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Plan-les-Ouates
et ses habitants avant tout

Emploi : priorité aux habitants de Genève
Pour une présence forte et soutenue auprès de nos aînés
Une transition énergétique sans taxe, en préservant les espaces verts
Pour une police municipale de proximité au service de la population
Pour une complémentarité des modes de transport
Pour des élus intègres et une gestion transparente
VOTEZ FRANCISCO VALENTIN AU CONSEIL ADMINISTRATIF
VOTEZ LA LISTE MCG N° 6 AU CONSEIL MUNICIPAL
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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 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.
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.

Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteur:
Roger Golay, François Baertschi.
MCG, case postale 155,
1211 Genève.

spécial Plan-les-Ouates

LE CITOYEN février-mars 2020 - 3

Ce que nous voulons
améliorer à Plan-les-Ouates
Nous, candidats MCG aux élections municipales, 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
Nous devons soutenir les jeunes qui sont à
la recherche d’un emploi, par esemple en
créant davatage de «jobs d’été» pour les
jeunes de notre commune.

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.

Proches de nos seniors

secours à la population. Ils méritent aussi
qu’on leur exprime une plus grande reconnaissance pour leur engagement.

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 affirmée
Pour le MCG, il est essentiel d’avoir une
police municipale dotée de moyens performants pour accomplir sa mission. Nous
voulons un effectif en nombre suffisant.
Par ailleurs, les pompiers volontaires de
notre commune doivent bénéficier de tous
les équipements nécessaires pour porter

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.

Plus de fluidité = moins de pollution
Sport et culture pour tous
Plan-les-Ouates
comporte
beaucoup
d’axes d’importance cantonale qui engendrent des nuisances importante 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.

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.

Impôts communaux modérés
Notre commune a une fiscalité élevée en
comparaison avec d’autres communes

DES ACTIONS JUSTES ET REALISTES
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Francisco Valentin, candidat au Conseil administratif

«Sécurité et sérénité
pour les résidents»
Francisco Valentin, quel est le avec le futur quartier
parcours qui vous a conduit à des Cherpines, est
votre engagement politique ?
primordial.
Qui plus est, l’améFV : Après avoir été le 1er ap- nagement de ce
prenti bijoutier-joaillier, formé à futur quartier est
Genève par une grande maison d’une
importance
d’horlogerie, j’ai travaillé durant historique, car nous
20 ans dans ce domaine, ce qui serons les conseils
m’a amené jusqu’à la fonction administratif et mude directeur de bijouterie et in- nicipal qui auront
dépendant dans mon propre ma- le plus construit sur
gasin. Très tôt, la vie politique et la commune. Donc,
associative m’a attiré. Quand j’ai avec l’obligation de
eu connaissance de la création du réussir. HeureuseMCG, les idées véhiculées par ce ment, nos finances
parti me correspondaient. D’où sont saines et nous
l’envie de le rejoindre.
nous assurerons de
les maintenir.
Quelle est l’importance de s’engager politiquement au niveau Quelle est la polimunicipal ?
tique que vous voulez mener si vous
FV : L’engagement politique au êtes élu au Conseil
niveau communal est le niveau administratif
de
qui permet d’être au plus proche Plan-les-Ouates ?
des préoccupations de chacun.
C’est la politique de proximité FV : Assurer une sécurité, une
qui est très motivante.
sérénité aux résidents, un faible
taux de centimes additionnels,
Dans quelle situation se trouve une réduction de l’impact carbone
actuellement la commune de qui est surtout causé par le flux
Plan-les-Ouates ?
traversant de pendulaires mais
qui se doit d’être exemplaire de la
FV : La commune de Plan-les- part des autorités. La zone indusOuates se trouve coupée en 3 par trielle florissante compte plus de
les routes de St-Julien et la route travailleurs qu’il y a de résidents
de Base. L’enjeu de la mobilité, sur notre commune.il est donc pri

mordial de favoriser les emplois
et les nouveaux logements à nos
résidents et leurs enfants.
Ceci est mon contrat avec les habitants !
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L’action municipale ne doit être ni de droite
ni de gauche. Plus que toute autre action
politique, elle doit être à l’écoute des habitante-s, et empreinte de pragmatisme et de
bon sens. Seul un Mouvement citoyen est à
même de présenter des candidats libres et
indépendants de toute allégeance partisane.
Notre seul lobby c’est vous
Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat

Le 15 mars 2020 avec nous
au Conseil municipal
Emploi : la préférence à l’emploi pour
nos résidents et pour les Suisses de
l’étranger doit être une règle stricte sans
l’extension actuelle pour la couronne
française autour de Genève. Il en va de
l’avenir professionnel de nos entants !
Personnes âgées : l’aide pratique et
l’encadrement social préventif en faveur
de nos aînés doit être une priorité dans
notre société vieillissante.
L’accompagnement vers un soutien financier doit intervenir avant que la précarisation s’installe, qu’une perte du
logement survienne ou plus généralement qu’une rupture du lien social soit
constatée. Nous sommes tous concernés !

Environnement et cadre de vie : notre
santé est directement liée à la qualité de
notre environnement. Tout nouvel aménagement urbain et tout nouveau quartier doit tenir compte de la sensibilité que
vous avez clairement exprimée pour le
maintien et la création de zones de verdure et de détente, avec une desserte
efficace par les transports publics. Notre
qualité de vie en dépend !
Sécurité : l’insécurité n’est pas qu’un
sentiment. Votre police municipale doit
bénéficier d’une formation et d’un équipement à la hauteur des défis sécuritaires
d’une ville internationale, afin d’offrir, en
coopération avec la police cantonale,
une présence de proximité à la hauteur
de vos attentes. Les temps changent,
soyons prêts !

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

Francisco
VALENTIN

Alexandra SAAS
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Candidat au Conseil
administratif et conseiller
municipal

Olivier MONNERAT

Roberto
DI GIORGIO

Anne-Laure
DE MEREY

Gérard GOSTOLI

Conseiller municipal

Laurent ULRICH

Jérémy DUCREST

Patrick BICHET
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