LÉGISLATURE 2007-2011

Octobre 2010

bilan politique

du nouveau dans la commune
En passant le cap des 3000 habitants, Satigny voit l’organisation de sa politique comPXQDOHPRGL¿pHHOOHSDVVHGHjpOXVDXFRQVHLOPXQLFLSDO OpJLVODWLI 0DLVF¶HVW
VXUWRXW DX QLYHDX GH O¶H[pFXWLI TXH OH FKDQJHPHQW HVW LPSRUWDQW QRWUH FRPPXQH HVW
GpVRUPDLVDGPLQLVWUpHSDUFRQVHLOOHUVDGPLQLVWUDWLIVDX[UHVSRQVDELOLWpVSDUWDJpHV
XQHLQÀXHQFHDFFUXH
3RXUODFRPPXQHHWSOXVHQFRUHSRXUQRWUHJURXSHFHVpOHFWLRQVRQWpWpXQPRPHQW
KLVWRULTXH(QHIIHWO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHG¶KDELWDQWVDDPHQpGXVDQJIUDLVGHV
LGpHVHWGHVDWWHQWHVGLIIpUHQWHVGHODSDUWGHODSRSXODWLRQ5pVXOWDWOHQRPEUHG¶pOXV
GHO¶$OWHUQDWLYH6ROLGDLUHVSDVVHGHjDXFRQVHLOPXQLFLSDOHW3KLOLSSH3RJHWHVW
FRQIRUWDEOHPHQWpOXDXFRQVHLODGPLQLVWUDWLI
$YHFSOXVG¶pOXVQRWUHJURXSHDYRXOXGqVOHGpEXWRXYULUXQGLDORJXHFRQVWUXFWLIHWIDLUH
DYDQFHU OHV SURMHWV FRPPXQDX[ OHV FRORUHU GH WHLQWHV URVHVYHUWHV /HV KRFKHPHQWV
GHWrWHGHO¶(QWHQWHjFKDFXQHGHQRVSULVHVGHSDUROHRQWSHXjSHXIDLWODSODFHjXQH
pFRXWHSOXVDWWHQWLYH
/¶LQÀXHQFHGHQRWUHJURXSHV¶HVWpJDOHPHQWUHQIRUFpHDXVHLQGHVFRPPLVVLRQVDYHF
QRWDPPHQWGHVSUpVLGHQFHVHI¿FDFHVDX[FRPPLVVLRQV©DPpQDJHPHQWªHW©PRELOLWp
HWHQYLURQQHPHQWª
/DQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGXFRQVHLODGPLQLVWUDWLIDpWpXQHERXIIpHG¶DLUIUDLVSRXUQRWUH
FRPPXQH pFRXWH PXWXHOOH HW UHVSHFW RQW pWp j OD EDVH GX WUDYDLO GH FHV  DQQpHV
3KLOLSSH 3RJHW D DLQVL FKRLVL GH V¶RFFXSHU GH GLFDVWqUHV DX SOXV SUqV GHV LQWpUrWV GH
QRWUH JURXSH UHJURXSDQW ©SHWLWH HQIDQFHª ©PRELOLWp HW HQYLURQQHPHQWª HW ©VRFLDO
VRFLDOVSRUWORLVLUVFXOWXUH ª
,ODSXJUkFHjVHVTXDOLWpVG¶RXYHUWXUHHWGHGLDORJXHSURSRVHUHWUpDOLVHUGHVSURMHWV
TXLUpSRQGHQWjQRVFRQYLFWLRQVHWjFHOOHVG¶XQHSDUWLHGHSOXVHQSOXVLPSRUWDQWHGHOD
SRSXODWLRQ

qu’est-ce qui a été réalisé ?
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petite enfance
L’accueil préscolaire a été augmenté et adapté
DX[QRXYHDX[EHVRLQVGHVSDUHQWVGHODFRPmune. 54 places supplémentaires sont disponibles, dont une grande partie sur le modèle de
l’accueil en crèche.
/¶LQVWLWXWLRQ D SDU FRQWUH pWp WUDQVIRUPpH HQ
IRQGDWLRQGHGURLWSULYp
0rPHVLQRWUHJURXSHDGpIHQGXHWSHUGXOH
maintient de la municipalisation de la crèche,
nous avons su rebondir et travailler à l’élaboration d’une convention collective de travail
(CCT) pour le personnel de l’Omnibulle, garant
GHERQQHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWSDUHIIHWGH
cascade, le maintien de la très bonne qualité
GHO¶DFFXHLOSURSRVpDX[HQIDQWV
aménagement
Un gros dossier de la législature a été l’actualisation et la réalisation du plan directeur communal. La présidence de Laurent Cornaglia
à la commission ad hoc a été l’occasion de
concrétiser une valeur chère à notre groupe :
OD FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH 'HX[ DWHOLHUV GH 
personnes, ouverts à la population ont été mis
en place. Les tendances qui se sont dégagées
de ces ateliers ont été transmises au groupe
de pilotage politique qui les a intégrées à sa
UpÀH[LRQ
Le bilan de cette consultation publique nous
SDUDvWODUJHPHQWSRVLWLIOHVLQWpUrWVSDUWLFXOLHUV
qui ressortent en général de la seule mise à

l’enquête publique ont laissé la place à une
UpÀH[LRQSOXVJOREDOHTXLIDLWODSDUWEHOOHjXQH
vision plus collective de l’avenir de notre commune.
Même si le développement du village de SatiJQ\pWDLWGpMjSODQL¿pDYDQWFHSODQGLUHFWHXU
le travail établi délimite avec méthode et précaution l’avenir de notre commune pour les 10
SURFKDLQHVDQQpHV/HIXWXUSURFKHHVWFODLUHPHQWXQIUHLQDX[FRQVWUXFWLRQVHWjO¶XWLOLVDWLRQ
GHVSRWHQWLHOVjEkWLUH[LVWDQWV
un développement communal respectueux
de la population de son environnement
 Proposé par Philippe Poget, l’accès de la
commune au label « cité de l’énergie » a été
très bien reçu par toute la classe politique. Il
s’agissait de mettre en place un cadre pour ensuite coordonner le développement communal.
En charge de la commission « mobilité et environnement », Philippe Bossy a mis sur pied une
ODUJHFRQVXOWDWLRQDX[JURXSHVSROLWLTXHVSRXU
TXHFKDFXQSXLVVHIDLUHSDUWGHVPHVXUHVTXL
lui paraissent importantes pour ce projet. Un
regroupement et une priorisation des mesures
SURSRVpHV D pWp HIIHFWXpH HW VHUYLUD GH ¿O
FRQGXFWHXUDX[UpDOLVDWLRQVHWDPpQDJHPHQWV
IXWXUVGHQRWUHFRPPXQH
Dans un souci de cohérence globale, diverses
mesures liées au plan directeur communal ont
été intégrées à ce catalogue.
 En 4 ans, les éco-points ont investi les quartiers
pour une meilleure qualité du tri de nos déchets.
Ils seront prochainement au nombre de 10, réSDUWLVVXUOHYLOODJHGH6DWLJQ\HWOHVKDPHDX[

 Un réaménagement de la traversée du village (route du Mandement) est en cours de
UpÀH[LRQ /j HQFRUH OHV pOXV GH O¶$OWHUQDWLYH
ont souhaité consulter les acteurs concernés
j GLYHUV WLWUHV DJULFXOWHXUV HW DVVRFLDWLRQV
G¶KDELWDQWV DYDQWGHIDLUHGHVSURSRVLWLRQVDX
FDQWRQHQFKDUJHGHFHWURQoRQURXWLHU
 6RXVODSUpVLGHQFHGH3KLOLSSH%RVV\QRXV
DYRQV DXJPHQWp OH EXGJHW ©HQYLURQQHPHQWª
HWREWHQXXQPRQWDQWGH¶±SRXUXQDSSRUWGHFRPSpWHQFHVH[WHUQHV
7RXWHV FHV UpDOLVDWLRQV RQW pWp SUpVHQWpHV HW
SRUWpHVSDUQRVUHSUpVHQWDQWV(OOHVRQWUpXVVL
SDUOHXUSHUVSLFDFLWpjUpXQLUXQHPDMRULWpGHV
pOXVDX&RQVHLOPXQLFLSDO
aide sociale
 3RXUIDLUHIDFHjO¶DXJPHQWDWLRQGHVEHVRLQV
HQPDWLqUHG¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOHVXUQRWUH
FRPPXQH 3KLOLSSH 3RJHW D GpFLGp G¶DSSURFKHU OD FRPPXQH GH 0H\ULQ 8QH FRQYHQWLRQ
QRXV SHUPHWWDQW GH EpQp¿FLHU GHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV SUpVHQWHV FKH] QRV
YRLVLQV DVVLVWDQWHV VRFLDOHVHWVHUYLFH G¶LQWpJUDWLRQ VRFLRSURIHVVLRQQHOOH  HVW HQ UpÀH[LRQ
'HVDLGHVFLEOpHVHWGHVFRQVHLOVDYLVpVVHURQW
DLQVLSURSRVpVDX[6DWLJQRWHVTXLHQIHURQWOD
GHPDQGH
 8QHDSSURFKHSUDJPDWLTXHDSHUPLVjQRWUH
FRPPXQH G¶DXJPHQWHU OH PRQWDQW DQQXHOOHPHQW GpYROX j GHV SURMHWV G¶DLGH DX GpYHORSSHPHQWSDVVpGH¶j¶IUDQFV

Designer Gaëtan Stierlin

mobilité et environnement
 1RWUHJURXSHDUpXVVLjIDLUHGHVD©ERXUVH
DX[ YpORVª DQQXHOOH XQH PDQLIHVWDWLRQ G¶HQYHUJXUH WUqV SULVpH GHV 6DWLJQRWHV HW GH QRV
YRLVLQV
1RXV Q¶DYRQV SDU FRQWUH SDV UpXVVL j UpXQLU
XQHPDMRULWpG¶pOXVGDQVQRWUHSURMHWG¶LQVFULUH
ODUpDOLVDWLRQGHSLVWHVF\FODEOHVFRPPXQDOHV
GDQVQRWUHSODQGLUHFWHXU'RPPDJHHOOHVVRQW
SRXUWDQWOHJDJHG¶XQHVpFXULWpDFFUXHQRWDPPHQWSRXUOHVHQIDQWVTXLVHUHQGHQWjO¶pFROH
jYpORGHSXLVOHVKDPHDX[1RXVFRQWLQXHURQV
jOHGHPDQGHU
 /¶DEQpJDWLRQDSDUFRQWUHSRUWpVHVIUXLWVHQ
FHTXLFRQFHUQHODGHVVHUWHGHQRWUHFRPPXQH
SDU OD OLJQH 5(5 8QH QRXYHOOH UDPH D pWp
LQDXJXUpH HQ SDUDOOqOH j XQH DXJPHQWDWLRQ
GHV IUpTXHQFHV 'H TXRL UpÀpFKLU HQFRUH XQ
SHXSOXVDYDQWGHVHUHQGUHHQYLOOHGH*HQqYH
HQYRLWXUH
 /D VpFXULWp GHV SLpWRQV HVW pJDOHPHQW DX
F°XU GHV SUpRFFXSDWLRQV GH QRWUH pOX DX
FRQVHLO DGPLQLVWUDWLI OD WUDYHUVpH SLpWRQQH
QRUGVXG D pWp UpDOLVpH HW RIIUH XQH PHLOOHXUH
VpFXULWpDX[HQIDQWVVXUOHFKHPLQGHO¶pFROH
/¶DPpQDJHPHQWGHWURWWRLUVHWODSRVHGHEDQFV
SXEOLFV GH ORQJ GHV FKHPLQV SLpWRQQLHUV VRQW
SODQL¿pVRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ
&HVHUDDORUVO¶RFFDVLRQSRXUO¶$OWHUQDWLYH6ROLGDLUH
GH PHWWUH j MRXU OH SODQ SLpWRQQLHU TXH QRXV
YRXV DYRQV SURSRVp GDQV XQ SUpFpGHQW MRXUQDO

manifestations diverses
Au sein des ses dicastères, Philippe Poget a
mis sur pied plusieurs manifestations qui ont
permis au Satignotes de se rencontrer et partager des moments de découverte :
 la nuit de la chauve-souris
 participation à la fête de la musique
 2 rallyes – sensibilisation aux déchets et découverte de la commune.
Nos élus ont, durant cette législature, défendu
nos intérêts au sein de différentes commissions et divers postes :
P. Poget (conseiller administratif) : mobilité et
environnement, social, jeunesse, commission
consultative intercommunale transfrontalière
(CCIT)

A. Rezzonico : routes et emplacements communaux, aménagement, feu et sécurité, commission consultative intercommunale transfrontalière (CCIT)
M. Zsely Schaffter : mobilité et environnement,
bâtiments, aménagement (vice-présidence),
feu et sécurité.
L’Alternative+Solidaires
Avec l’Alternative +Solidaires

SENTEZ LA DIFFERENCE !
Venez nous rencontrer autour d’une pizza le
jeudi 14 octobre 2010 dès 19h00 à la boulangerie tea-room Autre Chose.

P. Bossy : mobilité et environnement (présiGHQFH ¿QDQFHVMHXQHVVHEXUHDXGXFRQVHLO
municipal (présidence en 2008-2009)
L. Cornaglia : mobilité et environnement (viceprésidence), bâtiments, aménagement (présidence), commission de réclamation de la taxe
professionnelle
G. Gahigiri : routes et emplacements commuQDX[¿QDQFHVVRFLDOEXUHDXGXFRQVHLOPXQLcipal (vice-présidence 2010-2011)

contact :

+ solidaires – 22 chemin de Merdisel – 1242 Satigny – contact@plus-solidaires.ch

