
LA MEILLEURE FAÇON DE VOTER POUR NOUS

Choisissez la liste 5 des VERT’LIBÉRAUX sans la modifier

Le parti obtient un maxi-
mum de points et les 
candidate-e-s figurant 
sur la liste obtiennent 
chacun-e une voix. 

Si vous le voulez, vous 
pouvez aussi rajouter 
des noms d’autres 
connaissances qui 
sont candidat-e-s.

Vous pouvez choisir la liste 
NEUTRE, sans nom.
Là, il faut inscrire le nom 
du parti: 
«les Vert’libéraux - 
Fédéraction citoyenne» 
et le numéro de liste 5.

Ensuite, vous devrez 
écrire à la main le nom 
des candidat-e-s que 
vous voulez soutenir.

PLAN-LES-OUATES
ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2020

VERT’LIBÉRAUX -  

FÉDÉRACTION  

CITOYENNE

N.B. – Toute modification doit être inscrite à la main.

Liste No 05

 1. LENOIR Nicolas 

  40 ans, 2 jeunes enfants, commerçant, Fondateur du chalet à Nico,

  membre du HCPLO

 2. CHENAUX Evelyne (CHENAUX-BOURQUIN) 

  50 ans, 1 enfant, formation d’assistante médicale, passionnée de

  montagne et de trail

 3. GODYN Michal 

  44 ans, 2 jeunes enfants, Professionnel de négoce, Samaritain PLO 

 

 4. SEYDOUX Laurent 

  52 ans, 2 enfants, Chef d’entreprise, directeur d’Autrefois Genève et

  de LYS.CH

50 ans, 1 enfant, formation d’assistante médicale, passionnée de 

montagne et de trail

MES PRIORITÉS 
Instaurer une transparence dans l’attribution des 
appartements communaux en rendant publique la 
liste d’attente. 

Donner la priorité à la mobilité douce en construisant 
des pistes cyclabes cohérentes et sécurisées

Impliquer les habitants dans la vie communale en 
développant les démarches participatives sur un 
maximum de projets.

Favoriser les commerces et les PME en 
consommant local et de saison.

Répondre aux besoins croissants de garde pour 
enfants sur la base de gardes variées: garderie, 
crèche, maman de jour, parascolaire.

NICO
Nicolas LENOIR

plan-les-ouates.vertliberaux.ch federaction.ch

PLAN-LES-OUATES,
C’EST VOUS !
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Laurent SEYDOUX
Saconnex d‘Arve
52 ans
2 enfants
Chef d’entreprise
Directeur de la Fondation 
Autrefois Genève
Membre de la commission 
d‘Aide au Sport

Evelyne CHENAUX
Vélodrome
50 ans
1 enfant
Professionnelle du domaine de 
la santé
Conseillère en personnel
Aventurière et traileuse

Michal GODYN
Saconnex d‘Arve
44 ans
2 jeunes enfants
Professionnel dans le 
négoce international, orienté 
développement durable
Membre des Samaritains de 
Plan-les-Ouates

Nicolas LENOIR
Pré-du-Camp
40 ans
2 jeunes enfants
Entrepreneur
Créateur du Chalet à Nico
Membre du Hockey Club 
PLO www.plan-les-ouates.vertliberaux.ch

plan-les-ouates@vertliberaux.ch

Nos valeurs
 S‘engager pour une société juste dans ses dimensions 
environnementales, économiques et humaines

 Défendre une société diversifiée qui encourage la 
jeunesse dans son potentiel et prend en compte 
l‘expérience des ainé-e-s

 Soutenir et encourager le monde associatif, force de 
propositions et créateur des emplois de demain

 Encourager la mobilisation  citoyenne,  les démarches 
participatives et une politique de proximité

Qualité de vie

 Lutter contre le bétonnage de nos villages et la 
surdensification imposée par le Canton

 Préserver le patrimoine et la biodivedrsité

 Considérer les besoins diversifiés pour les loisirs, le 
sport et la culture avec des infrastructures adaptées, 
notamment aux Cherpines et aux Sciers.

 Combattre le gaspillage des ressources et les 
nuisances, notamment polluantes et sonores

 Prôner des finances saines et transparentes au service 
de la population

VERT’LIBÉRAUX - FÉDÉRACTION CITOYENNE
innovants - progressistes - pragmatiques

POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE Chères Plan-les-Ouatiennes, 
Chers Plan-les-Ouatiens, 

Notre politique communale a besoin de nouvelles 
énergies, des élu-e-s proches des citoyen-ne-s 
et qui les soutiennent.

Donc, si vous souhaitez une nouvelle gouvernance 
transparente qui vous implique rééellement, alors 
faites confiance à la fraîcheur de Nicolas Lenoir 
pour le Conseil administratif et ne doutez pas de 
notre volonté de vous impliquer dans l’évolution de 
notre commune, car:

PLAN-LES-OUATES, C’EST VOUS !

Avec les Vert’libéraux et la Fédéraction citoyenne 
(mouvement qui soutient le monde associatif et la 
mobilisation citoyenne), nous comptons sur vous 
pour pouvoir mettre en oeuvre nos engagements 
pour une démocratie collaborative.

Nicolas, Evelyne, Michal, Laurent

   Arrêtons avec les participations alibis et enclenchons 
une vraie co-construction citoyenne

   Mettons en place une pédagogie de la participation 
autant pour les habitant-e-s que pour les élu-e-s

   Rendons publics les sujets traités par les commissions 
et le Conseil administratif

  Impliquons les habitant-e-s dès le début des projets 
communaux en indiquant dans chaque projet déposé 
au Conseil municipal:
• Ce qu’il va changer ou améliorer
• Qui en profitera
• Ce qu’en pensent les personnes concernées

Transparence & Implication citoyenne
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