
Les élus socialistes du Conseil municipal de Plan-les-
Ouates adressent leurs remerciements à celles et à 
ceux qui ont voté pour eux et permis leur élection.
Cette nouvelle législature soulève des défis importants 
pour notre commune qui ne cesse de se développer. Et 
c’est justement là le danger : le développement anarchique, 
irréfléchi, au profit d’intérêts personnels et lucratifs. Nous 
sommes résolus à combattre cet état d’esprit où seul règne 

le profit immédiat et à proposer plutôt des alternatives 
intelligentes pour un développement durable et conforme 
aux besoins de la population.

Nous savons que nous allons devoir affronter des 
oppositions de tous côtés, notamment en matière 
d’urbanisme où certains mettent les pieds au mur pour 
contenir l’expansion avec le moins de constructions 
de logements possibles, pourtant si nécessaires à la 
population. D’autres rêvent de projets mégalomanes de 
complexe sportif, loin des préoccupations des citoyens.

Et nous ne savons pas ce que représente la venue des 
quatre élus du MCG dont on connaît surtout les éclats de 
leur tribun, Eric Stauffer. Nous aurons cependant le temps 
de mieux les connaître durant cette législature.

Nous espérons avoir l’occasion de discuter plus souvent 
avec nos militant-e-s et électeurs-trices afin de vous 
représenter encore mieux et faire valoir vos aspirations.

Richard Jeanmonod 
Conseiller municipal

Des défis importants en vue pour la nouvelle législature

Plan-les-Ouates a connu un développement rapide ces dix 
dernières années: la commune est devenue une ville de 
10’000 habitants. Les deux quartiers prévus par le canton 
dans le plan directeur cantonal ne vont pas ralentir ce 
processus. On peut regretter que ce soit aussi rapide, mais 
pas que des logements se construisent en continuation de 
la ville et là où passent les transports publics. 

Deux processus différents
Les deux futurs quartiers n’ont pas connu le même 
processus de concertation entre le canton et la commune: 
le PAC la Chapelle qui prévoit 1300 logements, a été 
imposé par le canton. La commune a dû se battre pour 
pouvoir dans un premier temps améliorer le plan directeur 
prévu par les services de l’Etat, puis pour élaborer le plan 
localisé de quartier. Le résultat est flagrant : une nette 
amélioration de la qualité de vie de ce futur quartier sans 
circulation interne aux immeubles. La route de Saconnex 
d’Arve est repensée comme un lieu de vie. Notre groupe a 
beaucoup contribué à cette réflexion.

Le référendum n’ayant pas abouti, le quartier des 
Cherpines qui va se construire comportera 3000 
logements. Les communes de Plan-les-Ouates et 
Confignon ont été associées dès le départ aux réflexions. 
Elles sont à l’initiative d’un processus de concertation qui 
a donné satisfaction. Les différents projets d’urbanistes 
promettent une vraie vie de quartier avec des logements, 
des commerces, la possibilité de pratiquer du sport ou 
des activités artistiques. Les habitants auront le temps, 
l’espace et l’envie de se rencontrer. On devrait y trouver 
une maison de quartier. Nous avons participé à toute la 
démarche puisque nous avions une représentante dans le 
groupe d’experts du mandat d’études parallèles. 

Nous n’avons jamais adhéré au grand projet sportif, mais 
avons soutenu le besoin d’un quartier comportant des 
activités pour ses habitants et ceux des environs. Nous 
nous sommes battus pour qu’il y ait plus de logements. 
C’est encore possible sans péjorer le projet.

Geneviève Guinand Maitre
Conseillère municipale

L’avenir avec deux nouveaux quartiers
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Je suis natif de Plan-les-Ouates, où j’ai vécu toute ma vie, 
bien que mon cœur appartienne aussi au Pérou, pays 
d’origine de mon épouse. J’ai travaillé à Plan-les-Ouates, 
d’abord comme animateur parascolaire, puis moniteur au 
Locados et travailleur social hors-murs à Lancy, Plan-les-
Ouates, Perly, Bardonnex. Mon emploi et le service civil 
m’ont amené à exercer les mêmes fonctions dans d’autres 
communes genevoises.

Musicien amateur, j’ai participé en 2003 à la création d’une 
association, l’Amicale du Rock et du Reggae Lancéen, 
avec laquelle nous avons organisé des événements 
culturels visant à l’intégration sociale des jeunes. Je suis 
également trésorier de l’association Le Chalet, qui offre 
des ateliers créatifs pour des enfants.

Formé dans la comptabilité et la gestion d’organismes sans 
but lucratif, je suis aujourd’hui responsable administratif de 
l’Association pour le Bateau « Genève » et comptable de 
l’association Latcho Genève, qui emploie et encadre des 
jeunes en insertion professionnelle à travers la location de 
chapiteaux et de matériel pour des événements culturels.

Vous l’aurez deviné, je suis un fervent défenseur du 
monde associatif, et n’ai de cesse d’encourager et de 
soutenir les actions citoyennes positives et solidaires. Je 
crois profondément que nous sommes tous responsables 
de ce qui nous entoure, à petite comme à grande échelle,.

L’Association pour le Bateau « Genève »
Le Bateau « Genève » date de 1896. Au début des années 
septante, ce patrimoine historique était destiné à la casse. 
Il aura fallu 4 ans pour trouver les fonds nécessaires à son 
rachat, afin d’en faire un lieu d’accueil pour des personnes 
sortant de prison et des ex-toxicomanes.

Toute l’année, le Bateau offre des petits déjeuners gratuits 
et aussi des soupers en hiver. 100 à 200 personnes  

viennent chaque jour s’y restaurer, s’y réchauffer et y 
trouver une écoute. La plupart n’ont pas de logement, 
pas de revenus et peu de raisons d’avoir foi en l’avenir. 
5 travailleurs sociaux à temps partiel et 10 bénévoles leur 
offrent un accueil chaleureux. Ils les font participer à des 
emplois de réinsertion, à travers la réfection du « Genève » 
et le service de la Buvette. C’est un restaurant à midi et un 
bar à tapas le soir, sur la plus belle terrasse de la rade.

Depuis 3 ans que j’y travaille, je vois au quotidien cette petite 
équipe soulever des montagnes. Grâce à eux, chaque 
jour, 200 personnes retrouvent le moral et la volonté de 
tenir bon jusqu’à ce que leurs efforts finissent par payer. 
Cette aventure n’est pas la seule, mais elle demeure pour 
moi le parfait symbole de ce qu’il est possible de faire avec 
peu de moyens et beaucoup de volonté.

Eric Gardiol
Conseiller municipal

Une passion pour la vie associative
Le nouveau Conseiller municipal Eric Gardiol se présente

L’autre jour j’ai reçu la visite 
d’un extra-terrestre qui m’a 
demandé des explications sur le 

comportement des terriens en 
matière de déchetterie.

Un peu étonné de sa demande sur un 
sujet que l’homo helveticus maîtrise 
parfaitement, je me dis que peut-être 
chez eux, sur leur lointaine galaxie, 
il en n’est pas de même. Alors je lui 
explique notre manière de faire, avec 
les containers que nous mettons en 
place pour chaque matière.

Très intéressé, l’extra-terrestre me 
demande si nous pouvons visiter 
quelques-unes de ces déchetteries.  
Donc, je l’amène devant celles qui 
sont le plus proche de mon domicile, 
chemin de la Milice, chemin de 
Vers. A chaque visite, il pose la 

question du pourquoi des cartons 
et papiers trainant à côté de la 
poubelle, pourquoi dans celle 
destinée aux PET il y a du déchet 
ménager, pourquoi les cartons ne 
sont pas pliés à plat, pourquoi dans 
le compost on retrouve de la ferraille 
et enfin pourquoi l’homo helveticus 
dont j’ai tant vanté les capacités de 
tri des déchets n’arrive pas à mieux 
respecter les consignes.

Serait-il plus stupide qu’il veut bien 
l’avouer ou lui manque-il juste un 
peu de sens du respect pour les 
autres et pour l’environnement ? Je 
ne sais quoi lui répondre. Il part sans 
me laisser le temps de lui demander 
de pardonner les terriens car ils ne 
savent pas ce qu’ils font. 

Richard Jeanmonod

Les déchets de l’extra-terrestre


