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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020 
 
Présent-e-s 

Bureau : GROGNUZ Fabien PLR Président 
 DOURNOW David UDC 1er vice-président 
 HALIMI Hysri PS 2e vice-président 

UM Esther Ve 1ère secrétaire 
CLERC Tobias PD/VL 2e secrétaire 
BALESTRA Richard MCG Membre 

 
Conseillers/ères : AMATO Maurice Ve 
 BALESTRA Richard MCG 

BOCCARD Pierre PLR 
BOCCARD Yolande PD/VL 
BROCARD Eric PS 
BUCHER Denis Ve 
DIMOPOULOS Elisa PS 
FABRE Michel PS 
FRAUCHIGER Roger MCG 
GAETANINO Marco UDC 
HALDEMANN Jessica PLR 
HARTMANN Esther Ve 
HILLEMANNS Hartmut PS 
HUBERT Emile UDC 
HUSANOVIC Sanida MCG 
ISWALA Placide PS 
LORENTZ Sébastien PLR 
LOUREIRO Daniel PS 
LÜTHI Badia PS 
MURCIANO Claudine Ve 
NOBS Cyril UDC 
SARATSIOTIS Louisa Ve 
SCANDURRA Alessandro PD/VL 
SCHWEIZER Adriana UDC 
SEEGER Pascal PD/VL 
SERRANO Philippe PLR 
SQUILLACI Nicola PD/VL 
TROLLIET Grégory PS 
TSCHUDI-SPIROPULO Alejandra Ve 
 

Assistent à la séance 

LEUENBERGER Nathalie PS Maire 
CORNUZ Eric Ve Conseiller administratif 
TREMBLET Laurent PD/VL Conseiller administratif 

 

MCG Mouvement des citoyens genevois PS Parti socialiste 
PD/VL Parti démocrate-chrétien/Verts libéraux UDC Union démocratique du centre 
PLR Parti libéral-radical Ve Les Verts de Meyrin-Cointrin 
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*   *   * 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
En raison des dispositions liées au Covid-19, la séance a lieu au Théâtre Forum 
Meyrin. La séance est filmée et diffusée en direct sur le site de la Commune, étant 
donné que le public ne pouvait assister à la séance. 
 
La séance commence sous la présidence du doyen d'âge, à savoir M. Emile 
Hubert. Il est assisté par la plus jeune conseillère, Mme Jessica Haldemann. 
 
M. Hubert invite les conseillers élus à s'asseoir sur leur siège et effectue une brève 
déclaration : 
 

"Madame le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue et, en ma qualité de doyen d'âge, je déclare 
ouverte cette première séance du Conseil municipal de la législature 2020-2025. 

Je serai assisté dans cette séance par la plus jeune membre du Conseil en 
qualité de secrétaire, à savoir Mme Jessica Haldemann. 

Cette séance a été convoquée conformément au règlement et je vous propose 
de passer au point 1 de l'ordre du jour. En conséquence, je passe la parole à 
Mme Haldemann pour la lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les 
élections des Conseils municipaux." 

 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils 

municipaux du 9 avril 2020 

Mme Haldemann procède à la lecture de l’arrêté précité : 
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M. Hubert fait ensuite un discours. 
 
ʺMesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

Mesdames, Messieurs, 
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Nous sommes en train de vivre une crise sanitaire sans précédent ; la fin de la 
législature s'est terminée dans la confusion la plus totale pour cause du coronavirus, 
qui nous a tous mis en confinement. 

Permettez-moi d'avoir une pensée pour les petites entreprises, les moyennes 
entreprises et les indépendants qui en souffrent énormément : chômage partiel, 
licenciements, tout cela provoque aussi des faillites. Ces derniers jours, un espoir 
de voir les choses repartir est apparu. En effet, Monsieur Berset, conseiller fédéral, 
à donner du leste pour un redémarrage de l'économie, qui en avait bien besoin. 

Je félicite les services de santé fédéral et cantonal, qui ont lutté sans relâche pour 
arriver à ce résultat. Les autorités sanitaires sont contentes, mais attention cela ne 
veut pas dire que nous sommes guéris ; le coronavirus est toujours là. Continuons 
à respecter les consignes du département de la santé et je pense que l'on pourra 
éviter une deuxième vague. 

Je profite de féliciter les Socialistes pour leurs 3 sièges supplémentaires, ainsi que 
l'UDC pour ces deux sièges et les Verts pour son siège en plus. Bravo également 
au PD/VL et au PLR qui sont restés sur leurs positions et le MCG qui, lui, perd 3 
sièges.  

Et bravo aux membres du Conseil administratif pour leur brillante élection. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite 
à tous une bonne législature. 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 

2. Prestation de serment des conseillers municipaux 
 

M. Hubert donne lecture de la formule traditionnelle d'assermentation, à savoir: 

Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et Canton de 
Genève; 
d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs 
de ma charge; 
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet 
pas de divulguer. 

 
M. Hubert assermente en premier la secrétaire de séance Mme Haldemann et 
appelle ensuite chaque conseiller par son nom et chaque conseiller-ère, en levant 
la main droite, répond "je le jure" ou "je le promets". [Ces derniers se lèvent à 
l’appel de leur nom pour que les caméras puissent faire un plan sur chaque 
conseiller.] 
M. Hubert prend acte du serment prononcé par les conseillers municipaux. 
 
Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, M. Hubert donne lecture d'une 
déclaration du Conseil administratif qui comprend les points suivants: 
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Mme Leuenberger occupera la fonction de maire :  
 du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 
M. Cornuz " " du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 
M. Tremblet " " du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 
Mme Leuenberger " " du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 
M. Cornuz " " du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 
 
Les services et/ou prestations ont été répartis dans les dicastères comme suit: 
 
Dicastère de Mme Nathalie Leuenberger (suppléant M. Cornuz) 

• Bibliothèque 

• Culture 

• Développement social et emploi 

• Petite enfance 

• Théâtre Forum Meyrin 
 
Dicastère de M. Eric Cornuz (suppléant M. Tremblet) 

• Aînés 

• Feu et secours 

• Protection civile 

• Police municipale 

• Urbanisme, travaux publics et énergie. 
 
Dicastère de M. Laurent Tremblet (suppléante Mme Leuenberger) 

• Environnement 

• Etat civil 

• Gérance et entretien des bâtiments 

• Sports 
 
Le département du secrétariat général, comprenant les finances, les ressources 
humaines, le système interne de gestion durable, le secrétariat politique, les affaires 
économiques, l'information et l'informatique, rapporte au Conseil administratif. 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
3. Election du bureau du Conseil municipal 
 

3.1 Election du/de la président-e 
 
M. Hubert demande s'il y a des candidat-e-s à ce poste. 
 
M. Pierre Boccard annonce que le PLR propose la candidature de M. Fabien 
Grognuz.  
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N’ayant pas d’autres candidats, M. Hubert propose d’applaudir le nouveau 
président du Conseil municipal. 
 
[M. Grognuz monte sur la scène où le Bureau a été placé devant le Conseil 
administratif.] 
 
M. Grognuz procède ensuite à l'assermentation de M. Hubert, en présence de 
l'assistance qui s’est levée. 
 
M. Grognuz fait le discours suivant : 
 
Madame le Maire, 
Messieurs les Conseillers Administratifs, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs les internautes, 
 
Je vous remercie de votre confiance et de l’honneur que vous m’avez fait en 
m’accordant la présidence du Conseil municipal pour cette première année de 
législature. 
 
Celle-ci s’ouvre de manière un peu particulière, au Théâtre Forum Meyrin, sans 
public. Vous me semblez tous très loin ! 
 
Nous nous devons de respecter les distances sociales, de ne pas nous serrer la 
main, ni de nous faire de bise. Chaque nouvelle législature, nous avions pour 
habitude de remercier, toutes les personnes qui se sont engagées au Conseil 
administratif et municipal avec une petite cérémonie. Celle-ci ne pourra pas se 
dérouler, ce soir, malheureusement. 
 
J’aimerais remercier toutes les personnes qui se sont portées candidates aux 
dernières élections municipales, quel que soit votre résultat ! Vous avez participé à 
faire vivre notre démocratie durant ces trois mois de drôle de campagne. Drôle de 
campagne qui nous fait nous interroger sur la distance sociale ou notre façon de 
faire de la politique. 
 
Certains l’ont regretté, et j’en fais partie, de ne pas avoir pu nous réunir pour suivre 
le résultat des élections, à Uni-Mail, comme tous les 5 ans. Cette élection fera date, 
dans quelques dizaines d’années, je me réjouis déjà de dire à mes enfants, en 2020, 
c’était différent, il y’avait le COVID-19, mais nous avons tenu bon. 
 
Pour cette 1ère année de législature, qui ne ressemble à aucune autre, je nous 
souhaite des débats passionnés, mais toujours courtois, dans le respect des idées 
de chacun. 
 
Je terminerai ce discours par des remerciements envers Mme Haldemann et 
M. Hubert pour avoir mené cette première partie de séance avec brio. Ainsi que tout 
le personnel de l’administration communale, qui nous a permis de tenir cette séance 
d’installation ce soir, retransmise en direct pour la population. 
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3.2 Election des autres membres du Bureau 
 
1er vice-président 

M. Gaetanino annonce que l’UDC propose la candidature de M. David Dournow. 
 
Aucun autre candidat n’étant présenté, M. Grognuz demande que l’on acclame 
M. Dournow en tant que 1er vice-président du Conseil municipal. 
 
M. Dournow monte sur l’estrade et rejoint le président. 
 
2ème vice-président 

M. Fabre déclare que le parti socialiste présente la candidature de M. Hysri Halimi. 
Il précise que ce dernier a fait partie du bureau durant 3 ans, lors de la précédente 
législature.  
 
N’ayant pas d’autre candidature, M. Grognuz demande à l’assistance d’applaudir 
M. Halimi pour son élection en tant que 2ème vice-président. 
 
1er/ère secrétaire 

M. Amato annonce que les Verts proposent Mme Esther Um à ce poste.  
 
Face à cette unique candidature, M. Grognuz annonce que Mme Um est élue 
comme première secrétaire. [Applaudissements]. 
 
2ème secrétaire 

M. Squillaci déclare que le PD/VL propose la candidature de M. Tobias Clerc. Ce 
dernier est élu par acclamation au vu de l’absence d’autres candidats. 
 
Membre 

M. Frauchiger annonce que le MCG propose M. Richard Balestra. N’ayant pas 
d’autre candidat, M. Balestra est élu en tant que membre du bureau. 
[Applaudissements]. 
 
La composition du Bureau pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 
est la suivante: 

1er/ère vice-président-e :  David Dournow  
2ème vice-président-e :  Hysri Halimi 
1er/ère secrétaire :  Esther Um 
2e secrétaire :  Tobias Clerc 
membre(s) :  Richard Balestra 

 
 
Ces personnes prennent place au Bureau, dont les tables ont été installées sur la 
scène du TFM, à l’emplacement qui leur est désigné. 
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4. Nomination des membres des diverses commissions 
 

4.1 Liste des commissions ordinaires et ad hoc de la législature 2020-2025  
 
M. Grognuz donne lecture de la nouvelle liste proposée par les groupes politiques: 

Liste des commissions et ad hoc 

Administration générale 

Citoyenneté participative et vie de quartier 

Cohésion sociale et économie 

Coopération et solidarité internationales 

Développement urbain 

Environnement durable 

Finances 

Inclusion et diversité 

Santé et sécurité 

Travaux publics et entretien des bâtiments 

Vie culturelle et sportive 

Les commissions ad hoc 

Alimentation durable ad hoc 

Cœur de Cité ad hoc 

 
M. Grognuz met au voix cette nouvelle liste de commissions. Elle est acceptée par 
le Conseil municipal sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
 
4.2 Election des président-e-s des commissions ordinaires et ad hoc 
 
Administration générale 
 
M. Squillaci annonce que son parti propose sa propre candidature. Il annonce qu’il 
était déjà président de cette commission lors de la précédente législature et il 
souhaite vivement poursuivre ce mandat.  
 
M. Grognuz annonce l’élection de M. Squillaci en tant que président de ladite 
commission. [Applaudissements]. 
 
Citoyenneté participative et vie de quartier 
 
M. Pierre Boccard annonce que le PLR propose sa propre candidature. Il se dit 
très intéressé par le développement du commerce équitable.  
 
Comme il n’y a pas d’autres candidats, M. Grognuz annonce l’élection de M. Pierre 
Boccard en tant que président de cette commission. [Applaudissements]. 
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Cohésion sociale et économie 
 
M. Amato déclare que le groupe des Verts présente la candidature de M. Damien 
Boccard. N’ayant pas d’autre candidat, ce dernier est élu président de cette 
commission. [Applaudissements]. 
 
Coopération et solidarité internationales 
 
M. Fabre annonce la candidature de Mme Badia Luthi. Il déclare que ses 
motivations lui viennent de son engagement dans différentes associations et elle 
préside une association qui livre du matériel scolaire.  
 
N’ayant pas d’autre candidat, Mme Badia Luthi est élue en tant que présidente de 
cette commission. [Applaudissements]. 
 
Développement urbain 
 
M. Squillaci propose la candidature de M. Pascal Seeger. 
 
Ce dernier est élu au vu de l’absence d’autres candidats. [Applaudissements]. 
 
Environnement durable 
 
M. Frauchiger annonce, au nom du MCG, la candidature de Mme Sanida 
Husanovic. 
 
N’ayant pas d’autre candidat, cette dernière est élue présidente. 
[Applaudissements]. 
 
Finances 
 
M. Amato annonce que les Verts proposent sa propre candidature. Il trouvait 
important de poursuivre ce mandat, puisqu’il l’avait déjà assumé durant la 
législature précédente. 
 
Ce dernier est élu au vu de l’absence d’autres candidats. [Applaudissements]. 
 
Inclusion et diversité 
 
M. Gaetanino annonce que le groupe UDC propose M. Cyril Nobs. 
 
Ce dernier est élu aucun autre candidat n’ayant été présenté. [Applaudissements]. 
 
Santé et sécurité 
 
M. Gaetanino déclare que son parti propose sa propre candidature.  
 
Il est élu au vu de l’absence d’autres candidats. [Applaudissements]. 
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Travaux publics et entretien des bâtiments 
 
M. Pierre Boccard déclare que le PLR propose la candidature de M. Philippe 
Serrano, car il a déjà siégé en tant que président de cette commission lors de la 
précédente législature.  
 
Il est élu, n’ayant pas d’autres candidats. [Applaudissements]. 
 
Vie culturelle et sportive 
 
M. Fabre annonce, au nom du PS, sa propre candidature. Il déclare avoir présidé 
la commission des sports de 2016 à 2020. 
 
Ce dernier est élu par acclamation. 
 
Alimentation durable ad hoc 
 
M. Fabre annonce la candidature du plus vert des socialistes, actifs dans plusieurs 
associations. Il s’agit de M. Grégory Trolliet. 
 
Il est élu par acclamation. 
 
Cœur de Cité ad hoc 
 
M. Amato annonce la candidature de Mme Claudine Murciano.  
 
N’ayant pas d’autre candidat, elle est élue par acclamation. 
 
 
4.3 Nombre de commissaires par commission 
 
Les groupes politiques proposent la répartition suivante: 

Groupes politiques Sièges au CM 
(35) 

Sièges par 
commission (13) 

Les socialistes 9 3 

Les verts 8 3 

Les démocrates-chrétiens/verts libéraux 5 2 

Les libéraux-radicaux 5 2 

UDC 5 2 

Mouvement citoyen genevois 3 1 

 
M. Grognuz soumet au vote le nombre de sièges par groupe politique et par 
commission, qui est accepté par acclamation.  
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4.4 Nomination des membres des diverses commissions 
 
Les partis désignent leurs représentants au sein des diverses commissions selon la 
liste ci-dessous [à la page 14]. 
Par ailleurs, la commission de liaison, qui est présidée par le président du Conseil 
municipal, est constituée des chef-fe-s de groupe. M. Grognuz demande aux partis 
d’annoncer lesdits chef-fe-s de groupe. 
 
 
4.5 Nomination des membres des commissions extra-parlementaires 
 
M. Grognuz passe aux nominations des commissions extra-parlementaires : 
 
1. Association intercommunale pour l'accueil familial de jour Meyrin-

Vernier-Mandement 
 
Le président rappelle qu’il faut nommer un-e délégué-e du Conseil municipal par 
parti. 
 
M. Fabre présente Mme Elisa Dimopoulos. Il précise qu’elle est accueillante 
familiale et est très active dans le monde associatif. 
 
M. Squillaci présente sa propre candidature pour le PD/VL. 
 
Au nom des Verts M. Amato présente Mme Alejandra Tschudi-Spiropulo. 
 
M. Gaetanino annonce que l’UDC propose Mme Adriana Schweizer. 
 
M. Pierre Boccard annonce que le PLR propose Mme Jessica Haldemann. 
 
M. Frauchiger annonce que Mme Sanida Husanovic représentera le MCG. 
 
 
2. Commission consultative des aînés 
 
M. Fabre annonce la candidature de M. Eric Brocard, car il a déjà assumé ce rôle 
lors de la législature précédente. 
 
Il est élu [applaudissements]. 
 
3. Comité du centre de loisirs (Maison Vaudagne) 
 
M. Amato propose la candidature Mme Claudine Murciano. N’ayant pas d’autre 
candidat, elle est élue par applaudissements. 
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4. Comité du Jardin Robinson 
 
M. Pierre Boccard propose sa candidature au nom du PLR. Il en profitera pour 
contrôler si les arbres du Jardin Robinson poussent bien. [Rires]. 
 
Il est élu par acclamation. 
 
5. Fondation meyrinoise du Casino 
 
M. Grognuz rappelle que 2 délégué-e-s du Conseil municipal sont à élire ainsi 
qu’un-e représentant-e du Conseil municipal (non-membre du Conseil municipal). 
 
M. Squillaci propose la candidature de M. Clerc, actif dans divers clubs sportifs, et 
appartenant au Club suisse de la presse. Il apportera une touche supplémentaire. 
 
M. Amato présente M. Damien Boccard comme représentant. Il a déjà siégé 
auparavant dans cette fondation lorsqu’elle avait beaucoup de moyens.  
 
Sont élus M. Tobias Clerc et M. Damien Boccard. 
 
M. Grognuz demande si certains partis souhaitent présenter un candidat qui ne 
fasse pas partie du Conseil municipal :  
 
M. Fabre annonce la candidature de Mme Xhevrie Osmani. Cette dernière est 
députée au Grand Conseil et est active dans divers projets pour obtenir la gratuité 
des camps scolaires notamment et dans d’autres associations. 
 
M. Pierre Boccard annonce la candidature de Mme Marie Josée Clamy Boccard. 
Elle a participé aux premières élaborations pour le projet du Théâtre Forum Meyrin 
et a été imprésario. Elle est coach internationale de tennis. Il pense qu’avec ses 
compétences, elle saura représenter les intérêts sociaux et culturels au sein de 
cette fondation. 
 
Au vu des deux candidates, le président soumet cette élection au vote à bulletins 
secrets. La première et le deuxième secrétaire vont récolter les bulletins dans 
l’assemblée. 
 
Après décompte, M. Grognuz annonce : 
35 bulletins rentrés 
19 pour Mme Boccard 
16 pour Mme Osmani 
 
Il annonce l’élection de Mme Clamy Boccard. [Applaudissements]. 
 
6. Fondation Nouveau Meyrin 
 
M. Gaetanino annonce que l’UDC présente la candidature de M. Trippel. 
 
Au nom du MCG, M. Frauchiger propose la candidature de M. Faruk Osmani. 
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M. Pierre Boccard propose la candidature M. Roland Sansonnens. 
 
M. Amato au nom des Verts présente Mme Gulay Keskin Femenias. 
 
M. Fabre présente M. Jean-Claude Brulhart. 
 
M. Squillaci présente Mme Cosima Deluermoz. 
 
7. Commission consultative du Fonds d'art contemporain 
 
M. Squillaci présente Mme Yolande Boccard. 
 
M. Fabre annonce Mme Elisa Dimopoulos. 
 
Les deux sont élues déléguées par applaudissements. 
 
8. Commission consultative du Fonds énergie 
 
M. Grognuz rappelle qu’il faut élire 4 délégué-e-s et un suppléant faisant partie du 
Conseil municipal. 
 
M. Pierre Boccard, au nom du PLR, présente M. Grognuz, qui a déjà siégé à cette 
commission. 
 
Pour les Verts, M. Amato présente M. Denis Bucher. 
 
M. Squillaci présente M. Pascal Seeger pour les démocrates-chrétiens/Verts 
libéraux. 
 
M. Fabre présente Mme Badia Luthi pour les Socialistes. 
 
Les 4 candidatures sont acceptées par applaudissements. 
 
M. Grognuz demande aux partis d’annoncer un suppléant. 
 
M. Gaetanino propose M. Nobs.  
 
M. Squillaci et M. Fabre interviennent pour signifier qu’un autre candidat avait été 
convenu lors des discussions. 
 
M. Gaetanino annonce s’être trompé. L’UDC présente M. Emile Hubert. 
 
M. Hubert est élu comme suppléant. 
 
9. Comité de rédaction du journal Meyrin Ensemble 
 
M. Pierre Boccard présente sa propre candidature. Il a siégé une fois en tant que 
remplaçant et se réjouit de participer plus assidûment à l’élaboration du journal 
communal. 
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M. Amato propose Mme Esther Um. 
 
Les deux sont élus puisqu’il n’y a pas d’autres candidats. 
 
M. Grognuz demande aux partis de présenter deux suppléants. 
 
M. Fabre propose M. Placide Iswala. 
 
M. Gaetanino propose M. Emile Hubert. 
 
Les deux sont élus par acclamation. 
 
10. Colonie de vacances La Ruche 
 
M. Frauchiger propose la candidature de M. Richard Balestra. 
 
Ce dernier est élu par acclamation. 
 
Quant à l’élection du suppléant, M. Fabre propose de l’ajourner à la prochaine 
séance du Conseil municipal, car il n’avait pas compris qu’elle était nécessaire. Il 
permet de douter de sa nécessité. 
 
M. Grognuz annonce que lui-même avait été élu suppléant de la Colonie de 
vacances La Ruche lors de la précédente législature. Il remet donc l’élection du 
suppléant à la séance du 23 juin 2020. 
 
11. Comité de l'Association Espace Undertown 
 
M. Fabre propose la candidature de M. Grégory Trolliet, coorganisateur du Festival 
Octopode. 
 
N’ayant d’autre candidat, ce dernier est élu. [Applaudissements]. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS - LEGISLATURE 2020- 2025 

 
Commissions municipales 
 
Administration générale 

Président: N. Squillaci (PD/VL) 
Membres: D. Boccard, D. Bucher, T. Clerc, D. Dournow, M. Fabre, R. Frauchiger, 

F. Grognuz, J. Haldemann, D. Loureiro, C. Nobs, P. Seeger, G. Trolliet 
et A. Tschudi-Spiropulo 

 
Alimentation durable ad hoc 

Président: G. Trolliet (PS) 
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Membres: P. Boccard, Y. Boccard, D. Bucher, E. Dimopoulos, M. Fabre, 
E. Hartmann, H. Hillemanns, E. Hubert, S. Husanovic, S. Lorentz, C. Nobs, 
L. Saratsiotis et A. Scandurra 
 
Citoyenneté participative et vie de quartier 

Président: P. Boccard (PLR) 
Membres: E. Dimopoulos, F. Grognuz, E. Hartmann, H. Hillemanns, 

S. Husanovic, C. Nobs, A. Scandurra, A. Schweizer, P. Seeger, 
P. Serrano, G. Trolliet, A. Tschudi-Spiropulo et E. Um 

 
Cœur de Cité ad hoc 

Présidente: C. Murciano (Ve) 
Membres: M. Amato, R. Balestra, D. Boccard, P. Boccard, D. Bucher, M. Fabre, 
M. Gaetanino, P. Iswala, A. Scandurra, A. Schweizer, P. Seeger, P. Serrano et 
G. Trolliet 
 
Cohésion sociale et économie 

Président: D. Boccard (Ve) 
Membres: Y. Boccard, T. Clerc, M. Gaetanino, F. Grognuz, H. Hillemanns, 
E. Hubert, S. Husanovic, S. Lorentz, B. Luthi, C. Murciano, L. Saratsiotis, G. Trolliet 
et E. Um 
 
Coopération et solidarité internationales 

Présidente: B. Luthi (PS) 
Membres: P. Boccard, Y. Boccard, E. Dimopoulos, D. Dournow, J. Haldemann, 
S. Husanovic, P. Iswala, D. Loureiro, L. Saratsiotis, A. Schweizer, N. Squillaci, 
A. Tschudi-Spiropulo et E. Um 
 
Développement urbain 

Président: P. Seeger (PD/VL) 
Membres: M. Amato, R. Balestra, P. Boccard, D. Bucher, T. Clerc, D. Dournow, 
H. Halimi, E. Hubert, P. Iswala, B. Luthi, A. Scandurra, P. Serrano et A. Tschudi-
Spiropulo 
 
Environnement durable 

Présidente: S. Husanovic (MCG) 
Membres: R. Balestra, P. Boccard, Y. Boccard, E. Brocard, D. Bucher, 
D. Dournow, J. Haldemann, H. Halimi, H. Hillemanns, E. Hubert, L. Saratsiotis, 
P. Seeger et E. Um 
 
Finances 

Président: M. Amato (Ve) 
Membres: D. Boccard, T. Clerc, M. Fabre, R. Frauchiger, J. Haldemann, 
H. Hillemanns, D. Loureiro, C. Murciano, C. Nobs, A. Schweizer, P. Serrano, 
N. Squillaci, et E. Um 
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Inclusion et diversité 

Président: C. Nobs (UDC) 
Membres: Y. Boccard, E. Brocard, E. Dimopoulos, M. Gaetanino, F. Grognuz, 
E. Hartmann, S. Husanovic, S. Lorentz, D. Loureiro, C. Murciano, A. Schweizer, 
N. Squillaci, A. Tschudi-Spiropulo 
 
Liaison 

Président : F. Grognuz (Président du Conseil municipal) 
Membres : M.  Amato, P. Boccard, M. Fabre, R. Frauchiger, M. Gaetanino et 
N. Squillaci 
 
Santé et sécurité 

Président: M. Gaetanino (UDC) 
Membres: M. Amato, R. Balestra, E. Brocard, D. Bucher, H. Halimi, E. Hartmann, 
E. Hubert, P. Iswala, S. Lorentz, C. Nobs, A. Scandurra, P. Serrano et N. Squillaci, 
 
Travaux publics et entretien des bâtiments 

Président: P. Serrano (PLR) 
Membres: M. Amato, D. Boccard, P. Boccard, E. Brocard, T. Clerc, R. Frauchiger, 
E. Hubert, P. Iswala, S. Lorentz, B. Luthi, C. Murciano, A. Schweizer et P. Seeger 
 
Vie culturelle et sportive 

Président: M. Fabre (PS) 
Membres: M. Amato, R. Balestra, D. Boccard, E. Brocard, T. Clerc, D. Dournow, 

M. Gaetanino, F. Grognuz, J. Haldemann, H. Halimi, D. Loureiro, 
L. Saratsiotis et A. Scandurra 

 
 

***** 
 
 
Commissions extraparlementaires 
 
Association intercommunale pour l'accueil familial de jour Meyrin-Vernier-
Mandement 

Délégués du Conseil municipal: E. Dimopoulos, J. Haldemann, S. Husanovic, 
A. Schweizer, N. Squillaci, A. Tschudi-
Spiropulo 

Déléguée du Conseil administratif: N. Leuenberger (présidente) 
 
Commission consultative des aînés 

Délégué du Conseil municipal: E. Brocard 
Délégué du Conseil administratif: Eric Cornuz (conseiller administratif délégué) 
 
Comité du Centre de loisirs (Maison Vaudagne) 

Délégué du Conseil municipal: C. Murciano 
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Comité du Jardin Robinson 

Déléguée du Conseil municipal: P. Boccard 
 
Fondation meyrinoise du Casino (Conseil) 

Délégués du Conseil municipal: Mme Marie Josée Kelly Clamy Boccard, 
D. Boccard, T. Clerc 

Délégué du Conseil administratif: Mme Leuenberger (présidente) 
 
Fondation Nouveau Meyrin (Conseil) 

Délégués du Conseil municipal: Jean-Claude Brülhart, Cosima Deluermoz, 
Gülay Keskin Femenias, Faruk Osmani, 
Roland Sansonnens, M. Trippel 

Délégués du Conseil administratif: M. Cornuz (président) 
 
Commission consultative du Fonds d'art contemporain 

Délégués du Conseil municipal: Y. Boccard, E. Dimopoulos, 
Délégués du Conseil administratif: N. Leuenberger (présidente) et E. Cornuz 
 
Commission consultative du Fonds énergie 

Délégués du Conseil municipal: D. Bucher, F. Grognuz, B. Luthi, P. Seeger 
Suppléant: E. Hubert 
Délégué du Conseil administratif: M. Cornuz 
 
Comité de rédaction du journal Meyrin Ensemble 

Délégués du Conseil municipal: P. Boccard, E. Um 
Suppléants: E. Hubert, P. Iswala 
Délégué-e du Conseil administratif: le/la maire en fonction 
 
Colonie de vacances La Ruche 

Délégué du Conseil municipal: R. Balestra 
Suppléant : reporté au Conseil municipal du 23 juin. 
 
Comité de l'Association Espace Undertown 

Délégué du Conseil municipal: G. Trolliet 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
Avant de clore la séance, le président déclare : 
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ʺJe vous rappelle que la liste des commissions déjà préagendées pour le mois de 
juin vous sera envoyée. N’oubliez pas de consulter vos boites électroniques et 
CMnet pour être au courant des commissions.ʺ 
 
M. Grognuz rappelle aux conseillers de sortir par les sorties de secours prévues à 
cet effet dans l’ordre suivant : ceux qui se trouvent à gauche par la gauche, et ceux 
de droite par la droite, en commençant par les premiers rangs.  
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 

La séance est levée à 19h20/BNI. 

 
 

Lu par le Bureau du Conseil municipal en 

date du 15 juin 2020. 

 

 

 

 La 1ère secrétaire : Le président : 

 

 

 

 

 Esther UM Fabien GROGNUZ 

 


