
NOUS NOUS
ENGAGEONS
PAR AMOUR DE
PLAN-LES-OUATES

 

Nous avons tous la chance de vivre dans un pays qui nous garantit de nom-
breuses libertés. L'une d'elles nous donne la possibilité de choisir les person-
nes qui nous représenteront au Conseil municipal et au Conseil administratif 
durant les quatre prochaines années. 

S'impliquer concrètement dans la vie politique de la commune, c'est ELIRE 
ses représentants, sans se laisser simplement "porter" par les aléas des déci-
sions de partis qui ne nous entendent pas.

En votant pour celles et ceux qui veulent promouvoir votre opinion et défen-
dre vos idées, vous participez au développement de votre commune, vous 
améliorez son quotidien et  celui de notre collectivité.

Au �l des ans, les Libéraux et les Radicaux ont su rester proche de vous. Ils 
auront à cœur de remplir la mission que vous leur con�erez et de traiter avec 
détermination les importants dossiers qui se présentent à Plan-les-Ouates et 
dans sa région. Vous trouverez en pages 2 et 3 une équipe unie et détermi-
née, composée de candidates et candidats ancrés à Plan-les-Ouates depuis 
de nombreuses années, prêts à s'investir pour défendre les intérêts de notre 
commune et la qualité de vie de chacun-e de ses habitant-e-s.

Accordez votre con�ance à ceux qui aiment 
Plan-les-Ouates et connaissent ses spéci�cités, 
en votant et faisant voter :

  LA LISTE N° 5  le 13 mars prochain.
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Fabienne MONBARON-STRESS, 40 ans, 
mariée, 2 enfants, responsable de secteur à 
la surveillance des communes - DIM
Conseillère municipale depuis 2003
Présidente du Conseil municipal 2009-2010
Très attachée à Plan-les-Ouates – où ma famille vit 
depuis plusieurs générations - il m’importe de con- 

tribuer à son développement harmonieux, au bien-être de ses 
habitants et de veiller à ce que nos enfants héritent d’une commu- 
ne où il fera toujours bon vivre. Ma profession m’amène à répondre 
aux questions administratives et juridiques des communes. Je sou- 
haite continuer à mettre mes compétences et mon dynamisme au 
service de tous, afin de participer au maintien d’un équilibre dura- 
ble et au bon fonctionnement de nos institutions. Raison pour la- 
quelle je serai également candidate au Conseil administratif.

Joaquim BARBOSA, 63 ans, marié, 
patron de PME, Suisse et Portugais
Conseiller municipal depuis 2007
Durant cette dernière législature, j’ai activement 
participé aux commissions Sport et loisirs, Culture et 
communication, Famille, écoles et enfance, Action 
sociale et jeunesse, feu, PC. Je suis prêt à m’enga-

ger à nouveau afin que les habitants soient fiers et heureux de 
vivre dans une commune qui évolue harmonieusement. Je souhaite 
que chacun puisse profiter d'infrastructures adaptées aux besoins, 
sans pour autant endetter les générations futures. Le développe-
ment passe par une économie saine et bien gérée, mais également 
par le respect des autres et l’entente entre tous qui contribuent au 
bien-être général et au maintien d’une qualité de vie agréable pour 
tous.

Olivier BROILLET, 54 ans, 1 enfant,
Ingénieur - protection des eaux
Conseiller municipal depuis 2007
A Plan-les-Ouates depuis 19 ans, je m’engage à 
défendre les intérêts de tous les communiers, no- 
tamment en matière de finances, de mobilité, de  
sécurité, de développements harmonieux des zo-

nes d’habitation ainsi qu’à proposer des économies d’échelle avec 
les communes limitrophes que je côtoie dans le cadre de mon 
activité professionnelle en tant que responsable de l’assainisse- 
ment des eaux du canton. Je sollicite votre confiance pour pouvoir 
continuer à mettre mes compétences et dynamisme à votre service.

Pierre-Alain GAUD, né à Genève, 48 ans, 
marié, 3 enfants, patron de PME
Président du Conseil municipal 2010-2011
Président de la commission des finances
Habitant Arare où j’ai grandi, je suis très actif 
professionnellement dans la formation des jeunes 
et dans de multiples commissions paritaires. Enga-

gé au service de la population dans diverses sociétés communales, 
commandant des Sapeurs-Pompiers et élu au Conseil Municipal 
depuis de nombreuses années, ceci me confère une expérience 
politique peu commune. Je me bats pour que le développement de 
Plan-les-Ouates reste à visage humain et que son administration 
soit résolument consacrée au service des ses habitants.

Pierre-Antoine RIEBEN, 58 ans, marié,
4 enfants, architecte indépendant
Conseiller municipal depuis 2005
J’habite Plan-les-Ouates depuis 28 ans et je suis 
membre de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
depuis 1989. Je consacre mes loisirs à ma famille; 
je pratique la gymnastique et  la course à pied. 

Mon engagement politique est principalement motivé par la 
promotion de valeurs telles que Liberté et Responsabilité, la 
diminution des dépenses publiques, la diminution de la pression 
fiscale, la maîtrise du développement et la préservation de 
l’environnement, de manière à ce que nous puissions transmettre à 
nos enfants un cadre de vie harmonieux et économiquement sain.

Cédric EPENOY, 44 ans, marié, 2 enfants,
Menuisier - serrurier
Conseiller municipal depuis 2003
J’habite Plan-les-Ouates depuis 22 ans. Membre 
des commissions Aménagement du territoire, 
Famille, écoles et enfance, Action sociale et 
jeunesse, je souhaite continuer à m’investir pour

préserver la qualité de vie de la population dans notre commune. 
En effet, les projets qui s’annoncent en matière de développement 
marqueront de manière décisive notre futur et celui de nos enfants 
et ce tant au niveau urbanistique que financier. Il s’agit d’y prêter 
une attention toute particulière.

Roberto RIGHETTI, 51 ans, marié, 
2 enfants, chef de vente régional
Conseiller municipal depuis 2003
Président du Conseil municipal 2008-2009
Italien naturalisé, mon parcours de jeune immigré 
m'a apporté la richesse de deux cultures, la tolé- 
rance, le respect et le partage. Le développe-

ment de notre commune et les préoccupations des habitants, 
comme la sécurité, le manque de logements, la transmission du 
savoir être aux jeunes, le développement respectueux de l'environ-
nement et l'équilibre des finances sont des thèmes sur lesquels je 
souhaite encore mettre mes compétences à votre service. Je sollici- 
te votre confiance à cet effet.

Véronique DUBOIS, 48 ans, célibataire, 
ingénieure, commerçante à PLO
Habitante de Plan-les-Ouates depuis 10 ans et 
commerçante depuis plus de trois ans, je désire 
m’investir activement pour un développement 
harmonieux de notre commune. Ouverte à la 
diversité et au progrès, j’aime aller au contact des

gens, les écouter et les comprendre. Imaginons ensemble des 
solutions innovantes qui tiennent compte du contexte économique 
et de la réalité sociale. Mon souhait pour Plan-les-Ouates: Des 
projets d'avenir, une commune économiquement forte, une place 
où il fait bon vivre en toute sécurité.



Michel FAVRE, 64 ans, marié, 2 enfants, 
Directeur commercial
Lorsqu’un sentiment vous lie à votre commune il 
n’y a qu’un pas à faire pour lui apporter votre 
soutien, de concert avec l’ensemble des forces 
vives qui s’y engagent, en lui consacrant un peu de 
votre temps et de votre expérience; 

c’est dans cet esprit que nous agirons, car Plan-les-Ouates s’est 
développée ainsi, en s’appuyant sur des valeurs qui touchent le réel 
bon sens et l’intérêt commun. N’hésitez pas à voter pour des candi-
dats déterminés et qui sauront vous représenter dignement.

Ani VEILLET-GJOKA, 34 ans, mariée,
1 enfant, conseillère en investissements
D’origine Albanaise, en Suisse depuis 17 ans, 
naturalisée quelques années avant de me marier 
et de m’installer ici où ma fille est née. La Suisse et 
Plan-les-Ouates sont devenus ma patrie d’adop- 
tion. J’ai toujours eu envie d’être active dans la

communauté et je ne veux pas me contenter d’en profiter: je veux 
m’impliquer. Maintenant que j’ai construit ma famille ici, je vou- 
drais pouvoir mettre ma volonté et mon envie de faire bouger les 
choses dans la bonne direction afin que toutes et tous en profitent.
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Angel ESTRUCH, 62 ans, marié, 2 enfants, 
Ingénieur télécom
Habitant la commune depuis plus de 28 ans, je l’ai  
vue se développer et grandir à pas de géant. Mon 
souhait est de mettre au service de la communau-
té mes compétences personnelles et professionnel-
les afin d’être acteur des développements qui vont
  encore modifier notre paysage communal. Toujours au  profit des 

habitant-e-s de Plan-les-Ouates et des communes environnantes, il 
m’importe que les décisions qui seront prises le soient en adéqua-
tion avec les envies et besoins de notre population, dans le respect 
de chacun et particulièrement de l’environnement.

Jean-Paul GERDIL, 53 ans, marié,
1 enfant, chef d’une PME sur la commune
Habitant la commune depuis 20 ans, je souhaite 
participer aux décisions qui concernent le dévelop-
pement de Plan-les-Ouates. J’attache beaucoup  
d’importance à la qualité de vie que nous trouvons 
dans notre commune et je veux agir pour préser-

ver le bien-être et la sécurité des habitants de notre nouvelle ville. 
En tant qu’entrepreneur je souhaite soutenir les petites entreprises 
locales dans leur dynamisme et encourager la création de nouvel-
les activités. Je soutiendrai aussi les actions en faveur de la 
jeunesse, lui permettant de trouver sur notre commune loisirs, 
logements et emplois.

Bernade e HAVLIK, 59 ans, mariée,
2 enfants, commerçante à PLO
Les voyages m’ont appris le plurilinguisme et 
l’ouverture d’esprit. Habitant la commune depuis 
24 ans et ayant un magasin à la Place des Avia- 
teurs, j’ai une oreille  attentive  à la  population et 
je constate à quel point la sécurité est importan-

te pour que les habitants puissent vivre en paix. C’est ce qui m’a 
décidée à m’engager : le bien-être de chacun. Je pense surtout aux 
enfants et aux personnes âgées. Je souhaiterais que les retraités 
puissent bénéficier de la gratuité de la médaille pour chiens. Je suis 
travailleuse, déterminée, directe et franche. Le PLR défend les va- 
leurs qui me conviennent.

Catherine LONGO, 49 ans, mariée,
1 enfant, assistante commerciale
Cela fait plus de douze ans que j’ai le plaisir 
d’habiter Plan-les-Ouates, cette belle commune où 
il fait bon vivre et qui connaît de par l’augmenta- 
tion de sa population un développement certain. 
Je souhaite par mon engagement m’associer au  

bien-être de chacune et chacun de ses habitants et le promouvoir 
afin de laisser aux générations futures l’image d’une «nouvelle 
ville» qui a su s’intégrer au paysage de la modernité tout en 
gardant son âme de village.

Enrico Ma eo GALLO, 27 ans, célibataire,
Directeur artistique et promoteur
Titulaire d’une licence universitaire en marke-
ting et management, résidant à Plan-les-Ouates 
depuis toujours, j’ai intégré la Compagnie des 
Sapeurs-pompiers dès ma majorité afin de servir 
ma commune et ses habitants. J’aimerais sensi-  

biliser les jeunes, qui selon les sondages, s’abstiennent de voter et 
leur dire : «Utilisez votre droit de vote pour dynamiser et amélio-
rer notre quotidien !» C’est pour cette raison qu’en tant que jeune 
et que, par amour de Plan-les-Ouates, je m’engage en politique. Je 
compte porter notre voix qui est trop souvent ignorée... 

Richard GASSER,  63 ans, marié, 1 enfant,
Retraité
Conseiller municipal de 2005 à 2007
Retraité depuis peu, me voici à nouveau disponible 
pour contribuer constructivement à l’action politi- 
tique, dans notre belle commune. Plan-les-Ouates 
me tient à coeur et, demeurant à la frontière de  

de nos voisins troinésiens, je souhaite que le périmètre de la route 
d’Annecy se sente vraiment intégré dans la vie communale de 
Plan-les-Ouates. C’est un sentiment perçu par cette population à 
laquelle j’entends apporter le meilleur, comme bien sûr aux autres 
dossiers et situations qui se présenteront.

Ricky Galliano

Ricky Galliano
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Nos initiatives ont été les suivantes entre 2007 et 2011 :

Nous avons également soutenu et voté :
 MOBILITE & PARKINGS :
 - L’étude du plan directeur piétons, du schéma directeur du réseau cylable, le soutien au CEVA, l’arrivée du tram à PLO (en cours).
 - La réfection du parking «SIG» dans la Zone industrielle & la création d’un parking public (souterrain) au Vélodrome (effectués).
 - L’assainissement, l’aménagement, la réfection de diverses routes ou chemins, y. c. les modérations de trafic (en cours).

 AMENAGEMENT - BATIMENTS & EMPLACEMENTS COMMUNAUX :
 - L’octroi d’un droit de superficie à la FTI sur les parcelles de «La Piscine» acquises par la commune dans la zone Industrielle et qui
   accueilleront un parking souterrain, une crèche, une caserne de pompiers et des locaux à destination d’entreprises (effectués).
 - La participation financière communale au mandat d’études parallèles des Cherpines, en collaboration avec  Confignon (effectué).
 - Les Sciers : la modification des limites de zones (effectuée) & l’initiation par la commune d’un plan localisé de quartier (en cours).
 - La révision du plan directeur communal et l’initiation des plans de site de Saconnex-d’Arve dessous (effectués) et d’Arare (en cours).
 - Le lancement d’un concours pour l’école de «La Chapelle - Les Sciers» (effectué) et l’ouverture d’un crédit d’étude (étude en cours).
 - L’acquisition de parts de PPE dans les nouveaux immeubles du  Vélodrome pour la réalisation d’une crèche (crèche achevée).
 - La réfection de la salle communale et de son esplanade (effectuées) ainsi que la réfection de la Place des Aviateurs (en cours).
 - L’aménagement du Parc des Serves;  l’agrandissement du columbarium du cimetière (effectués).

 SOCIAL - JEUNESSE - ECOLES  - SPORT :
 - L’équipement de la crèche multi-âges du Vélodrome & la réfection du sol des jeux au bas de la Butte (effectués).
 - L’étude de la construction d’une buvette aux Cherpines et de vestiaires pour le football, le football américain et le rugby (en cours).
 - Une subvention à l’hôpital de San Georgiu & le soutien aux familles qui accueillent des enfants à la journée (effectués).

 SECURITE :
 - L’amélioration de la sécurité de la route du Vélodrome (en cours).
 - Le renforcement de la police municipale (APM) et la constitution d’une patrouille APM intercommunale (depuis 2009) (effectués).

 ENVIRONNEMENT :
 - La mise en oeuvre de mesures pour l’éclairage public et la réfection d’immeubles communaux (isolation notamment) (en cours).
 - Le concept pour la gestion des déchets (achevé).

ENVIRONNEMENT :
- Etude de la création d’un espace
 de détente sous forme de parc pu-
 blic sur la Butte et occupation énergé-
 tique de son sous-sol : Acceptée.
- Création d’une installation durable
 d’une buvette aux jeux du bas
 de la Butte : Refusée.
- Etude de l’état sanitaire du patrimoine
 arborisé communal et calendrier de
 remplacement : En cours.

SOCIAL - JEUNESSE :
- Mise à disposition d’un réseau
 WIFI communal en libre accès :
 Acceptée.
- Création d’un centre de loisirs sur
 le territoire communal : Acceptée.
- Appartements communaux en
 adéquation avec les besoins des
 habitants : Acceptée.

MOBILITE :
- Promotion des vélos électriques :
 Refusée.
- Transports publics accessibles
  à tous : Acceptée.

AMENAGEMENT :
- Mise en valeur des parcelles
 des terrains de la «Piscine» dans la
  zone industrielle : Acceptée.

FINANCES :
- Baisse du centime additionnel
 en 2008 : Acceptée.
- Baisse du centime additionnel
 en 2010 : Acceptée.

SECURITE :
- Installation de caméras de vidéo- 
 surveillance pour la protection des
  biens et des personnes : Refusée.
- Mesures pour inciter au respect
 du territoire, du patrimoine, du   
 personnel communal et de la
 population de la commune : Refusée.

PETITIONS :
- Pour l’installation de caméras de vidéosurveillance dans le parking souterrain de la Place des Aviateurs : installation refusée.
- Pour la réouverture du parking entre les écoles du Vélodrome et des Petites Fontaines tant que rien n’y est prévu : En cours.




