Genève, le 11 mars 2019
Communiqué de presse
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Aujourd’hui, lundi 11 mars 2019 à midi, le délai pour l’annonce des candidatures vertes à la
candidature au Conseil administratif en Ville de Genève a pris fin. 3 femmes et 5 hommes se sont
porté.e.s candidat.e.s.
Suite au renoncement d’Esther Alder à briguer un troisième mandat, le Comité des Verts de la Ville de
Genève a ouvert les candidatures à la candidature pour le Conseil administratif il y a un mois. Le délai
étant à présent échu, le parti écologiste a découvert avec enthousiasme que 8 personnes (3 femmes et 5
hommes) étaient candidat.e.s à la candidature.
Ainsi, Marjorie de Chastonay (députée et anc. présidente des Verts Ville), Uzma Khamis Vannini (cheffe
de groupe au CM de la Ville de Genève et membre du comité) et Frédérique Perler (députée et viceprésidente cantonale) se sont portées candidates.
Christian Bavarel (député suppléant et anc. président des Verts Ville), Boris Calame (anc. député et
membre du comité), Alfonso Gomez (conseiller municipal et anc. président des Verts Ville), Jean
Rossiaud (député et anc. conseiller municipal) et Alexandre Wisard (anc. conseiller municipal et anc. chef
de groupe au CM de la Ville de Genève) ont fait part de leur volonté d’être candidats.
Ces nombreuses candidatures démontrent le dynamisme de la relève au sein de la section des Verts
Ville qui peut compter sur de nombreuses personnalités compétentes au profil varié pour briguer ce
poste. Pour rappel, le/la/les candidat.e.s vert.e.s seront désigné.e.s lors de l’assemblée générale du jeudi
4 avril.
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