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C hères habitantes et habi-
tants de Meyrin,

Les Verts vous présentent leurs 
meilleurs vœux, pour vous et pour 
le monde en cette année 2011, 
qu’elle nous apporte amours, ami-
tiés, santé, sérénité, paix,…

Et si les vœux que vous adressent 
les Verts pouvaient se réaliser, 
au moins un peu ? Meyrin vivrait 
sans doute en meilleure harmo-
nie. Ensemble, nous agirions pour 
le bien-être de tous, ici et ailleurs, 
aujourd’hui et demain, sans agres-
sivité, mais avec détermination, 
sans exclusions, mais conscients 
que ce qui est bon pour la planète 
est bon pour Meyrin. C’est tout le 
bien que nous nous souhaitons à 
toutes et à tous, sincèrement.

La solidarité au cœur du projet 
écologiste 
Présents depuis maintenant 20 ans 
sur la scène meyrinoise, les Verts 
ont fait de la solidarité sous toutes 
ses formes, le cœur de leur projet 
politique. Aux solidarités tradition-
nelles de la gauche, solidarités d’ici 
et d’aujourd’hui, à travers l’enga-
gement au quotidien pour plus de 
justice sociale chez nous, les éco-
logistes ont ajouté les solidarités 
d’ailleurs, l’engagement contre les 
inégalités croissantes au niveau 
planétaire, et les solidarités de 
demain, l’engagement pour léguer 
aux générations futures, une pla-
nète vivable. 
Ceux qui aujourd’hui encore sont 
épargnés par les pires crises écolo-
giques sont tentés par la politique 
de l’autruche ou de la fatalité plu-
tôt que de s’engager résolument 
aux côtés de celles et ceux qui 
cherchent à inverser le cours des 
choses. Les dérèglements clima-
tiques et l’érosion de la biodiver-
sité appellent des réponses qu’une 
politique communale ne peut pas 
ignorer. A la fin de l’année 2011, la 
Terre comptera 7 milliards d’êtres 
humains sur Terre dont la moi-
tié vivent dans les villes. Les villes 
portent la plus lourde atteinte au 

climat. Mais les villes, grandes et 
petites, ont aussi de formidables 
atouts pour obtenir rapidement 
des résultats encourageants.  
La devise écologiste « Penser glo-
bal, agir local » trouve dans l’en-
gagement communal des champs 
d’application porteurs d’espoir: Si 
à l’échelle mondiale les résultats 
sont peu mesurables à court terme, 
à l’échelle locale les bénéfices du 
projet écologiste sont plus rapide-
ment perceptibles. Deux exemples: 
construire des logements en haute 
qualité environnementale, c’est 
réduire la facture énergétique des 
ménages et soulager la planète de 
gaz à effet de serre en moins; créer 
dans les villes des espaces verts 
et des plans d’eau, végétaliser des 
toits, modérer le trafic et amélio-
rer les transports publics c’est bon 
pour la biodiversité et c’est bon 
pour la santé et la qualité de vie 
des habitants.

mettons la ville de meyrin en 
campagne
Parce que la politique c’est l’action 
au jour le jour, les petits pas et les 
grandes avancées, parce que pour 
nous la politique c’est le plaisir 
d’être au service d’une collectivité, 
d’une cause, la défense de notre 
petite planète, et des êtres humains 
qui y habitent tant bien que mal, 
parce que la politique c’est croire 
que rien n’est définitif et que l’on 
peut toujours améliorer les choses, 
les Verts poursuivent leurs engage-
ments, et entrent, comme les autres 
partis, en campagne électorale, 
mais souhaitent surtout profiter 
des semaines à venir pour échan-
ger et partager avec l’ensemble de 
la population des préoccupations 
d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et 
de demain. 
Comme chaque année, les Verts 
vous invitent à leur traditionnelle 
Fiesta le samedi 22 janvier. Ce sera 
aussi l’occasion de rencontrer – 
bien au chaud - les candidat-e-s 
vert-e-s  aux élections municipales.

Les Verts de Meyrin - Cointrin

première étape de la campagne
Samedi 19 décembre 2010, 16h00: 
Sous la présidence de la députée 
Verte meyrinoise Esther Hartmann, 
les Verts de Meyrin Cointrin se réu-
nissent en assemblée générale pour 
clore ce que l’on peut qualifier un 
peu pompeusement de primaires 
en vue des élections municipales. 
Lors de la première partie de l’AG, 
le programme de législature 2011 – 
2015 est discuté et amendé, avant 
d’être plébiscité par acclamation (à 
découvrir sur le site http://www.
verts-meyrin.org). Ensuite, les Verts  
adoptent une charte que toutes les 
candidates et tous les candidats 
aux élections municipales vont par 
la suite signer. Cette charte permet 
de clarifier les règles d’une cam-
pagne que les Verts veulent réso-
lument collective et unie (à consul-
ter sur http://www.verts-meyrin.
org). Puis, chaque candidat-e se 
présente, indique quelles sont ses 
préoccupations majeures et les 
motivations de son engagement. 
Ces présentations ne manquent 
pas de doper l’ambiance, tant il 
est réjouissant d’entendre, sous de 
multiples variantes, ce désir par-
tagé de s’engager pour la collecti-
vité. Enfin, les Verts choisissent au 
vote à bulletin secret 7 candidates 
et 9 candidats qui défendront les 
idées et les propositions vertes lors 
des prochaines élections munici-
pales du 13 mars 2011. 
Et comme dans d’autres aventures 
bien connues, la dernière page de 
ce premier épisode réunit tout le 
monde autour d’un festin (sans 
sangliers, bien entendu). 

Une décision réfléchie et res-
ponsable
Cette assemblée était l’aboutisse-
ment d’un processus de réflexion 
qui a duré plusieurs mois. Les 
membres des Verts sont des femmes 

et des hommes comme les autres, 
avec leurs qualités et leurs défauts, 
leur souci du bien commun et leurs 
imperfections quotidiennes, leurs 
obligations professionnelles et 
leurs responsabilités familiales, leur 
vie associative et sociale. Dès lors, 
il n’était pas évident de présenter 
sa candidature et ainsi d’ajouter 
un engagement supplémentaire 
à un emploi du temps souvent 
déjà chargé. Plusieurs membres 
des Verts ont hésité, certains ont 
renoncé à se présenter. Ils et elles 
seront toutefois à nos côtés dans 
la campagne électorale et dans 
les activités de la législature à 
venir. Leur engagement est tout 
aussi précieux. Ce qui fait la force 
des Verts, c’est d’être une section 
communale composée d’élus et 
d’autres membres impliqués, à des 
degrés divers,  dans la vie politique 
et sociale. 

Liste no 1 – Les Verts de meyrin 
– cointrin
16 candidat-e-s à l’image de la 
commune 
Les candidates et candidats des 
Verts meyrinois représentent un 
large éventail de la société mey-
rinoise et connaissent de ce fait 
parfaitement la commune. Origi-
naires de quatre continents de la 
planète, Meyrinois de longue date, 
ils et elles vivent aujourd’hui dans 
les quatre coins de la commune: 
Meyrin-Village, la Cité, Cointrin, la 
Citadelle, les Champs-Fréchets.
La diversité des candidat-e-s Vert-
e-s se traduit aussi par un grand 
échantillon d’âges: de nombreux 
jeunes ayant grandi à Meyrin 
représentent une relève promet-
teuse. Ils et elles sont accompagné-
e-s de candidat-e-s plus rôdé-e-s, 
mais pas pour autant moins dyna-
miques.  La variété des professions 
des candidat-e-s témoignent de 

compétences très larges et d’ex-
périences très diverses. Des chefs 
d’entreprises, des architectes et 
ingénieurs y côtoient des employés, 
des  enseignant-e-s et assistant-e-
s sociaux/sociales très au fait des 
difficultés d’un nombre croissant 
de nos concitoyens.  Même si les 
enjeux lors de prises de décisions 
doivent être transparents pour 
n’importe quel citoyen, la présence 
d’un large panel de compétences 
au sein du groupe ne peut que 
contribuer à faire les bons choix.  

Les Verts – proches des gens et 
de leurs préoccupations
Ce qui est déterminant c’est à la fois 
de ne pas perdre de vue les enjeux 
planétaires et d’être à l’écoute des  
préoccupations des habitants. Les 
Verts, candidat-e-s ou non, sont 
proches des gens à travers leurs 
engagements actuels ou passés 
dans des associations d’habitants 
ou de locataires, des comités de 
centres de loisirs, le parlement des 
jeunes, des syndicats et associa-
tions professionnelles, des clubs 
sportifs, etc. Pour les Verts, le lien 
entre l’associatif et l’engagement  
politique est naturel et découle 
d’un même objectif: s’engager au 
service de la collectivité. Des élu-
e-s disponibles et à l’écoute sont la 
condition d’une démocratie locale 
en bonne santé, telle que nous la 
défendons.
En 20 ans de présence au Conseil 
municipal, les Verts ont acquis 
de l’expérience et de la maturité, 
mais ont préservé leur fraîcheur 
et une « pêche d’enfer », grâce à 
leurs convictions écologistes et au 
renouvellement des forces vives qui 
les portent.

Les Verts de Meyrin

Meilleurs vœux 
pour l’année 2011

Sincèrement et écolgiquement vôtre.ELECTIOnS MunICIPALES Du 13 MArS 2011:
7 candidates et 9 candidats sur la Liste 1
pour porter le projet écologiste

Les candidat-e-s vert-e-s au Conseil municipal
De gauche à droite : Surane Ragavan, Yves de Prévilles, Alejandra Tschudi Spiropulo, Loo Wen Rogivue, 
Arta Kryeziu, Damien Boccard, Paul Ebona, Pierre-Alain Tschudi, Maurice Amato, Muriel Burkhalter, 
Jenny Bettancourt, Danielle Dugerdil, Marcel Dumalle, Eric Cornuz, Nadia Rivron, Malek Tiguemounine
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Les partis de l’Entente, ainsi que l’uDC et le MCG, ont proposé 
un budget 2011 avec des centimes additionnels à  43 centimes. 
Leurs arguments s’articulaient sur deux axes :
1. « Meyrin a enregistré des excédents de recettes depuis 8 ans, 

pour un total s’élevant à 80 millions de francs et sa dette est 
nulle. Donc, il faut alléger la charge fiscale des contribuables 
meyrinois. »

2. « Il n’est pas juste que la génération présente paie les 
infrastructures dont bénéficiera la génération prochaine. Il 
faut donc que nous financions nos projets d’infrastructure 
(210 millions de francs sur 7 ans) par l’emprunt et il n’est 
donc pas nécessaire de maintenir les centimes additionnels à 
45. »

Examinons de plus près ces deux arguments.

1. « Les excédents enregistrés sont trop importants »
Il est parfaitement exact que notre commune a enregistré 
depuis 8 ans des excédents pour un montant de 80 millions de 
francs. Mais ce que l’on oublie de vous dire, c’est que ces 80 
millions de francs ont été réinvestis dans des infrastructures 
pour votre bénéfice et votre bien-être :
• Travaux de création d’un réseau séparatif 40MFr
• Stade de football + aménagement extérieur 13MFr
• Patinoire couverte 15MFr
• Crèche de Champs-Fréchets (EVE) 7MFr
• rachat de l’ancienne Poste 2MFr
• Stations du TCMC (1ère  & 2ème tranches) 4MFr
• rachat du vivarium 2MFr
• Square Lect (sous le viaduc du tram) 2MFr
• Plusieurs projets : places de jeux, éco-points. 3MFr

Soit plus de 80 millions de francs sans avoir eu recours à 
l’emprunt. En un mot, vous avez financé tous ces projets sans 
avoir versé un centime de vos impôts aux banques, et c’est ce 
que nous pensons être une bonne gestion. Les Verts de Meyrin-
Cointrin ne voient pas très bien quel mérite il y aurait à payer 
des intérêts aux banques (qui, au passage, sont la cause de la 
crise économique qui affecte notre pays et nous tous par voie 
de conséquence). nous ne partageons pas le goût de certains 
pour la dette. nous pensons que nos contribuables trouvent 
mieux leur compte dans une commune qui leur offre un cadre 
de vie agréable et plaisant que dans le paiement d’intérêts à 
des banques qui paient des salaires exorbitants à des personnes 
qui ne résident pas sur notre commune.
La baisse de centimes additionnels proposée par les partis de 
droite est, disons-le, négligeable pour tous les contribuables. 
Comme nous l’avons écrit dans notre précédente Feuille Verte en 
septembre 2010, elle aurait fait baisser vos impôts de quelques 
dizaines de francs et cela n’aurait même pas été un cadeau 
aux gros revenus (rares sur notre commune) car ils auraient vu 
leurs impôts baisser de quelques centaines de francs (la baisse 
de centimes additionnels est pratiquement proportionnelle au 
montant de l’impôt). Mais, comme les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, la somme de ces petits montants représenterait 
une baisse d’environ 2MFr dans les recettes de notre commune.  
Ces 2 millions de francs ne seront pas thésaurisés dans une 
cassette d’Harpagon : ils serviront à la réalisation des multiples 

projets prévus au plan des investissements. Voici ceux qui ont 
été considérés indispensables par le CM dans sa majorité  et 
dont le montant prévu est supérieur à 1MFr:
• Boulodrome- Salle polyvalente 4MFr
• rénovation de l’Ecole des Boudines 20MFr
• 3ème tranche du TCMC 2MFr
• Marché couvert aux Cinq Continents 5MFr
• Parcs et jardins aux Vergers 10MFr
• nouvelle mairie 11MFr
• Parking souterrain au centre commercial 2MFr
• Parc public au centre de la Cité 6MFr
• nouvelle maison de quartier   2MFr
• Bâtiments pour le parascolaire 2MFr
• rénovation du 307B, route de Meyrin 2MFr
• Aménagement de l’ancienne poste 4MFr
• Extension de la crèche des Boudines 5MFr
• Garderie des Boudines 3MFr
• Extension des éco-points 4MFr

Soit à nouveau 82 millions de francs que notre commune 
envisage d’investir dans les prochaines années. En fait, ces 
projets ne sont que la partie visible de l’iceberg, puisque notre 
plan des investissements prévoit pour plus de 211 MFr. (dont 
120 sont des estimations grossières qui habituellement sont 
très en dessous des coûts de réalisation). La différence (211-82 
= 129 MFr.) est constituée de projets encore non étudiés en 
détails et de projets de faibles montants.
Le plan des investissements est probablement sous-estimé car 
beaucoup de rénovations des bâtiments publics, construits 
il y a trente ou quarante ans, vont devoir être entreprises 
prochainement pour en assurer la conformité aux normes et 
la sécurité. nous ne pouvons donc que nous réjouir de voir 
notre commune engranger des excédents et d’être  en mesure 
de payer ces investissements sans avoir recours à la dette. nous 
ne voyons donc pas quel avantage les contribuables meyrinois 
tireraient de cette baisse de 2 centimes.
nous sommes convaincus que, si vous, contribuables, deviez 
choisir entre l’économie des quelques dizaines de francs sur 
une année et une baisse de services fournies par la commune 
tels que infrastructures rendant la vie à Meyrin plus agréable, 
subventions aux clubs, mise à disposition gratuite de locaux, 
aides diverses ou bon entretien de l’espace public, vous choisirez 
sans hésiter la maintien des services. Qui pourrait pour une 
centaine de francs par an se payer un seul de ces services ?

2. « il faut faire payer la prochaine génération »
L’endettement public est un oreiller de paresse, qui finit par 
coûter très cher. Demandez donc aux Grecs, Irlandais, Espagnols 
et Portugais ce qu’ils pensent de l’endettement de leur Etat ! 
Il ne faut jamais confondre un emprunt fait pour un projet 
industriel, qui doit générer des revenus, et un emprunt public 
qui, en règle générale, ne produit jamais de revenus. Dans le 
premier cas, l’emprunteur remboursera son emprunt avec les 
revenus produits par son projet ; dans le second, l’emprunteur 
devra rembourser soit en augmentant les impôts, soit en 
économisant les prestations aux contribuables. 
Les Verts se préoccupent des prochaines générations et ne 
peuvent pas comprendre pourquoi nous devons leur laisser 

des dettes. A tout hasard, la dette cantonale (produite par 
un Grand Conseil majoritairement à droite) représente déjà 
plus de 50’000 Fr. par habitant, ce qui est déjà énorme. nous 
ne parvenons pas à comprendre ce qu’il y aurait d’équitable 
à laisser encore plus de dettes à nos enfants. Quels parents 
veulent lester leurs enfants de dettes ?
Curieusement, les partis de droite ont tendance à privilégier 
les investissements en infrastructures (dont l’intérêt général 
est parfois discutable) au détriment des prestations aux 
contribuables. Or, ces infrastructures coûtent deux fois : 
une première pour leur réalisation et une seconde pour leur 
entretien, maintenance et fonctionnement. Il y a là une 
contradiction étonnante.

meyrin est une ville appréciée de ses habitants
Heureusement, Meyrin bénéficie  de revenus très confortables 
qui rendent, à travers l’impôt et son application communale, 
la vie à Meyrin très agréable à l’immense majorité de ses 
habitants.

L’enquête menée en avril 2010 par notre administration 
communale auprès de 2’500 habitants (10% de la population) 
est très claire : il fait très bon vivre à Meyrin. Vous estimez que :
• Les prix des installations sportives sont raisonnables
• Les finances publiques sont bien gérées 
• Le tri et le ramassage des déchets sont bons
• L’encadrement médical est bon
• L’offre en loisirs culturels est diversifiée
• L’information dans Meyrin Ensemble est intéressante
• Votre commune est conviviale et accueillante
• La politique culturelle est dynamique
• Votre commune a bonne réputation
• L’environnement naturel est beau
• Votre commune est belle
Tout ceci a un coût payé par nos impôts. ne vous laissez pas 
berner ! ne mettez pas tout cela en péril pour l’économie de 
quelques francs sur vos impôts ! C’est pourquoi les Verts de 
Meyrin-Cointrin, le Parti Socialiste, l’Alliance de Gauche et 
certains indépendants ont voté pour le maintien des centimes 
additionnels à 45 centimes et contre une baisse de ces centimes 
à 43, un vote que la droite et l’extrême-droite contestent par 
voie référendaire.

Yves de Préville

BAISSE Du CEnTIME ADDITIOnnEL

La droite se et vous trompe !

VOTATIOnS Du 13 FÉVrIEr 2011 impreSSUm
Initiative fédérale « Pour la 
protection face à la vio-
lence des armes »
oUi à un meilleur contrôle et à plus de 
sécurité
La Suisse connaît, avec les États-unis, le 
taux de possession d’armes à feu le plus 
élevé au monde. La Suisse est également 
confrontée à un taux de suicides par 
armes à feu record et par des situations 
de violences domestiques avec utilisation 
d’armes particulièrement nombreuses.
Les mesures proposées par l’initiative 
visent très directement à diminuer les 
risques liés à l’accessibilité aux armes à 
feu. Ces mesures sont simples et faciles à 
mettre en œuvre : introduction d’un re-
gistre national des armes à feu, garde de 
l’arme militaire dans les arsenaux et inter-
diction des armes particulièrement dan-
gereuses. L’acceptation de cette initiative 
permettra de sauver de nombreuses vies 
en diminuant le nombre des suicides, mais 
aussi des crimes et des délits dont l’éluci-
dation sera facilitée.

Loi cantonale de procédure 
fiscale (Amnistie fiscale 
cantonale)
NoN à une prime à la fraude fiscale
Cette proposition de loi de procédure 
fiscale instituerait une amnistie fiscale 
cantonale sur quatre ans, portant à la 
fois sur le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques. Si cette loi était accep-
tée par le peuple, cela signifierait que les 
fraudeurs qui se dénonceraient verraient 
leurs impôts dus réduits de 70% si la dé-
nonciation intervenait en 2011 et de 60% 
pour une dénonciation entre 2012 et 
2013. Ce projet d’amnistie fiscale pose de 
graves problèmes éthiques et juridiques. 
Les contribuables « fraudeurs » seraient 
ainsi nettement favorisés par rapport à 
ceux ayant toujours déclaré l’intégralité 
de leurs revenus et de leur fortune. une 
grave entorse aux principes d’égalité de 
traitement et d’imposition selon la capa-
cité économique inscrits dans la Consti-
tution fédérale. Le Conseil d’Etat ne s’est 
d’ailleurs pas trompé dans l’évaluation de 
ce projet de loi proposé par la droite dure 

du Grand Conseil, puisqu’il recommande le 
rejet d’un projet qui encourage de manière 
explicite la fraude fiscale. Les Verts  re-
commandent de rejeter fermement cette 
proposition d’amnistie fiscale scandaleuse.

Loi cantonal sur le 
logement et la protection 
des locataires
NoN à la création d’une fondation mam-
mouth chère et éloignée des locataires
La réforme proposée a pour but de fusion-
ner les quatre fondations immobilières de 
droit public et d’en confier la gestion à 
un quarteron d’administrateurs « profes-
sionnels ». Les Verts rejettent fermement 
cette proposition portée par Mark Muller 
qui loin d’améliorer l’efficacité des fon-
dations, entraînerait d’importants coûts 
supplémentaires pour l’Etat au seul profit 
des bailleurs privés. Cette réforme aurait 
également pour conséquence la dispari-
tion d’une gestion de milice garante d’un 
lien social tout en garantissant une ges-
tion performante, économique et démo-
cratique du logement social.

La Feuille verte, No 24, janvier 2011
editée par les Verts de meyrin-cointrin – 11500 exemplaires

réDacTioN
Eric Cornuz, Pierre-Alain Tschudi, 
Maurice Pauli, Yves de Préville

comiTé
Esther Hartmann, présidente et députée au Grand Conseil
022 782 14 05
Pierre-Alain Tschudi, membre de l’Assemblée constituante
022 782 16 47 – 079 825 78 60

coNSeiLLerS mUNicipaUx
Damien Boccard – 022 782 13 23
Nadia Rivron – 079 714 09 17
Paola Doudin – 022 782 85 59
Marcel Dumalle – prof. 022 920 12 12
Yves de Préville – 022 782 23 36
Surane Ragavan – 022 785 09 06

internet : http://www.verts-meyrin.org
e-mail : questions@verts-meyrin.org

impreSSioN
Composé et imprimé sur papier recyclé 
à l’Imprimerie du Cachot

La place de Meyrin-Village, un des nombreux investissements 
de ces dernières années pour embellir la commune
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Vos conseillers municipaux Verts élus par la 
population meyrinoise en 2007 n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire progresser les 
valeurs qui sont les nôtres, essentiellement 
en déposant des résolutions et motions, mais 
également en soutenant des propositions 
d’élus d’autres partis qui, petit à petit, saisis-
sent l’importance pour les générations futures 
d’un changement de nos habitudes (nous ne 
voulons pas croire que ce soit par pur calcul 
électoraliste…). nous relevons quelques unes 
des propositions défendues par nos conseillers.

ecologie et environnement
Vos élus Verts ont proposé et fait adopter par 
le Conseil municipal que des hauts standards 
énergétiques soient dorénavant appliqués lors 
de la construction de bâtiments communaux, 
ainsi que le standard Minergie P pour les bâti-
ments de la Fondation nouveau Meyrin. 
Ils ont également demandé, et fait demander 
par le Conseil municipal, au Conseil admi-
nistratif d’exiger du Conseil d’Etat que le 
PLQ (plan localisé de quartier) des Vergers 
intègre les hauts standards énergétiques. 
Après qu’une demande d’ouverture d’un cré-
dit permettant de financer des audits sur les 
bâtiments communaux les plus exposés aux 
déperditions énergétiques ait été renvoyée en 
commission, les Verts sont revenus à la charge 
en demandant la mise en route d’audits sur 
huit bâtiments communaux, délibération qui 
a été acceptée.  relevons encore une résolu-
tion demandant l’ouverture d’un crédit des-
tiné à financer progressivement le passage de 
40 à 100 % de la consommation d’électricité 
de la commune en Vitale Vert et qui a vu son 
entrée en matière refusée. Et pourtant Meyrin 
avait été citée en exemple par les SIG dans ce 
domaine ! 

Par ailleurs, vos élus ont fait adopter une réso-
lution demandant la fermeture de la route 
de Prévessin pour permettre l’inscription des 
Marais de Mategnin à l’inventaire des bas 
marais d’importance nationale.
Tout récemment, en cette année de biodiver-
sité, ils ont proposé et fait adopter par la com-
mune la « Charte des Jardins ».

Social
Partant du constat que le centre de loisirs 
Maison Vaudagne est suroccupé et que ses 
locaux ont bien besoin d’un rafraîchissement, 
nos élus ont figuré parmi les initiants de trois 
résolutions demandant au Conseil adminis-
tratif, dans l’ordre, de proposer des solutions 
transitoires en terme de locaux pour déchar-
ger la Maison Vaudagne, l’ouverture d’un 
crédit destiné à des travaux de rénovation 
et d’aménagement, et enfin l’ouverture d’un 
crédit d’étude en vue de la construction d’une 
maison intergénérationnelle. 
Estimant que le concept d’accueil des nou-
veaux habitants sur la commune (introduit par 
le Conseil administratif à la suite d’une réso-
lution présentée par les Verts lors d’une précé-
dente législature) ne donnait pas satisfaction, 
nos élus ont proposé un nouveau concept 
jugé plus convivial et répondant mieux aux 
objectifs d’intégration à l’origine du concept. 
Ce nouveau concept a certes été adopté, 
mais l’accueil des nouveaux habitants pourra 
encore être amélioré au cours des années à 
venir.
Finalement, ils ont activement participé à 
l’élaboration d’un programme anti-crise qui a 
déjà permis l’embauche de plusieurs personnes 
au chômage par notre administration commu-
nale. Ces embauches, faites sur des contrats à 
durée déterminée, doivent d’’une part appor-

ter un soutien temporaire à certains services 
particulièrement surchargés et une expérience 
à des personnes en recherche d’emploi. Vos 
élus Verts continuent de faire des propositions 
pour ce programme anti-crise et s’associent 
aux autres membres du Conseil municipal 
pour la mise en œuvre rapide des éléments de 
ce programme.

mobilité
Les élus Verts sont à l’origine d’un crédit des-
tiné à inciter les contribuables meyrinois à 
acquérir un vélo à assistance électrique (VAE), 
initiative qui a connu un très vif succès. Les 
Verts se sont également mobilisés pour que 
des abris-vélos et des accès piétonnier et 
cyclables soient prévus vers les arrêts de tram. 
Ils demandent aujourd’hui que les abris-vélos 
soient augmentés là où cela se révèle néces-
saire. La commission d’urbanisme a demandé 
l’amélioration de la desserte en transports 

publics, une résolution qui a été appuyée par 
l’ensemble des conseillers municipaux Verts.

nous sommes encouragés par ces résultats 
qui démontrent un réel engagement de notre 
commune pour une société plus équitable 
et soucieuse des générations futures. Toute-
fois il nous faut poursuivre cet effort pour 
une société se développant de façon durable 
(halte au gaspillage) et veillant à la cohésion 
de ses habitants entre les origines et les géné-
rations. nous espérons que vous soutiendrez la 
liste no 1 – Les Verts de Meyrin-Cointrin aux 
prochaines élections municipales : il en va du 
bien-vivre de chacun d’entre nous.

La rédaction

LÉGISLATurE 2007-2011

Les élus Verts se sont fortement engagés

AGENDA DES VERTS
Samedi 15 janvier de 9h00 à 13h00 :
Stand des Verts sur la place des cinq continents
Vin chaud, Echanges, rencontres, voeux 2011

Samedi 22 janvier de 16h30 à 24h00 :
FieSTa DeS VerTS à Forum meyrin,
1, place des cinq-continents
Tout le programme en page 4
Organisation: Les Verts de Meyrin-Cointrin

Jeudi 27 à samedi 29 janvier 2011 
3e carreFoUr geNeVoiS De La SoLiDariTé
à Forum meyrin
« L’alimentation en péril, quelle agriculture voulons-nous ? »
regard nord-Sud sur la souveraineté alimentaire.
Tables rondes, expositions, débats, concert, films.
Tout le programme sur http://www.fgc.ch
Organisation: Fédération genevoise de coopération

11/12 février : place des cinq-continents
Action électorale de la Saint Valentin 
des Verts de Meyrin-Cointrin

13 mars de 10h00 à 12h00 à l’école de Livron
éLecTioNS mUNicipaLeS
Dernière occasion de déposer dans l’urne
la Liste no 1 - les Verts de Meyrin-Cointrin

Succès pour les abris-vélos aux arrêts de tram
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SAMEDI 22 JAnVIEr 
À FOruM MEYrIn

Festival de courts 
métrages sur 
Meyrin
Il y cinquante ans, en 1960, le territoire actuel de la Cité 
Meyrin comptait à peine 100 habitants. Aujourd’hui, il en 
compte environ 15’000. En 50 ans, la commune de Meyrin 
passe d’environ 2’100 à 21’000 habitants. Comment s’est 
déroulée cette mutation ? Aujourd’hui, à nouveau Meyrin 
est en chantier et ce n’est pas fini. Pour mieux appréhender 
les bouleversements d’aujourd’hui, pour opérer les 
changements nécessaires sans perdre « l’esprit de Meyrin », 
pour comprendre le passé dans le but de mieux préparer 
l’avenir, pour redécouvrir différentes facettes de l’histoire 
de notre commune, les Verts vous proposent de visionner 
ensemble quatre films. Ils sont aussi un hommage à celles 
et ceux qui ont contribué à faire Meyrin et à en parler. 
nous remonterons dans le temps:

16h30: « Un Jardin des disparus »
Film de pascal Baumgartner, 2010, 30 minutes
Film projeté pour la première fois en octobre 2010 dans le 
cadre du dixième anniversaire du Jardin des disparus et qui 
sera également au programme des manifestations réunies 
sous le titre de « Mémoires blessées » au Théâtre Saint 
Gervais le 31 janvier 2011 à 20h00. Le film relate dix ans 
de rencontres et d’engagements au Jardin des disparus à 
Meyrin. Pourquoi ce jardin est-il situé à Meyrin ? Comment 
est-il devenu une partie de l’histoire de Meyrin ? Comment 
de nombreux Meyrinois ont-ils ainsi été amenés à s’engager 
contre ce crime abominable qu’est la disparition forcée de 
personnes ? Pour celles et ceux qui connaissent mal le Jardin 
des disparus, c’est une occasion de le découvrir à travers 
un très beau documentaire, en présence de membres de 
l’association « Jardin des disparus »,

17h00: « Les aînés de meyrin à expo 02 »
Film amateur de pierre-alain Tschudi, 2002, 30 minutes
Meyrin était partie prenante de la journée cantonale 
genevoise d’expo 02, la dernière Exposition nationale, à 
travers sa « communauté des aînés ». Pierre-Alain Tschudi 
a accompagné les Aîné-e-s de Meyrin lors de la journée 
genevoise témoignant ainsi de leur participation active 
et réunissant au passage quelques témoignages sur les 
débuts de la Cité. Les Aînés de Meyrin y rendent un très bel 
hommage à la commune de 110 nationalités différentes. 
« Cela nous prouve que nous pouvons vivre en paix sur 
notre terre, sans haine, sans heurts et sans histoires. C’est 
un bel exemple que cette ville peut donner à tous ces pays 
qui vivent dans la guerre politique, la guerre religieuse », 
déclarait alors le regretté rené röthlisberger. Il est sans 
doute bon aujourd’hui de se souvenir de ses paroles pleines 
de sens.
Projeté pour la première fois en janvier 2003, à l’aula 
de Meyrin, le film a été numérisé pour cette nouvelle 
projection publique, 8 ans plus tard. 

17h30: « meyrin - La mémoire dans les yeux »
Film de patrick Hess, 1997, 25 minutes
Dans la campagne genevoise, il y a 50 ans, commençait à 
sortir de terre ce qui allait devenir la première et la plus 
grande cité satellite de Suisse. Les témoignages de quelques 
anciens Meyrinois nous font revivre la métamorphose de 
Meyrin. Certains sont nés dans la commune, d’autres sont 
venus s’y établir dès l’achèvement des premiers immeubles 
de la Cité. Leurs points de vue soulèvent toute une série de 
questions pertinentes qui peuvent alimenter nos réflexions 
aujourd’hui. 

18h00: « meYriN: Une cité pas comme les autres »
réalisation: Jean-claude chanel, 1973, 25 minutes
En mars 1973, la cité-satellite de Meyrin est encore en 
chantier et implique d’immenses besoins en infrastructures 
et équipements. Il faudrait par exemple ouvrir une école 
par année pour accueillir les nouveaux élèves. En cette 
année 1973, l’unique point de rencontre et d’animation de 
la cité est le centre commercial! Meyrin manque encore 
alors beaucoup d’animations en soirée, ainsi que d’un 
terrain de sport pour les jeunes. Des habitants prennent 
leur destin en main. Ce reportage a été réalisé par Jean-
Claude Chanel, grand reporter, réalisteur et producteur de 
la télévision, Meyrinois, décédé l’an dernier à l’âge de 71 
ans. nous sommes heureux de projeter un des premiers 
reportages entièrement consacré à notre commune.

Toutes les projections sont gratuites. Le verre est offert à 
celles et ceux qui apparaissent dans les films projetés lors 
de ce mini-festival de films sur Meyrin.

Comme chaque année, les Verts de 
Meyrin-Cointrin vous invitent à faire la 
Fiesta. 
Celles et ceux qui y viennent régulièrement apprécient ce 
moment de rencontres, d’échanges et de fêtes où l’on croise et 
l’on retrouve des ami-e-s et des voisin-e-s et pas uniquement 
des Verts (même s’il est fort sympathique de se réunir autour de 
quelques Verts). Mais que fête-t-on donc ? Faut-il absolument 
des raisons bien carrées ou des anniversaires bien ronds pour 
faire la fête. Le plaisir de sortir, de se retrouver, de se détendre 
en toute simplicité près de chez soi et à peu de frais, de 
découvrir des musiques anciennes et nouvelles, des films qui 
nous parlent et qui parlent de nous, suffit largement, non ? C’est 
tout ça la Fiesta des Verts. Mais s’il vous faut absolument des 
anniversaires, en vois-tu, en voilà: La cité de Meyrin a 50 ans, 
les Verts de Meyrin sont depuis 20 ans au Conseil municipal, le 
Forum Meyrin a 15 ans, les étrangers ont obtenu il y a 5 ans le 
droit de vote au niveau communal et  nous avons 20 ans, car 
Jules dit: Quand on aime, on a toujours 20 ans.  

16h30 à 18h30:
Festival de courts métrages sur meyrin.
Comme l’an dernier, la Fiesta des Verts fait son cinéma et 
s’ouvre sur une projection de films documentaires, témoins 
de 50 ans d’histoire de notre commune. une occasion de se 
pencher sur notre passé et de découvrir ou redécouvrir quelques 
documentaires sur Meyrin.

Programme détaillé dans l’article ci-contre

18h30: apéro

19h00: repas servis par les candidat-e-s vertes aux élec-
tions municipales.
Lasagnes végétariennes, salade, dessert
Afin d’évaluer le nombre de repas à confectionner, nous serions 
reconnaissant-e-s à toutes celles et tous ceux qui le peuvent 
de s’inscrire pour le repas sur le site http: verts-meyrin.org. 
Mais même sans inscription pour le repas, n’hésitez pas à vous 
joindre à table.

20h00: récital d’ostap Bender

Au printemps 2007, l’écrivain Michaël Perruchoud réunit deux 
amis guitaristes, Anthony Weber et David Magnin, pour donner 
un peu de corps à ses chansons. En novembre, Clara Löi rejoint 
l’équipe avec dans son bagage, outre son fort estimable violon, 
une scie musicale et un métallophone. Au printemps suivant, 
le batteur Maik Gudehus (ex nostromo) vient compléter 
l’équipe en délaissant un peu la double pédale pour les joies 
du washboard et du dé à coudre. Si l’on parle d’influences 
musicales, ces cinq-là n’ont pas grand-chose en commun. 
Mais sur une scène, ils sont faits pour s’entendre. Les chansons 
s’affinent, les nouveaux textes affluent, le banjo, la guitare 
baryton, l’accordéon et l’ukulélé viennent enrichir les chansons. 
Le groupe adopte le nom d’Ostap Bender en 2008. L’année 
2009 est en bonne partie consacrée à peaufiner et à enregistrer 
les 12 chansons qui composent le premier album du groupe. 
De Boire mon vin, morceau acide sur la médisance, à Lorsque 
j’vous perds, valse désanchantée qui traite des malentendus 
familiaux et des impossibles deuils, Ostap Bender s’attaque à 
des sujets peu courants dans la chanson francophone. « Avec 

un zeste d’érotisme, beaucoup de tendresse, de l’humour noir, 
(...) les paroles d’Ostap Bender frappent juste entre poésie et 
ironie » (l’Hebdo, 16 décembre 2010). Depuis quelques temps, 
les concerts d’Ostap Bender se suivent à un rythme d’enfer. 
nous nous réjouissons de vous les faire découvrir à la Fiesta 
des Verts.

21h00: Duo d’extrêmes Suisses

La Fiesta est bien connue pour son ouverture aux autres 
cultures. Cette édition ne faillit pas à la tradition, tradition 
oblige, et s’ouvre à la culture suisse. Ah, la Suisse, son armée, 
ses banques, ses votations, ses peoples dont nous tirons une 
si grande fierté sont mis à l’honneur ! Cyniques à souhait, 
finement écrites et burlesquement interprétées, les chansons 
de ce duo innovant sont aussi euphorisantes que le chocolat…
suisse évidemment! Le Duo d’extrêmes Suisses ont emballé la 
fête patriotique du premier mai dernier aux Bastions où nous 
les avons pris en photo.

22h00: Bal avec le groupe mythique « Les clackos »

Les Clackos animent pour la deuxième fois le Bal lors d’une 
Fiesta des Verts, mais leur dernière apparition remonte à plus 
de 10 ans. nous avions très envie de réinviter cette bande de 
copains qui sait nous faire danser et faire revivre la musique 
qu’on aime, celles des années rock and roll, des années twist. Et 
il y a fort à parier que les Clackos réussissent aussi à faire lever 
de leurs chaises les plus résistants, les plus réticents. Les jeunes 
vont baver d’admiration devant la pêche des papys rockeurs.

Vers minuit, la Fiesta est finie. Mais les occasions de se 
rencontrer, de faire la fête, de s’engager ensemble pour plus 
de chaleur, de convivialité et de bien-être dans un esprit 
constructif, créatif et solidaire ne manqueront pas. Il ne faut 
pas des sommes démentielles pour s’offrir une belle fête. C’est 
ce que les Verts cherchent aussi à démontrer d’année en année. 
A ce propos, l’entrée à la FIESTA est gratuite, la sortie aussi. En 
revanche, le repas et les boissons sont payants, mais à des prix 
raisonnables.

Enfin, un service est prévu pour raccompagner à domicile, en 
fin de soirée, les aîné-e-s habitant la commune de Meyrin, s’ils 
en font la demande.

Maintenant, vous savez tout. On n’a plus qu’à se donner rendez-
vous à la Fiesta, le 22 janvier prochain à partir de 16h00. Salut !

SAMEDI 22 JAnVIEr DÈS 16 HEurES 30 À FOruM MEYrIn

FIESTA DES VERTS


