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Nos propositions... Nos priorités...
 
...créer de nouveaux logements accessibles à 
tous aux Vergers et transformer les quartiers 
existants en espace de vie de qualité,

...réduire la consommation énergétique et dé-
velopper les énergies renouvelables,

...favoriser l’implantation d’entreprises et de 
commerces de proximité, la formation conti-
nue et l’insertion de chômeurs de tout âge 
résidant sur la commune,

���PDLQWHQLU�XQH�¿VFDOLWp�TXL�SHUPHWWH�GH�YHQLU�
en aide aux personnes vulnérables, de soute-
QLU�OHV�DVVRFLDWLRQV�PH\ULQRLVHV�HW�GH�¿QDQFHU�
les investissements nécessaires sans endet-
ter la commune,

...améliorer la sécurité en renforçant la pré-
sence dans la commune de policiers de proxi-
mité et de travailleurs sociaux,

...combattre l’isolement des personnes âgées 
en facilitant leur mobilité et leur insertion dans 
la vie locale,

...améliorer la mobilité et les déplacements 
des personnes à mobilité réduite,

...poursuivre la création de places d’accueil 
pour la petite enfance (crèches, mamans de 
jour).

Découvrez l’intégralité de notre programme de législature 2011 – 2015 
sur notre site www.verts-meyrin.org ou commandez-le par téléphone au 
079 825 78 60 ( en laissant votre nom et adresse sur le répondeur ).

Présents depuis maintenant 20 ans au Conseil 

municipal de Meyrin, les Verts ont fait de la soli-

darité sous toutes ses formes le cœur de leur pro-

jet politique. Aux solidarités traditionnelles de la 

gauche, solidarités d'ici et d'aujourd'hui, à l'enga-

gement pour plus de justice sociale chez nous, 

les écologistes ont ajouté les solidarités d'ailleurs, 

l'engagement contre les inégalités croissantes au 

niveau planétaire, et les solidarités de demain, l'en-

gagement pour léguer aux générations futures une 

planète vivable. 

Qu'aujourd'hui bon nombre de nos concitoyennes 
et concitoyens s'inquiètent et appréhendent l'avenir 
est compréhensible. Croire en revanche que dans 
un monde globalisé tel que le nôtre, il est  possible 
de s'en sortir en se refermant et en s'isolant est une 
dangereuse illusion. C'est en empoignant les pro-
blèmes avec les autres qu'on arrivera à freiner la 
dégradation de notre espace de vie. Les dérègle-
ments climatiques et l'érosion de la biodiversité ap-
pellent des réponses à tous les niveaux, y compris 
au niveau  communal. Nous respirons tous un seul 
air, nous buvons tous une seule eau, nous vivons 
tous sur une seule terre. Nous devons tous la pro-
téger. 

Verts et intègres

Le programme électoral des Verts (www.verts-
meyrin.org) répond aux préoccupations actuelles 
des habitants de notre commune qui sont 
à la recherche d'un appartement, à la 
recherche d'un emploi, à la recherche 
d'une place de crèche, qui craignent 
pour leur santé, leur avenir, leur sé-
curité. Toutes les réponses ne se 
trouvent certes pas à Meyrin, mais les 
Verts s'engagent à ne pas lâcher prise,  à 
se battre pour trouver des solutions où qu'elles 
se trouvent. 

Répondre aux préoccupations des gens,  ce n'est 
pas faire des promesses dont on sait pertinem-
ment qu'elles ne pourront pas être tenues parce 

qu'elles ne relèvent pas des compétences 
communales. Le programme électoral 

des Verts meyrinois pour la législature 
2011 – 2015 propose des pistes pos-
sibles et réalisables à Meyrin pour 
autant qu'une majorité politique les 

soutienne au Conseil municipal. C'est 
peut-être moins séduisant que de belles 

promesses, mais en tous les cas,  c'est 
beaucoup plus honnête.

Verts et Meyrinois

  

A nouveau, les Verts présentent pour la prochaine 
législature une liste de personnes motivées, enga-
gées, compétentes, pour défendre un programme 
de législature largement débattu et amendé, consul-
table sur notre site www.verts-meyrin.org. Cette 
OLVWH�UHÀqWH�ELHQ�OD�GLYHUVLWp�PH\ULQRLVH��/D�OLVWH�GHV�
Verts est la liste qui compte le plus de femmes et 
le plus de jeunes tout en laissant une large place à 
des personnes de tous âges et de toutes origines, 
bref une liste à l'image de la diversité meyrinoise 
dans toute sa splendeur.  

Seize candidats verts qui s'engagent à défendre 

l'esprit de Meyrin, l'esprit d'une cité accueillante, 

chaleureuse, dynamique et solidaire. 

Seize candidats qui de par leur formation, leur par-

cours de vie et leurs engagements associatifs réu-

nissent des compétences très diverses qu'ils sont 

déterminés à mettre au service de la collectivité 

meyrinoise. 

7 candidates et 9 candidats qui ont élaboré en-

semble un programme qu'ils et elles s'engagent à 

défendre tout en restant ouverts au dialogue avec 

celles et ceux qui ne le partagent pas.

Faites connaissance en pages 2 et 3 
avec les candidats de la liste 1 - 
Les Verts de Meyrin - Cointrin. 

Découvrez leur parcours et 
leurs motivations

WWW.VERTS-MEYRIN.ORG

De gauche à droite : Damien BOCCARD, Marcel DUMALLE, Danielle DUGERDIL, Eric CORNUZ, 
Maurice AMATO, Yves de PREVILLE, Jenny BETTANCOURT, Paul EBONA, Pierre-Alain TSCHUDI, 
Loo Wen ROGIVUE, Alejandra TSCHUDI, Surane RAGAVAN, Arta KRYEZIU, Muriel BURKHALTER, 
Nadia RIVRON, Malek TIGUEMOUNINE

Verts et 

solidaires !

Liste n°1



Pierre-Alain Tschudi, 1951
Enseignant, Membre de la Constituante

Président du Conseil municipal 2005-2006
Candidat au Conseil administratif

Marié, deux enfants
Champs-Fréchets

patschudi@verts-meyrin.org

L’engagement politique est un engagement civique au service des habitants. 

C’est d’abord du boulot, beaucoup d’écoute, beaucoup d’attention, de re-

cherches de solutions. Les autorités communales n’ont certes que très peu de 

SRXYRLU��(OOHV�RQW�HQ�UHYDQFKH�GH�O¶LQÀXHQFH��(OOHV�SHXYHQW�VH�EDWWUH��DUJXPHQ-

ter, convaincre. Convaincre les patrons d’engager des chômeurs de la com-

mune, convaincre les autorités cantonales de la nécessité d’améliorer la fréquence des transports publics, 

rassembler les habitants autour d’un projet de création d’espaces verts, négocier et convaincre les proprié-

taires d’immeubles de mettre des arcades à disposition de commerces de proximité et de faire des travaux 

permettant de réduire la consommation d’énergies et les charges : tout cela, c’est l’engagement politique que 

j’aime et que je souhaite poursuivre à Meyrin.

Pierre-Alain Tschudi est venu à Meyrin à l’âge de 32 ans. Conseiller municipal pendant 13 ans, il a développé 
une politique communale de la convivialité, toujours à la recherche du dialogue avec tout le monde, toujours 
attentif aux soucis des uns et des autres. Engagé dans plusieurs associations, ses priorités vont vers la jeu-
nesse. Ancien membre du comité de la Maison Vaudagne, il préside actuellement le comité de l’Undertown. 
(Q������������LO�SUR¿WH�SOHLQHPHQW�GH�VD�SUpVLGHQFH�DX�&RQVHLO�PXQLFLSDO�SRXU�QRXHU�GH�QRXYHDX[�FRQWDFWV��
approfondir ses connaissances du tissu associatif meyrinois. Passionné d’histoire locale, il est toujours à 
l’affût de témoignages sur le passé de notre commune, ce qui lui donne une excellente connaissance du 
présent et une bonne vision de l’avenir de Meyrin. En 2008,  lors des élections cantonales à la Constituante, 
il a été le préféré des Meyrinois.

Nadia RIVRON, 1959
 Assistante administrative
 Conseillère municipale 
  2 enfants
 

Meyrin-Village
 

nadia@verts-meyrin.org

Lors de cette législature, mon engagement s’est surtout porté  sur l’environne-

ment, la biodiversité et le respect des différences, du partage et de la tolérance, 

D¿Q� GH� IDYRULVHU� GDYDQWDJH� O¶KDUPRQLH�PXOWLFXOWXUHOOH� TXL� HQULFKLW� QRWUH� FRP-

mune. J’aimerais continuer ce travail au sein de notre commune. L’écologie 

est un mode de vie au quotidien. Le respect de l’environnement et d’une vie 

harmonieuse en société implique la participation  de tous. 

 

Nadia Rivron est née au Maroc. Elle vient en Europe pour y poursuivre ses études et s’installe, il y a 20 ans, 
à Meyrin, commune qui l’adopte immédiatement. Il faut dire que d’emblée Nadia Rivron participe à la vie 
sociale. Ayant alors de jeunes enfants, elle s’engage au sein du comité du Jardin Robinson, puis de celui 
de la Maison Vaudagne dont elle assumera quelque temps la vice-présidence. Nadia Rivron est également 
PHPEUH�GH�VRXWLHQ�GH� O¶$VVRFLDWLRQ�&XOWXUHOOH�0XVXOPDQH�0H\ULQRLVH��(Q¿Q��HOOH�DSSRUWH�VRQ�VRXWLHQ�DX�
CEFAM (Centre de rencontres et de formation pour femmes migrantes). Elue présidente du CEFAM,  elle 
quittera cette fonction au bout d’un an pour mieux se consacrer au Conseil municipal. Il n’est pas facile de 
concilier un travail à 100%, l’éducation de ses enfants et un engagement de conseillère municipale, lorsque, 
comme Nadia Rivron, on aime faire les choses à la perfection. Il est néanmoins important que des personnes 
engagées dans la vie active participent aussi à la vie politique communale. 

Surane RAGAVAN, 1980
Ingénieur en Informatique, chef d’entreprise 

Conseiller municipal, juge assesseur pour les baux et loyers 
(défense des locataires)

Meyrin-Village
surane@verts-meyrin.org

Depuis toujours, je me suis donné les moyens d’agir plutôt que de subir. Au-

jourd’hui, il faut agir principalement contre les menaces politiques et industrielles 

TXL�SODFHQW�QRWUH�pFRV\VWqPH�DX�VHFRQG�SODQ��GHUULqUH��GHV�¿QV�pFRQRPLTXHV��
La tâche n’est pas aisée. J’ai créé depuis peu une PME de 10 employés à 

Meyrin grâce à laquelle j’ai l’opportunité de pouvoir négocier avec de grandes 

entreprises à l’échelle nationale et internationale. Mon objectif est de leur faire 

prendre conscience qu’il est possible d’avoir une entreprise viable et même prospère tout en respectant l’en-

vironnement. Les entreprises doivent s’engager par des actions concrètes dans le développement durable. 

-H�VHUDL�GDQV�PHV�DFWLYLWpV�SROLWLTXHV�FRPPH�SURIHVVLRQQHOOHV�XQ�SRUWH�SDUROH�HI¿FDFH�HW�FRQYDLQFDQW�

Surane Ragavan, originaire de Malaisie, a grandi à Meyrin. Il s’est d’abord engagé dans le scoutisme, avant 
de fréquenter le Parlement des Jeunes et l’Undertown. Il est à l’origine d’ « Impact Prod », une association 
de jeunes Meyrinois dont il a été le premier président. Cet esprit d’initiative ne l’a jamais quitté. Courageux 
HW�GpWHUPLQp��LO�VH�ODQFH�UpJXOLqUHPHQW�GH�QRXYHDX[�Gp¿V��/¶HQWUHSULVH�TX¶LO�D�FUppH�UpXQLW�XQH�GL]DLQH�GH�
jeunes, notamment de Meyrin. Il se bat pour la développer et offrir à terme de nouvelles places de travail. En 
2009-2010, Surane Ragavan a présidé le Conseil municipal. Il est également délégué du Conseil municipal 
au comité de citoyens Agenda 21. 

Muriel BURKHALTER, 1948
Enseignante de français

Cointrin
Trois enfants adultes et deux petits-enfants

muriel@verts-meyrin.org

A mon arrivée à Genève, Meyrin m’a paru l’exemple même d’une cité périphé-

rique où la mixité était le moteur d’un développement vivant, tant sur les plans 

culturel, sportif, associatif que pour les activités proposées aux enfants et aux 

familles. C’était à bien des égards un exemple de ce qu’on allait bientôt appe-

ler le développement durable. Aujourd’hui où craintes et replis communautaires 

PHWWHQW�HQ�GDQJHU�FHWWH�KDUPRQLH��F¶HVW�DYHF�FRQ¿DQFH�TXH� M¶DLPHUDLV� WURXYHU�
avec les Verts du Conseil municipal les moyens de développer cette richesse de Meyrin.

Muriel Burkhalter habite Cointrin depuis 15 ans, après avoir vécu également 15 ans aux Avanchets et 5 ans 
au Lignon. Originaire du canton de Vaud, elle enseigne au cycle d’orientation des Coudriers depuis l’ouver-
ture de celui-ci en 1973. C’est avec un regard positif et respectueux qu’elle s’intéresse aux problèmes 
liés à l’adolescence; elle a fait notamment partie de l’association BricoJeunes et du comité du centre de 
ORLVLUV�GH�O¶(FOLSVH��$X�¿O�GHV�DQV��HOOH�D�QRXp�GH�IUXFWXHX[�FRQWDFWV�DYHF�OHV�SDUHQWV�G¶pOqYHV��VXLVVHV�RX�
G¶RULJLQH�pWUDQJqUH��$¿Q�GH�SURPRXYRLU�XQ�HVSULW�G¶RXYHUWXUH�DX[�DXWUHV��HOOH�D�RUJDQLVp�GHV�pFKDQJHV�GH�
jeunes avec la Bosnie et avec la Grèce. Elle a été membre du cercle albanais-meyrinois et de l’association 
©�$PLWLpV�0H\ULQ�7X]OD�ª�MXVTX¶j�VD�GLVVROXWLRQ��

Yves de PRÉVILLE, 1951
Ingénieur-Physicien EPFL, consultant indépendant

Meyrin Cité
Marié, deux enfants

yves@verts-meyrin.org

La construction du quartier des Vergers, les projets au cœur de la Cité font 

que Meyrin va encore accroître les chantiers. Des coûts importants sont donc 

j�DQWLFLSHU��,O�V¶DJLW�G¶XQH�SDUW�GH�ELHQ�OHV�SODQL¿HU�HW�G¶DXWUH�SDUW�GH�OLPLWHU�OHV�
nuisances et désagréments que ces chantiers vont causer (bruit, poussière, dé-

viations, encombrements…). Les pays émergents ont repris leur croissance, et 

donc leur soif de pétrole. Les coûts de l’énergie commencent déjà à grimper. Il 

convient donc d’augmenter encore les efforts que notre commune a entrepris pour diminuer sa dépendance 

à l’égard des énergies fossiles.Depuis que je suis conseiller municipal, je m’efforce de défendre ce point de 

vue. Je continuerai dans cette voie, si je suis à nouveau élu. 

Pour Yves de Préville qui habite depuis 24 ans à Meyrin, engagement associatif et politique vont de pair... 
Membre du WWF, de Greenpeace, de Pro Vélo et de Pro Natura, il a participé à des travaux d’entretien des 
marais de Mategnin. Il a d’ailleurs incité les Verts de Meyrin à être partenaire du sentier didactique de Pro 
1DWXUD��'¶DXWUH�SDUW��LO�V¶HVW�EDWWX�DX�QLYHDX�SROLWLTXH�SRXU�OD�IHUPHWXUH�GH�OD�URXWH�GH�3UpYHVVLQ�D¿Q�GH�UpWD-
blir la continuité biologique des deux marais. Habitants de Mategnin, promeneurs respectueux de la nature 
DLQVL�TXH�OD�OD�IDXQH�HW�OD�ÀRUH�HQ�VRQW�OHV�JUDQGV�EpQp¿FLDLUHV��3UpVLGDQW�OD�FRPPLVVLRQ�³7UDYDX[�SXEOLFV��
gérance et entretien des bâtiments”, Yves de Préville traque les gaspillages d’énergies ou les dépenses 
LQFRQVLGpUpHV�D¿Q�TXH�OD�FRPPXQH�SXLVVH�FRQWLQXHU�j�H[HUFHU�VRQ�GHYRLU�GH�VROLGDULWp�HW�QH�OqJXH�SDV�GH�
GHWWHV�DX[�JpQpUDWLRQV�IXWXUHV��(Q¿Q��<YHV�GH�3UpYLOOH�HVW�pJDOHPHQW�GpOpJXp�GX�&RQVHLO�PXQLFLSDO�DXSUqV�
GH�OD�UpGDFWLRQ�GH�³0H\ULQ�(QVHPEOH´�

 
Jenny  BETTANCOURT, 1956

 Architecte HES
Quartier de la Prulay

jenny@verts-meyrin.org

Dans le cadre de mon travail d’architecte, j’ai pris très vite conscience de la pro-

blématique des énergies fossiles. Je pense que nous sommes encore à l’âge 

de pierre concernant les énergies renouvelables et que les pouvoirs publics se 

doivent de soutenir la recherche. L’énergie et la mobilité sont les clés de l’avenir. 

Les changements nécessaires ne vont pas se produire sans heurts. C’est pour-

quoi la défense des droits humains est étroitement liée à nos préoccupations 

écologiques et sociales. 

/¶HQJDJHPHQW�GH�-HQQ\�%HWWDQFRXUW�FRPPHQFH�GqV�TXDWRU]H�DQV��MXVWH�DYDQW�OH�&RXS�G¶(WDW�DX�&KLOL���HOOH�
IDLW�DORUV�SDUWLH�G¶XQ�JURXSH�TXL�OXWWH�SDFL¿TXHPHQW�FRQWUH�OHV�HVVDLV�QXFOpDLUHV�IUDQoDLV�VXU�O¶DWROO�GH�0XUX-
roa. Dès son arrivée en Suisse en tant que réfugiée de la dictature, elle se concentre sur la défense des 
droits humains, dénonçant la disparition forcée et les conditions des prisonniers politiques au Chili. Jusqu’à 
aujourd’hui, elle n’a pas cessé de chercher des pistes concernant la détention et la disparition de son frère 
au Chili. Membre du comité « Memoria y Justicia », Jenny Bettancourt est également membre fondatrice du 
« Jardin des disparus » à Meyrin, dont elle est aujourd’hui la co-présidente et dont elle a dessiné la stèle, 
symbole de la lutte des parents de disparus du monde entier. Intéressée en tant qu’architecte à l’urbanisme 
et à la construction, elle souhaite par son engagement se mettre au service des habitants de la commune 
auxquels elle est reconnaissante d’avoir accueilli le Jardin des disparus.

 
Malek TIGUEMOUNINE, 1969

Informaticien, administrateur d’entreprise 

Marié, 3 enfants

Champs-Fréchets
 

malek@verts-meyrin.org

Faire de la politique à Meyrin n’est pour moi ni un jeu ni un honneur, mais plutôt 

une responsabilité où le fond compte autant que la manière. Je souhaite que 

la commune donne les moyens pour que les jeunes puissent évoluer dans 

un environnement où études, sport, respect et engagement sont les piliers d’une jeunesse éveillée, saine, 

pleine d’énergie et de ressources. Aussi,  j’œuvrerai  pour que les jeunes et les moins jeunes de la commune 

puissent trouver  un emploi,  eux qui se voient souvent confrontés à des refus successifs, les amenant à 

penser qu’il n’y a pas de place pour eux dans notre société.

Malek Tiguemounine vit depuis 11 ans dans le quartier des Champs-Fréchets. Originaire d’Algérie, il a vécu 
longtemps à Fribourg. A Meyrin, il a rejoint les Verts, mais s’est également engagé dans la vie associative. Il 
est sapeur-pompier dans la compagnie de Meyrin. Ancien footballeur en ligue B avec les Espoirs du FC Fri-
ERXUJ��LO�MRXH�GHSXLV������DYHF�OHV�VHQLRUV�HQ�SUHPLqUH�pTXLSH�GX�)&�0H\ULQ��FOXE�GRQW�LO�HVW�PHPEUH��(Q¿Q��
Malek Tiguemounine est également membre de l’Association des Habitants des Champs-Fréchets. L’amitié, 
la solidarité et le partage sont des valeurs que Malek Tiguemounine vit au quotidien.

 
LooWen ROGIVUE, 1948

 Pharmacienne
Mariée, deux enfants, un petit-enfant 

Champs-Fréchets

loowen@verts-meyrin.org

J’aimerais voir régner à Meyrin dans le futur l’harmonie. J’aimerais aussi que 

la diversité culturelle de notre commune soit perçue comme une richesse et, 

en tant que conseillère municipale, je proposerai des programmes qui facilitent 

l’intégration des nouveaux-arrivés. Ces programmes devraient inclure diverses 

activités continues et suivies permettant une meilleure connaissance entre les 

nouveaux habitants et les anciens. 

D’origine chinoise, Loo Wen Rogivue est Meyrinoise depuis 1988, une commune dont elle est  tombée 
amoureuse. Admirative des infrastuctures, du paysage, mais également de la bonne entente qui existe entre 
les gens originaires du monde entier, elle a rapidement souhaité y apporter sa contribution. Toutefois, les 
engagements professionnels de son mari l’ont emmenée outre-mer où elle a oeuvré comme bénévole au 
Cambodge dans l’association «Pharmaciens sans frontières», ainsi que comme responsable de la section 
«Aide au développement durable» au sein  la «International Womens Association». Aujourd’hui, de retour à 
Meyrin, Loo Wen Rogivue se présente au Conseil municipal pour se mettre  au service de Meyrin, commune 
à laquelle elle porte toujours la même admiration. 
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Damien BOCCARD, 1984

Étudiant en droit
Conseiller municipal

Meyrin-Village

damien@verts-meyrin.org
 
Je souhaite par ma candidature continuer à défendre des dossiers en cours et 

donner une meilleure représentativité des jeunes en politique ! Le développe-

ment durable, qui  recouvre l’environnement, le social, l’économie et la culture, 

reste pour moi le moyen d’aborder tous les aspects de la vie quotidienne. Il 

QH�VXI¿W�SDV�DXMRXUG¶KXL�G¶rWUH�VHQVLELOLVp�DX[�SUREOqPHV�HQYLURQQHPHQWDX[��LO�
IDXW�DJLU�WRXV�HQVHPEOH�D¿Q�G¶REWHQLU�GHV�UpVXOWDWV�FRQFOXDQWV��

Damien Boccard, Meyrinois depuis l’âge de six ans, a compris très jeune l’importance d’être un acteur de la 
vie communale. Dès l’âge de 13 ans, il fréquente le Parlement des Jeunes de Meyrin qu’il préside en 2002. 
C’est là qu’il découvre d’autres associations, telle l’Undertown dont il rejoint le comité. En 2004, il organise 
à Meyrin la Conférence suisse des Parlements de Jeunes. C’est ce qui le pousse, il y a quatre ans, à se 
porter candidat au Conseil municipal et à mettre son énergie et ses idées au service des habitants de Meyrin. 
Durant sa première législature, il ne s’est pas contenté de défendre les couleurs vertes dans les débats, mais 
a également été porteur de propositions telles que l’installation de poubelles multi-tri que l’on verra bientôt 
dans notre commune, ainsi que la création d’un lieu culturel alternatif (projet en cours). Le Conseil municipal 
l’a également choisi pour le représenter auprès du comité de l’Undertown et de la Fondation meyrinoise pour 
la promotion culturelle, sportive et sociale.

Arta KRYEZIU, 1981 
Éducatrice sociale, médiatrice interculturelle  

0DULpH��XQH�¿OOHWWH��

Quartier de la Prulay

arta@verts-meyrin.org  

Je m’engage pour que la voix des jeunes soit mieux entendue et que leurs 

attentes soient satisfaites, ainsi que pour favoriser le dialogue et la cohabita-

tion entre les différentes populations existant à Meyrin. Je souhaite développer 

des projets en faveur d’une meilleure intégration de tous les habitants dans la 

société meyrinoise.      

$UWD�.U\H]LX�DUULYH�DYHF�VD�IDPLOOH�GH�.RVRYs�j�O¶kJH�GH����DQV�j�0H\ULQ��FRPPXQH�TX¶HOOH�Q¶D�SOXV�TXLWWpH�
depuis lors. A l’adolescence déjà, elle suit, parallèlement à sa scolarité, des cours de perfectionnement en 
langues étrangères, mais aussi une formation à la médiation interculturelle, portée par le désir de développer 
la compréhension entre les cultures et les habitants de toutes origines.  Actuellement, elle est membre du 
©�FROOHFWLI�LQWHUFXOWXUHO�GH�PpGLDWLRQ�ª��$UWD�.U\H]LX��TXL�V¶LQYHVWLW�GDQV�OD�YLH�DVVRFLDWLYH�GH�OD�FLWp��FRQQDvW�
parfaitement la commune pour y avoir effectué plusieurs stages dans différentes institutions sociales au 
cours de sa formation à la Haute école de travail social. Membre des Verts depuis six ans, elle s’engage 
aussi pour faire prendre conscience de l’importance de lutter pour la préservation de l’environnement et la 
sauvegarde de la planète.       

Marcel DUMALLE , 1948 
Chef d’entreprises sises sur la commune de Meyrin 

Conseiller municipal

La Citadelle
Marié, 2 enfants, heureux grand-père de 2 petits enfants

marcel@verts-meyrin.org

En tant que président de la commission « Environnement et énergie »,  j’ai fait 

de mon mieux pour faire avancer Meyrin dans le cercle des ‘’Cités de l’énergie’’. 

Meyrin est passée de la 193ème à la 86ème place sur 210 communes suisses, 

à la 5ème place des communes genevoises. On peut donc faire encore mieux, 

QRWDPPHQW�HQ�PHWWDQW�¿Q�DX�JDVSLOODJH��TXL�QRXV�SULYH�G¶XQH�ULFKHVVH�LQFRQQXH��&HX[�TXL�YHXOHQW�GHV�FHQ-

trales nucléaires ne se basent que sur le besoin insatiable de consommer toujours plus. Ils ont tout faux; 

préserver la nature, c’est la respecter et surtout ne pas en abuser.

Marcel Dumalle vit depuis 35 ans à Meyrin, lieu idéal pour s’adonner à sa passion, la course à pied. Il est de 
toutes les courses en Suisse romande. Il est l’instigateur de la participation des élus meyrinois à la course 
des élus du canton à Bernex: trois participations, trois podiums. Marcel Dumalle s’engage aussi activement 
dans deux associations, Pro Vélo (section Meyrin/Rive droite) et le GEIP (Groupement des Entreprises 
Indépendantes et Progressistes). Son leitmotiv: convaincre par l’exemple. Ainsi, comme coureur dominical, 
il ramasse les déchets qu’il rencontre sur son parcours, comme patron, il offre à ses employés un vélo 
électrique ou un abonnement TPG plutôt qu’un parking, et sa maison est recouverte de panneaux solaires.

Alejandra TSCHUDI SPIROPULO, 1957 
Employée administrative

Mariée, deux grands enfants  

Champs-Fréchets

alejandra@verts-meyrin.org

J’ai envie de rendre à ma commune  un peu de ce qu’elle m’a apporté. J’ai envie 

de continuer de me battre pour que la qualité de vie de mes concitoyennes et 

concitoyens ne se dégrade pas, pour que le droit des personnes soit respecté, 

QRWDPPHQW�OH�GURLW�j�rWUH�HQWHQGX�DYDQW�TXH�GHV�GpFLVLRQV�QH�VRLHQW�SULVHV��D¿Q�
qu’ensemble nous construisions notre avenir.   

Alejandra Tschudi Spiropulo est originaire d’Argentine, pays dont elle fuit la dictature à l’âge de 20 ans. 
Elle vit depuis 28 ans à Meyrin. Il y a environ 15 ans, elle déménage à Champs-Fréchets et s’engage tout 
naturellement dans l’association des Habitants des Champs-Fréchets où immédiatement elle est appelée 
j� UHMRLQGUH� OH� FRPLWp� DXTXHO� HOOH� HVW� UHVWpH� ¿GqOH� HW� TX¶HOOH� SUpVLGH� DFWXHOOHPHQW�� /RUVTXH� OH� FHQWUH� GH�
rencontres et de formation pour femmes migrantes (CEFAM) est créé, on lui demande d’ adhérer pour y 
apporter son expérience de femme migrante parfaitement intégrée dans la vie sociale. Alejandra Tschudi 
Spiropulo considère sa candidature au Conseil municipal comme une suite logique de ses engagements 
passés et actuels au niveau du quartier et de la commune. Elle continuera à y défendre avec la ténacité qui 
la caractérise les intérêts des habitants.   

Paul EBONA, 1974
Enseignant en biologie

Champs-Fréchets
Marié, deux enfants

paul@verts-meyrin.org

Je m’engage à participer à la construction d’une cité avant-gardiste en matière 

de respect de l’environnement par l’appui, la promotion et le soutien de tous les 

projets portant sur le développement d’éco-quartiers incluant la mixité sociale 

et l’intégration des étrangers, le développement des pistes cyclables et des 

espaces verts ainsi que sur l’utilisation des énergies renouvelables et non pol-

luantes. Le développement durable est ma préoccupation majeure.  

Paul Ebona vit depuis sept ans à Meyrin. Originaire de l’Afrique de l’Ouest, il a vécu plusieurs années à 
Toronto au Canada où il a fait ses études. Il y a également travaillé comme conseiller qualité et formateur 
pour EcoAmbassadeurs du Monde, une ONG canadienne faisant la promotion du développement durable. 
Il a aussi été membre de l’Assocaition des Jeunes Ouest-Africains (AJOA). En dehors de son engagement 
associatif et politique, de ses obligations familiales et professionnelles, Paul Ebona pratique la course à pied, 
le cyclisme  et la musique.

Danielle DUGERDIL, 1946 
depuis peu retraitée

La Citadelle

danielle@verts-meyrin.org
 

Je crois à la phrase qui invite à penser globalement et à agir localement, je 

m’évertue à aller dans ce  sens. Avec les Verts de Meyrin, je me bats depuis 

10 ans pour mieux faire valoir le Vivre ensemble, ce qui implique une économie 

solidaire où chacun ait réellement sa chance, des soins accessibles à tous et 

OH�UHVSHFW�GH�OD�ELRGLYHUVLWp��-H�P¶HQJDJH�D¿Q�TXH�WRXWHV�HW�WRXV�QRXV�SUHQLRQV�
part à la construction d’une société plus égalitaire et respectueuse du monde que nous léguerons aux géné-

rations futures.

Danielle Dugerdil vient de prendre sa retraite. Elle aura exercé au cours de sa vie professionnelle plusieurs 
PpWLHUV�GDQV�OH�GRPDLQH�VRFLR�PpGLFDO��DVVLVWDQWH�LQ¿UPLqUH�HW�DQLPDWULFH�VRFLR�FXOWXUHOOH�GDQV�GLIIpUHQWV�
secteurs (hospitaliers, institutions, foyers de jours, etc.). Cela l’a confrontée à une réalité qui a renforcé en-
core ses préoccupations sociales et son engagement. Ainsi, elle a participé et participe encore à différentes 
associations de défense des locataires, d’accompagnement des femmes migrantes (CEFAM), d’un projet 
VDQWp�HQ�%ROLYLH��HWF��$XMRXUG¶KXL�� UHWUDLWH�QH�VLJQL¿H� �SRXU�HOOH�QXOOHPHQW� UHWUDLW�� �+DELWDQW�0H\ULQ�GHSXLV�
14 ans, elle se présente au Conseil municipal pour mettre ses forces au service des causes écologiques et 
solidaires qui lui ont toujours tenu à coeur.

Maurice AMATO, 1990
Etudiant

Champs-Fréchets

maurice@verts-meyrin.org

J’ai décidé de me présenter au Conseil municipal parce que j’ai l’envie et la mo-

tivation de participer activement à l’amélioration de la commune. Il me semble 

en effet important que des jeunes soient actifs au sein du Conseil municipal 

pour pouvoir faire part des préoccupations de cette classe d’âge qui est mal-

heureusement souvent ignorée. Je voudrais que ma commune ait une meilleure 

réputation, notamment auprès des jeunes, qu’elle soit plus dynamique, qu’elle renforce son soutien aux 

initiatives prises par des jeunes, notamment en soutenant l’organisation d’un festival de musique.

Maurice Amato a, en dépit de son jeune âge, beaucoup d’engagements à son actif. Scout depuis l’âge de 
13 ans, il y assume des responsabilités depuis quatre ans. De plus, il a été actif au sein du Parlement des 
Jeunes dont il a également été le président. Co-organisateur du Kaméléon-Festival et vice-président de 
l’association Espace Undertown, il trouve encore le temps d’animer des groupes de catéchumènes. Ce Mey-
ULQRLV�GH�QDLVVDQFH�DSSRUWH�XQ�UHJDUG�QHXI��HW�XQH�IUDvFKHXU�j�XQ�&RQVHLO�PXQLFLSDO�TXL�HQ�D�ELHQ�EHVRLQ��6¶LO�
est élu, cela ne l’empêchera pas de continuer à s’engager dans des projets facilitant l’intégration  de tous par 
des activités de partage tels qu’Ethnopoly, jeu qui promeut la diversité culturelle.

Eric Cornuz, 1978 
Animateur socioculturel, animateur radio, 

conseiller en communication
Ancien membre du Conseil municipal 

Meyrin-Village
eric@verts-meyrin.org

«La sécurité est un enjeu majeur de notre époque. La peur de l’étranger cache 

des peurs plus profondes: craintes d’un futur incertain, crainte de perte d’em-

SORL��FUDLQWH�G¶rWUH�HQWUDvQp�GDQV�GHV�FRQÀLWV����/H�UHMHW�GH�O¶DXWUH�HW�OH�UHSOL�Q¶DS-

portent aucune solution à ces craintes. Chez les Verts, j’apprécie de pouvoir 

aborder le thème de la sécurité avec sérieux et intelligence, car ce n’est qu’en 

DJLVVDQW�DLQVL�TXH�GHV�VROXWLRQV�GXUDEOHV�VHURQW�DSSRUWpHV�DX�EpQp¿FH�GH�WRXV�
les habitants de la région, avec leur participation. »

(ULF�&RUQX]�HVW�Qp�j�0H\ULQ��'qV�VRQ�MHXQH�kJH��LO�V¶LPSOLTXH�GDQV�OD�YLH�FRPPXQDOH��G¶DERUG�GDQV�OH�VFRX-
tisme, puis au sein de l’Association des Jeunes et du Parlement des Jeunes qu’il  préside tous deux  pendant 
quelques années. Pendant six ans, il anime des émissions sur Meyrin FM avant de rejoindre des radios plus 
SUHVWLJLHXVHV��(ULF�&RUQX]�V¶HVW�DXVVL�EDWWX�FRQWUH�OD�IHUPHWXUH�GHV�FLQpPDV�&RVPRV�DX�FHQWUH�FRPPHU-
cial. Elu brillamment au Conseil municipal en 2003, dont il est, pendant deux ans, le délégué au comité de 
O¶8QGHUWRZQ�HW�GH�OD�FRORQLH�GH�YDFDQFHV�OD�5XFKH��LO�TXLWWH�0H\ULQ�HQ������SRXU�\�UHYHQLU��Gp¿QLWLYHPHQW�
FLQT�DQV�SOXV�WDUG��7RXMRXUV�¿GqOH�j�VHV�HQJDJHPHQWV��LO�EULJXH�XQ�QRXYHDX�PDQGDW�DX�&RQVHLO�PXQLFLSDO�
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Pierre-Alain Tschudi, 
membre de l’Assemblée constituante -  
   022 782 16 47 - 079 825 78 60

Samedi 22 janvier, les Verts de Meyrin lançaient leur campagne 
électorale par leur « Fiesta » désormais traditionnelle, puisqu’il 
V¶DJLVVDLW�GH�OD�TXLQ]LqPH�pGLWLRQ��'HSXLV�GHX[�DQV��OD�)LHVWD�
V¶RXYUH�VXU�XQH�SURMHFWLRQ�GH�¿OPV��/D�SUHPLqUH�FLWp�VDWHOOLWH�
de Suisse a cinquante ans : cet anniversaire méritait que l’on 
se penche sur les cinquante dernières années d’histoire mey-
rinoise. A l’heure de nouveaux 
grands changements, il était in-
téressant de voir dans quel état 
d’esprit les Meyrinois ont vécu 
il y a cinquante ans la première 
grande mutation de la commune. 

Parmi les spectateurs, il y avait plusieurs 
pionniers de la cité dont Marie-Thérèse, 
une habitante qui est arrivée à Meyrin il 
y a 48 ans. Reconnaissante, elle relevait 
que les Verts sont le seul parti qui, dans le 
cadre de ses activités, apporte une contri-
bution culturelle à la vie meyrinoise. 

/HV�¿OPV� OXL�RQW� UDSSHOp�TX¶LO� \�D����DQV��
Meyrin comptait un pourcentage d’étran-
gers plus élevé qu’aujourd’hui: « Il n’y avait aucune manifes-
tation d’hostilité à leur égard. Au contraire, Suisses et étran-
gers étaient unis dans une volonté commune de faire de la cité 
satellite une ville vivante et accueillante ». C’est ce que des 
Meyrinois de la première heure appellent volontiers « l’esprit 
de Meyrin ». 

Les Verts qui rient
Depuis de nombreuses années, Pro Natura, les habi-
WDQWV�GH�0DWHJQLQ�� OHV�9HUWV�GH�0H\ULQ�HW�¿QDOHPHQW� OH�
Conseil municipal de Meyrin par une résolution présen-
tée par les Verts  exigent la réaffectation de la route de 
3UpYHVVLQ�HQ�D[H�SLpWRQ�HW�F\FOLVWH��D¿Q�GH�UpWDEOLU�DLQVL�
la continuité biologique des deux marais qui constituent 
OD�]RQH�KXPLGH�GH�0DWHJQLQ��/HV�WUDYDX[�GRLYHQW�GpEX-
ter le mois prochain.  Comme le souligne un communi-
qué conjoint de l'Etat de Genève et des communes fran-
çaises concernées, la fermeture de la route de Prévessin 
permettra d'apporter une véritable plus-value pour la 
biodiversité de ce site d'importance nationale tout en 
accroissant sa valeur en termes de loisirs et de délas-
sement pour la population. Merci à Pro Natura et à Yves 
de Préville, conseiller municipal vert, qui se sont battus 
avec beaucoup de persévérance et  de ténacité pour les 
marais de Mategnin.

11, 12 et 14 février : 
Les candidats verts ont du coeur et en offrent  à 
l'occasion de la fête des amoureux,  en présence 
du Docteur Green qui donnera quelques recom-
mandations pour une Saint-Valentin écologique.

Samedi 19 février à partir de 9h00 : 
Ecolo-Parade avec les Verts du Grand-Saconnex 
et de Vernier, l'intercommunalité est en marche... 
et à vélo.

Mercredi 23 février, 15h00 - 18h00 : 
Animation et goûter sur la Place des Cinq-Conti-
nents

Samedi 26 février, 9h00 - 13h00 : 
Stand sur la Place des Cinq-Continents

Samedi 26 février, 16h00 - 18h00 : 
Débat au café du Forum, 
1, place des Cinq-Continents

« Migrations et comment vivre ensemble »,

Mercredi 2 mars, 15h00 - 18h00 : 
Goûter et animation sur la Place des Cinq-Conti-
nents

Samedi 5 mars de 9h00 à 13h00:  
Stand sur la Place des Cinq-Continents à Meyrin 

13 mars: 
Elections du Conseil municipal.
Votez la Liste 1 - les Verts de Meyrin Cointrin 

Et le 17 avril: 
Election au Conseil administratif:
Votez Pierre-Alain Tschudi avec Monique Boget

Comment voter ?
Pourquoi choisir la liste 
« Les Verts de Meyrin-Cointrin - Liste No 1 » ?
(Q� YRWDQW� SRXU� XQH� OLVWH�� YRXV� OXL� GRQQH]� SOXV� GH� FKDQFHV�
d’avoir des sièges. Le nombre de  listes qu’obtient un parti in-
dique le nombre de sièges qu’il occupera au Conseil municipal 
(CM).

Exemple : 20% des listes = ~ 20% des sièges = ~ 7 sièges, 
c’est-à-dire 7 conseillers municipaux. Le choix de la liste « Les 
Verts de Meyrin-Cointrin » ne vous empêche pas d’y ajouter 
d’autres candidat-e-s.

Pourquoi voter pour les candidat-e-s des Verts ?
(Q� YRWDQW� SRXU� QRV� FDQGLGDW�H�V�� YRXV� OHXU� GRQQH]� SOXV� GH�
chances de siéger au Conseil municipal. Le résultat individuel 
de chaque candidat-e indique qui, de la liste, siégera au CM. 

Exemple: Si une liste de 16 candidat-e-s obtient 7 sièges, ce 
sont les 7 qui auront eu le plus de voix individuelles qui seront 
élu-e-s. 

Attention : Pour être valable, un bulletin de vote ne doit 
contenir qu'un seul nom de liste et pas plus de 33 noms 
GH�FDQGLGDW�H�V��/H�QRP�G¶XQ�H�FDQGLGDW�H�QH�SHXW�¿JXUHU�
qu'une fois.

Agenda de campagne des 
Verts meyrinois

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

Internet : http://www.verts-meyrin.org
E-mail : questions@verts-meyrin.org 

*UDSKLVPH���(ULF�&RUQX]
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Ce thème est l’une des trois thématiques 
du Forum social mondial de Dakar. 
Nous débattrons avec deux représen-
tants du collectif Genève-Dakar-Genève 
qui nous rendront compte des travaux 
du Forum social qui vient de s’achever à 
Dakar:

�� Jelena APARAC, Co-Présidente du 
Forum européen des citoyens et 

�� Ousmane DIANOR, directeur de 
l’ACCED ( Association pour l’accès à 
l’éducation et à la formation)

Les Verts qui pleurent
Alors que les travaux du « lac des Vernes » étaient prêts 
à démarrer, alors que les entreprises étaient  contactées 
et l'autorisation de construire délivrée, un des deux pro-
priétaires, toujours le même, bloque à nouveau le démar-
rage des travaux en faisant un enième recours, cette fois 
contre l'autorisation de construire. Une partie grandis-
sante de notre cité est désormais en réseau séparatif, 
la station d'épuration des eaux qui reçoit les eaux usées 
meyrinoises déborde fréquemment, la réalisation du lac 
des Vernes  plébiscitée par la population meyrinoise lors 
d'un vote devient urgente. Trop de travaux préparatoires 
ont été engagés pour que quelqu'un puisse encore em-
pêcher le lac des Vernes, le propriétaire réfractaire ne 
l'ignore pas. Ce qu'il cherche désormais, c'est à  soutirer 
à la collectivité meyrinoise le plus d'argent possible, se 
PRTXDQW�GHV�FRQVpTXHQFHV�pFRORJLTXHV�HW� ¿QDQFLqUHV�
du report des travaux.

Les Marais de Mategnin

En organisant ce mini-festival, les Verts souhaitaient préci-
sément rappeler l’esprit d’ouverture qui a, pendant quelques 
décennies, fait de Meyrin une commune périrubaine modèle. 
Il est regrettable qu’aujourd’hui, cet esprit se voie malmené 

par un discours anti-étrangers colporté 
par des partis politiques qui se moquent 
de la réputation et de l’histoire de notre 
commune. 

La fête s’est poursuivie autour d’un pro-
gramme musical varié. Les participants 
ont été servis à table par quelques can-
didats tandis que d’autres s’affairaient en 
cuisine, symbolisant ainsi l’engagement 
des Verts à servir la collectivité et non à 
s’en servir.  

Puis ce fut l’heure du bal avec le groupe 
de rock genevois « les Clackos » où 
l’on a pu voir une Conseillère d’Etat 
et un Conseiller aux Etats se déhan-
cher à côté de quelques voisins des 
Champs-Fréchets et de Meyrin-Village 
dans une ambiance chaleureuse. 

Les Verts de Meyrin expriment leur profonde gratitude aux ar-

tistes et à toute l’équipe de Forum qui ont contribué au succès 

de la fête.

/·HVSULW�GH�0H\ULQ�D�VRXIÁp�VXU�OD�)LHVWD�GHV�9HUWV
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