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Convaincus qu’ils sont à même de mener les réformes nécessaires et d’adapter les structures de 
Genthod aux exigences du XXIe siècle, les membres du GIG ont choisi collégialement de présenter 
Jean-Pierre Guex et Michel Stalder aux charges de Maire et d’Adjoint. Hommes d’expérience aux 
compétences complémentaires, actifs dans les commissions, ils sont habitués à travailler en équipe. 

Jean-Pierre GUEX,  Maire 
Né à Genève en 1949, marié, deux enfants, nous 
sommes arrivés à Genthod en 1987. 
Mathématicien, enseignant rattaché à l’Institut 
universitaire pour la formation des enseignants, 
j’ai obtenu des certifications dans les domaines de 
la communication (MITIC), de l’informatique, de 
la chimie et de l’analyse des systèmes de 
formation. 
Membre actif et ancien président du Tennis Club 
Genthod, je continue d’y organiser des soirées 
conviviales. Je participe également à l’animation 
de la commune en proposant des activités 
culturelles. 
Candidat à la Mairie au côté de Joël Schmulowitz 
en 2007 et soutenu par le parti radical comme 
”candidat du changement”, j’ai obtenu le même 
nombre de voix que Madame Humbert (410 voix 
contre 410), qui a été élue en raison de son âge. 
Après 16 ans d’activité au Conseil Municipal et 
être passé dans toutes les commissions, je me 
présente pour mettre mes compétences d’écoute, 
de contact et d’analyse au service de la gestion de 
la commune.  
Politiquement indépendant, je m’engage à 
développer les relations entre les habitants de 
Genthod et à mettre mon expérience et mes 
connaissances de gestion publique au service de 
la commune. 

Michel STALDER,  Adjoint 
Né à Genève en 1959, marié, trois enfants, nous 
sommes arrivés à Genthod en 1996. 
Ingénieur électricien diplôme EPFL dans le 
domaine de l’énergie, je travaille depuis 15 ans 
pour ABB Sécheron où je suis responsable du 
”Management Intégré” et de l’Informatique. Mon 
rôle de responsable ”Qualité” m’a permis de 
développer des compétences dans la gestion de 
problèmes pluridisciplinaires et d’organisation.  
De même que mes fonctions de responsables 
”Environnemental”, de la ”Sécurité” et des 
”Bâtiments” m’ont permis d’acquérir les 
compétences propres dans des domaines qui me 
seront utiles pour la fonction que je convoite. 
Enfin, mon intérêt pour les nouvelles technologies 
est un atout pour les défis à venir. 
Je suis élu depuis 1999 et j’ai été membre de la 
plupart des commissions. J’ai présidé la 
commission du Génie Civil et celle de Culture, 
Sport et Loisir. Je suis membre du bureau du 
Conseil Municipal depuis 8 ans et je l’ai présidé 
par deux fois. Je pilote l’organisation des Tréteaux 
pour la deuxième fois cette année et je suis 
membre du comité du Tennis Club de Genthod où 
je suis responsable des juniors et du site Web. 
Mon ambition est de mettre mes compétences au 
service de la commune pour lui permettre 
d’aborder ses défis avec confiance et respect. 

L’alliance PLR-PDC tente d’exclure le GIG de l’exécutif. 
Ne les laissez pas faire, votez et faites voter la liste du groupement. 

www.groupement-genthod.ch



Les défis de la prochaine législature 
Sept raisons de voter pour les candidats GIG 

Finances 
Après une décennie très favorable, les comptes 2010 seront légèrement positifs mais le budget prévisionnel 
pour 2011 prévoit un déficit d’environ 1,66 millions. 
La loi interdisant d’adopter un budget déficitaire plus de quatre ans de suite, malgré une situation saine et des 
réserves confortables, la commune de Genthod devra stabiliser ses dépenses et compter sur un retour vers des 
recettes plus conséquentes pour équilibrer le budget. 
Alors que les candidats de l’alliance PLR-PDC ont peu de connaissances des finances communales, 
Michel Stalder et Jean-Pierre Guex, qui ont passé chacun douze ans dans cette commission, sont à même 
de s’occuper de cette tâche. 

Ensemble communal   [ Commission des bâtiments ] 
La construction de l’ensemble communal débutera en août 2011 et devrait se terminer en septembre 2013. 
Pour assurer le suivi au meilleur coût de cette construction, Jean-Pierre Guex, en contact avec les 
architectes depuis quatre ans, et Michel Stalder, ingénieur, ayant chacun huit ans d’expérience au sein 
de la commission, sont indubitablement plus au fait du dossier que les candidats de l’alliance qui n’ont 
pas participé à l’élaboration du projet. 

Fonctionnement de la salle communale   [ Commission Culture, Sports et Loisirs ] 
Dès 2012, il faudra penser concrètement au fonctionnement de la salle communale et réfléchir à la 
planification de son utilisation. 
Jean-Pierre Guex et Michel Stalder, respectivement douze et huit ans de commission et présidence 
durant les trois dernières législatures, également organisateurs des Tréteaux de Genthod, sont les plus 
expérimentés pour en garantir le succès. 

Construction et fonctionnement d’une crèche intercommunale à Bellevue 
Les locaux de la crèche intercommunale, actuellement situés sur Pregny-Chambésy, sont vétustes. De ce fait, 
une nouvelle crèche va être construite à Bellevue. 
Membre de la commission sociale pendant la création de la crèche et membre de la commission 
consultative pour sa construction, Jean-Pierre Guex est le candidat le plus qualifié pour assurer la 
représentativité de Genthod dans ce groupement intercommunal. 

Sécurité des personnes et des biens 
À Genthod, la sécurité des personnes relève prioritairement du respect des règles de la sécurité routière et celle 
des biens, des contacts et de la proximité entre les voisins. 
Sur ce point, nous nous engageons conjointement à développer des mesures visant à sécuriser le trafic - 
en particulier dans le voisinage de l’école - et à développer des rencontres et des contacts tendant à 
décourager les cambrioleurs d’opérer sur le territoire de la commune. Nous souhaitons également 
prendre contact avec les communes voisines pour créer une structure intercommunale de surveillance. 

Communication 
Initiateur d’un projet d’ouverture du Genthod-Info aux différents partenaires de la vie locale, Jean-Pierre Guex 
s’engage, au côté de Michel Stalder, à développer la communication entre les habitants de Genthod. 
Co-initiateur du projet de téléréseau, Michel Stalder est le candidat le mieux à même d’assurer la continuité 
dans le développement et l’amélioration des technologies de l’information. 

Gestion des déchets 
Suite à l’étude de Georg Feyer, membre du GIG et président de la commission de l’Environnement, nous nous 
engageons à remplacer progressivement les containers peu hygiéniques et disgracieux par des éco-points 
intégrés dans le paysage. 

Rencontrez les candidats du GIG ! 
Les vendredis soir, entre 18h et 19h, dans la cour du Château 

Les samedis matin, entre 9h30 et 11h, devant l’épicerie 
ou 

Contactez-les en passant par le site du GIG: « www.groupement-genthod.ch » 

Vous aimez Genthod, votez pour des hommes qui sauront répondre à ses défis ! 
 


