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L’ ÉCHO de LANCY

Changement de C au Conseil municipal !
En cette année 2020, c’est bien le C de Covid ou Coronavirus qui a tout chamboulé !  
Plus de contact physique, plus d’embrassade, pas d’accolade, pas même une 
véritable clôture de campagne… Même la nouvelle salle du CM n’a pas connu son 
coupé de ruban et encore moins le rituel moment de convivialité au carnotzet !

Même la traditionnelle course d’école de la première année, pourtant dans la capitale fédérale, a 
connu sa cascade d’imprévus ! Nos CFF, pourtant pilier de la Confédération, sont chahutés et après 3 
changements de convois, on y est quand même arrivés, un peu contrariés mais contents.

Et bien sûr, notre parti central qui décide de perdre le C en consultation pour devenir le Centre ! Mais 
c’est quoi alors finalement ce changement de C au Conseil municipal ? Confrontés à une toute nouvelle 
configuration, nous devons convaincre avec nos idées dans une nouvelle composition. C’est donc bien à 
un changement de cap que nous sommes contraints !

Il faudra conserver nos valeurs fondamentales, et tous être conscients qu’au-delà de nos considérations 
habituelles, c’est à la préservation du bien commun et des conditions de vie de notre communauté 
lancéenne que nous devrons nous engager avec force et conviction !

Christian Haas

L’ÉDITO 
DE L’ANCIEN CHEF DE CAMPAGNE

Présentation du Comité et de ses groupes de travail 
Lors de son Assemblée Générale annuelle, le 9 octobre 2020, notre Présidente, Nathalie Vergain, a décidé de s’en-
tourer dorénavant de deux vice-président.e.s : Bénédicte Marmy poursuit son mandat et est rejointe par Jean-Adrien 
Lorenzini, nouveau membre très actif, notamment au niveau des questions de communication. Laurent Brun maintient 
son mandat de secrétaire et Simon Antich celui de trésorier. 
Notre Conseillère administrative, Corinne Gachet, ainsi que les autres Conseillers municipaux font également 
partie du Comité : Christian Haas (membre du bureau), Monica De Vecchi (cheffe de groupe), Michele Colleoni 
et Michel Vergain ; tout comme nos anciens magistrats, Marco Föllmi et Stéphane Lorenzini. François Lance  
a quant à lui décidé de se retirer, mais reste actif au sein de l’association.
Notre belle équipe est également composée de membres fidèles qui participent année après année à nos différents 
projets et activités : Philippe Koeppel, Claudine Corminboeuf, Marie-Françoise Lücker-Babel, Thérèse Dupont, Yves-
André Dupont, Daniel Malagoli, Isabelle Marmy, Tiago Larcher Monteiro, Stefano Nardi, Marco Panico, Frédéric 
Progin, Uran Shabani, Blerian Sherifi, Robert Völki, Dogan Yildirim et Bertrand Zimmerman.
Différents sous-groupes de travail se sont créés ou ont été reconduits, afin de mettre à profit les nombreuses 
compétences des uns et des autres dans des domaines qui marquent l’actualité et sont porteurs d’enjeux politiques 
importants. C’est l’occasion d’affirmer les valeurs de notre parti et d’être force de propositions. 
Voici les différents groupes, ouverts à toutes et à tous. Contactez-nous si vous souhaitez nous rejoindre !
Sécurité – Sports – Petite enfance / Vie sociale et associative – Convivialité / Environnement – Aménagement du 
territoire / Mobilité

Editeur responsable : Jean-Adrien Lorenzini, 1213 Petit-Lancy



Bilan de mes 200 premiers jours 
au Conseil administratif
Marco, François et Stéphane m’avaient prévenue : « tu verras il y a beaucoup de 
travail mais c’est passionnant ». Et, effectivement après 200 jours, je le confirme : la 
fonction de Conseillère administrative de la troisième ville du canton est passionnante 
et nécessite un engagement de tous les instants. 

Ces 200 premiers jours m’ont permis d’apprendre à connaître bon nombre de 
collaborateurs et collaboratrices, tous très investi.e.s dans les missions et qui ont à 

cœur de mener à bien leurs tâches. 

En qualité de magistrate en charge de la sécurité, j’ai eu l’occasion de partir en patrouille avec des agents 
et agentes de notre Police municipale. J’ai découvert un métier complexe et difficile qui nécessite rigueur, 
entregent et persévérance. Depuis cet été, nos agents et agentes sont fortement mobilisés dans les quartiers 
dits sensibles afin de juguler les actes délictueux. Les premiers résultats sont là et j’en suis très satisfaite. 

Notre commune assure la coordination de la Protection civile pour la région Lancy-Cressy. Depuis février 
2020, l’Etat-Major de l’ORPC a été fortement sollicité et ses membres se sont investis jour et nuit afin de 
répondre efficacement au plan ORCA. 

J’ai également appris à mieux connaître trois groupes de bénévoles qui s’investissent pour nos communiers : 
ce sont nos sapeurs-pompiers, nos sauveteurs auxiliaires et nos samaritains. 

Sur le plan du sport, j’ai appris à travailler avec une équipe soudée et très engagée dans sa mission qui 
est d’offrir aux Lancéens et Lancéennes la possibilité de pratiquer du sport dans des infrastructures 
impeccables. Ils ont su, durant ces 10 derniers mois, faire preuve d’adaptation et de réactivité afin de 
répondre très rapidement aux consignes sanitaires. Je suis très fière de vous annoncer que de nombreux 
projets sont en cours afin d’augmenter et diversifier l’offre sportive à Lancy (implantation de nouveaux 
parcours santé, création d’une course populaire, réfection de plusieurs infrastructures sportives, etc.). 

En 200 jours, j’ai découvert la mission qui revenait au magistrat des finances, à savoir celle de présenter 
un budget. Ce fut un exercice particulièrement difficile compte tenu des enjeux politiques, fiscaux, sociaux 
et environnementaux. Mon but est de maintenir un budget à l’équilibre, afin de mener une politique proche 
des besoins des habitants de Lancy et de mettre en valeur le tissu économique de notre commune. Il s’agira 
aussi d’anticiper les charges importantes à venir selon les estimations du plan quadriennal, un exercice 
d’équilibriste dans une période d’incertitude et d’instabilité.

Je me réjouis aujourd’hui de poursuivre ma mission, avec vous toutes et tous, et m’engage à porter haut les 
valeurs de notre parti. 

Corinne Gachet Creffield



Budget 2021 

Petite Enfance

Le budget 2021, déficitaire de plus de CHF 1’530’000.–, a été adopté par le Conseil municipal le 18 décembre dernier. 
Néanmoins, le vote fut très serré. Nous avons perçu un clivage « gauche-droite » important, dénotant une atmosphère 
peu consensuelle au sein du Conseil. Bien qu’évidemment préoccupé par les besoins de la population, le PDC-VL a 
proposé plusieurs amendements lors des différentes commissions des finances, visant à présenter un budget équilibré 
et proposant des solutions raisonnables et adaptées à nos moyens, afin d’éviter, notamment, une hausse des impôts, 
à terme. Tous les amendements proposés ayant été rejetés, nous avons décidé de refuser le vote du budget en l’état.

Nous sommes inquiets des risques importants amenés par l’augmentation des charges et des postes de fonctionnaires, 
dans un contexte économique plus qu’incertain, et dans la perspective d’un déficit très important prévu pour les 
prochaines années. Nous poursuivrons notre implication pour cette cause au côté de notre magistrate Corinne, qui 
met tout en œuvre pour gérer les finances de la commune d’une manière cohérente et réfléchie sans impact sur les 
impôts des Lancéennes et Lancéens, comme l’ont fait avant elle Marco, François et Stéphane.

Les Conseillers municipaux PDC-VL

En 2018, le groupe PDC avait présenté une motion mettant en avant la nécessité de poursuivre la création de places 
de crèche, mais aussi de développer d’autres modes de garde. La motion visait aussi à proposer une gestion plus 
contrôlée de la Petite Enfance à Lancy, tout en respectant le système associatif en place, apportant une richesse de 
pratiques et de prestations : proposition de mettre sur pied des contrats de prestation, qui n’existent pas pour des 
associations qui bénéficient pourtant de subventions très importantes. 

Même si certains éléments ont été développés suite à cette motion, comme l’augmentation de l’offre de places de 
crèche et de places au niveau de l’accueil familial de jour, force est de constater que l’orientation prise par les 
magistrats en charge des affaires sociales ces dernières années s’éloigne de celle que nous défendons. Les contrats 
de prestation ont été abandonnés au profit d’une politique plus orientée sur une gestion centralisée de la part de la 
Ville de Lancy : harmonisation des pratiques, centralisation de certaines prestations pour la population, par exemple.

Nous continuerons néanmoins à poursuivre notre réflexion et à être force de proposition, pour contribuer à trouver 
des solutions au plus proche des besoins des familles lancéennes sans sacrifier la vie associative ciment de la 
démocratie helvétique et sans créer des surcoûts inutiles sans augmentation du nombre de places d’accueil.

Le Groupe Petite Enfance

Sécurité
Le groupe Sécurité du PDC Lancy se doit d’être force de propositions pour notre magistrate, afin d’anticiper les 
problèmes qui pourraient surgir en raison de la densification de la population, tout en lui en donnant les moyens. 
Vous Lancéennes et Lancéens, êtes en sécurité grâce à un engagement sans failles de tous les partenaires. La police 
municipale, véritable police de proximité, connaît parfaitement la topographie et les risques de notre commune. Elle 
collabore activement avec la police cantonale. 

Comme vous avez pu le lire dans la presse, la présence soutenue de nos Agents de police municipale sur le terrain est 
primordiale afin d’apaiser certaines situations. Nous souhaitons accueillir en toute sérénité nos nouveaux habitants. 
Le Groupe de Sécurité de Lancy (GSL) est un pionnier de la collaboration entre les différents intervenants depuis plus 
de 20 ans. Sapeurs-Pompiers, Sauveteurs auxiliaires, Samaritains et Protection civile sont non seulement logés au 
même endroit (bâtiment rouge aux Esserts), mais aussi unis par une charte définissant les possibilités et les missions 
de chacun des corps lors des engagements, en collaboration avec la Police municipale et le Conseil administratif. 
Notre sécurité est primordiale, nous y veillons. Nous nous engageons à chaque instant pour votre quiétude.

Le Groupe Sécurité



Nos associations paroissiales en danger 
« Nous avons eu connaissance qu’une lettre avait été envoyée à toutes les paroisses de notre commune, signée par 
Mme Salima Moyard, Conseillère administrative déléguée aux affaires sociales, les informant que leur subvention 2020 
ne leur serait pas attribuée.

Nous contestons les arguments selon lesquels les paroisses n’offraient pas ou peu de prestations sociales. Tout 
d’abord, les paroisses sont des associations, la mission sociale fait partie intégrante de leurs statuts et en compose 
une grande partie.

Nous pensons justement qu’en cette période de doute, de souffrance et de peur nos paroisses ont un rôle primordial 
à jouer dans l’accompagnement social de notre commune. La mise en place de concepts de sécurité leur a demandé 
un investissement considérable. Leur présence et leur disponibilité est indispensable. Les gens ont autant besoin de 
leur paroisse que d’un service social.

Il est évident qu’en raison du Covid, les églises ont dû être fermées aux services religieux hormis les services funèbres. 
Donc qui dit pas de service dit pas de possibilité de quête. Nos paroisses souffrent financièrement de cette situation 
et comptaient sur cette subvention afin de pouvoir poursuivre leurs actions. Cela est d’autant plus regrettable que de 
nombreuses personnes œuvrent bénévolement pour maintenir les activités sociales des paroisses.

Nos lieux de cultes ont également un rôle patrimonial non négligeable. N’oublions pas le passé : à l’époque, Lancy 
était une paroisse et non une commune. Beaucoup de notre histoire en découle. Alors pourquoi priver un partenaire 
social d’une maigre subvention annuelle soit CHF 600.– par paroisse ? »

Témoignage d’une habitante des Palettes
« L’Etoile Palettes a déjà fait l’objet de plusieurs articles dans la presse, notamment le dernier en date du  
11 décembre 2020 dans la Tribune de Genève.

Habitant cet immeuble depuis une quarantaine d’années, force est de constater qu’il y a des hauts et des 
bas, mais tout n’est pas négatif et beaucoup d’efforts ont été faits par les divers intervenants dans le quartier.  
Ce sont surtout les incivilités, sous forme de dégâts causés aux biens immobiliers et au non-respect du 
domaine public et privé.

Depuis le début de l’année, malgré les diverses interventions de la Police cantonale, de la Police municipale, 
des sociétés privées de sécurité mandatées par les régies, de la mise en place de mesures par la Commune, 
malheureusement la situation se détériore à l’Etoile Palettes.

Ce n’est pas vraiment un sentiment d’insécurité que ressentent les habitants, c’est plutôt le regret et le ras-le-
bol de devoir constater cette recrudescence d’incivilités, car notre quartier avait retrouvé un peu de calme et 
un visage plus agréable.

Avec les travaux entrepris actuellement pour la réfection de l’Etoile, nous autres locataires, pouvons néanmoins 
dire qu’il y fait bon vivre et espérons en des jours meilleurs pour le quartier.

Notre groupe participe à la réflexion autour de la question de la sécurité à Lancy, car nous pensons que, 
comme pour les habitants des Palettes, il est essentiel de continuer à développer des moyens, surtout dans les 
quartiers fortement densifiés, qui contribuent à une bonne qualité de vie pour la population. »

Rejoignez-nous ! www.lancy.pdc-ge.ch            pdclancy            PDC Lancy



Portraits de nos élus au Conseil municipal

Nathalie Adam-Vergain 
Assistante en soins  
et santé communautaire 
Née le 19.10.1988 
Origine : Suisse  
Mariée, 2 enfants 
Loisirs : Promenades en famille  
Date d’entrée au CM : juin 2007  

Commissions/dicastères : Travaux et Constructions, 
Administration
Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : A 
l’approche de ma majorité, je cherchais à m’enga-
ger activement pour ma commune. C’est tout natu-
rellement que j’ai choisi le PDC. En 2007, à 18 ans et 
quelques mois, j’ai été élue Conseillère municipale. 
L’intergénérationnel à une place pour moi très im-
portante dans une politique communale, car tout le 
monde doit pouvoir trouver sa place dans une socié-
té en constante évolution. 
Au fil des années, j’ai pu, au sein de cet hémicycle, 
développer mes connaissances en matière de poli-
tique communale jusqu’à avoir la chance, en 2017, de 
devenir présidente du Conseil municipal. 
Vos souhaits pour le Lancy de demain : Que Lancy 
soit le trait d’union entre le Petit-Lancy et le Grand-
Lancy.

Michele Colleoni 
Employé de banque – Né le 03.01.1969 – Origine : Suisse – Marié, 2 enfants
Loisirs : Football, jardinage, les technologies informatiques
Date d’entrée au CM : janvier 2015 –Commissions/dicastères : Finances, Sécurité, Sport  

Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : Il a été évident à un moment de ma vie qu’il fallait donner un 
peu de moi-même pour notre ville de Lancy, être acteur et non plus spectateur. Pouvoir défendre ses idées, 
tout en gardant les valeurs qui m’ont été transmises par mes parents et par le biais de ma modeste carrière 

footballistique : le respect, l’égalité, la dignité, et la solidarité. 
Mes souhaits pour l’avenir sont de pouvoir garder cet équilibre financier qui fait la force de Lancy, maintenir un équilibre de dé-
veloppement tout en proposant les infrastructures nécessaires à tous et soutenir tous les milieux associatifs que ce soit pour les 
jeunes, les aînés, le sport, la culture et bien d’autres, qui sont à mes yeux le poumon de notre commune. 
Vos souhaits pour le Lancy de demain : Une ville adaptée par et pour les habitants, durable, innovante et maintenir ce bon vivre 
ensemble. 

Simon Antich 
Responsable finance  
et administration dans  
une fondation immobilière 
Né le 09.04.1981 
Origine : Genève (nom de famille 
catalan) 
Marié, 2 enfants 

Loisirs : basketball (joueur), hockey (supporter), le 
sport en général 
Date d’entrée au CM : septembre 2017 
Commissions/dicastères : Finances, Culture, 
Communication et promotion économique, Social
Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : J’ai 
commencé la politique après avoir été sollicité à plu-
sieurs reprises par François Lance pour me présenter  
au Conseil municipal.
La politique est aussi une histoire familiale, en effet, 
mon grand-père M. Pierre Rivollet a été conseillé 
municipal à Lancy de 1953 à 1971.
Mon arrière-grand-père M. Adrien Déthiollaz a été 
secrétaire de la mairie de Lancy de 1922 à 1949, 
Conseiller municipal, député de 1933 à 1955 et prési- 
dent du Grand Conseil en 1939.
Vos souhaits pour le Lancy de demain : Défendre et  
protéger les valeurs de la famille et la classe moyenne.  
Réaliser une nouvelle patinoire à Trèfle Blanc.



Christian Haas 
Cadre RH et officier  
de police retraité  
Né le 16.11.1960  
Origine : Fribourg 
Marié, 1 fille adulte
Loisirs : VTT, 
randonnée en 

montagne hiver comme été 
Date d’entrée au CM : mai 2011
Commissions/dicastères : Culture, 
Communication et promotion 
économique Aménagement du territoire, 
Administration, Bureau 
Vos motivations d’entrée au Conseil mu-
nicipal : Devenir un acteur plutôt qu’un 
spectateur du développement de Lancy. 
Le privilège de vivre dans un pays avec 
un cadre démocratique et un système po-
litique incroyable ! Que le développement 
de Lancy respecte les enjeux climatiques 
et renforce le « bien vivre ensemble » à 
Genève, dans le respect des différences 
et de la richesse culturelle.
Vos souhaits pour le Lancy de demain : 
Préserver l’ensemble des espaces de 
verdure et de nature existants et mainte-
nir la qualité de vie avec les derniers dé-
veloppements majeurs (CEVA, écoles en 
construction, itinéraires pédestres). 

Michel Vergain 
Assistant funéraire – Né le 09.02.1963 – Origine : Genève-Ville
Marié, 2 enfants, 2 petits-enfants – Loisirs : musique, chant, 
orgue, orgue de Barbarie, bricolage et jardinage 
Date d’entrée au CM : juin 2020
Commissions/dicastères : Social, Sécurité
Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : Maintenir le 
bien-vivre à Lancy malgré l’explosion démographique de ces 

prochaines années tout en respectant l’aspect « villageois » cultivé par nos anciens. 
Respecter notre environnement en y apportant notre contribution personnelle. 
Assurer un avenir économique aussi bien aux grandes qu’aux petites entreprises.
Vos souhaits pour le Lancy de demain : On est bien à Lancy… on sera bien à 
Lancy. 

Virginie Vandeputte-Veselov    
Responsable dans l’administration publique 
Naissance : 1979 – Origine : Belgique et Lancy (CH)  
Mariée, 1 enfant – Loisirs : danse, cinéma, cinéma
Date d’entrée au CM : juin 2020
Commissions/dicastères : Aménagement du territoire 
et Développement durable
Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : J’ai 

la volonté d’apporter ma pierre à un monde meilleur pour ma commune, 
où la responsabilité de chacun est valorisée, mise en avant pour ac-
compagner chacune et chacun dans l’amélioration du respect que nous 
devons à notre environnement, à la faune et à la flore locales, mais pas 
seulement. 
Vos souhaits pour le Lancy de demain : Que Lancy reste une commune 
responsable où il fait bon vivre !

Monica De Vecchi  
Directrice de crèche – Née le 09.06.1973 – Origine : Suisse (Tessin) – Célibataire – Loisirs : engagement 
associatif, randonnée – Date d’entrée au CM : Septembre 2015 – Commissions/dicastères : Sport, 
Développement durable, Travaux et constructions

Vos motivations d’entrée au Conseil municipal : Je me suis engagée au CM avec une volonté de participer 
à une réflexion collective pour le bien-être des habitants de notre commune. Je suis convaincue que par 
le partage de valeurs communes, d’expériences et de compétences diverses, nous pouvons faire évoluer 

positivement la qualité de vie des habitants. Les enjeux sont immenses : avec l’urbanisation croissante et les nombreux chan-
gements sociétaux, le besoin de repères et de cohérence pour les personnes de  tout âge et de toute condition se fait sentir. 
Mon désir est que notre commune continue à grandir, mais d’une manière équilibrée et en tenant compte des expériences 
passées, en soutenant le tissu économique, particulièrement dans cette période troublée et en laissant une place importante 
aux initiatives individuelles et associatives.
Vos souhaits pour le Lancy de demain : Une commune où le lien humain et social aura une place de choix, qui aura grandi 
tout en respectant son passé et le bien-être de ses habitants. 

Avec nous, Virginie Vandeputte-Veselov 
(Parti Vert’Libéral) s’engage avec talent !
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