
A première vue, il est difficile de comparer les élections 
cantonales et municipales, tant il est vrai que les forces 
des partis sont très différentes au niveau cantonal ou 
municipal. Le PLR, par exemple, est faible à Lancy mais 
fort dans le canton, de sorte que lors des élections can-
tonales, le PLR réalise de bons résultats, même à Lancy, 
qui ne peuvent être projetés sur les prochaines munici-
pales.  De son côté, le PS réalise de meilleurs scores sur 
le plan municipal que cantonal et malgré l’engagement 
fort de la section lancéenne, nous n’avons pas réussi 
à élever le résultat de Lancy au niveau habituellement 
obtenu lors des élections communales.

Des questions de personnes jouent évidemment un rôle 
important et nous aurons la chance, en 2015, d’avoir, 
en Frédéric Renevey, une tête de liste forte et connue, 
magistrat sortant au très bon bilan. D’autre part, les 
grands sujets de préoccupation (emploi, logement, coût 
de la santé, mobilité, logement, sécurité) ne sont, pour 
l’essentiel, pas de compétence communale de sorte 
que, pour partie, les électrices et électeurs en sont 
conscient-e-s et votent en fonction des réalisations et 
du programme local des partis et, pour partie, saisissent 
l’occasion des élections municipales pour émettre un 
vote protestataire, sans lien direct avec la commune.

On observe à Lancy, comme d’ailleurs dans les com-
munes de la couronne suburbaine (Meyrin, Vernier, 
Onex,..) une polarisation entre le PS, les Verts et EAG 
d’une part et le MCG et l’UDC d’autre part, le centre 
droit perdant régulièrement du terrain. Le PDC lancéen 

faisant figure d’exception, probablement grâce à Fran-
çois Lance, magistrat populaire et apprécié.

Si la progression du MCG et de l’UDC est révélatrice 
d’un malaise (d’un mal-être) de nos concitoyennes 
et concitoyens dans un monde de plus en plus dur et 
instable, la réponse aux problèmes pointés du doigt par 
la Nouvelle Force doit être apportée par le canton et la 
Confédération. Dans le cadre communal, nous ne devons 
pas nous laisser entraîner dans des débats totalement 
hors de nos compétences et nous concentrer, comme 
le font Frédéric Renevey et les élu-e-s du Parti socialiste 
sur les questions locales, que nous pouvons résoudre 
concrètement, que ce soit dans l’aménagement, la 
culture, le sport et la vie courante des habitant-e-s de la 
commune. La commune, par sa démocratie de proximité, 
est à l’écoute des habitantes et habitants et c’est là son 
rôle essentiel.

Les résultats au Conseil municipal entre 2007 et 2011, 
ainsi que les résultats au Grand Conseil entre 2009 et 
2013, montrent une progression du 
PS à Lancy. Cette évolution positive 
doit être un encouragement pour les 
militantes et militants et pour nos
élu-e-s: elle doit se poursuivre en 2015 !

Laurent Moutinot
Ancien Président du Conseil d’Etat

Habitant de Lancy
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ELECTIONS CANTONALES 2013 :
QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LES MUNICIPALES 2015 ?

Nos vives félicitations aux trois socialistes qui ont été élu-e-s député-e-s lors de ces élections cantonales : 
Salima Moyard, Christian Dandres et Cyril Mizrahi qui sauront représenter dignement notre commune.
Et un merci chaleureux à Muharrem Temel pour sa présence sur la liste socialiste et durant toute la campagne !

Tous les textes sont rédigés en langage épicène afin de favoriser l’égalité entre femmes et hommes

LA ROSE non, pas une seule fleur, mais une gerbe de roses pour remercier Michèle Kunzler qui, 
vaincue par le machisme, l’obscurantisme et la chasse aux boucs-émissaires, a du quitter sa 
fonction. Que toutes celles et tous ceux qui ont biffé son nom sachent qu’une Conseillère d’Etat de 
l’Alternative minorisée dans un gouvernement de droite, avec un Grand Conseil également à droite, 
ne peut jamais appliquer seule sa politique ; toutes les orientations concernant la mobilité cantonale 
ont été votées et approuvées par la droite et le centre ! Merci, Madame, de votre engagement et de 
votre dignité !

L’EPINE à Roger Golay qui, pour célébrer le 1er août 2013, a choisi les termes «patrie-famille-
travail». C’est bien la première fois qu’on entend l’élu MCG invoquer une référence française, mais 
pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la devise officielle du gouvernement de Vichy du maréchal 
Pétain, qui a collaboré avec l’Allemagne nazie à la déportation de milliers de Juives et Juifs durant 
la Seconde guerre mondiale ! Sa ligne de défense? Comme Oskar Freisinger à propos du drapeau 
utilisé par les néonazis allemands trouvé dans sa cave, il «ne savait pas». De toute façon, «en 2013, on 
est passé à autre chose», conclut l’élu. Oublier le passé, une manière inquiétante d’aborder l’avenir. 



Le budget est certainement l’acte le plus important de la 
Commune chaque année. Ce sont des choix à faire, des 
priorités à définir par le Conseil administratif pour l’an-
née suivante qui sont ensuite (ou pas) entérinés par le 
Conseil municipal. Le budget 2014 vient d’être accepté 
à l’unanimité par le Conseil municipal ce qui démontre 
que les priorités définies par le Conseil administratif ne 
sont pas contestées mais soutenues par le délibératif 
communal et je m’en félicite.

Ce budget communal d’environ 100 millions de francs 
est équilibré puisqu’il est prévu  un excédent de revenu 
de CHF 122’000.-  Ce budget tient compte des besoins 
de notre population et des prestations nécessaires que 
doit offrir une collectivité à ses habitant-e-s. 

Voyons plus précisément de quoi il s’agit.

Il importe de faire face aux investissements importants 
(environ 40 millions de francs) nécessaires soit pour ré-
nover notre patrimoine bâti, essentiellement nos écoles, 
soit pour construire de nouveaux bâtiments comme 
une crèche dans le nouveau quartier de La Chapelle, 
un centre de rencontre et associatif à Lancy-sud, une 
nouvelle maison de quartier au Petit-Lancy ou encore un 
immeuble de logement au Grand-Lancy. 

Les charges de fonctionnement comprennent la rubrique 
« biens et services » (environ 26 millions de francs) avec 
tous les montants nécessaires à l’activité propre des dif-
férents bâtiments, des différents services, de la sécurité, 
des activités sportives, culturelles, de loisirs, l’aide so-
ciale, etc. Une autre rubrique importante se trouve être 
les dépenses pour le personnel (25 millions de francs) 
qui fait un travail remarquable de service public puis les 

subventions (17 millions de francs) aux différentes asso-
ciations telles que les crèches, garderies, associations 
d’aîné-e-s, sportives, culturelles, etc.

Les revenus, quant à eux, sont essentiellement de trois 
ordres : l’impôt sur les personnes physiques (66 mil-
lions), sur les personnes morales (6 millions), la taxe 
professionnelle (9 millions) et finalement le résultat des 
immeubles du patrimoine financier (8 millions). Il est à 
noter que ce résultat des immeubles permet l’équilibre 
budgétaire et donc d’assurer la pérennité de nos enga-
gements.

Notre budget est équilibré et solide ce qui nous permet 
aujourd’hui et nous permettra à l’avenir de répondre 
aux besoins de notre population. Nous pouvons ainsi 
améliorer nos infrastructures, continuer notre politique 
de développement durable et surtout soutenir concrè-
tement la population lancéenne par des prestations de 
qualité, soutenir celles et ceux qui sont dans la difficulté 
soit pour trouver un logement, soit un emploi, enfin sou-
tenir nos associations communales qui font un travail 
remarquable.

C’est à travers la concrétisation 
des engagements inscrits dans 
ces budgets annuels que nous 
travaillons à faire de Lancy, une 
Commune où il fait bon vivre.

Frédéric Renevey
Conseiller administratif en charge 
des dicastères relatifs aux travaux 
et constructions, environnement, 

développement durable, sports

AU SUJET DU BUDGET 2014 DE VOTRE COMMUNE

BILAN DE MI-LÉGISLATURE: FINANCES, ADMINISTRATION,
MÉDIAS ET SÉCURITÉ (SUITE ET FIN)*

En matière budgétaire, les années se suivent et se 
ressemblent (voir l’article paru à ce sujet dans l’Echo 
socialiste de janvier 2012). Tout à droite de l’échiquier 
politique, année après année, on appelle de ses vœux 
l’assèchement des finances communales, sans jamais 
rien proposer pour garantir l’équilibre des finances et le 
maintien des prestations à la population. 

Quant à eux, les Socialistes ont continué de soute-
nir clairement, avec les Verts et le PDC, la gestion du 
Conseil administratif. Grâce à des recettes fiscales 
stables et saines, les prestations de service public ont 
pu être maintenues et développées de manière à ac-
compagner l’augmentation du nombre d’habitant-e-s 
denotre Ville. Nous avons également appelé le Conseil 
administratif à se montrer ferme pour que les recettes 
de la commune ne soient pas affectées par les réformes 
fiscales discutées au plan cantonal.

Grâce à la politique budgétaire de la majorité, même les 
dépenses extraordinaires ont pu être absorbées. En rai-
son notamment d’un changement de loi inutile demandé 
par la droite au Parlement fédéral, la commune a ainsi 

dû injecter plusieurs millions de francs supplémentaires 
dans la nouvelle caisse de pension publique du per-
sonnel des communes, qui assure les fonctionnaires de 
la Ville de Lancy.

S’agissant du téléréseau municipal (Télélancy), une 
réflexion a été menée par rapport à l’évolution dans ce 
domaine, qui est devenu un marché concurrentiel entre 
des opérateurs proposant un large éventail de presta-
tions de télévision, Internet et téléphonie (« triple play »). 
Un large consensus s’est dessiné pour dire que, dans 
un tel contexte ne relevant plus du service public, la 
commune n’avait plus guère les moyens de proposer 
des prestations attrayantes, et surtout plus la vocation 
d’intervenir.

Face à ce constat, le groupe socialiste a accepté la 
vente du téléréseau à la société UPC Cablecom, au prix 
évalué par un expert externe, à condition que le main-
tien de la télévision locale puisse être garanti de manière 
durable. En effet, le soutien à Lancy TV fait bel et bien 
partie, du point de vue de notre groupe, des missions de 
service public de notre Ville.



Pour ce faire, nous avons soutenu la décision de créer 
une fondation indépendante, Lancy Médias, reprenant 
de Télélancy l’exploitation de la télévision locale. Sa pé-
rennité est garantie par une dotation financière prise sur 
le produit de la vente de Télélancy, ainsi que par l’enga-
gement du repreneur de Télélancy à poursuivre gratuite-
ment la diffusion de Lancy TV. Le groupe socialiste s’est 
particulièrement engagé pour garantir de la manière la 
plus ferme l’indépendance de la fondation vis-à-vis des 
autorités politiques, et pour que les personnalités choi-
sies le soient pour leurs compétences et non en fonction 
de leur appartenance politique. Nous sommes fières et 
fiers de pouvoir dire que ce but a été pleinement atteint.
Enfin, s’agissant de l’installation de caméras de sur-
veillance aux abords des écoles des Palettes, d’En 
Sauvy, de la Caroline et de Tivoli, des parkings de Ram-

bossons, Courtillets, Bertrand et Vendée et du parc 
Chuit, elle a finalement eu lieu en mars 2013. Comme 
nous l’avions demandé avec les Verts, nous veillerons 
à ce qu’une évaluation soit faite après une année : les 
lieux choisis sont-ils judicieux ? 
le nombre de déprédations dimi-
nue-t-il ? Un bilan doit être effec-
tué pour voir si les objectifs sont 
atteints.

Cyril Mizrahi
Chef du groupe socialiste

au Conseil municipal,
député au Grand Conseil

*première partie de ce bilan dans Echo 
Socialiste de septembre 2013

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, si la justice sociale et l’égalité des chances font partie de vos priorités, 
si la justice fiscale vous semble une évidence, nous vous encourageons à prendre contact, soit avec la section 
du Parti socialiste de Lancy en téléphonant à la présidente de la section PS de Lancy, Murielle Marchiando,
022 794 89 07, soit en adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch «onglet adhérer»

Ancien conseiller municipal socialiste, responsable de 
l’Echo socialiste et  président du Conseil municipal de 
Lancy, notre camarade Javier Alonso quitte Lancy pour 
s’installer au Nicaragua après de nombreuses années bien 
remplies tant au niveau professionnel que politique dans 
notre pays.

Javier, en quelle année et dans quelles circonstances es-
tu arrivé en Suisse ?
J’ai quitté l’Uruguay, en 1974 pour l’Argentine. Le coup d’Etat 
militaire de 1977 m’a obligé à retourner dans mon pays d’ori-
gine. Ce dernier vivait sous un régime dictatorial et l’extrême 
violence faite par les militaires à l’égard des opposant-e-s poli-
tiques m’a contraint, en 1978, à l’exil en Suisse où j’ai obtenu 
en 1979 l’asile politique.

Pourquoi avoir choisi le parti socialiste ?
En Suisse, j’ai développé un travail de solidarité avec le peuple 
uruguayen, les prisonniers politiques et leurs familles. Avant 
le triomphe de la révolution sandiniste en 1978 j’ai milité 
dans le comité de solidarité avec le Nicaragua et le Salvador. 
Lorsque nous avions besoin d’appui pour une publication ou 
pour l’envoi de matériel pour l’alphabétisation, lorsque nous 
devions faire passer un message à l’ONU, les camarades 
socialistes genevois répondaient présents. C’est ainsi que 
lorsque j’ai commencé à considérer la possibilité de m’enga-
ger dans la vie politique à Lancy je me suis tout naturellement 
tourné vers le parti socialiste.

Par quel biais es-tu entré en politique active ?
Président du comité de la maison de quartier d’Aïre-le Lignon 
j’ai travaillé avec les autorités de la commune de Vernier, ce 
qui m’a incité à m’engager activement. Habitant par la suite à 
Lancy, j’ai adhéré à la section du Parti Socialiste que j’ai prési-
dé. Puis, j’ai été élu au Conseil municipal en 2003. J’ai été chef 
de groupe, j’ai aussi présidé sa commission de la sécurité et 
en 2010 j’ai eu l’honneur de présider le Conseil Municipal.

Parle-nous de ta nouvelle vie au Nicaragua.
Jeune retraité, ma nouvelle vie débutera le 1er janvier 2014. 
Après mûres réflexions j’ai décidé de dédier ma vie à la mu-
sique et à la poésie. J’ai été invité en février 2013 au Festival 

International de Poésie de Granada au Nicaragua pour ani-
mer deux ateliers sur le thème « sensibilisation à l’expression 
sonore et à la musicalisation poétique » qui ont récolté un 
franc succès parmi les poètes de 56 pays. J’ai rencontré mes 
anciens camarades du Ministère de la Culture du temps où le 
poète Ernesto Cardenal était Ministre. C’était très émouvant 
car nous avons commémoré avec lui le 36e anniversaire 
de la création dudit Ministère. D’autre part mes amis, les 
poètes, les musiciens ainsi que des familles avec les-
quelles j’ai gardé le lien m’ont brossé un tableau de l’état 
actuel de la psychiatrie au Nicaragua. A partir de ce constat 
j’ai trouvé que mon métier de musicothérapeute pouvait être 
utile au sein de la société nicaraguayenne actuelle. J’ai ainsi 
le projet d’ouvrir une consultation musico-thérapeutique à 
Managua.

Bonne route, camarade, et merci pour ton engagement.

Propos recueillis par Murielle Marchiando,
présidente du Parti Socialiste de Lancy

BONNE ROUTE JAVIER ALONSO



Merci à Christian Marchiando
pour la réalisation de ces photographies.

ديعس ماع

mbúla ya sika elámu na 

tombelí y

sanad wanagsan

dioul mo wouri

sanat farah wa khare

joyeuses fêtes

boas festas

buone feste

felices fiestas

schöne feiertage

happy new year

mutlu yillar
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