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Édito 
Même si la période des fêtes de fin d’année est souvent 
synonyme de sérénité et de convivialité, force est 
malheureusement de constater que les turbulences que 
connaît actuellement le microcosme politique genevois 
vont faire exception à cette règle. Notre canton est 
secoué en effet depuis de longs mois par des affaires 
dont la politique et par voie de conséquence celles et 
ceux qui s’y adonnent n’en sortent pas grandis. L’adage « 
tous pourris » est en effet plus à la mode que jamais et 
les amalgames vont bon train. Victimes collatérales de 
cette situation, nous tous, membres, sympathisants et 
militants de base subissons également les conséquences 
de cette situation. Il devient difficile d’affirmer nos 
convictions politiques sans subir les quolibets ou les 
critiques de notre entourage. Cette situation est difficile 
mais j’encourage chacune et chacun à ne pas transiger 
ou vaciller dans ses convictions. Il s’agit de ne pas 
confondre politique et politiciens ! Notre rôle et notre 
présence sur le terrain n’ont peut-être jamais été aussi 
importants pour montrer et démontrer qu’aucune 
société ne peut prétendre à se développer sans 
s’appuyer sur une vision et un projet politique cohérent 
et tenant compte des intérêts de l’ensemble de sa 
population. C’est ce que souhaite le PDC et c’est ce 
pourquoi notre section de Plan-les-Ouates doit et va 
continuer à se battre. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Rolf Gobet, président 

À LA UNE  

Vincent Maitre accède à la Présidence du PDC Genève 
En octobre, les délégués PDC ont élu par acclamation 
Vincent Maitre à la présidence du parti cantonal. 
Successeur de Bertrand Buchs, Vincent Maitre entend 
rajeunir et dynamiser le parti tout en conservant son 
authenticité, afin de confirmer le tournant progressiste 
entamé par la formation PDC depuis plusieurs années. 

Nicolas Fournier Secrétaire général du PDC Genève 
Après deux ans et demi Basile Dacorogna quittera ses 
fonctions de Secrétaire général pour rejoindre le bureau 
romand d’Economiesuisse. Le PDC lui souhaite plein succès. 
Nicolas Fournier a été désigné en tant que nouveau 
Secrétaire général. Titulaire d’un bachelor en droit et d’une 
maîtrise en Management public de l’Université de Genève, 
le nouveau Secrétaire général a déjà eu l’occasion de 
travailler pendant plus de deux ans en tant que secrétaire 
politique et assistant parlementaire du PDC Ville de Genève.

Xavier Magnin élu président de l’ACG 
Comme pressenti et annoncé dans notre Newsletter de 
septembre, notre Conseiller administratif a été élu 
président de l’ACG le 19 septembre dernier ; cette élection 
vient récompenser ses compétences, son engagement et 
ses qualités d’ouverture et de dialogue. Il confie vouloir 
établir des relations de confiance entre les communes et le 
canton, et attend de celui-ci qu’il prenne ses 
responsabilités et se soucie aussi de l’équilibre budgétaire. 
En d’autres mots : pas de transferts de charges sans de 
nouvelles compétences pour les communes.  

Le travail des commissions, du Conseil administratif et du Conseil municipal 
Finances Représentants PDC : V. Gillet, Ph. Rochetin  

Un budget 2019 maîtrisé 

Le budget 2019 occupe une bonne partie des séances du Conseil municipal en fin d’année ; il a été adopté lors du 
Conseil municipal de novembre. En quelques mots : le budget est en légère hausse suite à la croissance de la commune 
mais il est sous contrôle : des efforts sont demandés à tous les services pour anticiper les effets de la nouvelle 
péréquation financière. L’avenir peut être envisagé avec sérénité. 

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

Le Festival Les Baroqueries remporte chaque année un très vif succès. Il fête l’année prochaine son jubilé des 5 ans. Les 
organisateurs ont déjà pris contact avec différentes associations afin de recevoir des fonds. 

La commune a été sollicitée à hauteur de 5’000 CHF ce qui permettrait, si cet amendement est accepté lors du budget, 
d’engager le processus d’organisation du jubilé.  La commission culturelle soutient ce projet. 
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Commission Fonds de décoration Représentante PDC : I. Willimann 

Il tient à cœur de la commune de signer par une œuvre d’art l’implantation des nouveaux quartiers. Le Sapay a déjà son 
œuvre dans l’espace public ; elle a été financée par le fonds de décoration.  Désormais, l’avoir du fonds de décoration 
(400'000 CHF) a été intégré au patrimoine financier de la commune. 

Cela est également prévu dans le futur quartier des Cherpines, et un concours va être organisé très prochainement. La 
commission culturelle y est favorable. Un montant de 75’000 CHF a été avancé. Reste à savoir si cela va être accepté lors 
du vote du budget.  

Enfance Représentants PDC : I. Willimann, L. Farinelli  

Comme chaque année à cette période, la Commission a essentiellement travaillé sur le budget. En plus du budget 
habituel, équilibré pour l'Enfance, il a fallu passer en revue plus de 300 lignes du budget spécifique à l'école du Sapay. 

Les autres points notables sont : 
- un projet pilote avec l'EMS Happy Days, voir ci-après. 
- la mise en place des parkings à trottinettes, suite à une motion PDC. 
- l'arrivée d'une nouvelle directrice à la crèche CielBleu. 
- la mise en fonction du restaurant "Le Ravy", géré par Caritas. 

L’association pour un musée des enfants, Amusen, destinée aux enfants de 2 à 12 ans, a choisi la commune de Plan-les-
Ouates et s’implantera dans le futur quartier des Cherpines.  Une conférence de presse aura lieu aux Cherpines le 
mercredi 7 novembre. 

Restaurant scolaire de la Salle communale - Collaboration avec l'EMS Happy Days  

Le restaurant scolaire des élèves de l’École du Pré-du-Camp situé à la salle communale a de plus en plus de peine à 
absorber certains jours le nombre d’enfants. C’est pourquoi, dès novembre, une collaboration avec l’EMS Happy Days se 
met en place afin de permettre à une douzaine d'élèves de manger au restaurant. Les familles des enfants concernés 
recevront toute l’information nécessaire. Cette solution est accueillie positivement par toutes les parties. 

La colonie de vacances Arc-en-Ciel, afin de mieux répondre aux demandes des familles prévoit pour l'an prochain 4 
séjours de 2 semaines. Cela va représenter un dépassement budgétaire de 6'000 CHF qui doit encore être approuvé lors 
du vote du budget. 

Commission Aménagement et grands projets Représentante PDC : V. Gillet, L. Farinelli 

ZIPLO : un délégué aux entreprises a été engagé en octobre, suite au projet pour faciliter les liens entre la Commune et 
les entreprises de la ZIPLO. 

La Journée des Entreprises a débouché sur des Ateliers qui ont permis aux participants de réfléchir aux mesures à 
mettre en place pour faciliter la vie des entreprises, mais surtout des personnes qui travaillent dans la ZIPLO. Cette 
transformation de zone industrielle en EcoParc devient une réalité : par exemple en septembre le Conseil Municipal a 
voté sur le siège (sans passer par les commissions) un crédit d'étude pour améliorer la mobilité dans la zone, en créant 
des passages piétons et des pistes cyclables. 

Sports Représentants PDC : Ph. Rochetin, I. Willimann 

Suite à une pétition signée par de nombreux parents de jeunes footballeurs, le Plan-les-Ouates FC a été sommé de 
mettre de l’ordre dans sa gestion du club et du restaurant, une SA qui dépend du club. Les statuts en particuliers ne sont 
pas en adéquation avec la seine gestion d’un club largement subventionné par la commune ; le FC PLO déplore par 
ailleurs le départ de nombreux joueurs et entraîneurs vers des clubs des communes voisines.  
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Informations du Conseil administratif, du Conseil municipal et des commissions 
Projet Ecosmile 
Il s’agit d’un projet de navettes autonomes à destination, dans un premier temps, de la ZIPLO. Le projet sera bientôt 
annoncé, il y a assez de fonds pour le faire débuter. Le PDC a fortement soutenu ce projet. 
Projet de télécabine urbaine 
Le projet de télécabine entre la région des Cherpines et l’Aéroport – liaison tangentielle de 3e ceinture – est pour l’instant 
abandonné : le crédit d’étude a été rejeté par la majorité de la Commission des travaux.  
Les Cherpines, secteur du Rolliet 

Le Conseiller d’État Serge Dal Busco a « promis » que le tram serait construit avant ou en même temps que les 
premiers immeubles ; le recours pendant à été levé et le PLQ (Plan Localisé de Quartier) peut désormais 
entrer en force. 
RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS, remplacera la RIE III) 
Un fond de 20'000'000 sera constitué en prévision des pertes fiscales prévisibles sur 2 ans. 

Informations du PDC cantonal 
Dans le cadre de l’élection au Conseil fédéral du 5 décembre prochain, une petite délégation PDC se rendra à Berne pour 
assister au vote. Une salle a été réservée à cet effet au restaurant Schmiedstube (Schmiedenplatz 5).  

Guillaume Barazzone ne se représentera pas aux prochaines élections. (Extrait du communiqué de presse PDC). 
Guillaume Barazzone a annoncé au PDC ce matin (30 novembre 2018) sa décision de ne pas se représenter au terme de 
ses mandats au Conseil national et au Conseil administratif. Sa réflexion fait suite à la publication du rapport de la Cour 
des Comptes sur les frais du Conseil administratif.  
La présidence du PDC Genève relève que son élu a admis des erreurs, s’en est excusé et a remboursé. De ce fait, 
Guillaume Barazzone assume pleinement ses responsabilités et le parti salue cette décision. 

Points importants à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal 

Dépenses et recettes :  

Indemnités allouées au Conseil administratif et au Conseil municipal.  

Taxes professionnelles communales 2019. 

Crédit d’engagement de 300'000 pour améliorer la sécurité au chemin de la Mère-Voie. 

Divers crédits d’engagement pour un montant cumulé de plus de 2'250'000. 
  

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

À l’agenda : Mercredi 5 décembre, caucus avec Marmite de l’Escalade 

 Jeudi 6 décembre, Assemblée des délégués 

  
  


