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Édito 
2019 … une année pas comme les autres 

Le mois de décembre est souvent le moment choisi 
pour jeter un regard en arrière et faire le bilan des 12 
mois écoulés. Si le monde politique suisse aura été 
secoué par une vague verte qui a surpris par son 
ampleur, notre canton l’aura également été par des 
affaires dont tous les partis se seraient bien passés. Cette 
double réalité aurait pu faire naître des inquiétudes sur 
notre capacité à mobiliser des femmes et des hommes 
dans la perspective des élections municipales à venir. 
Cette inquiétude je l’ai eue, mais avec une liste de 16 
personnes qui se présentent pour les élections au Conseil 
Municipal en mars prochain, le PDC dispose de la liste la 
plus importante de son histoire ! Est-ce encore un de ces 
paradoxes que le monde politique n’arrive pas à 
expliquer ? Je ne le crois pas pour trois raisons. 

Premièrement, la réalité communale n’est pas la même 
que celle rencontrée aux niveaux cantonal ou fédéral. La 
proximité entre population et élu-e-s et la spécificité des 
préoccupations locales expliquent cette différence qui 
fait que les vérités ne sont pas toutes identiques. 

Ensuite, cette dynamique doit énormément à l’inlassable 
travail réalisé par nos élu-e-s, tant au niveau législatif 
qu’exécutif. Notre vision, qui met l’humain au centre, se 
traduit par des actions claires portées par un groupe et 
un magistrat sachant fédérer autour de propositions et 
de projets dont chaque citoyen-ne de notre commune 
bénéficie au quotidien. 

Enfin, et c’est aussi le fruit du point précédent, l’adhésion 
récente des élu-e-s Vert’Lib à notre parti a eu un effet 
amplificateur sur notre capacité commune à porter des 
idées qui savent concilier qualité de vie, respect de 
l’environnement et développement économique maîtrisé 
au profit de tous. 

C’est ça la réalité du PDC à Plan-les-Ouates ! Elle va nous 
permettre de présenter une liste forte pour le Conseil 
municipal ainsi que 2 personnalités compétentes et 
complémentaires pour l’élection au Conseil administratif. 

A l’aube du passage à l’An nouveau, je vous souhaite à 
vous ainsi qu’à vos familles et vos proches d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Rolf Gobet, président 

2020, année des élections municipales 

Assemblée générale électorale extraordinaire 

Fin août s’est tenue une Assemblée générale électorale en 
vue des élections municipales 2020. En résumé : 

 Le PDC part seul et renonce à toute alliance ; le bilan 
de la présente législature qui résulte du fruit d’une 
alliance est plus que mitigé.  

 Le PDC présente deux candidats pour le Conseil 
administratif : Xavier MAGNIN et Philippe ROCHETIN. 
Ce sont deux élus dont les qualités ne sont plus à 
démontrer, aux compétences complémentaires. 

 Le PDC présente 16 candidates et candidats pour le 
Conseil municipal avec une belle répartition par genre, 
par âge – la moyenne d’âge est de 50 ans – et par lieu 
de résidence ; les diverses compétences couvrent une 
palette très large. 

Assises du PDC de Plan-les-Ouates 

Le 14 septembre se sont tenues les Assises du PDC de 
Plan-les-Ouates, en vue de définir ou confirmer le 
programme électoral pour les élections municipales 2020 : 
nous tenons en effet à prendre en compte les avis de nos 
militantes et militants, qui nous sont précieux.  

Ces Assises confirment d’une part la stratégie « Vision 
2020 » proposée par le Comité et acceptée lors de 
l’Assemblée générale 2018, et d’autre part les sujets qui 
tiennent à cœur au PDC de Plan-les-Ouates : garantir un 
cadre de vie sûr et agréable dans le respect de chacune et 
chacun, en favorisant un développement harmonieux et 
responsable de notre ville. 

Livre participatif « Racontez Plan-les-Ouates ! » 

Le projet avance bien et nous arrivons, comme planifié, à 
la l’étape de la réalisation. La phase de rédaction est 
terminée, les phases de relecture et mise en page ont 
débuté.  

Une trentaine de contributeurs ont remis des textes qui 
seront intégrés dans un livre qui devrait comporter entre 
120 et 150 pages, avec quelques illustrations. 

Ce livre sera gracieusement offert à tous les ménages de 
la commune. Comme annoncé, les références au PDC de 
Plan-les-Ouates seront très discrètes dans cet ouvrage.  

Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce beau projet. 
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1er juin 2019 : changements au Conseil administratif et au Conseil municipal  

Le 1er juin 2019 a marqué le début de la 5e et dernière année de cette législature ; les prochaines élections municipales se 
tiendront début 2020. 

Au Conseil administratif, Xavier Magnin sera Maire pour la deuxième fois de la législature. Nous lui souhaitons le meilleur 
pour cette année à venir. 

Au Conseil municipal Philippe Rochetin a achevé son année de présidence et a passé le témoin à Roberto Righetti, PLR. 

Le travail des commissions, du Conseil administratif et du Conseil municipal 

Commission Économie et Finances Représentants PDC : V. Gillet, Ph. Rochetin, J.-M. Meylan 

Conseil municipal du 12 novembre 2019 : Déclaration au budget 2020 du PDC (extraits) 

Le budget de fonctionnement amendé présente un excédent de charges d’un peu moins de 1 million, causé en 
particulier par la mise en application de la RFFA.  

Le Conseil administratif propose de relever de 1 point le centime additionnel, ce que le PDC refuse : les derniers 
exercices se sont tous soldés par un excédent de recette, et un fond de réserve structurel a été constitué pour 
compenser les effets de la RFFA. Attendre d’avoir plus de recul n’aura donc pas d’incidences insupportables. 

En conclusion le PDC accepte le budget 2020 et félicite les services et les responsables communaux pour les efforts 
consentis et la qualité du travail accompli. 

Commission Culture et loisirs Représentants PDC : I. Willimann, V. Gillet, C. Borstcher 

Budget pour la Saison culturelle 

Dans le cadre du budget « post RFFA » de 2020, la culture contribue aussi aux efforts. Une augmentation des recettes se 
fera pour partie sur le prix des billets pour les spectacles de la Saison culturelle. 

Certaines prestations ont été réduites ; des subventions ont été réduites voire supprimées en raison de la disparition de 
certaines associations qui ont cessé leur activité. 

Le budget pour l’exercice 2020 est l’un des plus bas de ces dernières années 

5% des surfaces destinées à la vie du quartier du Rolliet 

Une séance s’est tenue au mois d’octobre avec les onze associations et fondations retenues pour l’animation du 
quartier du Rolliet. Des premiers échanges ont été établis grâce au fait que ces associations ont toutes pu se présenter ; 
les responsables de ces associations ont pu penser à des premières idées et approches de collaboration entre eux.  

Monsieur Gaillard a fait la présentation de l’état des lieux du projet des Cherpines. 

Les locaux en question seraient disponibles aux alentours de 2024. 

Pour plus d’informations : https://amenagementplo.ch/les-cherpines/leslieux/commerces-et-activites/ 

Commission Sécurité, Prévention, Communication  Représentants PDC : R. Chal, Ph. Rochetin, C. Borstcher 

Sécurité : SDIS (Service de Défense Incendie et de Secours) 

Le nouveau véhicule va arriver ces prochaines semaines. 

Demande d’investissement de 75.000.- pour un nouveau véhicule de chef d’intervention : cet investissement fera l’objet 
d’une délibération en 2020 avec présentation en commission. 

Pour en savoir plus sur le SDIS :  
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/vivre-a-plan-les-ouates/la-securite/incendie-et-secours 
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Parkings 

La Fondation des parkings veut augmenter ses tarifs ; continuation de la réflexion pour reprendre la surveillance via des 
contrôleurs de stationnement employés par la commune. 

Communication 

Un effort a été réalisé pour ce qui est du budget consacré à la communication, avec des coûts maîtrisés permettant une 
communication efficace (la Saison culturelle et la Cour des Contes ont été volontairement mis à part, étant donné leur 
importance dans le budget). 

Le recours au digital, aux mêmes graphismes pour les flyers, la promotion sur les réseaux sociaux, l’affichage numérique 
et la diminution des envois postaux en sont les causes. 

La diminution des dépenses se monte à 5,6 %. 

Commission Sports Représentants PDC : Ph. Rochetin, I. Willimann, C. Borstcher 

FC Plan-les-Ouates 

Une délibération est en cours au Conseil municipal pour l'octroi d'un montant de CHF 50'000.- au nouveau comité du FC 
Plan-Les-Ouates, ceci sous forme de prêt de la Commune. 

L'actuel comité doit faire face à une fin de gestion financière plus ou moins douteuse de la part de l'ancien comité. 

Après des discussions en commission prochainement, les élus devront se positionner lors du prochain Conseil Municipal 
du 10 décembre. 

Commission Infrastructures et Environnement Représentants PDC : Ph. Rochetin, R. Chal, Véronique Özazmann 

Aménagements extérieurs du Quartier du Rolliet 

Une présentation du mandataire lauréat concernant les aménagements extérieurs du futurs quartiers du Rolliet a eu 
lieu mercredi 20 novembre. Une maquette est visible jusqu'au 1er décembre à l'aula de l'école Aimée Stitelmann. Des 
planches sont également visibles de l'extérieur du bâtiment. 

Pour en savoir plus sur le futur Quartier du Rolliet :  
https://amenagementplo.ch/les-cherpines/le-projet/le-plan-localise-de-quartier-plq/ 

Commission Sociale Représentants PDC : V. Gillet, R. Chal, J.-M. Meylan 

Chaque année, lors des échanges sur le budget de l'année suivante, le service social nous présente en détail les 
dépenses effectuées dans le cadre de la solidarité internationale. 

Le budget de la commune à cet effet est de 0,9 % du budget communal. 

Pour 2020, à l'instar des conséquences financières de la RFFA (réforme de la fiscalité des entreprises) une baisse des 
ressources est aussi prévue dans ce secteur. 

Pour information, la solidarité internationale comprend trois domaines principaux soit  

 La coopération au développement, thème prioritaire défini tous les deux ans par la commission sociale. 

 L’aide humanitaire d'urgence. 

 Les droits humains.  

Chaque demande de subvention est étudiée sur projet et suivie dans sa réalisation. 
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À l’agenda : Caucus le 3 décembre suivi de la Marmite de l’Escalade 

 Fête de l’Escalade le 12 décembre 

 Noël de 25 décembre, Nouvel An le 1er janvier 2020 

Plus sérieusement : Vous recevrez un Agenda dès que les actions en relation avec les élections municipales  
2020 seront définies. 

  

Vous désirez être informé de nos actions ? Visitez notre site https://plan-les-ouates.pdc-ge.ch/ 

 

  


