Pour une commune conviviale, accueillante et verte !
Vous souhaitez :
• devenir membre des Verts,
• soutenir les Verts en tant que sympathisant-e
• participer à des campagnes en distribuant des flyers ou en étant
présent-e sur des stands
• être informé-e des activités de la section des Verts de Lancy
• poser une question, proposer une idée ou faire une remarque
N’hésitez pas à nous contacter :
Les Verts de Lancy
Route du Grand-Lancy 56, 1212 Lancy
info@vertsdelancy.com

Impressum
Edition :
Les Verts de Lancy
Route du Grand-Lancy 56
1212 Lancy
info@vertsdelancy.com
Graphisme : www.tiramisunet.com/C. Kasper

Damien Bonfanti,
candidat des Verts
au Conseil administratif
Damien Bonfanti, 38 ans, a été
choisi par les Verts de Lancy
comme candidat au Conseil
Administratif pour les élections municipales prévues au
printemps 2015. En effet, les
statuts des Verts limitant la
durée des mandats afin de
favoriser la relève, François
Baertschi arrive ainsi au terme
de sa troisième et dernière
législature. Vous trouverez d’ailleurs son excellent bilan dans les pages
suivantes. Afin que vous, Lancéennes et Lancéens, puissiez faire connaissance avec Damien, un enfant de la commune passionné par l’urbanisme,
nous lui avons demandé de répondre à quelques questions.
Damien Bonfanti, vous briguez le poste de Conseiller Administratif à la Mairie
de Lancy, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous motive à vous présenter ?
Je vais vous répondre avec la légende du colibri, popularisée par Pierre Rabhi,
agriculteur et poète d’origine algérienne. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette
agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit :«Je le
sais, mais je fais ma part.»
Moi aussi, j’ai envie de faire ma part en œuvrant pour le bien commun, et
cela se traduit par mon engagement dans des activités politiques et associatives.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique ?
Deux éléments fondateurs m'ont donné la force et l’envie de participer à la
vie politique genevoise.
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Je suis intéressé par la chose publique depuis mon adolescence, mais j'avais
une certaine appréhension à rejoindre le monde politique pour lequel j’avais
certains aprioris. Personne dans ma famille ou mes ami-e-s proches n’était
politiquement engagé. Mais mes études de géographie et d’administration
publique à l'Université de Genève m'ont ouvert l’esprit, donné confiance et
m’ont fait prendre conscience que s’indigner c’est bien, mais s’investir pour
la cité c’est mieux. J’ai donc décidé, à la fin de mon cursus, de rejoindre les
Verts, un parti qui allie défense des minorités, respect de la biodiversité, justice sociale et démocratie participative.
Je viens d'un milieu modeste. Fils d’un père d’origine italienne et d’une mère
anglaise, j’ai décidé de demander la nationalité suisse à 18 ans. De ce fait, je
me suis toujours senti redevable envers la Suisse, envers Genève et envers
Lancy. Les gens oublient parfois la chance qu’ils ont de vivre dans un pays
comme le nôtre. Et les discours basés sur la haine, les idées simplistes et le
rejet de la différence ont tendance à me révolter. Je me suis donc engagé en
politique, porté candidat au Conseil municipal en 2007 et me suis investi
dans le parti en tant que trésorier, responsable de campagnes et membre du
comité cantonal.
Quelles sont vos activités, en dehors de votre engagement politique ?
Je suis maître d'enseignement de culture générale dans une école professionnelle. Je côtoie ainsi des apprenties et apprentis travaillant dans le bâtiment. C’est très enrichissant, cela me permet de mieux comprendre les
besoins des jeunes et de rester en contact avec le monde de l'entreprise. Je
suis en outre associé fondateur d’un bureau de conseils, actif notamment en
gestion forestière, recyclage des déchets et de la promotion de la mobilité.
Côté activités bénévoles, je codirige l’association Glocal, qui pilote des projets d'aide au développement à Madagascar, un des pays les plus pauvres
au monde, et réalise des animations pédagogiques en lien avec le lombricompostage, notamment dans les écoles lancéennes. Je suis également viceprésident de l'Association Transports et Environnement (ATE) et membre du
comité de Lancy d'Autrefois, membre de PROVELO, de Greenpeace ainsi que
de la coopérative d’agriculture contractuelle des Vergers d'Epicure.

Discussion avec Robert Cramer, Conseiller aux Etats des Verts
«Halte à la malbouffe. Comprendre les enjeux de l'initiative
pour des aliments équitables»
Mardi 28 octobre à 20h, à la Ferme Marignac,
av. Eugène Lance 28, au Grand-Lancy
Tram 15, bus 22 et 23 arrêt Piscine de Lancy
Apéritif et dégustation de produits locaux
Entrée libre

Vous reste-t-il du temps pour vos loisirs ?
Malgré les apparences, oui ! J’adore me balader, à pied, en courant ou à vélo
le long de l’Aire, particulièrement sa partie renaturée absolument magnifique. Plus jeune, j’ai fait de la compétition de tennis de table avec le ZZ Lancy
et joue encore pour le plaisir avec mes voisin-e-s. Je pratique le tennis au
club des Fraisiers et apprécie le football, entre amis, au stade ou devant la
télé. Enfin, je suis un grand fan de livres et de films d’anticipation.
Vous avez toujours habité Lancy, qu'est-ce qui vous attache à cette commune ?
J'ai vécu dans le quartier des Fraisiers, puis dans celui des Semailles au
Grand-Lancy. Et depuis un an et demi, j'habite au Petit-Lancy. Au fil des années, j’ai pu observer l’évolution de la commune. J’aime la diversité de ses
habitant-e-s, de ses entreprises, allant du petit commerce de quartier à la
multinationale, de son aménagement, avec ses nombreux parcs, ses grands
immeubles, ses quartiers de villas et de ses maisons ouvrières. Il me paraît
essentiel de veiller à préserver ces différences et les valoriser. Cette mosaïque fait la richesse de Lancy, qui se trouve au cœur du canton et des développements à venir, mais qui doit conserver sa convivialité.
Que pensez-vous pouvoir apporter à la commune ?
Accessible et à l’écoute, je pense que les décisions doivent découler d’un
processus participatif et les choix doivent se construire avec la population,
les associations et les entreprises. Cela peut prendre plus de temps, mais
s’avère finalement bien plus efficace sur le long terme. Et il est normal que
les personnes concernées soient consultées et informées de manière à ce
qu’elles aient conscience de la complexité de certaines situations. A elles
ensuite de ne pas regarder uniquement leur bien-être individuel mais penser
au bien commun. Il me semble important que chacune et chacun puisse
s’épanouir en dépassant les clivages car le bonheur collectif passe par la
lutte contre les inégalités. Le travail réalisé par le Conseil administratif actuel
dans les domaines de l’aménagement, du social ou encore du sport va dans
ce sens. Et je souhaite le continuer, tout en y apportant des solutions novatrices au niveau des quartiers. Je prône le ‘bien-vivre ensemble’ dans le respect de la diversité, de la nature et des minorités. Des thèmes que je
développerai tout au long de la campagne.

Le temps du bilan
pour François Baertschi
Elu en 2003 à la Mairie, François
Baertschi terminera son troisième
mandat dans quelques mois. L’occasion de tirer le bilan de ses deux
dicastères (aménagement et affaires
sociales) et de remercier cet amateur de culture grecque et passionné de nature, pour le travail
accompli durant plus de 10 ans.
Il s’est efforcé de fournir des prestations de qualité aux habitant-e-s, sans pour
autant péjorer la situation financière de Lancy. La confiance mutuelle et la
bonne entente entre les membres de l’exécutif a permis de concrétiser des projets d’envergure. En voici quelques exemples.
Aménagement
• Arrivée de deux trams à Lancy
• Développement des quartiers en gérant le flux de circulation au mieux et en y
intégrant des espaces publics, des plantages, des espaces collectifs dans les
immeubles
• Achat de terrains dans les différents quartiers en transformation afin d’assurer
une maîtrise des espaces publics dans le bâti à venir
• Participation au développement de Genève en acceptant la densification, mais
de manière contenue (refus des déclassements Ancien-Puits et Gui), et en utilisant les zones disponibles existantes
• Réaménagement des places des Ormeaux et du 1er Août
• Création de Zones 30 et 20, dans différents quartiers afin d’améliorer la sécurité
des piétons et la qualité de vie des riverains
• Construction de parkings à vélo et soutien au projet de «vélos en libre service»,
malheureusement mis à mal au niveau cantonal
• Fondation de la Communauté des Communes Urbaines avec la Ville de Genève
et de Carouge, afin de faire le poids face au Canton dans le projet Praille-Accacias-Vernets

Les prises de position du groupe des Verts
Depuis le début de la dernière législature en 2011, le groupe des Vert-e-s au
Conseil municipal a notamment :
rédigé des motions portant sur :
• l’engagement de la commune de Lancy dans la promotion de la convivialité au sein des quartiers
• l’instauration d’une politique de rachats fonciers réguliers et financièrement responsables
déposé des résolutions pour :
• la création systématique de zones 30 à proximité des écoles primaires
• la mise à disposition sur le site Internet www.lancy.ch de données concernant les projets de construction de logements d’habitation sur le territoire communal
soutenu les projets concernant :
• la création de la Fondation communale immobilière de Lancy (FCIL) pour
la réalisation de logements abordables
• l’agrandissement de la capacité d’accueil en crèches
• la construction de la maison de quartier du Plateau
• la prolongation du tram par l’avenue Curé Baud pour rejoindre le nouveau quartier des Cherpines
• la création du nouveau quartier de l’Adret-Halte Pont-Rouge
• la réalisation du centre associatif, sportif et culturel du Megaron sur l’esplanade des Palettes
• la construction d’une crèche et d’une école primaire à la Chapelle-lesSciers
• les activités des institutions (Ferme de la Chapelle, Villa Bernasconi…)
ainsi que les associations et les différentes manifestations culturelles
(Antigel, Mai au Parc…)
• la rénovation des bâtiments des écoles primaires

Affaires sociales
• Lancement de la construction d’un centre culturel, sportif et associatif sur l’esplanade des Palettes
• Augmentation de 131% des subventions allouées pour des places en crèches et
garderies. Construction d’une nouvelle institution de la petite enfance de 95
places à la Chapelle. Mise sur pied des structures de coordination pour l’accueil
familial de jour – Genève Sud Ouest (AFJ-GSO) et Rhône-Sud (AFJ-RS)
• Renforcement des structures d’accueil et consolidation budgétaire pour parvenir
à répondre à la demande en repas de midi (+87%) dans les écoles, soutien à
l’école des mamans, à Ethnopoly et aux opérations éco-sociales avec les SIG.
• Construction d’une nouvelle maison de quartier au Plateau
• Hausse de +776% de la part de budget consacrée à la FAS’E (fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) et renforcement des équipes de travailleurs sociaux hors murs. Création du Café Communautaire pour les jeunes de
plus de 18 ans. Développement de conventions tripartites pour une meilleure
coordination de la politique de la jeunesse sur la commune
• Création de Contact Emploi Jeunes pour aider celles et ceux qui ont de la difficulté à se former et mise à disposition d’appartements relais à l’Etoile-Palettes.
• Défense de la mixité sociale dans les zones de développement, tout en y prévoyant des logements pour étudiants, personnes âgées et personnes précarisées (association pour sans-abri La Virgule et appartements d'urgence gérés
par le service des affaires sociales)
• Soutien aux personnes âgées via le contrat de prestation signé avec VIVA (Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement) et la réalisation de logements pour les
aînés dans le projet du quartier de l’Adret
• 0,7% du budget communal alloué à la solidarité internationale

• l’installation de points de récupération pour une meilleure gestion des

déchets
• l’aménagement de places de jeux pour les enfants
• l’engagement de nouveaux agents de la police municipale (APM)
• la fusion des deux clubs de football lancéens
• la construction d’un local pour la pratique des arts martiaux à l’EtoilePalettes
• la rénovation de la piscine municipale de Marignac
• le réaménagement du stade de football de Florimont
• la rénovation de la salle communale du Petit-Lancy
• les actions prises en faveur des personnes âgées
• la création de la fondation de droit privé Lancy Médias
• la réforme des statuts du personnel municipal
• la mise sur pied d’un contrat de quartier aux Palettes
• l’aménagement de zones macarons (places de stationnement en zones
bleues) aux Petit et Grand-Lancy
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