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Ouvrir la nouvelle école des Vergers et accueillir les élèves

Faire en sorte que les richesses de Meyrin profitent à toutes et à tous

Inaugurer la place de workout avec tous les jeunes qui ont participé à ce projet

Lancer le projet d’une piscine digne de ce nom pour brasser en toute sportivité

Accueillir le festival suisse de cirque de jeunesse pour s’émerveiller

Pour notre santé, faire sauter les bouchons routiers 

Obtenir des avions silencieux qu’on aimera toujours voir s’envoler

Pour notre confort, proposer des vélos électriques en libre-service 

Passer de la démocratie représentative à la démocratie coopérative

Améliorer l’équipement des parcs à chien, pour que les maîtres s’y sentent aussi bien

Raser le Salève pour voir la mer et plus longtemps le soleil se lever

Multiplier les moutons pour tondre les pelouses et paître tranquillement

Défendre l’idée de taxer les robots et les machines lorsqu’ils suppriment des emplois

Organiser Meyrin-les-Bains toute l’année

http://www.psmeyrin.ch

engag�-vous !

rejoign�-nous !

Vivre à Meyrin
          Décembre 2017

« Pour des primes d’assurance-maladie 

plafonnées à 10% du revenu du ménage »

Une bonne santé avec

une prime d’assurance 

abordable : 



Edito d’Aldo

Justice sociale

Durabilité

Equité fiscale

Meyrin est une ville en pleine mutation, 
en pleine évolution. L’année qui vient 
de s’écouler a été riche en nouvelles 
réalisations. Les premiers habitants se 
sont installés dans le nouveau quartier 
des Vergers, deux nouvelles crèches ont 
été mises en service, le lac des Vernes 
et le jardin Robinson furent inaugurés, 
pour ne citer que ces exemples. L’année 
2018 s’inscrira dans cette dynamique. 
Meyrin quitte peu à peu son statut de 
ville satellite pour devenir une ville à part 
entière où il fait bon vivre et où on a 
envie de venir s’y installer et y travailler. 
Avec des finances saines et munie d’un 
budget équilibré et bénéficiaire, notre 
cité peut continuer son évolution sans 
s’endetter.

Les Socialistes de Meyrin-Cointrin 
se sont fortement engagés dans cette 
dynamique et souhaitent que ces chan-
gements puissent profiter à toutes et 
à tous les Meyrinois, sans distinction. 
Ses élus se mobiliseront encore et 
toujours pour une ville solidaire, sociale, 
culturelle, écologique, progressiste 
et favorable aux entreprises. 

 

Pour que toutes les couches de la 
population soient entendues et que 
les prochains défis et mutations de 
notre société soient intégrés dans 
notre politique communale.

Les Socialistes de Meyrin-Cointrin 
vous souhaitent de très joyeuses 
fêtes de fin d'année et vous 
adresse leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de succès pour 2018.

Aldo Ortelli
Président, conseiller municipal.
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Citoyenneté Ensemble



Créativité

Innovation

Intégration

Participation
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