
Les Verts et les Socialistes du Grand-Saconnex ont le plaisir de vous inviter à une soirée festive

RENCONTRE - CONCERT
Jeudi 22 mars à 18h30 à la salle des Délices

Route de Colovrex 20 • 1218 Le Grand-Saconnex

La qualité de vie est l’une des priorités avancées par le parti des Verts. C’est dans cet esprit que nous vous invitons en toute simplicité à venir 
faire la fête avec nous. Notre parti est représenté depuis 30 ans au Conseil municipal du Grand-Saconnex et depuis 2015 également au Conseil 
administratif. En collaboration fréquente avec nos amis du parti socialiste, nous avons développé sur cette commune nombre d’actions en faveur 
de l’environnement et du plus grand nombre. Nous aimerions maintenant avancer d’un pas et représenter ces idées au Grand conseil de ce 
canton. Les candidats vous sont présentés ici et pourront également être rencontrés lors de la soirée.

Pierre Eckert et Alvina Garcia, co-présidents de Verts du Grand Saconnex

Présents sur la commune depuis 1931, les Socialiste se sont toujours engagés pour développer des prestations publiques pour les habitant-e-s, 
que ce soit pour la petite enfance, la construction de logements abordables, les personnes agées et la vie associative communale. Obtenir une 
majorité avec l’alternative au Grand Conseil, nous permettra de travailler au quotidien pour une société plus juste, inclusive et solidaire afin que  
les valeurs essentielles d’humanité restent une réalité. C’est cet esprit du bien commun que nos deux candidats veulent partager avec les 
élu-e-s socialistes au Grand Conseil. Nous nous réjouissons de pouvoir discuter avec vous lors de cette soirée.

Yann Simeth, président des Socialistes du Grand Saconnex, et Michel Pomatto, chef de groupe au Conseil municipal
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Dès 18h : accueil • 19h : présentation des candidat-e-s suivie d’un buffet • 20h : concert • Entrée libre



ÉLECTIONS CANTONALES 2018
LES CANDIDATS VERTS DU GRAND-SACONNEX AU GRAND CONSEIL
LISTE N° 2

LES CANDIDATS VERTS AU CONSEIL D’ÉTAT • LISTE N° 2

Antonio Hodgers

42 ans • Conseiller d’État en charge 
du Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) 

Marjorie de Chastonay

42 ans • Conseillère municipale à 
Genève, Présidente des Verts Ville de 
Genève et de FéGAPH, enseignante

Yvan Rochat

50 ans • Maire de Vernier, Président des 
communes riveraines de l’aéroport

Antoine Schalk

20 ans • Etudiant en science politique, 
membre des Jeunes Vert-e-s Genève

Quelle est la citation qui te guide au quo-
tidien ? « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! » Une phrase révolution-
naire synonyme d’internationalisme et 
de changement social par le bas.

Le canton de Genève de demain sera 
davantage... Inclusif, que ce soit pour les 
minorités de genre ou les migrants par 
exemple.

Damian Veiga Loeffel

23 ans • Etudiant en sciences de la 
nature, membre des Jeunes Vert-e-s 
Genève et de la F!G

Quelle est la force de la liste des Verts ? 
Elle est Genève en « miniature » : elle 
représente équitablement femmes, 
jeunes et minorités.

L’écologie, c’est… Une nécessité et une 
chance : le projet d’une société heureuse 
dans la sobriété.

Pierre Eckert

65 ans • Physicien, météorologue, 
Conseiller municipal, président de la 
commission des finances, membre du 
comité de Verts genevois et suisses

La force de la liste des Verts ? Une liste 
paritaire mêlant jeunes et moins jeunes 
avec des compétences formidables.

Quel sera le défi de la prochaine 
législature ? Stabiliser la croissance du 
canton dans une perspective durable et 
adapter l’économie en conséquence.
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ÉLECTIONS CANTONALES DU 15 AVRIL 2018 • LES LISTES DE L’ALTERNATIVE • VOTEZ COMPACT !

Les Socialistes : liste n°1 au Conseil d’Etat, liste n°3 au Grand Conseil
Les Verts : liste n°2 au Conseil d’Etat, liste n°2 au Grand Conseil
Ensemble à gauche : liste n°3 au Conseil d’Etat, liste n°1 au Grand Conseil LES VERTS

GENÈVE



LES CANDIDATS SOCIALISTES AU CONSEIL D’ÉTAT •LISTE N° 1

Anne Emery-Torracinta

59 ans • Conseillère d’État en charge du 
Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport ( DIP )

Thierry Apothéloz

46 ans • Conseiller administratif à Ver-
nier, travailleur social et juriste

Sandrine Salerno

46 ans • Conseillère administrative en 
Ville de Genève en charge du Départe- 
ment des  finances et du logement

ÉLECTIONS CANTONALES 2018
LES CANDIDATS SOCIALISTES DU GRAND-SACONNEX AU GRAND CONSEIL
LISTE N° 3

Cruz Melchor Eya Nchama

72 ans • Consultant international, 
Conseiller municipal, président de la 
commission environnement, président 
du Centre Europe / Tiers Monde ( CETIM )

Une valeur essentielle ? Les besoins 
fondamentaux : la santé, l’alimentation,  
l’éducation et le logement, ne doivent 
pas faire l’objet d’enjeux commerciaux 
et spéculatifs, sinon les droits humains 
sont bafoués.

Michel Pomatto

57 ans • Enseignant et collaborateur 
au SEM, Conseiller municipal, président 
de la commission des équipements 
publics, membre du comité directeur du 
PS genevois, Secrétaire de la Fondation 
communale de la petite enfance

Quel seront les enjeux de la prochaine 
législature ? Développer des prestations 
sociales, pour toutes et tous, afin de 
combattre la précarité et maintenir des 
services publics de proximité.

ÉLECTIONS CANTONALES DU 15 AVRIL 2018 • LES LISTES DE L’ALTERNATIVE • VOTEZ COMPACT !

Les Socialistes : liste n°1 au Conseil d’Etat, liste n°3 au Grand Conseil
Les Verts : liste n°2 au Conseil d’Etat, liste n°2 au Grand Conseil
Ensemble à gauche : liste n°3 au Conseil d’Etat, liste n°1 au Grand Conseil LES VERTS

GENÈVE



Depuis 2015, les Verts sont représentés au Conseil municipal par 
cinq personnes et le Parti socialiste par quatre. De plus, nous avons 
le privilège d’être représentés au Conseil administratif par Laurent 
Jimaja. Tout en privilégiant de façon conséquente la qualité de vie 
et les intérêts du plus grand nombre, nous avons été très actifs et 
pouvons mettre en avant les actions suivantes :

• Tout en en reconnaissant l’impact économique, les nuisances 
de l’aéroport ont souvent été mises sur la sellette. Nous 
avons demandé la création d’un fonds de compensation lié 
aux nuisances sonores et environnementales de l’Aéroport 
international de Genève et qu’une partie de celui-ci soit 
reversée au Grand-Saconnex. Ces derniers mois ont été 
marqués par une prise de position très critique sur la fiche PSIA 
(Plan Sectoriel d’Infrastructure Aéronautique). Nous remettons 
notamment en question un développement sauvage des 
mouvements d’avions, ce qui induit les nuisances sonores et 
de pollution de l’air que nous connaissons.

• Nous avons proposé de revivifier le marché communal, ce qui 
a été accepté par une grosse majorité du Conseil. A la suite 
des travaux en commission, une association a été créée « Le 
Marché authentique de Saconnay» et c’est elle qui organise 
maintenant avec le soutien de la Commune le marché mensuel 
et les animations sur l’esplanade du Pommier.

• Nous avons initié au Grand-Saconnex l’action « easyvote » 
permettant aux jeunes de recevoir une information sur les 
votations selon des formats adaptés à leur génération.

• Nous avons mandaté une étude sur le stationnement dans la 
Commune et la possibilité d’introduire un macaron, ce qui sera 
fait prochainement pour la zone village.

• Sans succès, nous avons proposé l’adhésion de la Commune 
à l’Union des villes genevoises, cela afin de partager nos 
préoccupations.

• Sans succès également, nous avons tenter d’adhérer à 
l‘initiative « fair trade town ».

• Nous avons obtenu, avec une très large majorité, que la 
Commune se déclare zone hors TiSA. Ces accords auraient 
pour objectif de placer en concurrence internationale un certain 
nombre de services, par exemple la sécurité, l’enseignement, 
l’accès aux énergies... Nous sommes fiers de contribuer à ce 
que nos services publics restent en mains communales.

• Nous avons fait adopter une résolution « Pour empêcher la 
sous-enchère de la sous-traitance sur les chantiers publics » 
demandant à la commune de ne travailler qu’avec des 
entreprises qui prennent à cœur leur responsabilité sociale.

• Nous sommes bien entendu aussi très présents sur tous les 
fronts pilotés par l’administration comme l’aménagement de 
la Ferme du Pommier, de la Place Carantec, du quartier de la 
Suzette, le nombre de places de crèche et leur tarif, la politique 
pour la jeunesse, la culture, les finances communales, la 
mobilité, la sécurité, les énergies …

Nous nous réjouissons en général de voir que la collaboration 
entre les groupes du Conseil municipal est bonne. Les propositions 
ci-dessus ont parfois été cosignées par d’autres groupes qui nous 
ont aidés à les faire accepter. Des divergences sont certes visibles, 
mais c’est le signe d’une saine démocratie !

Les Verts et les Socialistes du Grand-Saconnex, forts d’une solide 
expérience communale, se proposent de mettre ces compétences à 
la disposition de la politique du canton en présentant cinq candidats 
de qualité aux élections cantonales.

Les élu-e-s au Conseil municipal :

Francisco Bradley, secrétaire (Les Verts), Laurence Burkhalter (PS), 
Pierre Eckert (Les Verts), Cruz Melchor Eya Nchama (PS), Alvina 
Garcia Martin (Les Verts), Michel Pomatto, vice-président (PS), 
Angelica Pruncu Cutile (Les Verts), Marianne Schirato (Les Verts) et 
Yann Simeth (PS)

Le Grand-Saconnex opère une mue considérable. De nombreux projets l’y conduisent : route 
des Nations, jonction autoroutière du Grand-Saconnex (JAG), aménagement de la Place 
Carantec, tram, développement de l’aéroport, ... Être au conseil administratif, c’est participer 
quotidiennement à différents processus de négociations et/ou de décisions qui influencent 
ou influenceront en profondeur notre commune. Pour sa part, le Conseil municipal demeure 
l’organe délibératif de notre commune, qui est conscient de l’importance des décisions 
prises par le Grand Conseil de notre canton, qui ont un impact au niveau communal.

Forts de leurs expériences respectives de plus d’une quinzaine d’années au Conseil municipal 
de notre commune, trois élus Verts et Socialistes : Pierre Eckert, Cruz-Melchor Eya Nchama 
et Michel Pomatto, vont relever le défi de porter les préoccupations de notre Commune voire 
de toutes celles de la Rive droite du Lac au Grand Conseil. Ils seront accompagnés dans 
cette campagne de deux jeunes Verts : Antoine Schalk et Damian Veiga Loeffel.

Merci de réserver bon accueil à leurs candidatures.

Les Verts et les Socialistes au Grand-Saconnex :
du local au global, un engagement fort !
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Laurent Jimaja, Conseiller administratif


