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Pascal Hornung: Bonjour Wanda, nous
nous connaissons depuis longtemps et tu
as d'ailleurs rejoint les Hors Partis de Colo-
gny depuis maintenant plusieurs années,
c'était quand exactement ?

Wanda Salès Rozmuski : J'ai d'abord mis mes

connaissances professionnelles au service de
Cologny Croc, en y occupant pendant plu-
sieurs années la fonction de trésorière, lorsque
mes enfants fréquentaient l'école primaire.
Toujours désireuse d'agir au sein de notre com-
mune, 1'ai d'abord été révi-

seur des comptes des Hors

Partis avant de rejoindre 1e

comité en qualité de tré-
sorière. C'était quand ? Je

ne sars plus, je ne vo s pas

e temps passer, a preuve

que.e m'y sers forr bien.

Pascal: Du fait du départ de Gérard Gobet,
que tu connaissais de longue date, tu nous
rejoins au Conseil municipal en tant que
première vient-ensuite, quelles sont les

commissions dans lesquelles tu es amenée
à siéger?
Wanda: Puisque tu cites Gérard, je saisis l'occa-

sion pour le remercier de m'avoir fait entrevoir
la politique comme moyen d'action.
Je siège dans les commissions des finances, de

la culture, des manifestations et de l'urbanisme.

Pascal: Wanda, toute notre équipe te s

haite la bienvenue encore une fois et jr
aucun doute sur tes capacités d'adapta
à ce nouveau contexte !

Wanda: Le métier d'expert-réviseur dema

une grande capacité d'adaptation et de réi

tion. J'exerce ce métier depuis 30 ans. .le d

pouvoir aussi trouver cette même capacité
tant que conseillère municipale. 6
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Pascal: Tu y as donc exer-
cé des responsabilités
en lien avec ton rnétier; tu pourrais nous
rappelen tes activités professionnelles?
Wanda: Après mes études en économie à

l'Université de Genève, j'ai travaillé pendant
plusieurs années dans des f iduciaires ici tout
en suivant les cours d'expertise comptable à

Lausanne. Depuis 1B ans, j'exerce mon métier
au sein de ma propre entreprise à Cologny, Une

petite structure qui me permet de maintenir des

contacts privilégiés avec mes clients.
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lÂ/anda: J'essaie d'être oblective... Je me

décrrrais comme une personne persévérante,

travai leuse, discrète, loyale. Tu vois b en que 1e

ne cite quasiment que les qualités, les défauts je

ne m'y attarde pas, je préfère privilégier ce qui

fait ma force.

le suis née en Halti. N/lon père, journalrste, a

disparu dans les geôles de Duvalier alors que je

n'avais que 9 mois. Ce début de vie dramatique
loin de m'anéantir m'a incité à embrasser la

vle avec beaucoup de déterm nation en étant
consciente de 1' mpermanence des choses.

«JE DÉFEND5 TOUJOURS UNE

GESTION EFFICIENTE ET

OPTIMALE DE5 RESSOURCES

TOUT EN ÉTRTVT CONSCIENTE

QUE LES OBJECTIFS D'UNE

COMMUNE NE SONT PAS CEUX

D'UNE ENTREPRISE. »

Pascal: La cornmission
des finances doit donc
te convenir particulière-
rnent ?

Wanda: De par mon métier
je me sens en effet très à

l'aise avec les états f inan-

ciers. Je defends toujours
une gestion efficiente et
optimale des ressources

tout en étant consciente que les objectifs d'une
commune ne sont pas ceux d'une entreprise.

Je suis pour une fiscalité pragmatique et non

dogmatique ce que je retrouve dans l'état
d'esprit de cette commission. J'ai aussi le plaisir

de découvrir et d'apprendre sur d'autres sujets
moins familiers.
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