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Nous nous engageons
pour vous
Emploi: priorité aux
habitants de Genève
Pour une pésence forte et
soutenue auprès de nos
aînés
Favoriser la transition
énergétique sans rajouter
de nouvelles taxes et
préserver nos espaces
verts
Pour une police
municipale de proximité
au service de la population
Pour des élus intègres et
une gestion transparente

Conseil administratif:
votez Daniel Sormanni et Luc Barthassat !
Conseil municipal:
votez la liste MCG No 9 !
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spécial Ville de Genève
Daniel Sormanni au Conseil administratif

«Il faut rétablir la confiance»

Natif de Genève, habitant la Ville de Genève depuis toujours, mon parcours professionnel a commencé par un apprentissage de mécanicien automobile, et s’est
poursuivi par de nombreux cours de perfectionnement, des formations en autodidacte dans différents domaines, expert
places de jeux, titulaire du brevet fédéral
de spécialiste en protection incendie et
par un diplôme universitaire en 1993 dans
les domaines économiques et financiers,
droit public et constitutionnel et droit privé, ainsi que management des ressources
humaines (certificat de formation en administration publique / CFAP de l’UNI de
GE).
Votre parcours professionnel est varié
puisque vous avez autant une expérience
dans le privé que dans le public
Daniel Sormanni: J’ai travaillé 20 ans
dans le privé avant de poursuivre à l’Etat
de Genève. De ce fait je connais bien les
réalités de l’entreprise et les difficultés des
PME. Ce qui m’a amené à concevoir un
dispositif pour le financement des PME les
banques ayant abandonné ce secteur. Suite
à ma proposition acceptée par le Conseil
municipal de la Ville de Genève est née en
1998 la Fondetec. Suite à cela, le canton
a même créé dans l’urgence un dispositif
similaire d’aide aux entreprises. Ainsi, de
nombreuses PME, anciennes et nouvelles,
ont bénéficié des crédits de la Fondetec,
qui a contribué au maintien et au développement des emplois en Ville de Genève.
Lien perdu avec la population
Que pensez de la crise traversée par le
Conseil administratif, qui voit le départ
de quatre de ses cinq membres?
Daniel Sormanni: Le Conseil administratif actuel a connu une crise de confiance
vis-à-vis des habitants, qui est notamment
due à l’affaire des frais professionnels abusifs. Il a perdu le lien avec les habitant dans
la mise en œuvre des politiques publique. Il
est donc nécessaire de rétablir la confiance
avec des candidats intègres et transparents.
«En proximité avec les habitants»
Que faut-il faire pour améliorer la vie
des habitants de la Ville de Genève?

Daniel Sormanni: le futur Conseil administratif doit réorienter sa politique sur les
besoins des habitants de la commune, qui
ont été délaissés ces dernières annexées, au
profit de la politique internationale. Soyons
en proximité avec nos citoyens. Nous devons également rétablir la confiance avec le
personnel municipal. Quant aux immeubles
appartenant à la commune, ils ne sont pas
suffisamment entretenus et doivent répondre à l’enjeu de la décarbonisation, ce
que n’a pas fait suffisamment rapidement
l’actuel Conseil administratif, dont les partis
revendiquent l’urgence climatique sans agir
en accord avec leurs promesses puisqu’ils
avancent beaucoup trop lentement.
«Sport parent pauvre»
Le thème traditionnel du MCG, pour la
préférence cantonale en matière d’emploi

doit être renforcée et contrôlé en Ville de
Genève. Quant à la défense des arbres, elle
doit être poursuivie et renforcée à l’instar
de notre action sur la plaine de Plainpalais.
Le sport, autrefois objet d’un département
et rétréci au niveau d’un simple service, est
un peu le parent pauvre, c’est pourquoi il
faut apporter un soutien accru aux associations sportives et développer de nouvelles
infrastructures.
Pour ce qui est de la sécurité, il convient
d’avoir une police municipale plus efficace, mieux coordonnée et davantage à
l’écoute mais également respectée.
Nous devrons bien évidemment mener globalement une politique de modération fiscale et je tiens à rappeler qu’avec le MCG
nous avons obtenu une baisse, certes modeste mais effective, de l’impôt communal.
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Luc Barthassat au Conseil administratif

«Donner la priorité à l’engagement local»
Proche des gens et à l’écoute de tous, ce sont
là certainement les principales caractéristiques de Luc Barthassat. Tombé en politique
dès son plus jeune âge, Luc a toujours su garder une réelle proximité avec les gens, contrairement à ses pairs qui oublient trop souvent
l’importance du lien entre un politicien et les
électeurs.
Comment un homme de la terre, paysagiste,
vigneron et agriculteur s’est retrouvé en
Ville de Genève?
Luc Barthassat: J’habite depuis de nombreuses années en Ville de Genève. Presque
deux ans aux Eaux-Vives près du lac. Et avec
mon entrée au Conseil d’Etat, je suis venu dans
le quartier de la Jonction, près de l’avenue du
Mail où mes grands-parents s’étaient installés
quand mon grand-père, garde-frontière, était
parti à la retraite.
Aujourd’hui je suis retourné vivre dans le
quartier des Eaux- Vives.
J’adore la ville. Je n’ai plus besoin de ma voiture pour me déplacer. Je me balade très souvent à pied ou à vélo et en utilisant les transports publics. Je retrouve dans les quartiers de
la Ville les ambiances de village, très conviviales, avec l’épicier ou le bistrot du coin.
«Avoir un cadre strict et transparent»
Le Conseil administratif de Genève a traversé une crise
Luc Barthassat: Il faut un cadre très strict et
totalement transparent sur les dépennses de
représentation et les frais des conseillers administratifs. Si je suis élu en Ville de Genève,
j’assumerai mes notes de frais! Par exemple?
Mes déplacements en taxi.
Au Conseil d’Etat, je me suis imposé une discipline stricte avec des décomptes de mes frais
tous les fins de mois et un contrôle par mon secrétaire général et le service financier. Je m’engage à continuer à agir comme cela.
«Remettre le pied à l’étrier
aux demandeurs d’emplois»
Quels sont les enjeux pour la Ville de Genève?
Luc Barthassat: Ils sont nombreux !
Il est impératif que la Ville de Genève doive
mettre une priorité pour l’engagemennt local
des jeunes et des plus de 50 ans. En collaboration étroite avec les services de l’emploi de
Monsieur Mauro Poggia. Lorsque que j’étais
au Conseil d’Etat nous avons réussi à faire engager systématiquement des résidents locaux
et des demandeurs d’emplois dans mon département, aux TPG et à la fondation des parkings,
c’est possible.
La Ville doit montrer l’exemple et aider nos
chômeurs et les personnes en recherche d’emplois à pouvoir remettre le pied à l’étrier, pour
se remettre en selle.
La Ville doit devenir aussi un exemple pour la

formation de nos jeunes à travers les filières
d’apprentissage et de stages pour nos étudiants!
Sans oublier une politique beaucoup plus dynamique au niveau de l’accessibilité pour des
logements aux loyers abordables, pour toutes
et tous.
Sur l’environnement
Quelles sont vos propositions?
Luc Barthassat: A l’époque, j’avais lancé le
programme «nature en ville».
Nous devons établir des poumons verts dans
la ville et avoir des avenues arborisées. En tant
que jardinier paysagiste, j’ai planté personnellement des milliers d’arbres dans tout le canton.
En Ville de Genève, nous avons besoin d’un
paysagiste qui replante et non d’un bûcheron
qui les coupe.
On relèvera également qu’il est judicieux de
soutenir la construction de parkings souterrains
afin d’enterrer les voitures qui s’accumulent le
long de nos trottoirs.
Il y a beaucoup d’endroits où nous pourrions
arboriser notre ville, par exemple, le boulevard
Helvétique !
Au niveau culturel, quelles sont vos propositions ?
Luc Barthassat: Au niveau culturel, je m’occupe depuis 22 ans d’un festival rock (Festiverbant), les artistes locaux sont nombreux. Ils
ont besoin d’une rampe de lancement en Ville
de Genève. Nous devons avoir davantage de
lieux d’exposition, par exemple en plein air, le
long de la voie verte. Nous avons une multi-

tude d’infrastructures et d’emplacements pour
monter des spectacles. Nous devons mettre
en place un guichet unique pour faire la promotion et l’information sur les spectacles, les
manifestations et tous les événements qui sont
insuffisamment connus ou des événements à
recréer (Fêtes de Genève, slow Up, dimanche
sans ma voiture), etc., etc.
On parle de culture? C’est primordial !
Mais n’oublions pas le sport et les infrastructures nécessaires à celui-ci. J’ai toujours soutenu, de manière très forte, la construction du
stade de la Praille à l’époque et le projet de
la future patinoire à construire rapidement en
partenariat avec le privé.
La culture et le sport ne doivent pas être des
adversaires, mais bien complémentaires.
Un esprit sain dans un corps sain.
La sécurité à Genève ? Qu’en pensez vous?
Luc Barthassat: Il y a un sentiment d’insécurité qui grandit au sein de notre population.
Nous devons renforcer le rôle de proximité
de notre police municipale, mieux la former
et mieux l’équiper pour qu’elle puisse mieux
collaborer avec la police cantonale, pour une
présence accrue sur le terrain, dans nos rues et
nos quartiers.
Une police pour faire de la prévention auprès
de notre population mais qui devra être plus sévère avec les malfaisants!
Il sera très important d’expliquer à notre population ce que l’on fait! Comment on le fait,
avec qui et pourquoi !
Vive GENÈVE !
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EDITORIAL
Elections municipales:

le MCG s’engage
avec conviction
pour vous servir
Avec nos
nouvelles
équipes de
candidats pour
les conseils
municipaux, le
MCG démontre
qu’il a retrouvé
sa sérénité et toute sa force
de propositions qui ont fait son
succès.
Nos listes électorales comportent
un meilleur équilibre que par le
passé autant au niveau socioprofessionnel, de l’âge et de la
répartition homme-femme. Pour
ce dernier point, nous aurions
souhaité une présence féminine
encore plus importante, ce à quoi
nous travaillons pour le futur.
Nos sections communales
veulent apporter à la population
une amélioration de la qualité
de vie par des actions mieux
ciblées et réalisables rapidement
tant au plan financier que par les
moyens.
Notre politique est basée sur le
pragmatisme afin de répondre
avec célérité aux attentes des
habitants.
Le MCG développe
continuellement de nouvelles
propositions tout en maintenant
les sujets fondamentaux qui nous
distinguent des autres partis
politiques. En effet, la priorité
du MCG restera toujours les
habitants de notre canton. Ils
doivent pouvoir bénéficier d’une
qualité de vie en adéquation
avec la prospérité de Genève.
Nous soutenir c’est vous assurer
une politique qui va dans l’intérêt
général.
Francisco VALENTIN
Président du MCG

spécial Ville de Genève
Bilan de la législature 2015-2020
Les actions efficaces
du groupe MCG au Conseil municipal
Durant la dernière législature, le MCG
a fait aboutir les actions suivantes:
- Maîtrise des finances et des investissements ;
- Création de la réserve conjoncturelle
(absorber la réforme fiscale des entreprises (RFFA) ;
- Ouverture des bibliothèques municipales le dimanche ;
- Ouvertures retardées des piscines des
Vernets & de Varembé ;
- Instauration de la préférence cantonale
et signature d’une convention avec l’Etat;
- Attribution des marchés publics aux
prestataires de la Ville et du canton de
Genève ;
- Baisse du tarif des crèches pour les familles de la classe moyenne ;
-Baisse des impôts en Ville de Genève ;
baisse du centime additionnel ;
- Les sans-abris à l’abri, crédits complémentaires pour la Ville et les associations
(CAPAS) qui héberge les sans-logement;
- Modifications de la loi sur l’administration des communes (LAC) et de la loi
sur la procédure fiscale (LPFisc) pour faciliter l’élaboration de son budget et son
traitement en séance plénière ;

- Lutte permanente contre l’abattage des
arbres (référendum, actions sur le terrain);
- Examen des plans localisés de quartier
(PLQ) en vue de moins densifier, soutient
aux référendums sur la sur-densification ;
- Soutenir et capitaliser la promotion économique (FONDETEC), soutient aux entreprises locales ;
- Soutien aux coopératives d’habitations
pour l’attribution de droits de superficie
(DDP) ;
- Soutien et capitalisation de la fondation
Ville de Genève pour le logement social
(FVGLS) pour réaliser les logements nécessaires aux habitants de Genève ;
- Définir de nouvelles règles en matières
de frais professionnels pour le CA et le
personnel ;
- Projet de revalorisation salarial pour les
agents de police municipale (APM).
Humilité, éthique, rigueur, pour être au
service des citoyens.
Au nom du groupe MCG au Conseil
municipal, votre serviteur Daniel SORMANNI

Succès des pétitions du MCG

Les deux pétitions du MCG intitulées «Logements: trop de «seniors» menacés d’expulsion de
leur logement» et «Du travail pour les résidents
genevois! Aidons-les à se former» rencontrent un
grand succès sur les stands du MCG.
Nous nous mobilisons pour défendre toutes les
catégories de la population qui trop souvent n’ont
pas voix au chapitre.

Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
Daniel Sormanni, Luc Barthassat,
François Baertschi.
MCG, case postale 155, 1211
Genève 13.

spécial Ville de Genève
Législature 2020-2025
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Le programme du MCG pour Genève
Le MCG s’engage à défendre les habitantes et habitants de la Ville de
Genève. Voilà ci-dessous les grandes
lignes de son programme:
- Renforcer l’application de la préférence
cantonale afin de prioriser l’emploi aux
habitants de Genève, aux chômeurs et
aux sans emplois; et supprimer la zone
de domiciliation hors du canton ;
- Assurer la sécurité, 1er étape de la liberté et de l’épanouissement des citoyens de
Genève, des agents municipaux mieux
formés et équipés. Installation de vidéo
surveillance dans les zones sensibles;
- Redéfinir les priorités des investissements et les moyens de les financer ;
pour accélérer la transition énergétique,
des bâtiments et immeubles de la Ville
de Genève, isolation et chauffage 100%
renouvelable, O émission de CO2 en
2030;

Pour une Ville de Genève où il fasse bon vivre.

- Centraliser les centrales d’achats pour
repenser les appels d’offre AIMP, et privilégier les entreprises locales;

- Centralisation de la facturation au département des finances pour mieux maitriser les dépenses de fonctionnement et
d’investissements ;

- Modernisation de la gestion de l’administration, centraliser les RH pour mieux
coordonner la politique générale du personnel et l’identité « Ville de Genève »;

- Renforcer l’aide aux associations
œuvrant dans l’action sociale (sansabris, chômeurs, sans emplois, sans logement);

Logements: trop de «seniors»
menacés d’expulsion de leur logement
Une émission de la RTS, «Mise au
point», a pointé du doigt un grave problème de société. De trop nombreux
«seniors» se retrouvent expulsés et ainsi face à des difficultés insurmontables.
Pour le MCG, les communnes doivent
intervenir au plus vite dans ces cas.
Quand une résiliation du bail d’une
personne en âge AVS a lieu, nous demandons, au travers d’un projet de loi
déposé au Grand Conseil, que les communes soient immédiatement informées

et qu’elles agissent au plus vite. Par une
pétition, le MCG propose que les communes interviennent beaucoup plus activement qu’elles ne le font actuellement.
En particulier, il faut que la répartition
des tâches Etat-communes soit mieux
définie sur ce plan.
Il n’est pas tolérable que la situation actuelle continue. Nous ne pouvons pas
laisser ces situations inacceptables se
perpétuer.

- Personnes âgées : l’aide pratique et
l’encadrement social préventif en faveur
de nos aînés doit être une priorité dans
notre société vieillissante. L’accompagnement vers un soutien financier doit
intervenir avant que la précarisation
s’installe, qu’une perte du logement survienne ou plus généralement qu’une rupture du lien social soit constatée.
- Redéfinir la politique culturelle de la
Ville de Genève en concertation avec
l’ACG et l’Etat,
• faire le point sur la vitalité culturelle en
Ville de Genève et connaître les publics,
• redonner une vraie place aux professionnels de terrain.
- Renforcement du soutien au monde
sportif et aux associations, pour un véritable accès des jeunes aux sports (enfants, juniors, juniors élite) ; financement des infrastructures;
• une nouvelle patinoire pour Genève,
• un nouveau centre d’entrainement pour
le football;
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spécial Ville de Genève
Employés de la Ville de Genève

Priorité à l’emploi local
Le MCG s’engage, depuis
des années, pour la priorité de l’engagement pour les
habitants de notre canton. La
directive de prévérence cantonale, au niveau cantonal,
rend obligatoire l’engagement prioritaire des habitants
du canton de Genève. Par
leur action, les conseillers
d’Etat Mauro Poggia et Luc
Barthassat ont obtenu une application très active de cette
directive aux TPG, avec la
formation et l’engagement
de nombreux chauffeurs. En
ville de Genève, le MCG a

obtenu lors de la précédente
législature que cette directive
soit aussi appliquée.
En Ville de Genève, nous devons renforcer l’application
de la préférence cantonale
afin de prioriser l’emploi
aux habitants de Genève,
aux chômeurs et aux sans
emplois. Nous devons également penser à nos habitants
qui, faute de logements, ont
dû s’installer en France voisine.
Le MCG agit pour la priorité
au local

Penser d’abord aux habitants de la Ville de Genève

Culture et sport accessibles pour tous
« Culture »
L’offre culturelle de la Ville de
Genève est vaste et abondante, je
préconise de redéfinir la politique
culturelle de la Ville de Genève
en concertation avec l’ACG et
l’Etat, de faire le point sur la vitalité culturelle en Ville de Genève
et connaître les publics, redonner
une vraie place aux professionnels de terrain de développer des
actions citoyennes participatives,
penser avec le citoyen la culture.
Donner un nouveau souffle au programme école/culture qui s’étiole
actuellement de penser la culture
en la plaçant dans l’ère anthropocène et l’économie circulaire et
valoriser les actes de la culture qui
ne doivent pas être seulement des

actions de communications et de
marketing, ou des actions ponctuelles « bonne conscience ».
« Sports »
Le renforcement du soutien au
monde sportif et aux associations,
pour un véritable accès des
jeunes aux sports (enfants,
juniors, juniors élite) et des
sports de rues est une nécessité et participe du vivre
ensemble et plus que jamais
un facteur d’intégration des
jeunes dans notre société
aujourd’hui.
Pour cela il faut entretenir
les infrastructures sportives
et en développer de nouvelles.

Des policiers municipaux mieux formés et équipés,
avec une meilleure coordination avec la police cantonale.

En effet cela fait maintenant plusieurs années que Genève attend
une nouvelle patinoire et le dossier avance au ralenti, en conséquence la Ville de Genève se doit
d’intervenir activement.
Il en est de même pour le néces-

saire nouveau centre d’entrainement pour le football après l’échec
en votation populaire du projet du
Pré-du-Stand au Grand-Saconnex
; la Ville doit mettre en avant des
solutions concrètes.

L’action municipale ne doit être ni de droite ni
de gauche. Plus que toute autre action politique,
elle doit être à l’écoute des habitant-e-s, et empreinte de pragmatisme et de bon sens. Seul un
Mouvement citoyen est à même de présenter des
candidats libres et indépendants de toute allégeance partisane. Notre seul lobby c’est vous
Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat

spécial Ville de Genève
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Les candidats MCG au Conseil municipal
de la Ville de Genève

Daniel SORMANNI
Conseiller municipal,
député, ingénieur en
protection incendie,
indépendant

Daniel-Dany
PASTORE
Conseiller municipal,
technicien bâtiment,
ferblantier

Christian STEINER
Spécialiste en réinsertion
professionnelle, ancien
pilote de ligne

Luc BARTHASSAT Amar MADANI

Danièle MAGNIN

Agriculteur, viticulteur,
paysagiste indépendant

1er vice-président du
Conseil municipal,
gestionnaire postal

Conseillère municipale,
députée, avocate
indépendante

Daniela DOSSEVA

François
BÄRTSCHI

Gabriela
SONDEREGGER

Conseillère municipale,
économiste - Conseil des
droits de l’homme

Député, secrétaire général
du MCG

Maria DE ALMEIDA Jean-François
TEIXEIRA
ALBANESI
CARDOSO PINTO Responsable sécurité
Commerçante

Alain RYSER

Ricardo BOIX

Employé Caritas Genève

Ancien employé de l’Etat,
ancien juge prud’homme

Créatrice de sites internet

Yasmine
MENETREY

Conseiller municipal,
cadre bancaire à la
retraite

Conseillère municipale,
assistante administrative

Sandro PISTIS

Marie VENDRELL

Gendarme, député

Employée de commerce

Javier GARCIA

MURIEL VEZ

Expert automobile,
membre du Conseil
d’administration des TPG

Ancienne connductrice
TPG, gardienne
d’animaux

Employée transports aérien

Rada (Alexandra)
DRASKOVIC
Cheffe d’entreprise

incendie

Helen YAU

Jean-Pascal
CATTIN

Julien ETIENNE
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GENEVE ET SES HABITANTS
AVANT TOUT

En Ville de Genève
votez MCG - liste 9
au Conseil municipal

