VERT. L’ESSENTIEL!
AGIR POUR LE CLIMAT
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE MENACE NOS CONDITIONS DE SUBSISTANCE.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DU 15 MARS 2020

LES VERTS

LANCY

La biodiversité chute, les sols s’appauvrissent, les glaciers fondent. La
solution est pourtant simple: arrêtons de brûler des matériaux fossiles pour
réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.
Ce sera la priorité des Vert·e·s, dans les domaines de l’habitat, la mobilité
et la consommation usuelle. Concrètement à Lancy nous nous engageons
notamment à remplacer tous les systèmes de chauffage polluants
appartenant à la Commune ou à des fondations communales.
ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ
Aménager de manière conviviale des espaces publics abrités
de la chaleur et du bruit, propices à la rencontre.
PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
Soutenir les trocs, les échanges de services ou de compétences,
le recyclage.
VEILLER À L'INCLUSION DE TOUT·E·S
Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, soutenir
nos aîné·e·s, les personnes en situation de handicap, les nouveaux habitants, les jeunes et la petite enfance.
ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DE TOUT·E·S
Privilégier des processus de décisions participatifs adaptés
aux quartiers (forums citoyens, contrats de quartier, budgets
participatifs, démarches "voisins solidaires").
PRATIQUER LA MOBILITÉ DOUCE
Préférer systématiquement l'usage des transports publics et
la mobilité douce.
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AVEC NOS CANDIDAT·E·S AU CONSEIL MUNICIPAL
ET AU CONSEIL ADMINISTRATIF

CONSTRUIRE DES AMÉNAGEMENTS DURABLES ET CONVIVIAUX
Économiser l'énergie, réduire la pollution, trier les déchets,
promouvoir les commerces de proximité.
VIVRE LA NATURE EN VILLE
Préserver la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur, favoriser
l’aménagement d'espaces verts.

REJOIGNEZ-NOUS SUR

LISTE 2: LES VERT·E·S – LANCY

LE BILAN 2015-2020
DE NOS ACTIONS À LANCY
Pour permettre un travail en profondeur, les principaux sujets politiques
sont préparés en commission.
Au sein de ces 9 commissions les Vert·e·s -Lancy ont:
ADMINISTRATION ET
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
9 Initié le débat sur l’égalité de fait
entre les femmes et les hommes.
9 Soutenu l’augmentation des
congés spéciaux pour le personnel.
9 Voté la dissolution de TV Lancy
et accepté la création du Fonds
Lancy Médias.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9 Intégré un environnement de
qualité dans le nouveau plan
directeur communal.
9 Soutenu une expansion réfléchie
et maitrisée de Lancy.
9 Défendu une approche durable
de l’aménagement du territoire.
CULTURE
9 Favorisé les actions culturelles
pour toutes et tous et l’expression féminine.
9 Défendu un marché de Noël et
des manifestations respectueux
de l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIAL

9 Développé le tri sélectif des
déchets: Lancy excelle dans ce
domaine.
9 Surveillé très attentivement
l’abattage d’arbres sur le
domaine public.
9 Inscrit leurs préoccupations
climatiques
dans
le
plan
directeur communal.
9 Initié le débat sur la pollution
lumineuse et sur la lutte contre
le plastique.

9 Appuyé les initiatives socioculturelles, intergénérationnelles
et solidaires.
9 Soutenu un tissu associatif
varié, tant sportif, culturel que
caritatif.
9 Vérifié que les institutions répondent aux besoins et bénéficient d’un encadrement adéquat.

FINANCES & LOGEMENTS
9 Approuvé les différents budgets
et les attributions financières.
9 Validé les comptes (investissements, fonctionnement et subventions).
9 Accordé les montants nécessaires aux constructions et aménagements extérieurs.
9 Cautionné les investissements
des différentes fondations communales.
SÉCURITÉ
9 Insisté pour sécuriser et améliorer
les pistes cyclables communales
et les cheminements piétons.
9 Promu les marchés communaux.

SPORTS
9 Défendu la diversité, le sport
féminin et toutes les pratiques
sportives durables.
9 Demandé des contrats de prestations entre la commune et les
clubs sportifs.
TRAVAUX & CONSTRUCTIONS
9 Soutenu la construction des
écoles des Marbriers et de Pont
Rouge.
9 Voté la construction d’une
crèche et de locaux parascolaires
au chemin des Rambossons.
9 Appuyé la rénovation de la Villa
Bernasconi et de l’aménagement
de la place Lancy-Pont-Rouge.
9 Défendu la promenade Nicolas
Bouvier et la reconstruction du
Terrain d’Aventures du Petit-Lancy.

Durant cette législature,
nous avons:
• déposé/soutenu 9 motions
• déposé/soutenu 4 résolutions
• posé 7 questions écrites.
Bilan complet et perspectives
www.verts-lancy.ch

DES CANDIDAT·E·S PROCHES DE CHEZ VOUS
LISTE N°2 - LES VERT·E·S – LANCY
DAMIEN BONFANTI
CANDIDAT AU CONSEIL ADMINISTRATIF

MATHILDE CAPTYN
• Coordinatrice de campagne, 38 ans, Petit-Lancy Les
Mouilles.
• Élue au Grand Conseil en 2005 et en 2009.

• Enseignant, 43 ans, Petit-Lancy Vendée
• Membre des Conseils de Fondation des terrains
industriels de Genève et des Evaux.

DAMIEN
BONFANTI

SMULT
KOUAMÉ

Enfant de Lancy et élu au Conseil administratif en juin
2015, je suis en charge de l’aménagement du territoire,
de l’environnement et du développement durable.

SMULT KOUAMÉ DIT DOUDOU
• Coordinateur dans le commerce des matières
premières, 29 ans, Grand-Lancy Les Palettes.
• Ex-membre du parlement des jeunes, membre du
contrat de quartier, président de l’association Akwaba.
Je souhaite éradiquer toutes formes de discrimination,
encourager le développement durable et promouvoir
une bonne qualité de vie pour les Lancéen.ne.s.
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DAMIEN
LE GOFF

CAROLINE
MO N O D

DEBORAH
MÜHLE

VINCENT MAYER
• Politologue, 42 ans, cadre secteur public, Petit-Lancy
Saint-Georges.
• Membre du comité de la coopérative Clair-Matin Les
Marbriers.

VINCENT
MAYER

Je m’engage pour un meilleur vivre ensemble grâce à un
environnement favorable au développement de liens
sociaux forts, et pour un maintien de la qualité de vie
par la gestion responsable des ressources.

ANNE
FANTI
BONVIN BON

MATHIEU PETITE
• Géographe, 41 ans, Petit-Lancy Surville.
• Coordinateur des actions de développement durable
et Conseiller aux études à l’UNIGE, ancien président
du comité de l’Espace de vie enfantine du Plateau.

MARTINE
TI
DEGLI AGOS
HÜSEYIN TEMEL
• Guide touristique, 52 ans, Petit-Lancy La Caroline.

ÉMILIE
FERNANDEZ
THOMAS VOGEL
• Économiste de la santé/Consultant/Enseignant, 49
ans, Petit-Lancy Tivoli.
• Membre du collège d’experts de l’association «Santé
publique suisse».

THOMAS
VOGEL
LES VERTS

LANCY

Cycliste, engagé pour la solidarité internationale,
l’inclusion et l’accès à des soins de santé pour toutes
et tous. Je suis un passionné des équilibres, desquels
naissent le bien-être et le respect de notre Terre.

DEBORAH MÜHLE
• Ingénieure EPFL, 30 ans, Grand-Lancy Les Verjus.
• Collaboratrice scientifique à l’Office fédéral
de la santé publique pour la protection des
consommateurs. Membre de Swiss Engineering, de
la Société des Horlogers de Genève, de ZeroWaste
Switzerland et de Pro Natura. Certifiée en
Développement durable à l’UNIGE.

ANNE BONVIN BONFANTI
• Chargée de communication, 42 ans, Petit-Lancy
Vendée.
• Responsable du groupe de travail égalité des Vert·e·s,
membre du comité du parti, de la Commission
consultative de l’égalité et du collectif de la grève des
femmes, ancienne trésorière de la maison de quartier
Sous l’Etoile.

Je souhaite une société plus égalitaire, facilitant
l’implantation des artisan.e.s, des artistes ainsi que des
commerces de proximité. Je la veux respectueuse du
patrimoine, sportive à tout âge, et tournée vers l’avenir
dans une optique résolument écologiste.

ÉMILIE FERNANDEZ
• Cheffe de secteur manifestations & domaine public,
39 ans, Grand-Lancy Mairie.
• Membre de Pro Vélo, ZeroWaste Switzerland, Pro
Natura. Présidente de l’association Chiome d’Oro
(musique baroque).

Je désire agir localement pour défendre les valeurs
universelles de liberté et de dignité humaine; mieux
intégrer les nouveaux arrivant·e·s en leur expliquant
leurs droits et leurs devoirs; favoriser la démocratie
participative et l’ouverture à l’autre.

HÜSEYIN
TEMEL

Mes priorités: mobilité et transport public; biodiversité;
énergies renouvelables.

MARTINE DEGLI AGOSTI
• Chargée d’analyses dans un Musée / Guide, 61 ans,
Grand-Lancy Les Verjus.

Je m’engage pour que notre commune soit plus durable
et assure le bien-être de chacun·e.

MATHIEU
PETITE

Sensible à l’écologie depuis l’adolescence, je suis
engagée dans le milieu associatif et politique depuis
plus de 20 ans. Je souhaite orienter les décisions
communales vers une réduction maximale de notre
impact environnemental partout où cela est possible.

CAROLINE MONOD
• Responsable communication, 44 ans, Grand-Lancy
Mairie.
• Membre de plusieurs associations en lien avec la nature,
active dans le développement de projets et, durant 8
ans, chargée de communication du projet CEVA.

DAMIEN LE GOFF
• Géographe-Urbaniste, 25 ans, Grand-Lancy Les
Palettes.
• Assistant au service de l’urbanisme de la Ville de Lancy.
Membre responsable chez PRO VELO Genève, membre
fondateur Collectif 144, membre ATE et Public Eye.
Nous devrions pouvoir nous déplacer de manière
durable et libérer des espaces de vie communs.

ET AU CONSEIL ADMINISTRATIF VOTEZ LA LISTE 1
DAMIEN BONFANTI - SALIMA MOYARD MIZRAHI.

Mes priorités: égalité femmes hommes, droits LGBTIQ+,
mobilité durable, commerce de proximité, zéro déchet,
art et culture pour tout·e·s.

PASCAL CONTI
• Conseiller en personnel à l’Office cantonal de l’emploi,
56 ans, Grand-Lancy Le Bachet.
• Membre du Cercle Sarde et de divers groupes de
travail des Vert·e·s (social, économie, emploi et
santé).

PASCAL
CONTI

Convaincu·e par nos idées et nos actions?
Rejoignez-nous sur: www.verts-lancy.ch

Adresse: Les Verts - Lancy, 56 rte du Grand-Lancy 1212 Grand-Lancy – info@vertsdelancy.com
Editeur responsable Alain Mathieu - Impression sur du papier 100 % recyclé à 14’500 exemplaires
Photos: Samuel Rubio et François Baertschi - Distribution: Flyer Service - Icones: flaticon - Conception graphique: ::pleez

