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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
@VERTSDELANCY

LE  JOURNAL DES VERT·E·S DE LANCY
LA FEUILLE VERTE

ÉDITO
UNE LANCÉENNE AU CONSEIL D'ÉTAT

NOUVELLES ACTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
EN BREF

MOTION QUALITÉ DE L'AIRE

Suite à l’état de santé insatisfaisant de l’Aire et de sa pollution chronique, une 
résolution présentée dans les communes de Lancy, Onex, Bernex, Confignon, Soral a 
été acceptée à l’unanimité. Cette résolution demande au Conseil d’Etat de garantir 
un début minimum et une qualité d’eau suffisante à l’Aire.

BUDGET 2021

Les Vert·e·s de Lancy ont soutenu le budget 2021 et lui ont donné une couleur 
d’égalité, par une ligne dédiée; ont accepté l’amendement du PS visant à renforcer 
l’aide sociale communale et enfin, ont été attentifs·ves à ce que tous les projets 
liés au climat, à l’environnement et à la mobilité douce soient dotés d’un budget 
adéquat. Ce budget tourné vers l’avenir maintiendra les prestations à la population.

VIDÉOCONFÉRENCE AU CONSEIL MUNICIPAL

Une délibération verte a proposé que les commissions du Conseil municipal se 
fassent par vidéoconférence jusqu’à ce que le télétravail ne soit plus recommandé 
par les autorités sanitaires. Les Vert·e·s de Lancy ont souhaité garantir le 
fonctionnement démocratique de la commune, tout en réduisant au maximum les 
risques épidémiques liés au fonctionnement du Conseil municipal.

Vous vous sentez concerné-e par la nécessité de protéger le climat, l’environnement 
et de préserver les ressources naturelles ? Vous voulez agir en faveur de la justice 
sociale, d’une économie durable et pour le respect des droits humains ?

Engagez-vous pour défendre vos convictions en devenant membre des Vert·e·s 
genevois·: www.verts-ge.ch ou appelez le 022 800 38 48.

RÉPONDRE À L'URGENCE CLIMATIQUE
REJOIGNEZ LES VERT·E·S DE LANCY

Samedi 20 mars 10h-12h 
devant la Migros des Palettes

PROCHAIN STAND

Fabienne Fischer se présente au Conseil 
d’Etat le 7 mars prochain. Lancéenne 
et co-présidente des Vert·e·s de Lancy, 
Fabienne Fischer est la candidate des 
Vert·e·s, du Parti socialiste, et de toutes 
les personnes qui comme elle désirent 
sortir au plus vite de la crise sanitaire, 
économique et sociale, par des investisse-
ments importants et la création d’emploi 
dans les secteurs favorables au climat, à 
la qualité de vie et à la biodiversité.

Vos élu·e·s vert·e·ss au Conseil municipal

FÉVRIER-MARS 2021

« La campagne pour l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat se déroule 
dans une ambiance particulièrement 
lourde. La crise institutionnelle ouverte 
par la démission de Pierre Maudet ajoute 
de la tension à une situation sanitaire et 
économique, que la plupart d’entre nous 
n’avaient jamais connue. 

La crise nous touche toutes et tous, 
d’une façon ou d’une autre. Elle pèse 
sur nos vies, nos envies, nos projets, nos 
rêves. Elle pèse sur nos proches, sur nos 
conjoint·e·s, nos familles, nos ami·e·s, 
menacé·e·s par la perte de revenus et 
par une précarisation dramatique. Elle 
pèse sur celles et ceux que nous aimons 
et que nous protégeons, nos enfants, 



nos aîné·e·s, car le semi-confinement 
renforce l’isolement et bride nos élans 
de solidarité, pourtant essentiels à la 
convivialité si chère à la pensée verte. 
La fermeture des lieux de culture et de 
loisirs, par exemple, au coeur de notre 
convivialité, étouffe la vie sociale. 
C’est pourquoi nous devons tout 
entreprendre pour sortir au plus vite de 
cette crise. Ensemble!

Si je suis candidate, c’est parce que j’ai la 
conviction qu’il est possible de redonner 
rapidement de l’espoir, en créant 
des emplois utiles, et des soutiens 
importants, pour ne laisser personne 
au bord du chemin. J’ai également la 
conviction qu’il est nécessaire de sortir 
de la crise par le haut, pour répondre à 
l’urgence climatique, pour construire 
dès aujourd’hui des quartiers agréables 
à vivre, en économisant l’énergie, en 
protégeant la nature, en ramenant de 
la biodiversité, en s’occupant davantage 
les un·e·s des autres. 

FAIRE FACE A L’URGENCE ET INVESTIR 
POUR LE CLIMAT

Pour faire face à l’urgence, nous devons 
immédiatement garantir les revenus de 
toutes les personnes et de toutes les 
entreprises touchées par les mesures 
d’interdiction d’activité. Nous devons 
soutenir toutes celles et tous ceux qui 
ont perdu leur emploi, salarié·e·s ou 
indépendant·e·s, artistes ou personnel 
de maison, petit·e·s patron·ne·s qui 
ont dû fermer leur entreprise. Les 
crises accentuent les inégalités, la crise 
climatique n’y fait pas exception. 

Répondre à la crise climatique, c’est 
également lutter contre les inégalités. 
Investir massivement à Genève se 
révèlera très rentable à moyen terme. 
Cela nous permettra de créer des emplois 

locaux – et non délocalisables – tournés 
vers l’avenir, pour les générations 
actuelles et celles de demain. Cette 
dette-là sera vertueuse, car elle sera 
porteuse de prospérité.

CANTON ET COMMUNES : RELEVONS 
ENSEMBLE LE DÉFI

C’est maintenant que nous devons 
engager d’ambitieuses réformes pour 
soutenir les entreprises qui investissent 
pour le climat et pour offrir, en même 
temps,  un revenu digne à chacun·e. 
Le Canton doit le faire en étroite 
collaboration avec les Communes, 
car l’économie locale, le commerce de 
proximité, la cohésion sociale, et la 
sécurité se développent par définition 
toujours d’abord sur le territoire 
communal, faisant rentrer des impôts 
communaux et améliorant directement 
la vie quotidienne dans la commune.

Je propose un programme pragmatique 
et concret, réalisable rapidement. 
J’y travaillerai au sein du Conseil 
d’État, avec l’administration, avec 
les entrepreneur·euse·s et les 
indépendant·e·s, avec les syndicats et le 
monde associatif, avec les Communes, 
avec les Genevois·e·s.

Merci de votre confiance! »

Fabienne Fischer 
Candidate au Conseil d'État

DAMIEN
BONFANTI
MAIRE DE LANCY

Chères Lancéennes,  
Chers Lancéens,

La crise sanitaire que nous tra-
versons ne doit pas nous faire 
oublier les enjeux fondamen-
taux tels que les changements 
climatiques, la protection de 
la biodiversité, la justice so-
ciale et la transition énergé-
tique.

Dans ce domaine, la Ville de 
Lancy a obtenu en 2020 le trophée SIG 
« Eco21 » récompensant les collectivités 
publiques mettant en place des actions 
permettant de réduire la consomma-
tion d’énergie. Notre commune de plus 
de 34'000 habitant·e·s, en pleine muta-
tion, a ainsi pu démontrer sa volonté du-
rable de développer une politique éner-
gétique territoriale à moyen et à long 
terme, en cohérence avec la conception 
générale  de l’énergie du Canton, le pro-
gramme SuisseEnergie de la Confédé-
ration, la société à 2000 watts et notre 
plan directeur communal actuellement 
en révision. Les autorités s’engagent 
ainsi dans un programme d’actions qui 
vise à améliorer la qualité de vie de la 
population tout en intégrant le concept 

de développement durable 
cher à mes yeux, à savoir la 
responsabilité environne-
mentale, la préservation de la 
biodiversité et des ressources 
naturelles, l’économie locale 
et une société solidaire.

Une autre bonne nouvelle: 
depuis le début de cette 
année, notre commune a été 
récompensée par le prix Gold 

de « Cité européenne de l’énergie ».

Des actions telles que « Lancy Rénove », 
le programme « visites-villas » ou encore 
la rénovation du patrimoine administra-
tif et financier de la commune en pas-
sant par de nombreuses mesures éner-
gétiques, permettent une transition 
essentielle pour notre avenir et celle des 
générations futures. Chacune et cha-
cun à son échelle est un acteur·trice et 
un maillon essentiel de ce changement 
que nous devons voir s’accomplir rapide-
ment !

Damien Bonfanti 
Maire de Lancy

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AVANCE À LANCY

fabiennefischer.ch

Une question / une idée : 
info@fabiennefischer.ch

POUR EN SAVOIR PLUS

Sauvons notre Aire! Une résolution intercommunale a été acceptée dans 
plusieurs communes afin de protéger le cours de l'Aire (voir page suivante)


