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Le Parti Libéral-Radical de MeyrinCointrin (PLR-MC) incarne les valeurs profondes qui ont bâti la Suisse
moderne et la Genève prospère d’aujourd’hui. Créé en 2010 de la fusion des
partis libéral et radical genevois, notre
parti a notamment pour but de pratiquer
et d’encourager une politique tournée
vers les réalisations de justice sociale et
de liberté humaine et tend à promouvoir
un développement harmonieux et
durable de la Commune de Meyrin.
Le parti qui compte 5 élus au sein du
Conseil Municipal est très souvent à la
pointe de l’action politique communale,
grâce à l’engagement, la qualité et le
travail persévérant de ses élus.
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Le PLR de Meyrin-Coint rin
vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes
fêtes de fin d’année. Que l’An Nou veau
vous apporte à vous et à vos proches,
santé, joie, bonheur
et prospérité.

NOTRE ADN

En ancrant son action sur le respect
des principes démocratiques, du fédéralisme, de l’État de droit, de la justice
et de la laïcité, le PLR-MC s’attache
à promouvoir la liberté, la responsabilité, la solidarité, l’égalité des droits
et des devoirs de manière durable.
Le monde et ses enjeux évoluent très
rapidement. C’est pour cela que les
axes politiques de notre groupe proposent de vrais choix de société pour
les habitants de Meyrin, visant à garantir
la prospérité et la qualité de vie au sein
d’un développement équilibré, dans un
cadre budgétaire maîtrisé.

NOS REPRÉSENTANTS

En 2020 vous aurez à choisir vos
représentant·es pour les 5 prochaines
années. Le PLR-MC est à l’image des
Meyrinois·es: pluriel. Grâce à une large
palette de profils, aux compétences et
expériences variées, notre groupe vous
offre, au travers de sa liste, une vraie
diversité de personnalités motivées et
capables d’appréhender les enjeux de
ces prochaines années. Avec votre
confiance, nous nous engageons à garantir une qualité de vie durable à Meyrin.

RENCONTRE

LES RDV
DU STAND PLR
À MEYRIN
Retrouvez-nous sur la place des
Cinq-Continents. Nous serons
heureux de vous accueillir, de
partager avec vous notre projet pour
Meyrin et de vous présenter nos
candidats.LesNous
nous réjouissons
Libéraux-Radicaux
Meyrin-Cointrin
d’être à votre écoute et de pouvoir
répondre à toutes vos questions.

Les Libéraux-Radicaux Meyrin-Cointrin

NOTRE OBJECTIF:
DÉFENDRE VOS VALEURS DE L’ÉCOUTE
À L’ACTION, POUR TOUS LES MEYRINOIS.ES

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET:

WWW.PLR-MEYRIN.CH
ET RETROUVEZ EN UN CLIC TOUTE L’ACTU
DU PLR MEYRIN-COINTRIN !
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C’EST AUSSI LE VÔTRE?
REJOIGNEZ LE PLR!

www.plr-meyrin.ch
info@plr-meyrin.ch

PLR Meyrin-Cointrin
CP306 – 1217 Meyrin 1
Éditeur responsable:
PLR Meyrin-Cointrin

ILS S’ENGAGENT AUJOURD’HUI
ET DEMAIN POUR GARANTIR
UN AVENIR ET UNE QUALITÉ
DE VIE DURABLE À MEYRIN
06.12.19 10:37
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VOTRE ÉQUIPE PLR MEYRIN-COINTRIN

CONSEILLERS MUNICIPAUX PLR, À VOTRE SERVICE
DEPUIS 5 ANS: UNE EXPÉRIENCE DONT ILS SONT FIERS!
Davit Ghukasyan
Président de l’Association Libéral-Radical
de Meyrin-Cointrin

PIERRE BOCCARD

Fait grandir les arbres et les projets
Pépiniériste paysagiste indépendant

Chères Meyrinoises, Chers Meyrinois,

Marié et père de deux grandes filles,
homme de la terre, respectueux de la
nature et de l’environnement, ceci est
inscrit dans mon ADN.

Toute chose est un éternel recommencement, nous voici donc
presque en fin de législature et à l’orée d’une campagne active
en vue des élections municipales de mars 2020. Aujourd’hui, le
Meyrinois depuis 1980, tous ceux qui
PLR Meyrin-Cointrin a déjà formé une liste d’une quinzaine de me croisent dans la commune savent à quel point je suis
candidates et candidats représentatifs de notre population dont passionné, j’aime agir et faire avancer les choses. Durant
ce numéro du Meyrinois vous donnera un aperçu.
cette législature, je me suis engagé avec ardeur dans les
Nos Conseillers municipaux se sont impliqués de manière
intensive tout au long des 5 dernières années. Leur priorité
a été de défendre le bien commun et d’assurer un équilibre
entre les forces en présence, afin de concrétiser les projets
pour le Meyrin de demain.
Nos candidats, les élus et membres de l’association seront
heureux de vous accueillir et rencontrer lors de nos stands, sur
la place des Cinq-Continents pour un moment de convivialité
et d’échange. Nous serons à votre disposition et à votre écoute
pour vous informer sur notre programme électoral et répondre
à toutes vos questions.

dossiers importants. Cela a renforcé ma volonté de participer à l’élaboration et à la construction du Meyrin de demain,
avec et pour les Meyrinois·es.
Il est primordial de prendre en compte la nécessité de planifier et de contrôler l’évolution et le développement futur de la commune. Au sein des commissions urbanisme,
travaux et finances, j’ai fait preuve d’une vision globale et
réfléchie. Pour moi, il n’existe aucune contradiction entre
la protection de l’environnement et une croissance économique programmée. Pragmatique et responsable, je m’emploie à garantir l’équilibre et les valeurs fondamentales
telles que la laïcité, l’équité, le bien commun, tout en étant
attentif à un bon emploi des deniers publics.

FABIEN GROGNUZ

MOISE GERSON

Comptable dans une grande assurance

Entrepreneur dans la santé digitale

Il assure auprès des familles
Depuis 5 ans, je suis élu et je sers mes
concitoyens avec passion et engagement. En particulier, je représente ma
fraction politique au sein du bureau du
Conseil Municipal. J’axe mon action
politique au travers de ma participation aux différentes commissions dont je suis membre.
En particulier, la commission de la petite enfance et de la
coopération au développement. La petite enfance est
un domaine clé, elle permet à de nombreuses familles
meyrinoises de trouver des solutions de garde permettant la
poursuite d’une activité professionnelle. De plus en plus de
jeunes mères souhaitent continuer à rester actives et nous
devons apporter des solutions de qualité à ces jeunes
familles. Au travers de la coopération au développement, je
déploie mon action politique, afin de soutenir uniquement
des projets de qualité pour les pays en voie de développement. Je constate encore et toujours que la coopération
internationale est une nécessité et une politique
responsable pour une commune comme la nôtre.

PLR-Meyrinois-Journal_n20-dec19.indd 3-4

PHILIPPE SERRANO

GREGOR WRZOSOWSKI

Directeur de projet ferroviaire

Expert-comptable indépendant

Le pilote du Léman Express
L’engagement politique et le bien
public font partie de moi. Depuis de
nombreuses années, j’œuvre afin que
Genève dispose enfin de transports
publics performants, Le Léman Express.
Coutumier des grands projets, je
m’engage à ce que le parc immobilier de la commune soit
correctement entretenu et développé. Des bâtiments bien
entretenus permettent une meilleure maîtrise des coûts,
notamment pour nos écoles et nos installations sportives.
De même, les citoyens de notre commune doivent pouvoir se sentir en sécurité à toute heure, tous les jours.
Le renforcement de notre police au travers des dernières années est une évidence. Notre commune dispose de moyens
très confortables, mais parfois investis peu judicieusement
ou réservés uniquement à certaines catégories. Je rappelle
inlassablement que la gestion de l’argent de Meyrinois·es
est une chose très sérieuse. Je rêve de pouvoir redonner du
pouvoir d’achat aux Meyrinois·es en réduisant l’impôt par
une meilleure gestion de la commune et un allègement
des charges.

L’expert de l’équilibre

En tant que conseiller auprès des
entreprises du canton et de toute la
Suisse romande, je lutte depuis
longtemps pour l’amélioration des
conditions-cadres. L’emploi et la
création de valeurs nécessitent
une fiscalité raisonnable et des investissements publics
encourageant la recherche et l’innovation. Cela est
impossible sans avoir des finances publiques équilibrées, des
investissements mesurés et soigneusement planifiés dans le
temps. Seule notre prospérité économique nous donnera les
moyens d’améliorer les chances de tous, de manière durable
et de ne laisser personne au bord de la route.
À ce titre, je m’engage pour lutter pour des budgets
équilibrés et sans certains excès de grandeur, des solutions
qui ne péjorent pas nos moyens futurs. En tant que membre
de la commission de la culture, je m’engage pour des
investissements culturels adaptés au besoin du plus
grand nombre. Les activités culturelles permettent de
maintenir le lien et la cohésion sociale; la culture est un bien
commun qui doit être maintenu et développé.

ÉLECTIONS 2020

LA LISTE DES CANDIDATS PLR 2020 EST VALIDÉE!

Un sportif très connecté
Père de famille et sportif d’endurance,
je m’engage à soutenir et encourager
tout projet permettant une amélioration
de la qualité et de l’hygiène de vie
de chacun, tant au niveau physique
que du lien social. Mon expérience professionnelle, à la tête d’un département de la communication
et de l’organisation des processus, m’a appris que seuls des
projets orientés vers le futur, le développement durable
et l’innovation permettent d’affronter les défis de demain.
Administration publique et communale ne doivent pas rester
en arrière sur de vieux principes. À l’avenir, elle devra aussi
se réformer pour une meilleure prestation à la population en
profitant du dividende digital à venir, tout en conservant une
écoute attentive des besoins des Meyrinois·es.
Je m’engage pour que notre commune continue à disposer
d’installations sportives de qualité, adaptées aux attentes
des clubs et des sportifs. Tout ceci bien évidemment dans un
cadre budgétaire maîtrisé.

J. Riccardi

D. Ghukasyan

F. Grognuz

A. Boccard

A. Frehner

P. Silva Moreira

Réuni en assemblée générale, le PLR
Meyrin-Cointrin a désigné ses candidat(e)s pour les élections municipales
de 2020. Menée par Pierre Boccard,
candidat au Conseil Administratif,

A. Edinger-Wrzosowski

P-H. Willi

Pierre Boccard
Candidat au conseil administratif

notre liste se compose de nos 5 élus
sortants autour desquels s’ajoutent des
candidates et candidats représentant
une large palette de compétences, de
profils et de personnalités.

P. Serrano

G. Wrzosowski

A. Makolli

J. Haldemann

M. Gerson

S. Lorentz

Pour plus d’infos
sur nos candidats:

www.plr-meyrin.ch
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