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L’heure de voter a sonné !
Découvrez nos canDiDats
et leurs coups De cœur!

En date du 13 mars, le Conseil municipal de Meyrin voit son
effectif renouvelé grâce à vos votes.
TLC-ATC.com

Tous les quatre ans au mois de mars, les
communes genevoises vivent leur printemps électoral. Un rendez-vous qui mobilise les citoyennes et les citoyens de toutes
nationalités depuis les dernières élections
en 2007 puisque Genève a accordé le droit de
vote aux étrangers au niveau communal en
2005. Pour information, en 2007, 35.6 %
de la population
meyrinoise a participé à l’élection du
Conseil municipal
et les étrangers ont
voté en moyenne
10 % de moins que
les Suisses.
Cette année, pas moins de 105 candidats
répartis sur 8 partis se présentent comme
conseiller municipal à Meyrin. Deux nou-

C’est vous qui
décidez de l’avenir
de votre Commune.

veautés partisanes 2011 sont à noter : la fusion des partis radical et libéral, ainsi que la
venue d’un nouveau parti appelé Diaspora.
Restent les six autres groupes, soit l’Alliance
de gauche & Couleurs meyrinoises, le Mouvement citoyen genevois, le Parti démocrate chrétien, le Parti socialiste, les Verts et
l’Union démocratique du centre.
Autre changement de taille, le Conseil
municipal aura deux sièges supplémentaires, le nombre de sièges étant proportionnel au nombre d’habitants. En effet, la population meyrinoise, qui comptait 20'600
personnes en 2007, est forte de 21'600 habitants aujourd’hui. Le nombre d’étrangers
n’a que peu augmenté passant de 4'032 il y
a quatre ans à 4'092 aujourd’hui.
Alors vous l’avez compris, tous à vos
bulletins, car c’est vous qui décidez de
l’avenir de votre Commune !

¶
Que fait le Conseil municipal ?
Selon le règlement de la commune de
Meyrin, le Conseil municipal exerce les
fonctions délibératives par l’adoption de
délibérations soumises à référendum et
consultatives en présentant des résolutions
ou des propositions.
Ainsi, durant leur quaternat, les
conseillers municipaux auront le pouvoir
de voter les comptes annuels, le budget annuel de la Commune, ainsi que le nombre

Quelques termes utiles
Pour celles et ceux qui souhaitent mieux
comprendre le travail des conseillers municipaux, voici quelques termes utiles :
La délibération est une décision engageant la commune sur des enjeux définis
dans le cadre d’une loi cantonale.
}} La résolution est une déclaration du
Conseil municipal impliquant une prise
de position de ce dernier.
}} La motion invite le Conseil administratif
à étudier une question déterminée et à
présenter un rapport au Conseil municipal, à prendre une mesure ou à déposer
}}
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des centimes additionnels à percevoir (impôts communaux).
Ils ont également la possibilité de trancher sur l’achat ou la vente par la Commune
de terrains ou d’immeubles ou de se prononcer sur divers enjeux urbains.
Il est à relever que le Conseil municipal
détient un pouvoir délibératif et qu’il ne
formule pas de loi, cette tâche étant réservée aux parlements cantonaux et fédéraux.

un projet de délibération visant un but
déterminé.
}} La proposition individuelle invite le
Conseil administratif à envisager certaines mesures ou à étudier un sujet déterminé.
}} Une pétition adressée au Conseil municipal est un écrit qualifié comme tel par
lequel une ou plusieurs personnes formulent librement une plainte, une demande
ou un vœu à l’intention de l’autorité communale. Toute pétition doit être signée
par son ou ses auteurs avec indication de
leur lieu de domicile.

un programme ambitieux
pour une équipe De confiance
jean-marC deVaud

Conseiller administratif

«servir. pour meyrin encore!»

yoLande
boCCard-KrattiGere

Présidente de la commission culturelle
«un lieu de création culturelle et une
place en eVe (espace de vie enfantine)
pour toutes les familles meyrinoises.»

dorine duay-duran

Conseillère municipale
«La mise sur pied d’un groupe de
bénévoles prêt à s’engager pour offrir
aux enfants meyrinois défavorisés des
sorties ou activités lors de certains
congés du mercredi notamment.»

enriCo toneLLi

Candidat au Conseil municipal
«faire confiance aux coopératives
d’habitation, elles savent et veulent
construire un habitat de qualité où il
fait bon vivre.»

siLVio pereGo

Candidat au Conseil municipal
«réaliser un immeuble
intergénérationnel comprenant des
appartements avec encadrement
médico-social avec un eVe
(espace de vie enfantine).»

votez

Sofia Droz
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Laurent trembLet

Président du Conseil municipal
«après la création par notre parti d’un
îlotier vert, le souhait de Laurent est
d’engager un îlotier du 3e âge pour
lutter contre la solitude et les dangers
liés à la vie des seniors.»

phiLippe hamann

Président de la commission des finances
«Construire qualitativement aux
Vergers, avec les coopératives
communales, des logements de qualité
à prix attractifs pour les meyrinois.»

arthur jimenay

Conseiller municipal
«La diversification de l’habitat sans
tours aux Vergers avec le maintien
d’une zone villas et un réseau de
transports publics efficace.»

bernard Gendre

Candidat au Conseil municipal
La sécurité est pour lui un
domaine de prédilection, non pas
pour démolir mais pour participer
à sa construction. travail qui exige
ni de cesse ni de relâche! bernard
sait pourquoi il s’engage!

franCesCo faLVo

Candidat au Conseil municipal
«Lutter contre l’endettement des
jeunes – la réinsertion professionnelle
– la sécurité de nos habitants.»

poursuivre, accompagner et Développer Durablement

la commune De meyrin-cointrin
merci pour votre confiance!
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Diaspora Nouvelle force, nouvelles idées

A Gauche Toute !
et

COULEURS MEYRINOISES

Liste No
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Durant la législature 2007 – 2011, nous avons constaté un durcissement de la part du
Conseil administratif qui a verrouillé les débats en faisant fi de notre organe législatif, le
Conseil municipal. Ce dernier s'est montré peu réactif et a courbé l'échine face à ce
diktat. Il est temps que cela change et que le Conseil municipal retrouve la place qui lui
est due.

IMHOF David, OZTURK Ramazan, TAMO Zoé, DEKKERS Pierre, HUSANOVIC Sanida, OSMANI
Adifete, ZAKY Abdelmagied, REXHA Lutﬁ, RUGOVA Zhuk, OSMANI Faruk, KHEDIRI Mohamed,
ALI Assad, BARREIRO Alex, LUBISHTANI Leotrim, DEMIRI Islam, FERATI Bektesh, GERIS Gan.

Nous sommes déterminés à remettre les pendules à l'heure en
redonnant à la population le droit de s'exprimer.

“ Ni gauche ni droite, de la flexibilité pour faire face aux réalités socio-économiques dans l’intérêt des meyrinois “

Trop d'élus de la présente législature, censés représenter la population, n'ont pas su ou
voulu écouter vos revendications. Beaucoup de promesses électorales n'ont pas été tenues.
La disparition du bus 28, le tracé du tram et le déclassement de Cointrin en sont trois
exemples frappants.

La liste DIASPORA est une nouvelle plateforme politique constituée en l’occasion
des élections municipales de Meyrin pour permettre à 17 meyrinois de mettre leurs
expériences, leurs idées et leurs énergies à disposition de la commune de Meyrin.
Des logements convenables pour tous
Le privilège de proximité est un thème fort de DIASPORA :
il est normal que toute personne mal logée à Meyrin puisse
être prioritaire dans l’attribution des logements disponibles
sur la commune. Une meilleure coordination entre la
Fondation Nouveau Meyrin et le Centre d’Action Social
s’impose pour soutenir les plus défavorisés sur le logement.
Plus de places d’apprentissage et d’emplois pour
les jeunes
L’aide aux jeunes en difﬁcultés est le thème prioritaire de
DIASPORA. La création d’emplois et de places
d’apprentissage au sein de l’administration communale ou par
l’entremise d’un soutien aux PME est une nécessité défendue
par DIASPORA. Meyrin doit aussi développer l’accès aux
petits boulots pour les étudiant(e)s de la commune.

constructif est une mission de DIASPORA pour inciter à
l’action citoyenne.
Une justice sociale, équilibrée et innovante

Eric RERAT

La liste DIASPORA entend s’opposer à la dérégulation des

Francesco CISTERNINO

Andreia MAC KAY
Jean-Pierre KABONGO

marchés et revendiquer une solidarité responsable pour être
durable. Les déséquilibres croissants découlant des excès des
uns et des autres discréditent l’action et le discours politique.
Christian GIGANDET

Une économie équitable
Le Groupe DIASPORA a l’ambition de faire de Meyrin un
pôle de la ﬁnance alternative. Forum, conférences et
partenariats doivent être soutenus pour exposer des projets
de ﬁnances alternatives en faveur des consommateurs et des
PME locales. Aussi, le groupe entend promouvoir les services
d’un conseiller économique à la commune pour les PME aﬁn
de renforcer le tissu économique de Meyrin.

Une véritable politique écologique

Jean-Philippe HULLIGER
Candidat au Cons eil
adm inistratif

Gaëlle HULLIGER

Défense
Andrea RIMAN

Privilégier la prévention et la responsabilisation plutôt que la

Information

taxation répressive est un mot d’ordre de DIASPORA. La
réduction du gaspillage et le développement des énergies
propres sont également des objectifs du groupe.
Une société plurielle et dynamique

Jacques CHARPIER
Delfin SALVADOR

Martin TRIPPEL

Participation Communication

Pour rendre Meyrin aux Meyrinois

Meyrin doit faire la démonstration d’un model multiculturel
où chaque communauté apporte le maximum de valeur
ajoutée au patriotisme du vivre ensemble. Soutenir le tissu
associatif et développer un dialogue intercommunautaire

Egalité

Solidarité

www.diaspora-meyrin.ch - diaspora.meyrin@gmail.com
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La voix de l’UDC Meyrin-Cointrin
Élections municipales du 13 mars 2011
Liste N° 3
Voici les candidates et les candidats qui vont défendre nos valeurs
suisses et porter en avant les dossiers communaux qui nous
tiennent à coeur.

Didier SCHwEIzER

Conseiller Municipal,
Ancien Président du Conseil
Municipal, Courtier

Emile HUBERT

Adriana SCHwEIzER

Conseiller Municipal,
Vice Président du Conseil
Municipal, Retraité SIG

Conseillère Municipale,
Fondé de Pouvoir d’une
grande banque

Sasa Rosalba HAYES
Conseillère Municipale,
Enseignante d’arts retraitée

José NAzARÉ
Candidat,
Police Municipale

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

André REISS
Candidat,
Géoamatitien SIG

Christiane DESPOND

Conseillère Municipale,
Secrétaire de direction retraitée

Albert MIzRAHI

Ancien Conseiller Municipal,
Directeur Commercial

Michel NUSBAUMER
Candidat,
Monteur électricien

J.-J. MEUwLY

Ancien Conseiller Municipal,
Chauffeur Professionnel

Nos propositions... Nos priorités...
...maintenir une fiscalité qui permette de venir en aide aux
personnes vulnérables, de soutenir les associations meyrinoises et de financer les investissements nécessaires sans
endetter la commune,
...améliorer la sécurité en renforçant la présence dans la commune de policiers de proximité et de travailleurs sociaux,

Serge BACHELIN

Candidat,
Retraité Ville de Genève

André KOCHER

Candidat,
Retraité État de Genève

André DUTRUIT
Candidat,
Financier

Christian PAGE

Nos 14 candidats meyrinois s’engagent sans hésitation et avec détermination pour que la voix des électeurs UDC soit entendue
au sein du Conseil Municipal.

Candidat,
Retraité

Association UDC Meyrin-Cointrin, case postale 287, 1217 Meyrin 1
Banque Raiffeisen de Meyrin : CH35 8020 6000 0033 7665 6

...réduire la consommation énergétique et développer les
énergies renouvelables,

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

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

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

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

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 ).

SÉCUritÉ : renforcer les effectifs de notre police municipale.
ECoNoMiE Et EMpLoi : favoriser l’emploi aux meyrinois.
pEtitE ENfaNCE : renforcer les structures d’accueil.
ViE aSSoCiatiVE : soutenir nos clubs et associations.
3e agE : encourager nos aînés à bien vivre à Meyrin.
fiNaNCES : continuer une saine gestion de nos deniers publics
avec un taux du centime additionnel bas.
aMÉNagEMENt Et LogEMENtS : soutenir la construction d’habitations mixtes
dans le quartier des Vergers.
SportS : terminer la 5e étape du centre sportif.

Ma commune : ma maison

...créer de nouveaux logements accessibles à tous aux Vergers et transformer les quartiers existants en espace de vie
de qualité,
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Les Verts de Meyrin-Cointrin
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Le renouveau!

Notre union fait votre force!

De gauche à droite: Robert Tillmann, Kurt Dörig, Rinaldo Luzzatto, Christine Luzzatto, Frédéric Köppel, Renée Ecuyer,
Philippe Serrano, Fabien Grognuz, Moïse Gerson, Daniel Orlandini, Alexandre Anting et Marielle Kunz-Félix.

Nous nous engageons à:


Maintenir la qualité de vie acquise par les Meyrinois et
préserver l’identité de notre commune où il fait bon vivre,
en respectant les souhaits de ses habitants.
 Poursuivre une saine gestion financière et maintenir
une fiscalité raisonnable en adéquation avec des charges
communales maîtrisées.
 Renforcer l’administration sur ses tâches prioritaires.
 Encourager une économie génératrice d’emplois par
une fiscalité attractive.
 Soutenir financièrement, structurellement et administrativement les associations meyrinoises.
 Soutenir le projet de réalisation d’une salle omnisports.
 Promouvoir la mobilité douce par la création d’espaces
piétons et de pistes cyclables.
 Favoriser et développer les énergies renouvelables.
 Mettre en application le plan directeur de stationnement ayant pour but de favoriser la disponibilité des
places de parcs dans la cité.

Rétablir la fluidité du trafic sur les axes principaux.
 Encourager les initiatives visant à créer des parkings
en France voisine afin de réduire le trafic transfrontalier.
 Augmenter les cadences des transports publics et
améliorer la desserte des quartiers isolés.
 Créer des places d’accueil pour les jeunes enfants
adaptées aux besoins des parents (crèches et familles
d'accueil).
 Poursuivre la politique d'accompagnement de nos
aînés et développer les solutions alternatives (EMS,
logements médicalisés, aide à domicile).
 Favoriser la sécurité de proximité en renforçant la
présence des agents de police municipale et la pose de
moyens de vidéosurveillance.
 Promouvoir les actions de prévention des incivilités.
 Répondre à la demande de logements tout
en préservant notre cadre de vie par
la réalisation du quartier des Vergers.

PL R
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La droite raisonnable et crédible
Les Libéraux-Radicaux de Meyrin - Cointrin

Venez visiter notre site - www.plr-meyrin.ch

Couriel: info@plr-meyrin.ch
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Elections au Conseil municipal le 13 mars

Votez la liste 6 !

Meyrin d’abord
L’équipe MCG pour un vrai changement
Des candidates et des
candidats décidés à vous
représenter au Conseil
municipal:

Christine Stettler-Vuniq
Corinne Wullschleger
Roger Frauchiger
Parvez Sualeheen
Marlène Inacio
Jean-François Girardet
Stéphane Liberek
Lysianne Gay
Marco Infante
Evelyne Stettler-Morel
Marco Gaetanino
Myriam Girardet

Les 105 candidat·e·s en un coup d’œil.
n°1 Verts
Tschudi Pierre-Alain
Rivron Nadia
Ragavan Surane
Burkhalter Muriel
Boccard Damien
Kryeziu Arta
Dumalle Marcel
Tschudi Spiropulo Alejandra
de Préville Yves
Bettancourt Jenny
Tiguemounine Malek
Rogivue Loo Wen
Ebona Paul Dieudonné
Dugerdil Danielle
Amato Maurice
Cornuz Eric
n°2 PDC
Devaud Jean-Marc
Tremblet Laurent
Boccard Yolande
Hamann Philippe
Duay-Duran Dorine
Jimenay Arthur
Falvo Francesco
Gendre Bernard
Perego Silvio
Tonelli Enrico

Priorité aux résidents
La tâche qui attend nos candidats est importante. Ce n’est
pas la Conseillère municipale Myriam Girardet qui nous
dira le contraire. Il s’agira de relever les défis pour :
• offrir des infrastructures sportives performantes accessibles à tous
• soutenir les clubs sportifs privilégiant la formation
des jeunes
• veiller à une répartition équitable des fonds d’aide au
développement
• augmenter l’offre en places de crèche ou en accueil
familial de jour pour la petite enfance
• baisser les centimes additionnels tout en maintenant les
prestations offertes à la population

élections municipales

• mettre en place une zone d’ébats pour les chiens ainsi
que la réduction du prix de la médaille

• rechercher activement un domaine communal de remplacement pour le manège
• maintenir la zone villas à Cointrin
• accorder des moyens supplémentaires à la sécurité
(un poste de police dans la cité, davantage de policiers
municipaux dans les rues, des douaniers supplémentaires sur la frontière)
• privilégier l’embauche de résidents, de chômeurs
et de jeunes meyrinois dans l’administration

L’équipe MCG : le bon sens en actions

Meyrin-Cointrin Gagne

n°3 UDC
Schweizer Didier
Hubert Emile
Schweizer Adriana
Hayes Sasa Rosalba
Nazaré José
Reiss André
Despond Christiane
Mizrahi Albert
Nusbaumer Michel
Meuwly Jean-Jacques
Bachelin Serge
Kocher André
Dutruit André
Page Christian
n°4 PS
Boget Monique
Brocard Eric
Barreiro-Sorondo Annick
Brulhart Jean-Claude
Leuenberger Nathalie
Dimopoulos Michel
Luthi Badia
Halimi Hysri
Hernot François
Iswala Placide
Mastoura Chadli
Robert Jacques
Sorondo Pablo

n°5 À Gauche Toute !
& Couleurs meyrinoises
Hulliger Jean-Philippe
Charpier Jacques
Riman Andrea
Hulliger Gaëlle
Mac Kay Andreia
Kabongo Bin Jean-Pierre
Cisternino Francesco
Trippel Martin
Gigandet Christian
Rerat Eric
Salvador Delfin
n°6 MCG
Girardet Jean-François
Girardet Myriam
Frauchiger Roger
Stettler-Vuniq Christine
Gaetanino Marco
Inacio Marlène
Liberek Stéphane
Stettler-Morel Evelyne
Infante Marco
Wullschleger Corinne
Sualeheen Parvez
Gay Lysianne
n°7 PLR
Tillmann Robert
Ecuyer Renée
Luzzatto Christine
Serrano Philippe
Anting Alexandre
Dörig Kurt
Gerson Moïse
Grognuz Fabien
Köppel Frédéric
Kunz-Félix Marielle
Luzzatto Rinaldo
Orlandini Daniel
n°8 Diaspora
Imhof David
Öztürk Ramazan
Tamo Zoé
Dekkers Pierre
Husanovic Sanida
Osmani Adifete
Zaky Abdelmagied
Rexha Lutfi
Rugova Zhuk
Osmani Faruk
Khediri Mohamed
Ali Assad
Barreiro Alex
Lubishtani Leotrim
Demiri Islam
Ferati Bektesh
Geris Gan

élections municipales

Le 13 mars, vous pouvez choisir
qui siègera au Conseil municipal
pour les 4 prochaines années.
Décidez de l’avenir de Meyrin, votez !

