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Unis pour le meilleur 

Fruit de contacts préalables pris par des membres du PDC et d'une réflexion mûrie à l'aune de 

sensibilités politiques extrêmement proches ayant pour résultat des positions souvent identiques, les 

trois élu(e)s du groupe Vert'Libéraux de Plan-les-Ouates ont décidé de faire le grand saut en 

démissionnant de leur parti pour rejoindre avec effet immédiat la section locale du PDC comme le 

permet l'article 4 du règlement du Conseil municipal de la commune. "Nos valeurs et nos idées sont 

identiques et cela se traduit le plus souvent par des votes similaires. D'autre part nous entretenons des 

rapport de confiance avec les membres du groupe PDC" relèvent d'une même voix Catherine Borstcher, 

Véronique Ozazman et Jean-Michel Meylan, élu(e)s vert'libéraux. Parti dynamique et historiquement 

important à Plan-les-Ouates, le PDC est heureux d'accueillir ces trois nouveaux élu(e)s qui siégeront 

désormais sous sa bannière au sein du Conseil municipal. "Au-delà du plaisir que nous avons à accueillir 

trois personnalités apportant une contribution reconnue à notre commune, nous sommes 

particulièrement heureux de pouvoir compter sur leur capacité à concilier des sensibilités 

environnementale et économique pour nous permettre d'évoluer dans nos propres réflexions et 

actions" souligne Rolf Gobet, président du PDC local. 

 

Au-delà de positions politiques proches, la présence forte du PDC de Plan-les-Ouates a également été 

un élément de décision pour les élu(e)s vert'libéraux. "La section vert'libérale de Plan-les-Ouates repose 

sur nos seules épaules" relèvent les trois élu(e)s. "Cette situation limite fortement notre capacité 

d'action. En rejoignant le PDC, nous intégrons un groupe organisé et dynamique qui est une force de 

proposition et d'action à Plan-les-Ouates". 

 

Redevenant ainsi le 1er parti politique de la commune avec désormais 8 élu(e)s sur 25 au Conseil 

municipal, le PDC va ainsi pouvoir intensifier son action en faveur d'une commune où il fait bon vivre et 

où chaque habitant(e) trouve sa place notamment dans la perspective des défis importants auxquels 

Plan-les-Ouates va faire face au rang desquels figure la construction du futur quartier des Cherpines et 

les énormes enjeux de mobilité qui lui sont liés. 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter Rolf Gobet, président PDC Plan-les-Ouates, 

079/888.16.34. 

 

Merci de respecter un embargo jusqu’au 16 avril 2019 à 21 heures avant 

diffusion de cette information. 


