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Editorial
Le mois de septembre va se
caractériser par la campagne
électorale de nos futurs députés,
puis des Conseillers d’Etat.
Le PDC de Plan-les-Ouates
présente deux candidats à la
députation : Geneviève ARNOLD,
Conseillère administrative et
Xavier MAGNIN, Conseiller
municipal. Engagés sur la
commune depuis de nombreuses
années, ils s’investissent sans
compter et, je ne le répéterai
jamais assez, cet engagement est
admirable et souvent peu
reconnu.
Pour une section communale,
bénéficier de députés actifs et
motivés au sein du Grand Conseil
est un magnifique relai,
indispensable pour faire le lien
entre les thématiques communales et cantonales. Porte- parole
des réalités d’une commune ou
d’une région, ils connaissent
parfaitement les dossiers. Dans un
système fédéraliste comme le
nôtre, nous devons favoriser de
tels échanges et utiliser ces
« relais politiques » à bon escient.
Ainsi, le 6 octobre 201 3, nous
vous encourageons à voter pour
Geneviève ARNOLD et Xavier
MAGNIN en choisissant la liste
PDC pour les élire au Grand
Conseil ! Les défis sont de taille.
Ils sont conscients des enjeux et
s’engagent pour Genève de
manière responsable.
Pour le PDC de Plan-les-Ouates
Nicole BERTHOD-HUTIN
vice présidente

Le quartier des Cherpines, un défi pour la mobilité !

Voter le plan directeur de quartier des Cherpines n’a pas été une mince
affaire pour le Conseil municipal. Ce projet amène un grand nombre
de questions. Le point le plus controversé concerne la mobilité. Le
constat, suite aux différentes études, est sans appel : l’impact du volume
des déplacements automobiles est gigantesque. Dès lors, pour rendre
vivable et donc possible ce projet, il faut le penser différemment.
Pour rappel, ce développement urbain nous est imposé par l'Etat. La
volonté des habitants de Plan-les-Ouates a été de soutenir le
référendum. Au niveau cantonal, le vote a été clair, l’urbanisation de
la Plaine de l’Aire devait se faire ! Aujourd’hui, en tant que parti
politique, nous avons la responsabilité de limiter les impacts liés à
l'augmentation de la circulation automobile ainsi que les nuisances
pour les habitants du quartier et des environs.
Le PDC a donc décidé de passer à un autre niveau de réflexion. Nous
n’en sommes plus à trouver des aménagements pour permettre au
trafic de s’écouler, mais à limiter le trafic.
Le projet consiste à abaisser le taux de parking à 0.1 , ce qui implique
donc de se passer de la voiture individuelle. Mesure irresponsable,
clament les uns, irréaliste prônent les autres. Concrètement, comment
ajouter dans une zone si contraignante, 25'000 mouvements
supplémentaires par jour ? Ce n’est pas possible !
Il faut donc penser aux besoins des futurs habitants et à ce qui génère
les déplacements en voiture (travail, activités sportives/culturelles,
trajets liés aux courses et aux rendez-vous médicaux entre autres).
La notion de proximité est fondamentale. Dans ce nouveau quartier,
nous nous sommes déjà posés les bonnes questions concernant les
loisirs et les réserves de terrains pour des zones sportives, culturelles,
pour les commerces, les écoles ou les zones publiques. Ces éléments
sont intégrés dans le projet urbanistique.
L’accessibilité du quartier doit être traitée en priorité. Il faut renforcer le
réseau de transports en commun pour aller en ville, mais aussi pour
se rendre dans les zones industrielles, à la gare, et à l’aéroport, pour
rejoindre le CEVA.
Le déplacement en voiture est le troisième point à considérer. C’est
pour y répondre que nous proposons la mise à disposition d'un parc
conséquent de voitures en auto partage (ou car sharing).
Il ne s'agit donc pas d'envisager la disparition des véhicules individuels,
ni d'une mise au pilori d'un moyen de transport éprouvé et utile. Il s'agit
de repenser l'utilisation de cet objet, tout en considérant les besoins des
personnes âgées ou à mobilité réduite. Nous n’attaquons pas la liberté
individuelle, nous la régulons et cela fait partie de notre rôle politique.
La vie s'adapte et évolue en fonction de son environnement. Nous
voulons croire en l’émergence d’un nouveau quartier novateur,
répondant aux exigences et à l’évolution de notre société.
Retrouvez l'article en version intégrale sur notre site internet

Elections au Grand Conseil, octobre 201 3
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Geneviève ARNOLD
Conseillère administrative

Trois adjectifs qui me caractérisent
Intègre, humaniste, volontaire

Expérience professionnelle et politique

Après des études en sciences économiques et
sociales, spécialisation histoire économique, j'ai suivi
une formation en informatique, connu une période
professionnelle
intense
comme
consultante
informatique indépendante. Nommée doyenne au
Collège Madame de Staël, forte d'une expérience en
gestion et horaires, j'ai monté la nouvelle filière
professionnelle commerciale avant d'être élue au
Conseil administratif de la commune de Plan-lesOuates. J'ai alors choisi de quitter le décanat pour me
consacrer à ma fonction politique de Maire. A ce jour
j'enseigne toujours l'histoire, l'économie et encadre
des jeunes dans leur travail final de Maturité.
La politique a toujours fait partie des intérêts de ma
famille. Rejoignant la fraction PDC, j'ai été élue en
1 999 au Conseil municipal, puis en 2003 au
Conseil administratif, où j'ai occupé dès mon arrivée
la fonction de Maire. En charge des dicastères de la
culture, des écoles, de la petite enfance, du social et
de la jeunesse, de l'état civil et des ressources
humaines, j'ai également à mes débuts pu organiser
le service de l'environnement et des espaces verts et
structurer le service des écoles.

Motivation à briguer un siège de députée

Ma 3e législature à l'Exécutif, se terminant en 201 5,
m'aura permis d'être 6 fois Maire en 1 2 ans. Cette
période de ma vie politique m'apporte
reconnaissance et contacts avec la population, une
excellente perception du terrain et des
préoccupations communales qui se doivent d'être
relayées au niveau cantonal. Cette expérience, si
enrichissante dans une commune comme Plan-lesOuates, me motive à poursuivre dans ce domaine
politique qui me passionne. J'apporterai ainsi mes

connaissances, mes compétences dans les travaux
des commissions du Grand Conseil.
J'ai envie de participer au développement futur de
mon canton, en m'investissant pleinement. Les projets
liés notamment à l'urbanisation de Plan-les-Ouates
devront être portés par des députés convaincus. Déjà
intégrée aux travaux cantonaux de la petite enfance
et de l'accueil parascolaire, je souhaite poursuivre
mon implication.

Priorités politiques

Un logement de qualité pour toute famille :
indispensable pour le bon développement personnel,
en l'intégrant dans une notion de quartier. L'espace
urbain doit être pensé pour toutes générations afin que
chacun-e se sente en sécurité dans son milieu de vie.
La petite enfance et les différents modes de garde :
les familles évoluent, les besoins sont toujours plus
pressants. Il s'agit de travailler sur un accueil du
jeune enfant qui réponde aux besoins de la société
actuelle, sans oublier de soutenir les familles au
niveau de la fiscalité.
La culture comme élément d'intégration : facteur
d'ouverture et de découverte, de connaissance de
l'autre, la culture est l'élément qui fait évoluer la
civilisation. Le rayonnement culturel est un moyen de
penser notre développement régional.
Apport social ciblé : chacun doit pouvoir évoluer
dans son environnement, parfois avec appui. Il s'agit
de valoriser les proches-aidants, évitant le placement
en institution, d'aider les familles dans le désarroi.
Penser "générations futures" : tant au niveau
économique, énergétique, technologique, formation
ou habitat. La Genève de demain doit s'inscrire
résolument dans le principe de durabilité.

Baguette magique

Les lenteurs administratives et les recours freinent de
nombreux projets qui donneraient à Genève une
nouvelle dynamique. A l'exemple d'autres cantons,
accélérer les processus d'autorisations et de réalisations.
Redonner à Genève son étiquette de ville d'accueil et
de lieu où il fait bon vivre. La ville doit pouvoir
retrouver une qualité de vie tant pour ses habitants
que pour les touristes.
Genève, ville de nuit sans nuisances extrêmes. Les
lieux de vie nocturnes notamment pour les jeunes et
les artistes manquent. Les lieux alternatifs ont été
fermés, sans solutions suffisantes pour les remplacer.
Les rues sont encombrés de déchets, la fréquentation
de certains espaces publics inquiète la population.
Des solutions doivent être proposées, des espaces
de vie réinventés. Prévenir, réprimer le cas échéant,
pour redonner à la population une sérénité et
évacuer le "sentiment d'insécurité" qui est trop
souvent évoqué à tort.

Les candidats du PDC de Plan-les-Ouates
Xavier MAGNIN
Conseiller municipal

Trois adjectifs qui me caractérisent
Persévérant, sincère, fiable

Motivation à briguer un siège de député

L'expérience politique démontre que beaucoup de
décisions, y compris celles concernant les
communes, se prennent au niveau cantonal et même
fédéral. Après avoir milité 1 4 ans au sein d'un
conseil municipal, je souhaite apporter ma voix et
mon expérience à un autre niveau. Nous avons de
grands développements à venir dans notre région et
défendre notre coin de terre au niveau du canton
comme nous le faisons sur la commune est essentiel.
La politique me passionne et je souhaite m’y investir
encore plus.

Mes priorités politiques

Permettre à nos enfants, à nos familles
de se loger sur le canton sans prétériter la qualité de
vie. Favoriser la réalisation de nouvelles
constructions en mettant au centre les besoins des
habitants afin de se sentir bien chez soi et dans son
environnement proche.
Sйcuritй : Investir dans l'humain, c’est-à-dire dans le
réseau social, la police et les citoyens. Se réaproprier
les lieux, l'espace urbain, afin de ne pas le laisser à
ceux qui le dégradent.
Avoir une politique répressive et sévère envers les
perturbateurs afin de transmettre un message clair.
Logement :
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Pendant mes études universitaire, j’ai été engagé
comme travailleur social à Onex. Puis, mon activité
d’enseignant m’a amené à travailler pendant
plusieurs années avec les jeunes du CRER et ceux de
la SGIPA dans des classes d’intégration ou liées à
des situations de handicap. Actuellement je suis
doyen au Centre de la Transition Professionnelle
(CTP), école qui permet à de jeunes de compléter
leur bagage avant d’envisager une formation
professionnelle. J’officie également comme Juge
assesseur au tribunal pénal d’appel.
Au niveau politique, j’ai rejoint le PDC de Plan-lesOuates en 1 999 et j’ai fêté mon entrée au Conseil
municipal la même année. J’ai pris la présidence du
parti démocrate-chrétien de notre commune de 2001
à 2007 et ai aussi coordonné avec succès les trois
dernières campagnes électorales communales.
Membre élu du comité directeur cantonal depuis
2008, je participe activement à l’organisation des
événements de campagne. Sur la commune, j’ai
présidé la commission sport, sport et culture et le
Conseil municipal. Mon prochain défi est l’élection au
Grand Conseil.
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Parcours professionnel et politique

Travailler sur des modes de transport
efficients, permettant aux utilisateurs d’accéder
rapidement à leur destination avec un minimum de
contraintes. Faire vivre en bonne intelligence les
transports publics et privés, éviter la prolifération des
voitures au centre et favoriser le développement de
transports respectueux de l’environnment.
Dйfense sociale et йconomique (aînés, jeunes,
personnes en difficulté) Donner à chacun sa place en
privilégiant l’économie locale et nos entreprises pour
faciliter l’intégration et la juste redistribution des
valeurs qui en sont issues.
Sport, admettre que sa pratique est une école de la
vie et que si un jeune est bien accompagné dans ses
activités, il aura compris, à cette échelle, comment
fonctionne la société.
Mobilitй :

Si j’avais une baguette magique

Né à Genève, issu d’une famille agricole et
maraîchère, j’ai vu notre centre-ville passer d’un lieu
extraordinaire à un endroit commun. 20 ans auront
suffi pour prendre 50 ans de retard.
La propreté, la sécurité, les équipements, le lac, les
rives, la vieille-ville autant d’endroits qui doivent
retrouver leur dignité et leur beauté. Nous devons
retrouver ce qui a fait Genève : son accueil, sa paix,
sa stabilité, sa qualité de vie. L'atout genevois n'est
plus le lac, mais la campagne : celle-ci reste
magnifique et nous devons agir pour la préserver.
Il faut également adapter la formation à l’évolution
des besoins au niveau économique et technologique.
Nous devons être plus attentifs aux changements et
créatifs : notre système de formation se doit d’être
plus réactif pour engendrer des hommes et des
femmes qui comprennent les réalités et les enjeux de
notre société.

Quelques « Brèves »
de notre commune

Un nouveau lieu de rencontre pour les
jeunes : "La Villa"

Située à côté du tennis-club de Plan-les-Ouates, la villa
Gobet a été acquise par notre commune depuis de
nombreuses années. Sa construction date des années
60. Elle accueillira ainsi les jeunes de 1 2 à 25 ans,
individuellement ou faisant partie d’associations. Dans
un esprit d’ouverture, chacun participe dans la mesure
de ses moyens à la construction du projet, du
fonctionnement et du règlement de la maison.
Encadrés par des professionnels, sous la coordination
du service de l'action sociale et de la jeunesse, en
collaboration avec la Fa’se, les jeunes se constitueront
en Conseil de maison permettant ainsi de soutenir et de
mettre en place des projets de développements
solidaires et équitables, de favoriser la mixité, l’esprit
d’équipe propre à La Villa et de prendre aussi des
décisions concernant son budget.
Dans une plus large mesure, La Villa est également un
lieu de détection de situations de jeunes en difficultés
sociale et/ou scolaire. Un travail préventif de proximité
avec les écoles et les jeunes est donc possible.
Nous tenons à saluer ici la volonté des autorités
communales, notamment de Geneviève Arnold notre
Conseillère administrative, qui ont eu à cœur de saisir
l’opportunité de la maison Gobet pour qu’elle devienne
un nouveau lieu de rencontre, complémentaire à ceux
existants sur notre commune, très attendu par notre
population de jeunes.

Le quartier du
d’infrastructures !

Vélodrome

a

besoin

Depuis plusieurs années, de nombreux projets et des
orientations de développement ont été proposés pour
améliorer les infrastructures du quartier du Vélodrome.
Malheureusement, ces projets n’ont toujours pas vu le
jour. Fort de ce constat, le groupe PDC PLO et les Verts
Libéraux ont déposé une motion dans le but de donner
une nouvelle dynamique en fixant des priorités pour
certaines réalisations. Nos points d’attention portaient
notamment sur la réalisation de la salle de gymnastique
de l’école des Petites-Fontaines, de l’avenir de la
Maison Ravy et du réaménagement du Mail 2000.
La discussion a été nourrie au Conseil municipal.
Certains ont vu dans cette motion du favoritisme par
rapport aux autres quartiers. Pour notre part, il s’agissait
d’apporter des réponses aux demandes de la
population d’un quartier qui est aujourd’hui le plus
dense et le plus peuplé de Plan-les-Ouates.

La motion a été reportée en commissions pour
discussions. Retour cet automne au Conseil municipal.
Nous resterons vigilants concernant le développement
des infrastructures au Vélodrome. Ne répétons pas les
erreurs commises lors de la conception, voulue par le
plan directeur cantonal pour ce quartier. Nous devons
prendre les devants et tenir compte des réflexions sur la
qualité de vie indispensable en pensant notamment aux
espaces de rencontre dans nos futurs quartiers.

La circulation dans nos hameaux

Le PDC est souvent sollicité par des habitants inquiets
de la densité de la circulation dans nos villages,
notamment à Saconnex-d’Arve et à Arare.
Régulièrement, nous intervenons lors du Conseil
municipal pour rendre attentif à la dangerosité de la
route, tant pour les piétons que pour les cyclistes,
lorsque la vitesse n'est pas respectée. Certains
passages piétons dans les hameaux ou leur abords
deviennent ainsi dangereux, car non respectés, les
enfants se rendant à l'école ne sont pas toujours en
sécurité. Nous nous intéressons également aux relevés
de vitesse sur la route du Camp, très fréquentée. Les
boîtiers affichant la vitesse sont très incitatifs pour que
les automobilistes et motocyclistes lèvent le pied. Nous
préconisons volontiers la prévention sous cette forme.
Nous interpelons les Conseillers administratifs et les
services communaux sur les différentes préoccupations
qui nous sont relayées. Cela porte ses fruits. Les agents
des polices municipale et cantonale sont à l'écoute et
interviennent. Nous vous invitons donc à continuer à
nous formuler vos remarques et inquiétudes.

L’élection au Conseil d’Etat, une
étape à ne pas manquer !

Le PDC présente deux candidats :
Serge DAL BUSCO et Luc BARTHASSAT
La constitution d’un Exécutif au niveau cantonal est
fondamentale. Il faut donc des hommes et des femmes
solides, capables de diriger, fédérer et anticiper. Les
deux candidats PDC se ressemblent par leur
engagement politique sans faille, leurs compétences et
leur fiabilité. Pourquoi deux sièges pour le PDC ? La
réponse est simple : parce qu’ils sont deux très
bons candidats complémentaires, et c’est ce qu’il
faut privilégier au-delà des préférences partisanes.

Confiance, compétence et Vision Commune sont les mots qui caractérisent nos élus.
Pour tout contact : http://plan-les-ouates.pdc-ge.ch ou :
Président : rochetinphilippe@hotmail.com - Secrétaire : italo.baracchini@gmail.com

