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MERITE CAROUGEOIS 2018
ANNE-MARIE ZWEIFEL, UN ENGAGEMENT SANS FAILLE
Nicolas Walder, maire de Carouge, a décerné ce vendredi 11 janvier le Mérite carougeois 2018 à
Anne-Marie Zweifel, commercante de la rue Saint-Joseph.
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En se rendant au rendez-vous fixé par le maire de Carouge, à la fin du mois de décembre, Anne-
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Marie Zweifel était bien loin d’imaginer la raison de cette rencontre : Nicolas Walder avait
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fait son choix, c’est elle qui recevrait le Mérite carougeois 2018. « Quelle surprise ! J’étais très
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gênée, et je le suis toujours, raconte Anne-Marie Zweifel. Peut-être y avait-il une personne plus
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méritante que moi. »
La commerçante de la rue Saint-Joseph est comme cela : généreuse, humble, toujours un peu
étonnée par les remerciements et les louanges. D’ailleurs, quand on évoque devant elle son
dévouement pour la Cité sarde, Anne-Marie se justifie et répond : « J’ai toujours été une femme
active. » Pourtant, difficile de rivaliser avec le dynamisme et les initiatives de la marchande
de jouets, établie depuis plus de trente ans à Carouge. « Un engagement sans faille pour notre
commune », relève Nicolas Walder, qui rappelle d’abord les vingt-trois années d’Anne-Marie
Zweifel passées au Cartel des sociétés carougeoises ( de 1989 à 2012 ) dont dix à la présidence.
« Elle n’a vraiment pas compté ses heures pour notre ville », ajoute le maire.
Anne-Marie Zweifel, c’est aussi le premier Marché de Nöel, en 1996, cette envie d’animer
Carouge au moment des fêtes de fin d’année. « Cette idée ne vient pas que de moi, précise-t-elle.
Nous étions tout un groupe de commerçants de la rue Saint-Joseph, avec Igor Siebold et bien
d’autres, qui souhaitait faire bouger Carouge. Une équipe sympa, jamais à court d’inspiration.
Nous avons imaginé ce Marché de Noël, mais aussi le vide-grenier, une fête à Pâques et même
une soirée pour les amoureux. Je n’ai que de bons souvenirs de cette époque », raconte la
Méritante carougeoise de 2018, qui continue, chaque année, de s’investir pour que la magie
de Noël ne cesse de s’emparer du Vieux-Carouge. Et qui réfléchit encore à l’organisation de
nouveaux événements, comme un festival de musique ou de films.
Le Mérite carougeois 2018 récompense aussi une militante, engagée de la première heure aux
côtés des défenseurs de la nature. « Anne-Marie Zweifel a toujours eu une attitude responsable,
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souligne Nicolas Walder. Dans son commerce mais aussi à travers ses soutiens aux causes
environnementales. » Avant d’être commerçante, Anne-Marie fut vice-présidente du WWF
Genève pendant dix ans et organisa, à cette époque, le Festival Ciné nature à l’Université de
Genève. « J’ai ainsi rencontré nombre de personnalités, le commandant Cousteau, Haroun
Tazieff et bien d’autres, tous engagés dans la protection de l’environnement. » Aujourd’hui
encore, Anne-Marie Zweifel reste très attachée à la nature, raison pour laquelle, sans doute,
elle n’a jamais voulu quitter son domicile à la campagne, à Bernex, entourée de son chien et de
ses chats.

