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Patrick WEHRLI, candidat

Luc Barthassat, résumez votre 
action durant ce�e législature
Ce�e législature a été sans 
tabou, de projets et de 
terrain. Nous avons osé rêver. 
J'ai poussé mes équipes à 
innover, à se coordonner pour 
offrir des prestations de 
qualité à l'ensemble de la 
population. 
Le Programme d'actions DETA 
2014-2018 a été rendu public 
en janvier. Parmi les 

réalisations, nous avons notamment : 
• Développé une mobilité équilibrée et 

redonné   vie à la T Lac.
• Développé les produits GRTA.
• A�eint un taux de recyclage jamais égalé à    

Genève (47% en 2016).
• Concrétisé les projets Géothermie et    

Electromobilité.
• Démarré les travaux de la Route des Nations

et de la Plage des Eaux-Vives.
• Mise en service des feux modernes et une

centrale de la gestion du trafic.
• Renforcé le dispositif de protection de l'air.
• Instauré plus de transparence et de suivi des

grands chantiers du DETA (CEVA), en Chardon etc.
• Relancé l'offre des transports publics.
• Créé des ondes vertes et ré-ouvert des rues 

pour plus de fluidité.
• Testé une piste cyclable bidirectionnelle sur le 

Pont-du-Mont-Blanc.
• Développé les voitures en libre-service "catch a 

car" et bientôt les scooters 
électriques.

Les blocages sont un véritable fléau 
pour le développement de notre 

canton. Si pour certains la consultation 
est une perte de temps, j'ai toujours 
estimé qu'au contraire elle perme�ait 

d'en faire gagner énormément.
Qu’est-ce que la mobilité alternative?

Dès le début de ma législature, j'ai énoncé 
ma volonté d'innover. La loi sur la mobilité a 

concrétisé ce�e volonté et les mesures en 
découlant s'inscrivent dans ce�e dynamique. 
Immédiatement, j'ai demandé à mes services 

d'identifier les potentielles lignes de transport 

par câble envisageables sur le canton, de 
développer le covoiturage avec nos partenaires 
français, ou encore de se réserver la possibilité 
d'étendre le réseau ferroviaire du Léman Express.
Quelles sont les propositions envisagées dans le 
cadre du développement de Plan-les-Ouates?
Plan-les-Ouates bénéficie d'une a�ention toute 
particulière par le biais des grands projets 
d'urbanisation des Cherpines et des Sciers. Pour 
l'ensemble du périmètre de la commune, les ratios 
de stationnements privés ont été ajustés et réduits 
dans le règlement cantonal. Par exemple, la 
proximité du quartier des Sciers avec le pôle 
multimodal du Bachet constitue une alternative 
indéniable à l'usage de la voiture: les bus, les 
tramways, le train, ou encore la vélo-station offrent 
un panel de moyens de locomotion susceptibles 
d'intéresser le plus grand nombre, sans évoquer les 
deux P+R à l'a�ention des pendulaires.
Dans le même esprit, l'offre en transport aux 
Cherpines vise à garantir un équilibre des usages 
et des moyens de déplacements. La force 
première de ce quartier résidera dans sa capacité 
à garantir sur place des services commerciaux, 
des écoles, des activités, des espaces de 
coworking, un centre sportif. En parallèle, l'offre 
en stationnement vélo s'avèrera pléthorique et le 
maillage des voies réservées aux piétons et vélos 
propices à des trajets courts et sécurisés.
D'ailleurs, une convention signée récemment avec 
les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon 
définit le phasage et l'adéquation entre l'offre des 
transports publics et le développement urbain. 
Sur le couloir des déplacements vers Genève, le 
tramway demeurera la première alternative à la 
voiture. Sa connexion avec le Léman 
Express garantit à terme un 
rayonnement sur l'ensemble de 
l'agglomération genevoise et l'arc 
Lémanique. Le transport par câble 
complètera notre réseau de 
transport public en s'affichant 
comme un trait d'union entre la 
façade aéroport et Genève-
Sud. Enfin une ligne de bus 
tangentielle aura pour mission 
de relier le Bachet, au centre 
de Plan-les-Ouates, la ZIPLO, 
les Cherpines, Confignon et 
Bernex jusqu'en bordure de 
la Champagne.

Exclusif : Entretien avec Luc BARTHASSAT

Qui suis-je ?
Né il y a bientôt quarante 
ans à Genève je suis 
fortement a�aché à ce 
canton où j’ai passé jusqu’à 
ce jour une bonne partie de 
mon existence. Mes vingt 
premières années sur la 
commune de Veyrier et par 
la suite principalement à 
Plan-les-Ouates avec 
quelques séjours prolongés 
dans des lieux si différents 

que New York, La Chaux-de-Fonds et Miami. 
C’est par mon activité professionnelle dans 
le domaine de l’horlogerie que j’ai pu 
parcourir le monde durant plusieurs années 
pour y promouvoir notre belle horlogerie 
suisse. Ces voyages ont forgé ma 
personnalité et m’ont permis de côtoyer des 
cultures bien différentes dans des lieux 
comme l’Asie, le Moyen-Orient, l’Amérique 
du Nord ou l’Amérique latine. Amoureux de 
la nature et aimant le sport je suis impliqué 
depuis quelques années comme bénévole 
dans l’un des principaux clubs encadrant les 
sports de montagne en Suisse. Le sport que 
je pratique tout au long de l’année, 
notamment la course à pied, me permet de 
garder un bon équilibre et de gérer avec 
calme mon parcours professionnel 
d’indépendant au sein de l’industrie 
horlogère que j’ai entrepris il y a plus de six 
ans. J’ai rejoint le PDC en 2014 et suis 
délégué du parti au niveau cantonal. Je suis 
également l’heureux oncle de deux nièces 
de 9 et 13 ans et je souhaite aussi contribuer 
à ce que les générations futures vivent dans 
un monde similaire ou meilleur que celui 

dans lequel j’ai pu commencer ma 
vie d’adulte il y a une vingtaine 

d’années.

Quelles sont mes valeurs ?
Je me reconnais dans une grande 

partie des idées du PDC. Mes 
convictions politiques sont 

principalement de centre droit et 
l’esprit chrétien et parfois conservateur 

du PDC me plait.

Quelles sont mes priorités politiques ?
Je me démarque quelque peu de notre 

parti national en me rapprochant des 

convictions de notre PDC cantonal qui a 
parfois une fibre plus écologique que 
l’image habituelle du PDC au niveau 
national. Il n’est pas rare de me voir faire 
mes courses sur la commune avec un panier 
fixé sur le guidon de mon vélo. Mon vélo 
n’est pas électrique car je suis pour une 
sortie de l’énergie nucléaire. L’écologie est 
donc une priorité politique pour moi. Mon 
parcours de près de deux décennies au sein 
de l’industrie horlogère m’a fait réaliser qu’il 
devient plus difficile d’y garder son emploi 
ou d’en trouver un nouveau rémunéré au 
même niveau que le précédent. L’une des 
raisons est que les travailleurs de l’industrie 
dans laquelle je travaille sont fortement mis 
en compétition avec les travailleurs 
européens. Encourager les employeurs 
horlogers de notre canton à bien regarder 
les dossiers de candidats locaux avant 
d’aller piocher ailleurs est aussi une priorité 
politique pour moi.

Pourquoi je m’engage pour 
Plan-les-Ouates ?
Une personne qui se présente à une élection 
cantonale se soumet aux voix des 45 
communes genevoises. Par conséquent si 
ce�e personne est élue elle se doit de servir 
les 45 communes. Ceci dit, par mes 
accointances avec l’industrie horlogère, et si 
je devais être élu, je m’engagerai à ce qu’un 
meilleur lien soit créé entre les ressources 
humaines des entreprises horlogères de la 
zone industrielle de Plan-les-Ouates et l’office 
cantonal de l’emploi. Voir plus de Plan-les-
Ouatiens travailler sur la commune et les voir 
s’y rendre à vélo me remplirait de bonheur.

Une dernière chose à ajouter ?
Oui, l’évolution vers le haut des 
primes d’assurance - maladie 
m’inquiète beaucoup. Mes 
diverses rencontres avec des 
membres du PDC ces dernières 
semaines dans le cadre de la 
campagne électorale m’ont 
fait comprendre que des 
solutions existent. Soutenir la 
liste PDC au Grand Conseil 
est aussi soutenir quelques 
professionnelles du monde 
de la santé qui pourront 
apporter des solutions. 

Ceux qui agissent  #PDC2018           plan-les-ouates.pdc-ge.ch

Numéro spécial Élections 2018 au Grand Conseil et au Conseil d'État
PRÉSENTATION DE NOS TROIS CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

Soutenez nos candidats et le PDC  : votez 2 x Liste 5
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Nos priorités politiques :
- Une politique en faveur de la famille, une accession facilitée à la propriété
- Une urbanisation maîtrisée, des logements adaptés aux besoins de tous les citoyens

Recommandations de vote du PDC Plan-les-Ouates :
- Votez 2 x la Liste 5 "compacte" pour soutenir les valeurs du PDC à Genève

- Si vous choisissez une autre liste, ajoutez les candidats du PDC pour le GC et le CE

Qui suis-je ?
Genevois d’origine, fils de 
maraîcher, ingénieur agronome 
de formation, je suis né à 
Charrot sur la commune de 
Bardonnex et j’habite à 
Saconnex d’Arve depuis 32 ans. 
Mes activités professionnelles à 
Genève sont et ont toujours été 
accomplies dans le cadre de la 
direction de l’Union Maraîchère 
de Genève, coopérative chargée 
de coordonner la production de 
ses membres et de la 
commercialiser, en priorité à 

Genève mais également dans toute la Suisse.
Je suis également actif  dans le secteur de la 
production maraîchère biologique via Bioromandie 
SA que je préside et qui regroupe plusieurs 
producteurs genevois et romands.
Je suis vice-président de l’office de promotion de 
l’agriculture genevoise (OPAGE) ce qui me permet 
de m’investir au service de l’agriculture genevoise. 
Travailler pour « les gens de la terre » est non 
seulement un bonheur, mais m’inspire également 
la fierté de proposer à la population des aliments 
de qualité, cultivés dans notre région.
Marié à Françoise, nous avons la joie d’avoir 3 
enfants et 4 petits-enfants. Assurer à nos enfants 
de bonnes conditions d’existence et un avenir 
prome�eur est pour moi un but essentiel et une 
obligation morale. 
Dans mes loisirs, j’apprécie la course à pied, la 
randonnée, le ski et la lecture.
Mon engagement politique
Engagé au sein de diverses organisations 
professionnelles cantonales et nationales, j’ai 
depuis toujours été actif dans la politique agricole. 
J’ai également été candidat PDC lors des dernières 
élections pour le Conseil National.
Je dispose du temps nécessaire pour assumer le 
mandat de député et suis persuadé être au bénéfice 
des compétences et expériences dans les domaines 
en particulier de l’Agriculture, de l’Alimentation, de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.
Il faut œuvrer pour concilier les besoins légitimes, 
mais bien souvent antagonistes de plusieurs secteurs 
d’activités essentiels relevant tous, à des degrés 
divers, du territoire et de l’espace. Une agriculture 
de proximité, qui produit des aliments de qualité, 
doit non seulement nourrir la population genevoise 
mais également être rémunératrice pour ceux et 
celles qui en vivent.

Il faut un développement urbanistique qui offre des 
perspectives réelles de logement pour nos enfants et 
celles et ceux qui aspirent à vivre à Genève, tout en 
respectant l’aménagement du territoire et notre 
environnement. Les politiques doivent s’engager 
pour que des solutions soient trouvées et des 
réponses données.

La santé et la famille
Veiller à la santé de la population et se réjouir de 
constater que notre société permet une espérance 
de vie plus longue ne suffit pas. 
Il faut aussi absolument me�re un frein à la spirale 
infernale de la hausse des primes des assurances 
maladie. On parle de 20 milliards d’économies 
possibles. Il est urgent d’agir !
Les familles (au sens large) sont le terreau dans 
lequel s’épanouit notre société : il faut soutenir 
sans faillir celles et ceux qui assument la charge 
éducative des générations futures !
L’économie et les finances
Le canton de Genève doit rester compétitif et 
équilibrer ses finances. Pour a�eindre cet objectif il 
convient d’accompagner une administration 
cantonale efficace avec des mesures pour inciter 
les entreprises dynamiques à s’installer sur notre 
sol, condition évidente à des finances saines.
Les emplois, la formation professionnelle et le tissu 
social (politico-économique) dépendent eux aussi 
d’une politique fiscale équilibrée !
Pourquoi le PDC ?
Le PDC, situé au centre de l’échiquier, correspond à 
l’idée que je me fais d’une activité politique visant 
à trouver les solutions autres que « le chacun pour 
soi ou le tout à l’Etat ». 
Un centre fort est la garantie d’offrir aux genevoises 
et aux genevois des propositions et des solutions qui 
perme�ront à Genève de sortir des difficultés 
actuelles et de l’immobilisme qui 
figent nos institutions. 
Voter PDC, c’est donner du sens à 
votre bulletin électoral pour que 
Genève bouge.
Pour terminer, je me plais à 
porter à votre connaissance une 
analyse « philosophique » que 
je partage.
« Les optimistes n’ont pas plus 
souvent raison que les 
pessimistes… mais ils sont 
plus heureux ! »

48 ans - Marié, 2 enfants
Conseiller administratif
Député-suppléant
Membre du comité de l’ACG
A quelques semaines des 
élections au Grand Conseil 
ma motivation à représenter 
Plan-les-Ouates et le PDC est 
plus forte que jamais.
L’expérience vécue en qualité 
de magistrat communal ainsi 
que celle de député-
suppléant au Grand Conseil 

ne font que conforter ma détermination. Je souhaite 
porter les thèmes et dossiers d’avenir et être présent 
pour défendre les positions communales et celles de 
mon canton. Les deux instances, cantonales et 
communales, se partagent les décisions susceptibles 
de changer la vie des citoyens. Notre région, comme 
d’autres parties du canton, enregistre de grands 
développements et il est essentiel de défendre notre 
point de vue au Grand Conseil.
Très engagé dans la vie politique genevoise, 
j’assume également la charge de Doyen au Centre 
de la transition professionnelle, école qui offre à de 
jeunes gens l’opportunité de compléter leurs 
compétences sociales et scolaires avant d’envisager 
une formation professionnelle. J’ai également 
consacré une partie de ma vie professionnelle à des 
institutions en lien avec le handicap et le sport.
Mon engagement politique a débuté en 1999 avec 
mon entrée au conseil municipal de PLO. Il s’est 
poursuivi avec mon accession à la présidence du 
parti au niveau communal puis par mon élection au 
comité directeur cantonal. En 2015, je suis entré au 
Conseil administratif et au comité de l’Association 
des Communes genevoises (ACG). Enfin en 2017, je 
prête serment en qualité de député-suppléant. Ce�e 

expérience politique intense, je 
souhaite la poursuivre sur la 

prochaine législature 
particulièrement sur les thèmes 

suivants :

L’urbanisation : Maîtriser notre 
territoire en construisant des 

bâtiments à taille humaine. Adapter les 
équipements communaux favorisant 

une vie de quartier dynamique. Faciliter 
l’accès à la propriété.

La mobilité : Notre canton est de taille 
modeste et rapidement saturé par les 

déplacements. Favoriser les nouvelles technologies 
offrant des moyens de déplacement plus 
performants. Des véhicules autonomes, sans 
chauffeurs et sur appel. Projet que nous 
envisageons en lien avec la ZIPLO. 
Le santé- social et famille : Une société qui privilégie 
l’entente, l’écoute et le « bien vivre ensemble ». 
Offrir un cadre de vie propice à la réussite. Favoriser 
l’épanouissement de tous. Perme�re aux plus 
fragiles d’acquérir une large autonomie et 
s’affranchir de toute dépendance. Créer des 
réseaux intégratifs, communautaires et bienveillants 
ainsi que soutenir ceux déjà existants. Soutenir la 
parentalité et le proche-aidants. Baisser les primes 
d’assurance - maladie. 
La sécurité : Privilégier l'humain par le tissu social, 
les citoyens, la proximité, la police …  Se 
réapproprier l'espace urbain et ne pas laisser 
l’espace public au profit de ceux qui le dégradent.  
Se sentir partout et à toute heure sans peur, ni 
angoisse.
La formation : Enjeu primordial dans notre canton. 
Adapter les compétences et l’enseignement pour 
répondre aux rapides changements liés aux 
nouvelles technologies. Donner du sens et un 
avenir ! Rendre leur autorité aux enseignants. 
Donner confiance dans l'institution, valoriser toutes 
les filières et perme�re à chacun d'avancer à son 
rythme.
L’économie : Préparer et accompagner les 
bouleversements professionnels annoncés par la 
prochaine révolution technologique (4.0). Soutenir 
et défendre l’industrie et les PME. Faciliter le premier 
emploi et l'insertion professionnelle. Favoriser 
l'implantation d'entreprises et le développement des 
start-ups. Valoriser l’expérience et la formation 
continue. Soutenir le PF 17 (Projet Fiscal 17). 
Le sport et la culture : Valoriser ces pratiques en 
tant qu’expériences de vie. Garantir l'accessibilité à 
l'activité physique et à la culture. Engager la 
construction et la rénovation des infrastructures. 
Utiliser ces vecteurs pour le maintien de la santé 
physique et morale.
Nature et environnement : Assurer la proximité des 
produits, défendre notre patrimoine paysager et 
notre agriculture.
Enfin, donner plus de responsabilité aux communes 
et s’assurer de l’efficacité de nos institutions. 
Le défi est passionnant.  Connaître le terrain, en 
reconnaître les enjeux tout en étant capable de 
décider et de résister aux pressions sont des atouts 
que je souhaite jouer au niveau cantonal. 

Xavier MAGNIN, Magistrat, candidatJacques BLONDIN, candidat




