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Plan-les-Ouates

ÉDITORIAL PAR JÉRÉMY SEYDOUX
Ces voleurs de vélos qui nous pourrissent la vie!
Si un groupe de personnes ne connaît pas la crise, ici à Plan-lesOuates comme ailleurs, c’est bien les voleurs de vélos qui ne cessent
de pourrir la vie de toutes les familles de notre commune.
Cadenas, fermeture à clé, rien ne les arrête et il devient aujourd’hui
impossible de laisser sa bicyclette en toute quiétude dans les lieux
Jérémy Seydoux pourtant dévolus à son stationnement. Pour ma part, pas moins de
trois vélos m’ont été volés en deux ans.
Ça ne peut plus durer. Et les assurances ne risquent pas de passer à la caisse tous les
six mois. Que faire? Ce problème touche absolument tout le monde, et n’a pourtant
jamais fait l’objet d’une réelle préoccupation politique. Nous parlons de mobilité,
notamment pour les jeunes qui utilisent beaucoup les transports publics et laissent
leur vélo aux abords des arrêts TPG, mais également de sécurité, puisque nos
autorités doivent pouvoir veiller à ce que les voleurs ne dictent pas notre quotidien.
Il s’agit de renverser cette tendance toxique en agissant fermement. Installons donc
des caméras de vidéo-protection aux abords des abris à vélos importants de Planles-Ouates. Ce moyen dissuasif est simple à mettre en place et existe déjà dans de
nombreux lieux publics. Pourquoi ne pas l’étendre à notre bicyclette?
Promouvoir la mobilité douce, c’est également en garantir sa protection. Voilà un
engagement Vert’libéral.

QUARTIER DU VÉLODROME
Je voudrais par ces quelques lignes partager avec vous le plaisir que
j’ai eu de participer au projet du Service de l’Action Sociale et de la
Jeunesse. En effet, durant l’été, les associations se relaient afin de
tenir la Buvette, située dans le jardin paisible de la maison Ravy.
Tous les vendredis, une association organise des grillades. C’est
toujours un moment convivial où les habitants du Vélodrome peuvent
se retrouver toutes générations confondues et les liens se tissent au
Véronique Ozazman
Présidente de la VAQ fil de la saison.
Des animations surtout musicales sont également programmées et
nous font voyager grâce à des artistes venant de tous les horizons.
Cette année, la fête de clôture fut encore une fois un succès. Un couscous géant
cuisiné avec talent a permis de servir 130 repas!
La bonne humeur était au rendez-vous et pour cette dernière soirée, DJ Amina nous
a fait voyager avec bonheur en Orient!
Véronique Ozazman, Présidente de la VAQ
Réaliser un nouveau quartier réussi doit être une oeuvre collective, telle est la
vision des Vert’libéraux.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance du 21 janvier 2015, une très large majorité du Conseil a voté pour
l’acquisition d’une parcelle aux Cherpines. Coût Fr. 3’800’000, pour 8’000 m2.
Notre groupe a proposé le vote immédiat et nous avons été suivis facilement.
Nous estimons en effet que tout achat de parcelle sur ce territoire permet à la
commune de Plan-les-Ouates d’être très active dans l’urbanisation aux Cherpines
et d’atteindre des objectifs de maîtrise de notre développement dont les premiers
concernés seront les habitants.
Une politique d’acquisition foncière proactive permet de participer à la réalisation de
logements et à la construction d’équipements publics. C’est même la clef du succès
pour la réalisation d’un véritable éco-quartier. Ce terrain, bien que principalement
dévolu à des installations sportives et culturelles utiles au bien-être des habitants,
permettra également à la commune de construire environ 70 logements. Les
Vert’libéraux veulent en priorité que ces habitations permettent le regroupement
familial de la population de Plan-les-Ouates.
Le Conseil municipal a aussi chargé le Conseil administratif de mettre en place une
démarche participative avec les habitants du quartier du Vélodrome.
Enfin, pourrions-nous dire ! Puisque voilà plus de quatre ans que les Vert’libéraux
demandent que soit renforcé ce type de gouvernance qui a donné de bons résultats
avec la maison du Marais. Nous espérons que le quartier du Vélodrome verra se
développer des activités de quartier qui iront au delà du travail déjà formidable fait
autour de la maison Ravy.
Cela sera réellement possible si les prochains élu-e-s prennent ce sujet à bras le
corps. Or le choix de ces élu-e-s dépend uniquement de vous.
Etre acteurs dans la construction de nouveaux quartiers vivables et en priorité
à disposition pour les rapprochements familiaux de nos habitants. Contribuer
à développer une vie de quartier à dimension humaine en partenariat avec les
principaux acteurs concernés font partie des priorités des Vert’libéraux.

VOTATIONS
DU 8 MARS

UNE FISCALITE OUI
ECOLOGIQUE
A LA PLACE DE LA TVA

POLITIQUE
Le 8 mars vous serez amenés à voter sur l’initiative Vert’libérale pour ou contre une
fiscalité écologique. Si vous voulez notamment:
Diminuer notre dépendance énergétique et investir en Suisse les 10 milliards
dépensés à l’étranger pour le pétrole ou le gaz
Eviter de payer la taxe supplémentaire que le Conseil fédéral va annoncer sans en
enlever aucune autre
Redynamiser notre économie et le tourisme
Favoriser notre production locale de produits et d’énergie, et cela sans subvention
Alors votez OUI à notre initiative pour remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie.
La TVA serait remplacée par une taxe sur les énergies fossiles et nucléaires. Ainsi, le
consommateur gagnerait immédiatement 8% sur ses achats et deviendrait enfin acteur
de sa fiscalité en diminuant sa consommation d’énergie non durable et en privilégiant
les énergies renouvelables.
Toutes les informations sur: www.fiscalite-ecologique.ch

NOS CANDIDAT-E-S
Huit candidat-e-s, quatre femmes et quatre hommes, qui se présenteront sur la liste
des Vert’libéraux. Merci de voter pour la liste No 5

Véronique OZAZMAN & Denis THORIMBERT

Catherine BORSTCHER & Jérémy SEYDOUX

Nicole KRAFT & Jean-Michel MEYLAN

Valérie Meyer & Laurent SEYDOUX
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