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L
a richesse de Meyrin, c’est sa diver-
sité. Meyrin a grandi et s’est déve-
loppée grâce à  la créativité  et  l’in-
telligence de ses nouveaux
habitants venus des quatre coins de

la Suisse et de l’étranger. Si la vie associative
meyrinoise est aujourd’hui si riche et variée,
c’est parce ces nouveaux arrivants l’ont inves-
tie et y ont consacré énormément de leur
temps. Meyrin leur doit beaucoup. Ils ont
façonné l’image d’une commune dynamique
où les gens vivent en bonne entente. C’est
d’ailleurs pourquoi, il y a 24 ans, j’ai choisi de
venir vivre à Meyrin persuadé que ce serait un
lieu idéal pour mes enfants. Je ne me suis pas
trompé.

Si  par la suite, je me suis engagé pour que
tous les Meyrinois, de toutes les nationalités,
aient le droit de vote au niveau communal,
c’était  pour que toutes celles et ceux qui font
Meyrin puissent donner leur opinion, et par-
tagent la responsabilité de la bonne marche
de notre commune et les prises de décision
concernant son avenir. En effet, des change-
ments importants sur le plan urbanistique
(arrivée du tram, nouveaux logements, nou-
velles infrastructures sportives etc.) se prépa-
rent à Meyrin, comme ailleurs, et il est impor-
tant que nous y réfléchissions ensemble et
soyons solidaires dans ces moments de muta-
tion, à l’instar du titre de notre journal com-
munal « Meyrin-Ensemble »

Je suis conscient que les transformations
importantes qui ont déjà commencé à Meyrin
suscitent des craintes légitimes et des oppo-
sitions. Je suis convaincu également qu’il est
possible de profiter de ces changements
annoncés pour embellir Meyrin, pour en amé-
liorer l’environnement, la qualité de l’air, la
sécurité et la convivialité pour tous les habi-
tants, actuels et futurs. 

POUR UNE MOBILITÉ RESPECTUEUSE DE L’EN-
VIRONNEMENT ET DES HABITANTS
Je suis convaincu qu’en reliant rapidement
Meyrin (cité et village) à un réseau de trams
urbains et périurbains performants et confor-

tables, en créant avec l’Etat un bus local
reliant les différents quartiers de notre
commune, en évitant que le trafic de transit
traverse les quartiers d’habitations, nous amé-
liorerons la desserte en ville, la qualité de l’air,
la sécurité dans nos quartiers, et la situation
économique des commerces de proximité.
En développant des cheminements piéton-
niers arborisés avec des bancs, ainsi que des
pistes cyclables, nous offrirons une mobilité
plus douce et agréable.

POUR DES QUARTIERS OÙ IL FAIT BON VIVRE
ENSEMBLE
Le futur quartier des Vergers se doit de
devenir un quartier moderne exemplaire 
• intégrant les avancées technologiques en

matière d’économies d’énergie et d’énergies
renouvelables,  

• offrant une diversité de logements attrayant
et accessible pour des personnes d’âges et
de conditions différents, 

• créant des aménagements publics de qua-
lité, sûrs, accueillants, entretenus, favori-
sant les rencontres, 

• prévoyant les infrastructures nécessaires à
une vie de quartier harmonieuse (espaces
de verdure, maison de quartier intergéné-
rationnelle, place de jeux, commerce de pro-
ximité, cafés, écopoints,…)

Ce futur quartier des Vergers devrait ensuite
servir de modèle pour une réhabilitation et un
réaménagement des quartiers actuels. Meyrin
dispose d’immeubles avec de très beaux
appartements. Il serait dommage de laisser se
dégrader cet important parc immobilier. 

Demain, grâce à la proximité de Genève
(accessible facilement en transport public),  à
un centre commercial et des commerces de
proximité, grâce à un cœur de la cité réamé-
nagé avec un parc arborisé et une place
vivante et conviviale, grâce à un centre sportif
et de loisirs accueillant et accessible à tous
offrant toute une panoplie d’activités sporti-
ves, grâce à un centre culturel avec une offre
diversifiée de qualité,  vivre dans la cité de
Meyrin sera un privilège que je souhaite tou-
tefois abordable pour tous. 

UNE COMMUNE SOLIDAIRE POUR TOUS
Dans toutes circonstances, la commune a un
devoir de solidarité. Actuellement, notre
commune offre  de nombreuses activités pour
tous les âges, mais il n’en reste pas moins que,
dans nos murs, vivent des personnes, de tout
âge, isolées, sans travail et en difficultés.
Souvent, elles ne demandent pas d’aide. C’est
à nous d’aller vers elles. Une collectivité ne
peut pas bien vivre sur la durée si elle ne se
montre pas solidaire de celles et ceux qui ont
besoin d’aide, si elle ne leur donne pas les
moyens de recouvrer leur dignité. Vivre une
vie décente est un droit fondamental. 

Nous avons aujourd’hui les moyens de  réali-
ser ces changements et de les accompagner
dans le sens d’un développement durable.
Plutôt que de nous affronter sur des problè-
mes particuliers et à courte vue, construisons
ensemble l’avenir de notre commune, une
commune solidaire où il fera bon vivre et se
rencontrer. Certes, il faudra beaucoup de
concertations et de détermination, d’écoute
et d’explications, lors de nombreuses rencon-
tres avec les habitants, les commerçants, les
élus et l’Etat. Je m’y engage, ce sera ma seule
promesse, celle que je suis certain de pouvoir
tenir.

C’est d’ailleurs tout le sens de mon engage-
ment communal passé, que je souhaite pro-
longer au Conseil administratif si les Meyri-
nois le veulent bien.  

Pierre-Alain Tschudi

SPECIAL ELECTION AU CONSEIL MUNICIPAL... 
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Je ne vous promets pas la lune, 
juste quelques rayons de soleil

CHÈRES MEYRINOISES, CHERS MEYRINOIS,

• prendre des mesures incitatives pour lutter contre l’isole-
ment et les inégalités qui touchent les jeunes, les femmes,
les étrangers et les aînés.

• multiplier des lieux de rencontre, d’entraide et de solidarité
et promouvoir une participation de tous, par une vraie
concertation de la population

• aménager les quartiers existants et à venir pour qu’ils
disposent d’une vie locale, d’une mixité sociale et généra-
tionnelle et d’un développement harmonieux à long terme

• encourager des commerces de proximité : alimentation, res-
tauration, cafés, services de loisirs, marchés, etc. 

• modérer le trafic à 30km/h dans les quartiers et développer
des cheminements piétonniers

• créer des espaces de loisirs, de repos et de détente : une
place des Cinq-Continents conviviale, un parc de verdure au
cœur de la cité (grâce à un parking souterrain), un parc en
bordure du lac des Vernes, des places de jeux pour enfants,
un nouveau terrain d’aventure (Jardin Robinson), des lo-
caux associatifs pour tous les âges

• renforcer une sécurité de proximité, notamment autour des
infrastructures scolaires et des places de jeux des enfants
par une présence préventive accrue des agents de sécurité
municipaux

• préserver et mettre le patrimoine naturel et culturel de la
commune en valeur 

• garantir une gestion saine des deniers publics et des inves-
tissements, sans hausse d’impôts. 

SES PRIORITÉS AU SERVICE DE TOUS



U
n Conseiller administratif s’engage à défendre
les préoccupations de celles et ceux qui l'ont élu,
mais en même temps, il est au service des inté-
rêts de la collectivité toute entière. Ceci
implique de développer des solutions originales,

par une large concertation, permettant de dépasser les blo-
cages et aller de l’avant.

HOMME DE DIALOGUE, 
Pierre-Alain Tschudi a largement fait ses preuves. Il a tou-
jours recherché et privilégié des solutions qui satisfont le plus
grand nombre, sans renier  pour autant ses convictions, ses
préoccupations écologistes et les valeurs humanistes qui
guident son action et se résument en trois points :
• préserver et développer la qualité de vie de tous, aujour-

d’hui et dans l’avenir. 
• favoriser la participation et l'intégration de tous à la vie

de la commune,
• soutenir des projets économiques et sociaux en adéqua-

tion avec un développement durable.

HOMME DE TERRAIN,  
Pierre-Alain Tschudi vit à Meyrin depuis 24 ans. Son engage-
ment constant dans de nombreuses associations et sa longue
expérience politique (12 ans au Conseil Municipal, dont une
année en tant que Président) font qu’il a une excellente
connaissance de Meyrin. 

HOMME DE PROJETS ET D'ACTION,  
Pierre-Alain Tschudi a de nombreuses compétences indispen-
sables à la fonction de conseiller administratif. Sa capacité
d'analyse, son efficacité et sa persévérance, mais aussi son
esprit d'innovation sont des atouts majeurs pour obtenir des
résultats. Dans le même temps, il ne conçoit pas le succès des
projets sans un travail d'équipe, dans le respect des person-
nes. 

HOMME DE CŒUR ET DE PROXIMITÉ,  
avec Pierre-Alain Tschudi au Conseil administratif, chacune
et chacun trouvera toujours une porte ouverte : écoute et
disponibilité sont des qualités qu'il a toujours démontrées et
qu'il conservera une fois élu. 

Pour améliorer la qualité de vie à Meyrin et développer la
convivialité, pour lutter contre les inégalités et renforcer le
lien social, pour un développement responsable aujourd'hui
et pour l'avenir de nos enfants, les Verts vous invitent à élire
Pierre-Alain Tschudi au Conseil administratif ensemble avec
Monique Boget.

PARCOURS
• Né à Bâle en 1951 d’une mère

neuchâteloise et d’un père
glaronais

• Maturité à Bâle, licence en 
Lettres à Genève

• Marié depuis 1981 à une 
Argentine, père d’un fils de 
26 ans et d’une fille de 18 ans

• Arrive à Genève à l’âge de 
30 ans, vit depuis 24 ans à
Meyrin

• Trilingue : français, allemand,
espagnol, il communique éga-
lement en italien et en anglais 

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
• Enseignant d’allemand, d’his-

toire et d’éducation citoyenne

• Formateur à l’Institut de for-
mation des maîtres et des maî-
tresses de l’enseignement 
secondaire (IFMES)

• Coauteur  de «Pratiques citoyennes », manuel d’édu-
cation citoyenne du Cycle d’orientation

ENGAGEMENT POLITIQUE ET ASSOCIATIF
• Actif depuis l’âge de 20 ans dans les mouvements

antinucléaire et pacifiste, de solidarité avec les peu-
ples du Tiers Monde et de défense des Droits hu-
mains, il rejoint le parti écologiste genevois en 1991,
devenu depuis lors les Verts.

• Conseiller municipal depuis 1995, il est au cours de la
présente législature: président de la commission
« Ecole et Jeunesse », membre  des commissions
« Urbanisme », « Travaux publics », « Sport », « Cul-
ture », « Environnement », « Transports », « Meyrin
Qualité », « Information et communication ».

• Président du Conseil municipal en 2005/2006.

• Délégué du Conseil municipal auprès de la rédaction
du journal «  Meyrin-Ensemble ». 

• Membre de plusieurs associations : Association « Jar-

din des disparus » (dont il a été Coprésident), Pro
Vélo (anciennement ASPIC), Maison Vaudagne, Asso-
ciation des Habitants des Champs-Fréchets, Cercle al-
banais-meyrinois, CEFAM, …

• Membre du syndicat SSP.

• Engagement pour le droit de vote des étrangers au
niveau communal, coauteur de la première résolu-
tion communale en faveur du droit de vote des
étrangers en 1996, membre actif des associations
« J’y vis, j’y vote » et VADE Meyrin (Vivre, Agir, Déci-
der Ensemble à et pour Meyrin), qui se sont  toutes
deux battues pour convaincre les citoyens suisses de
voter en faveur du droit de vote et d’éligibilité des
étrangers au niveau communal.

LOISIRS ET PASSIONS
• Sports préférés : le walking le dimanche, la bicyclette

en semaine pour ses déplacements professionnels, la
pétanque occasionnellement.

• Le cinéma, la vidéo, la lecture, la fête et les pique-
nique, les balades. 

PIERRE-ALAIN TSCHUDI EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES ANNÉES

…DU 29 AVRIL 2007
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Pierre-Alain Tschudi 
au Conseil administratif

UNE ENERGIE NATURELLE



NOUVELLE PROGRESSION DES VERTS
Le dimanche 25 mars, les Verts de Meyrin-
Cointrin enregistraient une nouvelle pro-
gression lors des élections municipales. Avec
7 sièges, ils forment désormais le plus grand
groupe au sein du Parlement communal.
Leurs préoccupations environnementales et
sociales sont de plus en plus partagées. Leur
volonté de proposer des solutions réalistes et
justes aux problèmes d’aujourd’hui et de
demain est reconnue. Leur disponibilité  per-
manente au dialogue sans pour autant céder
à des groupes de pression est appréciée. Les
Verts recherchent une cohérence et une
transparence qui font souvent défaut en
politique, surtout au niveau communal lors-
qu’à force de vouloir satisfaire tout le monde
on finit souvent par ne contenter personne. 
Il y a quatre ans déjà, les Verts obtenaient
deux sièges supplémentaires et s’engageaient
alors à redoubler d’efforts et à ne pas déce-
voir celles et ceux qui leur avaient apporté
leur soutien. De toute évidence, ces efforts,
une présence et une communication réguliè-
res tout au long des quatre années écoulées
ont été notés et bien notés par une partie
croissante de l’électorat meyrinois.

UN GRAND MERCI
Au nom de la section des Verts de Meyrin-
Cointrin, nous remercions chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont contribué
à ce succès en choisissant la liste des Verts ou
en ajoutant quelques candidat-e-s écologis-
tes sur la liste de leur choix. Les nombreux
messages de félicitations que nous avons
reçus nous ont également beaucoup touchés.
Merci infiniment. 

UNE RESPONSABILITÉ ACCRUE
Nous sommes conscients que nos électeurs
espèrent que désormais, forts de notre succès,
nous serons en mesure d’influencer  davan-
tage la vie politique meyrinoise et que nous
ferons en sorte que les transformations en
cours à Meyrin apportent bien-être, sécurité
et un environnement plus sain aux habitants.

Toutefois rien n’est encore acquis, ni à Meyrin,
ni au sein de son Conseil municipal où l’écla-
tement des forces ne rend pas la construction
de projets d’avenir plus aisée. Nous sommes
disposés à relever le défi que les électeurs nous
ont lancé et nous continuerons d’informer
régulièrement dans « la Feuille verte » de nos
actions et de nos résultats, mais aussi de nos
revers et de nos difficultés, et ceci, comme
toujours, en toute transparence.  

ET MAINTENANT UN VERT 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF !
Afin de pouvoir pleinement assumer les
responsabilités que l’électorat meyrinois a
souhaité donner aux Verts et afin de ne pas
être uniquement une force d’opposition et de
propositions, mais également de pouvoir
défendre les intérêts des habitants au sein de
l’exécutif, dans la gestion quotidienne de la
commune, les Verts ont désigné Pierre-Alain
Tschudi comme candidat au Conseil adminis-
tratif et vous invitent à l’élire ensemble avec
Monique Boget.
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Merci aux électrices et aux électeurs
ELECTIONS MUNICIPALES 

• Samedi 14 avril de 9h00 à 13h00 sur la Place des Cinq-Continents

• Vendredi 20 avril de 17h00 à 19h00 devant la pharmacie des Champs-Fréchets

• Samedi 21 avril de 9h00 à 13h00 sur la Place des Cinq-Continents

• Samedi 28 avril  de 8h00 à 13h00  sur la Place des Cinq-Continents

Les samedis,  le stand des Verts sera à côté de celui des Socialistes où Monique Boget sera
présente. Les Verts , les Socialistes,  et A Gauche toute ! soutiennent ensemble la double
candidature de Monique Boget et Pierre-Alain Tschudi.

STAND DES VERTS EN PRÉSENCE DE PIERRE-ALAIN TSCHUDI, 
CANDIDAT DES VERTS AU CONSEIL ADMINISTRATIF

IMPRESSUM

LES NOUVEAUX ÉLUS VERTS 
En 1995, les Verts obtenaient deux sièges
et 7,56% des suffrages. Quatre ans plus
tard, ils récoltaient 9,84% des suffrages et
gagnaient ainsi un troisième siège. Il y a
quatre ans, les Verts progressaient à 16,52
% des suffrages et obtenaient ainsi 5
sièges. Cette année, les électrices et élec-
teurs ont accordé 17,83 % des suffrages
aux Verts. Ainsi, ils obtiennent  7 sièges et
forment désormais le plus grand groupe :
Sont élu-e-s: Pierre-Alain Tschudi, Paola
Doudin, Faruk Osmani, Yves de Préville,
Damien Boccard, Geneviève Bordry et
Marcel Dumalle. Si les Meyrinois élisent
Pierre-Alain Tschudi au Conseil adminis-
tratif, Laurence Seferdjeli le remplacera
au Conseil municipal. Le groupe vert sera
alors composé de trois femmes et quatre
hommes.

Permanence tous les vendredis de 17h30 à 18h30 au local des Verts, 33 avenue de Vaudagne

 


