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LES VERTS
MEYRIN

Le 15 mars prochain, les électrices et électeurs 
meyrinois·e·s sont appelé·e·s à élire le nouveau 
Conseil municipal pour les années 2020-2025. Tout 
le monde le sait, tout le monde le sent, l’heure est 
au changement. Les Vert·e·s s’engagent contre le 
dérèglement climatique, pour la préservation de la 
biodiversité et pour une société plus égalitaire et 
plus juste à Meyrin, depuis plus de 30 ans.

En présentant pas moins de 11 candidates (!) et 7 
candidats, notre liste (la liste 1) démontre notre 
volonté de faire bouger le Conseil municipal en le 
rendant plus vert, plus jeune et plus féminin! Cette 
pluralité de profils est d’autant plus importante et 
significative au vu de la composition actuelle du 
parlement communal: seules 12 femmes y siègent 
sur 33 élu·e·s, sans parler du manque alarmant de 
jeunes. Pour contrer cette triste réalité et porter 
les préoccupations du mouvement des femmes et 
des jeunes au sein des institutions communales, 
notre liste incarne une diversité inouïe, à l’image 
de notre commune. La liste No 1, les Vert·e·s de 
Meyrin-Cointrin, rassemble une grande pluralité 
d’âges, de compétences et de cultures, des 
candidat·e·s expérimenté·e·s qui s’investissent par 
ailleurs dans des domaines très variés, notamment 
dans les milieux de la santé, du droit, du social, de 
l’économie, de la culture, de l’éducation et de la 
construction.

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’énumérer les 
problèmes, broyer du noir sur l’avenir incertain de 
la planète et sur les inégalités sociales croissantes: 
il faut mettre en pratique, au niveau communal 
notamment, des solutions d’avenir courageuses, 
fédératrices et porteuses d’espoir. C’est ce qui a 
animé les Vert·e·s jusqu’à présent et qu’ils·elles 
espèrent poursuivre avec plus de détermination 
encore dans la prochaine législature. La frilosité, 
les égos, le conservatisme ne permettent pas 
de relever les défis actuels. Or le temps presse. 
C’est ensemble que nous sommes appelé·e·s à la 
transition dans toutes les activités humaines. 
Nous devons reconnaître que nous faisons partie 
de la nature et réinventer une économie, une 

culture, un mode de vie durables. Pour y parvenir, 
nous devons être solidaires et combattre les 
injustices et les inégalités qui divisent et qui 
entravent nos capacités de mettre en œuvre les 
solutions nécessaires.

Les Vert·e·s, conscient·e·s de leurs responsabilités, 
sont prêt·e·s (avec toutes les forces vives qui 
s’y engagent) à relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain et à trouver des solutions pour 
préserver une qualité de vie saine et durable pour 
les générations présentes et futures. Grâce à 
l’engagement de ses citoyen.ne.s, grâce à une vie 
culturelle et sportive accesssible et variée, grâce 
à des espaces publics favorisant la biodiversité, la 
sécurité, la santé et les liens, les habitant·e·s de 
notre ville continueront à être fier·e·s de Meyrin.

Dilara Bayrak
Co-présidente des Vert·e·s de Meyrin-Cointrin, 
candidate au Conseil municipal

VERDIR, FÉMINISER ET RAJEUNIR

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les habitant·e·s de plus de 18 ans, n’ayant pas 

la nationalité suisse et vivant en Suisse depuis 
au moins huit ans peuvent voter au niveau 

communal. Meyrinoises et Meyrinois, le 15 mars 
prochain, participez aux élections. Vous avez 
une voix, elle compte. Ne restez pas muets.

ÉDITORIAL
BONNE ANNÉE ET MEILLEURS VŒUX POUR 2020

Lorsqu'on se souhaite "bonne année" on ajoute 
volontiers des vœux de santé, de bonheur, et 
d'autres belles choses encore pour l'année à venir 
ou, plus largement, pour le futur.

N'est-ce donc pas un moment privilégié pour penser 
l'avenir, que ça soit celui des Meyrinois·e·s ou de 
manière générale de la population mondiale? 
En effet, le destin de notre ville de Meyrin est 
étroitement lié à celui de la planète.

Et que souhaiter de mieux qu'un avenir qui préserve 
notre habitat, notre environnement, la nature dont 
nous faisons partie, bref notre Terre, notre espace 
de vie, pour les générations actuelles et futures?

Au cours de l'année écoulée des millions de jeunes 
et de moins jeunes sont descendu·e·s dans la 
rue pour y exprimer leur amour de la vie et pour 
exhorter les gouvernements de prendre soin de la 
planète, de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour réduire les émissions de CO2 et préserver la 
biodiversité. «  Nous n'avons pas de planète B ». 
Les électrices et électeurs suisses ont à leur tour 
ensuite permis une forte progression des Vert·e·s 
lors des élections fédérales, ce qui a été qualifié de 
« vague verte ».

Même si les grandes orientations se prennent à 
Berne, les mesures concrètes se décident beaucoup 
au niveau local, dans le cadre communal. Il importe 
dès lors de renforcer les Vert·e·s également au 
Conseil municipal et de reconduire l'alliance rose-
verte au Conseil administratif afin de poursuivre et 
renforcer une politique communale pour une ville 
encore plus durable, plus équitable et plus humaine.

Depuis plusieurs mois, les Vert·e·s peaufinent 
un programme qui allie crédibilité et ambition. 

Il ne s'agit pas uniquement de gérer sainement 
la commune sans prétériter les générations 
futures mais de proposer des idées, des projets 
qui permettront d'affronter les défis du futur, en 
premier lieu le changement climatique et la perte 
de la biodiversité. Ce programme pourra être 
consulté et discuté dès la mi-janvier sur notre site 
www.verts-meyrin.ch.

Mais ce changement relève aussi de la responsabil-
ité et de l'engagement de toutes et de tous, d'une 
disponibilité à sortir des habitudes et à faire le 
choix du futur et de l'espoir.

Une commune où les relations humaines, sociales, 
associatives sont fortes est plus à même de 
relever les défis des années à venir. Meyrin dispose 
déjà d'une belle réputation dans ce domaine. 
Continuons ensemble, confiant·e·s et déterminé·e·s, 
à développer des projets ambitieux qui rendent 
notre ville plus résiliente, qui renforcent les liens 
de solidarité, la santé et le bien-être de tous les 
habitant·e·s et qui nourrissent la créativité et 
l'inventivité meyrinoise. Imaginons qu’en plus 
de se soucier du bien-être de ses habitants notre 
commune puisse aussi servir d'exemple!

Vous l’aurez compris, plutôt que de simplement vous 
souhaiter une excellente année remplie de bonheur, 
de santé et de partage, ce que nous faisons avec 
sincérité et grand plaisir, nous souhaitons surtout 
que nous puissions ensemble en 2020 améliorer 
notre qualité de vie tout en protégeant la planète.

Les Vert·e·s de Meyrin-Cointrin

Denis Bucher 
Co-président des Vert·e·s de Meyrin- Cointrin et 
candidat au Conseil municipal

Chères habitantes et Chers habitants de Meyrin,

LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2020
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Cet été, le dernier rapport des scientifiques du 
GIEC sur le changement climatique et l’utilisation 
des sols en appelait à une transformation de nos 
modèles agricoles et nos modes de consommation. 
D’autres scientifiques révélaient les conséquences 
néfastes sur notre santé de notre alimentation 
industrielle trop grasse, trop carnée, trop sucrée, 
trop transformée. Contribuer à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre pour préserver la planète et la 
biodiversité, préserver à court terme notre santé et 
ainsi réduire les coûts de la santé que la malbouffe 
occasionne, recréer des liens de proximité avec les 
paysans locaux, permettre à toutes et tous un accès 
à une alimentation saine, tels sont les objectifs 
des Vert·e·s depuis plusieurs années, exprimés 
notamment à travers une initiative fédérale en 
2018. 

C’est une préoccupation que nous partageons 
également à Meyrin avec nos alliés socialistes et 
de nombreux acteurs de la société civile regroupés 
notamment dans la coopérative du Supermarché 
participatif paysan « la Fève » ou les « Incroyables 
Comestibles ». Vert·e·s et Socialistes ont d’ailleurs 
décidé ensemble d’en faire un thème majeur de la 
campagne pour les élections municipales du 15 mars 
2020 convaincus qu’en optant pour des pratiques 
alimentaires plus saines, nous contribuons 
également à améliorer les pratiques agricoles et 
ainsi à préserver les sols et de la biodiversité.

Des protéines pour tous les enfants aux cuisines 
scolaires

Les Verts ont déjà proposé en 2014 au Conseil 
municipal d’introduire dans les cantines scolaires  
une alternative non-carnée, afin de garantir le 
même apport calorifique et qualitatif pour toutes et 
tous. Bien que des solutions existent pour apporter 
aux enfants les besoins nutritionnels en protéines 
sans viande, cette proposition s’est heurtée à une 
majorité du Conseil municipal.

Cultiver la terre en ville

Les potagers urbains et les plantations comestibles 
en libre-service sont d’autres mesures touchant le 
domaine de l’alimentation qui ont fait l’objet de 
décisions au sein de l’hémicycle meyrinois. Suivant 
l’exemple du magnifique jardin partagé développé 
dans l’enceinte des immeubles de la Fondation 
Nouveau Meyrin, d’autres potagers urbains  ont 
essaimé dans la commune, aussi bien à la rue de 
Livron, à Champs-Fréchets que  dans l’écoquartier 
des Vergers (qui en plus a inauguré un poulailler 
itinérant cet été.) Le potager urbain en bordure de 
la ligne du tram 14 est le premier potager urbain 

ENSEMBLE, PRENDRE SOIN

participatif de la Cité, dont les fruits et légumes 
sont cultivés et récoltés librement par les citoyen.
ne.s.

En soutien à cet engouement citoyen pour renouer 
des liens directs avec la terre et la production 
maraîchère, le Conseil municipal de Meyrin a voté 
favorablement une résolution proposée à l’initiative 
des Vert·e·s pour que les plantations décoratives de 
la commune soient progressivement remplacées 
par des plantes comestibles, aromatiques ou 
médicinales en libre-service, une mesure qui 
doit encore être accompagnée d’une campagne 
d’information pour que la population prenne 
connaissance de la nature des essences plantées.

À plusieurs reprises, lors de leurs traditionnelles 
Fiesta, les Vert·e·s de Meyrin-Cointrin ont proposé 
des moments de réflexion autour de l’alimentation 
lors de projections de films («  Nos enfants nous 
accuseront », « Culture en transition »). Ils et elles 
vous proposent de poursuivre cette réflexion en 
marge de la prochaine Fiesta, le 25 janvier prochain 
à Forum Meyrin. Vous pourrez en effet visiter et 
découvrir «la Ville Fertile, vers une nature urbaine», 
une exposition de la ville de Meyrin présentant 
sous forme de photographies, films, dessins ou 
maquettes des initiatives de la société civile et 
des projets de dimension communale, régionale ou 
internationale tentant de répondre à ces enjeux 
(Exposition exceptionnellement ouverte jusqu’à 
20h00, visite guidée à 18h30).

Une politique alimentaire communale en transition

Les récentes actions citoyennes et décisions 
politiques à propos des repas de midi lors de Meyrin-
les-Bains nous entraînent enfin dans une réflexion 
plus large sur les prestations alimentaires que la 
ville de Meyrin propose à ses habitants tout au long 
de l’année. Nos habitudes de consommation ont en 
effet un impact considérable sur l’environnement 
et le climat, mais aussi sur notre santé. S’en 
préoccuper  relève aussi bien de la santé publique 
que d’une politique environnementale, et donc 
d’une politique publique communale.

La commune de Meyrin a d’ores et déjà posé 
les premiers jalons d’une nécessaire transition 
de la politique de l’alimentation à partir du 
développement urbain des Vergers. Une coopérative 
d’agriculteurs urbains y a vu le jour. La ferme de 
la Planche, située juste à côté de l’Hôpital de la 
Tour, va être réhabilitée pour devenir une véritable 
ferme urbaine au cœur de Meyrin. Enfin, « la Fève » 
va prochainement déménager dans un immeuble 
coopératif, avec des ateliers de transformation 

(boulangerie, produits laitiers, boucherie), avant 
de trouver sa dimension finale dans un pavillon 
sur l’Esplanade des Récréations et devenir le 
Supermarché participatif paysan de la ville de 
Meyrin.

Du bébé à l’aîné·e, choisissons de mieux manger !

Meyrin doit poursuivre son action pour que toutes 
et tous puissent bénéficier d’une alimentation 
saine et durable. Notre Commune investit chaque 
année plusieurs millions dans l’alimentation, que 
ce soit dans les repas des restaurants scolaires, 
les repas servis dans les crèches ou au Club de midi 
pour les aîné·e·s, mais aussi lors des nombreuses 
manifestations communales.

Les Vert·e·s et les Socialistes de Meyrin-Cointrin 
travaillent ensemble depuis plusieurs mois pour 
porter ce débat  au sein du Conseil municipal et en 
faire une action majeure de la prochaine législature.  
Nathalie Leuenberger et moi-même nous engageons 
à porter cette politique publique cruciale au vue 
de l’urgence climatique et de l’augmentation des 
coûts de la santé. Nous y arriverons d’autant mieux 
avec l’appui d’une majorité du Conseil municipal et 
le soutien de citoyennes et citoyens engagé·e·s.

Eric Cornuz
Président du Conseil municipal et
candidat au Conseil administratif

DE SON ALIMENTATION

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 9 FÉVRIER 2020

OUI à la modification du code pénal sur la 
discrimination et l'incitation à la haine en 
raison de l’orientation sexuelle

Il est important d'étendre la disposition 
existante du code pénal luttant contre la 
discrimination raciale à la discrimination basée 
sur l’orientation sexuelle.

OUI à l’initiative fédérale «Davantage de 
logements abordables»

Cette initiative applique le principe inscrit 
dans la Constitution suisse que toute 
personne doit disposer d’un logement adéquat 
et abordable. Enfin, l’initiative demande que 
l’assainissement énergétique n’engendre pas 
une augmentation des loyers.
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Chaque année en novembre, le Conseil municipal 
vote le budget communal pour l’année suivante. 
Cette année, le budget voté correspond exactement 
à celui présenté par le Conseil administratif un mois 
plus tôt. Malgré un intense travail en commission, 
très peu de modifications n’ont été proposées et 
discutées. Ce n’est qu’en séance plénière que le MCG, 
l’UDC et le PLR ont sorti quelques amendements 
de leur chapeau dans le but de réduire le nombre 
de nouveaux postes. Le budget proposé n’avait 
portant rien d’extravagant. Il visait juste à donner 
à l’administration communale les moyens de 
continuer à délivrer les prestations actuelles en 
tenant compte de l’évolution démographique de la 
Commune.

Rappelons que le budget 2018 avait été combattu 
par un référendum du PLR/MCG/UDC qui n’avait 
pas abouti. La population meyrinoise n’avait pas 
voulu mettre en péril les politiques publiques, 
notamment des services de la petite enfance et 
de la sécurité. Lors du budget 2019, le Conseil 
administratif avait joué la prudence. Cela a permis 
de prendre conscience des ressources humaines 
manquantes pour pouvoir répondre aux attentes 
des habitants et des entreprises.

Se donner les moyens de préserver la qualité

Cette année, le Conseil administratif et avec lui  
une majorité des  conseillers municipaux, dont 
l’ensemble des Vert·e·s, ont estimé  qu’il fallait et 
qu’on pouvait accorder aux services communaux 
les moyens indispensables à l’accomplissement 
de leurs tâches. Il ne s’agit pas de moyens luxueux. 
Meyrin reste attachée à une certaine sobriété, mais 
peut aujourd’hui, grâce à de nouvelles rentrées 
fiscales, faire face aux nouveaux défis.

Meyrin est en effet la ville suisse ayant connu 
la plus grande augmentation de population ces 
dernières années. Ceci est évidemment dû à l’éco-
quartier exemplaire des Vergers, mais aussi aux 
surélévations pratiquées sur tout le territoire 
communal et à la densification des zones villas. 
Pour faire face à cette évolution, de nouvelles 
crèches et une nouvelle école ont été construites. 
Les jalons ont aussi été posés pour créer une 
nouvelle mairie et redessiner le cœur de cité. 
Parallèlement, de nombreuses procédures légales 
se sont complexifiées et l’Etat de Genève tend 
à reporter des charges sur les communes. Ceci 
explique l’augmentation considérable de travail 
et la nécessité de créer de nouveaux postes pour 
y faire face.  Ce ne sont pas moins de 31 postes 
ou compléments de postes supplémentaires qui 

RALLYE FAMILIAL 
Dimanche 23 février de 13h30 à 17h
Départ entre 13h30 et 14h30 (cyclistes à partir de 14h)

Gratuit et ouvert à toutes et à tous!

But: découvrir différents aspects de Meyrin, sa 
nature, son histoire, ses lieux magnifiques, etc.

Possibilité de faire ce rallye à pied ou à vélo.
Le rallye aura lieu par tous les temps!

Lieu et heure de départ communiqués avec la 
confirmation de votre inscription.  

Inscription obligatoire jusqu’au samedi 8 février 
par courriel à questions@verts-meyrin.ch, 

par courrier aux Vert·e·s de Meyrin-Cointrin, 
avenue Vaudagne 33, 1217 Meyrin ou encore 

oralement sur un des stands ou à la Fiesta des 
Vert·e·s en indiquant votre nom, votre adresse 

mail ou postale et un n° de portable, ainsi que le 
nombre de participant·e·s.

ont été demandés. Pour le PLR, il a été difficile 
de percevoir cette évolution que tout habitant 
observe à l’œil nu. Insensible aux changements 
considérables que vit notre commune, le même 
parti pense toujours et encore que les conseillers 
administratifs peuvent exercer une profession en 
dehors de leur mandat. Alors que leur engagement 
est un travail du matin à tard le soir, il n’est 
actuellement reconnu que comme mi-temps. Dès 
le premier juin 2020, le futur Conseil administratif 
sera indemnisé pour un taux d’activité à 75%, déjà 
beaucoup trop pour le PLR.

Refus de deux modestes propositions

Les Vert·e·s et les Socialistes ont défendu le budget 
avec conviction demandant juste de réintégrer 
la présence d’un cuisinier professionnel dans la 
manifestation estivale de Meyrin-les-Bains et la 
signature d’un contrat de 100% vitale vert avec les 
SIG pour mieux répondre à l’urgence climatique. 
Ces deux modestes propositions furent balayées 
par la majorité de droite. Au final, le budget 2020, 
fut largement voté malgré le refus unanime du 
PLR. Ce résultat est une bouffée d’air pour une 
administration communale dévouée au service de 
la population et de l’avenir de Meyrin.

Maurice Amato,
Président de la commission des Finances du Conseil 
municipal et candidat au Conseil municipal en 2020

AGENDA NON EXHAUSTIF À AFFICHER DANS SA CUISINE

SAMEDI 18 JANVIER DE 9H À 13H SUR LA PLACE DES CINQ-CONTINENTS 
autour d’une raclette et de l’objectif « Zéro déchets ». Présentation du plan d’action 
communal pour la transition écologique (Programme de la liste 1)

SAMEDI 25 JANVIER DÈS 17H JUSQU’À 24H À FORUM MEYRIN, PLACE DES CINQ-CONTINENTS

FIESTA DES VERT·E·S DE MEYRIN-COINTRIN (voir page 8)

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 9H À 13H SUR LA PLACE DES CINQ-CONTINENTS
Atelier de préparation d’une Saint-Valentin écologique pour l’amour et la vie

VENDREDI 14 FÉVRIER DE 16H À 19H SUR LA PLACE DES CINQ-CONTINENTS
Les câlins de la Saint-Valentin et des aliments sains au cœur de Meyrin

MERCREDI 19 FÉVRIER DE 16H À 19H À MEYRIN-VILLAGE
Reprise du Marché de Meyrin-Village. Les Vert·e·s seront là pour fêter cela!
Mangeons sainement, localement et durablement.

DIMANCHE 23 FÉVRIER DE 13H30 À 17H 
Rallye familial à la découverte de Meyrin suivi d’un chocolat chaud, bio et équitable - 
Participation sur inscription (voir annonce ci-dessous).

SAMEDI 29 FÉVRIER DE 10H00 À 13H00: RENDEZ-VOUS À 10H00 PLACE DES CINQ-
CONTINENTS
Parade à vélo, hyper-écolo, très rigolo, suivi de l’apéro.

SAMEDI 7 MARS DE 9H À 13H: PLACE DES CINQ-CONTINENTS
Les Vert·e·s sont sur la Place à l’occasion de la Journée internationale pour le droit 
des femmes

DIMANCHE 15 MARS DÈS 14H: RENDEZ-VOUS À UNI-MAIL pour les premiers résultats 
des élections municipales et, nous l’espérons, un résultat brillant de la Liste 1, les 
Vert·e·s de Meyrin-Cointrin

CALENDRIER
UN BUDGET POUR BIEN VIVRE À MEYRIN
ACTUALITÉ
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ENTRÉE LIBRE

LES VERTS
MEYRINFIESTA DES VERT·E·S

 FORUM MEYRIN, PLACE DES CINQ-CONTINENTS 1

DE MEYRIN-COINTRIN

SAMEDI 25 JANVIER DÈS 17H

ACCUEIL DÈS 17H00, OUVERTURE DES STANDS

17H30: PROJECTION DU FILM  « JAIJAGAT – POUR UN MONDE EN  MARCHE » (2020) 

Ce film d’environ 30 minutes suit l’actuelle marche New Dehli- Genève pour la justice et 
la paix. Partie le 2 octobre dernier de New Dehli, elle arrivera à Meyrin le 25 septembre 
prochain. Le réalisateur Benjamin Joyeux et Damien Boccard, tous deux de retour d’Inde 
prendront la parole à l’issue du film.

21H: PRÉSENTATION DES CANDIDAT·E·S DES VERT·E·S DE MEYRIN-COINTRIN

18 candidat·e·s au Conseil municipal (Liste 1) ainsi que deux au Conseil administratif: 
Nathalie Leuenberger (PS) et Eric Cornuz (Verts)

DÈS 21H30: BAL DU SAMEDI SOIR AVEC WHO’S NEXT

Groupe de rock genevois, local et durable

18H30: VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 

Exposition de la ville de Meyrin. Exceptionnellement, l’exposition restera ouverte jusqu’à 
20h00. L’urgence climatique impose une nouvelle dimension vitale à l’aménagement des 
territoires urbains. Nous en parlerons ensemble lors de la visite.

« LA VILLE FERTILE - VERS UNE NATURE URBAINE»,

DÈS 19H: APÉRO ET REPAS

Salade, lasagne préparé par les scouts (prix : 15 francs au profit des scouts). Pendant 
l'apéro et le repas, animation par la Compagnie Mine de Rien, chansons à roulette, 
magnifique duo musical de proximité.

ANIMATION PAR LA COMPAGNIE « MINE DE RIEN »


