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Chères habitantes et chers habitants de Meyrin,

Les Verts espèrent et souhaitent que l’année 2015 
vous apportera, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, santé, bonheur, succès, paix et amour. 
Nous accompagnons nos voeux sincères d’un enga-
gement ferme, celui de contribuer, à notre niveau, à 
ce que ces vœux se réalisent et que 2015 soit vérita-
blement une bonne année. Ceci peut sembler terri-
blement prétentieux. Nous ne savons évidemment 
pas plus que d’autres de quoi l’année 2015 sera faite, 
mais nous avons très envie que Meyrin, la Suisse, 
le monde prennent toute la mesure des vrais enjeux 
environnementaux, sanitaires, alimentaires, sociaux, 
énergétiques, économiques, sécuritaires, tous étroite-
ment interdépendants. Nous avons très envie de lais-
ser en héritage à nos enfants et petits-enfants une pla-
nète où il fasse bon vivre. Ce qui nous motive, plus 
que jamais, c’est que nous sommes convaincus que 
des solutions existent et qu’il est possible d’améliorer 
les conditions de vie aujourd’hui, mais également à 
l’avenir. C’est le sens de notre engagement quotidien 
à Meyrin et ailleurs. C’est la raison pour laquelle 
nous préférons faire des propositions constructives et 
innovantes plutôt que de dénigrer les autres. 
Nous ne sommes pas prétentieux, parce que nous 
savons bien que nous n’y arriverons pas seuls et que 
nous devons agir ensemble, au-delà des clivages 
politiques et au-delà du petit monde politique. Alors, 
sans vouloir minimiser l’importance d’autres événe-
ments, nous retiendrons prioritairement trois ren-
dez-vous en 2015.  Ces trois événements majeurs, un 
à Meyrin, l’autre en Suisse et le troisième au niveau 
mondial, devraient, plutôt que de nous diviser,  être 
des moments rassembleurs autour des vrais défis à 
relever.
�� 3L�WYLTPLY��JL�ZVU[�SLZ�tSLJ[PVUZ�T\UPJPWHSLZ�K\�

19 avril et du 10 mai 2015 qui renouvelleront, 
pour 5 ans, le Conseil municipal et le Conseil 
administratif, en d’autres mots, le Parlement et 
le Gouvernement meyrinois. Les Verts de Mey-
rin-Cointrin se présentent avec 18 candidates et 
candidats, tous désireux d’œuvrer, avec d’autres 
forces politiques démocratiques et constructives, 
au bien-être des Meyrinois d’aujourd’hui et de 

é d i t o r i a l

Edito

demain. Que la campagne électorale soit l’occa-
sion de développer ensemble des solutions pour 
poursuivre la transition de Meyrin vers une ville 
durable du XXIème siècle !

�� 3L�KL\_PuTL�YLUKLa�]V\Z�PTWVY[HU[�JL�ZVU[�
les élections fédérales  du 18 octobre 2015 
où il s’agira d’élire les représentants des deux 
Chambres du Parlement fédéral, le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats. On y annonce un 
automne chaud. Or, plutôt que de faire augmen-
ter la température en chauffant les esprits sur des 
problèmes secondaires, il nous semble plus ur-
gent de travailler ensemble à un programme com-
mun pour stopper le réchauffement climatique. 
Des solutions existent en réponse aux différentes 
crises qui secouent la Suisse et le monde, il ne 
reste plus qu’à les inscrire dans les programmes 
électoraux et ensuite à les mettre en œuvre. Les 
Verts y travaillent d’arrache-pied.

�� 3L�[YVPZPuTL�YLUKLa�]V\Z��JLY[HPULTLU[�SL�WS\Z�
important, c’est la conférence des Nations Unies 
à Paris sur les changements climatiques, du 30 
novembre au 11 décembre 2015, que d’aucuns 
considèrent comme la conférence de la dernière 
chance. Dernière ou pas, c’est en tous cas une 
chance que nous devons saisir. Il s’agit d’affirmer 
haut et fort, tout au long de l’année 2015, que la 
transition écologique qu’ont amorcée d’innom-
brables collectifs de citoyennes et de citoyens, 
jeunes et moins jeunes, d’agriculteurs et d’entre-
preneurs, de responsables locaux associatifs et 
politiques, est la réponse aux diverses crises qui 
secouent le monde.  Cette mobilisation planétaire 
devra se traduire, en décembre 2015 à Paris, par 
des décisions au niveau des gouvernements. Il en 
va non seulement de leur crédibilité, mais aussi 
de notre avenir. Ensemble, exerçons donc notre 
pouvoir d’influence, ensemble faisons que 2015 
soit une bonne année, bonne année à tous et 
pour tous ! 

Les Verts de Meyrin-Cointrin

2015 : BONNE ANNÉE À TOUS ET POUR TOUS !
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Le 28 novembre dernier, les Verts de Meyrin-Cointrin 
ont désigné leurs candidates et candidats pour les 
élections municipales de ce printemps. Pendant l’été 
et l’automne, des rencontres régulières ont permis de 
préciser les enjeux de la législature 2015-2020, mais 
aussi l’engagement qu’implique la tâche de conseiller 
municipal. Ainsi, certaines personnes, membres ou 
proches des Verts, ont  renoncé à se porter candidates, 
estimant ne pas être suffisamment disponibles, mais 
ont déclaré vouloir s’engager dans la campagne et 
apporter leur soutien à la liste. C’est donc une équipe 
motivée et dynamique qui s’apprête à aller à la ren-
contre des électrices et des électeurs et à défendre le 
programme écologiste.
La liste verte est très représentative de la société mey-
rinoise, elle témoigne du fort engagement des femmes 
dans la vie associative particulièrement présente à 
Meyrin. Elle exprime également la diversité qui ca-
ractérise Meyrin, diversité des origines, des âges, des 
activités. Pour l’ensemble des candidates et candidats 
verts, il s’agit de poursuivre au Conseil municipal un 
engagement préalable associatif, politique ou syndi-
cal. Toutes et tous sont déterminés à défendre dans 
l’hémicycle du parlement meyrinois les préoccupa-
tions  quotidiennes des Meyrinois, les difficultés de 
trouver un emploi, un logement, une place de crèche, 
les ennuis de santé ou de mobilité, les nuisances 
environnementales. Bien sûr, le Conseil municipal 
exerce un pouvoir très restreint et ne fera donc pas de 

é l e c t i o n s

Élections municipales du 19 avril 2015

Prendre de la hauteur pour voir plus loin

miracles, mais les décisions qui y sont régulièrement 
prises ont une incidence sur la qualité de vie des 
gens. A titre d’exemples, la réparation d’un trottoir, la 
création d’un passage pour piétons ou l’amélioration 
de l’éclairage public peuvent paraître des mesures 
anodines, mais améliorent considérablement la mobi-
lité et la sécurité des personnes.
Avec 18 candidates et candidats, les Verts n’imaginent 
pas que tous seront élus. Notre volonté est de présen-
ter un vaste choix de personnes engagées, motivées 
et compétentes. En votant la « liste No 1- les Verts de 
Meyrin-Cointrin », vous apportez votre soutien à des 
personnes qui ont et défendent une vision positive 
d’avenir pour la ville de Meyrin.
Le même jour, vous élirez le Conseil administratif. 
Pour poursuivre une politique qui a permis de déblo-
quer et mettre en œuvre de nombreux projets pour 
l’ensemble des Meyrinois, nous vous invitons à élire 
Pierre-Alain Tschudi et Nathalie Leuenberger.

Et pour découvrir les candidates et candidats que 
vous ne connaissez pas encore, rendez-vous le same-

di 24 janvier à Forum Meyrin à la Fiesta des Verts à 
partir de 16h30 (voir programme p. 3 - 4).

De gauche à droite : Marcel Dumalle, Maurice Amato, Clau-

dine Murciano, Arta Kryeziu, Roberto Basso, Lida Malaj, Jean 

Claude Rogivue, Pierre-Alain Tschudi, Eric Cornuz, Esther 

Hartmann, Loowen Rogivue, Sabine Tiguemounine, Danielle 

Dugerdil, Jenny Bettancourt, Claire Heiniger, Antoine de Pré-

ville, Alejandra Spiropulo Tschudi, Damien Boccard.

Les Verts présentent 10 candidates et 8 candidats sur la liste n°1
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Apéro en musique : Les Verts offrent le verre 

(du bio, du local, bien sûr!) 

Les Tambours et Fifres de Meyrin partageront avec nous un moment de plaisir et de convivialité, no-

tamment avec des airs de carnaval, histoire de rappeler que nous entrons dans la période des carnavals

Spectacle de Danses folkloriques du Chili et de l’Île de Pâques avec Chile Fusion.

Repas préparé par les Scouts de Meyrin

Pour la modique somme de 15 francs (dessert et boissons non compris) Risotto végétarien, salades de 

saison. Le repas sera servi par les candidates et candidats vert-e-s aux élections municipales.

Présentation des candidat-e-s au Conseil municipal 

et au Conseil administratif.

Ce moment politique sera ponctué de quelques brèves allocutions qui permettront de présenter la liste 

des Verts au Conseil municipal et la liste conjointe des Verts et des Socialistes au Conseil administratif. 

f i e s t a

Fiesta des Verts
Comme chaque année (ou presque), les Verts de Meyrin-Cointrin vous invitent à faire la Fiesta. Celles 

et ceux qui y viennent régulièrement, apprécient ce moment festif où l’on croise et retrouve des amis 

ou voisins (et pas uniquement des Verts). Mais que les autres soient rassurés, il reste des places. Cette 

année, la Fiesta retourne à Forum Meyrin qui fête ses 20 ans cet automne. Nous sommes heureux et re-

connaissants d’être accueillis dans cet espace magique de la vie meyrinoise. Mais que peut-on bien faire 

à la Fiesta ? Et tout d’abord, faut-il savoir l’espagnol ? Absolument pas. A la Fiesta, on parle toutes les 

langues, du schwizerdütsch à la langue de Molière, du javanais à la langue de bois en passant par toutes 

les autres. La Fiesta est ouverte à toutes et à tous, l’entrée y est gratuite. Quant à savoir ce que vous y 

ferez, cela vous appartient, mais voici le programme :

16h30

18h15

18h30

19h30

19h30

20h30

20h00

En France, en Angleterre, à 

Cuba, la transition agroé-

cologique est en cours vers un futur dé-

passant l’insécurité alimentaire et les dé-

sastres écologiques. Le film montre que 

des alternatives existent à la triple me-

nace du changement climatique, de la 

raréfaction du pétrole et des crises éco-

nomiques. Les solutions sont simples, 

peu coûteuses et écologiques. Du pota-

ger de balcon à l’agroécologie au niveau 

de tout un pays, elles favorisent les éco-

nomies locales, les circuits courts peu 

énergievores, les réseaux de voisinage, 

la résistance à des chocs extérieurs et la 

libre diffusion des savoirs. Ce film, bien 

construit et agréable à regarder, invite à 

réfléchir sur les modes de production et 

de consommation, ici comme ailleurs. 

Projeté à Meyrin pour la première fois, 

lors de la manifestation « Meyrin, portes 

ouvertes sur le monde », « Cultures en 

transition » y a reçu un très bon accueil 

et a suscité des débats fort intéressants. 

Le film dure environ une heure et sera 

suivi d’un débat qui permettra de faire 

le lien avec des projets similaires à Mey-

rin, notamment un projet d’agriculture 

contractuelle de proximité dans l’éco-

quartier des Vergers.

Projection du film « Cultures en transition » de Nils Agular (2012)
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Ce sera aussi l’occasion de célébrer un anniversaire. Cela fera dix ans que les étrangers ont obtenu le droit de vote 
au niveau communal dans le canton de Genève, l’occasion de rappeler le rôle important qu’a joué Meyrin dans la 
longue campagne de «  J’y vis, j’y vote » pour le droit de vote des étrangers. Il y a dix ans, un pas important était 
franchi pour renforcer la démocratie et revitaliser la politique. A la veille de nouvelles élections municipales, il est 
important de rappeler que lorsque l’on vit à Meyrin, il est important d’y voter et que la démocratie s’use si l’on ne 
s’en sert pas ! Cet anniversaire est donc aussi une invitation à renforcer la démocratie en incitant les habitants à 
participer activement à la vie de la Cité.

dès

20h30

Concert et bal avec les Clackos

Rock, twist et Shadows sont les trois mamelles qui alimentent le répertoire des Clackos, groupe gene-

vois formé de six musiciens.

Depuis 20 ans, ils écument les scènes d’ici et d’ailleurs, ont produit deux CD (le premier est épuisé) 

et reprennent les bons vieux tubes (en français) des années 60, en y ajoutant parfois, quelques textes de la plume 

bien trempée de John Cipolata. Les Verts de Meyrin les aiment bien et les invitent à intervalles réguliers. Leur dernier 

concert à la Fiesta des Verts remonte à 2011, mais, entre temps, ils n’ont pas pris une ride ... de plus ! Par contre, ils 

prennent toujours plus de plaisir à faire twister et à emmener tous les amateurs de musique éternelle dans le monde 

merveilleux du « Rock’N’Roll ». Et nous aussi, on a un plaisir fou !

Vers minuit, la Fiesta est finie. On range les guitares, on prend un dernier verre, on sort les agendas et on prend 
rendez-vous pour d’autres fêtes, d’autres moments de convivialité, de chaleur, de créativité et de solidarité. Pour 
faire la fête, il ne faut pas grand chose, réunir des amis, convaincre quelques bénévoles. Comme les Verts ne sont 
pas riches, les repas, les desserts et les boissons sont payants, mais à des prix raisonnables. Tout le reste est gratuit. 
Enfin, un service est prévu pour raccompagner à domicile, en fin de soirée, les personnes habitant la commune 
de Meyrin, si elles en font la demande. Maintenant que vous savez tout, cette Fiesta, ça vous dit ? On se voit le 24 
janvier à partir de 16h00.

Samedi 24 janvier dès 16h00 
à Forum Meyrin (1, pl. Des Cinq-Continents)
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En me présentant au Conseil administratif, il y a quatre 
ans, j’ai promis de m’investir avec intégrité, efficacité 
et créativité pour un certain nombre de priorités. En 
charge des aînés de Meyrin, de l’énergie, de la sécurité, 
des travaux publics et de l’urbanisme, mon action a été 
forcément plus marquée dans ces domaines.
Ce qui a été déterminant pour moi et qui continuera 
à guider mon engagement à l’avenir, c’est d’entretenir 
un dialogue franc, transparent et constructif avec l’en-
semble des associations d’habitants et d’entrepreneurs, 
ainsi qu’avec tout un chacun, pour que nous trouvions 
ensemble des solutions aux problèmes d’aménage-
ment, de sécurité, de mobilité, etc.
A la veille de nouvelles élections, il est légitime que 
chacune et chacun puissent comparer  les engagements 
que j’ai pris en 2011 avec ce qui a été réalisé quatre ans 
plus tard. Pour ce faire, je vous invite à aller « surfer » 
sur mon site: www.patschudi.ch

Dans le cadre de cet article, je me contenterai 
d’énumérer quelques projets phares de la législature 
écoulée. Des projets qui visent notamment à soulager 
nos concitoyens en recherche d’emploi, de logement 
ou de places de crèches et faire de Meyrin une ville 
d’avenir durable :
�� 3H� JVUZ[Y\J[PVU� KL� S»tJVX\HY[PLY� KLZ�=LYNLYZ� JVT-

prenant environ 1300 nouveaux logements a com-
mencé et avance à grands pas.

�� 3L� WYVQL[� K\� SHJ� KLZ�=LYULZ�� LUSPZt� KLW\PZ� ��� HUZ�
dans un bourbier juridique, a pu être débloqué et 
les travaux ont commencé.

�� ,U�HTVU[�K\�SHJ�KLZ�=LYULZ��SL�[LYYHPU�H�W\�v[YL�HJ-
quis pour y réaliser le nouveau « Jardin Robinson ». 

�� ;YVPZ�UV\]LSSLZ�JYuJOLZ�ZVU[�LU�]VPL�KL�YtHSPZH[PVU�!�
L’Espace de Vie Enfantine (EVE) à Monthoux, inau-
guré en janvier 2015, l’EVE Cité-Parc et l’EVE des 
Vergers dont les travaux débuteront en 2015/2016.

�� 3LZ� [YH]H\_� KL� YtUV]H[PVU� SV\YKL� KL� S»tJVSL� KLZ�
Boudines ainsi qu’un tout nouveau bâtiment pour le 
parascolaire seront terminés en automne 2015.

�� 3L�WYVQL[�KL�YtOHIPSP[H[PVU�K\�1HYKPU�HSWPU�TL[[HU[�LU�
valeur un patrimoine historique et végétal unique à 
Meyrin a enfin été adopté. Les travaux auront lieu 
cette année.

�� 3LZ� UtNVJPH[PVUZ� H]LJ� SL� *LU[YL� JVTTLYJPHS� KL�
Meyrin en vue de créer un parking sous-terrain 
pour remplacer l’actuel parking P1 par une grande 

p o l i t i q u e

L’heure du bilan 
a sonné. place et une future mairie 

au cœur de la Cité, sont 
sorties de l’impasse et 
devraient désormais aboutir 
rapidement à un accord.

�� 3H�=PSSL�KL�4L`YPU��YtH\KP[tL�LU������WHY�SL�SHILS�
Cité de l’Energie, a obtenu la plus haute distinction 
européenne : The European Energy Award Gold 
pour l’ensemble des réalisations meyrinoises en 
faveur d’une transition énergétique. 

�� 7S\ZPL\YZ� UV\]LH\_� HIYP�]tSVZ� L[� WPZ[LZ� J`JSHISLZ�
ont été réalisés sur le territoire communal. 

�� 3LZ�t[\KLZ�WV\Y�SH�TPZL�LU�aVUL���RT�O�KLZ�Y\LZ�
de quartier sont terminées. La réalisation ne dépend  
plus que du vote du Conseil municipal fin janvier.

Dans le domaine de l’économie et de l’emploi, 
des liens suivis  avec les entreprises meyrinoises 
présentes et futures ont été établis, notamment par

�� 3»LUNHNLTLU[� K»\UL� KtStN\tL� H\_� HMMHPYLZ�
économiques ;

�� 3»VYNHUPZH[PVU�KL�KL\_��4L`YPU�,JVUVTPJ�-VY\T�®��
consacrés en 2013 à l’innovation et en 2014 à la 
sécurité ;

�� 3»LUNHNLTLU[� KL� YLZZV\YJLZ� n� S»(U[LUUL� 6IQLJ[PM�
Emploi pour créer de véritables interfaces entre les 
personnes en recherche d’emploi et les entreprises 
locales ;

�� 3»LUNHNLTLU[� JVTT\UHS� KHUZ� SL� .YHUK� 7YVQL[�
ZIMEYSAVER, qui va permettre une densification 
et une diversification des zones industrielles et leur 
transformation en écoparc ;

�� +LZ�WHY[LUHYPH[Z�LU[YL�SH�*VTT\UL�L[�KLZ�LU[YLWYPZLZ�
de la Zimeysa dans le domaine de la sécurité et de 
la mobilité inter-entreprises.

�� ,UMPU��SLZ�PU]LZ[PZZLTLU[Z�L[�SLZ�WYVQL[Z�PUUV]HU[Z�KL�
la Ville de Meyrin sont une précieuse contribution 
à l’économie locale et régionale, notamment dans 
des secteurs phares de l’économie romande que 
sont la construction et l’énergie solaire.

En matière de sécurité, un premier diagnostic local de 
sécurité le révèle en 2014 : Une majorité de Meyrinois 
ont constaté et apprécient la présence accrue d’une 
Police municipale et cantonale de proximité. Cela été 
possible notamment grâce aux mesures suivantes :
�� 3LZ� LMMLJ[PMZ� VU[� H\NTLU[t� L[� SLZ� OVYHPYLZ� VU[�

été prolongés le soir. La police s’est réorganisée 
par quartier, elle s’est rendue plus accessible et 
disponible par la création d’un numéro d’appel 
gratuit (0800 1217 17) et des patrouilles à pied ou à 
vélo plus fréquentes.

Par Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif
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�� <UL�JVSSHIVYH[PVU�YtN\SPuYL�H]LJ�SH�WVSPJL�JHU[VUHSL��
les Garde-frontières et les polices municipales des 
communes voisines a été instaurée.

Une seule ombre au tableau : Il est regrettable que 
dans le budget 2015, la droite meyrinoise (MCG, PDC, 
PLR et UDC) ait refusé une légère augmentation des 
effectifs qui aurait permis à la Commune de mieux 
accomplir les nombreuses missions de service public 
que la population attend d’elle. Toujours aux premières 
loges quand il s’agit de dénoncer l’insécurité, la droite 
a notamment refusé un poste administratif à 50% à 
la Police municipale qui devait pourtant alléger les 
tâches administratives des agents et ainsi renforcer leur 
présence sur le territoire. Allez comprendre !

Votations du 8 mars
Prise de position 
des Verts
OUI à la nouvelle Loi cantonale sur la Police

Cette nouvelle loi remplacera la loi de 1957 devenue 
obsolète. La nouvelle loi est clairement meilleure. Elle 
précise que la police est au service de la population 
et que sa mission est de la protéger et la servir. Dès 
lors, le personnel de police est appelé en tout temps à 
adopter une attitude exemplaire.  Les avancements sur 
l’échelle des grades ne sont plus automatiques, mais 
liés aux compétences, à l’expérience et à l’engage-
ment de la personne. L’introduction du port du ma-
tricule visible renforce la transparence et la confiance 
dans l’institution.
La loi entérine une réorganisation des services de po-
lice qui est indispensable pour offrir des prestations de 
qualité à la population. Les problématiques de sécurité 
se sont considérablement complexifiés depuis 1957, 
l’organisation de la police doit s’adapter. Cette réor-
ganisation a notamment permis d’établir des contrats 
locaux de sécurité entre la police municipale et la po-
lice cantonale et ainsi de renforcer leur collaboration. 
Le refus de cette loi par les syndicats de police et le 
MCG relève de préoccupations corporatistes. On est 
loin de la devise « servir et protéger la population ». 
Un refus de la nouvelle Loi sur la Police affaiblirait la 
sécurité à Genève. L’adoption de la loi sur la police 
n’empêchera d’ailleurs nullement les syndicats de dé-
fendre des intérêts légitimes du personnel de police.

NON à l’initiative «Aider les familles! Pour 

des allocations pour enfant et des allocations 

de formation professionnelle exonérées de 

l’impôt».

C’est un cadeau fiscal aux familles les mieux loties. Les 
Verts privilégient les mesures ciblées et efficientes qui 
soulagent les familles qui en ont le plus besoin, tout en 
ménageant le budget des collectivités publiques. 
Or, les familles les plus défavorisées sont d’ores et déjà 
épargnées par l’impôt. Les familles qui bénéficieraient 
de la mesure proposée sont  celles qui disposent de re-
venus plus élevés. Le soutien qui leur serait ainsi offert 
a un prix pour les collectivités publiques. On parle de 
200 millions de francs de pertes pour la Confédération 
et de 760 millions de francs soustraits aux caisses can-
tonales et communales.

OUI à l’initiative « Remplacer la taxe sur la 

valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie »

Les Verts ont toujours été favorables à une fiscalité éco-
logique qui renchérisse les énergies non renouvelables 
de sorte que le prix reflète mieux leur coût véritable du 
point de vue environnemental. Mais l’initiative vert’li-
béral pose des difficultés. De ce fait, elle ne fait pas 
l’unanimité dans le rang des Verts.  Les Verts suisses lui 
ont opposé aux Chambres fédérales un contre-projet 
plus pragmatique que la droite a balayé.  L’initiative 
n’a aucune chance de l’emporter. Son acceptation po-
serait un certain nombre de problèmes, mais elle aurait 
en tous cas un effet positif sur le tournant énergétique, 
en rendant les énergies renouvelables beaucoup plus 
compétitives. C’est pourquoi, en guise de signal, les 
Verts vous suggèrent de voter oui.

Les temps changent
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Agenda

a n n o n c e s

DEMANDE 
D’ADHESION

A retourner à :

Esther Hartmann

Avenue de Vaudagne 38

1217 Meyrin

ou adhesion@verts-meyrin.ch

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

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

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

Tél.:……………………………………………………………........     Tél. mobile :………………………………………….......... 

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

d'une discussion�R  d’une adhésion R

Date : ……………………………………………………………     Signature : …………………………………………………… 
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Samedi 17 janvier de 9h00 à 13h00

Stand des Verts sur la Place des Cinq-Continents

« Du thé chaud, du vin chaud et chaleur d’hiver,

des gâteaux au pavot et bonne année grand-mère ! »

Samedi 24 janvier de 16h00 à 24h00

FIESTA DES VERTS à Forum Meyrin

Film, apéro, discours, concert, repas et bal 

avec les candidat-e-s aux élections municipales

Programme p. 4 et 5

Samedi 14 février de 9h00 à 13h00

Stand des Verts sur la Place des Cinq-Continents

Stand de la Saint Valentin écologique, 

« All you need is love, love, love is all you need ! »

The Beatles

Samedi 7 mars de 9h00 à 13h00

Stand des Vertes sur la Place des Cinq-Continents

à l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la 

femme

« Les parlements où siègent des femmes adoptent da-

vantage de lois portant sur des questions sociales fon-

damentales comme la santé, l’éducation, la non-dis-

crimination et les allocations familiales. Il ne fait donc 

pas l’ombre d’un doute que l’égalité entre les femmes 

et les hommes est un avantage pour tous. » 

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies


