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Oui au « Mariage pour toutes et tous », le Muséum se refait une beauté
et la conseillère municipale PDC Ville de Genève Isabelle Harsch
démissionne.
Le « Mariage pour toutes et tous » a le soutien du groupe municipal des démocrateschrétien.e.s. Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève sera plus sécurisé
et plus confortable pour le public. Enfin, la conseillère municipale Isabelle Harsch
démissionne au profit d’Alain Miserez.
Mariage pour toutes et tous
C’est par le biais d’une résolution acceptée par 48 oui, 9 abstentions et 11 non,
cosignée par le groupe PDC Ville de Genève que le Conseil administratif devra se
positionner sur l’un des objets en votations fédérales le 26 septembre 2021. Le texte
demande d’afficher publiquement le soutien de la Ville au mariage pour toutes et tous.
Cela démontrera l’engagement de longue date de la Ville de Genève en faveur de
l’égalité des personnes LGBTQI+ : «C’est avec plaisir que le PDC a rejoint ce texte :

une résolution reste toujours une déclaration d’intention qui a pour buts de réunir les
gens, des idées et de faire avancer des causes, les situations des victimes, des
personnes pour qui la cause en question est fondamentale et importante. Le texte tend
à l’égalité entre toutes et tous. Enfin, l’on reconnaît la souffrance de certaines
personnes qui ont le désir de pouvoir s’unir et vivre leur vie heureuse ensemble. Le
PDC cantonal a d’ailleurs rejoint l’idée de soutenir la loi LBTQI + » a noté le conseiller
municipal Jean-Luc von Arx.

Unanimité pour mieux sécuriser le Muséum d’histoire naturelle
56 millions de francs, c’est le budget voté le 28 juin par l’unanimité des conseillers
municipaux présents (78 voix) pour rénover et sécuriser les Muséum d’histoire
naturelle de la Ville de Genève. A l’ordre du jour des travaux, entre autres, la
construction d’un dépôt qui accueillera les spécimens conservés dans de l’alcool, une
nouvelle cuisine de production pour la cafétéria publique, la revalorisation du parc
environnant, la mise en place d’un nouvel équipement informatique et une nouvelle
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loge de sécurité. Les travaux seront lourds mais nécessaires pour ce
lieu que nous avons tous fréquenté et que nous fréquenterons encore.
La conseillère municipale Anne Carron a défendu le projet : « Le PDC accueille ces

travaux avec soulagement vu les enjeux sécuritaires du projet, en lien avec le
caractère impératif de ce chantier. Il y a aussi la nécessité d’entretenir le patrimoine
financier et administratif de la Ville qui relève pour nous de l’évidence ainsi que la
responsabilité d’adapter l’équipement du Muséum aux défis scientifiques qui ne
manqueront pas. Il suffit de s’y rendre un dimanche de pluie ou un jour de congé pour
constater à quel point la faune et la flore fascinent les jeunes et suscitent des
interrogations foisonnantes : il y a plus de 15 millions de spécimens. Les expositions
et les activités ouvertes aux publics connaissent aussi un grand succès. C'est le
deuxième lieu culturel le plus fréquenté de Suisse romande qui fait partie des musées
leaders dans le monde».
Démission de la conseillère municipale Isabelle Harsch ; Alain Miserez prend le relai
Après la crise Covid et en tant qu’entrepreneuse de talent et hyperactive, la conseillère
municipale Isabelle Harsch a décidé de démissionner du mandat que les votants de la
Ville de Genève lui avait confié. Le groupe PDC Ville de Genève regrette cette décision
mais l’environnement économique ne lui permet plus d’allier vie professionnelle et vie
politique. Nous lui souhaitons plein succès pour ses futurs projets. Elle entend, bien
évidemment, rester toujours active dans son engagement politique.
Bienvenue à Alain Miserez, actuellement vice-président de la section du PDC Ville de
Genève et avocat de formation. Engagé, c’est un homme de terrain. Il a beaucoup
œuvré pour les élections municipales en Ville de Genève lors de la campagne en 2020.
Il siégera à la Commission des arts et de la culture ainsi qu’à la Commission de la
sécurité, du domaine public, de l’information et de la communication. Sa fraîcheur et
son enthousiasme viendront compléter l’expérience de tout le groupe PDC. Il a prêté
serrement lors de la plénière du 28 juin.

Un bel été à toutes et tous
Le groupe municipal du PDC Ville de Genève vous souhaite à toutes et tous un
magnifique été rempli de chaleur, de moments agréables en famille et entre amis.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver en septembre 2021 pour de
nouvelles aventures et surtout d’œuvrer sans relâche pour vous et notre Ville.
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Contacts:
Alain de Kalbermatten, chef de groupe
079 457 27 85

Jean-Luc von Arx, conseiller municipal
079 159 85 02

Anne Carron, conseillère municipale
078 863 86 53
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