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Mot du président
L’année 2020 a été dominée par le sujet du
COVID-19 avec toutes ses conséquences
économiques et sociales dont les effets ne
sont pas encore visibles dans leur
intégralité.
Renaissant de leurs cendres en début
d’année, les Vert’libéraux ont pu placer à
Carouge deux candidats sur la liste
commune avec le PDC. Nous sommes fiers
que Marie-France Châtelain ait été élue avec
le meilleur résultat des nouveaux candidats
comme conseillère communale.
La double majorité rose-verte au niveau exécutif et au législatif et surtout
leur façon très dogmatique de penser et d’agir rend le travail politique très
difficile. Le refus de compromis au détriment des intérêts des Carougeois fait
craindre pour le bon fonctionnement durant cette législature.
Nous ferons tout notre possible pour apporter des solutions novatrices audelas des clivages typiques gauche-droite, pour le bien des habitants de
Carouge.

Elections 2020

Les Vert’Libéraux ont étroitement collaboré avec le PDC pour cette élection et
pour le programme commun 2020-2025 pour Carouge. Nous avions 2 candidats
sur 14 : la première a été directement élue, le deuxième a été battu au tirage
au sort ! Un résultat qui dépassait toute attente. Ce succès a fait gagner une
voix au centre, même si ceci n’a malheureusement pas permis d’éviter un
basculement à gauche du conseil communal.

Le nouveau comité

Le nouveau comité qui a été constitué lors de l’AG du 27.05.2020 prend ses
marques pour faire avancer les causes Vert’Libérales à Carouge.
André Leitner
Stéphane Sauge
Marie-France Châtelain
(Président)
(Vice-Président)
(Vice-Présidente)

Les Vert’Libéraux à Carouge
Notre conseillère municipale
Marie-France Châtelain a été brillamment
élue au conseil communal. C’est notre
première conseillère communale à Carouge !
Elle siège aux commissions suivantes :
• Affaires sociales
• Développement durable
• Entretien du domaine public
• Naturalisation
• PAV
Lors de la séance de novembre, nous avons déposé une motion qui
demandait à Carouge d’adopter et mettre en pratique la Charte pour le
climat et l’énergie des villes et communes. Cette motion a été acceptée à
l’unanimité en commission. Un premier succès de notre travail politique !

Nous sommes aussi représentés dans deux fondations et deux commissions
extraparlementaires :
• La Fondation Carougeoise pour le logement des personnes âgées
où Stéphane Sauge est membre du conseil
• La Fondation Immobilière de la Ville de Carouge
où André Leitner est membre du bureau et du conseil.
De très grands défis concernant la transition énergétique attendent cette
fondation avec son parc immobilier. L’objectif société 2000W doit être la
règle pour tout nouveau projet (par exemple le projet Batelle) et les
rénovations importantes.
• La commission extraparlementaire de l’aide aux pays en développement
(APED), dont André Leitner est membre.
• La commission extraparlementaire de l’intégration
où André Leitner est membre. Une activité particulière et bénévole de cette
commission est le parcours de Carouge, qui a lieu deux fois par ans. Nous
vous invitons vivement à participer à une de ces ballades de découverte.

Les enjeux pour 2021
Le PAV
Le projet du PAV changera massivement le paysage de cette zone et
augmentera de presque 50% la population de Carouge. Nous suivons de près
l’évolution de ce projet pour trouver un équilibre entre les différents enjeux,
logement, mobilité, emploi, culture et verdure.
Les ilots de chaleur
Dans le cadre de la motion sur l’urgence climatique qui a été adoptée par la
commission de l’urbanisme, la motion contre les ilots de chaleur a été
fusionnée avec notre motion. Nous nous engageons à avancer la végétalisation
de la ville pour améliorer le climat de la ville en été.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Chers membres, chers amis !
2021 est une année de (re)construction sur plein de niveaux. Rejoignez-nous,
encouragez quelqu’un qui n’ose pas, mais pourrait nous rejoindre et faire parti
des CRÉATEURS D’AVENIR !
Malgré toute notre énergie et notre enthousiasme, la politique ne se fera pas
sans argent ! Nous cherchons toujours des donateurs afin de disposer d’un
budget nécessaire à assurer notre visibilité ! Nous ne pouvons compter que sur
vous !
Mention : Vert'libéraux Carouge, IBAN: CH15 0900 0000 1212 2562 6
Soyez enthousiaste, soyez membre, soyez donateur, militez avec nous !
Prenez contact auprès de notre président,
André Leitner, aleitner.vertlib@gmail.com
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• Labo climatique digital : Flatten the other Curve
• DATALAB “Les données, le carburant de l’économie”
• Apprentissage tout au long de la vie
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Les PVL LAB
Dans l’approche participative pour rester au contact de la base le parti national
organise des LABO. Des sujets divers comme Mobilité 4.0, Politique et
transparence, politique des drogues, égalité, la place du village au 21ème siècle,
les accords cadre, Le nouveau contrat intergénérationnel, Le travail 4.0, Food
save au lieu de Food Waste. Actuellement 3 LABO sont actifs :

