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BRECHBÜHL MOLNARFI CORINNE
Habitante de Bardonnex depuis 2008, j’ai souhaité prendre 
un nouvel engagement dans la Commune.
Universitaire de formation, j’ai occupé diverses fonctions 
dans les ressources humaines et la communication. Maman 
à plein temps ces dernières années, j’ai récemment repris mon 
activité professionnelle en tant que rédactrice indépendante.
Je suis motivée à contribuer à la mission du Conseil 
municipal, à collaborer avec ses membres pour trouver des 
solutions en accord avec un développement respectueux de 
notre environnement. Il me tient aussi à cœur de préserver et 
améliorer le bien-être des citoyens et de construire un projet 
d’avenir pour nos enfants.

BOUCRIS MYRIAM 
Formée aux arts de la scène et à la médiation 
artistique, active dans ce domaine depuis plus 
de 30 ans, j’ai pu constater à quel point de 
petits gestes changent une vie.
Habitante de Bardonnex depuis bientôt 12 ans, je 
suis âgée de 49 ans et mère de deux enfants ayant 
terminé il y a peu leur scolarité à Compesières.
Il m’importe de continuer à leur transmettre, par 
des actions concrètes, que le vivre ensemble se 
construit et s’accompagne au quotidien par plus 
de partage, plus de lien à l’autre, plus de respect 
pour tout ce qui est vivant.

VERNAIN-PERRIOT NICOLAS
Je voudrais participer activement à la vie de la commune 
de Bardonnex. Améliorer le concept de mobilité dite
« douce » dans la commune et alentour. Essayer de com-
penser pour nos aînés et les habitants à mobilité limitée, 
la gêne causée par la disparition des infrastructures et 
services de proximités, bancomat, poste, commerces. 
Commerçant directeur d’une PME familiale active dans le 
commerce de diamants. Marié depuis 30 ans déjà, avec 
Liesbeth, enseignante d’origine Hollandaise, nous sommes 
les heureux parents de 4 enfants entre 30 & 15 ans. Pour 
mes loisirs J’ai une passion pour les voyages au long cours 
à vélo sur les voies vertes.

STEINER PIERRE
Je suis né à La Chaux-de-Fonds en 1942. Après un diplôme 
d’horloger et une maturité fédérale, je suis venu à Genève 
étudier la médecine dentaire puis j’ai travaillé dans mon 
cabinet à la Servette. Je fais partie des Verts, ainsi que de 
plusieurs associations humanitaires et de protection de 
la nature, de l’environnement et du patrimoine. J’habite le 
magnifique village de Landecy depuis 35 ans et je pro-
pose maintenant d’investir une partie de mon temps pour 
conserver et améliorer la remarquable qualité de vie de la 
commune en travaillant pour une transition écologique à 
dimension sociale. Le programme élaboré par Bardonnex 
Alternative correspond parfaitement à cet objectif.

REUSSE STÉPHANIE
Géographe, 43 ans, maman de 4 enfants, circulant à vélo 
par tous les temps, je suis depuis toujours très sensible aux 
enjeux environnementaux et sociétaux.
Chargée d’enseignement à l’Institut des Sciences de 
l’Environnement et active dans plusieurs associations pour le 
développement durable et la promotion de l’économie 
circulaire, je crois en une consommation responsable et durable.
En m’engageant auprès de la collectivité, j’aimerais pouvoir 
mettre mes compétences au service de la commune et de ses 
habitants, et défendre au niveau politique mes convictions en-
vironnementales et sociales. Je crois que nos sociétés doivent 
urgemment renforcer les liens, à l’humain et à la nature.

WENGER-ROTEN RAPHAELLE
Infirmière-naturopathe, je travaille de manière 
indépendante au sein d’une coopérative 
infirmière. Je suis âgée de 38 ans, mariée 
et maman d’un petit garçon de 6 ans qui va 
à l’école de Compesières.
Grâce à ma pratique dans les soins à domicile, 
j’ai développé une bonne connaissance du 
réseau santé-social genevois. Je suis prête à 
investir du temps pour le bien-être de la com-
mune, dans un esprit de développement 
durable, de respect de l’environnement, de 
cohésion sociale et de soutien à la culture.

Théologien et psychologue 
de formation je suis marié et 
père de deux filles adultes.
Ancien Conseiller municipal, 
ancien député au Grand 
Conseil je suis membre du PS.
« Engagé dans des associations 
du domaine du handicap, de 
la défense des personnes âgées 
et des migrants, je veux mettre 
mon expérience au service de 
ma commune. »

FREY
CHRISTIAN 
SE PRÉSENTE ÉGALEMENT 
COMME ADJOINT À LA MAIRIE
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ACTIONS 
PRIORITAIRES

Bardonnex Alternative 
organise un débat à la 

salle polyvalente de 
Compesière « que peut faire 
une petite commune comme 

Bardonnex par rapport à 
l’urgence climatique, le trafic 
frontalier, le logement et le 

social ? » avec deux invités : 
Carole-Anne Kast députée et 

Conseillère administrative 
à Onex et Nicolas Walder 

Conseiller national et 
Conseiller administratif 

à Carouge.

DÉBAT 
19 FÉVRIER

bardonnex.alternative@gmail.com
www.bardonnex-alternative.ch

NUISANCES DANS LA COMMUNE
-  Diminuer les nuisances dues au trafic  

et au trafic des poids lourds.

COHÉSION SOCIALE
-  Réunir les associations de la commune  

pour faire un inventaire des activités et des 
besoins des communiers et créer des  
synergies hors des clivages politiques.

-  Proposer des projets communs aux  
habitants, afin de renforcer les  
collaborations et la confiance mutuelle.

SOLIDARITÉ
-  Demander la création de places de  

crèche communales, ou en partenariat  
avec les communes voisines.

-  Créer un centre d’échange de services  
et de bénévolat.

ENVIRONNEMENT
-  Lancer une campagne ZÉRO DÉCHET.  

Inciter au tri réfléchi des déchets,  
à la consommation intelligente de l’eau  
et de l’électricité et à une circulation  
automobile respectueuse dans la commune.

-  Soutenir la création d’une ferme pédagogique.
-  Maintenir l’arborisation existante et favoriser 

la plantation de nouveaux arbres.

MOBILITÉ
-  Créer un système de vélo-bus pour  

aller à l’école.
-  Encourager le covoiturage entre les  

habitants de la commune.

CULTURE
-  Encourager des projets de médiation et  

création artistique permettant à des  
personnes d’horizons très variés de se  
rencontrer. Développer la Ferme Garin  
en centre culturel (théâtre, musique,  
expositions, activités culturelles, etc).

SPORT 
-  Diversifier les subventions pour différentes 

formes de sport (course à pied, cyclisme, 
appareils et machines pour la gym en plein 
air, etc).

FINANCES 
-  Maintenir des finances saines en gardant 

stable le taux de l’impôt communal.

BÂTIMENTS 
-  Explorer le projet d’une centrale  

solaire en partenariat avec les SIG  
ou d’autres partenaires.

ÉCOLE 
-  Intégrer dans le concours d’architecture 

lancé par la mairie pour la construction  
d’une nouvelle école tous les critères pour  
une école écologique.


