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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

Notre politique
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.

tionnement 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.

Une commune leader

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

Nos actions pour
Lancy

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.

- amélioration de la fluidité du trafic
- respect des zones vertes et de l’environnement
- diminution des impôts pour les habitants

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

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 écologiques 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.

Nous veillerons à ce que la commune
engage prioritairement des résidents
genevois pour les emplois municipaux,
en adoptant la directive « préférence
cantonale ». Egalement, les entreprises
et commerces doivent être privilégiés
dans l’attribution des achats et services.

Politique proche de vous

Proches de nos seniors

Nous entendons également poursuivre
notre mission en veillant au bon fonc-

En ce qui concerne les seniors, nos
députés au Grand Conseil ont déposé un

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.

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 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 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
bouchons et de la pollution, causée par
ces files de voitures interminables.

surface de son territoire. Nous devons
freiner ce bétonnage galopant. En
revanche, en ce qui concerne le périmètre lancéen de la zone industrielle PAV
(Praille-Acacias-Vernets), nous admettonns qu’il faut construire haut et bien.
Cela nous permettra de préserver au
mieux les espaces verts, notamment le
peu de zones villas qui nous restent et
qui sont très riches au niveau de la biodiversité. De manière plus générale,
pourquoi ne pas planter un arbre pour
chaque naissance à Lancy ?
Moins d’impôts communaux
Notre commune a une fiscalité élevée
en comparaison avec d’autres communes semblables au niveau de la
richesse. 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.) en plein air ou sous chapiteaux, et
festifs (avec buvettes). Il est important
d’avoir une animation de qualité qui rassemblent dans nos quartiers.
Afin de mener cette politique
proche du peuple, nous avons
besoin de votre soutien le 15 mars
pour les élections municipales.

Pour un équilibre environnemental
Nous estimons que les quartiers de
Lancy ont fait l’objet d’une urbanisation
disproportionnée par rapport à la
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ECOL – Entente Communale de Lancy
L’entente pour le bien de Lancy

Pierre-Yves Meili - Kevin Reichenbach - Julien Nurock

Votez la Liste n°7
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ECOL – Entente Communale de Lancy
L’entente pour le bien de Lancy
L’eCOL a pour but de promouvoir et défendre les intérêts des habitants de Lancy sans couleur politique.
Nous sommes une association à but idéal, un groupe de travail et de réflexion libre et motivé, créé par des
conseillers municipaux en poste et rejoint par des habitants de la ville de Lancy, afin de trouver des outils
appropriés aux besoins des habitants et proposer un développement harmonieux de notre commune en
recherchant des solutions modernes aux problématiques.
Nous souhaitons:
• favoriser l'insertion sociale au travers d'ateliers de découverte et de rencontre, promouvoir la structure d’insertion professionnelle "Contact emploi jeunes" de la Ville de Lancy.
• développer l’accueil familial de jour de manière importante, afin de permettre la création d’un plus grand nombre de places de
garde d’enfants pour les parents travaillant à l’extérieur, tout en réduisant les coûts. Garantir l'accès à un salaire et aux assurances sociales, aux mamans de jour et l'augmentation de leur pouvoir d’achat.
• améliorer les conditions d'accueil du parascolaire pour nos enfants et le personnel et trouver des solutions pour pouvoir accueillir plus d'enfants.
• rendre accessible à tous l'aide sociale et le soutien de la commune pour lutter contre l'injustice sociale.
• créer des centres d'accueil de jour pour les personnes âgées, afin de prolonger leur autonomie et ainsi retarder, au maximum,
leur entrée en EMS.
• promouvoir le bénévolat entre les jeunes, les adultes et nos aînés.
• promouvoir le développement durable au sein de la commune et des infrastructures communales dans tous les secteurs d'activité et limiter de façon logique les émanations de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. De nos jours, l’écologie est
un point important pour notre société et nous souhaitons favoriser la biodiversité au sein de la commune et préserver les
espèces locales.
• augmenter les effectifs des Agents de la Police Municipale, ce qui est plus que nécessaire avec la création du Léman Express et
du nouveau quartier de Pont-Rouge.
• faire baisser les incivilités au sein de la commune par le dialogue et la promotion de la responsabilité individuelle.
• trouver des solutions efficaces pour le bien-être et la sécurité des habitants, afin de fluidifier le trafic de la commune aux heures
de pointe, tout en garantissant la liberté du moyen de locomotion et améliorer les sorties, afin d’éviter les embouteillages.
• retrouver des places bleues de parking pour les habitants et les commerces de notre commune, créer des zones de parking pour
les habitants et uniformiser les deux zones macaron entre le Grand et le Petit-Lancy, car il nous paraît évident que le nombre de
places de stationnement est insuffisant.
• favoriser l'implantation d'entreprises et de sociétés sur la commune et ainsi augmenter le nombre d’emplois, tout en encourageant la création de places d'apprentissage au sein de l'administration communale, dans les entreprises et les sociétés implantées à Lancy.
• développer le marché du dimanche sur la commune et favoriser l'implantation d'artisans au sein de ce même marché, acteurs
directs du développement durable, car il est important de promouvoir les emplois de demain avec le commerce de proximité. Il
est aussi primordial de défendre les Zones Réservées de la commune menacées par le développement à outrance proposé et
imposé par l'état de Genève et promouvoir et mettre à disposition des espaces et locaux communaux de culture et de rencontre.
• lutter contre l'endettement récurent de la commune en baissant les charges sans baisser les prestations, en étudiant régulièrement la variabilité des besoins, l'évolution de la demande, l'utilité et la pérennité de certaines prestations communales.

Nous comptons sur votre soutien!
Afin de promouvoir et défendre vos intérêts, votez la Liste n°7!
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Elections du Conseil municipal
Je choisis une liste de parti

Je choisis la liste neutre

Je peux choisir une liste de parti sans la modifier

Je peux inscrire le nom d’un parti ou d’une liste en haut de la
liste neutre

Le parti inscrit sur la liste obtient un maximum de points et les
candidat-e-s figurant sur la liste obtiennent chacun-e une voix.
Liste parti A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liste n°X

Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Candidat 4
Candidat 5
Candidat 6
Candidat 7
Candidat 8
Candidat 9

Pour chaque candidat-e inscrit-e, on donnera 1 point au parti
auquel il/elle appartient.
Si je n’ai pas inscrit autant de noms qu’il y a de lignes
disponibles, les points restants sont donnés au parti que
j’inscris en haut de la liste.

Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N°

Nom Prénom
Nom Prénom

L’élection des conseillères et des
conseillers municipaux est basée sur
un système proportionnel.
Le système proportionnel assure une
bonne représentation du corps électoral (les citoyennes et les citoyens).
Tous les partis atteignant 7% des
votes valides (quorum) ont un droit de
représentation (au moins 1 siège).

Le parti inscrit sur la liste obtient un maximum de points
et les candidat-e-s biffé-e-s perdent ma voix.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liste n°X

Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Candidat 4
Candidat 5
Candidat 6
Candidat 7
Candidat 8
Candidat 9

Nom Prénom

Je peux biffer le ou les noms de certain-e-s candidat-e-s
de la liste et ajouter le nom de candidat-e-s d’autres partis
Le parti dont le nom figure sur la liste perd les points qui sont
donnés aux partis des candidat-e-s ajouté-e-s (1 point par
condidat-e)
Les candidat-e-s biffé-e-s perdent ma voix.
Les candidat-e-s ajouté-e-s obtiennent ma voix et leur parti
gagne 1 point supplémentaire.

Les conseillères et conseillers
municipaux représentent le pouvoir
délibératif de votre commune.
Sur proposition de l’Exécutif:
• Elles/Ils votent le budget annuel
de la commune et les impôts
communaux servant à le financer.
• Elles/Ils se prononcent sur les
investissements.
• Elles/Ils émettent les préavis
communaux en matière
d’aménagement du territoire.
• Elles/Ils adoptent les règlements
communaux de portée générale.

Le système proportionnel

Je peux biffer le ou les noms de certain-e-s candidat-e-s
de la liste de parti

Liste parti A

Quelles sont les tâches des
conseillères et conseillers
municipaux?

Je peux inscrire le nom des candidat-e-s que je souhaite élire,
mais sans inscrire de parti
Pour chaque candidat-e inscrit-e, on donnera 1 point au parti
auquel il/elle appartient.
Si je n’ai pas inscrit autant de noms qu’il y a de lignes
disponibles, les points restants ne sont donnés à aucun parti
et sont perdus.
Chaque candidat-e désigné-e reçoit une voix. Il/elle a donc
plus de chances d’obtenir un siège sur le total des sièges
attribués à son propre parti.

Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nom Prénom
Nom Prénom

Le décompte des votes
1er temps
On compte le nombre de points
obtenus par chaque parti ou liste.
Proportionnellement à l’ensemble
des votes validés, le nombre de points
obtenus par un parti ou une liste
détermine le nombre de sièges
qui lui sont attribués.

N°
2e temps
Selon le nombre de sièges obtenus,
sont élus les candidat-e-s du parti
qui ont obtenu le plus de voix.
Par exemple, si le parti X a obtenu 8
sièges, ce sont les 8 candidat-e-s de
ce parti qui ont obtenu le plus de voix
qui sont élus.

A votre service
Si vous n’avez pas reçu tout
le matériel ou que vous avez
des questions:
Service cantonal
des votations et élections
T. 022 546 52 00 – www.ge.ch

Ce numéro a été élaboré selon un cahier des charges validé par la Commission de l’Administration du Conseil municipal. L’ordre d’apparition des partis a été tiré au sort en
présence de l’ensemble des groupements politiques concernés. La Rédaction du journal Le Lancéen n’est pas responsable du contenu de ce numéro.
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Elections de l’Exécutif communal

Quel est le rôle de
l’exécutif communal?

Comment exprimer mes choix?
Je dois utiliser l’unique bulletin officiel de couleur blanche.

L’exécutif communal représente
la commune, par le biais du Conseil
administratif.
Il a notamment les attributions
suivantes:
• il gère le personnel, l’administration
et les biens de la commune;
• il établit le budget annuel de la
commune;
• il met en œuvre les décisions prises
par le Conseil municipal;
• il défend les intérêts de la
commune.

BULLETIN DE VOTE

Pour cette élection, j’ajoute à la main 1 croix (pas en rouge)
dans la case en regard de chaque personne candidate choisie.
Liste N°1

Attention: à Lancy, je n’inscris au maximum que 3 croix,
car si je dépasse ce nombre, mon bulletin sera annulé.
Je peux voter « blanc » pour cette élection. Pour cela, je ne
coche aucune case sur le bulletin de vote.
NB : Le bulletin de vote que vous avez reçu n’est pas identique
à celui présenté, à titre d’exemple, ci-contre.

Qui peut voter?
Pour élire les candidat-e-s, je dois être: citoyenne ou
citoyen suisse ou étranger-ère domicilié-e légalement
en Suisse depuis 8 ans au moins.
De plus, je dois avoir au moins 18 ans, être titulaire
des droits politiques et domicilié-e dans le canton de
Genève.

AAA

Candidature 1A - commune
Candidature 2A - commune
Liste N°2

BBB

Candidature 1B - commune
Candidature 2B - commune
Liste N°3

Quelle est la composition
du Conseil administratif?

CCC

Candidature 1C - commune
Candidature 2C - commune
Liste N°4

DDD

Dans les communes de plus de 3’000
habitant-e-s, ce qui est le cas à Lancy,
le Conseil adminstratif est composé de
trois conseillères administratives ou
conseillers administratifs.

Candidature 1D - commune
Candidature 2D - commune

Le Conseil administratif nomme
chaque année sa présidente ou son
président, qui porte le titre de maire.

De quelle manière puis-je voter ?
Par correspondance
Je glisse ma carte de vote et mon enveloppe de vote dans
l’enveloppe de transmission.
Dans le bureau de vote de ma commune
Avec ma carte de vote, mon matériel électoral et ma carte
d’identité, au lieu et selon les horaires indiqués.

Election au système
majoritaire

Locaux de vote
Dimanche de 10h00 à 12h00
Lancy 1 - Palettes
Ecole des Palettes, salle de rythmique
60, avenue des Communes-Réunies - T. 022 794 99 49
Lancy 2 - Petit-Lancy
Ecole Petit-Lancy-Village
5-7, avenue Louis-Bertrand - T. 022 793 39 83

L’élection des conseillères administratives et des conseillers administratifs
est basée sur un système majoritaire
en deux tours de scrutin.

Le décompte des votes
Premier tour de scrutin
Pour être élu-e-s dès le premier tour
de scrutin, les candidates et
candidats doivent atteindre :
• la majorité absolue, c’est-à-dire
50% des bulletins valables, blancs
compris + 1 voix.

Photo: Rebecca Bowring

Second tour de scrutin
Si les trois conseillères administratives ou conseillers administratifs
n’ont pas atteint la majorité absolue
au premier tour, un second tour de
scrutin est organisé. Celui-ci est
d’ores et déjà fixé au 5 avril 2020.
• au second tour, seule la majorité
relative est nécessaire.
Ainsi seront élus les candidates
et candidats qui ont obtenu le plus
de voix.

Les Conseillers municipaux et administratifs de la Ville de Lancy durant la législature sortante 2015-2020.
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