
Notre commune à cœur !

Après plusieurs années au Conseil municipal, nous nous unissons afin de présenter une liste à trois au Conseil 
administratif. Notre engagement fort, tant au niveau de la politique locale que de la vie associative, nous a 
amenés à bien connaître la population de notre commune et les enjeux liés à son développement.

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, et qu’on lutte contre l’insécurité et la précarité.

Unis, 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.

Laurent Jimaja, Michel Pomatto et Eric Portier

Le 19 avril, pour le 1er tour de l’élection au Conseil administratif, votez 

Unis pour le Gd-Sac   LISTE N° 3

Le 19 avril, il y a deux élections : l’une au Conseil administratif qui est l’exécutif de la Commune constitué de 
trois membres, et l’autre au Conseil municipal qui est le délibératif constitué de 27 membres. La liste présentée 
ici est l’une des quatre listes au Conseil administratif.

Vous résidez depuis plus de 8 ans en Suisse, mais vous n’avez pas la nationalité suisse : votre voix compte 
et est la bienvenue !

VOTEZ COMPACT !

Election du Conseil administratif
1er tour le 19 avril 2015

LISTE N° 3 
LES VERTS
GRAND-SACONN

EX

Unis pour le Gd-Sac
JIMAJA Laurent • PORTIER Eric • POMATTO Michel
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www.1218.ch/unis

Quelques idées fortes de notre programme commun !

Urbanisme et logement
•	 Préserver la zone agricole et étendre les espaces verts publics.
•	 Accepter une densification mesurée, pouvant comporter des surélévations.
•	 Maîtriser le territoire en achetant des terrains quand l’occasion se présente et en utilisant le droit de 

préemption communal.
•	 Développer l’offre de logements gérés par la Fondation communale en construisant et en prenant des 

participations dans des projets immobiliers.
•	 Proposer à notre population et à nos jeunes des logements abordables afin qu’ils puissent rester sur la 

commune ou y revenir.
•	 Privilégier la construction de logements plutôt que de bureaux trop souvent inoccupés.
•	 Développer une vision générale de l’espace sportif du Blanché et des infrastructures nécessaires pour 

répondre aux besoins de la population.
•	 Développer la zone artisanale afin de soutenir les petites entreprises locales, d’en attirer de nouvelles et 

créer ainsi des emplois.
•	 Conserver la maison des médecins et l’Auberge communale lors du projet d’aménagement de la Place 

de Carantec.

Social
•	 Développer une aide sociale de proximité.
•	 Soutenir les habitant-e-s vivant-e-s dans le besoin par des actions concrètes.
•	 Accroître les possibilités d’accueil de la petite enfance par l’ouverture d’une troisième crèche communale 

et améliorer le système de l’accueil familial de jour.
•	 Encourager les petites entreprises communales à créer des places d’apprentissage par le biais d’une aide.

Culture
•	 Développer un programme culturel digne d’une cité de 12’000 habitant-e-s en collaborant avec des 

professionnels, entre autres pour le futur théâtre de la Ferme du Pommier.
•	 Développer nos infrastructures communales, par exemple à proximité de la place Carantec avec une 

Maison des arts et une nouvelle salle communale.
•	 Réaliser dans les meilleurs délais le projet de bibliothèque.
•	 Être à l’écoute des jeunes en matière de culture et favoriser la diversité de l’offre.
•	 Soutenir et développer la vie associative.

Administration et politique
•	 Favoriser la concertation avec le personnel communal et développer des projets avec lui.
•	 Développer la formation et les perspectives du personnel communal.
•	 Développer l’avenir de la commune en bonne entente avec le Conseil municipal.
•	 Mettre en place une politique participative tenant compte des sensibilités politiques présentes.

Qualité de vie
•	 Promouvoir une croissance mesurée de l’aéroport et en contrôler le bruit.
•	 Réduire les nuisances liées aux manifestations à Palexpo, notamment le Salon de l’auto, à l’aide de 

mesures incitatives et répressives.
•	 Mettre en place un concept de sécurité global impliquant l’ensemble des services concernés.
•	 Lutter contre le dépôt sauvage des déchets et encombrants.
•	 Etudier la mise en place d’une vignette ou d’un macaron afin d’enrayer les problèmes de stationnement. 

1. JIMAJA Laurent   Les Verts

2. POMATTO Michel   Les Socialistes

3. PORTIER Eric   Groupe apolitique du Grand-Saconnex

LES VERTS
GRAND-SACONN

EX

Groupe apolitique du Grand-Saconnex
www.groupe-apolitique.ch

Les Verts du Grand-Saconnex
www.verts-ge.ch

Les socialistes Grand-Saconnex
www.1218.ch



•	54 ans

•	Enseignant d’arts visuels et réalisateur/graphiste au 
Service écoles-médias - DIP

•	Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 2004 
Président du Conseil municipal en 2012-2013

•	Commissions : Equipements publics (Président) - Ad hoc 
Statut du personnel communal (Président) - Prévention, 
sécurité (Rapporteur) - Ad hoc Ferme du Pommier - 
Finances

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

•	Président de la Section socialiste du Grand-Saconnex et 
membre du Comité directeur du PSG

•	Président de l’Association pour la promotion et 
l’enseignement des arts visuels et de l’Association 
d’amitié Grand-Saconnex / Racovita - Vice-président de 
l’Association du Vide-greniers de Saconnay

•	Membre de diverses associations

Pour les habitant-e-s du Grand-Saconnex, je m’engage !

Après 10 ans d’activités au Conseil municipal, parlement que j’ai présidé en 2012/2013, je présente, associé avec 
les Verts et le Groupe apolitique du Grand-Saconnex, 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 communes 
suburbaines de la rive droite ainsi que des enjeux liés au développement de cette partie du canton.

Mon engagement au niveau cantonal me permet de bien connaître sa politique et d’avoir des liens privilégiés 
avec les magistrat-e-s socialistes de nos villes et communes. Facteur essentiel pour envisager des actions 
coordonnées.

Répondre au besoin des familles avec une offre suffisante concernant la petite enfance, proposer des logements 
abordables aux jeunes de la commune, soutenir les entreprises locales afin de créer des places d’apprentissage, 
aider nos habitant-e-s vivant-e-s dans la précarité, réinstaurer un sentiment de sécurité, créer une offre culturelle 
diversifiée de qualité sont quelques-uns des enjeux qui me tiennent à cœur et que je partage avec mes colistiers.

Ma capacité d’investissement et mon implication dans les tâches que j’entreprends pourront, je l’espère, être 
bénéfiques à notre commune.

Pour en savoir plus sur mon parcours et mes projets, vous pouvez consulter mon site : michelpomatto.ch

•	55 ans, père de deux jeunes adultes

•	Formateur d’adultes, compétences en contrôle de gestion, 
économie et gestion de l’environnement

•	Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 2003 
Président du Conseil municipal en 2013-2014

•	Commissions : Finances - Ad hoc Statut du personnel 
communal

•	Président de l’association du Jumelage Grand-Saconnex 
Carantec - Vice-président de SWISSAID-Genève

•	Membre de diverses associations

La transition écologique et sociale : c’est ICI et MAINTENANT !

Optimiser la gestion des ressources du Grand-Saconnex passe par la désignation d’un exécutif compétent et 
responsable.

J’ai la conviction que la citoyenneté a besoin d’être ancrée dans les réalités d’aujourd’hui et celles de notre 
commune. Il nous faut profiter des formes nouvelles de communication pour solliciter de façon régulière les 
citoyen-ne-s. Les administré-e-s étant aussi bien informés que les autorités, leur participation à la réflexion sur la 
gestion de notre commune sera un apport précieux et un indéniable atout.

Pour ce faire, je m’engage

•	 pour une gestion communale respectueuse de l’environnement et des besoins des générations futures ;

•	 pour une prise en charge adéquate des enfants ;

•	 pour une administration communale proche et adaptée aux besoins des Saconésiennes et des Saconésiens ;

•	 pour une commune qui ne laisse personne de côté ;

•	 à encourager les citoyen-ne-s dans l’adoption de gestes favorables à l’environnement et au bien-être de tous ;

•	 à intégrer le vieillissement de la population comme un atout générateur d’idées novatrices.

Pour le Conseil administratif, je vote compact, je vote la liste N° 3 ! Pour le Conseil administratif, je vote compact, je vote la liste N° 3 ! Pour le Conseil administratif, je vote compact, je vote la liste N° 3 !

•	58 ans, marié, père de trois filles et depuis peu grand-père

•	Patron  d’une PME, dans le bâtiment, sur la commune 
depuis 36 ans

•	Conseiller municipal au Grand-Saconnex depuis 24 ans 
Président du Conseil municipal en 2004-2005 et 2011-
2012 et de la commission Bâtiments de 2003 à 2007

•	Commissions : Environnement (Président) - Affaires 
sociales, culture et sports - Ad hoc Statut du personnel 
communal - Finances - Fonds de décoration - Groupe 
de travail «Agenda 21» - Groupe de travail «Place de 
Carantec»

•	Membre du Comité d’organisation du Paléo Festival 
Nyon depuis 35 ans et de diverses associations, dont le 
Jumelage Grand-Saconnex Carantec et le Vide-greniers 
de Saconnay

•	Membre fondateur des associations du «Four à pain» et 
du «Vide Greniers de Saconnay»

PORTIER Eric
Groupe apolitique du Grand-Saconnex

POMATTO Michel
Les Socialistes

JIMAJA Laurent
Les Verts

Le bien vivre ensemble pour tous comme priorité !

C’est au Grand-Saconnex que ma famille est établie depuis trois générations. C’est là qu’est ma vie.

Avec mon caractère enjoué et positif, je n’ai eu de cesse de défendre au mieux les intérêts du plus grand nombre : 
par le respect intergénérationnel et bien évidement la préservation de l’âme de notre village devenu ville.

J’ai à cœur, avec détermination, de mettre en avant des valeurs essentielles :

le partage, le rassemblement, l’écoute et la communication, qui sont le noyau du dialogue.

Par mes actions, je m’engage à trouver des solutions dans le domaine social et dans l’urbanisme. Ces sujets 
étant au centre de mes principales préoccupations, je permettrai la finalisation des projets en cours et futurs. Il est 
nécessaire d’être dynamique et inventif pour répondre aux changements, aux besoins des habitant-e-s, toujours 
en plus grand nombre et exigeant-e-s, afin de faire un Grand-Saconnex meilleur. 
 
Faites-moi confiance ! Je souhaite poursuivre avec sincérité la mission que je me suis fixée, depuis mon premier 
mandat et bien avant, pour le bien vivre « ensemble et pour tous ».
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