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 EN ROUTE POUR 2020  

Nous Démocrates-chrétiens croyons à une société où chacune et chacun 
trouve sa place. De nos enfants à nos aînés, en passant par nos jeunes 
et nos actifs, sans oublier nos concitoyens les plus fragiles. Pour cela, nous 
menons une politique proche de vos préoccupations. Elle n’a qu’un seul 
but : faire que Lancy reste dynamique, innovante, créative et solidaire. 

Fidèles à notre histoire, nous nous battons avec énergie pour faire vivre les 
valeurs et les principes qui nous sont chers : création et diversification de 
logements et de places d’accueil pour nos familles qui en ont tant besoin ; 
soutien au tissu associatif communal qui est notre plus grande richesse ; 
promotion de nouvelles politiques culturelles et sportives ambitieuses ; 
sécurité pour tous en ciblant les besoins réels. Telles sont nos préoccupations 
quotidiennes. Pour une commune qui réponde à vos attentes, en s’adaptant 
aux nouvelles réalités de notre époque et à nos besoins. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour une rencontre dans le but 
de partager et échanger sur l’avenir de votre commune. Avec un seul 
état d’esprit : sortir des schémas établis, faire tomber les barrières, 
pour faire de Lancy un lieu où il fait bon vivre.  

C’est avec vous que nous voulons imaginer le Lancy de 2020. 
En vous servant avec sérieux et compétence ! 



 VOTRE COMITÉ / VOS ÉLUS  

FRANÇOIS LANCE
Maire
Député au Grand Conseil
Finances, Sécurité, Culture, Administration

FRÉDÉRIC PROGIN
Président du Conseil municipal (2014-2015)
Travaux, Sécurité, Administration

CORINNE GACHET CREFFIELD
Conseillère municipale
Finances, Culture, Sociale

YVES FAVRE
Conseiller municipal
Finances, Aménagement, Travaux

CHRISTIAN HAAS
Vice-président PDC Lancy
Conseiller municipal
Aménagement, Sports, Administration

BÉNÉDICTE MARMY
Conseillère municipale
Environnement, Culture, Sports

NATHALIE VERGAIN
Conseillère municipale
Environnement, Sécurité, Sociale

STÉPHANE LORENZINI
Candidat PDC au Conseil administratif
Ancien Président du Conseil municipal

MARTINE CASUTT
Présidente PDC Lancy
Ancienne Conseillère municipale

CLAUDINE CORMINBOEUF
Secrétaire PDC Lancy
Ancienne Conseillère municipale

ISABELLE MARMY
Trésorière PDC Lancy

MICHELE COLLEONI
Responsable des manifestations,
Webmaster PDC Lancy

MARCO FÖLLMI
Chef de campagne PDC Lancy
Ancien Maire

Pour nous joindre :
lancy@pdc-ge.ch
tél. 079 418 13 62



 NOS PRIORITÉS 

En route pour 2020

•  Logements pour nos enfants : un toit pour tous  
Favoriser la construction de logements dans les zones déjà déclassées.

• Sport, culture, associations communales : mieux vivre ensemble à Lancy 
Soutenir les associations et promouvoir des manifestations 
d’envergure ouvertes à tous.

•  Sécurité : l’affaire de tous, mais sans préjugés ! 
Poursuivre le développement de la police municipale 
et de la vidéo-surveillance active en lien avec le canton.

•  Jeunes et Aînés : soutenir nos citoyens à toutes les étapes de la vie 
Œuvrer pour la réalisation de maisons de quartier et promouvoir de 
nouveaux lieux de vie pour nos aînés (IEPA).

•  Transports : pour mieux bouger à Lancy 
Pour une liaison Petit/Grand-Lancy fluide et multimodale et une 
implantation harmonieuse du tram aux Palettes.
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