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POUR LES INTÉRÊTS DE GENTHOD

LE GIG C’EST…   
 
UN ENGAGEMENT,

Bastien Guex | Michel Stalder | Karen Guinand

ET UNE VISION D’AVENIR
DE LA COLLÉGIALITÉ

DES COMPÉTENCES, 

“ÉLUE...  
  MERCI !”



“Depuis des années, Michel Stalder soutient l’Ecole de Musique de Genthod-Bellevue.  
Nous aimerions pouvoir continuer notre belle collaboration !” 
Béatrice Allanic-Wavre, Directrice de l’École de Musique de Genthod-Bellevue 
 
 

“PRO VELO soutient la candidature de Bastien Guex pour son engagement dans la promotion 
de la mobilité cycliste. Ce dernier défend la réalisation d’aménagements cyclables de qualité,  

dans sa commune et pour l’ensemble de notre territoire afin que le vélo 
devienne pour tous un moyen sûr de se déplacer”.  

ProVélo Genève 
 
 
“Les Vert.e.s soutiennent pleinement la candidature de Bastien Guex au poste d’adjoint à la Mairie de Genthod car, 
depuis plus de 15 ans, il défend avec notre parti la qualité de vie et l’écologie politique”.  
Nicolas Walder, président des Vert.e.s genevois.e.s et conseiller national  
 

“Plus que jamais Genthod a besoin d’une équipe compétente, jeune, en lien direct  
avec les nouvelles réalités économiques et sociales. Pour ces raisons,  
nous soutenons les candidatures de Michel Stalder et Bastien Guex”.  

Elisabeth et Michel Cretegny, habitants de Genthod 
 

“Je soutiens Michel parce que j’estime qu’il apporte la capacité de bâtir une équipe efficace basée  
sur des expériences complémentaires, des compétences et le besoin actuel de notre communauté.  
Michel est ouvert, consultatif, décisif et manifestement capable de mener à bien divers projets. 
 
Je soutiens Bastien en tant que membre dynamique et passionné de notre communauté, qui, je le sais,  
est parfaitement à l’écoute des besoins croissants et changeants de Genthod. Il a un grand désir de soutenir 
le bien-être de nos jeunes, de nos familles et de nos résidents plus âgés, sans parler de l’environnement  
dans lequel nous vivons et que nous apprécions tous”. Pratik Bhatnagar, candidat GIG 
 
 

“Je soutiens Michel afin de conserver l’expérience et les connaissances du terrain,  
ainsi qu’assurer une continuité dans les dossiers en cours. 

 
Je soutiens Bastien pour ses compétences complémentaires au niveau de l’aménagement du territoire,  

son engagement écologique, ainsi que son engagement dans la vie associative de la commune”.  
Bettina Decosterd, candidate GIG 

 

Michel Stalder et Bastien Guex c’est … un engagement citoyen 



www.groupement-genthod.ch

“Pour le second tour, les membres du GIG ont choisi la cohérence en présentant à nouveau la même équipe,  
car nous sommes persuadés que les compétences spécifiques de chacune et chacun, leur vision moderne  
et partagée pour la commune et une volonté réelle de collaborer permettront à l’équipe que nous présentons  
de gérer la commune plus sereinement. 
 
C’est une équipe qui est consciente des enjeux financiers, environnementaux et sociétaux  
de ces prochaines années, elle est tournée vers l’avenir et souhaite s’affranchir des pratiques passéistes  
qui ont encore trop souvent cours dans les exécutifs des communes genevoises. 
 
C’est pourquoi, je vous remercie par avance de continuer de soutenir le GIG, et de voter et faire voter, au 2ème tour,  
Michel Stalder pour le poste de Maire et Bastien Guex pour celui d’adjoint au Maire”.  
Christine Vizcaino, candidate GIG 
 
 

“Je soutiens Michel à la fonction de Maire car son expérience et ses connaissances sont des atouts 
indéniables pour une telle place. “Aucune erreur n’est faite par des personnes qui ne font rien” ”.  

Yoann Dürmüller, candidat GIG 
 
 
“Je soutiens le GIG car je vis à Genthod depuis 40 ans, j’y ai élevé mes enfants puis accueilli mes petits-enfants,  
j’y ai travaillé comme enseignante et j’estime que ce choix est le meilleur pour continuer à vivre harmonieusement 
au sein de la commune. Les temps que nous vivons sont si particuliers, j’ai toute confiance en Michel Stalder  
et Bastien Guex pour gérer au mieux les divers situations et projets de notre commune”.  
Colette Guisolan, habitante de Genthod 
 

“Je soutiens Bastien Guex, car sa présence à l’exécutif, de par ses compétences,  
permettra de réaliser des projets en lien avec le développement durable de la commune. 

 
Je soutiens Michel Stalder, car son expérience et ses compétences,  

reconnues au sein de la commune, permettront enfin aux projets d’avancer”.  
Olivier Joss, candidat GIG  

 
 

“Michel Stalder et Bastien Guex soutiennent nos activités depuis plusieurs années.  
A cet égard, la collaboration est facile et agréable avec eux”.  
Anne-Claude Semon, Présidente de la société de gymnastique de Genthod-Bellevue  
 
 

“Michel Stalder, depuis que je fais partie du comité de l’APEG, a toujours encouragé et soutenu les projets  
de notre association. Durant son mandat d’adjoint, il s’est montré un interlocuteur fiable, à notre écoute  

et a œuvré dans les intérêts de nos enfants”. Anabela Dias Fonseca da Silva, présidente de l’APEG
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Votez pour Michel Stalder, pour son expérience à l’exécutif de Genthod !  
“Vous m’avez placé en bonne position lors du 1er tour et je vous en remercie sincèrement. 
Conscient de mon erreur de jugement dans l’affaire de l’employé indélicat, ce dont je m’excuse 
encore une fois, je sollicite votre confiance pour pouvoir continuer à m’investir pleinement pour 
Genthod. Depuis 9 ans je mets en effet mon énergie dans des projets majeurs, tels que la 
crèche et la place de jeux ou encore dans le domaine de l’aide sociale, bénévoles et visiteurs 
sociaux. Je suis très motivé à faire avancer encore notre commune, en relevant les défis qui 
l’attendent, aux côtés de mes colistiers Karen Guinand et Bastien Guex”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votez pour Bastien Guex, un homme jeune et engagé à l’exécutif de Genthod !  
“Un grand merci pour mon super résultat du 1er tour, je suis très touché par votre confiance. J’espère 
vraiment avoir l’occasion de poursuivre mon engagement pour la commune, en intégrant l’exécutif, 
afin d’apporter de la transparence, du dynamisme et de l’écologie à la politique communale. J’aspire 
aussi à anticiper les sujets complexes auxquels la commune sera confrontée à l’avenir, notamment 
en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. Pour ces raisons, je sollicite votre 
vote en vue de constituer un exécutif collégial avec Karen Guinand et Michel Stalder”. 
 
*   En 2011, avec le souci d’éviter la dispersion des forces, les Verts Christophe Favre et Bastien Guex ont,  
    sur le plan local, rejoint le GIG, groupement politique communal indépendant de tout parti cantonal  
    ou national. Voter Bastien Guex c’est prioritairement voter GIG, mais également voter Verts. 
    www.verts-ge.ch/municipales-2020 
 

“Un grand merci à toutes 
 les électrices et tous  
les électeurs qui m’ont  
soutenue au 1er tour :  
votre confiance m’honore  
et j’ai à cœur de répondre  
de mon mieux à vos attentes 
durant cette nouvelle  
législature. Pour cela, 
il est primordial que je sois 
bien entourée !  
 
Voter pour Michel Stalder  
et Bastien Guex, c’est aussi 
m’assurer un climat de travail 
serein, au sein d’une équipe 
compétente et immédiatement 
opérationnelle, pour donner 
un nouvel élan à notre belle 
commune”.  
Karen Guinand 
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