
Communiqué de presse

Les Verts désignent Sonja Molinari candidate 
pour l’élection au Conseil administratif de Carouge en 2020

Carouge le 13 novembre 2019

La section carougeoise des Verts s’est réunie en assemblée générale le 13 novembre 2019, afin de 
désigner les candidatures pour les élections au Conseil municipal et au Conseil administratif du 15 
mars 2020. L’assemblée a tout d’abord félicité ses deux membres, Nicolas Walder et Isabelle 
Pasquier-Eichenberger, pour leur brillante élection au Conseil national.  L’assemblée a en outre 
remercié Nicolas Walder pour ses excellentes prestations de Conseiller administratif et maire 
durant deux législatures, et pris acte du fait qu’il ne se représentera pas pour une troisième 
législature en 2020, les statuts du parti ne permettant pas les doubles mandats.

Forte de son statut de premier parti de la commune, obtenu lors des récentes élections fédérales, 
la section a désigné Sonja Molinari comme candidate au Conseil administratif. 

Sonja Molinari, âgée de 51 ans, est élue depuis 2007 au Conseil municipal de Carouge, qu’elle a 
présidé en 2014-2015. 

Engagée professionnellement dans les secteur du développement durable et de la coopération 
internationale elle est actuellement responsable de programmes au sein d’une fondation qui met 
en œuvre des projet relatifs à la responsabilité sociale des entreprises et la protection des enfants.

Elle est par ailleurs administratrice des TPG.

Licenciée ès sciences politiques de l’Université de Genève, Sonja Molinari a ensuite suivi une 
formation continue en écologie et sciences de l’environnement à l’Université de Neuchâtel. Elle est 
prête à s’engager encore plus au service de sa commune pour faire valoir les valeurs Vertes auprès 
des Carougeoises et Carougeois.

Sonja Molinari se présente avec Stéphanie Lammar, conseillère administrative socialiste et 
actuelle Maire de Carouge, dans une approche concertée de l’Alternative carougeoise 

Afin de mettre fin à certains blocages, les Verts souhaitent également que l’Alternative reprenne la 
majorité au Conseil municipal. L’assemblée a décidé de soutenir une liste comprenant dix 
candidates et huit candidats à savoir Sonja Molinari, Anne Althaus, Alice Bartholon, Katia Del 
Conti, Virginie Japiot-Weber, Christiane Kolla Barns, Pascale Mermoux, Céline Sana-Oppliger, 
Safiatou Simporé Diaz, Julide Turgut Bandelier, Philippe Calame, Didier Prod’hom, David 
Cherix, Andreas Fuhrer, Benoît Holdener, Tanguy Kouessan, Nicolas Kupferschmid, et Léo 
Peterschmitt. Le changement de majorité permettra de mettre en œuvre notre programme, 
orienté sur le développement durable, l'amélioration du cadre de vie (par ex. par davantage de 
végétalisation), la maîtrise des défis de l’aménagement et de la mobilité , l’économie sociale et 
solidaire, la culture et le sport pour tous.

Pour toute information complémentaire :

Didier Prod’hom, co-président des Verts carougeois, 079 917 80 40
Sonja Molinari, conseillère municipale de Carouge, 078 888 48 11


