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Depuis sa 1ère élection en 2011, l’alliance des Vert·e·s et des Socialistes au 
Conseil administratif a permis d’inscrire le développement de Meyrin dans la 
vision partagée d’une action responsable et solidaire au service du bien-être des 
Meyrinois·e·s et du respect de l’environnement. 

Fort·e de ce bilan, non-exhaustif, et face à une législature qui devra relever de 
nombreux défis au sein d’une ville qui comptera bientôt plus de 26'000 habitant·e·s, 
la candidature en duo composée d’Eric Cornuz et de Nathalie Leuenberger pour 
l’élection au Conseil administratif renouvelle cette alliance dans la continuité et la 
cohérence d’une vision durable et de valeurs humaines partagées.

PETITE ENFANCE

 9 Pour offrir de NOUVELLES PLACES 
D’ACCUEIL et des espaces adaptés 
aux petits enfants, deux nouveaux 
EVE ont été ouverts à Monthoux et 
aux Vergers, celui des Boudines a 
été reconstruit et la garderie Arc-
en-Ciel a pu déménager dans de 
nouveaux locaux.

BIODIVERSITÉ

 9 Le JARDIN ALPIN est devenu 
botanique et sa villa abrite désormais 
un programme culturel qui propose 
d’expérimenter cet espace comme 
un musée végétal à ciel ouvert, sensi-
bilisant petits et grands à la nature et 
à la sauvegarde de l’environnement.

 9 Le LAC DES VERNES, son biotope 
et ses installations bucoliques ont fait 
leur apparition. Le JARDIN ROBIN-
SON y a trouvé son nouvel écrin.

 9 Une coopérative d’AGRICUL-
TEURS·TRICES URBAIN·E·S a été 
engagée pour entretenir et cultiver 
les espaces verts aux Vergers, la 
ferme de la Planche, une fois réno-
vée, permettra d’y animer des ateliers 
de sensibilisation à la biodiversité.

 9 Au service de l’intégration, de 
la cohésion et de la lutte contre 
l’isolement, la MAISON CITOYENNE 
à Gilbert Centre et le JARDIN DE 
L’AMITIÉ à Champs-Fréchets ont été 
réaménagés.

 9 Des DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES menées aux 
Vergers ont insufflé une dynamique 
appelée à se diffuser dans les autres 
quartiers dans le but de stimuler 
des projets citoyens, à l’instar du 
Supermarché Participatif Paysan et 
des jardins potagers urbains.

CITOYENNETÉ

PROXIMITÉ

 9 Un MARCHÉ DU TERROIR à 
Meyrin-Village a été initié pour 
valoriser les producteurs·trices et 
artisan·e·s locaux·ales dans un esprit 
de convivialité.

 9 Une place de WORKOUT a été 
réalisée avec les jeunes de Meyrin, 
offrant un nouvel espace public qui 
favorise la rencontre et la santé.

ÉCOLES

 9 Acceptée par une confortable majo-
rité en 2016, l’initiative des Socialis-
tes et des Verts sur le contrôle du 
prix des RESTAURANTS SCOLAI-
RES a été mise en œuvre.

 9 L’ÉCOLE DES BOUDINES entière-
ment rénovée a été inaugurée, suivie 
par celle des VERGERS, permettant 
la scolarisation de plus de 2‘300 
élèves meyrinois dans de bonnes 
conditions.

BILAN

LES SOCIALISTES ET LES VERT·E·S 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF

MOBILITÉ ET ÉNERGIE

 9 Des ZONES 20 ET 30KM/H ont pu 
être réalisées, réduisant nuisances 
sonores et trafic motorisé, tout en 
augmentant la sécurité des usagers.

 9 Par un important programme 
de mesures de performances 
énergétiques, la Commune a vu 
sa distinction de l’EUROPEAN 
ENERGY AWARD GOLD être 
renouvelée

URBANISME

 9 De NOUVEAUX IMMEUBLES 
ont été construits par la Fondation 
Nouveau Meyrin, offrant des 
logements de qualité et à proximité 
des services.

 9 Le PROJET CŒUR DE CITÉ a pu 
redémarrer et son image directrice 
a été réalisée avec la participation 
intense de nombreux habitant·e·s. 9 En plus d’une nouvelle fonction 

d’agent de stationnement qui sou-
tient la mission d’une présence de 
proximité, LA POLICE MUNICIPALE 
A ÉTÉ RENFORCÉE. Elle se voit 
assistée lors des grandes manifes-
tations par le GROUPE D’ACCUEIL 
qui a été créé et qui permet aussi 
d’engager des jeunes de Meyrin.

SÉCURITÉ
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42 ans, 2 enfants de 21 et 23 ans

Issue du domaine RH, parcours 
professionnel au sein de PME suisses et 
multinationales 

Membre du Conseil municipal de 2011 
à 2015

Elue au Conseil administratif en 2015, 
déléguée au développement social 
et emploi, petite enfance, culture, 
bibliothèque et Forumeyrin. 

Maire en 2016-17 et 2019-20

Membre de la Commission Cantonale 
pour la Petite Enfance (COCAPE)

Membre du Conseil de la Fondation pour 
l’Animation Socio-culturelle (FASE)

Présidente de la Fondation Meyrinoise 
du Casino (FMC)

Après 5 ans riches d’apprentissages et d’expériences pratiques au sein du 
Conseil administratif, face à une nouvelle législature qui devra mener à bien 
des projets de grande importance, comme réaliser le Cœur de Cité et rénover les 
écoles, c’est avec un enthousiasme intact que j’aspire à renouveler mon engagement 
et mon implication dans le suivi rigoureux du développement durable de Meyrin, tout 
en prenant soin, face à l’augmentation de la population, de consolider les prestations 
sociales de proximité qui favorisent la santé, la citoyenneté et le bien vivre ensemble.

Aguerrie à la gestion et au partage des responsabilités qui incombent à l’Exécutif, je 
suis motivée à maintenir une collaboration harmonieuse et exemplaire au service des 
habitant·e·s et dans la défense des intérêts de Meyrin. 

C’est pourquoi je vous invite à choisir la liste n°1 où je me présente avec Eric Cornuz.

NATHALIE LEUENBERGER

La décennie qui s’ouvre sera celle d’une incontournable transition économique, 
écologique, culturelle et sociale à laquelle je souhaite œuvrer en renforçant 
mon engagement au service de notre collectivité et en poursuivant les efforts 
entrepris au niveau communal de contribuer au changement global qui doit avoir 
lieu.

Avec la conviction que les défis que nous devons relever sont autant de chances de 
construire ensemble le Meyrin de demain, c’est en étant animé par des valeurs qui 
permettent de prendre soin de tous les acteurs de la société, telles que la solidarité, 
le respect et la protection du Vivant, que je m’engage à accompagner Meyrin dans 
ce processus de transition, tout en préservant la qualité de vie à la meyrinoise, au 
bénéfice de toutes et de tous.

Motivé à défendre la vision portée depuis 2011 par le duo Rose-Vert à la Mairie, je 
propose ma candidature à la succession de Pierre-Alain Tschudi, sur la liste n°1 aux 
côtés de Nathalie Leuenberger.

ÉRIC CORNUZ

42 ans, en couple, une fille de 5 ans et 
deux garçons de 1 an 

Formation HETS en travail social, option 
animation socioculturelle

Travailleur social auprès de l’Hospice 
général jusqu’en 2017 puis à Pro 
Senectute Genève 

Membre du Conseil municipal de 2003 
à 2005, réélu depuis 2011, Président en 
2014-15 et 2019-20

Membre coopérateur du Supermarché 
Paysan Participatif « la Fève » et de la 
coopérative d’habitation « Voisinage »

Membre des « Incroyables Comestibles 
Meyrin » et de l’association « Monnaie 
Léman »

NATHALIE
LEUENBERGER

ÉRIC
CORNUZ 

DE MEYRIN
AU CONSEIL ADMINISTRATIF

LISTE 1
LE 15 MARS 2020VOTER COMPACT
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La qualité de vie c’est un environnement 
soigné, qui favorise la santé, au sein 
duquel chacun·e a le droit de se sentir 
respecté·e, en sécurité et libre de 
participer à la vie en collectivité.

Poursuivre la politique communale de 
sécurité de proximité. Renforcer les ef-
fectifs des agents communaux pour 
assurer une présence le soir, les week-
ends et aux abords des manifestations. 
Répondre aux demandes d’amélioration 
identifiées par les habitant·e·s en matière 
d’aménagements urbains et d’éclairage 
public. Maintenir une politique exem-
plaire de salubrité et d'entretien des 
parcs, des rues, des places et des équi-
pements communaux. Poursuivre la ré-
duction des incivilités par des mesures 
de prévention ciblées et répétées, notam-
ment en matière de déchets sauvages et 
de nuisances sonores.

Au-delà d'un environnement urbain à 
soigner pour favoriser le bien-être et 
un sentiment de sécurité, le niveau 
communal offre de pouvoir agir de 
manière ciblée, avec des prestations 
de proximité qui contribuent aussi 
directement à la santé. 

Veiller à maintenir une offre d'activités 
sportives et culturelles accessible et 
adaptée à l'ensemble de la population. 
En partenariat avec les associations et 
institutions du domaine, développer des 
programmes de prévention ciblée sur les 
risques d'addiction et les maladies telles 
que le cancer et le diabète. Faire la pro-
motion d'une alimentation saine et équi-
librée en délivrant des prestations de 
restauration collective exemplaires au 
sein des restaurants scolaires et dans les 
manifestations communales. Proposer 
des ateliers de cuisine ouverts à toutes et 
à tous, à la Maison Citoyenne et au Jardin 
de l'Amitié. 

REPRENDRE SOIN DE NOTRE SANTÉ ET CELLE DE 
MEYRIN.

ENSEMBLE 

La force de la communauté se mesure 
au niveau de bien-être du plus faible de 
ses membres et à la base d'une société 
saine, des besoins fondamentaux tels 
que le logement, l'alimentation saine, 
la formation et l'emploi ainsi que la 
possibilité de pratiquer des activités 
de loisirs pour se maintenir en santé 
doivent être satisfaits.

Accompagner l’intégration des nouvelles 
et nouveaux arrivant·e·s en assurant un 
accueil de qualité. Renforcer la capacité 
d'agir des habitant·e·s en informant et en 
facilitant l'accès aux droits vis-à-vis des 
institutions cantonales telles que l'Hos-
pice Général, les offices de l'emploi, de la 
population et du logement, ou encore, du 
service des prestations complémentaires. 
Maintenir les prestations d’aide indivi-
duelle auprès des personnes, qui à tous 
âges, peuvent être face à des difficultés et 
à des revers de l'existence parfois brutaux. 
Développer des mesures ciblées pour 
soutenir les actives et actifs confron-
té·e·s à la dureté du marché du travail 
en raison de leur âge et des mutations 
technologiques. Déployer des espaces 
équipés d'ordinateurs et animés par des 
professionnel·le·s pour accompagner les 
habitant·e·s dans leurs démarches sur In-
ternet.

QUALITÉ DE VIE
RESPECT ET SÉCURITÉ

SANTÉ 
DE PROXIMITÉ

INTÉGRATION,  
INSERTION ET COHÉSION



LISTE 1: NATHALIE LEUENBERGER ET ÉRIC CORNUZ LISTE 1: NATHALIE LEUENBERGER ET ÉRIC CORNUZLES VERTS
MEYRIN-COINTRIN

LES VERTS
MEYRIN-COINTRIN

8 9

ENSEMBLE 

PRENDRE SOIN DE LA PARCELLE MEYRINOISE DU JARDIN 
PLANÉTAIRE QU’EST NOTRE TERRE.

La transition engagée pour continuer 
à faire de Meyrin une ville durable doit 
se poursuivre en tenant encore da-
vantage compte de l'impact du chan-
gement climatique sur notre environ-
nement. Redoubler d'efforts dans le 
but d'inventer des espaces urbains 
résilients qui préservent un cadre de 
vie permettant aux générations futures 
d’éviter d'avoir à subir l'avenir.  

En plus de terminer les Vergers, accom-
pagner la requalification durable des 
quartiers, notamment par le plan com-
munal de surélévations et des mesures 
d’incitation auprès des propriétaires pri-
vés. Privilégier et développer la qualité et 
la diversité du végétal dans l'espace pu-
blic. Poursuivre les investissements dans 
le patrimoine communal visant l’amélio-
ration du confort des usagers et la per-
formance énergétique des bâtiments, 
comme la rénovation des écoles et du 
Forumeyrin. Réaliser le Cœur de Cité 
avec et pour les habitant·e·s pour créer 
ensemble un espace propice à la quali-
té de vie, qui soit le reflet du Meyrin de 
demain.

L’équilibre entre la nature et la ville 
s’obtient par la volonté politique affir-
mée de laisser sa place à chaque di-
mension dans un respect réciproque 
et intelligent. Tester des aménage-
ments plus écologiques, enchantés 
par des ambiances inédites, capables 
d'harmoniser les réponses aux be-
soins du monde végétal et de l'humain 
en milieu urbain. 

Entretenir les espaces verts et le patri-
moine végétal de la commune dans le 
respect et la préservation de la biodi-
versité. Prendre soin des arbres et lutter 
contre les îlots de chaleur avec des amé-
nagements qui respecte le monde du 
vivant. Faire plus de place à la nature en 
ville et poursuivre le développement de 
l’agriculture urbaine. Stimuler et faciliter 
les initiatives éco-citoyennes dans les 
quartiers, comme les potagers urbains. 
Sensibiliser et former la population au 
respect de l’environnement par des ac-
tivités ludiques, culturelles et artistiques, 
comme les expositions, les conférences, 
les ateliers et les cafés citoyens.

Au cœur de notre démocratie, l’exer-
cice de la citoyenneté exige de faire 
appel à notre intelligence collective 
pour élaborer ensemble le cadre et 
les règles de vie que nous partageons. 
Une exigence démocratique qui de-
vient impérative face à la nécessité 
d'intégrer la transition sociale et éco-
logique dans l'évolution de nos modes 
de vies, avec des réponses qui soient 
équitables et justes.  

Poursuivre les efforts entrepris pour inté-
grer la participation citoyenne à l'action 
communale et aux projets de dévelop-
pement. Encourager l’engagement in-
dividuel au service de la collectivité en 
diffusant à l'ensemble des quartiers les 
bonnes pratiques acquises à travers l’ex-
périence menée aux Vergers. Faciliter 
et accompagner les projets de proxi-
mité portés par les habitant·e·s, tels 
que places de jeux, jardins potagers, 
ateliers partagés. Célébrer et valoriser la 
citoyenneté par des manifestations qui 
rassemblent et permettent de fêter les 
résultats collectifs obtenus grâce à l’en-
gagement de chacun.e. Réhabiliter la 
manifestation de «Meyrin Porte ouverte 
sur le monde» pour valoriser la solidarité 
internationale et la coopération au dé-
veloppement réalisée grâce à l'engage-
ment des associations locales.

Le vivre ensemble, c’est l’envie qu’on 
a de prendre soin les un·e·s des autres 
dans le respect de la singularité des 
membres de la communauté. En re-
connaissant la chance que représente 
la riche diversité meyrinoise, socle de 
notre prospérité collective, valoriser et 
favoriser la mixité de genre, de généra-
tion et de culture.  

Maintenir à niveau les prestations com-
munales qui soutiennent le tissu associa-
tif local. Continuer de célébrer la richesse 
culturelle par des manifestations qui va-
lorisent l'implication des habitant·e·s 
comme Ethnopoly et Meyrin-les-Bains. 
Encourager les activités citoyennes pro-
pices à l’échange et au partage de sa-
voirs et de compétences, comme les 
repas communautaires et les ateliers de 
permaculture au Jardin botanique alpin. 
Poursuivre l'organisation de manifesta-
tions culturelles et de rencontres spor-
tives qui rassemblent et fédèrent autour 
de valeurs qui stimulent l'inclusion et la 
cohésion sociale.

PRENDRE SOIN DE NOTRE CITOYENNETÉ AU SERVICE 
D’UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DE PROXIMITÉ

ENSEMBLE 

DÉVELOPPEMENT
URBAIN

ENVIRONNEMENT
ET ÉCOLOGIE

MIXITÉ, DIVERSITÉ, 
VIVRE-ENSEMBLE

CITOYENNETÉ
ACTIVE
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La place, le rôle et la reconnaissance accordés aux individus au sein de la com-
munauté, ainsi que les prestations développées pour favoriser leur épanouis-
sement à chaque étape de la vie, révèlent la sincérité de l'attention portée à la 
qualité responsable et solidaire du vivre ensemble entre toutes les générations.

Augmenter le nombre de places d’accueil 
avec un nouvel EVE à réaliser en 
intercommunalité avec Vernier. Adapter 
la prise en charge aux nouveaux modes 
de vie des familles dans le respect des 
besoins des tous-petits. Consolider la 
complémentarité de l’offre en renforçant 
le soutien aux accueillantes familiales 
de jour. Poursuivre une pédagogie 
inclusive qui permette d’accueillir la 
diversité dans son ensemble. Développer 
le soutien à la parentalité, en priorité 
pour les familles qui ne bénéficient pas 
de places d’accueil, et favoriser l'égalité 
des chances dès le plus jeune âge.

PETITE
ENFANCE

Encourager une retraite active qui favo-
rise la santé. S’associer les compétences 
et les savoirs des aîné·e·s pour rendre la 
ville accessible, sûre et agréable à vivre 
pour toutes et tous. Proposer des activités 
et des rencontres intergénérationnelles, 
propice à lutter contre l'isolement et à 
la création de liens de solidarité, au sein 
des écoles, des crèches, à la Maison ci-
toyenne et au Jardin de l’amitié. Soutenir 
les proches aidant·e·s par des conseils, 
un accompagnement et une orientation 
de qualité. Investir dans les mesures de 
maintien à domicile pour préserver les 
liens de proximité et la cohésion des fa-
milles. Offrir un accompagnement digne 
aux personnes en fin de vie.

AÎNÉ·E·S

ENSEMBLE 

PRENDRE SOIN DE CHAQUE GÉNÉRATION 
À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

Stimuler les projets des jeunes pour 
encourager leur participation. Favoriser 
les pratiques artistiques et sportives qui 
valorisent l’expression culturelle de la 
jeunesse de Meyrin. Investir dans des 
campagnes de sensibilisation à l’égali-
té. Proposer des activités qui favorisent 
l’occupation de l’espace public par les 
filles. Maintenir le dispositif local qui ac-
compagne les jeunes dans le premier 
contact avec le monde du travail et dans 
leur parcours vers l’insertion profession-
nelle.

JEUNESSE
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Meyrin a la chance de disposer d'un tis-
su économique composé d'une grande 
diversité d'entreprises et offrant un 
nombre d'emplois supérieur à celui du 
nombre de ses habitant·e·s. Forte de 
cette source de revenus comptant pour 
près d'un tiers des recettes fiscales de 
la Commune, il relève de notre respon-
sabilité d'accompagner ces acteurs 
économiques et de les soutenir dans 
une transition industrielle qui préserve 
la durabilité de leurs activités.  

Maintenir un dialogue et une présence 
de proximité, à l'écoute des besoins des 
entrepreneurs et faciliter leur mise en lien 
avec les services du Canton. Soutenir 
activement la réalisation des écoparcs 
et accompagner l'évolution de la zone 
industrielle en véritables quartiers d'en-
treprises. Encourager les solutions de 
mobilité collective en faveur d'une priorité 
à accorder à la circulation des véhicules 
de services. Consolider le partenariat 
public-privé de sécurité en y intégrant 
davantage de petites et moyennes entre-
prises. Poursuivre l'organisation du Mey-
rin Economic Forum (MEF) au service 
de la promotion d'une économie verte, 
solidaire et responsable. Privilégier les 
artisan·e·s et les entreprises locales res-
pectueuses des critères du développe-
ment durable.

ÉCONOMIE
LOCALE

PRENDRE SOIN D'UNE ÉCONOMIE LOCALE DIVERSIFIÉE, 
RESPONSABLE ET DURABLE.

Au cœur d'un développement iden-
tique à celui que Meyrin a connu dans 
les années 70, exerçant une pression 
démographique qui se ressent sur l'en-
semble des prestations, la politique 
budgétaire communale doit permettre 
d'accompagner cette évolution dans 
le but de maintenir la qualité de vie et 
des conditions cadres qui préservent 
la capacité des générations futures à 
faire face aux défis de demain.

Au moyen d’une planification des inves-
tissements projetée sur 10 ans, réaliser 
les équipements et les infrastructures né-
cessaires au maintien de la qualité de 
vie. Procéder à l’entretien et la rénovation 
du patrimoine communal au moyen du 
capital consti tué par les amortissements. 
Par un analyse financière rigoureuse, 
couvrir autant que possible la hausse 
des charges par l’augmentation propor-
tionnelle de recettes liée à l’arrivée de 
nouveaux contribuables.

POLITIQUE 
BUDGÉTAIRE

ENSEMBLE 

PRENDRE SOIN DE NOS RESSOURCES FINANCIÈRES AU 
SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE, AUJOURD'HUI ET DEMAIN.

ENSEMBLE 
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Élu en 1995 au Conseil municipal et 
Maire et conseiller administratif de 
2011 à 2020, je mets, après 25 ans, un 
terme à un engagement politique élec-
tif. Durant ce quart de siècle, Meyrin 
a beaucoup changé, la population a 
augmenté, ainsi que la renommée de 
la ville de Meyrin, grâce aux nombreux 
investissements pour l'habitat, l'édu-
cation, pour la culture, pour le sport, 
pour des espaces publics de qualité et 
une volonté affirmée de contribuer au 
bien-être de tous les habitant·e·s. 

Devenue ville, Meyrin a su garder des 
liens entre ses habitant·e·s, presqu’une 
ambiance de village où l'on se retrouve 
lors d'événements rassembleurs.  Mon 
unique ambition a été de servir cette 
communauté meyrinoise qui m'a adopté 
et qui, grâce à sa formidable diversité, m'a 
tant apporté. J'ai aimé toutes ces années 
d'engagements et les combats collec-
tifs que nous avons menés pour le bien 
commun. J'ai aimé les échanges, les dis-
cussions animées, les rires et les soucis 
partagés, la recherche de solutions et les 

témoignages de reconnaissance.  

A mon tour d'exprimer aux Meyrinois·es, 
à toutes les personnes dévouées qui 
font vivre et bien vivre Meyrin, au sein 
des associations, de l'administration 
communale, du Conseil municipal, et last 
but not least, du Conseil administratif, ma 
profonde gratitude pour tout ce que nous 
avons accompli ensemble. J'espère et 
je souhaite que les membres des futurs 
Conseil administratif, et Conseil municipal 
prennent autant de plaisir à servir Meyrin 
que j'en ai eu. Je souhaiterais  que 
leur engagement puisse se poursuivre 
dans le même esprit de collaboration 
constructive qui nous a animé·e·s au 
cours des deux dernières législatures. 
Meyrin a encore de belles tâches à 
accomplir pour relever les défis du 21e 
siècle. Il lui faut, pour les conduire, des 
personnes compétentes, expérimentées 
et impliquées. 

JE VOUS INVITE À ÉLIRE LA LISTE 
N°1 – NATHALIE LEUENBERGER ET 
ÉRIC CORNUZ AU CONSEIL ADMINIS-
TRATIF.

Dans un monde incertain, la solidarité et l’engagement doivent l’emporter sur 
l’égoïsme et le rejet des autres. Nathalie Leuenberger et Eric Cornuz partagent 
ce même idéal et le mettent en pratique. PIERRE-ALAIN TSCHUDI

PIERRE-ALAIN TSCHUDI

SOUTIENT LA CANDIDATURE DE 
NATHALIE LEUENBERGER ET ERIC 
CORNUZ AU CONSEIL ADMINISTRATIF

ELLE, 
C’EST NATHALIE LEUENBERGER. 

Je l’ai connue il y a 9 ans, lorsqu’elle a 
été élue au Conseil municipal. Mais c’est 
surtout depuis que je siège à ses côtés 
au Conseil administratif que j’ai perçu 
ses nombreuseds qualités. Portée par de 
vraies convictions socialistes, mais égale-
ment acquise à la transition écologique, 
elle sait être à l’écoute des autres et 
cherche toujours à trouver des solutions 
partagées. Discrète, mais chaleureuse, 
elle s’est dépensée sans compter pour 
faire évoluer les départements dont elle a 
la responsabilité. Elle est le seul membre 
du Conseil administratif à se représenter. 
Je souhaiterais qu’elle puisse, avec Éric 
Cornuz, poursuivre les beaux projets en-
gagés et continuer à œuvrer pour le bien 
vivre ensemble à Meyrin.

LUI, 
C’EST ERIC CORNUZ.

Il est né et a grandi à Meyrin. Je l'ai 
connu il y a près de 25 ans, lorsqu'il était 
Président du Parlement des Jeunes de 
Meyrin et animateur bénévole de la radio 
Meyrin FM. Depuis lors, Eric Cornuz 
a acquis de sérieuses compétences 
et maîtrise parfaitement les dossiers 
communaux. À deux reprises, il a 
présidé, à la grande satisfaction de tous, 
le Conseil municipal, ce qui lui permet 
également de bien connaître le monde 
associatif dont il est lui-même un acteur. 
Écologiste engagé depuis 19 ans, il est 
extrêmement sensible aux injustices 
sociales, ne serait-ce que par son emploi 
de travailleur social diplômé auprès de 
Pro Senectute et de juge assesseur au 
Tribunal de Protection de l'Adulte et de 
l'Enfant. Je vous invite à l'élire aux côtés 
de Nathalie Leuenberger avec laquelle il 
partage une grande capacité d'écoute et 
d'implication.
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Ensemble, ils se présentent à l’élection au Conseil administratif avec la motivation 
de poursuivre le développement responsable et solidaire de Meyrin, dans la 
cohérence d’une volonté partagée entre les Vert·e·s et les Socialistes d’agir en 
faveur du bien-être des Meyrinois·e·s dans le respect de l’environnement.  

Formant une équipe dynamique, complémentaire et expérimentée, Nathalie 
Leuenberger et Eric Cornuz poursuivront un dialogue de proximité en étant à l’écoute 
des besoins de toutes les générations, dans l’esprit de coopération et de citoyenneté 
qui anime l’alliance des Socialistes et des Verts.

 9 La qualité de vie à Meyrin, pour se 
sentir bien, respecté et en sécurité.

 9 La citoyenneté active pour renforcer 
une démocratie participative de proxi-
mité.

 9 La parcelle meyrinoise du Jardin plané-
taire qu‘est notre Terre pour harmoniser 
les réponses entre les besoins de la 
nature et des citadins en milieu urbain

 9 L’économie locale pour soutenir la tran-
sition des entreprises vers la durabilité.

 9 Une politique budgétaire qui préserve 
la capacité financière des générations 
actuelles et de demain de continuer à 
prendre soin de Meyrin.

 9 Chaque génération à chaque étape de 
la vie pour favoriser l’épanouissement, 
la cohésion et des liens de solidarité.

NATHALIE LEUENBERGER 
ERIC CORNUZ 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF DE MEYRIN

VOTER COMPACT LE 15 MARS 2020 LISTE1

ENSEMBLE, 
ILS PRENDRONT SOIN DE:


