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LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES fait partie des mes 
priorités. Ainsi, le Conseil adminis-
tratif a proposé au Conseil munici-
pal, à mon initiative, la constitution 
d’un fonds de biodiversité. 

Ce fonds fait partie de la stratégie 
communale afin d’augmenter le 
taux de canopée, en préservant et en 
développant le patrimoine arboré de la commune et donc 
en consolidant ses qualités biologiques. A partir de cette 
année, les propriétaires pourront demander un soutien 
financier pour améliorer la biodiversité sur leur parcelle 
en plantant des arbres ou en conservant et restaurant la 
végétation qui s’y trouve, après avoir réalisé les études 
nécessaires. 

Ces mesures sont essentielles si l’on veut adapter notre 
territoire aux enjeux climatiques et environnementaux. 
J’espère que ce fonds sera fortement sollicité pour que l’on 
continue à être bien à Lancy. 

Damien Bonfanti 
Conseiller administratif de Lancy
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JE SUIS FIÈRE D’ÊTRE DE LANCY. Chaque promenade dans 
les parcs ou les quartiers rappelle que « nous sommes bien 
à Lancy ». En charge de l’économie et de l’emploi depuis 
2021, j’ai voulu, dès mon arrivée,  faire prendre à l’économie 
genevoise le tournant de la durabilité. Et soutenir les 
entreprises qui sont une composante essentielle de la 
transition. 

Lancy est ancré dans le périmètre du PAV. Son tissu 
économique va fortement évoluer ces prochaines années. 
Les enjeux de durabilité, de cohésion sociale et de mobilité 
seront au cœur de mes préoccupations, ici comme ailleurs 
dans le Canton.

Genève doit aussi renforcer sa sécurité et sa souveraineté 
en matière agricole, industrielle, énergétique et 
numérique, pour être plus forte et résistante lors des 
crises sanitaires, énergétiques et économiques à venir. 
Plutôt que d’aller chercher des entreprises à Shanghai ou 
à Abu Dhabi, j’ai redéployé la promotion économique dans 
les zones industrielles du Canton. Cette nouvelle politique 
crée des emplois non délocalisables. Car je fais de l’emploi 
une priorité : pour les plus fragilisé·e·s par la crise, pour les 
jeunes, les 55+, les personnes peu qualifiées, les femmes, 
les personnes issues de la migration. Je veux continuer à 
développer des programmes spécifiques. L’Etat doit aussi 
lutter fermement contre le travail au noir. 

L’urgence climatique, la perte de la biodiversité, le 
gaspillage des ressources et la croissance des inégalités 
sont des bombes à retardement qu’il est encore possible de 
désamorcer. Le programme, que nous Les Vert·e·s portons 
depuis 40 ans, améliorera sensiblement la santé, la qualité 
de l’environnement et augmentera la prospérité partagée. 
Il coûtera moins cher à la collectivité.

Avec Antonio Hodgers, Thierry Apothéloz et Carole-Anne 
Kast, nous avons besoin d’une majorité solide au Grand 
Conseil et au Conseil d’Etat. Une majorité pour accélérer 
la transition économique et énergétique, et pour renforcer 
l’action sociale, la culture et la formation. 

J’aimerais poursuivre mon action pour que nos enfants 
puissent vivre dans une société durable et juste. Ensemble, 
nous y arriverons !

FABIENNE FISCHER

UNE LANCÉENNE AU CONSEIL D'ÉTAT

Depuis notre dernère Feuille verte, NOTRE GROUPE 
D’ÉLU·E·S AU CONSEIL MUNICIPAL a continué son action 
en faveur du climat, de la biodiversité et de l’égalité pour 
tou·te·x·s. Nous avons notamment

soutenu :
• le programme de transition énergétique de l’habitat 

lancéen, proposé par notre Conseil administratif, sur la 
base d’une motion du groupe des Vert·e·s,

• la création d’un fonds biodiversité, 
• l’opposition du Conseil administratif au projet 

immobilier, situé 24, route de Chancy,
• un budget adapté aux besoins d’une commune qui a 

grandi.  

oeuvré à :
• la nouvelle mouture de notre plan directeur communal, 

en y intégrant des propositions destinées à accélérer la 
transition énergétique, à favoriser la mobilité douce et à 
préserver les espaces verts.

fait adopter :
• deux motions conjointes avec le parti socialiste 

concernant l’accès aux protections périodiques dans les 
écoles et les bâtiments communaux,

• une motion demandant à la commune une réflexion sur 
l’alimentation durable,

• une motion pour “une commune exemplaire dans le 
bilan carbone de ses constructions”.

ACTIONS AU CONSEIL MUNICPAL
DU GROUPE VERT

FABIENNE FISCHER et 
ANTONIO HODGERS  
sont candidat·e·s des 
Vert·e·s aux côtés de  
THIERRY APOTHÉLOZ et 
CAROLE-ANNE KAST.

RETROUVEZ-NOUS

SUR LES STANDS

A VOTRE ÉCOUTE, voici quelques lieux et dates aux-
quels vous pourrez nous retrouver pour créer ou pour-
suivre le dialogue. 
Ces rendez-vous seront confirmés et complétés via 
nos réseaux sociaux.

Stands
Nous tiendrons des stands aux couleurs des Vert·e·s 
ou avec le parti socialiste, les samedis suivants, de 10h 
à 12h :
• 4 MARS 2023, aux Esserts (Rte de Chancy 71)
• 11 MARS 2023, aux Palettes (Av. des Communes-Ré-

unies 52)
• 25 MARS 2023, aux Palettes et aux Esserts.

Marché de Pont-Rouge
Adeptes du Marché de Pont-Rouge, nous vous propo-
sons de nous y retrouver de manière informelle, les 
MERCREDIS DÈS 17H30 (sauf en cas de pluie). Cherchez 
nos badges de candidat·e·s et venez partager un verre 
avec nous !

Marché d’Onex
Nous serons également présent·e·s de manière infor-
melle le dimanche 19 MARS 2023 au marché d’Onex, de 
10h à 12h. 

www.verts-lancy.ch

VertsdeLancy les_verts_de_lancy

info@verts-lancy.ch



GRAND-LANCY-VILLAGE

ÉMILIE FERNANDEZ

SEMAILLES

WAËL ALMOMAN

CETTE QUESTION N’EST PAS IMPERTI-
NENTE, car on pourrait penser que les 
intérêts cantonaux l’emportent sur les 
communaux et que finalement peu im-
porte d’où viennent les suffrages, l’impor-
tant est la compétence des personnes.

Bien sûr, mais rappelons que certains 
projets cantonaux mégalomaniaques et 
incompatibles avec la crise climatique se 
situent sur la commune : la construction d’une patinoire 
au Trèfle-Blanc, ou d’un nouveau Pont de Lancy (pétition 
disponible sur verts-lancy.ch) par exemple. Connaître le 
territoire permet de mieux appréhender les enjeux pour 
les habitant·e·s alentours, mais aussi de proposer des 
mesures adaptées aux réalités locales. 

Vous l’aurez compris : les candidat·e·s que 
le parti présente sont enraciné·e·s dans le 
local comme dans le global, mais portent 
également les valeurs de notre parti. C’est 
à ce titre que nous vous invitons à voter la 
liste des Vert·e·s ou à ajouter les noms de 
nos candidat·e·s sur les bulletins de vote 
que vous recevrez au courant du mois de       
mars (Élection : 2 avril).

Olga Villarubia et François Baertschi 
co-président·e·s des Vert·e·s de Lancy 

DAVANTAGE DE LANCY AU NIVEAU CANTONAL

CE QUE ÇA CHANGE

PONT-ROUGE

CAROLINE MONOD

VENDÉE

ANNE BONVIN BONFANTI

MILITANTE POUR L’ÉGALITÉ, présidente de la fondation 
pour l’expression associative, engagée pour la mobi-
lité douce et la diminution des déchets, je rêve d’une 
société inclusive et libérée des rapports de domination 
entre les humains ainsi qu’envers la nature.

Votre endroit préféré à Lancy ?

Les chemins de traverses, les sentiers qu’on découvre 
au hasard d’une balade le long de l’Aire ou du Voiret. 
J’aime ces lieux qui connectent les habitant·e·s à la na-
ture. 

Votre engagement actuel ?

Elue au Conseil municipal, je m’engage pour le dévelop-
pement d’une économie de proximité à Lancy, favori-
sant les circuits courts, les produits locaux et la vie de 
quartier. 

Que pensez-vous apporter si vous êtes élue au Grand 
Conseil ?

Travaillant pour la ville de Carouge et vivant à Lancy, 
j’aimerais représenter les intérêts des communes au ni-
veau cantonal.

Pour moi, trouver un ÉQUILIBRE entre des enjeux 
comme le réchauffement climatique, la protection de 
la biodiversité, la transformation énergétique ou l’éco-
nomie circulaire est indispensable. Tout est imbriqué 
et interdépendant.

Votre endroit préféré à Lancy ?

J’aime me promener au bord de l’Aire ou dans les parcs 
lancéens. Petit clin d’œil au parc Emile-Dupont et à son 
séquoia géant.

Votre engagement actuel ?

Je suis actuellement élue au Conseil municipal. Soute-
nant plusieurs associations de protection de la nature 
et de l’environnement, je suis aussi membre de l’APEGL 
et celle d’Adret-Voies-Vives.

Que pensez-vous apporter si vous êtes élue au Grand 
Conseil ?

Grâce à un parcours professionnel varié, j’ai acquis des 
connaissances dans les domaines de l’énergie, des tra-
vaux et de la mobilité, certainement utiles face aux dé-
fis à venir.

Enseignant d’économie et d’informatique, syndicaliste 
et développeur de 41 ans, je veux m’engager pour la  
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, la place des jeunes dans la socié-
té et une école mobilisée pour la transition écologique.

Votre endroit préféré à Lancy ?

La piscine municipale ! En été, on s’y rafraîchit en fa-
mille dans le tumulte, alors qu’en hiver, on l’arpente 
seul en chuchotant dans un silence apaisant. 

Votre engagement actuel ?

Je suis responsable du syndicat des enseignant·e·s du 
post-obligatoire, l’UCESG, je représente mes collègues 
au sein du Cartel intersyndical et je siège dans quelques 
commissions officielles cantonales.  

Que pensez-vous apporter si vous êtes élu au Grand 
Conseil ?

En plus de compétences dans la finance et le numé-
rique, je dispose de connaissances en droit administra-
tif, d’un bon réseau, ainsi que d’une expertise politique 
et technique.

Profondément ATTACHÉE AU SERVICE PUBLIC, j’ai aussi 
de l’expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
Je m’engage pour une transition écologique cohérente, 
une économie responsable et l’inclusion de tou·te·x·s.

Quel est votre endroit préféré à Lancy ?

Ses parcs en général, et celui de Navazza en particulier. 
Il fait le lien entre le Petit et le Grand-Lancy, accueille 
de nombreuses manifestations populaires ainsi que 
des activités pédagogiques autour de la nature en ville.

Quel est votre engagement actuel ?

Je suis conseillère municipale, députée suppléante, 
trésorière du Collectif de soutien aux sans-papiers et 
membre du Collectif de la grève féministe, de Public 
Eye, PRO VELO et l’ATE.

Que pensez-vous apporter si vous êtes élue au Grand 
Conseil ?

Je connais bien le fonctionnement des administrations, 
les thématiques sociales et les mesures à prendre afin 
de limiter les changements climatiques.

VOTRE VOIXNOTRE CLIMAT

ÉLECTIONS CANTONALES DU 2 AVRILLES VERT·E·S
GENÈVE


