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Meyrin et ses habitants

avant tout

Emploi : priorité aux habitants de Genève
Pour une présence forte et soutenue auprès de nos aînés
Une transition énergétique sans taxe, en préservant les espaces verts
Pour une police municipale de proximité au service de la population
Pour une complémentarité des modes de transport
Pour des élus intègres et une gestion transparente
VOTEZ LISTE MCG N° 6 AU CONSEIL MUNICIPAL
VOTEZ CHRISTINE LUZZATTO AU CONSEIL ADMINISTRATIF
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EDITORIAL
Elections municipales:

le MCG s’engage
avec conviction
pour vous servir
Avec nos
nouvelles
équipes de
candidats pour
les conseils
municipaux, le
MCG démontre
qu’il a retrouvé
sa sérénité et toute sa force
de propositions qui ont fait son
succès.
Nos listes électorales comportent
un meilleur équilibre que par le
passé autant au niveau socioprofessionnel, de l’âge et de la
répartition homme-femme. Pour
ce dernier point, nous aurions
souhaité une présence féminine
encore plus importante, ce à quoi
nous travaillons pour le futur.
Nos sections communales
veulent apporter à la population
une amélioration de la qualité
de vie par des actions mieux
ciblées et réalisables rapidement
tant au plan financier que par les
moyens.
Notre politique est basée sur le
pragmatisme afin de répondre
avec célérité aux attentes des
habitants.
Le MCG développe
continuellement de nouvelles
propositions tout en maintenant
les sujets fondamentaux qui nous
distinguent des autres partis
politiques. En effet, la priorité
du MCG restera toujours les
habitants de notre canton. Ils
doivent pouvoir bénéficier d’une
qualité de vie en adéquation
avec la prospérité de Genève.
Nous soutenir c’est vous assurer
une politique qui va dans l’intérêt
général.
Francisco VALENTIN
Président du MCG
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LE MCG porte votre voix
au Conseil municipal

Le MCG n’a eu de cesse de vous défendre. Notre Mouvement partage avec
un parti de l’Entente la première place
en nombre de conseillers municipaux.
Nous nous différencions des autres formations politiques par notre positionnement - ni gauche ni droite. En effet, nos
élus portent leurs actions où se trouve
l’intérêt général.
Une prospérité qui profite à tous
Dès lors, nous estimons qu’il faut une
économie forte et équilibrée afin de pouvoir bénéficier d’un social efficace sans
tomber dans l’assistanat généralisé. Cet
état d’esprit, qui a tendance à disparaître,
nous a permis d’avoir jusqu’à maintenant une prospérité partagée très largement.
Une commune leader
Notre volonté est de répondre également
aux préoccupations de la population en
matière environnementale. Notre groupe
est prêt à voter les budgets nécessaires
afin de permettre à notre commune
d’être leader dans la transition énergétique. Toutefois, nous veillerons à ne pas
augmenter ou créer de nouvelles taxes

écologiques afin de ne pas péjorer le
pouvoir d’achat de nos habitants.
Comme vous pouvez le constater, le
MCG ne faisant pas preuve de dogmatisme, sait s’adapter aux réalités et aux
attentes de nos concitoyens.
Politique proche de vous
Nous entendons également poursuivre
notre mission en veillant au bon fonctionnement des institutions communales,
pour maintenir la confiance des habitants
à l’égard de leurs autorités. Ce qui veut
dire que nous n’hésiterons pas, comme
par le passé, à dénoncer publiquement,
si nécessaire, tout acte administratif ou
politique contraire à la loyauté que nous
vous devons en tant qu’élus.
Afin de mener cette politique proche du
peuple, nous avons besoin de votre soutien le 15 mars pour les élections municipales.

LE MCG:
NI GAUCHE NI DROITE
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Ce que nous voulons
améliorer à Meyrin

Nous, candidats MCG aux élections municipales, nous nous engageons dans la mesure des compétences attribuées aux communes, à apporter à nos concitoyens des
progrès notables dans différents domaines.
Nos actions seront axées en priorité dans
les domaines suivants.
Priorité à nos habitants et à nos PME
Nous veillerons à ce que la commune
engage prioritairement des résidents genevois pour les emplois municipaux, en
respectant la directive cantonale dite de
«préférence cantonale». Egalement, les
entreprises et commerces doivent être privilégiés dans l’attribution des achats et
services.
Notre jeunesse d’abord

La commune doit davantage soutenir les
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi.
Nous devons aussi créer un dialogue avec
les entreprises de notre zone industrielle
afin de les encourager à proposer des formations et ensuite pérenniser les emplois.
Proches de nos seniors
En ce qui concerne les seniors, nos députés au Grand Conseil ont déposé un projet
de loi afin de les protéger contre les résiliations de bail, qui sont beaucoup trop
fréquentes.
Le MCG-Meyrin s’engage à maintenir et
développer la politique publique «aînés»
ainsi que favoriser une politique de soutien aux proches-aidants.
Sécurité municipale renforcée
Pour le MCG, il est essentiel d’avoir une
police municipale dotée de moyens performants pour accomplir sa mission. Nous
voulons une présence de nos policiers vi-

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.
sible sur la voie publique pour diminuer
les actes délictueux et les incivilités. Nous
voulons un effectif en nombre suffisant
afin d’assurer des patrouilles permanentes
comme se le doit une ville aussi importante
que Meyrin. Par ailleurs, les pompiers volontaires de notre commune doivent bénéficier de tous les équipements nécessaires
pour porter secours à la population. Ils
méritent aussi qu’on leur exprime une plus
grande reconnaissance pour leur engagement et il est essentiel de les maintenir au
niveau communal.
Plus de fluidité = moins de pollution
La Ville de Meyrin comporte beaucoup
d’axes d’importance cantonale qui engendrent des nuisances importante pour
les habitants. Nous relevons que ces artères provoquent de nombreux bouchons à
certaines heures de la journée. Par conséquent, nous proposons de revoir le schéma
de circulation afin d’éviter des bouchons
et de la pollution, causée par ces files de
voitures interminables.

Pour un équilibre environnemental
Nous estimons que les quartiers de Cointrin et de la Citadelle doivent être préservés et leur développement doit rester harmonieux. Les zones villas et le hameau de
Mategnin sont très riches au niveau de la
biodiversité et méritent d’être préservés.
Pour des impôts communaux raisonnables
L’implantation d’entreprises dans notre
zone industrielle nous permet de maintenir
une fiscalité favorable. Il est important de
poursuivre cette dynamique.

Sport et culture pour tous
Dans le domaine des sports, nous soutenons la finalisation de la piscine intercommunale à Cointrin. Nous soutiendrons les
associations sportives et culturelles qui
apportent beaucoup à notre population.

DES ACTIONS JUSTES ET REALISTES
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L’action municipale ne doit être ni de droite ni
de gauche. Plus que toute autre action politique,
elle doit être à l’écoute des habitant-e-s, et
empreinte de pragmatisme et de bon sens. Seul
un Mouvement citoyen est à même de présenter
des candidats libres et indépendants de toute
allégeance partisane.
Notre seul lobby c’est vous
Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat

Pour un exécutif communal féminin
Une vague violette a déferlé en
juin 2019 concernant entre autre
l’inégalité salariale entre hommes
et femmes, le partage des tâches
et la reconnaissance du travail des
femmes.
Dans la pratique des négociations
dans le cadre du travail, ces inégalités sont également influencées
par les positions de pouvoir et les
normes sociales dominantes.
La norme sociale qui donne la
priorité aux hommes sur le marché du travail et dans la politique
joue un rôle particulièrement important.
A Meyrin, il a fallu des années
pour qu’une femme puisse être
élue en tant que Conseillère administrative. Une femme mais pas
deux et pas trois. A entendre certains politiques, une femme c’est
bien… Moi, je dis deux femmes
c’est mieux ! Je ne peux pas dire
trois femmes car il n’y a pas de
troisième candidate.
Dotée d’une grande sensibilité et
de performance, j’aurai à cœur de
relever les défis qui m’attendent :

- Le développement urbanistique
sur la zone de Cointrin : la gestion
du PLQ avec le résultat des dernières votations, la nécessité de la
rénovation de l’école de Cointrin,
la réalisation de la piscine intercommunale sans oublier les autres
quartiers de Meyrin.
- La police municipale de proximité qui doit se développer mais
rester au service de la population,
les pompiers volontaires qu’il faut
maintenir sur notre territoire ainsi
que la protection civile.
- Le soutien aux personnes âgées
et aux proches-aidants, la politique
sociale en général sans oublier les
familles et les adolescents.
- Des finances équilibrées pour
permettre à nos entreprises de se
développer et d’offrir des places
de travail.
Un vaste programme non exhaustif, des dossiers que je souhaite
traiter en harmonie avec les autres
magistrats si j’ai le plaisir d’être
élue.
Christine LUZZATTO
candidate au Conseil administratif
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Christine Luzzatto candidate au Conseil administratif

Passionnée et dynamique
Christine se présente pour l’élection
au Conseil administratif. Elle répond
à quelques-unes de nos questions.

Que représente Meyrin pour vous?
Christine Luzzatto: Née à Cointrin,
j’ai pu constater qu’au fil des années
ma Ville a grandi avec un grand dynamisme. C’est aussi dans cette commune que j’ai construit ma vie de
famille et suivi mon parcours profesionnel.
Quel est votre parcours?
Christine Luzzatto: J’ai autant travaillé dans le privé que dans le public, étant actuellement responsable
du Service des aînés de Meyrin. De
plus, je me suis passionnée pour le
droit, ayant siégé dix ans au Tribunal
des Prud’hommes comme présidente.
C’est ainsi que j’ai pu découvrir divers
aspects économiques de notre société.
Maintenant, je siège en qualité de juge
au Tribunal des assurances sociales.
La défense de la classe moyenne est
pour moi une préoccupation première,
puisqu’elle implique les questions
d’assurance-maladie et de pouvoir
d’achat

Quels sont vos loisirs?
Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
MCG-Meyrin.
MCG, case postale 155,
1211 Genève.

Christine Luzzatto: J’aime me promener avec mon chien, ce qui me permet
de me ressourcer, de même que les randonnées en montagne,
Comment voyez-vous l’avenir de Meyrin?
Christine Luzzatto: Ma ville fait face à un grand défi puisque la population
aînée représente plus de 20% des habitants, ce dont il faut se réjouir. Mais
l’urbanisation future de notre ville doit en tenir compte aussi bien que du
besoin des familles.
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Les candidats MCG au Conseil municipal
Geena THERAULAZ
Arrivée à l’âge de 2 ans
à Meyrin, j’ai suivi toute
ma scolarité dans la
commune ou je me suis
également investie dans
le bénévolat dans diverse
associations, notamment
les Artmeyrinois ainsi que
de la Maison Vaudagne.
Après l’obtention de la
maturité professionnelle
commerciale, je me suis
mise à la recherche
d’un emploi mais, peu
expérimentée, j’ai été
confrontée à la difficulté d’accéder au marché de
l’emploi.
Parallèlement, passionnée de danse, je pratique le
hip-hop et le flamenco et je donne des cours aux
enfants dans le milieu associatif car je suis d’avis
que la culture est vectrice de lien social.
Avant la fin de mes études, j’ai eu l’occasion de me
rendre compte que pour faire bouger les lignes, il
fallait s’impliquer dans la vie communautaire.
Aussi, volontaire et engagée, je présente ma
candidature aux élections municipales pour
défendre les thèmes qui me préoccupent
notamment la juste rémunération des stages pour
que le jeunes ne soient plus une main-d’œuvre bon
marché, pour encourager les employeurs à offrir un
premier emploi, pour lutter contre le désœuvrement
des jeunes sur la commune.
Si vous souhaitez un parlement municipal motivé et
dynamique et que les thématiques que je défends
vous parlent, donnez-moi une chance de défendre
les intérêts des jeunes lors de la prochaine
législature municipale.
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut
atteindre le succès » Nelson Mandela

Richard BALESTRA

J’ai grandi à Meyrin et j’ai eu une
première formation d’employé
de commerce. Le travail pour
les jeunes étant très difficile, je
suis à nouveau une formation en
informatique.
J’ai à cœur de pouvoir non
seulement finir ma formation
mais également trouvé un
employeur. J’aimerais pouvoir
participer aux nouveaux défis
qu’aura ma ville dans les années
à venir et pouvoir soutenir les
idées du MCG.

JOSETTE MENOUD
GAILLARD
Maman de deux
grands enfants,
j’ai eu du plaisir
à travailler dans
une grande
banque de la
place pendant
des années.
Ayant beaucoup
de plaisir
dans le chant,
j’ai rejoint la
chorale de « la
Printanière » depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, je voudrais m’engager
pour soutenir les personnes âgées et
les jeunes en recherche d’emploi. Je
suis également très intéressée par
l’aide aux développements car j’ai eu
l’occasion de participer à plusieurs
projets en Afrique.
« On n’est jamais heureux que dans
le bonheur qu’on donne. Donner
c’est recevoir. »
Abbé Pierre

« Dans l’attente on souffre
tant de l’absence de ce
qu’on désire, qu’on ne peut
supporter une autre présence»

Rinaldo LUZZATTO

Sanida HUSANOVIC

J’ai eu l’opportunité de vivre
dans plusieurs cantons dans
ma jeunesse, ce qui m’a
permis de découvrir une
Suisse multiculturelle.
Mon parcours professionnel
m’a amené à être à présent
mon propre patron et
j’apprécie cette indépendance.
Aujourd’hui, je voudrais
m’engager pour soutenir les
emplois des personnes de +50
ans ainsi que les jeunes en
recherche d’emploi. Je suis
également très investi par tout
ce qui touche au monde du handicap et à la réinsertion
de ces personnes différentes.
Je m’engage aujourd’hui pour une ville qui sera se
développer en préservant la nature car j’aime pouvoir
m’y ressourcer lors de mes promenades avec ma
chienne.

Habitante de Cointrin depuis vingt-ans, je suis
maman de trois enfants, intégrée dans ce quartier,
j’ai pu construire une vie de famille épanouie sur
cette terre d’accueil.
Reconnaissante de l’aide reçue lors de mon
arrivée en Suisse, je me suis promise qu’un jour je
ferai tout mon possible pour apporter à mon tour
aide et soutien et c’est pourquoi j’œuvre au sein
d’une association.
J’ai réalisé mon rêve professionnel car aujourd’hui
je travaille dans au service des aînés de la Ville
de Meyrin. Je suis heureuse de pouvoir aider
des personnes en difficultés, blessées dans
leurs dignités, privées de leurs droits, ou endeuillées par la perte d’un
conjoint. Je suis à leur écoute et je peux leurs apporter mon empathie et ma
bienveillance.
Les genevois m’ont tant donné ! Aussi, reconnaissante d’avoir été si bien
intégrée, mon but est d’être au service des habitants de ma commune pour
prêter ma voix aux personnes défavorisées et aux familles. Mon souhait est
de pouvoir m’impliquer dans tout ce qui touche la petite enfance, le social
au sens large et la culture.
Si vous souhaitez un parlement municipal représentatif du tissu social
communal et que les thématiques que je défends vous parlent, permettezmoi de défendre les intérêts d’une communauté cosmopolite lors de la
prochaine législature municipale. « La lutte contre l’inégalité des chances est

« Le monde de la réalité a ses limites, le monde de
l’imagination est sans frontières »
Jean-Jacques Rousseau

mon cheval de bataille »
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de la commune de Meyrin
Isabelle BILLET

Habitante de Meyrin depuis
plusieurs années, je suis
maman de deux enfants.
J’aimerais pouvoir participer
aux nouveaux défis qu’aura
ma ville dans les années à
venir et pouvoir soutenir les
idées du MCG.
«Aucune somme d’argent et
aucun succès ne vaut plus
que le temps passé avec ta
famille »

Fabrice RHEINER

Maria Grazia BALESTRA

Habitant de
Meyrin depuis
plusie urs
années, je
me réjouis
de pouvoir
emménager
prochainement dans
le quartier
des Vergers,
quartier qui fait
tant parler de
lui.
Enseignant
de mathé-matique et d’infor-matique
dans une école privée, j’ai à cœur de
pouvoir défendre tout ce qui touche à
l’enseignement, la jeunesse, le sport,
la culture et l’environnement. Comme
passion, je me suis mis à disposition
d’une association qui porte secours
aux animaux. J’aimerais pouvoir
participer aux nouveaux défis qu’aura
ma ville dans les années à venir et
pouvoir soutenir les idées du MCG.

J’ai la joie et le plaisir
de passer mon enfance
et mon adolescence
avec les animaux. Le
contact avec eux m’a
beaucoup apporté.
Ma carrière a
commencé dans
le monde des
pierres précieuses.
Pour mériter cette
appellation, les
gemmes doivent être
naturelles, d’une
certaine dureté, ainsi
que d’une relative
beauté, elles sont
ainsi en général assez rares. Une partie des
pierres précieuses, en raison de leurs qualités
exceptionnelles (pureté, rareté, qualité ou même
histoire) sont qualifiées de joyaux. C’était un
monde particulier. J’ai ensuite poursuivi ma route
professionnelle dans le monde bancaire.
Du fait de mon parcours je suis toujours sensible
aux besoins des animaux mais également des
personnes en difficultés.
Mes préoccupations : logements pour tous, que
nos enfants trouvent du travail, la précarité des
aînés, la petite enfance (crèche), les familles
et trouver une solution concernant l’assurance
maladie trop chère qui nous pose un problème
de budget.
Je souhaite m’investir pour ma ville pour soutenir
les projets en lien avec mes préoccupations.

«L’éducation et l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde »
Nelson Mandela

“Le plus grand plaisir dans la vie est de
réaliser ce que les autres vous pensent
incapable de réaliser”.
Walter Bagehot

Roger FRAUCHIGER

Christiane SANTSCHI

Dès l’âge de 16 ans, motivé par le désir de transmettre, je me
suis impliqué dans l’enseignement du sport auprès des jeunes,
tout d’abord en athlétisme, puis en ju-jitsu, et finalement en
tant que moniteur de ski durant trente ans. En dehors de mes
engagements associatifs, mes fonctions professionnelles telles
que maitre-chien dans la police et chef d’entreprise m’ont
amené à former également du personnel et des apprentis.
Il y a neuf ans, porté par ces convictions j’ai décidé d’entrer
en politique et de m’engager au sein du Conseil Municipal et
à la Présidence des affaires sociales et jeunesse, puis en tant
que délégué parlementaire à la maison de quartier de Meyrin
« Maison Vaudagne » afin de soutenir les projets en lien avec
les thématiques sociales qui me préoccupe.
Aujourd’hui, accompagnant bénévole pour le service des
aînés, je voudrais m’engager pour soutenir les personnes âgées et lutter contre la
précarité cachée en favorisant l’encadrement social préventif.
Père de quatre enfants dont deux adolescents, grand-père de six petits-enfants, je suis
toujours et plus que jamais, concerné par le cursus scolaire de nos jeunes, par le manque
de repères, les problèmes de décrochage et d’orientation de certains ainsi que la difficulté
à trouver un premier emploi.
Si vous avez voté pour moi en 2015, et si les thématiques sociales que je défends
vous parlent, donnez-moi l’opportunité de les porter pour vous lors de la prochaine

Maman d’une fille,
j’ai eu du plaisir de
pouvoir être mère au
foyer dans un premier
temps. Etant donné
que j’ai toujours aimé
le contact avec les
gens, j’ai eu par la
suite l’opportunité de
travailler dans diverses
boutiques. A présent,
à la retraite, je prends
plaisir de concocter
de bons petits plats
pour mes amis et
ma famille. Aujourd’hui, je voudrais m’engager
pour soutenir les personnes âgées et les jeunes
en recherche d’emploi. Je suis également très
intéressée par tout ce qui touche à la culture et
j’aimerais pouvoir participer aux nouveaux défis
qu’aura ma ville dans les années à venir.
« Si vous voulez vivre une vie heureuse,
attachez-là à un but non pas à des personnes
ou des choses »
Albert Einstein

législature municipale.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble
est la réussite. » (Henry Ford, industriel)
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