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Dans ce fascicule, vous trouverez pour 
chaque candidat une page de présentation 
envoyée par ses soins.

Pour rappel, les conseillers administra-
tifs constituent ce qu’on appelle l’organe 
exécutif des communes. Leurs tâches sont 
multiples. Les élus de Meyrin ont ainsi 
entre autres la responsabilité de s’occuper 
de la gestion de ses biens et d’élaborer son 
budget. Ils ont à charge la redistribution, la 
mise en place de toutes les structures, et le 
pilotage, le suivi et le soutien de toutes les 
activités souhaitées pour le bien être de la 
population. Ils pilotent et gèrent également 
l’administration.

Leur fonction est essentielle au bon 
fonctionnement de la commune et de la vie 
quotidienne de ses habitants.

Cette élection est basée sur un système 
majoritaire. Cela signifie que si les candi-
dats ne sont pas élus avec au moins un tiers 
des suffrages valables, il y aura un deu-
xième tour.

petit rappel en vue du vote
 } Toutes les électrices et tous les électeurs 
reçoivent par courrier une enveloppe 
contenant : carte de vote, enveloppe de 
vote, et un fascicule de bulletins de vote. 
Ils peuvent utiliser cette même enveloppe 
en retour de courrier pour voter, ou se 
rendre au bureau de vote.

 } Attention, ils doivent toujours indiquer 
leur date de naissance et appliquer leur 
signature sur la carte de vote.

 } Ils peuvent utiliser une liste de parti ou 
une liste neutre. Ils peuvent modifier la 
liste de parti en biffant ou en ajoutant un 
nom.

 } Ils peuvent voter pour un, deux ou trois 
candidats. Ne jamais en mettre plus, le 
vote serait invalidé.

 } Attention, toujours mettre un seul bulle-
tin par enveloppe bleue. Une enveloppe 
bleue avec deux bulletins invalide le vote.

 } Ne pas mettre de photocopies de pièce 
d’identité dans un bulletin de vote. Cela 
l’invalide.

Élections au Conseil administratif
Le 17 avril 2011, les meyrinois·e·s se rendront aux urnes pour 
élire leurs trois conseillers administratifs. 

Julien Rapp
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Monique Boget
Née à Genève en 1948
Originaire de Pregny-Chambésy

Conseillère municipale de 1995 à 2003
Conseillère administrative de 2003 à 2011,
Maire en 2005-2006, 2007-2008, 2010-2011

Dicastère :
Petite enfance,
Écoles et jeunesse,
Action sociale 
Antenne Objectif Emploi,
Aide au développement,
Culture, bibliothèque, théâtre. 

• Construire des logements de qualité à des prix abordables ;

• Créer des places de crèches supplémentaires ;

• Renforcer le vivre ensemble dans les quartiers ;

• Réduire la consommation énergétique et développer l’utilisation des énergies renouvelables ;

• Trouver des solutions avec les personnes en recherche d’emploi ;

• Créer des liens avec les entreprises et soutenir la formation ;

• Améliorer la mobilité et faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ;

• Soutenir les activités culturelles et la vie associative.

Monique Boget 
et Pierre-Alain Tschudi
au Conseil administratif

Liste

n° 5

Meyrin est une mosaïque humaine, la somme exacte de 

nous tous, Meyrinois. Mais c’est aussi le réseau des 

liens que nous avons tissés les uns avec les autres.

« Meyrin est une grande famille. Je regarde Meyrin gran-

dir, j’appuie et je soutiens la vie de la commune avec 

beaucoup d’attention. Je suis admirative de voir 

l’extraordinaire mobilisation qui réunit les Meyrinois, leur 

capacité à identifier leurs besoins, à les exprimer et à se 

réunir en associations pour y répondre. Aujourd’hui 

Meyrin est à la veille d’une « poussée de croissance », 

je veux être attentive et accompagner cette transition 

pour que Meyrin continue d’être jeune et vivante ! 

Cette vision positive de la commune et de ses habi-

tants stimule ma volonté et mon énergie pour que tous 

ensemble nous soyons les acteurs de notre devenir. A 

la Mairie, dans mes domaines d’activité et en lien avec 

la vie associative, je poursuivrai mes actions tant en 

faveur des enfants et des jeunes qu’envers les person-

nes isolées et les familles. Car mes priorités demeurent 

ancrées dans la recherche de réponses locales et 

meyrinoises aux défis d’aujourd’hui :
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Jean-Marc DEVAUD

Jean-Marc DEVAUD est un homme de parole, il a toujours tenu ses engagements depuis son 
entrée en politique.

Durant son mandat, il n’a essuyé aucun refus du Conseil municipal lors de la présentation  
de nombreuses délibérations.

Nous vous proposons de soutenir sans réserve Jean-Marc DEVAUD à l’élection du Conseil 
administratif du 17 avril prochain!
Merci de lui accorder votre confiance pour perpétuer l’esprit de MEYRIN!

Conseiller administratif
Maire en 2008

Candidat à sa réélection, le 17 avril 2011 prochain !

VO
TE

Z Liste N° 3

L’homme politique
Jean-Marc DEVAUD est devenu magistrat en 
2007. Il est responsable du plus grand dicas-
tère communal englobant les finances, l’envi-
ronnement, la gérance et l’entretien des bâti-
ments, le sport et la sécurité. Il s’est acquitté 
efficacement et positivement de son mandat.
Homme au grand cœur, d’une franchise 
totale et d’une grande sincérité qui peuvent 
parfois heurter, il sait aussi être à l’écoute des 
autres. Il est toujours prêt au consensus.

L’enfant de Meyrin
Ayant grandi à Meyrin, il y a fait toute sa sco-
larité, et est sans doute le candidat qui connaît 
le mieux notre commune et son développe-
ment.
Père de deux filles adultes, chef d’entreprise 
d’une grande PME qu’il a développée, Jean-
Marc sait par expérience que l’on ne peut pas 
gagner seul. C’est en accordant sa confiance 
à ses collaboratrices et collaborateurs et en 
créant une vraie culture d’entreprise qu’il a 
mené avec succès son parcours professionnel.

La politique – un engagement
Conseiller municipal depuis 1995, ancien 
président de la commission des sports, il est 
à l’origine de la construction de la cinquième 
étape du centre sportif. Il reste encore à 
construire la halle omnisport pour finaliser le 
projet. Les Meyrinoises et Meyrinois peuvent 
compter sur son engagement pour faire 
aboutir cette réalisation.

Le monde associatif – école de vie
Pour Jean-Marc, le monde associatif est la clé 
de voûte de la réussite sociale meyrinoise. 
Les associations sont des écoles de vie dans 
lesquelles sont enseignés le respect, la tolé-
rance et le partage.

Quel développement durable pour 
Meyrin
Jean-Marc est préoccupé par le futur déve-
loppement urbanistique de notre commune. 

Les grands travaux vont changer de manière 
significative l’aspect de notre ville. Il est donc 
important d’avoir une vision claire de l’amé-
nagement futur de notre territoire, d’être at-
tentif et de se battre pour conserver à Meyrin 
la qualité de vie reconnue de ses habitants et 
confirmée par une étude de la Haute Ecole 
de gestion de Neuchâtel. D’importants pro-
jets sont en attente et seront à réaliser dans 
l’indispensable respect du développement 
durable.

Un parking au cœur de la cité
Vieux serpent de mer qui n’a que trop duré. 
Sa réalisation et l’aménagement exemplaire 
de la place des Cinq-Continents sont impé-
ratifs.

Les Vergers – non seulement des 
immeubles, mais un éco-quartier
Les terrains appartenant à la commune seront 
en droit de superficie et permettront ainsi de 
mettre prioritairement à disposition des Mey-
rinois une réelle mixité de logements à haute 
performance énergétique, notamment par 
l’intermédiaire des coopératives d’habitations 
garantes d’un prix raisonnable.
Les compétences professionnelles de notre 
candidat en matière de construction, d’éco-
nomies d’énergies et de production d’élec-
tricité photovoltaïque seront un atout non 
négligeable.

Pour nos aînés
Sur notre commune 4000 personnes sont en 
âge d’AVS. La construction d’un bâtiment 
d’appartements sous contrôle médico-social 
à Meyrin est une nécessité.

Et nos enfants
La cherté de la vie et l’accomplissement pro-
fessionnel des couples obligent très souvent 
les deux parents à travailler. La réalisation 
d’un nouvel espace de vie enfantine est à 
réaliser.

La sécurité
Jean-Marc n’a pas attendu la campagne élec-
torale pour dire au Conseil d’Etat son insatis-
faction sur l’absence de forces de police né-
cessaires. Il connaît les enjeux et les attentes 
des citoyens meyrinois en rapport avec les 
incivilités, les cambriolages, les trafics en tous 
genres.
Dans ce sens, Jean-Marc a pris des disposi-
tions pour l’installation de caméras de sur-
veillance dans les lieux sensibles.

Les finances
Il a géré durant cette législature les finances 
communales avec rigueur.
La dette communale est toujours nulle. Il 
s’engage à poursuivre son action pour main-
tenir des finances saines et assurer les presta-
tions offertes aux Meyrinois.

Economie.

Meyrin compte plus d’emplois que d’habi-
tants. Les entreprises sont ainsi sources d’acti-
vités de proximité.
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Pierre-Alain Tschudi
Né à Bâle en 1951, depuis 28 ans à Meyrin
Marié, deux enfants 

Licencié en Lettres, enseignant d'allemand, 
d'histoire et d'éducation citoyenne

Membre de l'Assemblée constituante
Conseiller municipal de 1995 – 2008
Président du Conseil municipal en 2005-2006

Président de l'Association « Espace Undertown »
Co-Président de l'Association « Jardin des disparus »
Membre du SSP, de Pro Vélo, de l'Association 
du Centre de loisirs Maison Vaudagne.

Pierre-Alain Tschudi
et Monique Boget 
au Conseil administratif

Liste

n° 4

Préserver l’environnement, améliorer notre qualité de 

vie, l’air que nous respirons, préparer un avenir sûr et 

sain à nos enfants, est possible. Nous avons 

aujourd’hui au niveau local les moyens de contribuer à 

construire un avenir durable. C'est le sens de mon 

engagement politique.  

Et c'est d'abord du boulot, beaucoup d'écoute, beau-

coup d'attention, la recherche permanente de solutions 

concertées. Les autorités communales n'ont certes que 

très peu de pouvoir. Elles ont en revanche de l'influence. 

Elles peuvent se battre, argumenter, convaincre. 

Convaincre les patrons d'engager des chômeurs de la 

commune, 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 

propriétaires d'immeubles de mettre des arcades à 

disposition de commerces de proximité et de faire des 

travaux permettant de réduire la consommation d'éner-

gies et les charges : tout cela, c'est l'engagement politi-

que que j'aime et que je souhaite poursuivre à Meyrin. 

Au Conseil administratif, je m’engage à gérer et repré-

senter la commune avec intégrité, efficacité et créati-

vité. Mes priorités seront:

• Construire des logements de qualité à des prix abordables ;

• Créer des places de crèches supplémentaires ;

• Renforcer le vivre ensemble dans les quartiers ;

• Réduire la consommation énergétique et développer l’utilisation des énergies renouvelables ;

• Trouver des solutions avec les personnes en recherche d’emploi ;

• Créer des liens avec les entreprises et soutenir la formation ;

• Améliorer la mobilité et faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ;

• Soutenir les activités culturelles et la vie associative.
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Les Libéraux-Radicaux de Meyrin - Cointrin

Liste no 2PLR La droite raisonnable et crédible

Le PLR soutient la candidature de Jean-Marc DEVAUD au conseil administratif

Robert TILLMANN
au consei l  administrat i f
Quel avenir voulez-vous pour Meyrin?
Pour vous, je m’engage à:
� assurer la sécurité en augmentant le nombre d’agents de police municipale et leurs horaires de 

présence. Installer des vidéo surveillance 

dans les lieux sensibles.

� rester à l’écoute des Meyrinois.

� baisser les impôts en descendant 

le centime additionnel.

� faciliter l’accès à l’emploi.
� développer les crèches
et les lieux d’accueil pour les enfants.

� compléter les installations 
sportives et offrir un soutien 

efficace aux associations.

� faciliter pour les jeunes Meyrinois 
l’accès à un travail et à un logement.

� restaurer le choix de la mobilité pour chacun.

� renforcer les prestations offertes à nos Aînés.

� répondre à la demande de logements.

� favoriser les entreprises meyrinoises.

� préserver les espaces verts.

Robert Tillmann est meyrinois depuis son
enfance. Disponible, généreux et engagé, 
il connaît sa Commune et ses institutions comme
sa poche. Très impliqué dans les millieux asso-
ciatifs, il désire maintenir la qualité de vie acquise
par les habitants de notre Commune et préserver
leur identité en respectant les souhaits légitimes
des Meyrinois.
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