
Mon engagement: 
«améliorer votre qualité de vie»

Stéphane
LORENZINI

Elections au Conseil administratif
de la Ville de Lancy 
19 avril & 10 mai 2015



Marco Föllmi, ancien Maire de Lancy 1991-2003
Pour plus d’informations: 
Association DC de la Ville de Lancy
Natel 079 418 13 62 – lancy@pdc-ge.ch

Chères électrices, chers électeurs,

Fidèle à ses valeurs, le PDC à Lancy a largement contribué durant de nombreuses 
décennies au développement de la commune. Ses magistrats au Conseil administratif et 
ses élus au Conseil municipal ont joué un rôle central dans la résolution des nombreux 
défis qui se sont posés au fil des ans. 
Parti de la raison et des solutions, il entend rester ce parti responsable, humaniste, 
indépendant de tout lobby, ouvert sur le monde, défenseur intransigeant de toutes les 
familles, tout en veillant à la cohésion sociale. Construire des ponts entre tous plutôt que 
de jouer aux boutefeux comme le font les partis extrêmes, telle est aussi l’une de ses 
caractéristiques. 

Faire avancer notre commune, avec notre politique et nos élus, c’est ce que nous vous proposons. 

Lancy va continuer à se développer. De nouveaux logements auxquels il faudra répondre 
par de nouvelles infrastructures vont transformer notre commune: écoles, crèches, 
parascolaire, établissements pour personnes âgées, maisons de quartier, transports, 
mobilité, etc. 
Le PDC et ses élus veulent continuer à agir comme un coordinateur central, qui prend en 
compte les multiples aspects des problèmes (et non pas seulement dans une seule 
direction comme le font certains) pour que les changements ne soient pas imposés mais que le 
développement se fasse de manière harmonieuse et efficace pour le bien-être de tous les 
habitants de la commune. 
A cela s’ajoutent le soutien au tissu associatif, la promotion de nouvelles politiques 
culturelles et sportives, une sécurité pour tous, toutes préoccupations parmi d’autres que 
fait siennes le PDC.
Les finances devront évidemment suivre. En charge des finances communales depuis plus 
de 70 ans, les magistrats DC ont toujours mis un point d’honneur à ce qu’elles soient 
saines. Cette politique de prudence et de raison devra être poursuivie.

Chères électrices, chers électeurs, 

Pour une commune qui réponde à vos attentes, s’adaptant aux nouvelles réalités de notre époque 
et à nos besoins, faites-nous confiance! Nous avons besoin de vous. Votez pour nos candidat(e)s 
au Conseil municipal et pour notre candidat, 

Stéphane LORENZINI,
au Conseil administratif.

En vous remerciant par avance.

L’EDITO DU CHEF DE CAMPAGNE



François Lance, Conseiller administratif 2003-2015
Maire en 2006, 2010 et 2014
Député au Grand-Conseil depuis 2013

LE BILAN DE FRANÇOIS LANCE, NOTRE ACTUEL MAGISTRAT

Durant mes trois législatures, soit de 2003 à 2015, la Ville de Lancy s’est développée d’une façon soutenue 
et les quelques chiffres suivants peuvent en témoigner:
 2002 2013
Compte de fonctionnement (charges) Frs. 63.5 millions Frs. 101.2 millions
Compte de fonctionnement (recettes) Frs. 67.8 millions Frs. 104.3 millions
Le niveau de la dette s’élevait à 106.75 millions au 31.12.2002 alors qu’au 31.12.2014, elle était arrêtée à 
Frs. 107 millions, en tenant compte de Frs. 262 millions d’investissements nets entre 2002 et 2013.
Le nombre de collaborateurs au sein de l’administration communale a passé de 177 personnes au 31 
décembre 2002 à 233 au 31 décembre 2014 et le nombre d’habitants se situait à 26’250 au 31.12.2002 
alors qu’au début 2015, il s’élève à 31’150. 
Durant ces trois législatures, il a fallu adapter et intégrer le développement du territoire lancéen, 
accueillir de nouvelles lignes de tram, de bus et le chantier du CEVA, construire ou rénover les équipe-
ments publics pour toutes les générations, développer et créer de nouvelles prestations. Grâce à une 
gestion rigoureuse de nos finances, ces nouvelles infrastructures et prestations ont pu être absorbées 
financièrement. Dans le cadre des dicastères dont j’ai eu la charge durant ces 12 ans et hormis la gestion 
quotidienne des affaires courantes, je retiens en particulier les points suivants à mon actif:

Administration générale, communication, affaires 
économiques, Etat Civil
• Etude des besoins d’un nouveau bâtiment ad-

ministratif pour la mairie et mise en place d’un 
concours d’architecture; suivi de sa réalisation

• Renforcement du service du personnel et  
révision des statuts du personnel de l’adminis-
tration validée par le Conseil municipal

• Prise de mesures pour améliorer l’accueil du 
public et mise à disposition de services en ligne

• Création de la télévision locale Lancy TV et de 
la Fondation Lancy Médias suite à la vente du 
téléréseau communal

• Renforcement des liens avec les 1400 entre-
prises de Lancy en organisant trois fois par 
année des rencontres avec leurs responsables 

• Renforcement du rôle de l’office de l’Etat Civil 
de Lancy qui a pris en charge les nouvelles  
prérogatives transférées du Canton et a su 
s’adapter aux nouvelles dispositions légales.

Culture
• Développement de nouvelles offres culturelles 

pour toutes catégories et sensisibilisation des 
Lancéens à toute forme de culture en particulier 
envers les enfants et les personnes âgées

• Création du Fonds d’Art Visuel
• Concertation avec les autres collectivités de la 

région genevoise en soutenant une ligne bud-
gétaire de Frs. 1 million au Fonds d’Equipement 
Intercommunal

• Mise en place du nouveau service de la culture 
et de la communication.

Sécurité
• Renforcement de l’organisation du Groupement 

de Sécurité de Lancy
• Etude des besoins et construction de la nouvelle  

caserne de la sécurité
• Soutien à la création de l’ORPC de Lancy- 

Cressy, réunissant Confignon, Onex et Lancy
• Recrutement et formation de nouveaux agents 

de Police municipale pour atteindre un effectif 
de 18 et création du 2ème poste du Petit-Lancy

• Soutien à la création des patrouilles intercom-
munales entre Lancy, Onex, Bernex et PLO et 
élargissement des horaires de présence sur le 
terrain.

Finances, immeubles locatifs
• Elaboration de budgets équilibrés en intégrant 

des nouvelles prestations à la population et en-
registrement de résultats positifs durant 12 ans

• Suivi du plan d’investissements en intégrant le 
souci de rénovation et de construction de  
nouveaux bâtiments

• Stabilisation de la dette communale
• Création de la Fondation Communale Immobi-

lière de Lancy qui a acquis en particulier trois 
allées de l’Etoile Palettes en y prévoyant une  
réhabilitation complète

• Entretien et rendement des immeubles locatifs 
propriétés de la Ville de Lancy.
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Mon parcours
Je suis né à Lancy en 1971 de parents vaudois et jurassiens. J’y ai effectué toute ma scolarité, soit 
l’école primaire à En Sauvy puis le cycle d’orientation aux Voirets. Après une maturité scientifique 
au Collège de Staël, j’ai rejoint l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève dont j’ai été diplô-
mé en 1997. J’ai ensuite pratiqué ma profession d’architecte dans un bureau de la place, avant de 
créer il y 11 ans mon propre bureau qui compte une dizaine de collaborateurs et qui est installé à 
Lancy. En tant que patron d’une PME, je suis très engagé dans la promotion et le développement du 
tissu économique genevois.
Durant ma jeunesse, j’ai habité le quartier des Fraisiers. Après notre mariage en 1993, mon épouse 
et moi-même nous sommes installés au village du Grand-Lancy, puis aux Palettes avant d’emmé-
nager au Petit-Lancy dans le quartier du Plateau où nous élevons nos 3 enfants de 12, 13 et 16 ans.
La vie associative a toujours été au centre de mon engagement citoyen: j’ai présidé le journal Le  
Lancéen durant 21 ans et participé à divers titres à de nombreuses associations lancéennes 
actives dans l’éducation, la culture, le social ou la vie paroissiale. J’ai également été, durant 
plusieurs années, membre de l’Etat major de la protection civile de Lancy. Depuis 5 ans, je préside 
le Comité d’organisation de la Kermesse du Muguet qui représente l’un des grands moments de 
convivialité pour les habitants de notre belle commune.
Politiquement, après avoir présidé les Jeunes DC, j’ai été élu à trois reprises au Conseil municipal de 
Lancy que j’ai présidé en 2003-04. J’y ai été particulièrement actif sur les problématiques d’amé-
nagement du territoire et de construction en présidant la commission travaux et construction. Je 
siégeais également à la commission de la sécurité, un autre de mes domaines de prédilection.
On me décrit comme un homme de dialogue, créatif et ouvert, capable de fédérer des énergies disper-
sées, au sens propre comme au figuré, pour aboutir à des solutions équilibrées et profitables à tous.
Mon expérience de 10 années au sein d’un législatif, de près de 15 années en tant que chef  
d’entreprise, de 12 années au sein des Fondations immobilières de droit public dont j’ai été nommé 
président de sa commission administrative (CAFI) par le Conseil d’Etat en mai 2014 m’ont préparé 
pour assumer la lourde charge de membre d’un exécutif.
En mars 2013, l’assemblée générale du PDC m’a désigné comme candidat à l’élection du Conseil 
administratif qui aura lieu en avril & mai 2015 pour succéder à François Lance. Son magnifique 
bilan est l’exemple même d’un esprit de consensus, d’une très grande rigueur et d’un profession-
nalisme qui sont trois qualités requises pour occuper une telle fonction. 
Aujourd’hui, notre commune se trouve devant de grands défis à relever en matière d’urbanisme, 
de qualité de vie, de développement des infrastructures. Le slogan «Vous êtes bien à Lancy» doit se 
concrétiser pour l’ensemble de nos habitants ainsi que pour tous ceux qui travaillent sur notre  
territoire. La prochaine législature s’annonce donc essentielle pour assurer un développement 
durable de notre ville, tant au niveau économique, social qu’environnemental.
Mes axes principaux d’action seront:
•  Un développement urbanistique de qualité au service des Lancéennes et Lancéens
• Des prestations en matière sociale, culturelle et sportive à la hauteur des attentes de la population
•  La maîtrise des finances communales et la diminution de la dette
•  La priorité à la vie associative, ciment d’une qualité de vie en communauté
•  La sécurité de proximité renforcée

LE CANDIDAT DU PDC

Stéphane Lorenzini, candidat au Conseil administratif
www.stephanelorenzini.com
info@stephanelorenzini.com


