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Avec le MCG:
un dynamisme fort
pour Lancy

Le MCG s’engage:
- priorité de l’emploi pour les résidents
- une police municipale renforcée
- protection des seniors en matière de logement
- amélioration de la fluidité du trafic
- respect des zones vertes et de l’environnement
- diminution des impôts pour les habitants
SOUTENEZ NOS CANDIDATS POUR LE BIEN DE LANCY
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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
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LE MCG porte votre voix
au Conseil municipal

Présent au Conseil municipal de Lancy
depuis 2007, le MCG n’a eu de cesse de
vous défendre. Notre Mouvement partage avec un parti de l’Entente la première place en nombre de conseillers
municipaux. Nous nous différencions des
autres formations politiques par notre
positionnement - ni gauche ni droite. En
effet, nos élus portent leurs actions où se
trouve l’intérêt général.
Une prospérité qui profite à tous
Dès lors, nous estimons qu’il faut une
économie forte et équilibrée afin de pouvoir bénéficier d’un social efficace sans
tomber dans l’assistanat généralisé. Cet
état d’esprit, qui a tendance à disparaître,
nous a permis d’avoir jusqu’à maintenant
une prospérité partagée très largement.
Une commune leader
Notre volonté est de répondre également
aux préoccupations de la population en
matière environnementale. Notre groupe
est prêt à voter les budgets nécessaires
afin de permettre à notre commune d’être
leader dans la transition énergétique.
Toutefois, nous veillerons à ne pas augmenter ou créer de nouvelles taxes éco-

logiques afin de ne pas péjorer le pouvoir
d’achat de nos habitants.
Comme vous pouvez le constater, le
MCG ne faisant pas preuve de dogmatisme, sait s’adapter aux réalités et aux
attentes de nos concitoyens.
Politique proche de vous
Nous entendons également poursuivre
notre mission en veillant au bon fonctionnement des institutions communales,
pour maintenir la confiance des habitants
à l’égard de leurs autorités. Ce qui veut
dire que nous n’hésiterons pas, comme
par le passé, à dénoncer publiquement,
si nécessaire, tout acte administratif ou
politique contraire à la loyauté que nous
vous devons en tant qu’élus.
Afin de mener cette politique proche du
peuple, nous avons besoin de votre soutien le 15 mars pour les élections municipales.

LE MCG:
NI GAUCHE NI DROITE
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Ce que nous voulons
améliorer à Lancy
Nous, candidats MCG aux élections municipales de Lancy, nous nous engageons
dans la mesure des compétences attribuées
aux communes, à apporter à nos concitoyens des progrès notables dans différents
domaines.
Nos actions seront axées en priorité dans
les domaines suivants.
Priorité à nos habitants et à nos PME
Nous veillerons à ce que la commune
engage prioritairement des résidents genevois pour les emplois municipaux, en
adaptant la divective dite de «préférence
cantonale». Egalement, les entreprises et
commerces doivent être privilégiés dans
l’attribution des achats et services.
Notre jeunesse d’abord
La commune doit davantage soutenir les
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi.
Nous devons aussi créer beaucoup plus de
«jobs d’été» pour les jeunes de notre commune.
Proches de nos seniors
En ce qui concerne les seniors, nos députés au Grand Conseil ont déposé un projet
de loi afin de les protéger contre les résiliations de bail, qui sont beaucoup trop fréquentes. Les conseillers municipaux MCG
interviendront afin de mettre des structures
adéquates au niveau des services sociaux,
pour éviter que l’on en arrive à des situations dramatiques.
Sécurité municipale renforcée
Pour le MCG, il est essentiel d’avoir une
police municipale dotée de moyens performants pour accomplir sa mission. Nous
voulons une présence de nos policiers visible sur la voie publique pour diminuer
les actes délictueux et les incivilités. Nous

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.
voulons un effectif en nombre suffisant
afin d’assurer des patrouilles permanentes
comme se le doit une ville aussi importante que Lancy. Par ailleurs, les pompiers
volontaires de notre commune doivent
bénéficier de tous les équipements nécessaires pour porter secours à la population.
Ils méritent aussi qu’on leur exprime une
plus grande reconnaissance pour leur engagement.
Plus de fluidité = moins de pollution
La Ville de Lancy comporte beaucoup
d’axes d’importance cantonale qui engendrent des nuisances conséquentes pour
les habitants. Nous relevons que ces artères provoquent de nombreux bouchons à
certaines heures de la journée. Par conséquent, nous proposons de revoir le schéma
de circulation afin d’éviter des embouteillages et de la pollution, causée par ces files
de voitures interminables.
Pour un équilibre environnemental
Nous estimons que les quartiers de Lancy
ont fait l’objet d’une urbanisation disproportionnée par rapport à la surface de son

territoire. En dehors du périmètre lancéen
de la zone industrielle PAV (Praille-Acacias-Vernets), où nous admettons qu’il faut
construire haut et bien, nous voulons préserver les espaces verts, notamment le peu
de zones villas qui nous restent et sont très
riches au niveau de la biodiversité.
Moins d’impôts communaux
Notre commune a une fiscalité élevée en
comparaison avec d’autres communes
semblables en richesses. C’est pourquoi
le MCG propose de baisser les impôts des
habitants (personnes physiques) afin de redonner davantage de pouvoir d’achat aux
Lancéens.
Sport et culture pour tous
Dans le domaine des sports, nous proposons davantage d’espaces qui leur sont dédiés. Dans le domaine culturel, nous voulons davantage d’événements populaires
(groupes musicaux, danse, cirque, etc.)
et festifs (avec buvettes). Il est important
d’avoir une animation de qualité qui rassemblent dans nos quartiers.

DES ACTIONS JUSTES ET REALISTES
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Soignons notre cadre de vie !
Choisissons une urbanisation harmonieuse à Lancy
Comme vous le savez, notre commune comptera 10’000 habitants de plus dans les dix prochaines années. De nouveaux quartiers vont
émerger ou sont en cours de développement.
Sauvons nos derniers espaces verts
Lancy est l’une des communes genevoises qui
a déjà le plus contribué à la construction de logements. Pour ce faire, les autorités ont donné
la possibilité à des promoteurs de densifier de
nombreux espaces verts en particulier. De ce
fait, nous avons vu beaucoup de zones villas,

poumons verts de notre territoire, disparaître
au profit d’une urbanisation conséquente. Ce
lot de constructions a eu des effets négatifs sur
notre cadre de vie, notamment en matière de
circulation, de lieux de promenade, de bruit,
d’incivilités, qui accompagnent généralement
toute augmentation démographique.
Urbanisationn harmonieuse
Le MCG, soucieux de ces problèmes, a toujours défendu une urbanisation harmonieuse
qui réponde aux attentes de la population.

Dans le cadre de notre commune, nous voulons
que l’on ne touche plus au peu d’espaces verts
et zones villas qui nous restent.
Le Petit-Lancy, pauvre en espaces verts, doit
faire l’objet d’une attention particulière pour
tout nouveau projet. Il serait inconsidéré de
toucher davantage à la zone villa des Marbriers
et alentours pour y construire de nouveaux
immeubles. En effet, préservons ces quartiers
verts afin que Lancy ne ressemble pas aux fameux quartiers de style «soviétique» avec des
immeubles lourds et gris.
La solution du PAV

Le Camembert

Pourquoi pas un projet futuriste à Lancy ?
Dans le quartier de la Praille, entre le Stade de Genève et la route de Saint-Julien, sur le territoire de la
commune de Lancy, il existe une parcelle appelée communément «Le Camembert» et occupée par des
dépôts ainsi qu’une entreprise de recyclage, destinés à déménager. dans le cadre du développement
du PAV. A l’heure actuelle, rien n’a été prévu de concret. C’est pourquoi le MCG porte une réflexion sur
l’avenir de cet espace qui est idéalement situé, où nous pourrions construire une tour symbolique qui
s’inscrirait parfaitement à cet emplacement, avec une architecture de grande qualité esthétique, comprenant un restaurant panoramique et des parties ouvertes au public,comme on peut en découvrir dans
les grandes métropoles.
Cela apporterait un attrait incontestable autant au niveau économique, fiscal que touristique, qui bénéficierait à la commune de Lancy. Avec nous, osez vous lancer dans un projet ambitieux de niveau national.

Quartier de La Chapelle:
l’aberration continue
Dans notre dernier journal «Le Citoyen», le MCG avait dénoncé les difficultés que rencontraient les habitants
du nouveau quartier de la Chapelle, au
chemin de Compostelle.

Pourtant, ont été créées les places nécessaires pour répondre à cette attente,
mais celles-ci sont payantes 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, à un tarif élevé.
Aucune zone bleue

Des tarifs trop élevés
Les résidents se voient privés de places
de parking extérieures en zone bleue
pour leur propre besoin ou les visiteurs.
Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
Roger Golay, François Baertschi.
MCG, case postale 155, 1211
Genève.

Par conséquent, ces places restent
vides du matin au soir. Même si l’emplacement de ces parkings repose sur
un accord entre partenaires privés et
publics, il est aberrant que cette situation largement dénoncée par les
habitants ne soit pas prise davantage
en considération, d’autant plus qu’il
s’agit du seul quartier de Lancy qui
n’a aucune place en zone bleue, ce qui
représente un manque d’équité dans
notre commune.

En revanche, le MCG est totalement favorable à développer la partie lancéenne du
quartier PAV (Praille-Acacias-Vernets) pour
créer de nouveaux logements en lieu et place
d’une zone industrielle terne. Cette zone doit
accueillir des immeubles en hauteur afin
d’épargner la zone agricole et les autres espaces verts.
Pour les autres quartiers, nous voulons freiner
une démographie mal contrôlée et néfaste au
bien-être des citoyens.
C’est pour cela qu’au niveau cantonal, le
MCG s’est opposé au Plan Directeur Cantonal 2030, qui nous conduit à un développement mal maîtrisé sans savoir pour qui nous
construisons.
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Davantage de sécurité!
Lancy grandit par le développement de nouveaux quartiers. De ce fait, notre commune
s’approche gentiment des 40’000 habitants.
Par connséquent, nous allons devoir relever
de nouveaux défis en matière de sécurité. Il va
être nécessaire de prendre de nouvelles mesures afin d’assurer la meilleure sécurité possible pour nos concitoyens.
C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer
la police et les pompiers municipaux. Nous

devons avoir un dispositif de sécurité digne
d’une grande ville. Ces mesures sont d’autant plus urgentes que Lancy a subi dernièrement des actes délictueux, tels des incendies
volontaires et du vandalisme sur la caserne
des pompiers, qui ont ému la population lancéenne.
La MCG fait de la sécurité l’une de ses priorités, pour la qualité de vie de tous.

Moto
incen s
diées
à Lan
cy

Caserneiers
p
des pomlisée
vanda

Jobs d’été
Actuellement, trop de jeunes ne trouvent pas de job d’été.
Notre commune offre déjà de telles occupations mais, à nos
yeux, pas en suffisance. Etant une municipalité riche, elle se
doit de tout mettre en oeuvre pour mieux répondre à cette demande, particulièrement pour les jeunes Lancéens. Et pourquoi pas des jobs aussi dans d’autres périodes de l’année que
l’été? Ne nous contentons pas du «suffisant».

Luttons contre le bruit du CEVA
Suite à la mise en réseau du
Léman Express (CEVA), de
nombreux habitants de notre
commune, riverains de cette
voie de chemin de fer, se

plaignent du bruit excessif.
Pour le MCG, il est évident
que nous soutiendrons les
démarches afin de diminuer
drastiquement ces nuisances.

Encourageons l’animation populaire !
Lancy met des moyens très
substantiels pour des activités culturelles qui n’intéressent qu’une partie des habitants.
En revanche, à l’écoute de
bien des personnes, nous
relevons que des gens souhaiteraient beaucoup plus
d’animations populaires sur
le domaine public.
En somme, durant les beaux
jours, il manque des lieux de
concert, de théâtre de rue,
buvettes improvisées, pour
créer également des lieux de
rencontre où il fait bon boire
un verre entre voisins, amis

et autres. Ces ambiances
conviviales, avec ou sans
tente, comme on le remarque
lors de la Fête du 1er Août ou
aux Promotions, sont recherchées.
Malheureusement,
nous
constatons que bien des quartiers de notre commune ressemblent à des cités-dortoirs.
Les week-ends, nombreux
sont ceux qui ne savent pas
où aller pour se distraire.
Nous devons améliorer cette
situation afin que les résidents de tous âges puissent
se distraire, tout en évitant
les nuisances de ces lieux de
rassemblement
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Elections au Conseil administratif

Roger Golay soutient
Thierry Brunier
Par mon expérience, après avoir siégé
dans les législatifs municipal, cantonal et
national, je me permets de recommander aux électrices et électeurs de Lancy
Thierry Brunier. Ce candidat de qualité
saura représenter dignement et avec sérieux les Lancéennes et les Lancéens au
Conseil administratif.
Thierry Brunier est un conseiller municipal qui a fait ses preuves par l’étude attentive des dossiers communaux. De ce
fait, il a gagné l’estime et la confiance de

ses collègues. De plus, il a toujours eu
une écoute bienveillante aux situations
humaines.
Né à Lancy, Thierry Brunier, en dehors
d’autres compétences, connaît parfaitement sa commune à laquelle il est très
attaché.
C’est pourquoi Thierry Brunier est une
valeur sûre pour notre commune et mérite votre soutien.
Roger Golay

Roger Golay, ancien député,
conseiller national, président
du Conseil municipal de Lancy
et président du MCG.

Interview de Thierry Brunier
candidat au Conseil administratif
Quelles sont vos attaches à Lancy?
Thierry Brunier: Je suis Lancéen d’origine, né à Lancy. J’ai toujours résidé dans
la commune. Après une formation en
construction d’outillages, j’ai occupé divers postes à responsabilité dans l’industrie genevoise, notamment dans l’horlogerie et l’aviation.
Depuis 2015 je siège au Conseil municipal
de Lancy sous les couleurs du MCG. J’ai
été élu dans les commissions communales
soit finances et logement, administration et
affaires économiques, travaux et constrution ainsi que sécurité.
Quelle est votre vision de la politique?
Thierry Brunier: Le rôle d’un conseiller
administratif est de définir quel société
nous souhaitons pour demain, tout en étant
à l’écoute des citoyens sur leurs préoccupations et leurs attentes. C’est comme ça
que nous pouvons atteindre les bons objectifs. Il est essentiel de placer le citoyen au
centre du débat politique.

Si vous êtes élu, quelles
sont vos priorités?
Thierry Brunier: Mon
premier constat est que
notre commune a largement contribué à la
construction de logements. Aujourd’hui, plusieurs projets sont en
cours de réalisation. Cet
urbanisme galopant inquiète une large partie de
notre population qui a le
sentiment de s’éloigner
de plus en plus de la nature et de son bien-être.
Par conséquent, nous devons davantage contrôler les plans localisés de quartier afin de sauvegarder notre
cadre de vie.
Je suis partisan de préserver la zone villa
qui permet d’ «oxygéner» toute la population.
Vu la démographie qui s’est développée

sur Lancy, il est urgent
de mettre en oeuvre
davantage de places
d’accueil pour la petite
enfance. Nous devons
également continuer les
efforts pour l’intégration de nos personnes
en situation de handicap. Là, il y a encore du
travail à faire. Je n’oublie pas nos nombreux
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi et
nos seniors qui doivent
aussi faire l’objet de
plus d’attention, notamment ceux qui vivent dans la difficulté.
Je suis très sensible à la promotion du sport
et de la culture.
Notre commune est en pleine mutation et
il convient de s’engager pleinement pour
que les habitants puissent vivre dans des
conditions harmonieuses.

Un travail constructif à poursuivre encore davantage !
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Les candidats MCG au Conseil municipal

Thierry BRUNIER

Roger GOLAY

Candidat au Conseil
administratif et conseiller
municipal

Ancien conseiller national,
ancien député, ancien
maréchal de gendarmerie,
vice-président du MCG,
administrateur

Giuseppe
DI SALVO

Monica COUTO

Commerçant, employé
TPG, vice-président du
MCG

Etudiante universitaire en
économie et management

Armando COUTO

Christine BEUN

Conseillère municipale,
aide-soignante certifiée,
retraitée

Conseiller municipal,
informaticien, employé
communal

Conseillère municipale,
Office manager,
membre d’associations
lancéennnes

Flavio INNOCENTI

Elzimar
SOUZA OLIVEIRA
ZERMATTEN

Stéphane
DÄTTWILER

Jeanne BENCKER

Chauffeur de taxi
indépendant

Employée administrative à
l’Etat de Genève

Agent de sécurité,
chauffeur chez Aloha
Transports

Votez
Thierry Brunier
au Conseil administratif
de Lancy
le 15 mars 2020
Philippe BONVIN
Employé communal

Vitor DE OLIVEIRA Salvatore
NUNES
SPAGNOLO
Employé de la poste

Surveillant opérateur

Des candidats déterminés pour
défendre les intérêts des Lancéens
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Trop de pendulaires frontaliers

Notre commune, qui s’efforce de
maintenir les différents modes de
transport, se voit malgré tout se
faire envahir par des véhicules que
nous pourrions exclure de notre
environnement. Il s’agit en particulier d’automobiles de frontaliers
qui viennent travailler sur notre
commune et s’y parquer. Nous
constatons que certaines places de
parc, aux abords d’installations publiques comme la piscine, la mairie
ou les jardins publics, sont occupées de manière excessive, ceci au
détriment des usagers de ces lieux.

En dehors du fait que nous sommes
convaincus que les entreprises
lancéennes devraient engager des
résidents du canton, nous nous opposons au développement de cette
forme de trafic. Le MCG n’aura de
cesse d’intervenir sur ce sujet, afin
de renforcer toute mesure permettant de diminer ces nuisances.
Nous proposerons, dans la prochaine législateur que notre commune se rallie à la directive dite de
«préférence cantonale».
Photos représentant uniquement des véhicules
français dans le parking de la Mairie de Lancy.

Pour une commune verdoyante
Participons à l’enrichissement
verdoyant de la planète au
niveau local!
C’est pourquoi nous sommes
favorables à l’idée de planter
un arbre sur notre territoire
pour chaque naissance de
familles domiciliées sur notre
commune.
Nous aurions un message
porteur d’espérance pour nos
générations futures.

Pensons «climat» sans tomber dans l’hystérie

