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Pour une commune en HARMONIE avec le monde !
DO nnons ici un peu plus pour que tous les membres de notre communauté bénéficient de notre bien-être.
Donnons-nous les moyens de prêter attention aux personnes en difficulté.
RÉ coltons une part de notre bien-être pour semer là-bas des graines d’espoir. Allouons 0,7% de notre budget
communal à des projets de développement !
MI sons sur l’avenir pour
FA çonner un autre monde ici et là-bas
SOL idarité bien ordonnée commence par soi-même et doit s’étendre à notre Terre.

Jeunesse : Avenir!
Favorisons la participation des jeunes aux décisions et responsabilités communales les concernant. Imaginons
des ponts de dialogue !

Nouvelle école : tous concernés
Le projet O COM 3 POM du bureau Perret & Porta à Lausanne a gagné le concours d’architecture pour la construction de la nouvelle école de Satigny ; il va maintenant être finalisé. Il est temps pour nos autorités d’écouter et
de prévoir des séances d’information publique pour consulter les futurs utilisateurs de ce projet à 20 millions !
Reconnaissons enfin tous les acteurs de la commune, dans le respect de leurs diversités. Réalisons ensemble
une école qui réponde au mieux aux besoins collectifs !

Préservons notre environnement
Bruit et trafic des voitures et des avions, odeurs des activités industrielles, atteinte au paysage, pollution des
sols,..., ensemble, cherchons à protéger notre commune des excès de nuisances.
L’énergie c’est aussi notre affaire. Cherchons à promouvoir son utilisation rationnelle. Notre commune doit
montrer l’exemple et encourager ses concitoyens à participer à cet effort.
Les générations futures de Satignotes nous en seront reconnaissantes!

Modération du trafic
Créons des rues villageoises permettant l’épanouissement de nos enfants. Pour que la convivialité de la rue
devienne réalité !

L’aménagement du
territoire : un poème
Nichée de ce côté entre Meyrin, Dardagny et Russin
et de l’autre, entre Thoiry et Sergy
Elle respire Satigny
malgré tout – qui entend ses coucous –
pressée par la zone industrielle
caressée par ses superbes vignes
En elle cohabitent
secteurs villas et locatifs
avec deux salons de tifs
ses courants d’eau
et autres bois et préaux
Elle qui n’accepte pas de maîtres
qui insère nous autres
ses simples êtres...
et c’est bien ainsi.
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Comment voter ?

La commune compte
17 conseillers municipaux. Ainsi, chaque
bulletin de vote compact - non modifié donne 17 suffrages
à la liste et une voix
à chaque candidat
inscrit sur le bulletin.
Le décompte des suffrages de liste détermine le nombre de
sièges attribués à
chaque groupement
politique.
Il est important de
voter compact - de
voter la liste telle
quelle - de façon à
donner à la personne
de votre choix le maximum de chance de
siéger au Conseil.
Le groupe + solidaire
souhaite que vous
votiez sa liste compacte.
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Danièle Weibel-Masson
45 ans
célibataire, consultante.
Attachée depuis 40 ans à Satigny
et y habitant depuis 2000.

Philippe Bossy
36 ans, père de 3 enfants,
travailleur social au
bateau Genève
Conseiller municipal depuis
1999, habitant « La Boverie »
depuis septembre 1997.

Philippe Poget
47 ans, 2 enfants,
Ingénieur forestier,
Conseiller municipal depuis 1999,
Hugo Guarin
52 ans, 2 enfants,
Syndicaliste

Votons COMPACT !
C comme Choix sans biffer ni ajouter
O comme Oser la liste n° 4
M comme Minorité agissante
P comme Plus solidaires
A comme Assurément
C comme Citoyens et citoyennes
T comme Toutes et tous aux urnes le 30 mars 2003

Jan Slettenhaar
41 ans, 3 enfants,
Graphiste,
habitant « La Boverie »
depuis mai 1997

Opérations cartes de vœux : MERCI au 27 personnes pour leur réponse !
Vos vœux principaux : modération du trafic et du bruit, un local pour les jeunes jusqu’à 18 ans, des craintes face aux
nouvelles constructions, enfin une crèche.

