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Margarita Sanchez présente son spectacle de chansons indignées !

Les Finances communales vont bien !

A Meyrin, on se nourrit sainement !
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Fiesta d’anniversaire !

Oui aux énergies d’avenir !

Inauguration du Lac des Vernes !
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Quel moustique du Lac des Vernes 
a piqué les Verts de Meyrin-Coin-
trin ? Comment peuvent-ils publier 
un numéro spécial « Bonnes nou-
velles », alors que le monde va 
mal, que la situation internationale 
se détériore, que les effets du chan-
gement climatique se font de plus 
en plus sentir et que notre qualité 
de vie se péjore affectant la santé 
physique et psychique de nom-
breux de nos concitoyens, bref, 
qu’un peu partout peur et pessi-
misme s’installent ?

l e s  b o n n e s  n o u v e l l e s

éditorial

Bonne nouvelle No 1

Les Verts de Meyrin-Cointrin ont 30 ans – Quelle Histoire !

Vers les années 70, dans la foulée des mouvements 
anti-nucléaires et pacifistes, sont nés un peu partout 
des partis écologistes. 
A Meyrin, il faut attendre le 20 mai 1987, date à laquelle 
sont adoptés les statuts du PEM, du parti écologiste 
meyrinois. Fabienne Bugnon en sera la première 
présidente. Cet événement est  passé presqu’inaperçu 
à Meyrin et sa portée historique ne se révèlera que plus 
tard. Le parti écologiste ne se présente aux élections 
municipales qu’en 1991 où il décroche d’emblée 

deux sièges. Les élus écologistes peinent toutefois à 
convaincre. Leurs timides propositions d’alors qui 
feraient aujourd’hui l’unanimité, font sourire les autres 
partis. A coup de résolution et de pétitions, ils persistent 
et se battent pour l’amélioration des transports publics, 
la modération du trafic (zone 30km/h), les économies 
d’énergie et soutiennent, dès 1994, la réalisation du 
Lac des Vernes. 
En 1995, désormais sous le nom de « Verts meyrinois », 
ils décrochent à nouveau 2 sièges. En 1997, à l’occasion 

d’une quinzaine thématique 
intitulée « Meyrin, cap sur 
l’avenir », les Verts s’invitent dans 
le débat en publiant une brochure 
«  Dessine-moi une ville » dans 
laquelle ils esquissent les contours 
de la ville de Meyrin demain, 
une ville durable et solidaire. 
Les Verts meyrinois et leurs idées 
d’avenir sont désormais au coeur 
des débats politiques meyrinois. 

La même année, le Président du 
Parlement des Jeunes de Meyrin, 
Antonio Hodgers, adhère aux 
Verts, se présente au Grand 
Conseil et devient le plus jeune 
député. 

Numéro spécial « Bonnes nouvelles » 
Les Verts restent plus que jamais 
convaincus que la peur est mau-
vaise conseillère. Plutôt que res-
sasser les problèmes et jouer les 
oiseaux de mauvaise augure, il 
vaut mieux se pencher ensemble 
sur les solutions. Car les solutions 
existent, elles ne sont parfois pas 
parfaites, mais vont dans le bon 
sens et sont de plus en plus parta-
gées. Alors saisissons-les ! 
Les Verts de Meyrin-Cointrin se 
battent depuis 30 ans pour un 
avenir durable. Les causes qu’ils 

défendent depuis leur début pro-
gressent, sont reprises, portées et 
développées par des citoyens en-
gagés toujours plus nombreux. 
C’est la première des bonnes 
nouvelles de ce numéro spécial. 
La deuxième, c’est qu’ensemble, 
nous allons continuer à nous inves-
tir pour un monde meilleur. Quant 
aux autres bonnes nouvelles, nous 
vous invitons à les découvrir au fil 
de ce journal. 
Bonne lecture !
Les Verts de Meyrin-Cointrin

1987-1997 : Les années de l’éclosion



p. 3

l e s  b o n n e s  n o u v e l l e s

Bonne nouvelle No 2

Margarita Sanchez présente son spectacle de chansons indignées !

et vous invitent à leur traditionnelle FIESTA, 
le samedi 20 mai dès 18h00 
à la salle Antoine-Verchère, 
place de Meyrin-Village 
(arrêt Meyrin-Village du tram 18 et du bus 57)

Rétrospective, Spectacle de Margarita 
Sanchez « Chansons indignées » repas 
de soutien, Bal du samedi soir

Tout le détail du programme en page 8

1997- 2007 : Les années de la consécration
Le développement des Verts se fera patiemment, 
par un long et constant travail d’argumentation et 
de conviction, notamment par le journal la Feuille 
verte dont le premier numéro sort en 1998, ainsi que 
lors d’apéros-débats, de stands réguliers et de fêtes 
conviviales, la fameuse Fiesta. On y débat notamment 
en 2005 d’alimentation et en 2010 de l’avenir de 
l’agriculture biologique.  A travers de nombreuses 
résolutions, les Verts s’impliquent, entre autres, pour un 
concept global de mobilité, pour le droit de vote des 
étrangers au niveau communal, pour un agenda 21, etc. 
Avec la gauche, ils remportent plusieurs référendums 
et initiatives contre le déclassement de la Gravière, 
contre des tribunes de foot à un prix exorbitant, pour la 
réalisation du lac des Vernes. Ces succès se traduisent 
par une progression régulière au Conseil municipal : 
3 sièges en 1999, 5 sièges en 2003, 7 sièges en 2007. 
En 2005, pour la première fois, un Vert, Pierre-Alain 
Tschudi,  préside le Conseil municipal. En revanche, 
à deux reprises et à quelques voix près, les Verts ratent 
leur entrée au Conseil administratif.

2007 – 2017 : Les années de la consolidation 
Ayant atteint l’âge adulte, les Verts sont un parti reconnu 
et estimé dans le paysage politique meyrinois, ils gardent 
toutefois tout le dynamisme et la créativité de leur 
jeunesse En 2009, Surane Ragavan préside le Conseil 
municipal et Eric Cornuz en 2014. Enfin, depuis 2011, 
un Vert siège également au Conseil administratif. Il y a 
deux ans, lors des dernières élections municipales, les 
Verts de Meyrin-Cointrin ont présenté une liste de 10 
femmes et 8 hommes. Ils remportent alors une double 
victoire : Avec sept élus, 4 femmes et 3 hommes, ils 
deviennent le premier groupe du Conseil municipal, et 
dans la foulée, Pierre-Alain Tschudi, qui se représentait 
au Conseil administratif obtient le meilleur score. Mais 
ce qui réjouit le plus les Verts et ce dont ils sont très 
fiers c’est qu’avec quatre femmes et quatre hommes, ils 
obtiennent naturellemennt la parité parfaite. L’histoire 
ne s’arrête pas là. La situation mondiale et locale rend 
l’engagement des Verts toujours aussi nécessaire. 
Il reste dès lors encore de belles pages à écrire. Les 
écrirez-vous avec nous ?
Les Verts de Meyrin-Cointrin

Les Verts de Meyrin-Cointrin fêtent leur 30ème anniversaire
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Les Finances vont bien, les comptes sont bonsBonne nouvelle No 3

Meyrin est une commune riche, que ce soit 
au niveau de son offre culturelle, sociale et 
sportive, que du point de vue financier. 
En effet, depuis plusieurs années, Meyrin a toujours eu 
des comptes équilibrés, allant même à faire des bonis 
extraordinairement élevés dépassant la dizaine de 
millions. Depuis 2011, ceux-ci s’étaient quelque peu 
tassés, mais toujours positifs. En raison de prévisions 
de l’Ètat plus pessimistes et de nombreuses incertitudes 
quant à l’avenir, les partis de la droite élargie (MCG, 
UDC, PLR, PDC) ont refusé chaque année un certain 
nombre de projets ou de postes nécessaires au bon 
fonctionnement de notre administration communale.
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, les 
comptes  2016 ont été présentés avec un boni de plus 
de 14 millions de francs suisses, soit environ 13% 
d’excédent de recettes ou de non-dépensés. 
Ce boni  s’explique en partie par des revenus 
extraordinaires et des rattrapages d’impôts de personnes 
morales. Enfin, un certain nombre de nouveaux postes 
votés ou à repourvoir n’ont pas pu l’être dans les 
temps, faute de ressources humaines suffisantes.
Alors que la Commune obtient des résultats 
extraordinaires, la pauvreté s’aggrave encore pour 
une partie de notre population. C’est pourquoi les 
Verts pensent que ces bons résultats doivent inciter les 

autorités à se doter des moyens nécessaires pour assurer 
un bon fonctionnement communal, ainsi qu’une bonne 
qualité de vie et de ville à tous, ce qui implique aussi 
de pouvoir venir en aide aux personnes en difficultés. 
Dès lors, si aujourd’hui une augmentation de l’impôt 
communal n’est plus à l’ordre du jour, une baisse serait 
tout aussi inappropriée.  
Les Verts de Meyrin-Cointrin jugent indispensable que 
la Commune puisse prévoir au mieux les dépenses des 
années à venir, en prenant en compte les défis à venir. 
L’augmentation de la population meyrinoise appelle 
de nouveaux investissements dans tous les domaines, 
petite enfance, écoles, infrastructures sportives et 
culturelles, espaces publics (aménagement du coeur de 
la cité), administration communale (nouvelle mairie).   
La bonne nouvelle c’est que nous avons les moyens 
de satisfaire les besoins fondamentaux des habitants 
actuels et futurs de notre ville.
Maurice Amato,conseiller municipal
Président de la commission des finances
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Le 21 mai : Oui à la stratégie énergétique 2050 !

Bonne nouvelle No 4

Abandon du nucléaire – Energies d’avenir

En novembre 2016, près de 58% des Meyrinois 
votaient en faveur de l’abandon du nucléaire. Le 
canton de Genève faisait de même à près de 60%. 
Malheureusement, au niveau fédéral, l’initiative 
lancée par les Verts échouait de peu. Pour certains, 
l’abandon du nucléaire était précipité et les 
alternatives insuffisamment développées. La bonne 
nouvelle c’est qu’entretemps, un compromis a été 
élaboré mettant presque tout le monde d’accord (PS, 
PLR, PDC, PBD, les Verts, les milieux économiques 
et environnementaux) en faveur d’une stratégie 
énergétique 2050, une stratégie qui s’articule autour 
de la réduction des consommations d’énergie, du 
développement d’énergies propres, renouvelables 
et indigènes , ainsi que de l’abandon progressif du 
nucléaire. Cette stratégie assure à la Suisse une plus 
grande indépendance énergétique.
Les opposants ne proposent aucune alternative et 
mettent en danger un approvisionnement énergétique 
sûr et prometteur. Non seulement, ils pérennisent des 
centrales nucléaires vieillissante, mais ils augmentent 
notre dépendance de l’étranger. D’un point de vue 
économique, l’Union syndicale suisse, Travail Suisse et 
l’Union suisse des arts et métiers soutiennent la stratégie 

l e s  b o n n e s  n o u v e l l e s

énergétique 2050, car elle redirige les investissements 
vers la Suisse et crée des milliers d’emplois.
La campagne se focalise aussi sur les éoliennes 
qui défigureraient notre paysage. Rappelons que 
les énergies renouvelables ne se limitent pas aux 
éoliennes, que des lois fédérales protègent le paysage 
et les réserves naturelles et que les organsisations 
environnementales soutiennent la stratégie 2050. Les 
changements climatiques dûs aux émissions de CO2 
ainsi que les risques que représentent les centrales 
nucléaires portent une atteinte incomparablement plus 
importante à l’environnement.
Enfin, trois des cinq centrales nucléaires suisses seront 
débranchées dans les prochaines années, avec ou sans 
la stratégie énergétique. Le but est de remplacer ce 
courant par une production indigène plutôt que par 
des importations supplémentaires d’énergies fossiles. Il 
s’agit dès lors bien de renforcer la production d’énergies 
indigènes à partir de l’eau, du soleil, du vent, de la 
géothermie et de la biomasse. 

Sans hésitations, un OUI massif s’impose le 
21 mai, pour notre pays, pour notre avenir.
Eric Cornuz, conseiller municipal

Votations cantonales :
Oui à la loi sur les TPG pour éviter la poursuite de la baisse dramatique de l’offre en transports 
publics. Une baisse de l’offre entrâinerait aussi fatalement une report modal sur les transports individuels 
motorises et donc une augmentation des bouchons.

Oui à l’initiative pour le développement de la MIA. La Maison des associations mérite notre soutien au 
même titre que les infrastructures culturelles et sportives.
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Le mouvement des Incroyables Comestibles est né en 
Angleterre à Todmorden au nord de Manchester, il y a 
huit ans. La ville était touchée par la désindustrialisation, 
des dérives sanitaires et alimentaires. Permettre à tous 
de savourer une nourriture saine, produite localement 
par et pour les habitants, telle était et reste l’ambition 
des Incroyables Comestibles : un mouvement qui 
regarde l’avenir avec optimisme. Depuis, les groupes 
des Incroyables Comestibles essaiment à travers le 
monde. A Meyrin aussi, un fort besoin existe de se 
rencontrer autour de questions vitales telles que notre 
alimentation.

Créant ainsi le lien avec l’alimentation et l’aménagement 
de l’espace public, se nourrissant de l’énergie 
citoyenne et bénévole des habitants à l’intérêt curieux 
ou confirmé, cette initiative permet également de nous 
questionner. Les fruits et les légumes comestibles ne 
poussent pas dans les supermarchés. Quel meilleur 
moyen de l’apprendre aux petits et aux plus grands, 
sinon en leur permettant de cultiver eux-mêmes leur 
nourriture sur un espace non-privatif ? 

Pour accompagner cette belle idée citoyenne au niveau 
politique, une résolution a été déposée conjointement 
par les Verts et le PLR en janvier dernier, visant à 
remplacer progressivement les plantations décoratives 
par des essences comestibles ou médicinales en 
libre-service (qui par ailleurs peuvent tout à fait 
être décoratives aussi). Cette résolution débattue en 
commission, sera soumise au vote des élus lors de la 
séance du Conseil municipal du 23 mai prochain. 

Eric Cornuz, conseiller municipal

Bonne nouvelle No 5

Meyrin ne se nourrit pas seulement de bonnes idées

Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup (et 
presque exclusivement) des projets se développant 
dans l’écoquartier des Vergers, véritable lieu de mise 
en pratique d’initiatives citoyennes par et pour les 
habitants de Meyrin. Pourtant, des projets et des idées 
se développent aussi dans le reste de la commune.

Les Verts de Meyrin-Cointrin saluent notamment 
l’apparition de parcelles cultivables à la rue de Livron, 
un projet lancé par un petit groupe de citoyens 
rassemblés en association nommée les Incroyables 
Comestibles Meyrin. Les buts de cette association 
sont de permettre aux citoyens de la commune 
qui le désirent de participer au plantage de plantes 
comestibles en libre-service. Cette initiative citoyenne 
séduit un nombre croissant de curieux qui l’ont 
notamment découverte en passant à côté de la parcelle 
et en discutant avec celles et ceux qui s’y trouvent 
pour creuser, pelleter, bâtir, planter et informer. Les 
membres de l’association peuvent se vanter d’avoir vu 
le nombre de leurs membres passer du simple au triple 
en quelques semaines.

l e s  b o n n e s  n o u v e l l e s
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Bonne nouvelle No 6

Le Lac des Vernes devient réalité  et sera inauguré le 10 juin 

On en parle depuis 1994. Au départ, il s’agit de réaliser 
un bassin destiné à récolter les eaux pluviales de la 
cité. En raison de l’imperméabilisation des sols suite 
aux aménagements urbains, l’eau de pluie n’arrive plus 
à s’écouler naturellement. Le Nant d’Avril, récepteur 
naturel, vers lequel les eaux pluviales sont dirigées, 
requiert une régulation.  L’idée d’un lac de rétention 
s’impose alors, ne serait-ce que parce qu’une gestion 
des eaux de pluie à ciel ouvert est moins coûteuse sur 
le long terme qu’une gestion en sous sol. De plus, le 
Lac des Vernes offre de nombreux autres bénéfices que 
les Meyrinois vont progressivement découvrir.
Meyrin fait sa part dans la construction de nouveaux 
logements, non seulement aux Vergers, mais aussi à 
travers des surélevations et de nouvelles constructions 
sur l’ensemble du territoire communal. Cependant, 
tout en continuant à s’urbaniser, notre commune se 
réconcilie avec sa campagne, introduisant de la nature 
en ville, préservant la biodiversité, revalorisant son 
jardin botanique, créant des éco-pâturages et potagers 
urbains, développant un projet d’agriculture urbaine 
aux Vergers, et enfin transformant une contrainte légale 
de gestion des eaux en un aménagement paysager de 
haute qualité. 
Les villes historiques  se sont toutes construites à 
proximité d’un lac ou d’une rivière, mais pas Meyrin, 
village agricole devenu ville d’agglomération. 

l e s  b o n n e s  n o u v e l l e s

Rapprocher le citadin meyrinois de la nature, c’est 
aussi lui apporter un plan d’eau et des zones humides 
qui apaisent le corps et l’esprit, qui invitent à la flânerie 
et la rêverie, qui apportent une fraîcheur bienvenue à 
l’ère du réchauffement climatique. 
Le Lac des Vernes exerce déjà aujourd’hui un pouvoir 
d’attractiont magique. Ses images témoignent de ses 
reflets changeants au fil de la journée et cumulent 
les « like » sur les réseaux sociaux.  Mais il n’attire 
pas que les humains. La végétation et de nombreuses 
espèces d’oiseaux y prennent progressivement leur 
quartier. Il devient un refuge pour la conservation de 
la biodiversité. Le Lac des Vernes sera un lieu privilégié 
d’observation de la faune et de la flore.
Le samedi 10 juin, ce joyau meyrinois sera remis à 
la population et placé sous sa responsabilité. Si l’eau 
est un bien commun, sa gestion est une responsabilité 
partagée. Il appartient à la Commune et à l’Instruction 
publique de sensibiliser le public et notamment 
les jeunes générations aux chemins de l’eau et à la 
préservation de la biodiversité. Il appartient à tout un 
chacun de respecter le règlement du Lac des Vernes 
pour éviter les accidents et préserver ce biotope pour 
la collectivité. A nous tous d’écrire cette nouvelle page 
de l’Histoire du Lac des Vernes.
Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif
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Stand des Verts sur la Place des Cinq-Continents - Samedi 13 mai de 8h30 à 13h00
Venez vous informer sur la stratégie énergétique 2050 et sur les votations fédérales et cantonale du 21 mai.... et évidemment 
boire un verre avec les Verts

Fiesta des Verts de Meyrin-Cointrin – 30ème anniversaire - Samedi 20 mai dès 18h00
à la salle Antoine-Verchère, place de Meyrin-Village  (arrêt Meyrin-Village du tram 18 et du bus 57)

18h00 : Accueil en musique par Margarita Sanchez et son fidèle musicien Johnny Walther et apéritif 

 offert sur la Place de Meyrin-Village

19h00 : Rétrospective imagée, Musique, Discours - 30 ans d’Histoire des Verts en images, en musique,

 en parole

19h30 : Repas de soutien à l’Auberge des Voisins et au Supermarché participatif paysan (SPP) deux

 coopératives qui se sont constituées autour de l’alimentation. 

Prix du repas: 20 frs (Prix de soutien 30 frs,) boissons non comprises.
Le Supermarché participatif paysan (SPP) permet aux petits producteurs et artisans qui promeuvent une agro-écologie et une 
nourriture sans additifs de proposer leurs produits au grand public. C’est aussi l’occasion pour les clients-consommateurs de 
prendre conscience des enjeux liés à l’agriculture péri-urbaine. 
L’objectif de l’Auberge des Voisins est de promouvoir la diversité culturelle tout en proposant des repas concoctés avec des 
produits du terroir genevois. Lors de la Fiesta, la majorité des produits seront fournis par les paysans partenaires du SPP, tous 
installés sur le canton de Genève et pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement. 
L’Auberge des Voisins propose une restauration préparée par des cuisiniers amateurs qui servent chacun un plat différent, 
ressemblant à leur culture et à leur goût. Chaque cuisinier sert une table d’environ 10 personnes, et mange à table avec ses 
convives afin de favoriser la convivialité du repas. 
Les convives choisissent ainsi la table à laquelle ils souhaitent manger en fonction du menu proposé. Ceci permet de créer de 
nouvelles rencontres entre les participants, autour d’un repas. 

20h30 : Spectacle de Margarita Sanchez - «Chansons Indignées»

Margarita Sanchez est bien connue du public meyrinois. La comédienne, chanteuse et danseuse présentera de larges extraits 
de son spectacle « Chansons indignées » accompagnée par Johnny Walther. Margarita Sanchez revient pour la quatrième 
fois à Meyrin. Elle a déjà animé la Fiesta des Verts en 1999, 2001 et 2013 et y a remporté un vif succès. Elle ne pouvait donc 
manquer à la fête d’anniversaire des Verts.

22h00 : Bal avec DJ Rix

Les heures sont à titre indicatif
Entrée gratuite Les aîné-e-s de Meyrin qui en font la demande sont raccompagné-e-s à la maison

Inauguration du lac des Vernes - Samedi 10 juin dès 11h00 - au Beau Lac des Vernes
( Détail du programme dans le journal Meyrin-Ensemble du mois de juin)


