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Édito 
La richesse par la complémentarité 
Le mois de mai 2019 aura marqué une étape 
importante pour le PDC Plan-les-Ouates avec 
l'arrivée de 4 membres verts-libéraux parmi 
lesquels 3 élu-e-s au Conseil Municipal. Fruit d'une 
lente maturation faite de moments d'échanges et 
de réflexions individuelles et collectives, ce 
résultat est également la conséquence logique de 
prises de position souvent identiques ou très 
proches dans l'hémicycle communal. Toutefois, 
au-delà de ces constats qui pourraient laisser 
penser à un mariage de raison, il me paraît 
important de mettre en évidence le fait que le 
cœur a également eu toute sa place dans cette 
décision. En effet, si la convergence des positions 
partisanes était une condition nécessaire, elle 
n'aurait pas été suffisante sans une réelle 
proximité humaine. C'est dans cette réalité que se 
cache la recette de cette union et la clef du succès 
pour les échéances à venir. Le PDC Plan-les-Ouates 
a en effet la chance de disposer désormais de 8 
élu-e-s dont les personnalités, riches de leur 
cohérence et de leurs subtiles complémentarités, 
sont toutes tournées vers un même objectif, un 
développement maîtrisé de notre commune pour 
qu'il continue d'y faire bon vivre en y intégrant de 
façon harmonieuse aussi bien les futur-e-s 
habitant-e-s des Cherpines que les employé-e-s de 
la zone industrielle. Face à ces défis, l'addition de 
nos fibres sociale, environnementale et 
économique seront un atout essentiel pour 
trouver les solutions attendues légitimement par 
nos citoyen-ne-s. 
À l'aube d'une pause estivale bienvenue avant les 
échéances importantes qui nous attendent, je 
vous souhaite à toutes et tous d'excellentes 
vacances et un magnifique été ! 

Rolf Gobet, président 

À LA UNE  

15 JUIN 2019 : campagne PDC cantonale pour le recrutement 
Le samedi 15 juin le PDC genevois organise une campagne 
cantonale pour le recrutement ; chaque fraction communale est 
invitée à y participer. Dans le cadre de cette campagne, Le PDC de 
Plan-les-Ouates organise un 

Stand d’information « Racontez Plan-les-Ouates ! » 

Il s’agit d’un projet de livre participatif ouvert à toutes celles et 
tous ceux qui ont un lien avec Plan-les-Ouates.  

Ce projet a été lancé en janvier 2019 ; ce stand d’information vous 
permettra de connaître l’avancement des travaux, de vous inscrire 
pour rejoindre le projet et rédiger un article, ou simplement écrire 
quelques mots dans le « Livre d’Or » qui sera intégré au livre. 

C’est aussi une autre façon de faire de la politique : intéresser les 
citoyennes et citoyens à la vie de leur commune par-dessus les 
partis politiques et les positions partisanes. 

Mail 2000, Quartier du Vélodrome 
Samedi 15 juin de 10 : 00 à 12 : 00 heures 

Future école aux Cherpines, secteur Le Rolliet 
Un concours d’architecture a été organisé pour cette future 
école ; le projet « Feuillu » du bureau lausannois Brauen Wälchli 
associé à Tekhne SA remporte le premier prix. 

La maîtrise des coûts faisait partie du cahier des charges mais le 
coût, estimé à 42'000'000 CHF pour un groupe scolaire de 16 
classes, est malgré tout très élevé. Il faut cependant relever que le 
complexe comprend une salle de gymnastique, de nombreuses 
salles d’activités et de sociétés, et que les choix architecturaux, 
par ailleurs remarquables, ont aussi un coût. S’il est vrai que les 
exigences du DIP sont élevées et génèrent des surcoûts, les 
demandes en salles de la commune – indispensables à la vie des 
très nombreuses sociétés communales – génèrent des coûts 
importants sans rapport direct avec le groupe scolaire. 

Plus d’informations sur  
https://competitions.espazium.ch/fr/concours/decides/nouveau-
groupe-scolaire-le-rolliet-aux-cherpines-plan-les-ouates 

Communiqué de presse du PDC cantonal : Élections fédérales 
Les délégués du PDC Genève, réunis le 4 avril en assemblée, ont posé les jalons de la campagne pour les élections fédérales 
de cet automne, une campagne ambitieuse et innovante ! Il en est sorti un plébiscite en faveur d’une liste inédite de 
candidats à majorité féminine, empreinte de modernité, d’authenticité et d’exemplarité, avec Delphine Bachmann, 
Sophie Buchs, Claude Bocquet, Hélène Gache, Cyril Huguenin et Vincent Maitre. 
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Communiqué de presse du PDC cantonal : résultat des votations du 19 mai 2019 
Le PDC se réjouit du bon taux de participation et des résultats des votes pour ce qui concerne la réforme de la fiscalité 
(RFFA), la hausse des subsides d’assurance-maladie, la révision de la loi sur les armes et l’initiative pour une culture 
cohérente à Genève. Déception en revanche pour ce qui concerne la recapitalisation de la CPEG : le choix des électeurs 
ne permet pas un assainissement pérenne de la caisse et une nouvelle recapitalisation est déjà programmée. 

Changements le 1er juin au Conseil administratif et au Conseil municipal  
Le 1er juin 2019 marque 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. 

Deux motions déposées par le PDC Plan-les-Ouates 
Nous avons déposé 2 motions lors du Conseil municipal du 21 mai dernier : 

La première, intitulée « Pour une meilleure desserte de Plan-les-Ouates par les transports publics » a été acceptée par 
une grande majorité des élues et élus. Elle vise à encourager le Conseil administratif à prendre contact avec les TPG 
pour que les transports publics sur notre commune soient plus efficaces et performants. 

La seconde motion « Pour une Maison du développement durable à Plan-les-Ouates » a connu un autre sort, 
puisqu’elle est renvoyée en commission pour étude. La pertinence de cette motion a été relevée mais le besoin d’en 
débattre et peut-être de la modifier a été souhaité par les élu-e-s. Basée sur un principe participatif et coopératif, cette 
motion aimerait proposer des ateliers pour encourager les bonnes pratiques environnementales, notamment un lieu 
d’échange et de réparation d’objets usuels, de la documentation et une épicerie commercialisant des produits locaux 
et/ou en vrac. 

Le PDC est heureux de se positionner comme force active de proposition au sein de notre hémicycle. 

Motion féminine « Pour un développement de la biodiversité à Plan-les-Ouates » 
Dans sa séance du 30 avril le Conseil municipal a accepté à l’unanimité cette motion déposée par le groupe CM-WOMEN 
qui regroupe les élues de tous les partis représentés dans notre commune. Il faut saluer cette façon très élégante de 
nous rappeler, par l’acte, que l’Environnement n’est pas une préoccupation de gauche, du centre ou de droite, mais 
qu’il nous concerne tous et qu’il y a urgence. Merci Mesdames ! 

Le travail des commissions, du Conseil administratif et du Conseil municipal 
L’activité politique est plutôt calme depuis le début de l’année et les décisions du Conseil municipal concernent 
principalement des crédits budgétaires ou des crédits d’engagement. Un poste important – 3'600'000 CHF – concerne la 
réalisation du groupe scolaire du Rolliet dans le périmètre des Cherpines. 
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À l’agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Date Heure Description Lieu
07.06.2019 00:00 DERNIER délai NewsLetter Articles c/o Italo
11.06.2019 19:00 Séance de comité Salle Communale Rez
11.06.2019 20:00 Caucus PDC PLO Salle Communale Rez
15.06.2019 10:00 Stand "Racontez PLO !" Mail 2000 Vélodrome
17.09.2019 19:00 Séance de comité Lieu à définir
04.10.2019 00:00 DERNIER délai NewsLetter Articles c/o Italo
08.10.2019 19:00 Séance de comité Lieu à définir
08.10.2019 20:00 Caucus PDC PLO Lieu à définir
05.11.2019 19:00 Séance de comité Lieu à définir
30.11.2019 00:00 DERNIER délai NewsLetter Articles c/o Italo
03.12.2019 19:00 Séance de comité Lieu à définir
03.12.2019 20:00 Caucus PDC PLO Lieu à définir


