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Le 15 mai, les électrices et élec-
teurs de la commune de Meyrin 
sont appelé-e-s à se prononcer 
sur le maintien ou la baisse des 
centimes additionnels commu-
naux.  Les Verts de Meyrin-Coin-
trin s’opposent à une baisse et 
vous invitent par conséquent à 
voter OUI.

Ces dernières années, les comptes 
de la commune font apparaître 
des rentrées fiscales supérieures 
à celles prévues lors de l’établis-
sement du budget. Pourquoi dès 
lors ne pas baisser les impôts si la 
commune enregistre régulièrement 
des excédents ? Il était impossible 
de répondre honnêtement à cette 
question complexe par un simple 
slogan, raison pour laquelle nous 
avons renoncé à faire une affiche, 
Nous invitons en revanche nos 
lectrices et lecteurs à prendre 
connaissance de nos arguments, 
ce d’autant plus que la brochure 
officielle présente assez unilatéra-
lement le point de vue du comité 
référendaire.

• La baisse proposée aura un impact 
minuscule sur vos impôts: quelques 
dizaines de francs par année.

• La baisse proposée ne bénéficiera 
qu’aux grandes entreprises (Aéro-
port, casino, etc.) dont les béné-
fices vont jusqu’à présent très bien, 
puisqu’ils sont la source principale 
des excédents qu’enregistre Meyrin 
depuis près 8 ans. Par exemple, en 
2010, la Commune a enregistré un 
excédent de 20 millions de francs 
par rapport à son budget, mais les 
impôts des personnes physiques 
(vous et nous) ont baissé de 2 mil-
lions de francs par rapport à 2009 
(une baisse de 6%). En revanche, 
les impôts des personnes morales 

(entreprises), taxe professionnelle 
comprise, ont cru de 11.3 millions 
par rapport à 2009, ce qui fait une 
augmentation réelle des impôts de 
38%. Les 20 millions d’excédents 
résultent d’un budget prudent de 
79 millions pour 2010, alors que 
les recettes de 2009 avaient été de 
90.7 millions.

• Meyrin entre dans une phase de 
transformation majeure.

• Nous préférons que nos impôts 
paient des services demandés par 
les habitants de la Commune et 
viennent en aide aux plus vulné-
rables d’entre eux plutôt qu’ils ne 
servent à verser des intérêts à des 
banquiers aux salaires indécents.

• Les incertitudes qui pèsent sur 
les recettes et charges futures de 
la Commune : disparition de la 
taxe professionnelle (-11 millions 
de francs), transfert de charges du 
Canton à la Commune (Canton qui 
s’est endetté au point que chacun 
de nous a déjà une dette de quelque 
50’000 Fr.) qui pourrait s’élever à 2 
millions de plus par an.

Le comité référendaire vous 
trompe 
Les excédents ne sont pas ponc-
tionnés sur le dos du contribuable. 
En votant OUI au maintien du cen-
time additionnel actuel, vous ne 
vous prononcez pas pour trop d’im-
pôts La réalité est que les recettes 
sur les personnes physiques (vous 
et nous) baissent (47 millions en 
2009, 45 millions en 2010).

Les impôts ne sont pas plus lourds 
aujourd’hui qu’il y a cinq ans : le 
centime additionnel n’a pas chan-
gé. En votant OUI au maintien du 
centime additionnel actuel, vous 
refusez de faire des cadeaux aux 
grosses entreprises pour avoir l’as-
surance que la commune puisse à 
l’avenir maintenir, voire améliorer 
ses prestations à la population.

Meyrin entre dans une phase 
de transformation majeure
Son plan des investissements 
s’élève à 220 millions de francs sur 
7 ans, soit près de 30 millions par 
an. Certes, la moyenne des inves-
tissements annuels a été jusqu’à 
ce jour d’environ 15 millions. La 
raison principale de cette aug-

mentation est que jusqu’à présent 
les investissements ont porté sur 
des objets nouveaux (assainisse-
ments, stade, patinoire couverte, 
crèche, etc.), alors que, dans les 
prochaines années, ils vont porter 
en grande partie sur la rénovation 
de nos infrastructures (en particu-
lier nos écoles). Ces rénovations ne 
peuvent rencontrer les oppositions 
et retards des nouveaux projets et 
sont généralement plus onéreuses 
que la construction à neuf. Par 
exemple, la rénovation de l’Ecole 
des Boudines va coûter plus de 
20 millions de francs. Il est donc 
réconfortant de savoir que Meyrin 
va aborder cette phase d’investis-
sements majeurs avec une tréso-
rerie saine et rebondie (près de 60 
millions de francs).

Le financement des investissements 
par dette bancaire quand on entre 
dans une phase de transformation 
majeure est une erreur fondamen-
tale de gestion. La première raison 
est l’incertitude que ces transfor-
mations vont induire tant sur le 
plan des dépenses que sur celui des 
recettes. Avoir une dette implique 
que l’on est contraint à verser les 
intérêts (variables le plus sou-
vent), quelque soient les recettes 
et les dépenses. (Demandez aux 
Grecs, Irlandais et Portugais s’ils 
sont heureux d’avoir contracté des 
dettes !) La seconde raison est que 
toute transformation peut apporter 
des besoins aujourd’hui non encore 
identifiés. Si les investissements 
ont été faits par emprunts ban-
caires, on n’a plus alors de capa-
cité à emprunter et l’on doit, soit 
renoncer à satisfaire ces besoins, 
soit augmenter les impôts.

(suite en page 2)

Ce dimanche 17 avril 2011 demeurera pour les Verts 
de Meyrin Cointrin une date mémorable. En effet, 
après 20 ans de présence des Verts au Conseil munici-
pal, les électeurs de la commune ont décidé d’accorder 
leurs voix et leur crédit à un candidat Vert et de l’élire 
au Conseil administratif.

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de ce vote 
qui marque ainsi la confiance que de nombreux habitants de 
notre commune ont accordé à notre parti. Pour les membres 
de la section, ce résultat est aussi une marque de reconnais-
sance pour l’engagement quotidien de Pierre-Alain Tschudi 
tant au sein de notre groupe que pour la vie communale.
 
Cependant les très bons scores du MCG, au détriment des 
partis traditionnels, ainsi que la perte de deux de nos sièges 
au Conseil municipal sont aussi le signe d’un mécontente-
ment important de la population. Ces résultats sont la marque 
d’un ras-le-bol d’une partie de la population qui vit avec un 
légitime sentiment d’injustice les changements auxquels l’en-
semble de notre canton doit faire face. 

Certains vivent au quotidien des situations dans lesquelles ils 
se sentent traités de manière inéquitable au niveau de leur 
travail, du soutien de l’État ou encore de la sécurité. 

Les Verts de Meyrin-Cointrin restent bien entendu très atten-
tifs à ce sentiment d’injustice et d’instabilité. 

Toutefois, nous espérons qu’avec un Conseil administratif 
dont la majorité est désormais à gauche, des solutions plus 
solidaires et plus équitables pourront être proposées aux ha-
bitants de la commune. Et nous avons le ferme espoir que des 
projets, tels que le quartier des Vergers ou le lac des Vernes, 
pourront enfin se réaliser.

Nous souhaitons également que le programme politique que 
nous partageons avec les socialistes de la commune permet-
tra d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous 
savons toutefois que le travail ne fait que commencer et que 
le chemin sera probablement long et fait de  petits pas. N’ou-
blions pas que le Conseil municipal demeure très fortement 
ancré à droite et que certains votes au Conseil ne faciliteront 
pas le travail de nos conseillers administratifs. Nous devrons 

donc les soutenir et continuer de proposer des solutions réa-
listes et durables à nos concitoyens pour que les défis éco-
logiques, sociaux et économiques à venir n’augmentent pas 
encore plus les sentiments d’injustice et d’exclusion que res-
sentent beaucoup de nos concitoyens. 

C’est pourquoi Les Verts de Meyrin-Cointrin continueront à 
défendre leurs valeurs pour que les projets qu’ils proposent 
puissent voir le jour.

Esther Hartmann, présidente
des Verts de Meyrin Cointrin

ELECTION AU CONSEIL ADMINISTRATIF

UN GRAND MERCI!

Pierre-Alain Tschudi et Monique Boget le soir de la victoire

Oui au maintien du centime additionnel à 45 cts
VOTATION COMMUNALE DU 15 MAI

EDITORIAL

LE NUCLÉAIRE 
N’EST PAS 

UNE FATALITÉ
Les alternatives existent 
et peuvent être mises 

en œuvre vite !
La catastrophe nucléaire du Japon, 
mais aussi les événements dans 
le Maghreb et au Proche - Orient 
feront peut-être prendre enfin 
conscience qu’il est urgent de miser 
à fond sur des énergies alterna-
tives, sur les énergies renouvelables 
et sur les économies d’énergie. 
Une dépendance du pétrole et du 
nucléaire rend la Suisse dépen-
dante et extrêmement vulnérable. 
Les risques encourus sont beau-
coup trop élevés pour que la Suisse 
continue à pratiquer la politique de 
l’autruche et mette en péril la santé 
de millions de gens.

Le nucléaire est polluant et dange-
reux pour la santé, même lorsqu’il 
ne provoque pas de catastrophes 
majeures comme à Fukushima ou 
à Tchernobyl qui, 25 ans plus tard, 
continue de tuer. Le nucléaire pro-
duit des déchets radioactifs ingé-
rables dont personne ne veut et 
dont certains restent dangereux 
pendant des siècles. Le nucléaire 
est un gouffre financier, il accapare 
des investissements publics colos-
saux, qu’il détourne des vraies solu-
tions : les économies d’énergie et 
les énergies renouvelables. De plus, 
l’industrie nucléaire et ses lobbys 
sont opaques. Lors de chaque acci-
dent majeur, la vérité sur la gravité 
de la catastrophe est diffusée au 
compte-gouttes.  L’uranium, tout 
comme le pétrole, doivent être im-
portés à 100%. Enfin, l’uranium, en 
tenant compte de toute sa filière, 
émet une quantité considérable de 
CO2.                    (suite en page 3)

De nouvelles infrastructures qui augmentent considérablement les charges du budget communal
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INITIATIVE CANTONALE « POUR LA MOBILITÉ DOUCE »

Un grand OUI pour la sécurité et la santé 
des personnes les plus vulnérables 

(suite de la page 1)

Quant à l’idée de laisser des dettes aux générations futures, 
nous y sommes fermement opposés. Nous laissons déjà aux 
générations futures une planète passablement endomma-
gée qui leur occasionnera certainement des frais consi-
dérables, sans en plus les couvrir de dettes. Nous-mêmes 
sommes aujourd’hui reconnaissants que nos impôts actuels 
ne soient pas destinés à rembourser des dettes contractées 
par nos pères.

Nos impôts paient des services demandés par les 
habitants, pas des banquiers

Nous ne comprenons pas quel intérêt il y a à verser des 
intérêts à des banques dont on connaît la bonne gestion et 
la parcimonie des rémunérations. Nous préférons que les 
quelques dizaines de francs que nous versons pour mainte-
nir nos centimes additionnels à 45 servent directement au 
financement du fonctionnement des crèches, à l’embauche 
de plus de policiers municipaux, à un service de voirie per-
formant pour une commune propre et riante, à des subven-
tions aux associations. Si nous devions payer des intérêts 
à des banques et que nos recettes venaient à baisser, qui 
serait servi en premier ? Les banquiers ou les habitants ?

Incertitudes sur nos recettes et charges futures

Il est question au niveau cantonal de faire disparaître la 
taxe professionnelle, vestige napoléonien certes, mais qui 
apporte quelque 11 millions de francs à Meyrin, soit 13% 
de ses recettes. Cette disparition va se faire progressive-
ment, nous dit-on. Voir. Mais dans tous les cas, elle se fera 
en moins de 7 ans, probablement 3 ou 4 ans. On peut donc 
facilement estimer la perte de recettes cumulées de cette 
taxe sur les 7 ans du plan des investissements : environ 50 
millions de francs, soit approximativement la trésorerie libre 
de notre commune aujourd’hui. A cette baisse de revenus 
presque certaine, il convient d’ajouter une augmentation 
des charges aujourd’hui à la charge du Canton et qui vont 
être transférées aux communes. Dans ce contexte, avoir des 
excédents n’a rien de scandaleux.

Il est à noter que la planification financière 2011-2017 de 
la Commune, basée sur une simulation avec 43 centimes 
additionnels, prévoit le recours à la dette dès 2014, dette 
qui progresserait de 2014 à 2017 de 10 à 60 millions de 
francs. En prenant un taux d’intérêt à 3% (très faible), cela 
représenterait une charge de 1.8 millions de francs en 2017, 
coquette somme qui ferait très plaisir aux banquiers mais 
ne servirait aucun habitant de notre commune. Si le taux 
d’intérêt est de 4% (plus probable), le coût de cette dette 
représentera les recettes qu’apporteront les nouveaux habi-
tants des Vergers : tous leurs impôts ne feront que servir les 
intérêts de la dette !! Cette planification financière prévoit 
avec beaucoup de sagesse qu’il faudra augmenter les cen-
times additionnels. Quel intérêt peut-il y avoir à baisser les 
centimes additionnels en 2012, si l’on doit les remonter en 
2014 ? 

Les membres du comité 
référendaire se décla-
rent scandalisés que les 
charges communales 
aient augmenté de 4.7% 
par an depuis 2004 (60 
à 79 millions en 6 ans), 
alors que la population 
de Meyrin a cru de 5% 
sur cette même période. 
Ils oublient que ce sont 
eux  qui ont voté la 
réalisation d’infrastruc-
tures sportives dont 
l’entretien annuel ont 
fortement augmenté les 
charges communales. Ils 
oublient aussi que nos 
habitants vieillissent et ont besoin de plus de soutien de la 
part de notre Commune. Baisser nos centimes additionnels 
ne fera pas baisser la demande de la part de nos commu-
niers.

Les Verts de Meyrin-Cointrin vous ont exposé leur position 
de maintien des centimes additionnels à 45 depuis sep-
tembre 2010 à travers 3 articles dans les derniers numéros 
de la Feuille verte. Ils n’ont pas changé de point de vue et 
vous invitent à rejeter le référendum du 15 mai et donc à 
voter OUI au maintien du centime additionnel à 45 cen-
times, tel qu’il a été approuvé par une majorité du Conseil 
municipal.

Yves de Préville
Conseiller municipal

     Le comité référendaire vous trompe 

Réagissez !  Commentez !
...et poursuivez les débats sur :

www.verts-meyrin.org

CHERPINES-CHARROTON - NON AU DÉCLASSEMENT

Les Verts se battent pour des « écoquartiers » 
et refusent de signer un chèque en blanc
Les Verts réagissent vivement à la cam-
pagne d’affichage pathétique des partis 
PDC et PLR dans le cadre de la votation du 
15 mai prochain sur le déclassement des 
terres agricoles de Cherpines-Charrotons. 
Les Verts sont indignés par l’utilisation 
malhonnête et mensongère que ces enti-
tés font des positions vertes.

Pour la zone Cherpines-Charrotons, les 
Verts défendent tout d’abord une mé-
thode de travail qui permette d’urbaniser 
de manière réfléchie. Créer un nouveau 
quartier ne peut pas être fait dans la pré-
cipitation. Ils ont donc, au Grand Conseil, 
souhaité sursoir au déclassement et ainsi 
permettre l’ouverture d’une large discus-
sion sur la manière d’urbaniser ce secteur 
pour l’inscrire dans un plan directeur de 
quartier contraignant. En effet, pour les 
Verts, si l’urbanisation de cette zone doit 
être décidée, elle ne doit pas se faire à 
n’importe quel prix. Les Verts refusent 
donc aujourd’hui de brader 58 hectares 
de terres arables de grande qualité pour 
un projet flou et un programme incertain 
qui n’est ni finalisé ni validé.

Le projet soumis au vote de la popula-
tion en mai prochain, prévoit, certes, de 
construire des logements dont Genève a 
besoin mais aussi la réalisation d’un im-
mense centre sportif, d’une nouvelle zone 
industrielle inutile et de 5’500 places 

de parkings voiture. Ce que les Verts 
bloquent ce n’est pas la construction d’un 
écoquartier, c’est un gaspillage du sol qui 
n’a d’ « éco » que le nom.

La notion d’écoquartier est ainsi com-
plètement galvaudée par la droite.

La construction de bâtiments aux normes 
Minergie n’est pas le seul critère d’un 
écoquartier (cette simple exigence est 
d’ailleurs déjà inscrite dans la législa-
tion genevoise). Il manque notamment 
au projet actuel les notions essentielles 
de transparence du processus et de 
démarche participative. Un concept de 
transport durable fait également totale-
ment défaut tout comme un plan d’ac-
tion spécifique aux Cherpines et visant 
à conserver, améliorer et réhabiliter les 
éléments de grande valeur du patrimoine 
agroculturel de la zone, notamment de 
l’agriculture contractuelle de proximité.

Si le projet était si exemplaire pourquoi 
n’a-t-il jamais été présenté à la popu-
lation et largement débattu?

Les Verts se battent pour des logements, 
à la fois abordable et de qualité. Ils ont 
proposé un projet d’écoquartier aux 
Cherpines. A Meyrin, les Verts ont accep-
té le déclassement des Vergers parce qu’il 
existait un plan directeur de quartier qui 

avait fait l’objet d’une large concertation. 
Au Conseil muncipal, ils ont exigé que les 
Vergers deviennent un écoquartier exem-
plaire.  Genève a besoin de logements 
certes et rapidement, mais ceci ne justifie 
pas que l’on avale et avalise n’importe 
quoi.  Accepter dans ces conditions le dé-
classement des  Cherpines  et des Charro-
tons, c’est donner à Mark Muller et à ses 
amis un chèque en blanc, c’est pourquoi 
les Verts  appellent à voter NON.

La Rédaction

Pollution : ASSEZ !
Pour convaincre, tous les moyens sont 
bons, semble croire le MCG. Y compris 
l’utilisation d’affiches au contenu cho-
quant et vulgaire. A se demander si les 
frontaliers ne seront pas bientôt respon-
sables du réchauffement climatique, des 
tremblements de terre ou des tsunamis en 
Asie... 

Alors s’il vous plaît, assez de polémique 
et de provocations, si on se préoccupait 
plutôt de la SÉCURITÉ des cyclistes et des 
piétons.  Plus de sécurité pour la mobilité 
douce incite à prendre le vélo, à assisi-
tance électrique si nécessaire, et contribue 
à limiter les embouteillages. 
Dire NON aux embouteillages, c’est voter 
OUI à l’initiative !

EC

L’initiative cantonale « pour la mobi-
lité douce », vise à faciliter et  à sécuri-
ser les modes de déplacement les plus 
économes en espace public, en éner-
gie et les moins polluants : le vélo et la 
marche. L’initiative introduit la mobi-
lité douce (marche et vélo) dans la loi 
et prévoit un plan directeur établi par 
l’État et révisé à chaque législature. 
Les aménagements prévus par l’ini-
tiative (traversées piétonnes sécuri-
sées, pistes cyclables, stationnements 
vélos) permettront à chacun de choisir 
librement son mode de transport.

Pour la sécurité de tous
En 2010, la moitié des tués et blessés sur 
les routes du canton étaient des piétons 
ou des cyclistes. Ces accidents se pro-
duisent surtout sur les axes principaux, 
là où le trafic motorisé est le plus dense 
et le plus rapide. L’initiative crée des 
espaces sécurisés pour les usagers de la 
route les plus fragiles.

Faciliter les déplacements à pied
Dans bien des endroits, se déplacer à pied 
est difficile à cause de la longueur des 
traversées ou de l’absence de feu pour 
piétons. L’initiative prévoit des îlots au 
milieu des routes et un aménagement des 
carrefours encourageant la marche.
 
Garantir le libre choix du mode de 
transport
Nombreux sont celles et ceux qui, au-
jourd’hui, à Genève, n’osent pas utiliser 
de vélo.

Raison principalement invoquée : le 
manque de sécurité. En effet, les pistes 
cyclables s’interrompent souvent à des 
endroits critiques. Les cyclistes sont alors 
propulsés au milieu d’un trafic dense et 
rapide. Le libre choix du mode de trans-
port n’est donc aujourd’hui pas garanti. 
Pour remédier à ce problème, la solution:  
créer des pistes cyclables continues et 
sécurisées comme dans la plupart des ag-
glomérations comparables à Genève. (Le 
Conseil municipal, a demandé d’ailleurs, 
jusque-là sans succès, une piste cyclable 
continue et sécurisée le long de la ligne 
du tram entre Meyrin et Genève.)

D’autre part, il apparaît que la moitié 
des déplacements motorisés individuels 
sont des trajets de moins de 5 km, ce qui 
représente un maximum de 20 minutes à 
vélo. Développer les aménagements pour 
la mobilité douce c’est permettre aux dé-
placements individuels non-motorisés de 
redécoller à Genève et de fluidifier ainsi 
le trafic motorisé, en d’autres termes de 
réduire les bouchons.

Simplifier la vie des personnes âgées ou 
à mobilité réduite
La création d’ilots sur les traversées pié-
tonnes permettra à toutes les personnes 
âgées ou à mobilité réduite de traverser 
dans de meilleures conditions. Les pistes 
cyclables pouvant être empruntées par 
les fauteuils roulants, l’initiative permet-
tra d’améliorer nettement la mobilité et 
la sécurité des personnes concernées.

Pour la santé  
Ce n’est pas un hasard si de nombreux 
médecins soutiennent l’initiative !
Pratiquer un effort physique, même léger, 
diminue les problèmes de surpoids ainsi 
que les risques liés à la sédentarité (acci-
dents cardio-vasculaires, etc.). Un plus 
grand recours à la mobilité douce per-
met aussi d’améliorer la qualité de l’air et 
de diminuer les problèmes respiratoires. 
Economiquement, tout le monde y gagne: 
moins de dépenses dans le carburant et 
l’entretien des véhicules motorisés, et 
baisse des coûts de la santé.

Une initiative qui profitera à tous…
L’Etat s’apprête à mettre en circulation 
des vélos en libre-service (comme à Paris).
La majorité de ces usagers seront des 
touristes ou des utilisateurs irréguliers, 
voire des cyclistes néophytes. En mettant 
en place un tel service à la population, 
l’Etat se doit d’offrir en parallèle des 
aménagements adaptés.

…y compris à la planète !
La nécessité d’agir contre le réchauffe-
ment climatique, les perspectives éner-
gétiques (hausse des prix du pétrole), 
l’amélioration de la qualité de l’air, la 
diminution du bruit, une meilleure convi-
vialité mais surtout un besoin urgent de 
sécurité pour les usagers les plus fra-
giles… tout pousse à dire OUI à cette ini-
tiative d’avenir le 15 mai !

Eric Cornuz

Les Verts votent OUI le 15 mai à :

La loi constitutionnelle modifiant 
la constitution de la République et 
canton de Genève, du 19 novembre 
2010 (Cst-GE) art. 160F (A 2 00 - 
10437)

La loi modifiant la loi sur l’imposi-
tion des personnes physiques (LIPP) 
du 28 janvier 2011(déductibilité des 
impôts fonciers), (D 3 08 – 10 756)
Transparence et financement des 
partis politiques

La loi modifiant la loi sur l’imposition 
des personnes physiques (LIPP - D 3 
08) (A 5 05 - 10616) (transparence 
et financement des partis politiques)
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SAMEDI 14 MAI - PLACE DES CINQ-CONTINENTS

Festival du développement durable – une fête pour 
petits et grands

AGENDA
Samedi 7 mai de 8h à 13h
sur la Place des Cinq-Continents  

Stand des Verts de Meyrin-Cointrin
en prévision des votations cantonales 
et communales du 15 mai.

Apéro (vin et jus de pommes du terroir)

Venez vous informer, débattre ou 
simplement prendre un verre !

(suite de la page 1)

Comment peut-on dès lors affirmer se préoc-
cuper de la sécurité des personnes, du bien-
être de nos concitoyens et continuer à dé-
fendre l’énergie nucléaire ? Comment peut-on 
parler d’indépendance et favoriser les moyens 
de transports individuels motorisés au détri-
ment de la mobilité douce et des transports 
publics ? La liberté individuelle en matière de 
transports et de consommation d’énergie est 
un leurre, un sentiment de liberté qui ren-
force de fait notre dépendance du pétrole et 
de l’uranium, une dépendance dangereuse et 
liberticide.

Aujourd’hui,  les médias observent des retour-

nements de veste sous la Coupole fédérale. Des 
fervents adeptes du nucléaire mettent désor-
mais des bémols. Tant mieux. Mais il ne suffit 
pas de remettre en question, de proposer une 
réflexion. Il ne suffit pas, à l’instar des grands 
raouts internationaux, de se fixer des objectifs 
vagues et lointains. Il faut agir maintenant et 
les voies pour agir existent et ne sont pas à 
réinventer. Il faut agir à tous les niveaux de la 
société, car les solutions résident précisément 
dans une production décentralisée de  l’éner-
gie. En effet, nous ne remplacerons pas une 
centrale nucléaire par une centrale solaire ou 
un parc d’éoliennes, mais bien par des mesures 
efficaces d’économie d’énergie et de produc-
tion décentralisée d’énergies renouvelables.

Mais est-ce aussi un enjeu communal ? Bien 
évidemment.  C’est précisément à ce niveau-là 
que l’on peut agir très vite et efficacement
• en s’approvisionnant exclusivement en 
électricité SIG Vitale Vert (refusé jusqu’à au-
jourd’hui par la majorité du Conseil meyrinois);
• en produisant de l’énergie renouvelable: 
solaire (comme sur l’école des Boudines), 
éolienne, biogaz (à partir des déchets orga-
niques), centrale à bois ;
• en incitant à l’application de standards de 
haute performance énergétique pour toutes 
les nouvelles constructions et les rénovations ;
• en rénovant les bâtiments communaux afin 
de baisser leur consommation énergétique ;
• en élaborant un projet de centrale élec-
trique couplage chaleur-force à Meyrin avec 
pour source d’énergie de la biomasse (déchets 
organiques) ou de la géothermie, centrale qui 
pourrait être reliée au CAD ;
• en diffusant l’information et la sensibilisa-
tion sur les économies d’énergie et les possibi-
lités de produire de l’énergie renouvelable au-
près des particuliers (habitants, propriétaires, 
régies, entreprises) ;
• en améliorant l’efficacité des transports pu-
blics, notamment par la création de petits bus 
de rabattement sur les trams, particulièrement 
nécessaires pour des quartiers mal desservis et 
les personnes à mobilité réduite ;
• en renforçant la sécurité dans les rues de 
Meyrin afin d’encourager l’usage de la bicy-
clette et de la marche à pied. Dans ce sens, il 
est important de voter OUI, le 15 mai, à l’in-
titiative cantonale sur la mobilité douce qui 
prévoit que l’Etat participe au financement 
des réalisations communales.

Meyrin s’engage pour l’avenir
Lors de sa séance du 19 avril dernier, le Conseil 
municipal a adopté un plan directeur de l’éner-
gie.  Celui-ci a été élaboré suite à une résolu-
tion des Verts, déposée en 2006, demandant 
l’établissement d’un plan global de l’énergie. 
Ce fut long, mais cela en a valu l’attente. Les 
possibilités de produire des énergies renouve-
lables à Meyrin, ainsi que de faire des écono-
mies d’énergie y sont recensées. Un objectif 
ambitieux, enthousiasmant et rassembleur y 
est fixé qui, aujourd’hui, est déjà partagé par 
27 collectivités françaises et suisses regrou-
pant 3,5 millions d’habitants, l’objectif des 3 
x 20: augmenter de 20% l’efficacité énergé-
tique, diminuer de 20% les émissions de CO2 
et couvrir 20% des besoins en énergie par 
des énergies renouvelables. Un objectif qui 
requiert la participation de tous. En 1986, le 
peuple genevois adoptait l’initiative cantonale 
« l’énergie notre affaire » rejetant l’énergie 
nucléaire et se prononçant en faveur des éner-
gies renouvelables et des économies d’énergie. 
25 ans plus tard, plus que jamais, l’énergie 
c’est notre affaire !

La RédactionLe 26 avril 2011, manifestation  à Genève pour le25ème anniversaire de Tchernobyl

Des images fortes de Fukushima pour réaliser 
l’ampleur du désastre

Du 12 au 15 mai, le Festival du développement durable 
prend son envol pour investir, quatre jours durant, une 
multitude de lieux répartis sur l’ensemble du canton.

Les ambitions sont claires: offrir une manifestation à la 
fois ludique et conviviale qui met en lumière toutes les 
facettes du développement durable. Mais aussi - et sur-
tout - donner envie de passer à l’action en montrant des 
pratiques concrètes, faciles à mettre en œuvre et à la 
portée de chacun.

Grâce au concours d’une centaine de partenaires dif-
férents, cette nouvelle édition coordonnée par le ser-
vice cantonal du développement durable offre une belle 
brochette d’événements pour tous les goûts. Et tous les 
publics. Au menu : expositions, ateliers, visites d’en-
treprises, promenades thématiques, projections de 
films, débats-conférences, concerts, journées portes-
ouvertes, animations diverses, spectacles pour petits 
et grands et bien d’autres surprises à découvrir sur le 
site www.festivaldd.ch.

Agir pour un développement durable est l’affaire de 
chacune et chacun
Écarts croissants entre riches et pauvres, perte de la 
diversité biologique, effets négatifs du changement cli-
matique, diminution des ressources naturelles, pollution 
de l’air, de l’eau et des sols ou encore surproductions 
de déchets: les défis que nous avons à relever sont 
nombreux.
La bonne nouvelle, c’est que des solutions existent. 
Ainsi, quel que soit le domaine concerné (mobilité, ha-
bitat, consommation, production, loisirs, etc.), chacun 
peut agir à son échelle en faveur d’une qualité de vie so-
lidaire et durable. Il ne s’agit pas de renoncer à nos habi-
tudes ou à nos activités préférées mais de les accomplir 
différemment en cherchant le meilleur compromis entre 
intérêts économiques, environnementaux et sociaux.

A Meyrin, programme riche et varié: Bourses aux 
vélos, stands de réparation, tests de vélos électriques, 
expériences didactiques autour de l’énergie, atelier 
greenmap, produits du terroir.

Le comité citoyen Agenda 21 de la commune de Meyrin 
invite tous les habitants à profiter d’une journée convi-
viale pour découvrir les nombreuses activités proposées 
par des acteurs locaux le samedi 14 mai sur la place des 
Cinq-Continents, dès 10h00.

Une bourse aux vélos est organisée par la Maison de 
Vaudagne. Pour le plus grand bonheur des enfants, l’as-
sociation « 1001 Roues » viendra avec sa trentaine de 
vélos «fous», alors que les plus grands pourront s’essayer 
au vélo électrique.

Le comité citoyen Agenda 21 présentera pour la première 
fois la Green Map de Meyrin, «carte verte» réalisée sur 
la base des nombreuses activités en lien avec le déve-
loppement durable que des Meyrinoises et Meyrinois de 
tous âges ont recensées sur le territoire de la commune.
L’éco-corner, plate-forme d’information récemment ou-
verte au public au 1, avenue de Vaudagne, démontrera 
par des expériences ludiques et amusantes comment 
réaliser des économies d’énergie.
Ce sera également l’occasion de déguster une palette 
de produits proposés par AgriGenève et des producteurs 
locaux de fruits et légumes et d’apprendre ainsi com-
ment favoriser les commerces de proximité.
Un jeu de piste fera le lien entre ces différentes activités, 
avec à la clé une récompense spéciale pour les petits et 
grands enfants. 

(d’après le site www.festivaldd.ch)
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Pour de vraies solutions contre le chômage

MARAIS DE MATEGNIN

Un espace unique pour la faune 
la flore et les habitants de Meyrin

Plusieurs articles sont parus ces derniers jours 
dans la presse concernant la prise de position 
des Verts sur un projet de loi des socialistes. Se-
lon ces articles, les Verts refuseraient de soute-
nir le parti socialiste au Grand Conseil au sujet 
d’une loi proposée afin d’améliorer la condition 
des chômeurs.

Il est vrai que 2000 personnes ont vu leur situa-
tion économique et sociale basculer le 1er avril 
suite à l’entrée en vigueur de la 4ème révision 
de la loi fédérale sur l’assurance chômage. Ré-
vision contre laquelle, pour mémoire, les Verts 
s’étaient d’ailleurs vigoureusement opposés. La 
population concernée est désormais contrainte 
de solliciter l’aide sociale et subit une précarité 
encore plus grande.

Cette situation est déplorable et il est urgent 
de trouver des mesures pour lutter contre les 
effets néfastes de cette  loi. Les socialistes ont 
donc rédigé un projet de loi demandant la mise 

en place d’indemnités cantonales qui rallon-
geraient de manière substantielle la durée du 
droit à des indemnités journalières. 

Les Verts ont décidé de ne pas cosigner ce texte 
mais ont soutenu son traitement en urgence au 
Grand Conseil, ce qui malheureusement n’a pas 
été accepté par la majorité des députés pré-
sents. Sans être opposés à ce projet de loi, les 
Verts ne sont toutefois pas convaincus que ral-
longer le chômage bien au-delà de ce qui pré-
valait avant la 4ème révision de l’assurance-
chômage, réponde véritablement aux besoins 
des personnes au chômage. Ce qu’il faut avant 
tout aux chômeurs de longue durée, c’est leur 
proposer du travail !

Les Verts ont donc réfléchi à plusieurs autres 
options pour répondre à la situation critique 
vécue par une trop grande partie de la popu-
lation genevoise :

- Déposer une motion demandant au Conseil 
d’Etat de préparer une charte sociale à l’adresse 
de tous les acteurs économiques importants de 
la région (administrations publiques, régies 
autonomes, fondations de droit public, orga-
nismes subventionnés et employeurs privés) 
prévoyant le recrutement des personnes au 
chômage et en particulier de celles arrivant en 
fin de droit (chômage de longue durée) ainsi 
que de celles déjà inscrites à l’Hospice général.

- Déposer un projet de loi sur le chômage qui 
devrait mettre davantage l’accent sur la for-
mation et la réinsertion, mais également sur 
le développement d’outils de reconversion pro-
fessionnelle, volet actuellement complètement 
ignoré, mais qui s’avère plus que nécessaire 
considérant les caractéristiques d’une frange 
de la population au chômage. Ce projet de loi 
devrait également proposer des mesures afin 
d’améliorer la situation de précarité que vivent 
actuellement les intermittents du spectacle, 

suite à la 4ème révision de l’assurance-chô-
mage

Le groupe des Verts au Grand Conseil ne tarde-
ra bien sûr pas pour présenter rapidement ces 
nouveaux textes afin de les soumettre au vote 
du Grand Conseil.

Esther Hartmann, 
Députée verte au Grand Conseil

GRAND CONSEIL 

Réagissez !
Commentez !

...et poursuivez les débats sur :

www.verts-meyrin.org

La presse et les avocats ont souvent tendance 
à annoncer des sensations sans réel fonde-
ment. La récente parution dans la presse locale 
quotidienne d’un article prédisant la fin du lac 
des Vernes en est un parfait exemple. Certains 
des propriétaires des terrains s’opposent à la 
vente pour des raisons de prix de terrain. La 
justice a tranché et les prix ont été fixés par 
elle. Mais ces propriétaires s’entêtent. Dans 
la presse du 11 avril, leur avocat annonçait 
que, suite à une erreur de publication com-
mise par le Département des constructions 
et technologies de l’information (DCTI) qui a 
conduit le Conseil d’Etat à annuler son auto-
risation, il allait demander des dédommage-
ments. Il ajoutait que ce qu’avait fait l’Etat 
était un «acte illicite», «un scandale», que le 
prix déterminé par la justice est un «hold-up». 
Bref, il est très en colère, mais un peu à côté 
de la plaque.

La Commune en accord avec le Conseil d’Etat 
a préféré que l’autorisation mal publiée soit 
retirée, ce qui coupe court à toute polémique 
stérile, et va benoîtement redéposer une 
demande qui sera sereinement approuvée 

et (nous l’espérons) publiée avec toutes les 
références requises par la loi. Cette erreur et 
les grandes déclarations traversées d’affects 
et striées d’humeurs de cet avocat n’auront 
eu pour effet que de retarder à nouveau de 
quelques mois la réalisation de ce lac, approu-
vé par votation populaire en 2004 (!!), pour la 
réalisation d’un ouvrage d’utilité publique.

Il est navrant que l’âpreté au gain de quelques 
uns, déjà bien dotés, nuise à l’ensemble des 
citoyens. La réalisation du Lac des Vernes  
résulte d’une obligation fédérale et canto-
nale à laquelle la commune de Meyrin doit se 
plier: la séparation des eaux de pluie des eaux 
usées. Nous avons le sentiment que le «scan-
dale», le «hold-up» ne sont pas le fait de la 
Commune ou du DCTI mais bien de quelques 
personnes qui veulent obtenir plus que ce que 
la justice leur accorde.

Yves de Préville 
conseiller municipal

Nouvel obstacle
LAC DES VERNES

Le 7 avril dernier a vu la réalisation d’une 
ancienne demande des habitants de Mate-
gnin et d’un rêve pour les amoureux de la 
nature : la fermeture définitive de la route 
de Prévessin.

La route de Prévessin sera complètement réa-
ménagée. Un sentier agricole adapté aux vélos 
et à la balade sera créé. Le béton sera maintenu 
par endroits pour les riverains.  Cette ferme-
ture, en plus de réduire le trafic et d’améliorer 
la sécurité au sein du hameau de Mategnin, va 
permettre à Pro Natura, propriétaire des marais 
des Crêts et des Fontaines, de relier ces deux 
marais, derniers survivants de l’époque où des 
marais s’étendaient de Russin à Ferney. Cet 
ensemble atteindra alors les dimensions néces-
saires pour être inscrits à l’inventaire des bas-
marais d’importance nationale, ce qui assurera 
leur protection à long terme. 

Les bas-marais sont des lieux de haute diver-
sité biologique et des points de repos straté-
giques pour les migrateurs. Ils sont donc de 
première importance. Ces marais, que l’on 
nomme collectivement marais de Mategnin, 
ont une grande valeur pour notre commune ; 
ce sont des lieux de promenades pour de nom-
breux Meyrinois et d’observation de la nature 
pour leurs enfants. 

Au niveau national, les marais sont considérés 
comme importants, car ils abritent une mul-
titude d’espèces animales et végétales mena-
cées: près de la moitié des végétaux menacés 
en Suisse ont besoin de milieux humides. De 
plus, ils sont l’habitat de nombreuses espèces 
sédentaires ou migratoires. En particulier, ils 
sont d’importance nationale pour des batra-
ciens, et comme tels sont des sites dignes de 
protection.

Ces deux marais sont éloignés l’un de l’autre de 
quelque deux cents mètres par des champs et 
reliés entre eux par un canal qui sert de fron-
tière entre la France et la Suisse. Actuellement, 
ce canal ne sert qu’à l’écoulement des eaux 
entre les deux marais. Ses berges étant qua-
siment verticales, il ne permet pas à la faune 
de petite taille (insectes, batraciens) de passer 
d’un marais à l’autre. Une nouvelle disposition 
fédérale permettrait, du côté suisse, de revitali-
ser la berge du canal en lui donnant une pente 
douce, tout en assurant une compensation 
financière pour les propriétaires (exploitants) 
riverains. Ainsi reliés ces deux marais acquer-
ront une beaucoup plus grande valeur.

Il aura fallu plus de quinze ans à Pro Natura 
pour obtenir la fermeture de la route de Pré-
vessin. Les Verts de Meyrin-Cointrin sont heu-
reux d’avoir pu contribuer à cet objectif par le 
dépôt d’une résolution au Conseil municipal, 
résolution acceptée à l’unanimité en 2007.

Dans une zone avec une forte densité de popu-
lation, le projet transfrontalier de fermer cette 
route au trafic motorisé offre également à la 
population une nouvelle zone de loisirs et de 
détente. En effet, à l’issue des travaux, un nou-
veau poumon vert sera à leur disposition, un 
espace destiné à la ballade, aux promenades à 
vélo et à la découverte de la nature.

Yves de Préville
conseiller muncipal

Verra-t-on un jour de l’eau à la place du colza ?
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