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Les Libéraux-Radicaux
de Meyrin- Cointrin
subtil mélange de personnalités, de compétences,
d’expériences et de savoir-faire différents et complémentaires au service de la collectivité meyrinoise.

Notre philosophie

Roland SANSONNENS
Ancien conseiller administratif et maire
Président du Parti Libéral-Radical
de Meyrin-Cointrin

EDITO

a commune est l’identité politique la plus proche
de la population de notre pays. Elle assure localement le fonctionnement et la pérennité des institutions démocratiques auxquelles nous sommes
tous fondamentalement attachés.
Les prochaines élections constituent un acte civique très important. Nous élirons pour la première fois
nos magistrats communaux selon le système prévu
par la nouvelle Constitution genevoise. L’élection du
Conseil municipal et le premier tour de l’élection
du Conseil administratif auront lieu le 19 avril prochain. Le second tour de cette dernière aura lieu le
10 mai 2015. La prochaine législature durera 5
ans.
Le parti Libéral-Radical de Meyrin-Cointrin,
conscient de l’importance de ces élections, fier de ses
engagements, vous présente une liste de femmes et
d’hommes, jeunes et moins jeunes, constituant un
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La liberté humaine et la justice sociale ont toujours
été au centre des préoccupations du PLR. L’Etat ne
peut pas et ne doit pas tout faire. Néanmoins dans les
communes nous devons veiller à la cohésion sociale,
notamment en offrant à tous, dès la petite enfance,
les meilleures conditions possibles d’éducation et
d’épanouissement. Il s’agit également de développer
la solidarité entre les générations, d’encourager une
économie génératrice d‘emplois, tout en poursuivant
avec attention la politique d’accompagnement de
nos aînés. Les associations méritent notre reconnaissance et doivent être soutenues. Dans nos priorités, il
est fondamental de préserver une saine gestion financière et maintenir une fiscalité raisonnable en adéquation avec des charges communales maitrisées.
Faites confiance à nos candidates et candidats,
tous sont prêts à s’engager avec enthousiasme et
conviction dans un esprit d’ouverture, d’initiative et
d’innovation pour le bien-être et la qualité de vie dans
notre commune.
Le 19 avril 2015:

Pour le Conseil municipal
votez la liste PLR No 5
Pour le Conseil administratif
votez la liste
No
3
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Rinaldo LUZZATTO
Candidat
«Le travail, c’est la vie et sans lui il n’y a que peur et
insécurité»
Né à Genève, il est venu s’établir à Meyrin en 1996.
Il a suivi une formation dans le domaine de la confiserie où il a obtenu son CFC.

Il a eu l’opportunité de travailler de nombreuses
années dans diverses entreprises et depuis deux ans il
a créé la sienne en tant que traiteur.
Il a intégré le groupe PRL en 2010 et a mis ainsi ses
connaissances et son expérience au service de la
population meyrinoise. Il donne volontiers de son
temps comme bénévole pour les aînés de sa commune
Il s’intéresse particulièrement à l’urbanisme, à
l’écologie et aux activités sportives aussi bien pour les
jeunes et que pour les séniors de Meyrin.
Depuis plus de dix ans, il participe activement à la
vie associative meyrinoise et suit de très près la politique de sa Commune.
Perfectionniste et aimant le travail bien fait, il a à
cœur d’aller au bout de ses actions et de ses idées.
Il veut s’investir dans la vie politique pour pouvoir
contribuer à une bonne gestion de la commune et au
maintien d’un environnement sécurisé pour l’ensemble des citoyens meyrinois.

Le 19 avril 2015:
Pour le Conseil municipal , votez la liste
PLR No 5
Pour le Conseil administratif, votez la liste
PDC-PLR No 3

sonnable, respecter la liberté des citoyens, dans un
cadre de cohabitation démocratique, sont pour moi
une profession de foi. Personne n’a le droit de prétendre détenir la vérité en affirmant connaître et imposer
ce qui est bon pour l’autre.

Robert TILLMANN
Conseiller municipal
Président de la Commission de la Petite enfance et
de la Commission des Aînés
«Je suis un un fervent défenseur du libre choix,
dans le cadre d’une cohabitation démocratique.»
é à Locarno le 18 août 1951. Marié, père de deux
enfants majeurs, grand-père de quatre petits
enfants, je suis fils de pilote et c’est naturellement que notre famille s’installe près de l’aéroport
dans les années 50. J’ai passé mon enfance sur les
bancs de l’école de Cointrin. M’investir pour la Commune, la société en général et les associations communales en particulier, a toujours fait partie de ma vie.
Je pense qu’il est temps pour moi de passer à une marche supérieure. L’opportunité se présente aujourd’hui
de me consacrer pleinement à la gestion de la collectivité dans laquelle je vis depuis toujours. Je la saisis bien
volontiers.
Ma candidature offre aux Meyrinois une alternative
aux extrêmes de la droite ou encore au dogmatisme
de la gauche. Représenter une droite crédible et rai-
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Les élus PLR au Conseil municipal s’investissent
Notre Commune se compose d’habitants formidables, de toutes origines, dotés d’un esprit de pionniers
qui se sont investis pour construire ce bijou qu’est
Meyrin. Il manque aujourd’hui à la tête de Meyrin un
véritable esprit d’entreprise, en particulier en matière
de fiscalité et gestion. Meyrin ponctionne beaucoup
trop d’impôts à ses citoyens. Ceci est dû à une erreur
de gestion récurrente. Il est impératif d’adapter les
impôts aux charges réelles et non pas à l’estimation
des rentrées fiscales. Avec un centime additionnel à
43, nous maintenons 20 millions annuels d’autofinancement. En outre, recourir à l’emprunt pour financer
certains projets n’est rien d’autre qu’une logique économique. Les intérêts génèrent des emplois et alimentent nos caisses de retraites! Il faut rétablir la saine maîtrise des finances, la clairvoyance et le sens des réalités.
Il faut également responsabiliser notre administration
en lui redonnant le goût de l’initiative.
Faciliter l’accès à l’emploi va de pair avec une politique de soutien aux entreprises meyrinoises auquelles
il faut impérativement donner du travail quand la
conjoncture est moins favorable.
Sécurité et circulation
Notre groupe a clairement soutenu une augmentation des effectifs et du temps de travail des APM, qui
ont pu ainsi être beaucoup plus présents, afin de restaurer un esprit de sécurité. Nous défendons également l’installation de caméras dans les lieux sensibles.

Nous avons soutenu la création des zones bleues,
afin que notre Commune ne devienne pas un vaste
parking. Nous avons défendu l’engagement de chômeurs meyrinois, en fin de droit, pour effectuer le
contrôle du stationnement. Il faut aller plus loin en
obtenant des habitants des zones frontalières, qu’ils
construisent des parkings sur leur territoire et organisent des bus de rabattement vers nos infrastructures
de transports publics. Nous restons également très
attentifs à l’implantation des zones 30km/h pour qu’elles déplacent le trafic de transit, mais ne péjore pas le
déplacement des habitants de notre Commune.
Logements et petite enfance
Nous soutenons les projets de construction de nouveaux logements, que ce soit aux Vergers ou en surélevant certains immeubles. Il faut penser avant tout à
nos jeunes en leur offrant la possibilité de rester dans
leur Commune, tout en finalisant le développement
de crèches et de lieux d’accueil pour leurs enfants. Il
est aussi impératif de construire dans le respect du
développement durable, afin de préserver la qualité
de vie que Meyrin défend depuis des années.
Notre groupe a largement soutenu le développement des structures de la petite enfance. L’idéal serait
que tous les habitants de la Commune qui le souhaitent puissent trouver, près de chez eux, un mode de
garde qui leur conviennent pour leurs enfants. Il faut
également réfléchir à un nouveau modèle juste et performant, pour multiplier les possibilités d’accueil, sans
trop alourdir les charges communales.
Aînés
Pour que le service des Aînés puisse assumer ses
tâches, nous avons demandé que l’équipe soit renforcée en personnel. En effet, environ 20% de la popula-

tion meyrinoise est en âge AVS, soit près de 4000 personnes. Les besoins d’assistance, de services sont donc
de plus en plus importants. Il est indispensable de
pouvoir mettre à leur disposition, des appartements
médicalisés et de renforcer les services qui permettent
de maintenir les gens dans leur cadre de vie, le plus
longtemps possible.
Sport et associations
Nous avons fermement soutenu la construction de
la patinoire couverte. Il nous faut maintenant impérativement boucler la cinquième étape du centre sportif
avec une salle omnisports et un anneau d’athlétisme
de 400m. autour du terrain de rugby, ainsi qu’une tribune et des vestiaires, objets qui figurent dans la cinquième étape et qui déchargeraient le stade des
Champs-Fréchets, réduisant ainsi les nuisances engendrées par une surutilisation des lieux.
En tant qu’ancien président du Cartel des sociétés
communales meyrinoises et du club des patineurs de
Meyrin, je reste un fervent défenseur du subventionnement des associations et d’une aide sans faille aux
milieux associatifs qui s’investissent de manière bénévole pour encadrer et prodiguer les valeurs que sont la
solidarité et le respect.
Candidat au conseil municipal et au Conseil administratif, je me sens tout à fait prêt à assumer de telles fonctions et souhaite mériter la confiance des électeurs. Je
serai à leur écoute et respecterai mes engagements. Je
m’investirai à fond dans l’intérêt du plus grand nombre,
de manière pragmatique. Pour moi, être élu au Conseil
administratif serait un grand honneur.
Je veux me mettre à la disposition de la population
meyrinoise qui sera, je l’espère, sensible à ma candidature. n

Marielle KUNZ FELIX
Conseillère municipale

«Meyrin mérite mon engagement sincère»
riginaire de Meyrin, Marielle Kunz Félix est
attachée à cette commune qui l’a vu grandir,
se marier puis élever ses enfants. Fille d’agriculteur et petite fille d’une centenaire, tous deux Meyrinois, elle a puisé dans cette filiation ses valeurs humaines et terriennes.
Mariée à un architecte indépendant, elle perçoit et
comprend les enjeux architecturaux, urbanistiques et
environnementaux importants pour la commune,
avec la construction de son nouvel écoquartier des
Vergers, tout en étant parfaitement consciente des
enjeux financiers qui en découlent.
Educatrice de la petit enfance et titulaire d’une
licence en sciences de l’éducation, elle se préoccupe
depuis toujours de l’éducation des enfants et de leur
devenir. Son parcours professionnel l’a conduite
jusqu’au Département de l’Instruction Publique où
elle est cheffe de service dans le domaine de l’accueil
de jour. Attentive à ce que chacun trouve sa place au
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sein d’une collectivité, elle œuvre avec sincérité dans
le domaine associatif et caritatif.
Pleinement consciente de sa responsabilité
citoyenne, elle s’est impliquée en politique en concrétisant son engagement par un mandat de conseillère
municipale. Elle a ainsi défendu tant les projets liés à
l’enfance qu’à la sécurité, tout en portant un regard
pragmatique et raisonnable sur les dépenses publiques.
Son expérience et ses atouts pluridimensionnels
font d’elle une candidate sérieuse à sa propre réélection. Elle compte poursuivre son investissement dans
les sujets qui lui tiennent à cœur, soit le bien-être des
enfants, le maintien du bien-vivre dans une commune
«ville-campagne» en veillant à maintenir le juste équilibre entre l’urbanisation et la préservation de la nature,
et ce, dans une perspective de saines finances. n

Vivre à Meyrin: nos priorités!

l Renforcer la présence des agents de la sécurité
municipale sur le terrain, favoriser la sécurité de
proximité et la pose de moyens de vidéosurveillance,
promouvoir les actions de prévention des incivilités,
pour garantir la quiétude des citoyens et assurer la
protection de leur environnement.
l Soutenir financièrement et structurellement les
associations et les sociétés communales, compte
tenu de leur rôle important dans le cadre de la prévention et de la socialisation des jeunes.
l Compléter l’aménagement du centre sportif en
réalisant un anneau d’athlétisme, des vestiaires et une
salle omnisports.
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Philippe SERRANO
Conseiller municipal

«Prendre son destin en main»
é en 1971 à Genève d’un père d’origine espagnole et d’une mère suisse-allemande, il est
quadrilingue et aime les contacts humains, la
diversité culturelle et de pensée.
Il est marié et père de deux enfants. Au service de
l’Etat fédéral, il a parcouru pendant dix ans le pays, en
s’établissant successivement en Suisse orientale et au
Tessin.
Depuis 1995, il habite sur la commune de Meyrin.
Titulaire d’une licence universitaire en sciences de
gestion et économie, il est responsable des opérations pour le futur RER franco-valdo-genevois qui roulera sur la ligne ferroviaire du CEVA.
Depuis 2012, il siège au sein du Conseil municipal
et y intervient de manière déterminée et efficace. Il
est membre des commissions : urbanisme, mobilité,
travaux publics, sécurité, Vergers, petite-enfance,
gérance et bâtiments.
Profondément attaché aux notions de démocratie
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et de consensus, il s’engage pour les valeurs fondamentales de notre société que sont la famille, la justice sociale, la valeur du travail, la tolérance et le dialogue critique-constructif.
Engagé et endurant, il fait partie des humanistes
pragmatiques qui appréhendent les enjeux de
demain. Ainsi, il défend avec ténacité une vision réaliste du futur basée sur les expériences du passé pour
que les intérêts et les souhaits de chacun puissent s’y
intégrer au mieux.
La prospérité de notre commune est une réalité
qui n’est pas immuable et il veillera attentivement
dans le futur à la préserver, comme il l’a fait lors de
cette législature.
Il va s’engager à soutenir un développement équilibré de la Cité, des emplois locaux, une fiscalité attractive, ainsi qu’un soutien de qualité adapté aux personnes en difficulté.
Tout ceci bien évidement dans une démarche de
développement durable. Il estime que le futur de nos
enfants doit être bien préparé comme l’héritage que
nous ont laissé nos ainés. n

Vivre à Meyrin: nos priorités!

l Rétablir la fluidité du trafic sur les axes principaux et améliorer la desserte des quartiers isolés.
l Favoriser et développer les énergies renouvelables.

Fabien GROGNUZ
Conseiller municipal

«Les actes valent plus que les paroles»
é en 1989 à Genève, il a tout d'abord vécu
en ville avant de venir s'installer à Meyrin,
en 1999. Il habite dans le hameau de Mate-
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gnin.
Au mois de janvier dernier, il a obtenu son
bachelor HES en économie d'entreprise, après 3
années de HEG, dont un séjour Erasmus d'un
semestre à l'étranger. Pendant ses études, il a travaillé dans une société de sécurité. A la rentrée de
septembre, il continuera sa formation en débutant un Master.
Il est Conseiller municipal depuis quelques
mois et ce jeune homme dynamique a eu ainsi la
possibilité de mieux comprendre le fonctionnement des institutions municipales. Durant son
mandat, il s'est intéressé aux questions concernant la formation et l'emploi des jeunes, la

construction de logements financièrement accessibles et la fiscalité.
Il s’est investi dans de nombreuses associations. Il a d'ailleurs été «responsable scout» pendant quatre ans et Président du Parlement des
Jeunes pendant une année.
Il est membre du PLR depuis 2007 et milite
activement au sein de l'association des jeunes
PLR. Depuis, une année, il est vice-président du
parti libéral-radical de Meyrin-Cointrin.
Il souhaite continuer à assurer une représentation des jeunes de droite au sein de ce plénum et
désire faire partager ses idées et son enthousiasme à la collectivité meyrinoise. n

Mes premiers pas au Conseil
municipal
Le Conseil municipal compte 33 membres,
dont 4 du Parti Libéral-Radical de Meyrin-Cointrin. Cette assemblée délibérative s’occupe des
sujets qui touchent tous les habitants de la Commune.
Lors d’une précédente séance plénière,
(séance publique du Conseil municipal), nous
avons voté un crédit pour la réalisation de la nouvelle crèche de Meyrin-Parc, l’aménagement du
Jardin Alpin ou encore le dernier crédit pour la
réalisation du lac des Vernes. Cette liste nonexhaustive démontre la variété des sujets que
traite votre Conseil.

Mon expérience en tant
que Conseiller municipal
J’ai prêté serment au mois de décembre. J’ai eu
l’honneur de reprendre le siège de Monsieur
Daniel Orlandini, suite à sa démission. Je m’intéresse, depuis plusieurs années, à la politique de
ma commune. Je me suis présenté, pour la première fois, aux élections communales de 2011,
sous les couleurs du Parti Libéral-Radical.
Il est primordial pour moi de participer à la vie
de la commune. J’habite Meyrin depuis une quinzaine d’année et je trouve qu’il est important de
s’investir pour que notre Ville continue d’être
aussi agréable à vivre. Ancien président du Parlement des Jeunes, j’apprécie de siéger maintenant
dans ce Conseil, proche des citoyens.
Le groupe Libéral-Radical
Le groupe PLR au Conseil municipal travaille
avec pragmatisme et efficacité. Je suis content
d’avoir rejoint une équipe dynamique qui s’investit pleinement pour la qualité de vie des habitants
de la Commune. Nous avons de nombreux projets pour votre avenir.
Fabien Grognuz
Conseiller Municipal

PLR
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Rémy PAGE
Candidat

«Nul sacrifice, nulle victoire »
émy Page est né en 1988 à Meyrin, ville dans
laquelle il a grandi et qu’il n’a jamais quittée.
Titulaire d’un CFC dans le domaine du bâtiment
obtenu en 2009, sa persévérance l’a conduit à être
aujourd’hui à un poste de chef monteur/contremaître
au CFF.
Jeune, dynamique et consciencieux, il s’intéresse
depuis toujours au monde qui l’entoure.
Il fait ses premiers pas en politique, conscient qu’il
est important d’agir et de faire partager ses convictions, afin de participer à l’évolution de sa Commune.
Proche du monde ouvrier par son métier, il s’intéresse aux problèmes de logements, de transports et à
l’importance de la formation professionnelle des jeunes. A l’écoute de ses concitoyens, il apprécie les
échanges qui permettent d’évoluer.
Prêt à s’investir afin que la Commune demeure un
lieu agréable pour tous et toutes, il compte sur votre
soutien. n
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Développer la solidarité entre les générations, privilégier les relations humaines, s’engager pour une
saine gestion financière et pour le maintien d’une fiscalité raisonnable, tel est son but.
Ses valeurs qui sont celles des libéraux-radicaux, le
pousse à s’nvestir, alors que des enjeux importants se
dessinent. Avec votre soutien, il défendra votre qualité de vie et la liberté de vos choix. n

Vivre à Meyrin: nos priorités!
Gregor WRZOSOWSKI
Candidat

«Le seul mauvais choix est l’absence de
choix»
Il est arrivé à Genève en 1974 et habite à Cointrin
depuis 2002. Il est marié et père de deux enfants.
Titulaire d’une licence HEC obtenue à l’Université
de Genève, complétée par un diplôme fédéral d’expert-comptable, il a effectué tout son parcours professionnel dans le monde de la fiduciaire. En offrant se
services aux entrepreneurs et aux PME, il est proche
de leurs préoccupations et sensible à la nécessité de
préserver des conditions permettant à l’esprit d’entreprise de s’épanouir.
Les Cointrinois se souviendront peut être de lui.
Pendant plusieurs années, il s’est battu, en tant que
Président de l’association de Cointrin-Ouest, pour
préserver et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Il a également présidé d’autres associations.
Il est prêt à mettre son énergie au service des
citoyens pour relever les défis que le Commune va
affronter ces prochaines années.

l POURSUIVRE une saine gestion communale et
maintenir une fiscalité raisonnable.

l MENER une politique sociale ciblée et responsable.
l SOUTENIR les clubs et associations dont le rôle

social est primordial.
l RENFORCER la sécurité de proximité pour la protection du citoyen et l’environnement urbain.
l REPONDRE à la demande de logements tout en
préservant le cadre de vie de nos citoyens.
l SOUTENIR les grands projets d’aménagement en
cours et à venir de la Commune.
l REALISER des infrastructures de qualité accessibles
à tous pour le sport la culture et les loisirs ainsi que des
locaux adaptés pour nos Aînés.

PLR
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2000-2001, il a participé activement à l’octroi du droit
de vote pour les étrangers au niveau communal.
La bonne utilisation des deniers publics lui tient à
cœur, conscient que tout ne se fait pas en un jour, il
estime qu’une bonne politique est faite d’idées simples qui conduisent à de grandes choses. n

Pierre BOCCARD
Candidat

«Demain se décide aujourd’hui»
omme de la terre, terrien dans tous les sens du
terme, émerveillé par la beauté de la nature
chaque jour renouvelée, il puise dans la tradition l’énergie et la sagesse qui dirigent ses actions.
Né en 1958 , marié et père de deux grandes filles, il
réside à Meyrin depuis plus de 30 ans. Pépiniéristepaysagiste diplômé de l’Ecole d’Horticulture de Lullier, il est administrateur d’une entreprise familiale où
il perpétue une tradition plus que centenaire.
Membre de la société des Vieux-Grenadiers, indépendant et polyvalent, il est passionné de motos et de
voitures anciennes.
Il soutient la liberté d’entreprise qui est au
domaine économique ce que la liberté d’expression
est au domaine politique. Pour lui, il n’existe aucune
contradiction entre la protection de l’environnement
et une croissance économique programmée.
Entreprenant et volontaire, il a siégé au Conseil
municipal de 1995 à 2007 et en a été le président en
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Vivre à Meyrin: nos priorités!

l Développer la solidarité entre les générations,
privilégier les relations humaines, soutenir les chômeurs et les plus défavorisés dans le cadre d’une politique sociale d’écoute et de proximité.
l Encourager une économie génératrice d’emplois, en facilitant l’implantation de nouvelles entreprises.
l Soutenir la construction d’un parking souterrain
face au Centre Commercial. Mettre en valeur la place
des Cinq-Continents, aménager un parc public et
construire un bâtiment destiné à accueillir la mairie et
d’autres activités administratives.
l Satisfaire aux besoins de mobilité de la population, en mettant en œuvre une politique respectant la
complémentarité entre transports publics (bus, tram,
RER) et transports privés.

Chantal FEUSIER-VENTURI
Candidate

«Ce n’est pas assez d’avoir bon esprit, le
principal est de bien l’appliquer»
ée à Genève, elle est mère de deux enfants
majeurs. Elle a suivi ses écoles à Genève et a
obtenu un CFC de commerce.
Ayant acquis une bonne expérience professionnelle à l’Etat de Genève puis à la Ville, elle s’est installée
comme indépendante et a dirigé plusieurs établissements dans la restauration.
Elle vit à Meyrin depuis 1999 où elle poursuit son
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Pourquoi faut-il voter?
Vous résidez dans un pays où vous avez la chance de
pouvoir vous exprimer en donnant votre opinion.
Jeunes: Vous pensez que la politique ne vous concerne
pas? Mais, c’est aujourd’hui que l’on décide pour
demain! Alors prenez votre avenir en main en votant
selon vos souhaits et vos inspirations. Les membres du
PLR au travers des PME assurent de nombreuses places
de formation et d’apprentissage.

engagement politique déjà rodé dans d’autres communes et au sein du parti central.
Pendant son mandat de conseillère municipale
Chantal Feusier s’est engagée à défendre la ligne de
son parti qui correspond à ses aspirations personnelles.
Soucieuse de tout ce qui touche à la jeunesse, elle est
très sensible aux problèmes liés à la protection de l’enfance. Elle s’est impliquée dans le mouvement des
éclaireuses, puis a présidé des associations de parents
d’élèves. Elle a été également monitrice à la société des
Samaritains et elle est membre de plusieurs associations, notamment l’Association des Habitants des
Champs-Fréchets.
Conseillère municipale de 2005 à 2007, elle a été
active dans les commissions d’aide au développement,
d’école et jeunesse, de l’énergie et des bâtiments, ainsi
que de Meyrin-Qualité.
Elle a toujours soutenu le droit aux jeunes d’accéder
à un choix de vie qui correspond à leurs aspirations.
Dynamique, conviviale et positive, son ambition
est de prendre des responsabilités dans différents
domaines : éducation, sport, vie sociale.
Elle souhaite agir pour le bien de la population
meyrinoise et espère que chacun puisse trouver sa
place dans une société en constante évolution. n
Actifs : Tous les jours, confrontés aux difficultés du
monde actuel, vous voulez d’une société aux bases solides qui assure une stabilité à long terme. Les membres
du PLR défendent les emplois et les entreprises qui sont
le socle de l’économie actuelle.
Etrangers: Par votre engagement et votre travail, vous
faites partie de ceux qui ont contribué à l’essor de Meyrin. Vous avez obtenu le droit de vote au niveau communal, alors pour préserver la prospérité, donnez votre opinion sur la société future que vous souhaitez. Votre avis

Moïse GERSON
Candidat
«L’un des problèmes de notre société aujourd’hui,
c’est que les gens ne veulent pas être utiles, mais
importants.»
Winston Churchill
é à Genève en 1970, marié et père de deux filles scolarisées à Meyrin, c’est en 1988 qu’il a
commencé sa carrière, en autodidacte.
Il a gravi les échelons pour de devenir directeur
informatique dans le domaine industriel, puis dans
l’aviation privée où le service qu’il a dirigé pendant plus
de 12 ans desservait plus d'un millier de collaborateurs

N

compte! Les membres du PLR défendent les valeurs du
bien vivre ensemble.
Ainés: Après une vie de labeur, vous jouissez d’une
retraite bien méritée. Pour préserver le niveau de vie et le
bien-être auquel vous avez droit, faites nous bénéficier
de votre expérience et faites entendre votre voix ! Les
membres du PLR défendent les valeurs fondamentales
et la transmission de savoir entre les générations.
Les membres du PLR ne sont pas «sexy», ils ne vendent pas de salades, ils ne rasent pas gratis et ils ne s’en-

dans le monde. Grâce à sa facilité d’adaptation, il
obtiendra en 2014 le poste de directeur des systèmes
d’information et d’organisation pour le réseau de soins
de l’Hôpital de la Tour.
Pendant son temps libre, il pratique la compétition
sportive d'endurance (ultra-marathons, triathlons) et
perfectionne sa culture par le biais de voyages, de
documentaires géopolitiques ou technologiques.
De caractère passionné, son aptitude à la communication et son entregent lui permettent d’entreprendre
et de réaliser des projets en équipe, dans le respect de
ses valeurs. Entier, il s’investit toujours pleinement dans
ses projets. Ses connaissances techniques et sa pratique managériale lui permettent de les réaliser avec
succès.
En tant que membre du collège des experts en
informatique (apprentissage CFC), il est très sensible à
la formation des jeunes.
Ses objectifs sont les suivants :
Agir en faveur de l’emploi, la formation et l’économie
locale, en privilégiant les effets à long terme. Conserver
et améliorer l’attractivité de notre commune.
Il compte sur votre confiance afin de pouvoir
mener des actions concrètes et constructives. n
ferment pas dans l’exclusion des autres. Pour eux la
société est multiple et ouverte!
Ils sont en prise directe avec les réalités sociales et
économiques.
Ne pas se voiler la face et prendre les nouveaux défis
à bras le corps, voilà les ambitions des membres du PLR!

DONC UN SEUL MOT D’ORDRE. ALLEZ VOTER !
Pierre Boccard

times des individus, de l’économie et de l’environnement soient respectés.
Conseiller municipal de 2007 à 2011, député de
2009 à 2013, il a ainsi accumulé une expérience politique qu’il est prêt à mettre à nouveau à la disposition
de la commune de Meyrin et de ses concitoyens.

PLR

Les Libéraux-Radicaux
de Meyrin- Cointrin

François HALDEMANN
Candidat

«Qui ne se préoccupe pas de l’avenir lointain, se condamne aux soucis immédiats»
Il est né en 1965 à Meyrin où sa famille exploite un
domaine agricole depuis plusieurs générations. Il est
marié et père de trois enfants.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur agronome complété par un post-grade d’ingénieur de
gestion, il s’occupe de l’exploitation familiale qui a été
reconvertie à l’agriculture biologique.
Engagé auprès des organisations professionnelles
de sa branche, il a occupé plusieurs présidences cette
dernière décennie : AgriGenève, Union lémanique
des chambres d’agriculture et AGORA.
Par ailleurs, il a fondé et gère depuis 1997, une
société de commercialisation de produits naturels
diététiques. Son expérience professionnelle l’a rendu
sensible aux difficultés inhérentes à la marche d’une
PME.
Pragmatique et ouvert, il appréhende les enjeux
de demain en s’impliquant pour que les intérêts légi-
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Vivre à Meyrin: nos priorités!

l Maintenir la qualité de vie acquise par les Meyrinois et préserver l’identité de notre commune où il fait
bon vivre.
l Répondre à la demande de logements pour tous,
tout en préservant notre cadre de vie.
l Préserver une saine gestion financière et maintenir une fiscalité raisonnable en adéquation avec des
charges communales maîtrisées.
l Poursuivre la politique d'accompagnement de
nos aînés en développant diverses solutions, non
exhaustives: EMS, IEPA (immeuble à encadrement
pour personnes âgées) et aide à domicile.
l S’assurer de la bonne réalisation et de l’optimisation de places d’accueil pour les jeunes enfants (crèches et famille d’accueil).

Quelle politique pour nos aînés?
près avoir été une des communes suisses avec la
moyenne d’âge la plus basse du pays dans les
années soixante, Meyrin compte actuellement 20%
d’habitants âgés de 65 ans et plus, soit environ 4000 personnes.
Ces Meyrinois, pour la plupart établis sur notre Commune depuis fort longtemps et qui ont largement contribué à en faire un lieu où il fait bon vivre, ne songent pas à
partir. Il est donc de notre devoir de leur offrir une bonne
qualité de vie en tenant compte de leurs besoins, que ce
soit au niveau du logement, de la santé et du maintien des
liens sociaux.
C’est sous l’ère de Madeleine Bernasconi, Conseillère
administrative radicale, qu’un département «aînés» a été
créé dans le cadre de l’action sociale dans les années
nonante. Vu la quantité et la spécificité des actions à mener,
il s’est avéré plus judicieux d’avoir un service des aînés autonome qui fut rattaché au dicastère du Conseiller administratif libéral-radical R.oland Sansonnens jusqu’en 2011.
C’est le Conseiller administratif Pierre-Alain Tschudi qui en
a actuellement la charge.
Cettestructure, dirigée actuellement avec beaucoup de
compétence et d’empathie par Madame Luzzatto, chef de
service, s’est très vite avérée indispensable et elle est très
appréciée de nos seniors.
Le service propose aux aînés de nombreuses activités
récréatives, sportives et culturelles mais ce n’est que la
pointe de l’iceberg. En effet, l’aide administrative, la gestion
des dossiers personnels, les demandes d’attribution de
prestations complémentaires et la permanence sociale
«aînés» nouvellement créée occupent la quasi-totalité du
temps du personnel en nombre insuffisant.
Heureusement que de nombreux bénévoles donnent
de leur temps pour les diverses activités ! Est-ce vraiment
l’unique solution ?

A

Le Jardin de l’Amitié, lieu de rencontre et d’échange,
ouvert «à l’essai» il y a cinq ans dans une arcade des
Champs-Fréchets, n’a pas eu de mal à prouver qu’il répondait à un réel besoin. Son exiguïté par rapport à sa fréquentation toujours plus importante, a donné lieu à une pétition
initiée par le PLR, munie de plus de 600 signatures et déposée en mars 2014 au bureau du Conseil municipal, afin
d’obtenir un second local plus vaste. Actuellement, cette
pétition n’a pas encore passé en commission des aînés et
reste sans réponse concrète. Pourtant ce ne sont pas les
espaces qui manquent et pas forcément à des prix exorbitants!
Le vieillissement de la population et la politique prônant le maintien des seniors le plus longtemps possible à
domicile nécessitent un encadrement social et des logements adéquats, ce qui manque cruellement à Meyrin.
En effet, à cause de loyers qui s’envolent à chaque changement de locataire, on voit de nombreux grands appartements qui feraient le bonheur de familles avec enfants,
occupés par une ou deux personnes âgées. Mieux vaut
garder l’appartement familial trop grand avec un loyer raisonnable plutôt que déménager pour du plus petit hors de
prix !
Il est prévu une quarantaine d’appartements destinés
aux aînés dans le nouveau quartier des Vergers, mais il est
évident qu’il faudra voir beaucoup plus grand et prévoir
davantage de ce type de logement pour répondre à la
demande, d’autant plus que le nombre de retraités ira en
augmentant en raison de l’allongement de l’espérance de
vie.
En conclusion, le groupe PLR s’engage à poursuivre
dans l’avenir sa politique de soutien aux aînés de la
Commune.
Renée Ecuyer
Membre du bureau de la commission consultative des
Aînés

pour vous, nous agissons ...

Un Conseiller adminisatif
qui tient ses engagements
Elu depuis huit, ans Maire en 2008 et 2013
il souhaite poursuivre son action à l’exécutif
pour la prochaine législature.
A la tête d’un dicastère comprenant les services de
l’Etat-Civil, de l’Environnement, de la Gérance et
entretien des bâtiments, des Sports et des Finances,
il souhaite privilégier prioritairement l’intérêt général et poursuivre la gestion des finances communales avec rigueur vu les importants défis à venir!

Robert TILLMANN
Un Meyrinois pragmatique et efficace
Président de la commission des Aînés et de la petite
enfance, il a siègé douze ans au conseil municipal.
Pragmatique et engagé, il connaît sa Commune et ses institutions comme sa poche. S’il est élu au Conseil Administratif, il assumera son mandat au plus près de ses convictions dans un esprit de collégialité, de libre pensée et
d’ouverture. Il ne craint pas de prendre des décisions et
de les assumer plutôt que d’accepter un mauvais compromis.

Entente PDC/PLR
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