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Le mot de la Présidente

C’est un grand honneur d’avoir été 
élue présidente du Conseil municipal 
aussi permettez-moi d’exprimer ma fierté 
d’être la première dame de la commune 
durant toute une année. 

De père polonais et de mère franco-
suisse, je suis née à Genève, il y a 55 
ans. Après des études commerciales, 
j’ai quitté Genève et j’ai vécu à Dubaï, 
puis à Beyrouth avant que la guerre ne 
me ramène à Genève sur les bancs de 
l’université pour des études scientifiques 
en biologie, puis en Amazonie pour mon 
travail de diplôme. 

Pour payer mes études, j’ai enseigné de 
la petite enfance au collège. Au niveau 
professionnel, j’ai débuté en participant 
à l’inventaire des bas marais pour l’Office 
fédéral de l’environnement. J’ai ensuite 
travaillé 11 ans à Pro Natura Genève 
en tant que chargée d’affaires, j’y ai été 
en particulier active pour la sauvegarde 
des vergers à haute tige du canton, la 
création du centre nature de Pointe-à-la 
Bise. Puis, j’ai été engagée durant 10 ans 
à l’Etat de Genève en tant que chargée 
de communication pour les domaines 
de l’eau, de la nature, du paysage et 
des contrats de rivières transfrontaliers. 

Durant toutes ces années, je me suis 
beaucoup investie à réaliser des bro-
chures d’information et des sentiers 
didactiques sur la nature genevoise. 
J’ai aussi mis en place des actions, des 
panneaux d’information et des exposi-
tions spécifiques. 

Après avoir été secrétaire générale de 
Pic-Vert, je reste aujourd’hui au service 
des associations d’habitants et de la 
nature. Vous ne serez donc pas étonnés 
de savoir que j’abrite chez moi depuis 
une dizaine d’années un centre de 
soins pour les hérissons en détresse. 
Sauver quelques arbres ou quelques 
piquants peut paraître bien dérisoire 

et pourtant… il s’agit justement là de 
la substance même de nous-mêmes 
et de notre entourage. Celle qui forme 
nos paysages, et qui nous transforme à 
travers nos premières rencontres avec 
la nature au coin d’une rue ou d’un 
jardin. C’est ainsi très concrètement 
que nous tissons des liens avec nos 
racines, notre terroir, notre territoire. Il 
est petit et c’est le seul que nous avons. 
Je le souhaite beau, sûr, indépendant et 
viable pour longtemps. C’est pour cela 
que je m’engage et qu’en politique, j’ai 
rejoint l’UDC. 

Je suis députée au Grand Conseil 
depuis 2009 et Conseillère municipale 
à Vernier depuis 2011. Je pratique une 
politique de proximité, une politique de 
bon sens, celle qui consiste à obtenir 
le soutien de tous pour que les besoins 
identifiés, débouchent sur des réponses, 
des actions et des travaux bien réels 
sur le terrain. 

Ces valeurs et cette approche politique, 
j’entends les mettre en avant en tant 
que présidente du Conseil municipal et 
je souhaite travailler avec pragmatisme, 
en dépassant les étiquettes de partis 
et en pensant aux citoyens d’abord. Je 
veux être une présidente proche des 
Verniolans, être à votre écoute et vous 
apporter mon soutien. C’est avec plaisir 
que je participerai à vos activités, assem-
blées et manifestations conviviales. 
Grâce à votre engagement, elles sont 
nombreuses à Vernier et rendent notre 
communauté belle et vivante.

Durant cette année de présidence, je 
poursuivrais avec détermination mon 
engagement pour préserver et amé-
liorer notre cadre et notre qualité de 
vie. Nous devrons réviser notre plan 
directeur communal et les enjeux sont 
nombreux : éviter une extension des 
zones industrielles ; préserver nos 
zones résidentielles et nos espaces 

de détente ; sécuriser la commune en 
supprimant les citernes d’hydrocarbures 
trop proches des habitations ; obtenir 
une nouvelle jonction autoroutière sou-
terraine jusqu’aux zones industrielles et 
soulager ainsi l’ensemble des habitants 
de Vernier des nuisances du trafic. Il 
s’agit de défendre notre qualité de vie, 
d’être à votre écoute et de travailler en 
concertation. Ce combat est à mener 
tant au niveau communal que cantonal 
et je continuerai à le mener pour vous 
aussi au Grand Conseil.

Christina Meissner, 
Présidente du Conseil municipal
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