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LISTE N°2
ÉDITO
ÉLECTIONS
C’EST AVEC PLAISIR QUE JE VOUS PRÉSENTE 
LES CANDIDATS HORS PARTIS À L’ÉLECTION 
DU 19 AVRIL 2015.

Ils habitent aux quatre coins de la commune. 
La plupart vous sont familiers ou vous avez eu 
l’occasion de découvrir leurs visages durant les 
manifestations que nous avons organisées cette 
dernière année. 

Nos candidats sont de professions et d’âges 
variés ; leur complémentarité sera utile pour la 

réalisation des beaux projets qui se profilent. 
Dans leur diversité, ils vous représentent.

Apprenez à mieux les connaître : ils vous 
exposent leurs motivations et les liens, mêmes 
récents, qui les unissent à leur commune et en 
font tous de véritables Colognotes. Ils ont des 
idées pour faire avancer Cologny et vous les 
présentent dans ce journal.

L’aménagement de la grande parcelle récemment 
acquise en amont de l’école du Manoir et la 
mise en oeuvre d’un nouveau projet au lieu-dit 
du Gerdil occuperont une large partie de la 
prochaine législature. Nous savons que c’est à vos 
besoins avérés qu’il nous faut répondre.

« A votre écoute », c’est notre devise et c’est ce 
que chaque Hors Partis a envie de mettre en 
pratique en amenant ses idées et la voix de ses 
concitoyens au sein du conseil municipal. 

Notre équipe est prête, soutenez-la en votant 
la liste no 2 ! 
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URBANISME

COLOGNY 
DEMAIN, VOTRE 
AVIS COMPTE ! 

COMME VOUS AVEZ PU LE LIRE dans les 
colonnes de la Tribune de Genève du 

lundi 19 janvier 2015, le conseil municipal a 
voté un budget de plus de 60 millions pour 
l’acquisition d’une parcelle de 20’000 m2 au 
cœur même du village. Ce terrain exceptionnel 
par sa surface et sa position dans « l’épine 
dorsale » de Cologny qui s’étend désormais 
de la route Martin-Bodmer jusqu’au chemin 
Faguillon, représente une opportunité 
exceptionnelle pour le développement de la 
commune. Si la construction de logements 
semble acquise pour la majorité des élus 
actuels, leur forme et leur contenu devront 
encore être débattus en commission et au 
conseil municipal.

Les Hors Partis ont développé depuis plus 
d’une année un site internet sur lequel ils 
proposent entre autres à leurs concitoyens de 
donner leur opinion sur des sujets d’importance 
pour la commune. 

Pour cette parcelle, donnez d’ores et déjà votre 
avis sur nos propositions en vous connectant à 
www.horspartiscologny.ch.

Par ailleurs, grâce à une rubrique « contact », 
chacun d’entre nous peut faire des propositions 
spontanées. Dans un esprit de concertation et 
de cohésion qui a toujours été le leur, les Hors 
Partis s’engagent à vous faire comprendre et 
participer aux projets communaux par une 
écoute attentive et en toute transparence. 
Pour cela, une représentation forte au conseil 
municipal est primordiale. 

Nous comptons sur votre soutien lors de 
l’élection du conseil municipal et du conseil 
administratif le 19 avril prochain. 

ALAIN GERVAIX
Conseiller municipal
Vice-Président des HP
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D EUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS SURVENUS 
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ouvrent 

des perspectives pour l’urbanisation du 
centre villageois. Tout d’abord, le refus par la 
population lors d’un référendum de valider le 
projet du nouveau centre communal du Gerdil, 
suivant en cela la position des Hors Partis. 
Ensuite, l’acquisition par la commune d’un 
nouveau terrain de plus de 20’000 m2 jouxtant 
la place et l’école du Manoir. 

Ces deux événements vont permettre au 
prochain conseil municipal de partir sur de 
nouvelles bases pour réfléchir à l’urbanisation 
d’un nouveau centre villageois élargi. Nous 
aurons « carte blanche » sur plus de 2,5 
hectares pour développer un concept en 
tenant compte de l’affectation des zones. 
Nous souhaitons ainsi lancer une véritable 
réflexion urbanistique pour redessiner le centre 
villageois, du chemin Faguillon à la route 
Martin-Bodmer.

Cette réflexion sur l’avenir de Cologny devra 
être non-partisane, citoyenne et accompagnée 
par des professionnels de l’urbanisme. 

Les Hors Partis s’engagent à répondre aux 
besoins avérés des habitants. 

LOGEMENT, LOGEMENT, LOGEMENT
Notre priorité urbanistique sera simple : 
favoriser le logement accessible pour les 
Colognotes. Trop de jeunes, de familles ou de 
retraités quittent la commune faute de trouver 
un logement accessible, engendrant des 
conséquences sociales importantes.

Nous souhaitons permettre à de jeunes 
familles de s’établir dans la commune pour 
dynamiser les structures communales telles 
que les écoles.

Nous sommes également convaincus de 
l’utilité de construire des logements adaptés 
aux personnes âgées et de favoriser la 
mixité générationnelle. La commune compte 
une école et une crèche, il est important 
que celle-ci propose également aux seniors 
des appartements adaptés à leurs besoins 
afin qu’ils puissent vivre le plus longtemps 
possible à Cologny. De nombreux concepts 
se développent partout en Suisse et nous 

FUTUR
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UN CENTRE DU VILLAGE À RÉINVENTER

MAIRIE  

SALLE  
COMMUNALE

PLACE DU 
MANOIR

ECOLE

CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR

CHEMIN DES FOURS 
Cette parcelle de 
20’000 m2 a été 
récemment acquise par 
la commune et se situe 
idéalement près de l’école 
et des logements du 
Manoir. L’aménagement 
de ce terrain sera décidé 
lors de la prochaine 
législature.

GERDIL
Suite au refus des 
Colognotes de construire 
le centre communal du 
Gerdil, cet emplacement 
est libre d’être aménagé.

COLOGNY : UN CENTRE VILLAGEOIS À RÉINVENTER
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permettront de trouver le format qui sera 
le mieux adapté aux habitants de la 
commune.

CONVIVIALITÉ
Nous voulons aussi renforcer l’attractivité 
du centre villageois pour en faire un lieu 
convivial pour les Colognotes. La commune 
devra tout mettre en œuvre pour favoriser la 
création de nouveaux espaces professionnels 
et centres d’activités pour compléter l’offre 
actuelle et faciliter le quotidien des habitants. 
Nous sommes par exemple convaincus 
que pour étoffer le choix qui s’offre à 
nous, Cologny a besoin d’une auberge 
communale ouverte le week-end, offrant des 
plats simples, élaborés avec des produits 
locaux, proposés à des prix modiques. Un 
lieu convivial où les Colognotes pourront se 
retrouver pour un café, un repas entre amis 
ou en famille.

DES QUARTIERS À RAPPROCHER
Nous souhaitons améliorer la communication 
entre le centre du village et les différents 
quartiers qui composent la commune. 

Cologny a la chance d’avoir un accès au lac 
sur plusieurs kilomètres. Les quais de Cologny 
devraient être bientôt réaménagés. Dans le 
périmètre de Genève-Plage une nouvelle zone 
sera dédiée au bien-être. Malheureusement, il 
est très difficile de se rendre du village au lac 
malgré la faible distance qui les sépare. En 
transport public, il faut compter 30 minutes en 
moyenne pour relier Cologny à Genève-Plage, 
en passant obligatoirement par la ville. 

En 2014, un nouveau quartier est sorti de 
terre à Cologny et hébergera à terme 20% de 
la population de la commune. Les nouveaux 
habitants des Cèdres et de La Tulette, ainsi que 
les habitants de Frank-Thomas bien qu’éloignés 
du centre du village, doivent avoir la possibilité 
de participer à la vie communale. Il sera ainsi 
prioritaire pour nous de faciliter la mobilité 
entre tous les quartiers .

Nous nous engageons à mettre en œuvre 
tous les moyens pour trouver des solutions 
innovantes permettant de rapprocher les 
Colognotes, quel que soit le moyen de 
transport utilisé : à pied, à vélo, en bus, etc. 

Nous pouvons opter pour des moyens 
traditionnels comme de nouvelles pistes 
cyclables, de nouveaux chemins pédestres ou 
des passages piétons sécurisés ou pour des 
projets innovants tels qu’une navette électrique 
ou d’autres moyens de locomotions alternatifs 
propres à Cologny.

Nous souhaitons réfléchir aux moyens de limiter 
l’impact de la circulation pendulaire qui étouffe 
la commune aux heures de pointe. Les moyens 
paraissent limités, mais nous refusons de partir 
défaitistes. De nouveaux chemins pourraient 
par exemple être réservés aux riverains.

A l’image du concept urbanistique que nous 
souhaitons développer avec des professionnels 
et en concertation avec les Colognotes, nous 
ferons appel à des professionnels pour établir 
un plan de mobilité pour Cologny. 

Puisque Cologny est un village ouvert sur le 
monde, nous souhaitons aussi améliorer les 
moyens de télécommunications qui permettent de 
connecter les Colognotes au reste du monde, tout 
en tenant compte du bien-être des habitants. 

NICOLAS CHANTON,  
MURIELLE CACHIN-RESIN, DAVID BESSON, 
PASCAL HORNUNG & LUC MUNIER

 

UN CENTRE DU VILLAGE À RÉINVENTER

FALQUETS

TULETTE
CÈDRES

FRANK-
THOMAS

GENÈVE
PLAGE

CENTRE 
VILLAGEOIS

PLANTA COTEAU

LA BELOTTE

COLOGNY : DES QUARTIERS À RAPPROCHER
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SPORT, ÉCOLE & CULTURE

SOCIAL
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DU SPORT, DE L’ART ET DES ÉCHANGES À COLOGNY

I L SERAIT SOUHAITABLE POUR LA «BONNE 
SANTÉ» DE LA SOCIÉTÉ colognote que les 

activités culturelles, sportives et scolaires de 
notre commune soient harmonisées entre les 
générations.

Pour renforcer l’offre culturelle, les Hors Partis 
proposent de développer des animations et 
des activités pour les jeunes et les adultes. 

Elles devraient répondre à toutes les formes d’art 
et offrir des ateliers de création et pourquoi pas 
un petit coin café, autre lieu de rencontres et 
d’échanges au Centre Culturel du Manoir. 

Nous souhaitons rapprocher géographiquement 
le restaurant scolaire et les activités parascolaires 
de l’école. Les aînés devraient pouvoir partager le 
repas avec les enfants au restaurant scolaire. 

On pourrait aussi imaginer que les adultes qui le 
souhaitent puissent s’impliquer dans les activités 

parascolaires en fonction de leurs envies et de 
leurs compétences. La complémentarité jeunes/
adultes permettra une meilleure connaissance des 
uns et des autres et sera un enrichissement des 
relations socio-culturelles dans notre commune.

Dans les domaines du sport nous proposons 
de développer ceux qui nécessitent peu 
d’infrastructures comme par exemple le tai-chi 

ou le walking. Les pratiquants de ces activités 
pourraient bénéficier d’un encadrement 
professionnel. 

Nous souhaitons aménager dans nos parcs 
des parcours santé en installant des appareils 
d’exercices adaptés à tous les âges.  
( photo : La Gradelle )

 Il manque un lieu de rencontre pour les jeunes 
et les adolescents, il doit faire partie des 
préoccupations en matière d’aménagement. 
Comme dans certaines communes genevoises, 
ce lieu devrait être sous la supervision d’un 
animateur. 

GÉRARD GOBET,  
CATHY CHAPPUIS MAROTTA  
& LORENZ EHRLERLUC MUNIER

Pharmacien
Directeur Général

LA BOURSE AUX SERVICES
LE BIEN-ÊTRE D’UNE POPULATION RÉSIDE DANS SA COHÉSION SOCIALE ET CETTE 
COHÉSION SE DÉCLINE À TRAVERS DES MOTS COMME ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

L’ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
de notre environnement genevois met en 

évidence deux éléments notables :

 Le premier consiste, sans surprise, à un 
vieillissement de la population avec une 
augmentation des résidents genevois âgés de 
65 ans et plus. La proportion est passée de 
12.3 % à 16.0% en trente ans. A Cologny, 
c’est même 21.8% de la population qui 
appartient à cette tranche d’âge1, il doit y faire 
bon vivre !

 Le deuxième marque l’accroissement constant 
des étudiants en scolarité post-obligatoire et 
donc momentanément sans revenus.

Chacune de ces populations a des besoins 
spécifiques; les seniors d’une aide dans leurs 
activités quotidiennes et les juniors aux études 
d’un petit revenu accessoire. 

Pour résoudre cette équation dans un esprit 
intergénérationnel, les Hors Partis veulent lancer 
et soutenir sans réserve la mise en place dès le 
début de la prochaine législature d’une « bourse 
aux services » qui permettra de recueillir d’un 
côté les offres et de l’autre les demandes, puis de 
mettre les personnes en contact.

Vous n’avez plus la force de ramasser les 
feuilles dans votre jardin, vous ne voulez plus 
prendre le risque de monter sur un escabeau 
changer une ampoule défaillante ou faire 
vos courses quand les rues sont gelées, vous 
cherchez une baby-sitter, une répétitrice pour 
les cours de vos enfants ? Adressez-vous à la 
bourse aux services !

Vous avez un peu de temps en dehors de vos 
études, par exemple pour promener un chien, 
tondre une pelouse, faire un peu de ménage, 
aider dans des démarches administratives et vous 

souhaitez bénéficier de nouvelles sources de 
revenus ? Inscrivez-vous à la bourse aux services !

Ce service permettra aux différentes générations 
de se rencontrer, de s’aider et de s’apprécier à la 
satisfaction de tous.

Finalement, à l’instar de la subvention communale 
accordée pour la pratique d’un sport, une 
subvention identique pourra être accordée aux 
seniors de la commune pour utiliser ce service. 

Si vous soutenez ce projet, votez la liste no 2 des 
Hors Partis ! 

ALAIN GERVAIX,  
JAMES CHIMMI & PHILIP RAVESSOUD

1 Office cantonal des statistiques
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COHÉSION

I L EST DES ENDROITS OÙ IL FAIT BON 
VIVRE. Notre commune de Cologny en 

fait assurément partie. Il revient à chacun de 
contribuer à la qualité de vie qui y règne.
Nous cherchons tous quiétude, paix et 
sécurité, ainsi que les moyens de les préserver 
durablement. Sous nos cieux, au-delà du souci 
toujours présent d’un mieux-être, le « bien vivre » 
passe par l’harmonie du « vivre avec », par la 
qualité de nos relations et de nos échanges 
mutuels. Dès lors, « bien vivre » dans notre 
commune, c’est aussi s’intéresser aux valeurs qui 
fondent cette dernière et qui y sont partagées, à 
ce qu’elle est, à ceux qui, comme nous, y vivent.

Au cours de l’année 2014, notre groupe 
des Hors Partis a multiplié l’organisation de 
diverses manifestations dans la commune, avec 
l’ambition première de favoriser la rencontre, 
le partage et la convivialité entre tous. 
Souvenez-vous des soirées Coupe du monde, 
de l’après-midi « En jeux », des nombreuses 
rencontres lors du calendrier de l’Avent, sans 
oublier le partage de la couronne des rois.
Dans cet esprit, nous voulons favoriser 
l’entraide avec la création d’une bourse aux 
services1 et créer des espaces de rencontre 
pour toutes les générations. 

Nous souhaitons faciliter un dialogue 
permanent entre les autorités et les habitants 
en receuillant les suggestions ou les doléances 
de ces derniers. Le coordinateur pourrait être 
une personne en charge de la bourse aux 
services par exemple.

Nous souhaitons également faciliter l’accès 
des jeunes à la vie civique en subventionnant 
l’initiative « Easyvote ». Il s’agit d’une brochure 
d’aide aux votations qui « informe de manière 
simple, compréhensible et politiquement 
neutre sur les objets de votations cantonales et 
nationales ainsi que sur les élections, Easyvote 
est fait par des jeunes pour des jeunes »2 Nous 
souhaitons que les jeunes de la commune 
puissent bénéficier de cette initiative.

A l’avenir, nous continuerons à stimuler, 
favoriser et dynamiser le lien social comme 
garant de la cohésion et du climat de 
confiance nécessaire au confort de tout un 
chacun pour préserver ces « mots »… des 
« maux » qui par ailleurs assaillent notre 
monde. 

WANDA SALÈS ROZMUSKI
MAROUANE NOURI  
1 cf article « Bourse aux services »
2 source : easyvote.ch

LA QUALITÉ DE VIE, ÇA SE CONSTRUIT. 

VOTEZ 
LA LISTE NO 2 DES 
HORS PARTIS DE 

COLOGNY !
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BONNE GOUVERNANCE
POUR LES FINANCES, les Hors Partis 

souhaitent mettre en place des mesures 
pour le suivi et la bonne utilisation des 
subventions accordées par la commune. 

Lorsqu’une entité reçoit une subvention ou 
aide financière de la commune, celle-ci doit 
avoir des instruments de suivi, des indicateurs 
afin de s’assurer que les prestations ont été 
fournies, que les objectifs ont été atteints. 
Nous souhaitons également nous assurer de 
l’indépendance des conseillers municipaux 
par rapport aux entités subventionnées et 
éviter tout conflit d’intérêts lors de l’octroi de 
subventions. 

Nous souhaitons conserver l’attractivité 
fiscale de Cologny pour les entreprises 
et les résidents. L’exonération de la taxe 
professionnelle communale est un incitatif 
pour l’exercice d’une activité commerciale 
dans la commune. Nous souhaitons une 
stabilité du centime additionnel, malgré le 

fait qu’à l’avenir certaines charges seront 
transférées du canton aux communes, afin 
de rester attractifs pour les entreprises et les 
résidents.

Nous nous réjouissons du refus de l’initiative 
pour l’abolition des forfaits fiscaux, qui 
permet à la commune de conserver ces 
revenus importants. 

INVESTISSEMENT POUR LE FUTUR
La commune investit dans les infrastructures 
qui représentent des investissements à long 
terme dont les générations futures pourront 
bénéficier. 

C’est le devoir d’une commune de prévoir 
des infrastructures adaptées pour pouvoir 
garder dans la commune ses enfants devenus 
adultes. Nous partageons cette vision du futur.
De plus, à l’heure des taux d’intérêts négatifs, 
investir dans l’immobilier locatif représente un 
placement plus rentable pour la commune. 

Concernant la sécurité, nous souhaitons rester 
à la pointe des technologies de surveillance 
des lieux publics. Nous sommes favorables 
à la politique actuelle d’une complémentarité 
entre la police municipale et une société privée 
de surveillance et nous voulons favoriser le 
développement d’approches constructives de 
prévention pour les habitants plutôt que la 
répression.

Le climat de confiance est étroitement 
dépendant du sentiment de sécurité. La police 
municipale de Cologny doit être au service et à 
l’écoute des besoins des habitants. Sa proximité 
est primordiale, tout en respectant bien entendu 
le cadre légal. 

 
WANDA SALÈS ROZMUSKI, ROBERT 
HEINZMANN & SARAH MEYLAN FAVRE

FINANCE ET SÉCURITÉ
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« NOUS 
SOUHAITONS 
CONSERVER 
L’ATTRACTIVITÉ 
FISCALE DE 
COLOGNY POUR LES 
ENTREPRISES ET LES 
RÉSIDENTS.»
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PENSONS À L’AVENIR

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, bien des axes 

peuvent être renforcés, développés et soutenus.

Au niveau de la production d’énergie 
solaire par exemple : après le Centre Sportif 
de Cologny, continuons à identifier les 
emplacements adéquats sur les bâtiments 
communaux pour l’installation des panneaux 
photovoltaïques et, à chaque nouvelle 
construction publique, menons une réflexion 
approfondie.

Si désormais toute nouvelle construction 
peut respecter la norme Minergie, il n’en a 
pas toujours été ainsi. C’est pourquoi nous 
soutenons l’idée d’une subvention communale, 
par exemple pour l’installation de panneaux 
solaires ou pour l’isolation de maisons, visant 
à améliorer l’efficacité énergétique des 
logements privés déjà construits.

En terme de développement de la mobilité 
douce, la subvention communale pour les 
vélos électriques a fait ses preuves. Nombreux 
sont ceux qui en ont profité et qui font un 
usage régulier de leur vélo. Avec les presque 
mille habitants qui s’installent sur Cologny 
aujourd’hui, cette subvention, complétée par la 
subvention cantonale, est très incitative et nous 
soutenons son maintien.

De plus, le développement de lignes 
transversales du bus ou de navettes inter-
quartiers est un élément important qui 
permettrait de diminuer le trafic des véhicules 
à moteur individuels. Nous nous mobiliserons 
pour la mobilité douce.

L’amélioration du tri des déchets est 
un challenge face à notre société de 
consommation, car son bilan écologique est 
favorable. L’aspect financier est également 
intéressant car incinérer des déchets 
recyclables coûte bien plus que de les recycler. 
Face à la menace de la taxe au sac qui 
pourrait être introduite en 2020 si le taux de 
recyclage cantonal est insuffisant, le tri des 
déchets doit être amélioré.

Au début de la législature 2011-2015, la 
commune était équipée de deux déchetteries 

publiques. Les nouvelles constructions de 
la Louchette, de la Tulette et des Cèdres 
sont équipées de leurs propres 
déchetteries extérieures avec 
possibilité de tri. Toutefois, un 
énorme travail est en cours pour 
équiper tous les autres quartiers de 
la commune de petits centres ou de 
poubelles de tri. Nous continuerons 
à développer ces démarches pour 
faciliter votre quotidien et vous 
permettre de trier aisément.

Sur un aspect plus environnemental, 
la « pénétrante de verdure » qui 
arrive depuis la commune de 
Vandoeuvres et se prolonge jusqu’au 
Nant de Trainant proche du plateau de 
Frontenex est à préserver absolument. Elle 
permet à Cologny de conserver l’image d’un 
village de campagne au sortir de la ville et 
invite à la balade. Nous tenons à son maintien 
et à sa préservation pour la qualité de vie 
des habitants mais aussi pour favoriser la 
biodiversité de la faune et de la flore indigènes 
sur la rive gauche du canton. C’est un enjeu 
pour les années à venir.

Nous souhaitons que des itinéraires pédestres 
balisés sillonnent le village de part en part 
pour découvrir la campagne, le lac et 
permettent d’accéder aux centres d’activité 
et aux commerces en évitant les grands axes 
routiers.

Beaucoup reste à faire en termes 
d’environnement, mais chaque amélioration, si 
petite soit-elle, est un pas dans le bon sens.

Et pourquoi ne pas mettre en place un prix du 
développement durable à Cologny ? 

CRISTIANA JUGE ET  
SARAH MEYLAN FAVRE

 

ENVIRONNEMENT 
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« NOUS TENONS AU MAINTIEN 
DE LA QUALITÉ DE VIE DES 
HABITANTS MAIS AUSSI A 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
INDIGÈNES SUR LA RIVE GAUCHE 
DU CANTON. »
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1960
ETAT CIVIL : MARIÉ, 1 FILLE ET 2 FILS 
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Elu conseiller municipal en 2011

Lié par mes liens familiaux depuis 
plus de 30 ans, je suis établi dans la 
commune depuis 12 ans. J’aime au 
quotidien me promener dans ses rues, 
profiter de ses paysages et converser 
avec ses habitants. 

FORMATION - PROFESSION 
Médecin  
FMH de Pédiatre, FMH d’Infectiologie, 
FMH de Médecine d’Urgence 
Pédiatrique

ACTIVITÉ(S) 
Chef du Service des Urgences 
Pédiatriques Hôpitaux Universitaires 

de Genève. Professeur ordinaire et 
Vice-doyen en charge des affaires 
humanitaires et internationales, 
Faculté de Médecine, Université de 
Genève

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Partager du temps et des idées avec 
ma famille et mes amis. Voyager 
à la découverte des peuples et de 
leur culture. Œuvrer au soutien des 
personnes défavorisées. Jouer au 
tennis avec mes enfants

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Contribuer au développement 
harmonieux de Cologny pour le bien-
être de ses citoyens.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Sociale – Urbanisme & développement 
- Constructions - Culturelle.

ALAIN 
GERVAIX

ANNÉE DE NAISSANCE : 1956
ETAT CIVIL : EN COUPLE, 3 FILLES, 1 
PETIT-FILS
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Elue conseillère municipale de 2003 à 
2011, élue conseillère administrative 
en 2011 et maire de la Commune en 
2013-2014.

Je suis arrivée dans la Commune de 
Cologny en 1989, car mon mari était 
né à Cologny. Il avait effectué toute sa 
scolarité au village. Nous avions construit 
une maison sur le terrain familial.

FORMATION - PROFESSION 
Biochimiste - Adjointe scientifique 

ACTIVITÉ(S) 
Après avoir fait plus de 20 ans de 
recherche fondamentale dans le 
domaine de l’endocrinologie et de 
l’obésité, il y a 8 ans, j’ai pris une 
direction plus administrative en tant 
qu’adjointe scientifique au décanat de 
la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève, à temps partiel depuis 2011.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
La famille est une priorité ; les 
concerts de musique classique et plus 
particulièrement l’opéra sont mes 
sorties favorites ; le ski, les balades 

à travers Cologny sont mes activités 
physiques les plus agréables.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
La politique communale est une 
tradition familiale avec un père 
conseiller municipal à Veyrier et un 
grand-père maire du Noirmont dans les 
Franches-Montagnes, l’engagement 
politique a toujours fait naturellement 
partie de mon quotidien. S’engager 
dans la politique communale c’est 
montrer de l’intérêt pour sa commune, 
mais aussi de sa région et de Genève. 
Une commune n’est pas uniquement un 
territoire, c’est surtout des personnes à 
qui l’on doit pouvoir garantir la qualité 
de vie. Cologny est une commune 
suburbaine, dans une position cruciale 
entre ville et campagne avec ses 
avantages et ses inconvénients. 
S’engager c’est défendre les intérêts 
des habitants de Cologny.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Sociale (dicastère depuis 2011) 
- Culturelle (dicastère depuis 2011- 
Ecoles (dicastère depuis 2011) - 
Environnement, agriculture & énergie 
(dicastère depuis 2011 – Urbanisme 
& développement – Constructions – 
Finances - Communication, information 
& manifestations.
 

CRISTIANA 
JUGE

➲ ÉLECTIONS 2015

DIALOGUE CONCERTATION OUVERTURE TRANSPARENCE INFORMATION

LES CANDIDATS SE PRÉSENTENT

NC_Printemps-2015CC.indd   8 08.02.15   19:44



ANNÉE DE NAISSANCE : 1951
ETAT CIVIL : MARIÉ, 2 FILLES ET 2 
PETITS-ENFANTS
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Elu au conseil municipal depuis 2003.

Un des initiants de l’Agenda 21 et du 
référendum contre le centre du Gerdil 
qui a abouti, suite à une votation 
populaire, au rejet du projet par les 
résidents colognotes.

Arrivé à Cologny avec Isabelle et nos 
enfants, Caroline et Solange en 1982 
pour agrandir le chalet familial, où 4 
générations se côtoyaient.

FORMATION - PROFESSION 
Menuisier, maîtrise fédérale

ACTIVITÉ(S) 
Menuisier dans différents ateliers 
à Genève et au Service du feu puis, 
maître d’apprentissage à l’école des 
Arts et Métiers.

Ancien pompier volontaire et sauveteur 
auxiliaire, jusqu’au diagnostic d’une 
sclérose en plaques.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
La politique communale et les 
associations de soutien aux personnes 
en situation de handicap, membre du 
comité Alliance SEP.

Tout ce qui concerne la sécurité, mais 
aussi la lecture dans le domaine 
« économie et politique ».

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Après 12 ans d’expérience au Conseil 
Municipal de Cologny, de nouveaux 
projets m’interpellent tels que 
l’aménagement du nouveau terrain 
acquis par la Commune.

La construction d’habitations inter-
générations et la transformation du 
Manoir en centre culturel.

INTÉRÊTS POLITIQUES *
Constructions - Urbanisme & 
développement – Sécurité - Routes 
& espace publics - Environnement, 
agriculture & énergie - Entretien des 
bâtiments.

KURT 
MÄDER

9

ANNÉE DE NAISSANCE : 1942
ETAT CIVIL : MARIÉ, 2 FILLES, 2 FILS, 
10 PETITS-ENFANTS
LIEU DE RÉSIDENCE :  
PLACE DU MANOIR

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Elu conseiller municipal en 2003

Habitant de la Commune depuis 22 
ans et acquisition du droit de cité de 
Cologny en 2010.

FORMATION - PROFESSION 
Economiste

ACTIVITÉ(S) 
Anciennement, directeur général 
des institutions universitaires de 
psychiatrie (Belle-Idée) puis directeur 
général des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG)

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Lectures des philosophes, sports de 
montagne, découvrir le monde de mes 
petits - enfants, les voyages.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Travailler à l’établissement d’une 
société respectueuse des besoins de 
ses habitants.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Sociale - Urbanisme & développement 
– Constructions – Finances - Culturelle.

GERARD
GOBET

*Les domaines correspondent à l’intitulé des commissions du conseil municipal.
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1978
ETAT CIVIL : MARIÉE, 4 FILLES 
LIEU DE RÉSIDENCE :  
RÉGION DE LA TULETTE

MES LIENS AVEC COLOGNY
Elue conseillère municipale en 2011
J’y suis née et j’y travaille. Quatrième 
génération d’une famille d’agriculteurs 
à Cologny, je collabore avec mon père 
Roger depuis plus de 12 ans. J’ai repris 
l’exploitation familiale en 2014. Avec mon 
mari, agriculteur à Choulex, nous habitons 
à La Vigne Blanche où nous élevons nos 
quatre filles. Les trois plus grandes vont à 
l’école du Manoir. 

FORMATION - PROFESSION 
J’ai effectué ma scolarité au village puis 
après une maturité économique j’ai 
suivi une formation d’ingénieur HES en 
viticulture-oenologie qui m’a amenée 
quelques temps en Nouvelle-Zélande. 
Je suis à présent « vigneron-encaveur » 
ce qui signifie que je travaille le raisin 
depuis la vigne jusqu’à la bouteille et 
à la commercialisation. Je m’occupe 
également de 25ha de grandes cultures 
sur la commune.

Je fais de la défense professionnelle en 
viticulture dans divers organismes. 

ACTIVITÉ(S) 
Comité des vignerons-encaveurs 
indépendants, expert du cadastre viticole, 
contrôleur OIC (organisme intercantonal de 
certification) en viticulture.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Passer du temps en famille, les 
contacts humains, faire de nouvelles 
connaissances, avoir de grandes tablées 
où tout le monde se côtoie, se tenir au 
courant de l’actualité quels que soient les 
sujets et en débattre, tout ce qui touche à 
la nature de manière générale et beaucoup 
de lecture.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Mon grand-père Jean a été conseiller 
municipal de 1951 à 1983. Il a créé 
les Hors Partis et a été capitaine des 
pompiers pendant 14 ans. Il a « passé 
le témoin » à mon père qui est devenu 
conseiller administratif en 1999, poste 
qu’il a conservé jusqu’en 2011, quand 
je suis entrée au conseil municipal. La 
politique communale à Cologny, c’est une 
tradition familiale. Mais j’aime surtout 
profondément ma commune, j’y suis très 
attachée et je pense la connaître. J’ai eu 
la chance d’y grandir et je suis ravie que 
mes enfants puissent faire de même. 
Mon engagement : c’est de préserver 
Cologny, son cachet et sa qualité de vie, 
tout en réalisant des infrastructures qui 
amélioreront la vie de ses habitants et de 
ses futurs habitants.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Environnement, agriculture & énergie 
- Routes & espaces publics – Ecoles – 
Sociale – Communication, information 
& manifestations – Urbanisme & 
développement – Constructions.

SARAH
MEYLAN FAVRE

LES CANDIDATS SE PRÉSENTENT

➲ ÉLECTIONS 2015

DIALOGUE CONCERTATION OUVERTURE TRANSPARENCE INFORMATION

ANNÉE DE NAISSANCE : 1974
ETAT CIVIL : MARIÉ, 1 GARÇON,  
2 FILLES
LIEU DE RÉSIDENCE : LA TULETTE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Etabli dans le nouveau quartier nommé 
« La Tulette » depuis août 2013, j’aime 
partager mes idées avec mes voisins 
et profiter du parc attenant à nos 
logements avec ma famille.

FORMATION - PROFESSION 
Gérant d’immeubles au sein de la 
Société Privée de Gérance, j’ai débuté 
ma carrière professionnelle en tant 
qu’employé de bureau, pour ensuite 
travailler dans le domaine de la banque 
ainsi que de la finance.

 ACTIVITÉ(S)  
Photographe amateur, je m’intéresse 
particulièrement à la création et la 
culture de bonzaï.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Partager du temps et des idées avec 
ma famille et mes amis. 

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Défendre les intérêts et les idées de 
tous les citoyens de Cologny.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Entretien des bâtiments - 
Constructions.

DAVID 
BESSON
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1977
ETAT CIVIL : MARIÉ, 2 FILLES 
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Né à Cologny, j’ai passé toute mon 
enfance et effectué ma scolarité dans 
la commune. Après quelques années 
de vie aux Etats-Unis et à Zurich, je 
suis à nouveau établi à Cologny avec 
ma famille. 

FORMATION - PROFESSION 
Licence en management, HEC 
Lausanne

ACTIVITÉ(S) 
Responsable Finances, 
Administration et Ressources 
Humaines dans une société de conseil 
en prévoyance professionnelle.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Montagne (ski, ski de randonnée, 
alpinisme, VTT, randonnée), voile, 
course à pied, cuisine.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
J’aime ma commune et je souhaite 
m’investir pour faire bouger Cologny. 
Je souhaite œuvrer pour favoriser 
le logement abordable et adapté 
à tous, assurer un développement 
urbanistique répondant aux besoins 
des Colognotes et favoriser la mobilité 
entre les quartiers de la commune. 
La qualité de la crèche, du jardin 
d’enfants et des écoles de la commune 
font partie de mes priorités.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Ecoles – Sociale - Finances - 
Constructions – Urbanisme & 
développement - Routes & espaces 
publics – Sports.

NICOLAS
CHANTON

ANNÉE DE NAISSANCE : 1953
ETAT CIVIL : MARIÉE 2 FILS ET 2 
PETITS-FILS 
LIEU DE RÉSIDENCE : LA PLANTA

MES LIENS AVEC COLOGNY 
 Arrivée dans la commune, à la Planta, 
en novembre 1978. Mes fils ont fait 
toute leur scolarité au village et mes 
petits-fils fréquentent actuellement 
l’école de Pré-Picot. J’apprécie la 
qualité de vie et la sécurité à Cologny 
et les liens amicaux que j’ai tissé au fil 
de ces 36 ans. 

FORMATION - PROFESSION 
J’ai fait toutes mes études à Genève. 
J’ai suivi la formation « Jeunesse et 
Sport » de monitrice de gymnastique. 
J’ai animé des cours de gymnastique 
parents-enfants à la salle de 
gymnastique de l’Ecole du Manoir 
pendant une quinzaine d’années. Je 
suis correspondante de Cologny pour 
le journal Tribune Rives-Lac depuis 
25 ans. J’ai une petite entreprise qui 
propose des services administratifs 
à des sociétés qui n’ont pas de 
secrétariat et je me suis spécialisée 
dans l’assistance administrative de 
personnes en situation de handicap. 
Il m’arrive aussi de proposer mes 
services comme écrivain public. 

ACTIVITÉ(S) 
Sur le plan du bénévolat, j’ai fait partie 
pendant de nombreuses années du 
comité de l’Association de Parents 
d’élèves de Cologny (APECOL), j’ai été 
la metteur en scène de la Jeunesse 
littéraire de Cologny (JLC) pendant 
presque 30 ans dont plus de la moitié 
en étant aussi la présidente.  
Membre du Club des Aînés.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
L’art en général et le théâtre en 
particulier, la littérature. Je suis 
également des cours d’aquagym.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Tout au long de mes activités à 
l’APECOL, à la JLC ou durant mon 
activité de gymnastique parents-
enfants j’ai toujours reçu le soutien de 
la Commune de Cologny. Maintenant 
que mes enfants sont élevés et 
ont leur propre famille, j’ai plus de 
disponibilités. Il me semble donc qu’il 
est temps de rendre à la Commune un 
peu de tout ce que j’ai reçu.

INTÉRÊTS POLITIQUES* 
Culturelle – Communication, 
information & manifestations – Ecoles 
- Routes & espaces publics.

MURIELLE 
CACHIN-RESIN

11
*Les domaines correspondent à l’intitulé des commissions du conseil municipal.
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➲ ÉLECTIONS 2015

DIALOGUE CONCERTATION OUVERTURE TRANSPARENCE INFORMATION

ANNÉE DE NAISSANCE : 1956
ETAT CIVIL : MARIÉ, 1 FILS
LIEU DU RÉSIDENCE :  
PLACE DU MANOIR

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Arrivé à Cologny en 1989, mon fils y 
a fait toute sa scolarité primaire et 
est actuellement sapeur-pompier 
volontaire.

FORMATION - PROFESSION 
Ecole de commerce, comptable

ACTIVITÉ(S) 
Comptable au département des achats 
dans le domaine horloger, trésorier du 
Centre culturel du Manoir, membre du 
comité du club des Ainés, membre du 
Cercle des jardiniers de Cologny.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Famille, sport, lecture, musique, pêche.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Disposant de temps libre, j’aimerais 
m’engager au service de la commune 
afin de contribuer aux intérêts et au 
bien-être des Colognotes.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Sociale – Sécurité – Finances - Sports .

JAMES
CHIMMI

ANNÉE DE NAISSANCE : 1969
ETAT CIVIL : MARIÉE, 1 FILLE, 1 FILS
LIEU DE RÉSIDENCE : LA PLANTA

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Je suis installée à Cologny depuis 
16 ans. Dès que mes enfants sont 
rentrés à l’école du Gerdil, j’ai été 
active au sein de l’Association des 
Parents d’élèves pour en devenir 
Vice-Présidente et Présidente de 
2000 à 2010.

FORMATION - PROFESSION
Infirmière

ACTIVITÉ(S)  
Responsable d’équipe à l’Institution 
genevoise de maintien à domicile.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Dans le cadre de mes loisirs, j’aime 
rencontrer des amis et « refaire 
le monde » autour de bons repas. 
En famille, les journées de ski font 
parties des bons moments. Ancienne 
actrice de théâtre amateur, j’ai 
toujours grand plaisir à assister à 
des représentations que ce soit au 
« Crève-Cœur » ou ailleurs.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
J’ai décidé de rejoindre l’équipe 
des Hors Partis afin de proposer 
mes services et de continuer de 
m’impliquer dans la vie communale, 
au service de tous. 

Aujourd’hui, participer au Conseil 
Municipal c’est apporter des idées, 
débattre des projets et surtout 
répondre aux besoins liés au 
quotidien des Colognotes.

De par ma formation d’infirmière 
et de par ma profession actuelle 
de responsable d’équipes de soins 
à domicile, je suis très attentive et 
sensible au bien-être, à la santé et à 
la qualité de vie des personnes.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Sociale – Ecoles - Communication, 
information & manifestations.

CATHY
CHAPPUIS 
MAROTTA

LES CANDIDATS SE PRÉSENTENT
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1968
ETAT CIVIL : MARIÉ, 2 FILS 
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY  
Arrivé à Cologny en 2011, et devenu 
rapidement un inconditionnel de cette 
belle commune.

FORMATION - PROFESSION  
Avocat, inscrit au barreau

ACTIVITÉ(S) 
Expert auprès du Centre de Médiation 
et d’Arbitrage de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) pour le règlement des litiges 
relatifs aux noms de domaine.

Formateur auprès de l’Institut Fédéral 
de Propriété Intellectuelle pour le cours 
« Préparation à l’examen de conseil en 
brevets »

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Montagne, voile, natation, opéra, 
histoire

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Dans un Etat démocratique et libéral 
dans lequel le système permet à tout 
un chacun de participer en politique, 
cette participation est un devoir 
civique. La démocratie vit grâce à la 
participation des citoyens.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Urbanisme & développement – Sécurité 
- Culturelle.

LORENZ
EHRLER

13

ANNÉE DE NAISSANCE : 1963
ETAT CIVIL : MARIÉ, 1 FILS
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY  
Je suis officiellement arrivé sur la 
commune à mon mariage en 1991 
pour habiter au chemin des Fours. Né 
à et originaire de Genève, j’ai habité au 
préalable Paris et Rolle (VD). 

Cologny a tout d’abord été pour moi, 
durant toute ma jeunesse, mon lieu de 
vacances lorsque j’habitais Paris et que 
nous y passions mes parents, mes 2 frères 
et moi, tous les mois d’août et septembre 
avant la rentrée scolaire à Paris. 

Quel bonheur depuis, d’avoir pu 
venir habiter cette maison familiale, 
propriété de la famille Hornung depuis 
plus de 4 générations.

Cologny a toujours été présent dans 
ma vie, et a symbolisé, étant enfant, les 
vacances, l’insouciance, le soleil d’été 
et les amis. Puis, comme jeune marié, 
Cologny a été le témoin de la naissance 
de mon fils Jules, et plus récemment, 
celui de mon remariage en 2014.

La proximité de Genève, son 
emplacement privilégié sur le coteau, les 
liens familiaux et historiques qui m’y lient, 
les amitiés qui s’y sont développées, font 
de Cologny le point d’ancrage et le ciment 
de mon équilibre. 

FORMATION – PROFESSION Formation 
d’analyste-programmeur informatique. 
Actuellement chef d’entreprise et directeur 
Suisse de Gdoc Lasercom SA, société de 
services informatiques basée à Genève, 
Zurich, Paris, Madrid et Londres.

ACTIVITÉ(S)  
L’implication dans mon entreprise depuis 
maintenant 22 ans ne me laisse que peu 
de temps que j’arrive à préserver pour ma 
famille, mes amis et mes passions pour le 
sport et la pêche sur le lac ou en rivière. 

INTÉRÊTS PERSONNELS  
Le sport (course à pied, tennis, ski, 
golf), l’art (principalement la peinture 
– amateur mais non pratiquant !), la 
pêche sportive, l’architecture.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE  
Cologny a toujours été présent dans ma 
vie depuis ma plus tendre enfance, et a été 
témoin de mes joies et de mes épreuves. 
Si je peux consacrer maintenant un peu 
de mon temps et de mon expérience au 
village qui m’a vu grandir et mûrir, ce ne 
serait qu’un juste retour des choses. 

INTÉRÊTS POLITIQUES*   
Urbanisme & développement – 
Constructions - Routes & espaces 
publics - Sécurité - Culturelle - Sociale 
- Communication, information & 
manifestations - Sports. 

PASCAL 
HORNUNG

*Les domaines correspondent à l’intitulé des commissions du conseil municipal.
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1992
ETAT CIVIL : CÉLIBATAIRE
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Colognote depuis l’enfance, j’ai 
effectué ma scolarité à l’école du 
Manoir. Depuis, je n’ai jamais quitté la 
commune. Habitué du préau du Gerdil, 
c’est toujours avec enthousiasme que 
je m’y rends pour taper dans un ballon 
ou participer aux manifestations qui 
s’y déroulent. Au fil des années, j’y ai 
forgé mes plus proches amitiés. A cela, 
s’ajoute le plaisir simple de balades 
dans nos chemins boisés qui me 
permettent de rompre avec l’agitation 
d’une ville pourtant si proche.

FORMATION - PROFESSION 
Etudiant Bachelor en Science politique 
à l’Université de Genève 

ACTIVITÉ(S) 
Journalisme participatif, pratique du 
football, course à pied.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Passionné de Sciences politiques 
au sens large et particulièrement 
des thèmes ayant trait à la 
démocratisation, à la géopolitique du 

Moyen-Orient ainsi qu’à l’actualité 
internationale. Mes centres d’intérêts 
incluent également des thèmes variés 
comme le cinéma, la littérature ou 
encore la peinture.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE 
Conscient que notre commune doit, 
aujourd’hui plus que jamais, intégrer 
sa jeune population au processus de 
décision, c’est naturellement que j’ai 
rejoint les Hors Partis, association 
avec laquelle je partage une vision 
commune de Cologny. De plus, j’aspire 
à contribuer au bien-être général de 
notre village en tâchant d’y apporter 
un regard frais et en participant à des 
projets communaux qui me tiennent 
à cœur tel que le projet easyvote par 
exemple.

Mon vif intérêt pour la politique, 
comme en témoignent mes études, a 
également motivé ma décision.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Environnement, agriculture & énergie – 
Culturelle – Sports - Sociale.

MAROUANE 
NOURI

➲ ÉLECTIONS 2015

DIALOGUE CONCERTATION OUVERTURE TRANSPARENCE INFORMATION

ANNÉE DE NAISSANCE : 1964
ETAT CIVIL : MARIÉ, 1 FILLE  
ET 1 FILS
LIEU DE RÉSIDENCE : LA BELOTTE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
Habitant de Cologny depuis ma 
naissance, comme mes enfants qui ont 
été scolarisés à Cologny.

FORMATION - PROFESSION 
Pharmacien

ACTIVITÉ(S) 
Dirigeant de ma chaîne de pharmacies 

Président de l’association de la Belotte

INTÉRÊTS PERSONNELS  
La voile, le ski et le golf

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE  
Oeuvrer à la préservation de la 
tranquillité et de la qualité de vie des 
habitants de Cologny.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Urbanisme & développement - 
Constructions – Finances – Sports 
- Routes & espaces publics - Entretien 
des bâtiments.

LUC
MUNIER

LES CANDIDATS SE PRÉSENTENT
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ANNÉE DE NAISSANCE : 1962
ETAT CIVIL : MARIÉE, 2 FILLES
LIEU DE RÉSIDENCE : LA PLANTA

MES LIENS AVEC COLOGNY  
J’habite la commune de Cologny depuis 
1996. Mes filles y ont grandi et effectué 
leur scolarité. J’ai beaucoup apprécié la 
qualité de l’école, l’esprit villageois, les 
liens, la solidarité entre parents dont 
certains sont devenus des amis. La 
sécurité, le fait de pouvoir se balader à 
toute heure sans crainte, la qualité de 
vie en général. J’ai en outre créé mon 
entreprise en 2001 sur la commune. 
J’habite et je travaille à Cologny.

FORMATION - PROFESSION 
Diplômée en travail social (IES) - 
Diplômée de l’université de Genève 
en Sciences commerciales et 
industrielles. Expert-réviseur agréé.

ACTIVITÉ(S) 
Directrice de la fiduciaire Salès 
Rozmuski .

Membre et ayant fait partie du comité 
du Career women’s forum association 
soutenant le développement 

professionnel des femmes actives.

Membre CCIG (chambre de commerce, 
d’industrie et des services de GE)

Membre société de lecture de Genève.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Entretien, maintien des liens familiaux 
et amicaux. Transmission des 
connaissances à des jeunes.

Voyage, lecture, cuisine, danse et art 
contemporain.

Motivation(s) de mon engagement en 
politique : 

Etre acteur de la vie collective à 
laquelle je participe. Intérêt pour de 
nouvelles expériences.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Finances - Environnement, agriculture 
& énergie – Sociale.

WANDA 
SALÈS ROZMUSKI

15

ANNÉE DE NAISSANCE : 1959
ETAT CIVIL : MARIÉ, 2 FILLES
LIEU DE RÉSIDENCE :  
CENTRE DU VILLAGE

MES LIENS AVEC COLOGNY 
J’habite la commune depuis 1982 et 
y travaille depuis 2000. Mes filles y 
sont nées et ont fréquenté les écoles 
du village. J’ai également créé un 
café-restaurant, « Un ange passe » 
(4,5,6 cueillir des cerises) qui reste un 
agréable lieu de rencontre.

FORMATION - PROFESSION  
Serrurier, constructeur métallique

ACTIVITÉ(S)  
Concierge à la place du Manoir.  
Sapeur-pompier volontaire à Cologny 
depuis 1999.

INTÉRÊTS PERSONNELS 
Voyager, cuisiner, bricoler, refaire le 
monde avec des amis.

MOTIVATION(S) DE MON 
ENGAGEMENT EN POLITIQUE  
Habitant la commune depuis 1982, il y 
fait bon vivre. J’y ai créé de nombreux 
liens et apprécie être à l’écoute de 
chacun. Je suis toujours partant 
pour réunir les gens pour de bons 
moments et j’aime rendre service. Pour 
développer de nouveaux liens entre 
les Colognotes,  j’ai à cœur de faciliter 
les déplacements entre les différents 
quartiers de la commune.

INTÉRÊTS POLITIQUES*  
Sociale – Urbanisme & développement 
– Sécurité - Routes & espaces publics 
– Communication, information & 
manifestations - Environnement, 
agriculture & énergie - Entretien des 
bâtiments - Constructions. 

PHILIP 
RAVESSOUD

*Les domaines correspondent à l’intitulé des commissions du conseil municipal.

NC_Printemps-2015CC.indd   15 08.02.15   19:45



Re
sp

on
sa

ble
: S

ar
ah

 M
ey

la
n 

Fa
vr

e 
/ 

Mi
se

 e
n 

pa
ge

: e
xp

re
ss

io
nc

re
at

iv
e.

ch
 /

 Im
pr

es
sio

n:
 Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Mo
lé

so
n

VOTEZ 
LA LISTE 
NO 2

DES HORS 
PARTIS DE

COLOGNY !

VOUS AVEZ ENVIE DE NOUS REJOINDRE, VOUS IMPLIQUER DANS LA VIE  
POLITIQUE COMMUNALE OU SIMPLEMENT PARTAGER VOS IDÉES ? 

NOTRE COMITÉ ÉLARGI SE RÉUNIT RÉGULIÈREMENT ET CES RENCONTRES VOUS SONT OUVERTES. 
Vous pouvez directement approcher l’un de nos membres ou alors nous contacter : 

horspartiscologny@gmail.com ou 
Hors Partis de Cologny, case postale 4, 1223 Cologny
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