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EDITORIAL

Résolument optimistes

Les Verts de Meyrin-Cointrin sont optimistes, pas naïvement ou aveuglément optimistes, mais résolument optimistes. 
Les conséquences inquiétantes du dérèglement climatique, les injustices et inégalités croissantes dans le monde, 
les difficultés quotidiennes que rencontrent bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens, la passivité et 
l’absence de solutions crédibles de la plupart des gouvernants n’incitent pourtant pas vraiment à l’optimisme.
Ce qui nous rend tout de même optimistes, c’est que nous savons que des solutions existent et que nous sommes 
de plus en plus nombreux à ne pas attendre le grand soir ou les lendemains qui chantent pour les mettre en 
oeuvre, chacune et chacun apportant sa contribution selon ses capacités, ses compétences et ses possibilités. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à nous engager pour plutôt que de lutter contre, à compter sur notre capacité 
d’agir plutôt que de nous en prendre à l’inaction des autres. 

Aujourd’hui, il ne suffit pas de se plaindre des bouchons sur les routes et du développement insensé de notre 
aéroport (voir en page 8), il faut mettre concrètement en pratique d’autres modes de déplacement et inventer 
ensemble la mobilité de demain. Et nous nous y engageons ! 

Meyrin, ville de culture, vit en mars au rythme de deux festivals de cinéma, ainsi que d’autres rencontres importantes 
(voir l’agenda en page 7). Ce sont de belles opportunités de découvrir des films sur l’engagement, mais aussi de 
débattre ensemble des solutions, en présence notamment de Cyril Dion, réalisateur du film « Demain » et de 
l’équipe de réalisation du film « Demain Genève », deux films qui, à travers des exemples concrets, montrent que 
des solutions existent.

Ce qui nous rend également optimistes c’est que les Meyrinois n’ont pas cédé à des propos démagogiques qui insi-
nuaient que l’on pouvait maintenir une qualité de vie sans y mettre les moyens (voir page 3). Certes, nous sommes 
également adeptes d’une « sobriété heureuse » pour reprendre le titre d’un magnifique livre de Pierre Rabhi, mais 
celle-ci se dessine ensemble et certainement pas au détriment des plus vulnérables parmi nous.

Ce qui nous rend finalement optimistes aussi ce sont les 76 candidates et candidats qui se présentent sur une liste 
parfaitement paritaire et intergénérationnelle, la liste No 2. Elles et ils s’engagent à renouveler le parlement gene-
vois et à y défendre un programme écologique, égalitaire et solidaire, un programme élaboré par 18 groupes de 
travail thématiques et adopté en assemblée générale (à lire pour bien élire sur www.jemengage.ch). Pendant que 
certains s’adonnent à une politique spectacle pour occuper le terrain médiatique, les Verts s’engagent, travaillent, 
agissent et apportent ainsi une contribution constructive,  positive et résolument optimiste à ce que sera Genève 
demain. Trois candidates et deux candidats meyrinois se presentent sur la liste n°2. (voir en page 4 et 5)

Mardi  20 mars à 19h30 au Forum de Meyrin (Apéritif dès 19h30)

Les paysans disparaissent : Qu’allons-nous manger demain ?

Conférence-débat avec Silvia PEREZ-VITORIA et Fernand CUCHE
Economiste, sociologue et documentariste, Silvia Pérez-Vitoria est l’une des meilleures journalistes spécialisées dans 
les mouvements paysans alternatifs du monde entier.
Fernand Cuche, ancien conseiller national vert, ancien conseiller d’Etat neuchâtelois et secrétaire du syndicat paysan 
UNITERRE est un partisan convaincu d’une agriculture à dimension humaine.
Le SPP – la Fève  reconnecte consommateurs, producteurs et transformateurs et veut reprendre ainsi en main la ges-
tion de nos ressources les plus précieuses: celles qui servent à nous nourrir. 

Les Verts de Meyrin-Cointrin  soutiennent le SPP et vous invitent à en devenir membre-coopérateur :
https://spp-vergers.ch/devenir-membre/

Supermarché participatif paysan – la Fève
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BUDGET MUNICIPAL 2018

r é f é r e n d u m

Question aux signataires du 
référendum du PLR/MCG/UDC
En décembre ou en janvier, vous avez été 
sollicités pour dire « halte à la confiscation 
fiscale » et à « l’explosion de postes dans 
l’administration communale ». Et vous avez 
signé. Mais l’avez-vous fait en toute connais-
sance de cause ?
A la suite du vote du budget communal, les partis mi-
noritaires ont lancé un référendum contre la ligne trai-
tant des nouveaux postes prévus en 2018 considérant 
qu’il y avait pléthore de postes. C’était leur bon droit, 
tout comme c’était le nôtre d’expliquer publiquement 
pourquoi ces nouveaux postes sont nécessaires au bon 
fonctionnement de notre administration communale. 
Il était également normal que le Conseil administratif 
défende le budget qu’il avait élaboré. Une écrasante 
majorité de Meyrinois ont bien compris les enjeux et 
n’ont pas signé ce référendum. Nous les en remercions.
 
Ainsi, les référendaires n’ont-ils heureusement pas 
réussi à réunir le nombre de signatures nécessaires. 
Ils indiquent tout de même avoir réussi à récolter 980 
signatures (non vérifiées). Certaines personnes ont dit 
avoir signé pour que le débat sur la pertinence de ces 
nouveaux postes ait lieu publiquement. S’il est vrai que 
le lancement du référendum a permis plus largement 
d’expliquer ce qui justifiait la création de nouveaux 
emplois à la ville de Meyrin, son aboutissement aurait 
mis la Commune dans de grandes difficultés, notam-
ment dans les domaines de la petite enfance, dans le 
maintien de la salubrité publique et la levée des dé-
chets, de la sécurité, mais aussi dans le fonctionnement 
de l’administration communale. Il n’aurait en effet pas 
été possible de procéder aux engagements indispen-
sables avant la votation populaire à la mi-juin.
D’autres nous ont dit avoir signé le référendum pour 

Maurice Amato, conseiller municipal
Président de la commission des Finances

Lac des Vernes: Un nouvel espace qui demande à être soigné 
et entretenu.

que les impôts baissent, argument apparemment mis 
en avant pour racoler le passant. Or, le référendum 
n’avait aucune incidence sur les impôts puisque ceux-
ci n’augmentaient pas. Grâce à son attractivité et une 
qualité de vie appréciée (certes perfectibles), Meyrin 
dispose d’un nombre suffisant de personnes morales 
et physiques pour absorber les nouveaux postes sans 
augmentation d’impôts. Rappelons aussi que l’impôt 
communal à Meyrin est relativement bas comparé à 
celui des autres villes suburbaines genevoises. Rappe-
lons enfin que nos concitoyens ont des attentes jus-
tifiées en termes de crèches, de sécurité, d’entretien 
de l’espace public, de réponses à leurs questions et 
leurs sollicitations, des attentes que le service public 
se doit d’honorer et dont le budget 2018 tient compte. 
Ce n’est ni un budget de confort, ni de luxe, mais un 
budget raisonnable, calculé au plus juste, pour per-
mettre à Meyrin de ne pas péjorer une qualité de vie 
que d’autres communes lui envient. 

DEMANDE D’ADHESION A retourner à: Damien Boccard, président
promenade de l’Aubier 4, 1217 Meyrin
ou adhesion@verts-meyrin.ch

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………Tél.:……………………………                    

demande à rencontrer la section des Verts de Meyrin-Cointrin en vue

d'une discussion ❏  d’une adhésion ❏

Date : …………………………………………………………… Signature : ……………………………………     
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Nos candidat-e-s meyrinois-e-s sont très impliqué-e-s au sein de notre commune aux 
travers de leur engagement associatif et politique. Elles et ils estiment que certaines 
thématiques et préoccupations meyrinoises doivent être relayées et défendues égale-
ment dans l’hémicycle cantonal.

Citons notamment : 
• la mobilité (avec notamment un engagement pour une augmentation de la fréquence du tram 18, 

son prolongement jusqu’à Saint-Genis,  la continuité de la piste cyclable  sur la route de Meyrin et un vrai 
aménagement sur la route Auguste-François Dubois menant à Ferney sécurisant les piétons et les cyclistes.)

• le logement (rénovation des bâtiments privés déjà trop vétustes).
• l’aéroport (développement maitrisé et respectueux de la qualité de vie des habitants).
• la sécurité (pour une police municipale de proximité).
• le soutien aux associations (sportives, culturelles et sociales).
• le développement de l’agriculture urbaine par un soutien à une agriculture durable de proximité 

15 avril 2018 : élections cantonales 

Esther HARTMANN
Psychologue, conseillère municipale de la commune de Meyrin, députée suppléante, 
secrétaire générale de l’Association genevoise des psychologues, Membre du Bureau 
des Verts genevois, Vice-présidente de l’Association meyrinoise pour la promotion de 
la santé, membre du WWF, de l’ATE et de Greenpeace. 
Thèmes favoris: Santé et social.

Maurice AMATO
Etudiant infirmier, conseiller municipal de la commune de Meyrin, membre des 
Jeunes Vert-e-s Genève, responsable de formation à l’association du scoutisme ge-
nevois, membre de la coopérative Voisinage, membre de la coopérative de la Fève 
(SPP), membre de l’Association meyrinoise pour la promotion de la santé. 
Thèmes favoris: Santé et mobilité.

Dilara ÖZTÜRK
Etudiante en droit, membre des Jeunes Vert-e-s Genève, du Comité Geneva University 
Investment Club, du Parlement des jeunes genevois et de l’European Youth Parliament. 
Thèmes favoris: égalité et intégration.

Esther, Maurice, Dilara, Damien et Sabine

se lancent dans la course sur la liste N°2 - les Verts 
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Damien Baptiste BOCCARD
Juriste, ancien conseiller municipal de la commune de Meyrin, Président des Verts de 
Meyrin-Cointrin, juge assesseur à la commission de conciliation en matière de baux 
et loyers, membre du comité de l’Association des habitants des Vergers « EchosVer-
gers », membre de la CODHA et de la coopérative la Fève (SPP). 
Thèmes favoris: Mobilité et intégration.

Sabine TIGUEMOUNINE
Infirmière en EMS, conseillère municipale de la commune de Meyrin, membre du 
Conseil d’administration de la Coopérative d’habitation Equilibre, Présidente de l’As-
sociation meyrinoise pour la promotion de la santé, Membre de la coopérative la 
Fève (SPP), secrétaire de l’Association humanitaire Swiss-Group. 
Thèmes favoris: santé et sécurité.

Élections cantonales au Conseil d’État - liste N°2 - les Verts 

Pour les élections cantonales au Conseil d’Etat, les Verts de Meyrin-Cointrin vous 
recommandent d’élire: Antonio HODGERS, Marjorie de CHASTONAY et Yvan ROCHAT 
(Liste No 2)

Antonio Hodgers 

Célèbre à Meyrin pour sa phrase culte : « Ich bin ein Meyriner » a soutenu, en sa 
qualité de conseiller d’Etat, les Meyrinois, notamment en informant régulièrement 
les communes sur l’évolution des projets aéroportuaires et en facilitant des déroga-
tions souhaitées par la Commune sur les PLQ en force.

Marjorie de CHASTONAY 

Est présidente des Verts de la Ville de Genève, conseillère municipale, ainsi que 
Présidente de la FéGAPH (Fédération genevoise des associations de personnes han-
dicapées et de leurs proches).

Yvan ROCHAT
Est maire de la ville de Vernier, président de l’ATCR (Association transfrontalière des 
communes riveraines de l’aéroport) et de l’Association NOCTAMBUS.
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Sam 10/03
Grand stand de campagne des Verts de 
Meyrin-Cointrin
• en présence d’Esther Hartmann, Dilara Öztürk, Sabine 
Tiguemounine, Maurice Amato et Damien Boccard, 
candidat-e-s de Meyrin au Grand Conseil ainsi que 
d’autres candidat-e-s de la liste 2 et d’Antonio Hodgers 
(11h-13h), Marjorie de Chastonay (10h-11h) et Yvan 
Rochat (9h-11h), candidat-e-s au Conseil d’Etat. Venez 
faire connaissance de nos candidat-e-s et débattre avec 
eux/elles du programme de législature 2018-2023 des 
Verts genevois ( www.jemengage.ch)
• Apéritif dînatoire offert par les Verts meyrinois
de 09h00 à 16h00 sur la Place des Cinq-Continents

a g e n d a

Lu 12/03
Apéro en présence des cinq candidat-e-s meyrinois sur la liste No 2 (les Verts)
• avec un jeu-concours et de nombreux prix à gagner.
de 17h30 à 19h00 à Champs-Fréchets devant la pharmacie 

Mer 14/03
Apéro en présence des cinq candidat-e-s meyrinois sur la liste No 2 (les Verts)  
• avec un jeu-concours et de nombreux prix à gagner. 
de 17h30 à 19h00 dans l’écoquartier des Vergers sur l’Esplanade des Récréations vers l’EVE Vergers

Sam 17/03 
Vélo-Parade
• avec de nombreux-ses candidat-e-s vert-e-s au Grand Conseil et au Conseil d’Etat (Marjorie de Chastonay et Yvan 
Rochat), mais aussi avec toutes celles et ceux qui voudront bien se joindre à cette randonnée cycliste à travers 
Meyrin.
Départ à 10h00 sur la Place des Cinq-Continents. Parcours et horaires disponibles sur www.verts-meyrin.ch 
Ravitaillement 12h30 à Meyrin village.

Sam 7/04 
Grand stand de clôture de campagne
• en présence de nombreux-ses candidat-e-s vert-e-s aux élections cantonales du 15 avril
• Dès 11h00, apéro fondue avec Pierre Eckert.
de 9h00 à 13h00

Dim 15/04
Dernier moment pour glisser les listes No 2 (les Verts) pour le Grand Conseil  
et le Conseil d’Etat dans l’urne
entre 10h et 12h00 à l’école de Livron

Impressum
La Feuille Verte, No 37, mars 2018
Éditée par les Verts de Meyrin-Cointrin
11’000 exemplaires

Internet
www.verts-meyrin.ch
E-mail
questions@verts-meyrin.ch

Graphisme & mise en page
Estelle Vauvrecy
Imprimé sur papier recyclé avec 
des encres biovégétales par l’imprime-
rie du Moléson, 1217 Meyrin

Damien Boccard
président des Verts de Meyrin-Cointrin
076 679 63 67

Agenda meyrinois de la campagne des Verts  

pour les élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat du 15 avril 2018
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Agenda des Festivals 

a g e n d a

Ven 23/03 à 18h30 :
• Ciné-conférence  vec la présence de Cyril Dion, réalisateur du 
film «Demain» et de l’équipe réalisatrice du film «Demain Genève»  
à l’Aula de l’Ecole des Boudines.L’équipe de réalisation du Film Demain Genève

Sam 24/03 à 10h00

• Café citoyen avec Cyril Dion sur les défis de l’économie durable, à la Bibliothèque municipale

DANS LE LIT DU RHÔNE , Suisse, 2017, à 15h00 .

• Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Mélanie Pitteloud
à l’Aula de l’Ecole des Boudines.

JURA, ENRACINÉS À LEURS TERRES, Suisse, 2017. à 17h00 
• Daniel Künzi y suit  l’engagement passionné et les combats  quotidiens des paysans de trois fermes bio dans les 
Franches montagnes. Projection suivie d’un débat avec des paysans genevois, membres du SPP.
à l’Aula de l’Ecole des Boudines.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES, Allemagne, 2017, film de Julia Dordel et Guido Tölke - à 20h30
• Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. à l’Aula de l’Ecole des Boudines.

Le Festival du Film vert se poursuit le dimanche 25 mars. L’ensemble du programme est à découvrir sur le site  
http://www.verts-meyrin.ch ou dans le numéro de mars du journal « Meyrin-Ensemble »

du 11 au 17/03
FIFDH 
• Le Festival du film et forum international sur les droits humains 
(FIFDH) prend, comme chaque année, ses quartiers à Meyrin.
Programme complet du FIFDH à Meyrin sur le site du service de la 
culture de la ville de Meyrin : www.meyrinculture.ch ou dans le nu-
méro de mars du journal « Meyrin Ensemble ». 

du 24 au 25/03
Festival du Film Vert
• Ce festival est organisé par l’Association Meyrin durable. 
Pour la deuxième année consécutive, il est sponsorisé par les Verts 
de Meyrin-Cointrin.

DEMAIN GENEVE, Suisse, 2018, à 21h00 
• « Demain Genève » est un documentaire réalisé par des jeunes montrant qu’à Genève il existe des solutions 
simples et concrètes pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux d’aujourd’hui. Fortement 
inspiré du documentaire « Demain », «Demain Genève » propose une vision positive de l’avenir, un aperçu de ce 
à quoi pourrait ressembler notre région demain. 
Réservation et achat des billets : https://www.weezevent.com/cine-conference-avec-cyril-dion-et-le-film-demain-geneve.
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Maîtrise et pilotage démocratique 
du développement aéroportuaire
Plus on en parle et plus l’aéroport fait du bruit…

L’Aéroport International de Genève (ci-après « AIG ») 
est au cœur de discussions et de débats réguliers et sou-
vent passionnés au sein du Conseil municipal de Meyrin. 
Il est aussi très présent dans l’esprit de tous les habitants 
riverains, y compris dans les autres communes du Grand 
Genève. Deux raisons principales à cela : la consultation 
publique sur la fiche PSIA (Plan Sectoriel d’Infrastructure 
Aéronautique), et le dépôt, en juin 2017, de l’initiative po-
pulaire « pour un pilotage démocratique de l’aéroport » (IN 
163), munie de 14’400 signatures récoltées par la « Coor-
dination régionale pour un aéroport urbain, respectueux 
de la population et de l’environnement » (CARPE) (http://
initiative-aeroport.ch).
Pour rappel, le Conseil d’Etat a validé cette initiative mais 
a proposé au Grand Conseil de rejeter le texte sans contre-
projet sous prétexte que les mesures préconisées « sont déjà 
appliquées par le Conseil d’Etat et que les contraintes ad-
ministratives sont inutiles ». La population genevoise sera 
amenée à se prononcer sur ce texte lors d’une prochaine 
votation dont la date doit encore être fixée. Il n’en demeure 
pas moins que si plus de 14’000 riverains estiment néces-
saire de renforcer des mesures de contraintes pour faire 
respecter les limitations de nuisances par l’aéroport, il faut 
comprendre que ces mesures sont tout sauf inutiles. 
De même, le processus de consultation en cours sur la fiche 
PSIA met en lumière  un développement irresponsable de 
l’aéroport et une absence de volonté des autorités fédérales  
de limiter ce développement et les atteintes à la santé dont 
sont victimes l’ensemble des riverains. 
Certes, l’aéroport contribue à la prospérité et au dyna-
misme de notre région. Il crée des emplois et représente un 
instrument stratégique pour les échanges internationaux 
dans notre système économique globalisé. Cet avantage 
est toutefois largement contrebalancé par les conséquences 
négatives de ce développement non maîtrisé de l’aéroport, 

comme l’a bien relevé la conférence-débat organisée par 
la CARPE à Meyrin le 7 décembre dernier. Sommes-nous 
seulement conscients des coûts exorbitants pour la santé 
publique et l’environnement de nos déplacements en avion 
ou de l’achat des produits manufacturés à l’autre bout du 
monde et transportés par voie aérienne ? Les avions ont un 
impact considérable sur notre santé. Les nuisances sonores 
perturbent notre sommeil, ont un impact sur la capacité de 
concentration et d’apprentissage des écoliers. La pollution 
de l’air autour  de l’aéroport ne fait qu’augmenter et  contri-
bue ainsi au développement de maladies pulmonaires. 
Plusieurs associations regroupant des riverains de l’aéro-
port, des partis politiques et même des particuliers ont sai-
si l’occasion qui leur était donnée d’exprimer leurs inquié-
tudes, leurs constats et leur opposition au développement 
de l’aéroport tel que planifié dans la fiche PSIA.  Les Verts de 
Meyrin-Cointrin ont eux aussi adressé à l’Office Fédéral de 
l’Aviation Civile (OFAC) leur préavis négatif et demandent, 
à l’instar de toutes les autres associations et de nombreux 
particuliers, que cette fiche PSIA soit revue en profondeur 
en tenant compte des remarques exprimées avant d’être va-
lidée par le Conseil fédéral.
Le Conseil municipal meyrinois s’est déjà exprimé à plu-
sieurs reprises demandant au Conseil d’Etat et à travers lui 
au Conseil fédéral d’adopter des limites contraignantes afin 
de renforcer la protection des riverains de l’aéroport. Dans 
sa séance du 13 mars, il se prononcera à nouveau sur la fiche 
PSIA après avoir pris connaissance de toutes les prises de 
position de la société civile.
Nul doute qu’il la préavisera négativement. 

Eric Cornuz
Conseiller municipal

Pour consulter la lettre adressée par  
les Verts deMeyrin-Cointrin à l’OFAC, et pour d’autres 
infos liées à la fiche PSIA : www.verts-meyrin.ch


