
Le PLR de Versoix a le plaisir de vous inviter à son 

Mardi 10 janvier 2023 dès 19h
Apéritif des voeux 2023

Avec notamment la participation de:

Bienvenue à toutes et tous, entrée libre

Patrick Malek-Asghar, député

Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat

Maison du Charron, rue des Moulins 6

Anne Hiltpold, conseillère administrative de Carouge

David Cuinier

Candidates au Conseil d'Etat

Candidats au Grand Conseil
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Versoix plus forte au Grand Conseil!

Patrick Malek-Asghar, avocat, député, ancien Maire de Versoix

David Cuinier, juriste, 

adjoint de direction à 

l'Etat de Genève

Fort d?une expérience réussie à la tête de la commune, 
Patrick Malek-Asghar entend continuer à amener du bon 
sens et du pragmatisme au Grand Conseil. Il s'engage à 
poursuivre résolument le combat du PLR pour des finances 
saines et une fiscalité plus modérée, et à créer du lien pour 
pacifier les relations entre l?Etat et les communes.

Il imagine un aménagement plus harmonieux de notre 
territoire, qui respecte le patrimoine et les propriétaires 
privés. Il souhaite par ailleurs agir pour que les piétons (que 
nous sommes tous) puissent marcher paisiblement sans 
craindre à tout instant de se faire renverser.

Qualité de vie sur la rive droite, fonctionnement du Léman 
Express, lutte contre la décharge (mâchefers), urbanisme et 
équilibre financier: les sujets à défendre au Parlement avec 
expérience et entregent ne manquent pas!

Votez et faites voter PLR le 2 avril 2023!

"Du bon sens SVP!"

"Pour une Genève prospère 

où il fait bon vivre!"

Agé de 35 ans et originaire de Versoix, David Cuinier est 
juriste. Il travaille actuellement comme adjoint de direction 
au sein du département des infrastructures de l?Etat de 
Genève. 

Acteur d'une Genève dynamique à travers ses différentes 
activités bénévoles, membre du bureau directeur du PLR 
Versoix ainsi que de différents conseils de fondation et 
d?administration dans le domaine immobilier (notamment 
vice-président d?une coopérative d?habitation), il a à c? ur de 
mener une politique de l?action et des résultats en prônant le 
dialogue, la transparence, la collégialité et l?esprit de 
consensus, qualités essentielles à ses yeux pour un élu. 

Qualité de vie (diversité des logements, notamment les 
coopératives d?habitation), fiscalité raisonnable et attractive, 
vie locale en favorisant la solidarité de proximité entre les 
générations et mobilité simple, efficace et libre figurent parmi 
ses priorités. Il s'engage avec compétence et dynamisme, 
dans l'intérêt des générations futures!
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