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notre   bilan  et   notre   programme

Logement  et environnement 

Les socialistes, convaincus de la nécessité d’offrir davantage 

de logements aux habitant-e-s de notre commune et de notre 

canton, ont soutenu le déclassement du périmètre des 

Cherpines, tout en insistant pour qu’un tel projet offre en 

priorité du logement aux classes moyennes et à bas revenus. 

Ces populations sont en effet celles qui souffrent le plus de la 

situation dramatique du marché immobilier genevois. Les 5 

pièces à plus de 5’000 francs par mois ne manquent pas 

aujourd’hui; par contre ceux à moins de 2’000 francs sont 

introuvables !  

Nous nous engageons à soutenir la construction d’éco-

quartiers et d’immeubles en coopératives. Nous voulons 

qu’une fondation de droit public puisse avoir une politique 

active d’acquisition de terrains (dans la commune et dans la 

région), de construction de logements de qualité et à des prix 

abordables grâce à une saine maîtrise de la gestion du parc 

immobilier. 

Informations plus détaillées sur 

notre bilan et notre programme 

sur notre site internet: 

www.ps-plo.ch/cm2015 

Mobilité 

Nous désirons privilégier des sites en voie propre pour les transports publics (en particulier pour la 

prochaine ligne de tram). 

Nous demandons le développement de pistes cyclables sécurisées sur l’ensemble du territoire 

communal. 

Nous souhaitons encourager le co-voiturage ou d’autres formes de mise en commun des besoins et 

des ressources de mobilité permettant la réduction du trafic motorisé. 
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notre   bilan  et   notre   programme 

Solidarité: renforcer la cohésion sociale 

et créer des contrats de quartiers 
 

A Plan-les-Ouates, comme dans les autres com-

munes du canton, les socialistes veulent 

soutenir le développement d’actions de préven-

tion et de médiation pour renforcer une sécurité 

de proximité 

apporter un réel soutien à l’engagement citoyen 

et à la vie associative 

veiller à l’accueil et à l’intégration des nouveaux 

habitants 

poursuivre les initiatives et les offres dans les do-

maines culturel et sportif en cherchant à répondre 

aux intérêts et aux besoins du plus grand nombre 

à des conditions abordables 

s’engager pour la solidarité locale, régionale et 

internationale 

Accueil des enfants,  

des jeunes et des familles 

Dans la suite de ce que nous avons défendu ces 

dernières années, nous nous engageons à soutenir 

la création de places de crèches, en particulier dans 

les nouveaux quartiers, le développement de 

diverses formes d’accueil familial de jour, la 

participation à un dispositif intercommunal ou 

cantonal permettant une gestion optimisée des 

places d’accueil en fonction des besoins 

l’octroi de chèques-familles de rentrée scolaire 

pour les familles à revenus modestes 

l’intégration socio-professionnelle des jeunes ainsi 

que celle des autres membres de leurs familles 

Une saine gestion financière à long terme 

Nous avons soutenu le principe selon lequel  le 

centime additionnel, qui constitue l’impôt 

communal, doit permettre les recettes nécessaires 

pour faire face aux dépenses et investissements 

indispensables pour le présent et l’avenir.  

 

Nous souhaitons renforcer les collaborations 

intercommunales et régionale pour mettre en 

commun les projets et se donner ainsi les moyens 

d’éviter des doublons. 



SPÉCIAL ÉLECTIONS C0MMUNALES 2015    MODE D’EMPLOI 
 

Le 19 avril et le 10 mai prochains auront lieu les élections communales. Voici 
quelques informations importantes à ce sujet: 
 

 Les personnes étrangères domiciliées en Suisse depuis 8 ans au moins 
peuvent participer à ces élections. Elles reçoivent donc le matériel de vote 
par courrier comme les autres citoyennes et citoyens et sont invitées à 

exercer ce droit. 

 Nouvelle constitution oblige, l’élection du conseil administratif aura lieu 
en deux tours. Le premier tour aura lieu le 19 avril en même temps que 

l’élection du Conseil municipal, et le second tour se déroulera le 10 mai. 

 A Plan-les-Ouates, nous devons élire 25 conseillers municipaux et 3 
conseillers administratifs. Pour la première fois cette année, le mandat 

des élu-e-s sera de 5 ans. 

 Le PS de Plan-les-Ouates présente 7 candidat-e-s pour le Conseil 
municipal (liste No 2). Pour le Conseil administratif, nous soutenons 

avec les Verts la candidature de Thierry Durand (liste No 1) 

Tout ceci vous paraît bien compliqué ? Nous sommes disposés à répondre à 

vos questions : 

 EN FRANÇAIS 076 676 09 19 (Maurice Gardiol) 

 IN ENGLISH 076 693 43 87 (Tido Kazé) 

 AUF DEUTSCH 078 898 65 58 (Richard Jeanmonod) 

 EN ESPAÑOL 079 714 53 80 (Glenna Lopez) 

 95 18 679 076  بالعربية (Pierre Thuillard) 

Le 19 avril VOTEZ LISTES  

No 2 pour le conseil municipal 

No 1 pour le conseil administratif 

Un pour toutes et tous sans privilèges ! 

Retrouvez-nous sur notre site: www.ps-plo.ch/cm2015 


