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ÉLECTIONS MUNICIPALES 19 AVRIL 2015
ÉDITORIAL

Prendre soin de la planète, se soucier du monde 
que nous léguerons aux générations futures, lut-
ter contre le changement climatique, tout en 
agissant pour la santé, la qualité de vie, le bien-
être de nos concitoyens, c’est possible.

De nombreuses mesures ont un impact positif à 
la fois sur la santé des personnes aujourd’hui et 
sur la santé de la planète demain. Ainsi la transi-
tion énergétique, dans laquelle Meyrin s’engage 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
agit à la fois sur le réchauffement climatique et 
sur les maladies pulmonaires. 

Depuis 25 ans, les Verts de Meyrin-Cointrin se 
mobilisent, aussi bien au Conseil municipal que 
dans les associations, pour améliorer la qualité 
de vie dans les quartiers, renforcer la cohésion 
sociale tout au long des étapes de la vie, proté-
ger les habitants des atteintes à leur sécurité 
et à leur santé, soutenir la vie associative, en ré-
sumé pour tendre vers une société plus juste et 
plus solidaire. 

Depuis quatre ans, les Verts bénéficient d’une 
meilleure visibilité à Meyrin grâce à la présence 
de Pierre-Alain Tschudi au Conseil administratif, 
qui illustre parfaitement l’engagement écolo-
giste au quotidien (www.patschudi.ch). 

Forts de leur bilan positif, les Verts de Mey-
rin-Cointrin présentent Pierre-Alain Tschudi 
pour un second mandat au Conseil administratif 
accompagné de Nathalie Leuenberger (page 3) 
ainsi que 10 candidates et 8 candidats au Conseil 
municipal qui vous sont présentés dans ce jour-
nal (pages 4 – 10). 

Dans un bref reportage,  nous décrivons notre 
début de campagne (page 11) et enfin,  nous vous 
invitons à venir rencontrer et interpeller nos can-
didates et candidats (page 12). Bonne lecture et 
surtout n’oubliez pas de voter et de chosir les 
deux listes 1.

Pour la législature 2015-2020 : 
Nos priorités – nos engagements :

	 •	 Poursuivre	la	création	de	nouveaux	
logements accessibles à tous dans l’éco-quartier 
des Vergers et transformer les quartiers existants 
en espace de vie de qualité.
	 •	 Réduire	 la	 consommation	
énergétique et développer les énergies 
renouvelables.
	 •	 Favoriser	 l’implantation	 d’entre-
prises et de commerces de proximité, la forma-
tion continue et l’insertion de chômeurs de tout 
âge résidant sur la commune.
	 •	 Maintenir	une	fiscalité	qui	permette	
de venir en aide aux personnes vulnérables, 
de soutenir les associations meyrinoises et de 
financer les investissements nécessaires.
	 •	 Améliorer	la	sécurité	en	renforçant	
la présence et la visibilité de policiers de 
proximité, en développant la vie de quartier et 
en modérant le trafic.
	 •	 Combattre	 l’isolement	 des	
personnes âgées en facilitant leur mobilité et 
leur insertion dans la vie locale.
	 •	 Améliorer	 la	 prise	 en	 compte	 des	
personnes à mobilité réduite, des aînés et des 
parents avec poussette dans les équipements 
urbains et les bâtiments publics.
	 •	 Créer	des	espaces	publics	de	qualité,	
développer la nature en ville et la biodiversité.
	 •	 Poursuivre	 la	 création	 de	 places	
d’accueil pour la petite enfance (crèches, mamans 
de jour).
	 •	 Encourager	les	activités	culturelles		
et le sport, développer les lieux et les moments 
d’échanges et de rencontres

Pour découvrir l’intégralité du programme de 
législature des Verts de Meyrin-Cointrin : 
www.verts-meyrin.ch
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Elle, c’est Nathalie Leuenberger. Elle est Meyrinoise depuis 16 ans, l’âge de son fils. Sa fille participe cette année à 
la fête des 18 ans. Au départ, Nathalie Leuenberger vient du canton de Vaud où elle est née il y a 38 ans, mais elle 
n’a pas d’accent. Élue brillamment au Conseil municipal, il y a quatre ans, elle y préside les commissions « Emploi et 
anti-crise » et « Agenda 21 ». Formée aux ressources humaines, elle travaille depuis cinq ans au sein de la Fondation 
PRO. Elle aime Meyrin, un cadre idéal pour y élever ses enfants. Elle apprécie la proximité, les contacts, les rencontres 
festives, la vie associative qui permet à toutes et à tous de participer et de se sentir bien. Au Conseil administratif , elle 
compte s’investir à fond pour améliorer encore cette qualité de vie, cette harmonie, ces moments festifs d’échanges 
et de rencontres, typiquement meyrinois, dont elle s’assurera que toutes et tous puissent pleinement profiter. Socia-
liste, elle partage pleinement les préoccupations environnementales de son co-listier.

Lui, c’est Pierre-Alain Tschudi, Il est Meyrinois depuis 32 ans. Marié à une conseillère municipale verte, leurs enfants 
ont tous deux quitté le nid depuis belle lurette. Au départ, Pierre-Alain Tschudi vient  de Bâle-Ville où il est né il y a 63 
ans, mais il n’a pas d’accent. Élu brillamment au Conseil administratif, il y a quatre ans, il est en charge du service des 
Aînés, de la Sécurité, de l’Urbanisme, des Travaux publics et de l’Énergie et il y met toute son énergie. Préoccupé par 
la pénurie d’emplois et de logements, il s’engage pour développer l’économie locale, ainsi que pour créer de nouveaux 
logements tout en améliorant la qualité des espaces publics. Il est particulièrement attentif à la préservation de la 
biodiversité et de la nature au coeur des quartiers. Ancien enseignant, il aime les travaux bien faits. Il se présente au 
Conseil administratif pour un second mandat afin de poursuivre et terminer les nombreux projets engagés. Écolo-
giste, il partage les préoccupations sociales de sa co-listière.

Ensemble, ils se présentent au Conseil administratif pour servir Meyrin dans un esprit constructif, responsable et 
solidaire. Leur qualité commune, c’est une grande capacité d’écoute et d’implication. En dépit de la taille de la ville de 
Meyrin, appelée encore à grandir, ils feront tout pour que Meyrin préserve un esprit « villageois » où l’on se parle et 
se respecte, où l’on s’entraide et se serre les coudes. Dans un monde incertain, la solidarité et l’engagement doivent 
l’emporter sur l’égoïsme et le rejet des autres. Nathalie Leuenberger et Pierre-Alain Tschudi partagent ce même idéal 
et le mettent en pratique.

Ensemble, ils sont candidats au Conseil administratif sur la Liste 1- Meyrin responsable et solidaire avec les Socialistes 
et les Verts. 
Ensemble les Socialistes et les Verts vous invitent à élire Nathalie Leuenberger et Pierre- Alain Tschudi

NATHALIE LEUENBERGER ET PIERRE-ALAIN TSCHUDI

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, EFFICACE ET COMPLÉMENTAIRE POUR MEYRIN 
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Il est conseiller administratif depuis 2011, 
mais il a aussi été le prof d’allemand et 
d’histoire de ma grande soeur (elle dit que 
c’était un bon prof).  
À la mairie, il est en charge de la Sécurité, 
des Aînés, de l’Urbanisme, des Travaux pu-
blics et de l’Énergie. Il travaille beaucoup, 
parce qu’il est partout. Il aime rencontrer 
les associations d’habitants, les aînés de la 
commune, il doit aussi défendre les intérêts 
de la commune face à l’Etat. 
Il a négocié avec succès l’acquisition des 
terrains permettant de réaliser le lac des 
Vernes et de construire un nouveau Jardin 
Robinson. Il a fait avancer le projet d’éco-
quartier des Vergers. Il a amélioré la sécurité 
en renforçant la police de proximité, en dé-
veloppant des campagnes de prévention et 
la collaboration entre la police municipale 
et la police cantonale. 
Il a renforcé une politique aînés basée sur 
trois piliers : santé – participation – sécurité. 
Bien qu’engagé sur de gros dossiers, comme 
le développement des zones industrielles en 
futurs écoparcs, l’amélioration des espaces 
publics, la modération du trafic,..., il se pré-
occupe également des «petits» problèmes 
que les habitants lui communiquent. 
Il se représente au Conseil administratif, 
mais figure également sur la liste du Conseil 
municipal.

Madame Hartmann est psychopédagogue et 
aide les élèves qui ont des difficultés d’ap-
prentissage, des troubles attentionnels ou 
organisationnels. 
Depuis que mon «best friend» la voit, il fait 
de meilleures notes. 
Elle a un master en psychologie et un DESS 
en psychologie clinique, ainsi qu’un di-
plôme de thérapeute en bio et neurofeed-
back. 
Enfin, elle travaille comme chargée de pro-
jet dans une association de défense des 
personnes vivant avec des souffrances psy-
chiques. 
De 2009 à 2013, elle a été députée au 
Grand Conseil où elle s’est engagée plus 
particulièrement dans les commissions «Af-
faires sociales» et «Enseignement, éduca-
tion et culture». 
Membre des Verts de Meyrin-Cointrin de-
puis 2005, elle en est actuellement la Pré-
sidente. 
Elle est également active au sein du groupe 
femmes d’Amnesty International. Bref, 
comme ma mère, elle mène plusieurs vies 
de front. Son expérience professionnelle et 
politique enrichira certainement le Conseil 
municipal.

Dédé
(10è Harmos) 

Pierre-Alain TSCHUDI  (1951)

conseiller administratif
maire en 2012-2013

Esther HARTMANN  (1970)

psychologue
ancienne députée

Bonjour,

je m’appelle Dédé, je signe DD 
comme Développement Durable ou 
comme Décidé et Déterminé, je suis 
élève du Cycle en 10ème Harmos. 

Dans le cadre du cours d’éducation 
citoyenne, la prof nous a demandé 
d’étudier une liste parmi celles qui 
se présentent aux prochaines élec-
tions municipales.

J’ai choisi de travailler la liste 1- les 
Verts de Meyrin-Cointrin, ce qui 
m’a évité de lire toute la brochure. 

La prof voulait qu’on aille interro-
ger les candidates et candidats de 
la liste qu’on a choisie, qu’on les 
présente brièvement et qu’on rédige 
une conclusion personnelle. 

C’était un gros boulot, mais j’ai 
beaucoup appris et surtout j’ai eu 
une bonne note. 

      LES 18 CANDIDATES ET CANDIDATS - LISTE 1 - LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2015

vous présente 
les 10 candidates 

et 8 candidats 
de la liste 1
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C’était la maîtresse d’école de ma mère et 
de mon oncle. Ma mère dit qu’elle était très 
pointilleuse sur «l’ortografe», mais qu’elle 
était hyper dynamique et créative comme 
enseignante. Après l’avoir interviewée, je 
confirme qu’elle l’est toujours. 
Elle est grand-mère de 6 petites-filles ! A 
croire qu’ils ne savent pas faire des garçons 
dans cette famille, y en a même une qui est 
aussi en 10ème harmos comme moi. 
En plus de son engagement professionnel, 
elle a dirigé des chorales dont la chorale 
œcuménique de Meyrin. Il paraît même 
qu’elle a fait chanter un autre candidat de la 
liste quand il était dans son école ! Elle n’a 
pas la langue dans sa poche et défend avec 
conviction les valeurs sociales et environne-
mentales des écologistes. 
Elle n’aime pas les menteurs et les faux je-
tons et s’oppose avec véhémence aux dis-
cours populistes.

C’est un des deux candidats les plus jeunes 
de la liste. Il a fait les mêmes écoles que moi 
à Meyrin. D’ailleurs, il a eu le même prof de 
géographie que j’ai eu en 9ème. 
Il aime jouer de la guitare. 
Comme beaucoup d’entre nous, il a suivi 
les cours de Paul Portmann à l’APCJM. Son 
père a été, pendant dix ans, un conseiller 
municipal vert extrêmement engagé. 
Après sa matu, Antoine de Préville a com-
mencé des études en sciences de l’envi-
ronnement à l’Université de Lausanne qu’il 
poursuit actuellement.
Préoccupé par les changements climatiques 
et la perte de la biodiversité, il s’est enga-
gé chez les Verts. Il aimerait, aussi bien au 
niveau professionnel que politique, contri-
buer à apporter des réponses aux grands 
défis environnementaux, sociaux et écono-
miques d’aujourd’hui.
Tout naturellement, il se lance en politique 
dans la commune qui l’a vu grandir pour y 
défendre aussi les préoccupations de la jeu-
nesse et une vision moderne.

Arta Kryeziu a mon âge lorqu’elle arrive 
avec sa famille à Meyrin en provenance 
du Kosovo. Après un bref passage en classe 
d’accueil, elle intègre une classe ordinaire 
du cycle de la Golette.
À côté de l’école, elle suit parallèlement 
des cours de perfectionnement en langues 
étrangères et en médiation interculturelle. 
Toute jeune, elle s’engage dans la vie asso-
ciative meyrinoise et rejoint les Verts il y a 
dix ans.
Au cours de sa formation à la Haute école 
de travail social, elle effectue de nombreux 
stages à Meyrin. 
Aujourd’hui, elle est éducatrice sociale au 
DIP, maman de deux fillettes et co-prési-
dente de l’Association «Jardin des disparus».
Elle aussi mène plusieurs vies de front, mais 
y est habituée depuis toute petite.
Elle est une connaisseuse privilégiée de 
Meyrin, une médiatrice expérimentée et 
une force de travail exceptionnelle qui, par 
conviction et sens civique, se met au service 
de la collectivité.

Claire HEINIGER (1948) 

enseignante
retraitée

Antoine DE PRÉVILLE  (1990)

étudiant

Arta KRYEZIU-OSMANI (1981) 

éducatrice sociale

      LES 18 CANDIDATES ET CANDIDATS - LISTE 1 - LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2015
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C’est la mère d’un de mes copains du Cycle. 
Je l’ai connue avant de faire ce travail. Elle 
est discrète, mais très gentille et très intelli-
gente.
Elle est originaire du Kosovo, parle albanais 
et aussi le français à ses enfants, en tous cas 
quand je suis invité. Elle s’intéresse beau-
coup à l’avenir des jeunes.
D’ailleurs elle est membre du comité de 
l’association Rinia Contact, un centre d’ani-
mation, d’intégration et d’échanges inter-
culturels pour les jeunes. Ils ont des ateliers 
de danse albanaise, mais aussi de rap et de 
hip hop. Je suis ami avec eux sur Facebook. 
Elle travaille toute la journée comme assis-
tante sociale.
Elle a adhéré aux Verts, il y a environ six 
ans, mais elle a attendu que ses enfants 
grandissent avant de se présenter au Conseil 
municipal pour y défendre le respect des 
droits humains et un développement maî-
trisé et durable qui ne porte pas atteinte aux 
générations futures, une préoccupation qui 
devrait être celle de tous les parents.

Elle a grandi avec la Cité de Meyrin. Mère 
de trois garçons, maintenant adultes, elle a 
été de presque tous les combats, elle a mis 
ses compétences de comptables et donné 
de nombreux coups de mains à des associa-
tions meyrinoises.
Je n’ai pas tout noté, mais elle a été aussi 
bien membre du comité du cartel des so-
ciétés meyrinoises, que de la commission 
Juniors du Meyrin FC, qu’à l’Association 
K-Fête, à la Maison Vaudagne, au CEFAM 
ou au Jardin Robinson.
Le 1er août, c’est elle qui sert la tradition-
nelle soupe avec ses trois sœurs.
Son engagement va même au-delà des fron-
tières communales, puisqu’elle est tréso-
rière de l’association Bateau-Lavoir dont je 
suis « by the way » aussi ami Facebook.
Son mari trouve que ce n’est pas facile de 
faire les courses avec elle au centre com-
mercial. Elle connaît tout le monde.
En 2003 déjà, elle s’est présentée comme 
candidate au Conseil municipal sur la liste 
des Verts. 12 ans plus tard, la revoilà. Sa 
passion et son engagement pour Meyrin, 
pour que toutes et tous puissent y trouver un 
logement et un emploi, sont restés intacts.

Après ses études d’allemand, Jean-Claude 
Rogivue renonce à être prof pour s’engager 
dans l’aide au développement et la coo-
pération. Il a travaillé dans plusieurs pays 
d’Afrique et d’Asie, comme le Cambodge 
ou le Bengladesh.
C’est passionnant ce qu’il a vécu. Je vais 
proposer à ma prof de géo de l’inviter en 
classe. Tous ces voyages ont renforcé sa vi-
sion globale des problèmes actuels qui l’a 
rapproché des Verts, parti qu’il a rejoint lors-
qu’il a pris sa retraite et s’est installé défini-
tivement à Meyrin.
Dans son temps libre, il s’engage comme 
bénévole dans une association pour mal-
voyants, ainsi qu’auprès de ses deux filles 
comme grand-père de leurs quatre pe-
tits-enfants. 
Conscient des réalités de notre monde, il 
estime que la qualité de vie à Meyrin est 
exemplaire. Il souhaite apporter sa « mo-
deste contribution », comme il dit, pour que 
Meyrin reste une ville où il fait bon vivre, où 
l’entente entre les cultures et les générations 
perdurent et où la solidarité l’emporte sur 
l’égoïsme.

Mevlide Lida MALAJ (1971)

assistante sociale

Claudine MURCIANO-HELFER    (1961)

comptable

Jean-Claude ROGIVUE (1947)

ancien fonctionnaire du PNUD
retraité

      LES 18 CANDIDATES ET CANDIDATS - LISTE 1 - LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2015
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Lui évidemment je le connais des Scouts 
de Meyrin où il m’a dit être engagé depuis 
l’âge de 7 ans. Mais il a beaucoup d’autres 
passions.
Musicien, il est membre de l’Association 
Undertown.
Vidéaste, il travaille comme caméraman 
lors des matchs du GSHC. 
Élu plus jeune conseiller municipal, il y a 
quatre ans, il représente le Conseil auprès 
du comité de la Maison Vaudagne.
Enfin, il est étudiant infirmier et effectue à 
ce titre de nombreux stages.
En dépit de ses multiples engagements, 
Maurice Amato est au sein du Conseil mu-
nicipal, un membre assidu, engagé et effi-
cace. Il est d’ailleurs actuellement chef du 
groupe des élus verts.
Lors de notre entretien, il m’a vivement en-
couragé à prendre mes responsabilités de 
jeune citoyen et à m’engager dans la vie 
communale. Il m’a exprimé son regret que 
le Parlement des Jeunes de Meyrin soit en 
veilleuse et m’a incité à le ressusciter avec 
mes copains pour que les autorités commu-
nales aient à nouveau un interlocuteur au-
près des jeunes meyrinois.

D’origine chinoise, LooWen Rogivue est 
Meyrinoise depuis 1988.
Elle a une grande admiration pour Meyrin 
dont elle souligne la bonne entente entre 
les gens originaires du monde entier. Elle a 
tout de suite voulu s’engager pour rendre à 
la Commune une partie de ce que celle-ci 
lui apportait en termes d’infrastructures et 
de qualité de vie.
Mais les engagements professionnels de 
son mari (voir plus haut) l’ont emmenée sur 
d’autres continents où elle a pu mettre ses 
compétences de pharmacienne au service 
de l’Association « Pharmaciens sans fron-
tières » ainsi que de la « International Wo-
mens Association ».
Déjà candidate, il y a quatre ans, mais en-
core peu connue des Meyrinois, elle se 
représente cette année et souhaite, entre 
autres, porter des propositions concrètes et 
pratiques dans le domaine de la santé, réali-
sables au niveau communal.
Grand-maman de quatre petits-enfants, 
elle souhaite également contribuer à créer 
des échanges entre les générations et les 
cultures.

Né en Argentine, il a eu une première vie de 
militant politique dans ce pays où comme 
bien des jeunes de l’époque, il s’est révolté 
contre les inégalités et les injustices.
Après le coup d’Etat militaire, il a été 
contraint à l’exil et a atterri, comme de 
nombreux Latino-Américains, à Meyrin où 
il a refait sa vie. Une nouvelle formation, le 
travail, l’engagement familial, l’ont pendant 
plusieurs années éloigné de la politique, 
mais ne l’ont jamais empêché de continuer 
à s’intéresser à l’évolution de la société, aux 
enjeux planétaires, comme aux difficultés 
quotidiennes que rencontrent bien des ha-
bitants de notre commune.
Aujourd’hui, sur le point de poser son ta-
blier de technicien chimiste, il estime avoir 
toute la disponibilité  pour s’engager au ser-
vice de la commune qui l’a accueilli il y a 
plus de 35 ans et pour y défendre les valeurs 
de solidarité, y compris avec les générations 
futures, qui sont celles des Verts.

Maurice AMATO (1990)

conseiller municipal
étudiant

Louise LooWen ROGIVUE-CHOW (1948)

pharmacienne
retraitée

Roberto BASSO (1950)

technicien chimiste

      LES 18 CANDIDATES ET CANDIDATS - LISTE 1 - LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2015
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Elle est la mère de mon prof de math et 
conseillère municipale.
Comme d’autres candidats verts, elle s’est 
aussi engagée dès l’âge de l’adolescence 
avec fougue et passion dans sa ville natale 
Buenos Aires.
Arrivée en 1981, d’abord à Genève et 
deux ans plus tard à Meyrin, elle s’est tout 
de suite impliquée dans la vie de quartier. 
Après en avoir été pendant plusieurs années 
la présidente, elle est toujours membre du 
comité de l’Association des Habitants des 
Champs-Fréchets qui s’apprête à fêter son 
40ème anniversaire.
Elle est également membre du CEFAM. 
Au Conseil municipal, elle a notamment fait 
le buzz médiatique en proposant que les 
restaurants scolaires servent aux enfants vé-
gétariens des protéines végétales en lieu et 
place de la viande afin que tous les enfants 
aient un repas équilibré.
Enfin, elle a contribué activement à ce que 
l’initiative communale « pour des restau-
rants scolaires à un prix juste » aboutisse.

Il y a huit ans, c’était lui le plus jeune élu du 
Conseil municipal, place qu’il a dû céder, il 
y a quatre ans, à un autre élu vert (voir plus 
haut).
C’est également à l’adolescence qu’il est 
tombé dans la potion magique politique, 
s’engageant au Parlement des Jeunes de 
Meyrin, qu’il préside en 2002, et au comi-
té de l’Undertown. Damien Boccard a une 
fibre sociale marquée.
Il travaille depuis de longues années pour 
une Fondation accompagnant des per-
sonnes avec déficience mentale.
Membre des Verts depuis l’âge de 19 ans, 
il a siégé de 2007 à 2013 au Conseil mu-
nicipal.
Devenu juriste, il est parti en 2013 faire un 
stage, d’abord en Tunisie auprès de l’ambas-
sade suisse, puis à Saint Gall.
De retour à Meyrin, ce futur habitant de 
l’écoquartier des Vergers, compte bien 
poursuivre un engagement qu’il n’a jamais 
vraiment abandonné étant resté toujours 
très connecté aux Verts meyrinois. Ces com-
pétences de juriste seront fort utiles dans le 
prochain Conseil municipal.

Alejandra TSCHUDI-SPIROPULO (1957)

conseillère municipale
employée administrative

Damien BOCCARD (1984)

juriste
ancien conseiller municipal

Encore une candidate qui fait mille choses, 
hyperdynamique, toujours de bonne hu-
meur elle a le cœur sur la main et est prête 
à rendre service à tout moment.
Infirmière en EMS depuis 25 ans et mère de 
trois enfants, elle est super organisée pour 
mener à bien ses différents engagements as-
sociatifs, que ce  soit au sein des Verts, de 
groupes de travail des Vergers ou de l’asso-
ciation culturelle musulmane meyrinoise. 
Elle s’investit également dans de nom-
breuses manifestations meyrinoises, telles 
que Meyrin propre, Meyrin-les-Bains ou la 
Fête des voisins.
Pas étonnant dès lors que beaucoup de gens 
la connaissent et l’apprécient.
En plus, me dit-elle en rigolant, on me re-
connaît facilement.
Sa motivation, que ce soit dans son engage-
ment actuel ou en tant que future conseil-
lère municipale c’est de favoriser la partici-
pation des habitants à la vie communale et 
le vivre ensemble à travers des rencontres 
festives, des manifestations culturelles et des 
moments de débats.

Sabine TIGUEMOUNINE (1968)

infirmière
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C’est à l’âge du Cycle d’orientation que 
Jenny Bettancourt manifeste son opposition 
aux essais nucléaires français sur l’atoll de 
Mururoa.
Cela se passe au Chili, pays qu’elle doit 
quitter après le coup d’Etat militaire.
En Suisse, elle n’oublie pas ses compatriotes 
chiliens torturés et tués ou séquestrés et dis-
parus, comme son propre frère et elle s’en-
gage pour que la communauté internatio-
nale considère la disparition forcée comme 
un crime contre l’humanité. Le cinéaste 
genevois Pascal Baumgartner lui a consacré 
un très beau film qu’on a vu en classe. 
Co-fondatrice de l’Association Jardin des 
disparus, elle s’implique de plus en plus 
dans la vie meyrinoise.
Architecte, elle s’intéresse aux questions 
d’aménagement, d’urbanisme et d’espaces 
publics.
Elle rejoint les Verts il y a cinq ans et sou-
tient activement l’initiative fédérale  «Pour 
une économie durable et fondée sur une 
gestion efficiente des ressources (économie 
verte) » lancée par les Verts et qui aboutit 
en 2012. 

Troisième candidat sur la liste des Verts à 
avoir été président du Parlement des Jeunes 
de Meyrin, cet ancien scout, n’a jamais 
cessé de s’impliquer fortement dans la vie 
meyrinoise : Il a tenté de sauvegarder les ci-
némas Cosmos à Meyrin, en vain faute de 
soutien politique.
Il a animé la radio locale Meyrin FM qu’il 
tente aujourd’hui de faire revivre. Il a pré-
sidé pendant deux ans l’Association Under-
town.
Au niveau professionnel, après une pre-
mière expérience d’animateur socioculturel 
dans un EMS, il devient animateur radio sur 
les ondes de Yes FM. Mon père l’écoutait en 
allant au boulot.
Aujourd’hui, il travaille comme assistant so-
cial.
Il est depuis peu père d’une charmante pe-
tite fille et m’en voudrait si je ne le mention-
nais pas. 
Membre du Conseil municipal, il occupe 
avec talent deux responsabilités impor-
tantes : Il préside la commission politique 
dédié à l’écoquartier des Vergers et, cette 
année, il est également le Président du 
Conseil municipal.

Ma mère m’a raconté qu’elle avait eu la 
chance de travailler avec elle lors d’un man-
dat en milieu hospitalier et qu’elle avait 
bien apprécié sa manière d’être dans ce mi-
lieu exigeant et éprouvant. Cette expérience 
et d’autres lui ont permis de mieux com-
prendre les différents enjeux de l’existence 
et comment dans la mesure du possible y 
faire face.
Parallèlement, je sais qu’elle a participé à 
différents mouvements et associations. On 
peut dire que son fond de commerce se situe 
dans l’énergie qu’elle met au service d’un 
monde plus juste, cohérent et respectueux 
de la planète. Membre des Verts depuis 15 
ans, elle propose sa candidature au Conseil 
municipal  pour continuer à défendre ses 
valeurs au sein d’une ville multiculturelle, 
qu’elle apprécie et qu’elle souhaite servir le 
mieux possible.

Jenny BETTANCOURT (1956)

architecte	HES

Eric CORNUZ (1978)

Président du Conseil municipal
assistant social

Danielle DUGERDIL (1946)

infirmière assistante
retraitée
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Lui  c’est un jeune d’un certain âge qui af-
fiche une forme olympique.
Passionné de course à pied, on peut le voir 
débouler au détour d’un chemin dans la 
campagne meyrinoise le week-end. Seuls 
des détritus par terre, comme une cannette 
de bière abandonnée, peuvent interrompre 
sa course.
Ce chef d’entreprises situées sur le terri-
toire communal est également un fervent 
adepte du vélo, mais a tout de même choisi 
le scooter électrique pour ses déplacements 
professionnels.
Il a également été un des premiers à recou-
vrir le toit de sa maison de panneaux so-
laires, toujours  très motivé à soutenir les 
innovations qui favorisent la transition éner-
gétique.
En tant que Président de la commission 
« Énergie » du Conseil municipal, il se féli-
cite des progrès réalisés au cours de cette lé-
gislature en matière d’énergie, se réjouit de 
la distinction Gold du label Cité de l’Éner-
gie, mais souhaite que ces efforts se pour-
suivent et s’engage à veiller au grain.

Marcel DUMALLE (1948)

conseiller municipal, chef d’entreprise

Les conclusions personnelles de Dédé                                     (10ème Harmos)

 1. D’abord, j’observe que la liste des Verts est celle qui réunit 
le plus de femmes et de jeunes. Elle est celle qui se rapproche le plus d’un 
équilibre hommes-femmes, avec deux femmes de plus que d’hommes. Ces 
18 candidats ressemblent de par leurs origines diverses à ma classe. On 
est aussi 18, on vient de partout, on parle un tas de langues et on est tous 
Meyrinois 1217 !!!

 2. Je constate que les 18 candidates et candidats ont tous, quel 
que soit leur âge, une longue expérience d’engagements associatifs der-
rière eux. Ils ont tous une expérience professionnelle et/ou associative. Ils 
sont tous impliqués dans la vie meyrinoise qu’ils connaissent parfaite-
ment bien. Ils considèrent tous l’engagement politique comme le prolon-
gement d’un engagement bénévole, associatif ou professionnel.

 3. J’ai observé qu’ils ont tous la volonté de servir la collectivité 
et d’agir pour Meyrin en reconnaissance de la qualité de vie qu’offre cette 
commune à ses habitants et qu’ils souhaitent contribuer à l’améliorer.

	 4.	 Mon	père	qui	a	lu	mon	travail	m’a	dit	que	cette	liste	ne	reflé-
tait pas l’image négative qu’il se faisait des politiciens. Je n’ai pas capté 
ce qu’il voulait dire, mais j’ai cru comprendre qu’il allait choisir la liste 
1- les Verts de Meyrin-Cointrin grâce à mon travail. Tant mieux. 

Dédé, 10ème Harmos, 1217 Meyrin
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Le samedi 24 fevrier 2015, la traditionnelle Fiesta 
des Verts reprenait ses quartiers à Forum Meyrin. 
Le programme promettait une soirée instructive, 
conviviale	et	joyeuse.	La	Fiesta	commença	par	la	
projection d’un magnifique documentaire de Nils 
Agular (2012), « Cultures en transition », suivie 
d’un débat auquel participèrent notamment 
Christian Bavarel, ancien député écologiste et 
candidat	des	Verts	au	Conseil	national,	François	
Haldemann,	ancien	député	PLR	et	agriculteur	
bio meyrinois, ainsi que des futurs habitants de 
l’écoquartier des Vergers, porteurs du projet d’une 
superette alimentaire locale. Il y était question de 
favoriser une économie locale en créant des cir-
cuits courts entre producteurs et consommateurs. 
Ce fut aussi l’occasion de faire la promotion de 
l’initiative fédérale des Verts pour une alimenta-
tion saine et équitable.
Ensuite,	comme	toujours	chez	les	Verts,	l’apéro	
était offert avec du local, du bio. Après le verre de 
l’amitié, les Fifres et Tambours de Meyrin appor-
tèrent un air de caranaval à la soirée suivis des 
danseuses du groupe folklorique «Chile Fusion». 
Deux performances à la hauteur du repas qui 
suivit,	préparé	par	les	Scouts	de	Meyrin,	un	succu-
lent risotto aux champignons. Le riz n’était certes 
pas local, mais il était bio, italien et provenait des 
Magasins du Monde de Meyrin. Les participants 
ont pu apprécier le savoir-faire des scouts capables 
de produire en grande quantité des mets de quali-
té. La suite fut chantante et enchanteresse grâce 

à la chorale  des candidates et candidats verts au 
Conseil municipal, dirigée de main de maître par 
Claire Heiniger, précédée d’un jeu présenté par 
l’ancien animateur de Yes FM et actuel premier 
citoyen	de	la	commune,	Eric	Cornuz.		Le	jeu,	déjà	
immortalisé par Julien Lepers, consistait à deviner 
quel(le) candidat(e) se cachait derrière la descrip-
tion qu’en faisait l’animateur. La soirée se termina, 
comme d’habitude par un bal avec le groupe de 
rock genevois « les Clackos ». C’est là qu’on a pu 
voir sur le «dance floor » une candidate verte d’âge 
mûr enseigner le twist à un jeune scout meyrinois. 
Ainsi cette soirée festive très réussie aura égale-
ment servi, du début à la fin, à la transmission de 
connaissances.

13 et 14 février : Les Verts ont du coeur et vous en 
offrent un en chocolat bio

A	l’occasion	de	la	Saint	Valentin,	les	candidates	et	
candidats verts ont distribué à Meyrin 800 coeurs 
en	chocolat	et	des	bons	conseils	pour	une	Saint	
Valentin écolo et non-commerciale. Les coeurs en 
chocolat bio provenaient des Magasins du Monde 
de Meyrin qui, chaque premier samedi du mois, 
ont un stand du commerce équitable au Centre 
commercial	de	Meyrin.	En	plus,	les	passants	ont	
reçu	des	infos	sur	les	priorités	des	Verts	meyrinois	
et, sur demande, un free hug (un câlin gratuit).  Un 
peu d’amour dans ce monde de brutes !

Reportage de Maurice Amato

     ECHOS DE CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

       24 janvier : Une Fiesta des Verts comme on les aime
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Mercredi 11 mars : 18h30 à env. 21h00 à la salle 
Antoine Verchère, place de Meyrin-Village:
J’ai 8 ans – je vote dans ma commune
Soirée d’information organisée par l’Etat de 
Genève à l’intention des électrices et électeurs 
étrangers avec la présence d’un stand par parti.  
Rappelons que les étrangers âgés de 18 ans qui 
ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans 
au moins ont le droit d’élire, de voter et de signer 
des initiatives et des référendums sur le plan com-
munal à Genève.

Vendredi 13 mars de 16h00 à environ 19h00 de-
vant la pharmacie des Champs-Fréchets : 
Apéro et échanges avec les candidates et can-
didats de la liste 1
Après le boulot, on prend l’apéro avec des candi-
dat-e-s vert-e-s aux élections municipales, (phar-
macie à proximité, n’oublions pas que c’est le 
vendredi 13 !).

Samedi	14	mars	à	16h00	au	Café	du	Forum,	
1er étage :
Que faire contre le changement climatique ?
Présentation d’ ALTERNATIBA Léman 2015, grand 
village transfrontalier des alternatives concrètes 
au changement climatique, 3 jours de forum, de 
foire, de fête et de festival qui se tiendront du 
18 au  20 septembre 2015 autour de la Plaine de 
Plainpalais 
par  Jean	Rossiaud , Dr. en Sciences économiques 
et sociales, juriste. Sociologue, membre de la coor-
dination mondiale des Partis verts, membre de la 
coordination Climat et Justice sociale, candidat 
des Verts au Conseil national.

Vendredi 20 mars de 17h30 à 19h30 dans le local 
des	Aînés	à	Cointrin,	au	35,	chemin	du	Ruisseau :
Discussion et apéro avec des candidates et 
candidats écologistes
où il sera question de l’avenir de Cointrin et de 
« son » aéroport.

Samedi	21	mars	de	8h30	à	14h00	sur	la	Place	des	
Cinq-Continents :  
F(i)esta de la primavera, les Verts priment et 
offrent des primevères
Faites une pause, posez-vous et reposez-vous au 
« Green Café » des Verts de Meyrin-Cointrin !

Lundi 23 mars de 18h30 à env. 21h00 à la salle 
Antoine Verchère, place de Meyrin-Village:
J’ai 8 ans – je vote dans ma commune 
Soirée d’information organisée par l’Etat de 
Genève à l’intention des électrices et électeurs 
étrangers avec la présence d’un stand par parti.  

Vendredi 27 mars de 16h00 à 19h00  sur la place de 
Meyrin-Village :
Apéro et échanges avec les candidates et can-
didats de la liste 1
Après le boulot, on prend l’apéro avec des can-
didat-e-s vert-e-s aux élections municipales, (Là 
aussi, pharmacie à proximité).

Samedi	28	mars,	

désolé, nous n’avons pas de stand. Beaucoup 
d’entre nous participent à l’action « Meyrin 
Propre ». On ne peut pas être partout !

3, 4, 5, 6 avril : 
Trêve pascale. C’est promis, les Verts ne vous 
posent pas de lapin ! 

Samedi	11	avril	dans	tout	Meyrin	
par tous les temps :
Grande Vélo-Parade verte
Départ officiel du Tour à 10h00  devant la Mairie 
de Meyrin.
Venez-nous rejoindre à bicyclette pour cette 
dernière étape de campagne. Il est recommandé 
d’endosser le maillot vert (bien sûr en hommage 
au cycliste suisse Fritz Schaer, premier cycliste de 
l’histoire à remporter le maillot vert du Tour de 
France ).

Dimanche 19 avril de 10h à 12h au local de vote de 
l’école de Livron :
Elections municipales 2015
Toute dernière occasion de voter la liste 1 – les 
Verts de Meyrin-Cointrin et la liste 1- Meyrin res-
ponsable et solidaire avec les Socialistes et les 
Verts.

What else ? 

a g e n d a

AGENDA


