N° 3 - AVRIL 2011

Remerciements
Les élections du Conseil municipal sont
passées et les résultats connus.
Le brillant score de notre collègue
Fabienne Monbaron-Stress, que nous
félicitons pour être sortie 4ème sur 49
candidats, ne peut nous faire oublier que
nos formations Libérales et Radicales, récemment unies sous la même bannière,
ont certes gagné 5 sièges, mais qu’elles
en ont perdu 2 par rapport à 2007.
Les raisons ne sont pas toutes connues
mais la fusion en est probablement une
et nous le regrettons. En effet, s’il est
vrai qu’aux niveaux fédéral et cantonal
les idées de nos partis peuvent varier, il
faut bien se rendre compte qu’à Plan-lesOuates, les formations libérales et radicales travaillent ensemble et défendent
les projets de façon quasi similaire.
Même si elles ont parfois été minorisées par l’entier du Conseil municipal,
comme notamment sur les dossiers en
relation avec la sécurité qu’elles avaient
elles-mêmes initiés (installation de caméras de vidéo surveillance; augmentation
des Sécuritas à certaines périodes, avec
plantons aux endroits posant problèmes;
effacement des tags; raccompagnement
à leur domicile des mineurs alcoolisés ou
seuls sur la voie publique en dehors des
heures légales; répression plus soutenue
envers les fauteurs de troubles), elles
ont été suivies sur d’autres propositions
conjointes et bénéfiques pour l’entier
de la population, comme la baisse du
centime additionnel (-7 centimes durant
cette législature) par exemple.
Nous tenons ici à remercier les électrices et électeurs qui nous ont réitéré
leur confiance en soutenant notre liste
fusionnée ainsi que toutes celles et tous
ceux d’entre vous qui ont directement
soutenu nos candidats. Sont ainsi élus,
Fabienne Monbaron-Stress, Michel Favre, Roberto Righetti, Joaquim Barbosa
et Cédric Epenoy qui œuvreront avec
énergie pour défendre vos intérêts et
ceux de notre commune.
Nous avons également une pensée
pour nos collègues non élus, ou non
réélus à la suite de cette perte de sièges et dont les compétences nous manqueront. Nous les remercions pour leur
engagement.
Roberto Righetti, président ALR-PLO.
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ainsi qu’avec les communes voisines.
Issue d’une famille établie ici depuis plusieurs générations, je souhaite que Planles-Ouates évolue harmonieusement, tout
en conservant son âme, ses dimensions
sociales, culturelles et sportives mais également sa diversité paysagère, afin de permettre à notre population et à nos enfants
de continuer à vivre dans une commune
durablement saine à tous les niveaux. Cela
implique également une gestion réfléchie
des deniers publics, avec un budget communal établi en fonction de besoins avérés
et non l’inverse !
Agée de 40 ans, mariée, maman de deux
enfants de 10 et 15 ans, dynamique, impliquée et à l’écoute de chacun, je souhaite
mettre mes capacités et ma vision à long
terme de Plan-les-Ouates à votre service.
Pour ce faire, je suis disposée à renoncer à
mon activité professionnelle pour conjuguer
efficacement mes futures tâches administratives et mon rôle de mère de famille.
Pour moi, faire partie du Conseil administratif, c’est défendre ma commune, la gérer,
initier des projets, surveiller leur développement effectué par les divers services communaux, mais c’est surtout ne pas oublier
la population et les associations communales. Pour cela, j’entends collaborer avec
des collègues de tendances différentes afin
d’écouter la voix de chaque habitant, représentée par les autorités que les citoyens
auront désignées lors des élections.
Le 17 avril prochain, vous aurez l’occasion
de choisir les personnes qui conduiront notre futur et qui vous représenteront, prenez
le temps de voter !

Pour avoir siégé avec intérêt et assiduité
durant huit ans au Conseil municipal dont
cinq au sein de son Bureau, j’ai pu appréhender les problèmes ou les nouveautés auxquels notre commune est et sera
confrontée. J’ai constaté combien les domaines d’action et les enjeux sont divers,
variés et d’importance. Je souhaite maintenant cesser de travailler en fin de chaîne,
sur les dossiers, trop souvent déjà ficelés,
présentés au Conseil municipal, mais avoir
la possibilité d’initier ces projets, de les suivre et de les mener à terme en impliquant
plus, dès le début, les Conseillers municipaux, le personnel de l’administration, les
associations communales et la population,
dans un esprit d’ouverture, de collaboration mais également d’efficacité.
L’expérience que j’ai acquise au cours de
mes vingt-trois années d’activité professionnelle au sein de l’administration cantonale (onze dans les assurances sociales et
douze au service de surveillance des communes) me permet d’avoir une vision apFabienne Monbaron-Stress
profondie du fonctionnement d’une comConseillère municipale depuis 2003
mune et des relations qu’elle peut et doit
avoir avec les différents services cantonaux Présidente du Conseil municipal 2009-2010

Un mot de M. François Longchamp, Conseiller d’Etat
Si un seul mot devait caractériser Fabienne Monbaron, c’est sans hésiter
l’engagement qu’il faudrait retenir. L’engagement au service des autres et au
service des siens. La conviction qu’il vaut la peine de se battre pour l’équilibre
d’un village ou d’une région. La volonté aussi de s’impliquer pour défendre une
vision d’une société plus juste et solidaire. On ne fait pas de grandes choses sans
passion. Epanouie, dynamique, ouverte, Fabienne Monbaron a la passion de
la chose publique. Au Conseil administratif, elle saura mettre ses compétences
au service de Plan-les-Ouates et de ses habitants.
François Longchamp
Conseiller d’Etat
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Voici les idées et actions que je souhaite défendre et
promouvoir durant ces quatre prochaines années.
aînés

- Favoriser la construction de logements avec encadrement social;
- Maintenir les prestations offertes, notamment au club des aînés;
- Diminuer le coût de la médaille pour les chiens.

CIRCULATION &
sTATIONNEMENT

- Faire respecter les limitations de vitesse, dans les zones 20 et 30 notamment;
- Verbaliser les auteurs d’infractions;
- Favoriser la création d’axes sécurisés pour la mobilité douce et les piétons;
- Veiller à une offre adéquate en transports publics, notamment dans les futurs quartiers;
- Permettre à la population de choisir librement son mode de transport, collectif ou privé.
- Eviter au maximum la suppression de places de stationnement.

ECOLES

- Mettre à disposition des locaux en adéquation avec les besoins;
- Continuer à assurer le soutien aux sorties culturelles et récréatives;
- Disposer d’espace suffisant pour les restaurants scolaires et activités parascolaires.

eNFANCE &
petite enfance

- Encourager la création de crèches en partenariat avec les entreprises;
- Diversifier les modes de garde en soutenant les familles d’accueil;
- Développer les structures parascolaires en collaboration avec les sociétés communales.

ENVIRONNEMENT - Préserver la richesse et la diversité de nos paysages communaux (campagne, vergers, forêts,

vignes, étangs), assurant tant notre bien-être que celui de la petite faune;
- Continuer la sensibilisation de la population à la gestion des déchets, aux économies d’énergie
et promouvoir des mesures incitatives à cet effet;
- Inciter à la mise en souterrain de la future «Voie Cottier» qui reliera la route d’Annecy à celle de
Saconnex-d’Arve, à proximité du Bois d’Humilly et de l’Etang de la Bistoquette.

finances

- Etablir le budget communal selon les besoins réels et non en proportion des bénéfices;
- Continuer à baisser le centime additionnel si les bénéfices sont trop importants.

Jeunesse

- Mettre à disposition un centre de loisirs ou des maisons de quartier ouverts à tous;
- Travailler en collaboration avec les sociétés communales qui le souhaitent;
- Proposer des sorties de ski et des activités spécifiques, à la julienne par exemple.

offre
culturelle

- Proposer des artistes locaux ou régionaux;
- Favoriser la création ou la mise sur pieds de spectacles par la population locale;
- Organiser des manifestations communales ouvertes au plus grand nombre;
- Associer les sociétés communales aux grandes manifestations.

sécurité et
salubrité

- Permettre à chaque habitant de se balader partout, à toute heure, sans crainte;
- Installer des caméras de vidéo surveillance aux endroits stratégiques;
- Ne plus tolérer les incivilités ou le vandalisme en dénonçant et déposant systématiquement
plainte lors de dégâts au patrimoine communal;
- Supprimer la mendicité;
- Effacer systématiquement les tags;
- Renforcer la présence des agents de la police municipale dans les quartiers, en journée, à
pieds ou à vélo ainsi que les patrouilles intercommunales de police municipale en soirée;
- Organiser des campagnes de prévention avec les divers services communaux;
- Rappeler que le respect est la base de la vie en communauté.

SOCIAL

- Augmenter la couverture du Wifi gratuit;
- Maintenir les prestations actuelles;
- Accorder les aides selon les revenus et non selon le nombre de personnes dans la famille.

sports

- Veiller à ce que chacun puisse avoir accès au sport;
- Permettre aux sociétés de promouvoir leurs activités;
- Mettre à disposition des infrastructures fonctionnelles, adaptées aux besoins communaux
voire intercommunaux.

URBANISME

- Conserver une esthétique cohérente et militer auprès des instances cantonales pour une
urbanisation qui prenne en compte tous les ingrédients favorisant une réelle vie de quartier;
- Vérifier que la régulation de la circulation soit effective et avérée lors de l’élaboration de
nouveaux quartiers;
- Acquérir des parcelles dans ces futurs quartiers et initier les procédures relatives au
développement de ceux-ci afin d’être partie prenante dans le choix des types d’urbanisation et
de tout ce qui en découle.

Extrait du journal «Le Genevois», mars 2011

Objectif Cherpines Charrotons :
OUI au logement !
NON au référendum !
Associée au projet par le Canton, notre commune se doit de prendre en mains les modifications de son territoire. Pour le PLR-PLO,
la vocation agricole de ces belles terres ne
pourra perdurer au milieu d’un environnement urbain. La construction de logements
sera notre priorité, soit un maximum de 3000
sur l’ensemble du périmètre. Des immeubles à taille humaine, conçus pour recevoir
d’éventuels futurs étages supplémentaires,
afin de permettre un accueil adéquat de la
population, mais aussi une transition progressive avec l’actuel type d’habitat communal.
L’aménagement du site devra respecter la
nature environnante et prendre en compte toutes les dimensions qui contribueront
à une qualité de vie agréable, à savoir des
écoles, des commerces, des infrastructures
pour la jeunesse, pour les aînés, mais aussi
sociales, culturelles et sportives. A cet égard,
le PLR-PLO refuse d’accéder aux souhaits
du Conseiller administratif «ex-Action villageoise» et nouveau «Vert libéral» relatifs à

la création d’un méga centre sportif à vocation régionale, voire nationale. Les futurs
équipements devront répondre aux besoins
communaux voire intercommunaux, afin de
permettre le maintien d’une vie associative
riche et de proximité et ne pas grever les
finances communales. Ce projet d’urbanisation devra être suivi avec grande attention
car les enjeux sont immenses. Le PLR-PLO
souhaite qu’il soit pensé dans sa globalité,
sur l’ensemble du territoire des deux communes, comme un seul quartier. En effet, la
population qui habitera sur Confignon s’identifiera, de par la césure naturelle de l’Aire et
de la forêt, bien plus à celle de Plan-les-Ouates qu’à celle de sa commune politique. Un
autre point crucial à régler sera celui de la
circulation; des places de parking en sous-sol
pour dédier un maximum de surface aux espaces piétonniers et à la mobilité douce. Les
transports publics devront impérativement
être efficaces dès l’arrivée des premiers habitants. Un dossier d’envergure qui devra être
traité avec concertation mais surtout avec
diligence pour une réalisation maîtrisée par
les communes concernées et non dictée par
le Canton.
Fabienne Monbaron-Stress
Candidate au Conseil administratif
de la commune de Plan-les-Ouates

Notre candidate sera présente aux heures et endroits suivants:
N’hésitez pas à l’aborder.
Horaire
9h - 10H

Lundis 4/11 avril
Marché/
boulangerie
pl. des aviateurs

Mardis 5/12 avril

Mercr. 6/13 avril

La julienne

10h - 11h30

Jeudi 7 avril

Vendredi 8 avril

Marché/
boulangerie
pl. des Aviateurs

La julienne

cafeteria
migros

place des
AVIATEURS

11h30 - 12h
12h - 13h

chalet a NICO*

13h - 14h
14h - 15h

buvette des
cherpines

15h - 16h
16 h - 17h
17h - 18h

chalet a nico*

18h -19h
* Seulement en cas de beau temps

La julienne

velodrome

Samedi 9 avril

daru

parc des
serves *
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