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LES SOCIALISTES
Des actions concrètes, une politique de proximité
pour toutes et tous !
Au cours de la précédente législature, les élu-e-s socialistes ont soumis de nombreuses 
propositions, motions et résolutions visant à maintenir la justice sociale et améliorer 
la qualité de vie au sein de la commune. Dans un esprit de respect des institutions, ils 
ont soutenu les actions des autres partis voués à la réalisation des mêmes objectifs.
Les succès obtenus, très souvent conjointement avec les Vert.e.s, sont le fruit d’un 
dialogue respectueux des personnes et des institutions. Les élu-e-s socialistes 
remercient les collègues des autres partis pour avoir contribué à réaliser des projets 
qui leur tiennent à cœur.
La politique locale concerne tout le monde, c’est par elle que l’on construit des crèches 
et des écoles, que l’on crée et maintient des activités culturelles, sportives et sociales, 
que l’on aide celles et ceux qui vivent dans le besoin.
Avec vous, nous avons pour ambition de développer une politique basée sur la 
concertation afin de répondre aux attentes des habitant-e-s du Grand-Saconnex.

Quelques objectifs prioritaires de notre programme
Social
• Accroître les possibilités d’accueil de la petite enfance et améliorer le système de 

l’accueil familial de jour.
• Etendre l’offre d’accueil destinée aux ainé-e-s par de nouvelles structures.
• Encourager les petites entreprises communales à créer des places d’apprentissage 

par le biais d’un soutien.

Urbanisme et logement
• Privilégier la qualité de vie par un développement de la commune mesuré et 

équilibré.
• Préserver la zone agricole et étendre les espaces verts publics.
• Acquérir des terrains quand l’occasion se présente afin d’augmenter la maîtrise 

communale du terrain.
• Développer l’offre de logements gérés par la Fondation communale.

Mobilité
• Encourager la mobilité douce et les transports publics.
• Se coordonner avec les communes riveraines pour assurer la continuité des 

réseaux de mobilité douce.
• Etudier la possibilité d’étendre la zone bleu à macaron.



Culture
• Développer un programme culturel attrayant pour les habitant-e-s.
• Développer les infrastructures communales avec une Maison des arts et une

nouvelle salle communale.
• Relancer les études pour réaliser le projet de bibliothèque/médiathèque.
• Soutenir et développer la vie associative.
• Favoriser la diversité de l’offre et être à l’écoute des jeunes.

Sport
• Développer une vision générale de l’espace sportif du Blanché et des besoins en

équipements communaux.
• Envisager de nouvelles infrastructures sportives pour répondre aux demandes de

la population.

Qualité de vie
• Contrôler la croissance et les nuisances liées à l’aéroport et à son développement 

futur comme demandé par la population.
• Réduire les nuisances liées à la circulation lors des manifestations à Palexpo.
• Développer des espaces verts et de rencontre pour toutes et tous.

Sécurité
• Développer une politique de sécurité mettant l’accent sur la proximité.
• Renforcer la collaboration avec les communes riveraines.

Administration et politique
• Porter une attention particulière à une gestion des ressources humaines

respectueuse du personnel communal.
• Favoriser la concertation avec le personnel communal et créer une réelle synergie.
• Lutter contre la sous-traitance et la sous-enchère salariale lors de l’attribution de

nos mandats.
• Renforcer l’écoute et la participation de tous les groupes de population résidents,

notamment les jeunes et les milieux internationaux.
• Intégrer l’Association des Villes genevoises.

Pour plus d’informations, consultez le 
site de la section du Parti Socialiste du 
Grand-Saconnex : www.1218.ch



Notre candidat au Conseil administratif

POMATTO Michel

• 59 ans – En couple
• Enseignant d’arts visuels et collaborateur au Service écoles-médias – DIP
• Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 2004, Président en 2012-2013 et 

2018-2019 – Chef de groupe – Commissions : Equipements publics (Président),  
Administration, règlements, statuts (Président), Ad hoc Ferme du Pommier

• Secrétaire de la Fondation communale du Grand-Saconnex pour la Petite Enfance 
et délégué au Judo club

• Membre du Comité directeur du Parti socialiste genevois et du Syndicat SSP/
VPOD ainsi que du Conseil interprofessionnel pour la formation CIF

• Président de l’Association pour la promotion et l’enseignement des arts visuels, 
de l’Association d’amitié Grand-Saconnex / Racovita et co-président du Marché 
authentique de Saconnay – Membre de diverses associations   

Après 16 ans d’activité au Conseil municipal, parlement que j’ai présidé par 
deux fois, je présente, associé avec les Vert.e.s, ma candidature pour l’élection 
au Conseil administratif.

Ces années, riches en expériences, m’ont permis d’être au fait des intérêts 
du Grand-Saconnex et des enjeux liés au développement de cette partie du 
canton.

Mon implication dans la vie associative communale m’a permis de tisser des 
liens avec une partie de la population du Grand-Saconnex, d’être à l’écoute des 
besoins des uns et des autres et de savoir l’importance des relations humaines 
et de la collaboration pour construire l’avenir et une qualité de vie.

Mon engagement politique et syndical au niveau cantonal me permet de bien 
connaître la politique genevoise, facteur essentiel pour envisager des actions 
coordonnées.

Développer des équipements publics et des structures pour la petite enfance 
et les ainé-e-s, soutenir les clubs sportifs, créer une offre culturelle diversifiée 
de qualité, instituer des relations de travail respectueuses des employé-e-s, 
proposer des logements abordables aux jeunes de la commune, épauler les 
entreprises locales, aider nos habitant-e-s vivant dans la précarité, lutter contre 
les nuisances, préserver la zone agricole et développer des espaces verts, 
favoriser la mobilité douce, instaurer un sentiment de sécurité, voilà quelques 
enjeux qui me tiennent à cœur.

Ma capacité à proposer des projets et à fédérer les gens, mon investissement 
dans les tâches que j’entreprends pourront, je l’espère, être bénéfiques à notre 
commune.



Pour une politique de proximité, sociale, 
écoresponsable et transparente,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

EYA NCHAMA Cruz Melchor

• Retraité – Père de trois enfants et grand père de deux petits enfants
• Ancien fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies et de l’Etat de Genève
• Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 2003, Président en 2005-2006 – 

Commissions : Environnement (Président); Aménagement du territoire et mobilité; 
Naturalisations; Groupe de travail « Place Carantec »

• Délégué à l’association du jumelage Grand-Saconnex / Carantec
• Membre de la coordination des sections du parti socialiste genevois
• Membre de nombreuses associations saconnésiennes, genevoises et internationales.  

Après de nombreuses années d’engagement au service de la ville du Grand-
Saconnex, je présente ma candidature aux élections municipales.

Le Grand-Saconnex, est une ville de la Genève internationale avec 40% de 
sa population étrangère, ville de l’Union interparlementaire et de plusieurs 
organisations internationales, ville des missions diplomatiques. Le Grand-
Saconnex est une ville frontalière dont une grande partie de son territoire est 
occupé par l’aéroport. C’est dans ce contexte que je m’engage pour défendre 
les intérêts de cette ville multiculturelle et multiethnique.

Solidarité, multiculturalisme, tolérance, ouverture, respect, voici les valeurs à 
défendre dans cette ville carrefour des civilisations humaines.

Je défends les intérêts du Grand-Saconnex depuis plusieurs années, ce qui m’a 
permis de connaître les besoins de la population résidente de tous âges. 

Je propose de prendre des mesures plus fermes pour protéger efficacement la 
population lorsque le taux de particules fines dans l’air dépasse, en termes de 
nocivité, la limite recommandée; diminuer la production de déchets industriels 
et soutenir le recyclage; augmenter le nombre de contrats d’apprentissage 
en voie duale avec les partenaires sociaux pour la formation professionnelle; 
proposer des logements abordables pour éviter le départ des jeunes; lutter 
contre les précarités à tous les âges et assurer un réel accès au droit à des 
prestations en supprimant toute barrière administrative inutile; organiser la 
sécurité de proximité en 3 échelons : travailleur-euses sociaux-ales, police 
municipale et police cantonale; soutenir et développer les campagnes de 
prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel et le mobbing au travail; lutter 
contre le licenciement au retour du congé maternité et lancer des campagnes 
d’information à ce sujet; lutter contre la paupérisation des personnes âgées et 
favoriser l’accès aux prestations complémentaires.

Voilà, quelques sujets prioritaires que je défendrai, si je suis élu.



Pour des réponses concrètes à la souffrance 
sociale et aux préoccupations quotidiennes 
des classes moyennes et populaires,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

SIMETH Yann

• 34 ans – Marié et père de 2 enfants
• Spécialiste en assurance avec brevet fédéral – Responsable du département des 

affaires privées – Direction des affaires courtiers – La Mobilière
• Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 2015 – Commissions : Sport, 

culture, loisirs; Prévention, sécurité; Groupe de travail Suzette
• Délégué au Centre de loisirs et de rencontres
• Président de la Section socialiste du Grand-Saconnex
• Formateur d’apprenti-e-s et d’assistant-e-s AFA
• Expert aux examens d’intermédiaires AFA
• Milite pour le respect des ethnies, des religions et des orientations sexuelles ainsi 

que pour la préservation des espaces verts de notre commune   

Après une première législature pleine de succès pour la section socialiste du 
Grand-Saconnex, ma candidature pour une seconde législature en tant que 
conseiller municipal était évidente.

La prochaine décennie sera riche en changements pour notre population : 
Route des Nations, Tram, Aménagement de la Place Carantec, Projet Pré-du-
Stand, Quartier de la Suzette. Ceux-ci auront un impact très fort en termes 
d’aménagement des espaces urbains et de qualité de vie des habitant-e-s.

Le développement futur de notre ville est un grand défi pour le monde politique 
du Grand-Saconnex. Espaces publics beaux et variés, services à la population, 
maîtrise de la densification de la commune, accueil des jeunes…. Tant de sujets 
passionnants auxquels nous serons confrontés ces prochaines années.



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour un développement maîtrisé, juste et 
cohérant du Grand-Saconnex,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

EDELENBOS DE ZAYAS Carla (Carolina)

• 61 ans – Mariée
• Juriste, ancienne fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme
• Résidente au Grand-Saconnex depuis 1996
• Membre active de la paroisse protestante à la chapelle des Crêts
• Vice-présidente de la société des écrivains des Nations Unies
• Intérêts : randonnées pédestres, tours en vélo, ski de piste, littérature, piano ... 

En tant qu’ancienne fonctionnaire de l’Office du Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme (1991 – 2018), j’apporte une large expérience dans 
le domaine des droits humains et une sensibilité aux questions de la justice 
sociale. Récemment devenue citoyenne suisse et saconnésienne, j’ai envie de 
m’engager concrètement pour contribuer à une communauté basée sur les 
principes de justice et de paix, en développant des initiatives pragmatiques 
pour améliorer la vie quotidienne de toutes et tous. 

Ce qui me tient à cœur est de sauvegarder la zone agricole dans la commune et 
de protéger et développer les espaces vertes, encourager la mobilité douce et le 
transport public, lutter contre les nuisances routières et arriver à une réduction 
significative des nuisances sonores de l’aéroport. 

Afin de faciliter la pleine participation des femmes à la vie professionnelle, 
je soutiens des initiatives pour des places de crèche additionnelles et le 
renforcement de l’offre d’accueil familial de jour. 

Je propose d’améliorer l’intégration des étrangers de notre commune, y inclus 
des réfugiés, promouvoir l’accessibilité pour les personnes handicapées, lutter 
pour une justice sociale et construire une communauté où chacun et chacune 
se respectent. 

Je trouve important de soutenir des magasins et entreprises locales dans la 
perspective du développement durable et du commerce équitable. 

Voilà quelques objectifs prioritaires que je défendrai, si je suis élue.



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour la préservation de nos espaces 
verts, de notre zone agricole et pour le 
développement durable,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

GUISSÉ Ibrahima

• 49 ans – Marié et père de trois enfants
• Sociologue, spécialiste des migrations – Chercheur associé à l’Institut de 

recherches sociologiques, Université de Genève
• Membre de la Fondation communale pour le logement (2015-2020)
• Membre de la Commission Migration, intégration et Genève internationale du PSG
• Membre depuis plus de trois ans du Comité de l’Association des parents d’élèves 

du Grand-Saconnex (APEGS)
• Elu Expert indépendant au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la 

discrimination raciale (CERD, 2020-2024)

Oui, par la vertu de la démocratie directe, l’enracinement et l’appartenance à 
une localité, la Commune constitue sans doute un lieu idéal permettant aux 
citoyen-ne-s d’investir l’activité publique dans le but de contribuer à répondre 
aux enjeux essentiels de la vie quotidienne.

C’est tout le sens de mon engagement, avec à cœur de favoriser la qualité 
de vie des habitant-e-s tout en privilégiant un lien social et une solidarité inter 
générationnelle. Il s’agira de ce point de vue d’œuvrer de manière à trouver 
des dispositifs innovants adaptés aux jeunes en rupture de scolarité et aux 
personnes âgées vivant seules.

Le logement constituera aussi une de mes priorités. Je travaillerais dans le sens 
d’augmenter l’offre de logements abordables gérés par la fondation communale 
pour permettre notamment aux jeunes et aux familles de continuer à résider 
dans la commune et de ne pas devoir quitter leur environnement familier.

En tant qu’acteur premier dans le domaine de l’intégration, la commune se 
doit également d’offrir une politique culturelle ambitieuse et adaptée. Je 
reste persuadé que la Ville du Grand-Saconnex peut mieux maximiser ses 
potentialités de commune multiculturelle et d’internationalité. J’initierais des 
réflexions et dialogues dans ce sens.

Le vivre-ensemble et le développement durable ont toujours été au centre 
de mes préoccupations. Dans ce cadre, j’ai ainsi été amené depuis plusieurs 
années à réaliser des activités substantielles visant à informer les pouvoirs 
publics. Pour ces deux sujets, je m’emploierais avec collégialité à tirer profit 
des bonnes pratiques et expériences réussies ailleurs pour le bénéfice de la 
population saconnésienne.

Je suis décidé si je suis élu à contribuer à traduire en actions concrètes ces 
quelques éléments essentiels du bien-être et du mieux-vivre des saconnesien-
ne-s.



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour un agir local et un penser global 
profitables aux habitant-e-s de la 
commune,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

RUTA Carla Paola

• 42 ans
• Master en relations internationales
• Ancienne assistante parlementaire de Carlo Sommaruga, alors Conseiller national
• Ancienne conseillère juridique à la section du droit humanitaire, Direction du droit 

international au Département fédéral des affaires étrangères
• Ancienne Collaboratrice de la fondation « Appel de Genève » 
• Déléguée du Comité international de la Croix-Rouge dans nombreux pays jusqu’à 

ce jour

Après avoir travaillé dans différents pays pour le Comité international de la Croix 
Rouge et avoir œuvré tant à Genève qu’à Berne sur des dossiers en lien avec 
les problèmes humanitaires, je suis convaincu des valeurs que défend le Parti 
socialiste, à savoir la solidarité, le partage, l’ouverture aux autres, la paix et le 
désir de trouver des solutions pacifiques aux différents conflits.

Notre société a beaucoup de défis à relever, à l’échelle internationale comme à 
l’échelle locale. Le fossé grandissant entre les plus riches et les plus pauvres, 
l’accès inégal à l’éducation et la formation, les questions liées à l’environnement 
ainsi que le défi climatique, le problème de l’accès à l’eau potable dans beaucoup 
de contrées et le droit à une alimentation saine sont autant de graves questions 
de préoccupation pour nous les militantes et militants socialistes ainsi que pour 
la société de notre époque.

Au niveau de notre ville, les prestations publiques à la population restent un 
enjeu majeur de la qualité de vie. Malgré les efforts fournis ces dernières années, 
je propose de construire plus de crèches afin de soutenir la vie professionnelle 
au sein des familles, en effet trop de personnes désespèrent de trouver une 
solution de garde sur notre commune. Les équipements publics tant culturels 
que sportifs doivent également être développés ainsi que l’offre en logements 
abordables afin que nos jeunes ne quittent pas notre ville.

Présente dans la Constitution depuis 1981, l’égalité entre hommes et femmes, 
et plus particulière l’égalité salariale pour un travail égal ou comparable, n’est 
pas encore respectée dans tous les domaines professionnels. Nous devons, 
en tant qu’entité publique et dans la mesure de nos possibilités, concrétiser le 
devoir constitutionnel dans le domaine de la vie professionnelle, interdire toute 
discrimination directe ou indirecte dans tous les rapports de travail et viser à 
assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle.



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour être à l’écoute de toutes et tous 
en pratiquant une politique solidaire de 
proximité,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

PREMONT Daniel

• Je suis un juriste genevois habitant au Grand-Saconnex, pour la première fois 
candidat à cette élection. 

• J’ai été consultant pour une association basée à Genève, le Comité suisse 
contre la torture (devenu l’Association pour la prévention de la torture, APT) 
sous la présidence de Jean-Jacques GAUTIER, pour un colloque sur un réseau 
d’information devenu l’OMCT (l’Organisation Mondiale Contre la Torture), dont le 
siège est aussi à Genève.

• J’ai créé, dirigé ou présidé à Genève et ailleurs des associations, fondations et 
instituts de formation et de recherche, y compris comme premier Directeur du 
Centre de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix 
(CIFEDHOP), sous la présidence de Guy-Olivier SEGOND et en coopération avec 
l’École Instrument de Paix (EIP), sous la présidence de Jacques MÜHLETHALER.

• J’ai travaillé à l‘Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et sur le terrain, au 
HCDH, entre 1978 et 2011, année de mon départ en retraite.

• J’ai présidé et représenté un syndicat de fonctionnaires à la Communauté genevoise 
d’action syndicale (CGAS), qui réunit l’ensemble des syndicats du Canton. À ce 
titre, j’ai été membre d’une Commission de l’Hospice général, institution genevoise 
d’action sociale. 

Si j’étais élu, j’appuierais, notamment, des actions concrètes :

pour concilier au Grand-Saconnex, des droits individuels, tels que la liberté de 
mouvement, à pied ou sur une, deux ou quatre roues, y compris le droit de garer 
son véhicule sur le domaine public sans danger pour toutes et tous ni trop de 
frais pour la commune, et des droits collectifs, tels que le droit à des moyens de 
transport collectif, en bus, tram, car, train ou avion, pour sa sécurité, sa santé 
et sa famille, son travail et ses loisirs, en tenant compte de besoins spécifiques 
aux enfants, aux personnes atteintes de handicap et aux personnes de 65 ans 
et plus ;

pour maintenir, pour nous et les générations futures, la hausse de la température 
à 1,5°C, afin que le Grand-Saconnex puisse prévenir des « étés torrides » 
transformant « les villes en îlots de chaleur … comme 77% des villes de la 
planète » (voir : Étude de l’EPFZ sur « Le climat probable des villes en 2050 » et 
« Coup de projecteur sur le climat suisse. État des lieux et perspectives ». 2016, 
vol.11, No 5, Chap. 2.12/2.13/2.15, Académies suisses des sciences) ;

pour une économie et un développement durables dans la commune, le maintien 
de la zone agricole et de commerces de proximité utiles pour toutes et tous ;

pour encourager une formation civique à tous âges et une participation 
populaire plus large aux élections et votations, afin de continuer à garantir à 
l’avenir une forme démocratique de représentation et de gouvernement au 
Grand-Saconnex.



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour une économie et un développement 
durables qui profitent à toutes et tous,

je m’engage !



Nos candidat-e-s au Conseil municipal

BOULMERKA Mounir

• 41 ans – Marié et père de deux enfants de 8 ans et 6 ans
• Architecte urbaniste – chef de projet au département du territoire à l’Etat de Genève
• Formateur d’adulte avec certificat FSEA1
• Membre Alumni de l’Université de Genève (UNIGE)
• Membre de la Société Astronomique de Genève (SAG)

Voter c’est déjà le premier des actes politiques d’un citoyen et celui qui a envie 
de changer, d’améliorer, d’offrir plus, doit pouvoir s’engager auprès de ses 
concitoyens en prenant la mesure de l’énorme responsabilité que cela signifie, 
car le devoir d’un élu est de servir.

Notre commune est riche de son histoire, de son territoire frontière, de sa 
population mixte et diverse, de son paysage verdoyant que même de grosses 
installations telles que l’aéroport et Palexpo n’ont pas réussi à changer. Les défis 
auxquels est déjà confrontée notre commune et qui le seront de plus en plus au 
cours des années à venir, engagent notre responsabilité à tous aujourd’hui et 
maintenant envers les générations futures.

Parler d’une voix forte et audible avec le Canton et les communes voisines 
et toujours dans l’intérêt des saconnésien-ne-s. Se battre pour équiper notre 
commune d’infrastructures de mobilités douces de qualité et pour disposer 
d’une offre en transports publics adéquate qui diminuerait le trafic de transit.

Accompagner les projets de développement de la Susette et de Carantec 
(secteur essentiel pour atténuer la césure que constitue la Route de Ferney) 
et veiller au bon aménagement des espaces publics ainsi que la mise en place 
d’équipements publics en suffisance.

Encourager la mixité sociale et intergénérationnelle, mixité qui devra être 
valorisée et mieux accompagnée dans les quartiers existants et futurs.

Tels sont mes engagements !!!



Pour la démocratisation de nos esprits et 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société suisse.

je m’engage !

Pour que notre collectivité maîtrise son 
développement et ne laisse jamais tomber 
ses citoyen-ne-s les plus démuni-e-s,     

je m’engage !



Parti socialiste
Grand-Saconnex

www.1218.ch

LES SOCIALISTES
Solidaires et responsables

Election du Conseil municipal du 15 mars 2020

Les Socialistes
LISTE N° 4

1. POMATTO Michel   Conseiller municipal

2. EYA NCHAMA Cruz Melchor   Conseiller municipal

3. SIMETH Yann   Conseiller municipal

4. EDELENBOS DE ZAYAS Carla (Carolina)
5. GUISSÉ Ibrahima
6. RUTA Carla
7. PREMONT Daniel
8. BOULMERKA Mounir

Cette liste est apparentée avec celle des Vert.e.s

Election du Conseil administratif 1er tour du 15 mars 2020

Les Vert.e.s - Les Socialistes
1. JIMAJA Laurent   Conseiller administratif - Les Vert.e.s

2. POMATTO Michel   Conseiller municipal - Les Socialistes
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Le 15 mars,
Le 15 mars,

 votez 
 votez 

socialiste !
socialiste !


