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Les Verts de Meyrin-Cointrin se réjouissent du 

non-dépôt du référendum.  

Les Verts de Meyrin-Cointrin prennent acte du non-dépôt du référendum annoncé 

par les PLR, UDC et MCG, qui demandait une diminution de CHF 2'928'289.- en 
charges de personnel dans le budget 2018. Ils constatent avec soulagement que la 
population meyrinoise ne s’est pas laissée tromper par le titre mensonger et abusif 
de ce référendum. 
 
Grâce à une campagne d’information précise, notamment à travers un tout-ménage des Verts, une grande 

majorité de la population a pu, en toute connaissance de cause, décider de ne pas signer un référendum 

qui menaçait la qualité des prestations publiques et qui n’influait nullement l’impôt communal. Ainsi les 

référendaires n’ont pas réussi à récolter le nombre de signatures requis bien que celui-ci ait été récemment 

baissé. 

Les Verts de Meyrin Cointrin se félicitent de la mise en œuvre du budget voté ce qui, rappelons-le, garantira 

la qualité des prestations communales et permettra de les adapter à l’augmentation de la population dans 

notre commune. Ainsi : 

 L’école des Vergers pourra ouvrir ses portes dans les délais prévus.  

 Les crèches accueilleront un nombre croissant d’enfants. 

 Le service des ainés pourra étoffer son offre d’animation dans le futur Jardin de l’Amitié.  

 Les policiers municipaux pourront renforcer leur présence sur le terrain. 

 L’Antenne Objectif-Emploi continuera de fonctionner avec la même efficience. 

 Le Lac des Vernes et son pourtour pourront être entretenus comme l’ensemble des parcs et 

jardins de notre commune. 

 

Les Verts de Meyrin Cointrin continueront de s’engager pour un environnement sain à Meyrin, 

une gestion durable et raisonnable de nos ressources, conditions indispensable à un bon vivre 

ensemble 

 

Pour tout complément d’information, les conseillères et conseillers municipaux verts de Meyrin-

Cointrin sont à votre disposition. 

Esther Hartmann*  
(079 697 07 47) 
 
Maurice Amato* 
(076 374 05 50) 
 

Claudine Murciano  
(079 276 64 56) 
 
Eric Cornuz 
(078 621 67 29) 

Sabine Tiguemounine* 
(076 679 72 50) 
 
Marcel Dumalle 
(079 438 63 29) 

Alejandra Tschudi-
Spiropulo 
(076 332 16 47) 

* CandidatEs pour les élections au Grand-Conseil 2018 
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