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Écologiquement vôtres

De gauche à droite : TIGUEMOUNINE Malek, OSMANI Faruk, KRYEZIU Arta, TSCHUDI Pierre-Alain, DOUDIN Paola, RAGAVAN Surane, DUGERDIL Danielle, BORDRY
Geneviève, SEFERDJELI Laurence, RIVRON Nadia, BOCCARD Damien, de PREVILLE Yves, AMATO Edgardo, DUMALLE Marcel, HARTMANN Esther.
LES VERTS – INCONTOURNABLES AU CONSEIL MUNICIPAL
Au Conseil municipal depuis 1991, les Verts occupent
actuellement 5 sièges. Pendant cette législature, plusieurs
projets verts ont été adoptés, tels que l'organisation d’une
manifestation annuelle pour accueillir les nouveaux habitants, l’emploi de papier recyclé par l’administration, l’utilisation de bois certifié FSC, le soutien à la rénovation des
places de jeu, etc. Grâce à la ténacité des Verts, des fonds
pour des projets dans le social pourront être sollicités auprès
de la Fondation du Casino.
LES VERTS – INFATIGABLES DANS LA VIE COMMUNALE
Les Verts déploient aussi leurs efforts hors du Conseil municipal. Ces dernières années, ils se sont mobilisés pour l'initiative « J’y vis, j’y vote » (droit de vote des étrangers) et pour
celle du « Lac des Vernes » qui va permettre la création d’un
espace public de détente et de loisirs. Par référendum, ils se

sont opposés à un investissement excessif et peu équitable,
réduisant ainsi de plusieurs millions le coût d’une tribune
de foot. Régulièrement, les Verts développent leurs propositions dans «la Feuille verte », sur Internet, lors de séances
ou de stands publics, ainsi qu'à leur « Fiesta » annuelle.
LES VERTS – INDISSOCIABLES DE LA SOCIÉTÉ MEYRINOISE
Le 25 mars, les Verts présentent 15 personnes, toutes engagées depuis plusieurs années dans la vie communale. Cette
liste No 1 reflète bien la diversité de Meyrin : diversité des
âges, des origines, des professions et des centres d’intérêts.
Elle réunit ainsi de nombreuses compétences et expériences.
Avec sept candidates et huit candidats, une parité presque
parfaite est atteinte. Trois jeunes se présentent aussi : très
engagés dans la commune, ils désirent faire entendre les préoccupations de la jeunesse meyrinoise. Enfin, la liste réunit
des candidat-e-s originaires de quatre continents.

LES VERTS - INDISPENSABLES POUR PRÉPARER L’AVENIR
Les propositions des Verts en matière de transports publics,
de mobilité douce, d’économie d’énergies et de lutte
contre les inégalités devraient à l’avenir rencontrer un
meilleur accueil au vu des résultats scientifiques sur les
causes et les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Hélas, des intérêts particuliers ou des
comportements égoïstes l’emportent encore souvent sur
l’intérêt collectif, qui est de préserver notre planète pour
les générations futures et d’améliorer notre qualité de vie.
Au niveau de notre commune, cela doit se traduire par des
transports publics performants, un environnement sain et
sûr, des espaces publics verdoyants et conviviaux, mais
aussi par le développement d'une bonne entente et d'une
vraie solidarité entre tous les habitant-e-s. C'est possible,
si nous nous y mettons toutes et tous. C’est le sens de l’engagement des Verts.

POUR PRENDRE SOIN DE NOTRE PLANÈTE ET AMÉLIORER NOTRE QUALITÉ DE VIE...
... les Verts proposent :

• des mesures pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre ( économies d’énergie, énergie renouvelable, mobilité douce
et transports publics performants),
• des quartiers aménagés pour favoriser
les rencontres et les jeux pour enfants,
des logements permettant la mixité
sociale et générationnelle,
• le renforcement des liens de solidarité
et d’entraide, réduisant les inégalités
et l’isolement,

• des mesures pour l'insertion professionnelle
(jeunes, femmes, personnes dès 50 ans,
étrangers),
• des investissements raisonnables, compatibles avec le développement durable
et n’entraînant aucune hausse d’impôts,
• des installations sportives non gourmandes
en énergie et accessibles à tous,
• une diversité culturelle, populaire
et créatrice.

LISTE N°
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Pour mieux connaître les candidat-e-s des Verts et leurs propositions :

• notre site, www.verts-meyrin.org
• nos stands, les samedis 3, 10 et 17 mars
sur la Place des Cinq-Continents
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TSCHUDI Pierre-Alain, 1951,
enseignant et formateur, conseiller municipal,
Président du Conseil municipal 2005 - 2006

DOUDIN Paola, 1961,
employée de commerce, conseillère municipale

De PRÉVILLE Yves, 1951,
ingénieur-physicien EPFL, conseiller municipal

paola@verts.meyrin.org

yves@verts-meyrin.org

« De nombreuses personnes rencontrent
des difficultés: des jeunes qui n’arrivent
pas à trouver leur voie, des couples divorcés, des chômeurs, des aînés vivant dans
la précarité ou la solitude. Nous ne pouvons pas bien vivre tant qu’une partie de
nos concitoyens sont dans l’insécurité.
Nous nous devons d’être solidaires. »

« Meyrin vit de profondes transformations. Pour limiter l’impact de ces coûts
élevés sur nos finances et donc sur nos
impôts, il faut soigneusement les planifier. Par ailleurs, les coûts de l’énergie
augmentent. Une attention particulière
doit être portée par notre commune sur
les énergies renouvelables et sur les
techniques d’économie d’énergie. »

pat@verts-meyrin.org

« Engagé depuis douze ans dans la vie
communale, j’ai toujours le même plaisir
d’échanges et de partage, toujours la
même passion d’écoute et de dialogue,
la même envie de convaincre et d’agir. »
ierre-Alain Tschudi agit depuis 12 ans au
Conseil municipal. Il y a défendu de nombreuses causes dont une qui lui tenait particulièrement à cœur : le droit de vote des étrangers. En
2005 – 2006, il a été Président du Conseil municipal,
apprécié et respecté de tous. Il est certainement un
des conseillers municipaux les plus connus et
reconnus, bien qu’il ne se mette pas en avant ; ses
déplacements à pied, à vélo ou en transports publics
le rendent très accessible aux Meyrinois, y compris
aux allophones, puisqu’il parle cinq langues. Mais ce
sont surtout ses nombreux engagements, son
soutien au milieu associatif, sa disponibilité, son
écoute et sa volonté de partager ses convictions
écologistes qui lui assurent une présence régulière
dans la commune. Les Verts l’ont également choisi
comme candidat au Conseil administratif.

P

Geneviève BORDRY, 1957,
conseillère sociale et co-responsable
de F-Information, conseillère municipale
genevieve@verts-meyrin.org

aola Doudin, d’origine italienne, vit à
Meyrin depuis 19 ans. Ses nombreux engagements associatifs dans notre commune,
ainsi que son action bénévole au centre CAMARADA, à la ludothèque et à l’Ente Italiano SocioAssistenziale, lui ont valu d’être élue il y a quatre
ans au Conseil municipal. Elle siège avec beaucoup d’assiduité dans de nombreuses commissions où elle met à profit ses bonnes connaissances de la réalité meyrinoise.

P

Favoriser la construction de logements mixtes et
respectueux de l’environnement lui tient également très à cœur.

BOCCARD Damien, 1984,
étudiant en droit

KRYEZIU Arta, 1981,
étudiante

damien@verts-meyrin.org

arta@verts-meyrin.org

ves de Préville, s’est rapidement fait une
place au sein du Conseil municipal. Désireux que notre commune puisse mener à
bien les travaux indispensables à son embellissement et à la préservation de son patrimoine,
il s’est montré très critique à l’égard de crédits
d’études et de construction excessivement
élevés. En tant que Président de la commission
de l’environnement, il est l’auteur de plusieurs
projets de résolution en faveur d’économies
d’énergie. Enfin, écologiste convaincu, il est
aussi membre de Pro Natura, de Greenpeace et
du WWF.

Y

TIGUEMOUNINE Malek, 1969,
Analyste Programmeur, conseiller technique,
informaticien, conseiller en alimentation

« Mon expérience d’élue m’a confirmé
notre devoir de cultiver un engagement sincère, une capacité de dialoguer et à gérer les désaccords de
manière franche, constructive, ce qui,
je l’espère, pourra être insufflé dans
notre nouveau Conseil municipal. »
eneviève Bordry est conseillère municipale depuis trois ans. Ses compétences
professionnelles dans le domaine social
ont été d’un apport précieux.

G

Disposant d’une riche expérience associative et
d’un tempérament dynamique et décidé, Geneviève Bordry souhaite contribuer à remédier
aux lenteurs de l’actuel Conseil municipal et à
en améliorer l’efficacité. Convaincue de l’importance d’un engagement proche de la vie des
gens en prise avec la vie quotidienne, elle veut
aussi renforcer la représentativité des femmes
en politique.

SEFERDJELI Laurence, 1956,
professeure HES (santé)
laurence@verts-meyrin.org

malek@verts-meyrin.org

« Je souhaite donner par ma candidature une meilleure représentativité des
jeunes en politique et permettre ainsi
une meilleure communication entre les
jeunes et les autorités communales. »
amien Boccard est le plus jeune candidat
de la liste. Toutefois, il dispose déjà d’une
sérieuse expérience. Habitant Meyrin
depuis sa naissance, il s’est très vite engagé au
sein du Parlement des Jeunes, puis du comité de
la Fédération Suisse des Parlement de Jeunes. En
2005, il était le Président de la Conférence Suisse
des Parlements des Jeunes qui se tenait à Meyrin.
Pendant plus de 5 ans, il s’est aussi investi dans le
comité de l’Undertown. Enfin, il a défendu les
couleurs meyrinoises lors du Grand Prix des villes
sportives. Membre des Verts depuis 4 ans, il souhaite faire bouger le Conseil municipal pour
obtenir des résultats concrets dans le domaine
du développement durable.

D

« Je souhaite favoriser le dialogue et
la cohabitation entre les habitants de
toutes origines et contribuer à ce que
la voix des jeunes soit mieux entendue.»
rta Kryeziu est née à Pristina en Kosovë.
Elle vit depuis 12 ans à Meyrin. Au cours
de sa scolarité déjà, elle s’est formée à la
médiation interculturelle, animée par un désir
d’aider les autres à mieux trouver leur place dans
la société et de favoriser la compréhension entre
les cultures. Elle est membre du comité de l’Université populaire albanaise (UPA) et co-présidente de l’association «Jardin des Disparus». Pour
financer sa formation dans le domaine du social,
elle travaille comme monitrice avec des adolescents. Arta Kryeziu est passionnée par les
langues étrangères, les autres cultures et la
nature. Elle a de nombreux projets en faveur
d’une meilleure intégration de tous dans la collectivité meyrinoise.

A

« Je m’engage pour défendre une qualité
de vie compatible avec l’environnement
et le développement durable, pour que
nos enfants héritent d’une planète saine
où les valeurs d’amitié, de solidarité et
de partage ne sont pas de vaines paroles, mais une réalité de tous les jours. »
alek Tiguemounine, originaire d’Algérie,
a vécu longtemps à Fribourg. Il y a
défendu les couleurs des Espoirs du FC
Fribourg en ligue B. Habitant Meyrin depuis sept
ans, il joue avec les seniors du FC Meyrin. Ses
préoccupations dépassent toutefois largement
le football. Membre de l’Association des Habitants des Champs-Fréchets, ainsi que des Verts
depuis 3 ans, ce père de 3 enfants s’engage pour
qu’études, sport, respect et engagement soient
les piliers d’une jeunesse éveillée, saine, pleine
d’énergie et de ressources.

M

«Grandir à Meyrin dans des lieux d’accueil
appropriés, vieillir sans perdre le contact
avec ses semblables, dialoguer dans le respect de soi et des autres, se divertir dans un
environnement préservé constitue un horizon pour lequel il vaut la peine de s’engager. »
aurence Seferdjeli est arrivée de Lausanne il
y a 12 ans. Très vite, elle a assumé des
responsabilités au sein d’associations meyrinoises. Présidente d’abord de l’association des
parents d’élèves des écoles primaires(ASPEDEM),
puis de celle du cycle de la Golette (APECO), elle
participe aujourd’hui au groupe « Paroles de
Parents », lieu d’échange d’expériences entre
parents, ainsi qu’au comité de la Maison Vaudagne. Souvent Laurence Seferdjeli explique à ses
amis à quel point la vie à Meyrin est plaisante et
stimulante. Elle s’est engagée pour que celle-ci
le reste, auprès des Verts qui partagent les
mêmes préoccupations.

L
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DUMALLE Marcel, 1948,
chef d’entreprise, conseiller municipal

RIVRON Nadia, 1959,
employée de commerce

marcel@verts-meyrin.org

nadia@verts-meyrin.org

« Prenons les mesures nécessaires
pour réduire le gaspillage et
la sur-consommation que prônent
les milieux économiques. »

« L’écologie est un mode de vie
au quotidien. Le respect pour
l’environnement et pour une vie
harmonieuse en société implique
la participation de tout un chacun. »

arcel Dumalle que l’on voit courir le
dimanche à Meyrin est un grand
sportif qui sait allier sa passion du
sport avec un respect profond de la nature.
Dans sa vie privée et professionnelle, il adopte
la même cohérence écologique : voiture
hybride électrique, production d’énergie
solaire, récupération d’eau de pluie, etc.

M

En tant que Président de la commission du
logement et membre du bureau de la Fondation Nouveau Meyrin, Marcel Dumalle se bat
pour le respect du standard Minergie.

adia Rivron est originaire du Maroc et
vit depuis 15 ans à Meyrin. Mère de
deux enfants, elle s’est rapidement
engagée dans des associations telles la Maison
Vaudagne, le Jardin Robinson ou l’ASPEDEM,
désireuse d’apporter sa contribution au bien
commun de la collectivité qui l’a adoptée.

N

Convaincue par l’engagement écologique et
social des Verts, elle souhaite apporter son
soutien au groupe vert du Conseil municipal et
se présente pour la deuxième fois sur la liste
des Verts.

En dehors de la politique, il est aussi membre
actif de l’ASPIC (association de cyclistes) et du
Groupement des Entreprises Indépendantes et
Progressistes.

3

RAGAVAN Surane, 1980
étudiant ingénieur HES, Président d’ImpactProd

HARTMANN Esther, 1970,
psychologue diplômée

surane@verts-meyrin.org

esther@verts-meyrin.org

« Proposer, créer, s’engager pour
ses idées, être à l’écoute des désirs
des autres sont des notions fondamentales qui m’ont guidé lors
de la création d’ImpactProd.
Mon engagement est la continuité
d’un parcours où investissement,
entraide, respect et tolérance sont
les maîtres mots. »

« Les choix de ces prochaines
années vont avoir des conséquences importantes sur l’urbanisme
et notre qualité de vie. Il me semble
dès lors primordial de nous battre
pour un développement communal
harmonieux durable pour les générations à venir. »

urane Ragavan est né en Malaisie. Il a
grandi à Meyrin où il vit depuis 18 ans.
Passionné de musique, d’informatique et
de skateboard, il a déployé toute son énergie
pour motiver des jeunes Meyrinois à devenir
actifs au sein de l’association ImpactProd et à
faire aboutir de nombreux projets (production
musicale, tournois de foot et de basket,
concerts, aide aux devoirs, etc.).

S

S’il est élu, il pourra mettre toute son énergie
au service de la commune de Meyrin.

sther Hartmann est membre des Verts de
longue date et n’a rejoint la section meyrinoise que suite à son déménagement à
Meyrin il y a deux ans.

E

Dans sa vie professionnelle, elle assure un suivi
psychopédagogique auprès d’enfants et
d’adultes. Elle est membre du WWF et d’Amnesty International. En dehors de son engagement politique, Esther Hartmann aime la
marche, la natation et les lectures.
Au Conseil municipal, la candidate est prête à
relever les défis tant sociaux qu’environnementaux auxquels notre commune va devoir
répondre ces années à venir.
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AMATO Edgardo, 1955,
responsable en micro-informatique

DUGERDIL Danielle, 1946,
infirmière-assistante

OSMANI Faruk, 1965,
technicien en mécanique

edgardo@verts-meyrin.org

danielle@verts-meyrin.org

faruk@verts-meyrin.org

« Vivre en vert est un choix permanent
vers plus de convivialité, plus de
démocratie, et un modèle de développement qui ne peut être que durable et
partagé par tous. »

« Je crois à un engagement
collectif et démocratique, dans
lequel chacune et chacun trouve
sa place, son identité, sa dignité. »

dgardo Amato, d’origine italienne, vit
depuis 44 ans à Meyrin dont il connaît parfaitement l’histoire. Scout depuis toujours,
il est Président du Groupe Scout d’Intervention
en Cas de Catastrophe et a co-organisé à ce titre
durant dix ans le Tour pédestre du canton de
Genève. Il a su aussi transmettre le virus du
scoutisme et de l’engagement à ses quatre
enfants. Chaque fois qu’il s’agit de se mobiliser
pour une cause commune, Edgardo Amato
répond présent.
Membre des Verts depuis cinq ans, il souhaite
mettre son expérience et ses compétences au
service d’une politique concrète et agissante de
développement durable.

anielle Dugerdil a développé, depuis
toujours, une sensibilité à autrui, à son
environnement proche et lointain. En
France, elle a travaillé dans un foyer de Jeunes
Travailleurs à Avignon et pour la CIMADE, une
organisation œcuménique d’aide aux réfugiés et
aux étrangers en France.

« Je me réjouis vraiment que cette
année, pour la première fois, nos voisins
étrangers puissent participer aux élections municipales. Engageons-nous
tous pour créer les conditions d’une
vie en société qui permette à chacune
et à chacun d'y trouver sa place. »

E

D

Lorsqu’elle exerçait sa profession à Genève, elle
s’est également engagée au sein de la commission du personnel.
Depuis 7 ans, elle est très active au sein de la
section meyrinoise des Verts sans jamais se
mettre en avant, mais appréciée de tous.

aruk Osmani vit depuis 20 ans en Suisse où
sont nés ses trois enfants. Il habite depuis
15 ans Meyrin-Village. Après avoir été,
pendant de nombreuses années, membre du syndicat FOBB-SIB-UNIA, il a rejoint les Verts il y a
six ans. Originaire de la Kosovë, il est également
actif dans les associations albanaises (Université
populaire albanaises, LEPA,Cercle albanais-meyrinois, etc.). Il s’est par ailleurs engagé au sein de
l’association « J’y vis, j’y vote » pour le droit de
vote des étrangers, car la participation de tous à
la vie et à la destinée de la commune lui tient
particulièrement à cœur.

F
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Meyrin a de nombreux atouts,
préservons-les !
Prendre soin de la planète, tout en améliorant notre
qualité de vie, c’est possible et c’est la priorité de notre
action communale. La pollution liée aux particules fines
et au CO2 n’a pas que des conséquences à long terme
(réchauffement climatique). Elle affecte déjà notre
santé (maladies pulmonaires).
Des solutions existent, souvent peu coûteuses, qui
permettront d’améliorer le bien-être de chacun et la
vie en société, dans notre commune, sans hypothéquer
les générations futures. La qualité de vie, c'est aussi
offrir à chacune et chacun la possibilité d'être acteur
à Meyrin, dans le respect des différences (âge, origines)
et en développant la solidarité.
Meyrin a déjà de nombreux atouts, préservons-les !
ATOUT : ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
Grâce à la réalisation d’un tram rapide entre
Genève et Saint-Genis, transitant par la cité de
Meyrin et Meyrin-Village, à celle d’un bus communal, accessible aux handicapés, reliant les différents quartiers de la commune en complément au
tram, Meyrin se dotera de transports publics performants offrant une vraie alternative aux déplacements en véhicules motorisés privés.
Grâce à des travaux d’isolation et à des économies d’énergie possibles dans tous les services
communaux, à une réduction de l’usage de véhicules motorisés, ainsi qu'au recours à des énergies
renouvelables, Meyrin peut contribuer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, causes du réchauffement climatique.
Grâce à la construction d’un quartier d’un
«nouveau type» (les Vergers), exemplaire du point
de vue écologique par une utilisation rationnelle des
ressources et des énergies, du point de vue social par
la création d’espaces communs favorisant les liens,
la mixité sociale et générationnelle, et du point de
vue économique par la rationalisation des coûts
(achats groupés de matériaux, promotion de
nouvelles technologies), une impulsion sera donnée
pour réhabiliter d’autres immeubles et espaces
publics de la commune dans le sens du développement durable.
Grâce à la création d’espaces publics de loisirs et
de rencontres verdoyants, tels les pourtours du futur
lac des Vernes ou la place et le parc prévus au cœur
de la cité, ainsi que la réalisation de chemins piétonniers et de pistes cyclables favorisant la mobilité
douce, Meyrin réduira les pollutions atmosphériques
et sonores nuisibles à la santé.

ATOUT : VIE ASSOCIATIVE
Grâce à des événements comme une journée des
associations, pour que les Meyrinois et notam-

ment les nouveaux habitants aient une meilleure
connaissance des ressources associatives, ou l’organisation de quinzaines thématiques pour développer des synergies entre les divers acteurs
sociaux actifs à Meyrin, les liens sociaux seront
renforcés.
La participation des habitants à la vie sociale et
politique de la commune, par l’instauration d’un
forum des habitants (débats sur des sujets touchant
la vie locale) ou d’"Ateliers de l’avenir" (élaboration
d’un agenda 21 communal), rendra vivante la
démocratie locale.
Des lieux de rencontres, tels que des places de
pique-nique, des bistrots, un café communautaire
ou un espace culturel alternatif, ainsi que l'organisation régulière de manifestations du style de
«Meyrin-les-Bains» ou de «concerts» à la campagne
Charnaux, donneront un sens réel à l’expression
«vivre ensemble».

ATOUT : VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Grâce à un lieu neutre d’accueil et d’écoute, les
personnes ayant besoin d'un soutien et qui se
trouvent dans des situations administratives et
sociales qu’elles n’arrivent pas à comprendre ou à
maîtriser, pourront trouver des clés utiles pour
remédier à ces problèmes et être orientées vers les
structures adéquates. Ainsi, la lutte contre l’isolement social et la précarité sera renforcée.
L’entraide et la solidarité pourront aussi se développer au travers de réseaux d’échanges et de
savoirs.

ATOUT : DIVERSITÉ DES ÂGES ET DES ORIGINES
Grâce au soutien pour le développement des
places de crèches et de structures alternatives
(crèches parentales et mamans de jour), les
problèmes récurrents de manque de lieux d'accueil
pour la petite enfance se feront de moins en moins
cruciaux.

COMMENT VOTER
POURQUOI CHOISIR LA LISTE «LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN - LISTE NO 1» ?
En votant pour une liste, vous lui donnez plus de chances d’avoir des sièges.
Le nombre de listes qu’obtient un parti indique le nombre de sièges qu’il
occupera au Conseil Municipal (CM).
Exemple : 20% des listes = ~ 20% des sièges = ~ 6 sièges, c’est-à-dire 6
conseillers municipaux.
Le choix de la liste «Les Verts de Meyrin-Cointrin» ne vous empêche pas
d’y ajouter d’autres candidat-e-s.
POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDAT-E-S DES VERTS ?
En votant pour nos candidat-e-s, vous leur donnez plus de chances de siéger
au Conseil municipal.
Le résultat individuel de chaque candidat-e indique qui, de la liste, siégera au CM.
Exemple: Si une liste de 15 candidat-e-s obtient 6 sièges, ce sont les 6 qui
auront eu le plus de voix individuelles qui seront élu-e-s.
Attention : Pour être valable, un bulletin de vote ne doit contenir qu'un seul
nom de liste et pas plus de 31 noms de candidat-e-s. Le nom d’un-e candidate ne peut figurer qu'une fois.

De gauche à droite : TSCHUDI Pierre-Alain, BORDRY Geneviève, HARTMANN
Esther, BOCCARD Damien, KRYEZIU Arta, RAGAVAN Surane, DOUDIN Paola,
SEFERDJELI Laurence, AMATO Edgardo, TIGUEMOUNINE Malek, DUGERDIL
Danielle, DUMALLE Marcel, RIVRON Nadia, de PREVILLE Yves, OSMANI Faruk.
Grâce à la création de lieux diversifiés adaptés
aux besoins des jeunes, comme un café Internet, ou
au renforcement des activités de la Maison
Vaudagne en tant que pôle dans l’utilisation des
ressources pour les adolescents et les jeunes
adultes, la jeunesse meyrinoise trouvera plus facilement sa place dans la commune. En soutenant
des actions d’insertion professionnelle, comme par
exemple des possibilités de "petits jobs" sur la
commune, des rencontres avec les entreprises
locales ou l’accès à des emplois au sein du tissu
associatif de la commune, les jeunes se sentiront
mieux intégrés.
Grâce à une meilleure implication des seniors
dans la vie locale, notamment par le décloisonnement des différentes structures les concernant, un
soutien fort leur sera donné et la mixité, tant
sociale qu’intergénérationnelle, sera facilitée.
Grâce à un encouragement de l’apprentissage du
français par des cours adaptés aux spécificités des
migrants, un soutien au développement d’associations travaillant dans le domaine de l’intégration en
tant que véritables interfaces entre les communautés étrangères et la société meyrinoise, tout
habitant étranger pourra trouver les conditions lui
permettant d'être incité à participer à la vie locale
et d'être soutenu dans son intégration. Des propositions faites aux différentes communautés étrangères d'organiser des rencontres de quartier (fêtes,
soirées à thème…) favoriseront aussi une meilleure
connaissance des autres et ainsi une reconnaissance
de la richesse culturelle de notre commune.

ATOUT : VIE CULTURELLE
Grâce aux activités culturelles variées à Forum
Meyrin, mais aussi dans d’autres salles de la
commune, à l’organisation de manifestations
populaires et festives de qualité telles que spectacles de rue, café-théâtre et projections de films,
Meyrin renforcera son identité de ville multiculturelle lieu d’échanges et d’enrichissement mutuels.
Elle réussira ainsi à remédier à la perte de deux
atouts qui faisaient aussi sa renommée: les cinémas
Cosmos et la salle de concert de l’Undertown restituée à la jeunesse meyrinoise.

ATOUT : VIE SAINE À DES COÛTS ABORDABLES
Grâce à des installations sportives peu gourmandes en énergies non renouvelables, comme le
stade des Champs-Fréchets, et des lieux accessibles
aux habitants, dimanche et vacances scolaires
compris (ex. des salles de gym, des terrains de
boules, le parcours métré), les possibilités de s’entraîner physiquement à Meyrin augmenteront sans
investissements démesurés. Le sport est une
manière de contribuer à la santé et d’en baisser
ainsi les coûts. Deux patinoires communales pèseraient très lourd sur le budget communal et
seraient beaucoup trop gourmandes en énergie. La
patinoire couverte devra remplacer l’actuelle patinoire en plein air, écologiquement et économique-

ment indéfendable. Les Verts continueront à s'opposer à des dépenses inconsidérées pour des installations de prestige, ne profitant qu’à une minorité
et risquant d'augmenter les impôts de la majorité.

ATOUT : GESTION BIEN PENSÉE….
Grâce à une planification judicieuse et des
projets d’investissements dimensionnés selon des
critères du développement durable, le centime
additionnel pourra être maintenu à son niveau
actuel.
Les Verts souhaitent donner la priorité aux investissements qui permettent de conserver et de développer les atouts de Meyrin.
Les Verts veilleront à une gestion saine de l'argent public visant en premier lieu à préserver le
patrimoine communal existant (bâtiments et
espaces publics), à améliorer l’habitat et à assumer
notre devoir de solidarité envers les générations
futures (réduction de la pollution), envers les défavorisés d’ici (politique sociale communale) et
d’ailleurs (aide au développement).
Grâce à un renforcement des liens avec les
communes voisines, suisses et françaises, de nombreux problèmes communs pourront être résolus
plus efficacement et à moindres frais : amélioration
des transports publics et des pistes cyclables,
complémentarité de l’offre sportive et culturelle,
aménagement du territoire et organisation des
circulations, etc. Notre commune ne peut pas
projeter durablement son développement, si celuici ne s’insère pas dans un cadre régional, au risque
de coûter très cher aux contribuables meyrinois.
Les Verts s’engagent à défendre ces propositions
concrètes et réalistes au Conseil municipal avec
détermination et conviction, dans un souci constructif d’écoute et de dialogue. Ont-elles des
chances d’aboutir ? A vous d’en décider.
Les Verts de Meyrin-Cointrin
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