULIER Barbara
MOLTENI Sonia
CASARES Vincent
MUKUNDJI MUBADILA Richard
KARAYIGIT Ayhan
PAUN Mariana
ÖZAZMAN Guillaume
PERRET Vincent
REZAI Bahram
RASOLO Daniel
THORIMBERT Denis

CAROUGE
Liste N°3
BARTHASSAT Stéphane
BARRO Julien
BARBUZZI Dominique
BARTHASSAT Suzana
BENECHE Marie
BOUVIER Jérémy
FRISCHKNECHT Catherine
KAYTAK Elif
MERLE Emmanuelle
MONTORFANO Michèle
PALAZZO Paola
UNGUREAN Ion
BARDONNEX
Liste N°1
ANTILLE Anne Céline
BARTHASSAT Florian
BOYMOND Marc
BUHAGIAR Vincent
CRETTENAND Véronique
GAUD Benoît
GUEX-CROSIER Estelle
KRASNOSSELSKI Alexandre
SCHRAG Sylvianne
SIRUSAS PEDUZZI Corinne
GUEX-CROSIER Béatrice
FISCHER Daniel

CHÊNE-BOUGERIES
Liste N°4
GACHE Hélène
ANGELOZZI Philippe
JOLIMAY Cécile
JOLIMAY Gérard
TRABICHET Catherine
VEYRIER
Liste N°3
MARTIN Jean-Marie
HUTZLI Charles
MÜLLER Max
ODIN Florian
MAYE Florianne
RICOU Cédric
VICENTE Prudencio
TROINEX
Liste N°2
HIRSCH Béatrice
TOMASSI Christine
AELLEN Alexis
REYMOND Jean-Daniel
SERAFIN Laurent

ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Des mesures environnementales au
service de nos communes

Le point sur les enjeux communaux à venir :
entretien avec Xavier Magnin

La commission Environnement & Agriculture a établi un catalogue de 46 mesures, réparties en 8 chapitres, applicables au niveau communal
de la Politique Environnement du PDC Genève, qui a été approuvée par les délégués au printemps 2019. Pour rappel, le PDC s’engage à
réduire les impacts de l’activité humaine sur le climat et affirme son soutien aux principes du développement durable.

Aménagement, mobilité, durabilité et petite enfance : nous avons passé en revue les thématiques touchant de près les communes avec le
Président de l’Association des communes genevoises (ACG) et Maire de Plan-les-Ouates, Xavier Magnin.

Chaque section communale a reçu le
catalogue complet, libre à elle de choisir les
mesures les plus adaptées à son contexte.
Le manque de place nous empêchant
de citer ici toutes les mesures, nous n’en
présentons qu’une par chapitre, à titre
d’exemple :
Qualité de l’air :
Viser la fin de l’utilisation des énergies
fossiles en encourageant la substitution
les chauffages à énergie fossile par des
installations à énergie renouvelable,
notamment
pour
les
bâtiments
communaux.
Mobilité :
Élaborer un concept global de mobilité
douce en partant du respect des piétons
et de leur espace et qui soit flexible pour
intégrer les besoins et les moyens futurs de
mobilité (vélos ou trottinettes électriques
par exemple).
Biodiversité :
Préserver les arbres et la végétation
orange pressée n°272 - février 2020

existante et développer un programme
d’arborisation sur le territoire communal
afin de parvenir au minimum à 25% de
surfaces arborées dans les communes.
Aménagement du territoire :
Rendre obligatoire dans tous les projets
de construction et dans les préavis
d’autorisation la prise en compte de la
gestion durable et parcimonieuse des
ressources (sol, eau, déchets…) et de
la biodiversité et favoriser la réalisation
d’écoquartiers de qualité.
Production et consommation d’énergie :
Établir un plan d’actions pour réduire la
consommation d’énergie des bâtiments
communaux pour atteindre la société à
2000 watts.
Économie et développement durables :
Favoriser la consommation de produits
locaux dans la restauration collective qui
est de la responsabilité de la commune (ex.
crèches, écoles enfantines et primaires,
…).
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Déchets :
Promouvoir la diminution des déchets,
leur réutilisation et leur récupération,
en commençant par les collectivités
publiques communales (ex. administration,
restaurants scolaires, cafétérias, IMAD,
EMS, …).
Ecoles :
Prévoir que les bâtiments scolaires
soient construits sur la base de critères
écologiques.
Convaincue que la protection de
l’environnement est une des principales
préoccupations de la population, la
commission Environnement & Agriculture
espère ainsi participer au succès du PDC
aux élections communales 2020 !
Philippe Meyer de Stadelhofen,
pour la commission Environnement &
Agriculture

La question de l’aménagement apparait
comme le sujet central de tension avec
le Canton. Quel diagnostic faites-vous
de la situation ?

exemple, les besoins de places en crèche
pourraient être automatiquement définis
dans les PLQ, comme on le fait pour les
écoles.

La question de l’aménagement constitue
un point de tension récurrent entre les
communes et le Canton car nous avons
le sentiment d’être que peu écoutés. Dans
le cadre de leurs différents projets, les
communes font souvent la demande au
Canton de les adapter à la spécificité de
la commune, notamment dans le cadre
de préavis sur les PLQ (Plan localisé de
quartier). Or ceux-ci sont de moins en
moins suivis. Le Conseil d’État passe
souvent outre notre avis en s’appuyant sur
les dispositifs législatifs qui lui permettent
de le faire, ce que nous regrettons vivement.
Cependant, deux projets de loi discutés
en ce moment au Grand Conseil,
prévoient notamment de renforcer le
préavis communal en ce qui concerne les
dérogations de densité dans certains cas.
Nous espérons vivement que ces projets
de loi passent la rampe du parlement.
L’ACG a été auditionnée en soutenant
l’intérêt marqué des communes.

Concernant les petites communes,
une réforme est en cours concernant
l’organisation des exécutifs. Qu’en
est-il ?

Étroitement lié à la question de
l’aménagement, le sujet de la mobilité
est au cœur des préoccupations
communales. Comment améliorer la
situation ?
Grâce à la mise en place du Léman
Express et à l’augmentation de l’offre
des TPG l’accompagnant, nous avons
incontestablement fait un bond en avant
en matière d’offre de transports publics.
Cependant, nous n’avons que comblé
un retard. Il est ainsi urgent de devenir
beaucoup plus proactif. Il faut encore bien
plus articuler la réflexion de la densité à la
question de la mobilité. Par exemple, en
matière de mobilité douce, nous devons
développer de manière plus récurrente des
projets comme les voies vertes. Créer des
itinéraires cyclistes adaptés en largeur, plus
directs et performants.
Je note toutefois une réelle volonté du
Canton d’avancer beaucoup plus vite en
s’appuyant sur les besoins des communes
et en étant réellement à leur écoute.

L’urgence climatique a été le grand
thème
des
dernières
élections
fédérales. Quel rôle peuvent jouer les
communes en la matière ?
Les communes sont en charge de la collecte
et de l’élimination des déchets. Elles sont
donc en première ligne pour constater que
nous prélevons une quantité de déchets
qui pourrait être fortement réduite. Pour
cela, il est urgent de responsabiliser les
grandes surfaces pour qu’elles offrent une
alternative afin de ne pas ramener tous les
déchets à la maison. Ensuite ces centres
commerciaux feront pression pour en en
avoir moins de leurs fournisseurs. Nous
devons mieux agir en ce sens.
Par ailleurs, avec le réchauffement
climatique, les canicules estivales seront de
l’ordre de l’ordinaire. Il est donc important
que les communes veillent à limiter les
points de chaleur en augmentant l’offre
d’espaces verts et d’arbres.
La question de la petite enfance est
une prérogative communale. Comment
continuer à améliorer l’offre ?
Il faut rappeler que l’offre s’est très
nettement améliorée. Certes, nous
pouvons toujours faire mieux mais les
magistrats communaux agissent fortement
en la matière pour améliorer les choses.
Cependant, sur ce sujet également nous
pourrions être beaucoup plus actifs. Par

11

En effet, une réforme est en cours pour
que les communes de moins de 3000
habitants pratiquant le système des
maires et adjoints passe au même régime
que les communes avec des conseillers
administratifs. Aujourd’hui le maire choisit
ce qu’il délègue à ses deux adjoints, ce qui
peut entrainer une forme de frustration, de
découragement ou de surcharge pour ces
derniers. Avec le nouveau système, les trois
membres de l’exécutif se verraient confier
des responsabilités de manière égale. A
l’ACG, nous avons consulté les communes
concernées qui ont accueillies très
majoritairement et de manière franchement
positive ce projet.
La fonction de magistrat communal
est souvent très prenante et demande
beaucoup de temps. Est-ce que
l’on trouve encore suffisamment de
personnes voulant s’engager pour leur
commune ?
Oui, je le crois. Certes, la fonction demande
beaucoup de temps et d’engagement,
mais il y a un réel plaisir à se mettre au
service de sa commune et la voir évoluer
par des projets concrets. Je note toutefois
que ce sont souvent les démarches et
les procédures avec le Canton qui créent
des complications inutiles ou l’idéologie
politique bornée qui, elles, créent des
blocages.
J’ajoute également qu’il n’y a jamais eu
autant de candidats dans les conseils
municipaux, signe que notre démocratie au
niveau communal se porte quand même
bien ; il faut s’en réjouir.
Propos recueillis par Benoît Cerutti
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TÊTE-A-TÊTE

Nathalie von Gunten-Dal Busco

Anne Kleiner

Candidate au Conseil administratif de Confignon

33 ans, avocate, conseillère municipale,
ancienne présidente du Conseil
municipal, vice-présidente du PDC
Confignon

critères de qualité, continuer à offrir aux
Confignonnais d’importants espaces de
verdure et s’intégrer de la meilleure des
manières au reste de la commune.
Quels sont les autres sujets sur lesquels
vous souhaitez vous engager ?

Quels sont les objectifs du PDC
Confignon pour ces élections et vos
motivations à vous présenter au
Conseil administratif ?
Nous présentons une liste de dix candidats
au Conseil municipal constituée d’une
majorité de femmes. Notre liste est par
ailleurs très diverse avec des profils venant
de tous les horizons professionnels et
représentant tous les âges. Notre objectif
est très clair : nous souhaitons rester le
premier parti de Confignon et maintenir
notre présence au Conseil administratif.
Pour cela, nous perpétuons notre alliance
avec le PLR, avec un apparentement pour
l’élection au Conseil municipal, et un ticket
commun pour le Conseil administratif.
Après bientôt cinq ans de Conseil municipal
et en siégeant dans des commissions
importantes et fréquemment sollicitées,
je pense avoir pu développer une réelle
vision de ma commune à court, moyen
et long terme. De par ma profession
d’avocate, je suis également en mesure
de me confronter rapidement à certains
sujets pointus comme notamment les
questions juridiques liées à l’immobilier qui
vont devenir importantes ces prochaines
années dans la commune.
Confignon doit faire face à des enjeux
importants en matière d’aménagement
du territoire avec notamment le
projet des Cherpines. Comment
appréhendez-vous ce dossier ?
La question de l’aménagement du territoire
est centrale depuis plusieurs années à
Confignon. En effet, nous avons deux
grands projets en cours : les Cherpines et
le nouveau quartier de Vuillonex. Tout cela,
dans un contexte de fort endettement
communal. Pour répondre à ce défi, le
Conseil administratif a déjà entrepris un
certain nombre d’actions.
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Candidate au Conseil administratif à Onex

Confignon a la chance de pouvoir compter
sur une offre de places de crèche assez
élevée. Je souhaite m’engager à la
maintenir, notamment pour les nouvelles
familles qui arriveront sur le territoire de
la commune et dont les besoins seront
importants.
Je souhaite également m’engager en
faveur d’une commune encore plus
durable. Nous sommes déjà très avancés
Tout d’abord, notre Conseiller administratif
puisqu’en 2018 nous avons déjà obtenu
Dinh Manh Uong s’est beaucoup engagé
le label « Gold » du programme européen
avec l’État et les autres communes, à
« Cité de l’énergie ». Récemment, dans
la création du Fonds intercommunal du
le cadre d’un partenariat public-privé, la
développement urbain
Commune a également
(FIDU).
Ce
dernier « Je souhaite m’engager en faveur mis en place un
prévoit de soutenir d’une commune encore plus système de chauffage
financièrement
les durable.»
à distance reliant les
communes en vue de
immeubles appartenant
la construction d’infrastructures publiques
à la Fondation immobilière communale
rendues nécessaires par l’accueil de
autour de la place du village. Cependant,
nouveaux logements. Confignon en
nous pouvons encore aller plus loin. Pour
bénéficiera pour financer les infrastructures
cela, je pourrai notamment m’appuyer
nécessaires à l’arrivée des nouveaux
sur les nombreuses compétences dans
habitants de ces deux quartiers.
le domaine de la liste PDC au Conseil
municipal.
De plus, le Conseil administratif a déjà
entrepris un grand travail de planification
Enfin, je m’engage à perpétuer de grands
financière, grâce à un planificateur mandaté
espaces verts qui puissent permettre qu’au
par l’Etat, pour évaluer au mieux les coûts,
cœur des grands projets, les habitants
et notamment afin de pouvoir donner une
puissent se ressourcer et jouir d’une vraie
lisibilité financière à la commune.
qualité de vie.
Finalement, depuis 2015, la commune a
réussi à rembourser CHF 1 mio de dette
par an.
Lors de la législature à venir, il sera
primordial de rechercher des solutions de
financement complémentaires en vue des
futurs investissements et de continuer à
gérer les finances communales de manière
prudente et rigoureuse.
D’un point de vue de l’aménagement, ces
futurs quartiers devront répondre à des
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En quelques mots,
Confignon pour vous ?

que

signifie

Confignon est synonyme de qualité de
vie. Grâce notamment au Vallon de l’Aire
ou au Coteau nous bénéficions d’un
cadre de vie splendide où il fait bon vivre.
Préserver ces lieux naturels et la qualité de
vie sur la commune sera le cœur de mon
engagement.
Propos recueillis par Benoît Cerutti

Je choisis de terminer sur la zone villas,
qui forme à Onex plusieurs espaces
de biodiversité et est garante de mixité
sociale. Elle accueille en majorité des petits
propriétaires qui ont mis leurs économies
dans un bien immobilier et qui sont en
droit d’être protégés. Et lorsqu’il s’agira
de concrétiser la densification voulue par
la Confédération, il faudra privilégier les
projets d’immeubles bas formant un bon
voisinage avec les villas et promouvoir les
PPE.

55 ans, conseillère en communication
et entrepreneure depuis bientôt 25 ans.
Maman de 4 enfants, aujourd’hui tous
adultes, et grand- mère de 3 petits
enfants. Formée en soins infirmiers, puis
en communication et marketing, et plus
récemment en management d’entreprise

Quels sont les objectifs du PDC Onex
pour ces élections, et vos motivations
à
vous
présenter
au
Conseil
administratif ?
Doubler sa représentation au Conseil
municipal et reprendre sa place au Conseil
administratif. Durant de nombreuses
années, Onex a été emmenée par
Onex est devenue ces dernières
une majorité PDC et notre section a la
décennies un vrai pôle urbain. Quels
conviction que les idées et l’approche du
défis cela représente-t-il ?
parti peuvent, plus que jamais, répondre
aux besoins d’une majorité d’Onésiennes
Onex accueille un peu plus de 19’000
et d’Onésiens. Notre ville continue d’être
habitant·e·s avec une densité de 6’756
le théâtre d’approches populistes dont
habitant·e·s au km2, ce qui représente
la stratégie avait pourtant démontré ses
presque quatre fois la densité du canton.
limites par le passé. Nous rêvons à de
Une partie de sa population se trouve dans
vraies solutions pour Onex, adaptées à la
une situation de précarité importante et les
diversité de sa population et suffisamment
actions pour maintenir la cohésion sociale
ouvertes sur le monde pour profiter des
ont figuré, à juste titre, parmi les priorités
avancées technologies et de l’industrie 4.0.
de la précédente législature. La commune
Avec ma candidature au Conseil
n’abritant qu’un petit nombre d’entreprises,
administratif, apparentée dès le premier
ne
bénéficie
tour
à
celles
de « Nous rêvons à de vraies solutions elle
des
rentrées
Carole-Anne
Kast, pour Onex, adaptées à la diversité pas
nécessaires
pour
Socialiste, et Maryam
de sa population »
financer ses opérations,
Yunus Ebner, Verte, je
contrairement à d’autres communes
souhaite représenter une droite humaine.
suburbaines possédant des zones
Ensemble, nous voulons un Conseil
industrielles, et elle doit son salut à la
administratif pragmatique et orienté sur
péréquation financière intercommunale.
un développement durable pour Onex.
Cette
situation
est
relativement
La période de grands bouleversements
inconfortable dans la mesure où nous
que nous traversons obligera la politique
manquons de perspectives d’autonomie.
à prendre des décisions importantes pour
Concernant les familles, nombreuses
accompagner la transformation digitale et
à Onex, la question de la garde des
la robotisation d’une partie du marché du
enfants reste brûlante, car un manque
travail tout en luttant contre la paupérisation
récurrent de places de crèche est déploré,
de la classe moyenne. Je désire participer
nuisant à l’émancipation et à l’intégration
aux discussions qui ont débuté sur le sujet
professionnelle des femmes en général, et
et faire profiter Onex de mes compétences
plus particulièrement de celles en situation
en matière de digitalisation, d’innovation et
de précarité. Les écoles enfin, dont
de communication. Je crois qu’en politique
plusieurs sont vieillissantes, demandent à
comme ailleurs, un regard neuf favorise le
être rénovées pour garantir la sécurité et
changement.
des conditions d’accueil de qualité.
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Quels sont les projets sur lesquels
vous souhaitez vous engager si vous
êtes élue ?
● Favoriser l’installation d’entreprises 4.0 et
le développement d’activités économiques.
● Former à la transition digitale et soutenir
la création des emplois du futur.
● Appuyer la recherche d’emploi et soutenir
les mesures de réinsertion professionnelle.
● Prêter une attention particulière aux
besoins de la classe moyenne, notamment
en matière de gestion de la zone villa.
● Collaborer à la mise en place de mesures
pour lutter contre la crise climatique.
● Privilégier les projets s’inscrivant dans un
développement plus durable.
● Soutenir les démarches visant à la
création de crèches.
● Améliorer la réputation de la Ville d’Onex
et valoriser ses atouts.
Que symbolise Onex pour vous ?
Une commune où il fait bon vivre, située
en bordure d’un poumon de verdure
que représente le magnifique parc des
Evaux. Elle est bien dotée en transports
publics et en pistes cyclables, équipée
de nombreux terrains de sport et riche en
activités culturelles, notamment grâce aux
Spectacles Onésiens. Les commerces
de proximité et les marchés voient se
développer des rapports conviviaux entre
les habitant·e·s. Une commune bien gérée
aussi, employant des collaboratrices et de
collaborateurs investis qui fournissent des
prestations de qualité.
Propos recueillis par Benoît Cerutti
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Gilles Chappatte

Pascal Cretard

Candidat au Conseil administratif à Versoix
Bio : Né à Beyrouth en 1965 d’une mère
libanaise et d’un père horloger suisse.
Formation d’expert en management des
organisations et un DAS en gestion et
management des organisations sans but
lucratif. Exerce actuellement la fonction
de consultant senior.
Président de la Commission des
Finances et de la Fondation pour la
promotion économique de Versoix.
Pour l’anecdote, il est l’auteur en 1995
du premier plan de mobilité de Suisse
romande, et a enseigné dans le domaine
du développement durable.

Quels sont les projets sur lesquels
vous souhaitez vous engager si vous
êtes élu ?
Je veux donner vie aux 3 + de notre
programme, à savoir
+ de durabilité
+ de proximité
+ d’intégration
Ces trois axes constituent la vision
globale permettant de faire évoluer notre
commune, de la rapprocher des besoins
de la population et la transformer en un
modèle plus économe en carbone, et plus
à même de s’adapter aux conséquences
des changements climatiques locaux.

Conseiller municipal expérimenté,
quelles sont vos motivations à vous
présenter au Conseil administratif aux
côtés de Cédric Lambert ?
Je veux me battre pour mes valeurs et
celles du PDC, pour faire évoluer notre
monde vers un mieux. Je veux donner
mon temps et mon cœur pour les autres et
laisser une marque. Car changer le monde
c’est changer les choses déjà devant sa
porte, ici et maintenant. Chaque progrès,
chaque petit changement réalisé dans ma
commune, c’est déjà un peu du monde qui
change…

Les défis pour la Versoix de 2025 :
Versoix est devenu un pôle urbain
important de la Rive droite. Quels défis
cela représente-t-il ?
Certes, il y a des défis, j’aime encore
plus parler d’opportunités à saisir et
d’ouvertures à explorer. Versoix se prépare
à quitter définitivement ses habits de villedortoir devenus trop étroits pour endosser
un costume d’un pôle régional au cœur
d’une agglomération transfrontalière de
taille grandissante.

Je suis convaincu que le temps est venu
pour moi de passer à l’exécutif pour donner
la pleine puissance de mon énergie, de
mes compétences et de ma capacité à
Elle le fera en devenant acteur du
fédérer les forces en présence pour diriger
changement au cœur de sa région à cheval
cette belle commune.
entre Genève, Vaud et la France voisine, où
Aussi parce que j’ai bien saisi l’ampleur des
les collaborations sont
défis que la commune
« Avec Cédric Lambert, nous appelées à se développer
devra
affronter
les
constituons une base forte pour dans les domaines
années à venir, et parce
une équipe gagnante au Centre» i n t e r c o m m u n a u x
que
je
comprends
comme la sécurité, le
bien les compétences de leadership et
sport, l’administration et les infrastructures
l’engagement important que cela exige,
et machineries.
j’estime être à la hauteur de ces défis.
Avec Cédric Lambert, nous constituons
une base forte pour une équipe gagnante
au Centre : de son côté une excellente
expérience et un magnifique bilan
à l’exécutif avec des compétences
reconnues, et de mon côté un vent de
renouveau, une énergie et un dynamisme,
et un bagage rempli de mes expériences
en management des organisations.
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Nous l’avons vécu récemment lorsqu’il
a fallu s’opposer au projet d’usine
d’embouteillage de Divonne et à
l’implantation d’une décharge toxique sur
la rive droite : ce n’est pas une ville, mais
toute une région qui a su se mobiliser. Cet
exemple montre qu’il faut oser se concerter,
élargir nos visions et se positionner comme
acteur important de ce pôle urbain régional.
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Pour + de durabilité, dans le prolongement
de Versoix Caddie Service initié au
printemps dernier, il me semble essentiel
de soutenir et développer le commerce
local face aux géants du net.
En reprenant leurs armes et en créant
une plateforme de commande en ligne
permettant aux artisans et producteurs
locaux d’offrir en tout temps leurs produits,
biens et services aux habitants du grand
Versoix dans ce souhait de durabilité.
Pour + de proximité, et dans la même
veine, pour la première fois le PDC Versoix
a organisé une soirée pour remercier les
associations locales début janvier, qui a
rencontré un vif succès.
A cette occasion, nous avons esquissé le
projet de la création d’un guichet unique
afin de faciliter les démarches entre la
commune et ses associations. Cette idée
a reçu un accueil positif et qui méritera nos
efforts et nous encourage dans cette vision
de proximité
Pour + d’intégration des populations âgées
ou souffrant d’un handicap, tout projet doit
désormais impérativement tenir compte
des contraintes liées à ces catégories de
personnes et à leur entourage.
Inviter les mandataires, chefs de projets
et autres urbanistes à se sensibiliser
aux troubles liés à l’âge par un exercice

Candidat à la fonction d’Adjoint au Maire à Collex-Bossy
pratique, qui consiste à se mettre dans
la peau d’un senior, et dont on ressort
changé à jamais. Les résultats seront bien
différents sur le terrain et nous visons cette
intégration réussie.
Et, une fois les trois + de notre programme
réalisés et assemblés, c’est une ville
transformée qui se présente à nous :
En effet, si je ferme les yeux, je vois plus
de vélos, de vélo cargos, de vélo-taxis
circuler sur nos pistes cyclables à l’ombre
des arbres et de la verdure. Je vois des
marchandises circuler entre les commerces
et les habitants, des ateliers de réparation
afin de prolonger la vie des objets, je vois
une qualité de vie améliorée par une ville
entièrement accessible aux ainsi qu’une
plage agrandie faisant pâlir d’envie les
destinations exotiques.
Utopisme ou réalité de demain ? Rêver
éveillés ? Les électeurs choisiront !
Que symbolise Versoix pour vous ?
Versoix symbolise pour moi le lac, la nature
et les grands espaces rassemblés sur une
vaste commune. C’est un havre de vie
pour lequel il vaut la peine de se battre…
Propos recueillis par Benoît Cerutti

Né le 6 décembre 1960, Pascal Crétard
a fait toutes ses écoles à Genève et a
tout d’abord travaillé dans le secteur
radio-TV après avoir obtenu un CFC
d’électronicien en radio-TV en 1982. Il y
4 ans, il a ouvert un commerce apicole à
Collex et gère également avec sa femme
l’agence postale.
Pascal est marié à Chantal et ils ont deux
garçons. Julien, 23 ans et Florian, 17 ans.
Le PDC a historiquement toujours
été bien implanté à Collex-Bossy.
Vous vous présentez en avril prochain
comme adjoint. Quelles sont vos
motivations ?
J’ai toujours eu l’intention de faire de la
politique et j’ai saisi l’occasion de me
présenter à l’exécutif.
Il y quatre ans, j’ai ouvert un commerce
apicole à Collex et je gère également avec
ma femme l’agence postale qui a remplacé
la poste fermée en 2016. Cela m’a permis
d’être en contact direct avec la population
de Collex-Bossy.
Mes motivations sont de mettre au cœur
ce que je conçois pour Collex-Bossy, à
savoir construire en hamronisation avec le
village, d’aller à la rencontre des villagois
et aussi d’agir sur ce tout ce qui concerne
l’écologie. Je souhaite mener une action
tournée vers l’environnement qui vise à
limiter fortement l’usage des pesticides, de
l’éclairae public ainsi que du plastic.
Collex-Bossy a toujours su garder
son caractère villageois et bucolique
où règne une réelle atmosphère
villageoise. Comment le conserver ?
Comme mentionné, c’est d’être à l’écoute
des villageois et d’aller à leur rencontre.
C’est comme cela que l’on arrivera à
conserver le caractère villageois de notre
commune. Car, à présent, c’est plutôt une
citée dortoire, comme beaucoup de villes
et communes. Il est donc urgent de mener
une politique au plus près des habitants
de la commune afin de comprendre leurs
besoins et leurs envies pour maintenir une
réelle atmosphère villagoise.
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Quels sont les autres thèmes sur
lesquels vous souhaitez vous engager
si vous êtes élu ?
Pour débuter, je vais épauler le maire qui
a lui aussi des idées qui rejoignent les
miennes. Je souhaite agir mes collègues
de l’Exécutif, en concertation avec eux afin
de créer une vraie cohésion, seule garante
du succès de notre action.
En quelques mots, que symbolise
Collex-Bossy pour vous ?
Je vis depuis plus de 23 ans à Collex-Bossy
et j’y ai vu grandir mes enfants, j’y ai donc
une attache très particulière. J’apprécie sa
proximité à la ville de Genève, tout en étant
une commune proche de la nature, où il fait
bon vivre et où l’on peut se ressourcer.
C’est dans cet écrin que depuis environ
15 ans, je me suis trouvé une nouvelle
passion : l’apiculture. Littéralement
« piqué » par cette belle activité, je possède
actuellement plusieurs ruchers sur Genève.
L’apiculture me procure un espace de
tranquillité que j’apprécie beaucoup et dont
j’ai besoin, cela m’a rapproché de la nature
et m’a permis de découvrir le domaine
fascinant des abeilles.
Propos recueillis par Benoît Cerutti
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sous toutes ses formes
Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.

Soutenez le PDC !

Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ?
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don.
Vous contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et
valeurs lors des votations, des campagnes mais aussi tout
au long de la prochaine législature.
Nous vous remercions chaleureusement !

Compte CCP: 17-43834-0
IBAN: CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève
Motif versement: don PDC Geneve (canton)

