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REPONSE – I 186 A – 12.06  

 

Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 186 – 12.05 

 

développée par Mme MEISSNER 
 
 
relative à l’objet suivant : 
 
 
VERNIER RENONCE À SOUTENIR LE MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS, RENONCERIONS-
NOUS AU CORTÈGE DE L'ESCALADE ? 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
QUESTION 
 
J'ai appris avec stupeur que la Commune de Vernier renonçait à payer une cotisation de CHF 100.--/an 
au Musée militaire genevois, par nécessité de faire des économies et de recentrer ses soutiens sur des 
projets plus en relation avec ses objectifs. 
 

Au-delà du fait que cette décision soit pour le moins surprenante, il convient de rappeler que ce musée 

remplit un devoir de mémoire. Les faits d'armes de notre canton font partie de notre histoire et nos 

habitants sont en droit d'accéder à ce savoir. Genève s'est construite autour d'une logique militaire, les 

fortifications de la Vieille Ville sont là pour nous le rappeler de même que le cortège de l'Escalade qui 

commémore, avec force armes et marmites, le courage des Genevois face à l'envahisseur savoyard. 
 

Le Musée militaire genevois valorise les collections du Musée d'art et d'histoire qui ne peut les présenter 

faute de place et faute d'avancement du projet d'agrandissement. L'accès au musée est gratuit grâce 

justement au soutien que lui apportent l'Etat, la Ville de Genève et 24 autres communes genevoises  

(- 1 depuis la décision de Vernier). 
 

Le budget de notre Commune s'élève à 100 millions de francs, une cotisation représentant le 0.001 pour 

mille de cette somme pourrait-elle décemment mettre nos finances et nos « objectifs » en péril ? 
 

Je profite de cette question pour demander au Conseil administratif de fournir au Conseil municipal la 

liste de toutes les cotisations, abonnements et autres participations de la Commune à des 

établissements, structures ou associations reconnus d'utilité publique et l'en remercie par avance. Cet 

éclairage nous permettra de mieux comprendre les objectifs poursuivis par le Conseil administratif de 

Vernier, et de vérifier que ceux-ci couvrent effectivement ceux des partis qui composent notre Conseil 

municipal. 
 

Très attachée à notre histoire, y compris militaire, I'UDC souhaite vivement que la Commune maintienne 

son soutien au Musée militaire et contribue ainsi à maintenir vivante notre mémoire du passé. 
 
Aussi, vous voudrez bien noter que la présente interpellation est accompagnée d'un don de CHF 100.-- 
du groupe UDC à la Commune de Vernier. Nous espérons que cette somme, qui équivaut à la cotisation 
2012 du Musée militaire genevois, permettra au Conseil administratif de revenir sur sa décision, sans 
doute prise à la hâte. 
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REPONSE 
 
Le Conseil administratif, dans sa séance du 19 juin 2012, a décidé de revenir sur sa décision de ne pas 
renouveler la cotisation de CHF 100.-- / an auprès de l’Association du musée militaire genevois. 
 
En effet, après en avoir délibéré à nouveau, le Conseil administratif a pu se convaincre que l’adhésion à 
cette association pouvait s’entendre comme une reconnaissance du patrimoine historique de notre 
nation : il a donc décidé de revenir sur sa décision et de réitérer le soutien de la Ville de Vernier au 
Musée militaire genevois. 
 
Enfin, conformément à votre interpellation, vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les cotisations que 
la Ville de Vernier paie auprès de divers organismes ou associations. 
 
 

Associations - cotisations Débit Solde 

Arbeitssicherheit Schweiz - cotisation membre 2011   100.00   100.00 

Ass voisins usine Cheneviers- cotisation 2011   20.00   120.00 

HR Genève - cotisation 2011 PLE   180.00   300.00 

HR Genève - cotisation 2011   180.00   480.00 

Union des Villes Suisses - cotisation 2011  19 424.00  19 904.00 

Association des communes suisses - cotisation 2011  1 570.00  21 474.00 

AIMF - COTISATION 2011  2 902.40  24 376.40 

Croix Rouge Genevoise - COTISATION 2011   500.00  24 851.90 

Association "Le respect ça change la vie"- cotisation 2011   500.00  25 351.90 

Association Caddie service - Cotisation 2011 Caddie Service   100.00  25 451.90 

Champéry Tourisme - cotisation 2011   50.00  25 501.90 

Patrimoine Suisse Genève - cotisation 2011   85.00  25 586.90 

FER GENEVE-SAJEC - cotisation 2011  1 000.00  26 586.90 

Musée Militaire Genevois - cotisation 2011   100.00  26 686.90 

Ass genevoise des secrétaires communaux - cotisation 2011 PLE   100.00  26 786.90 

Ass genevoise des secrétaires communaux - cotisation JST   100.00  26 886.90 

Schweiz Städteverband - cotisation 2011  4 000.00  30 886.90 

Klimabundnis-Stadte Schweiz - cotisation 2011   283.00  31 169.90 

Centrale d'émission des communes suisses - Cotisation 2011   100.00  31 269.90 

Office du Tourisme de Genève - cotisation 2011   250.00  31 519.90 

Ass suisses pour le Cons. ds communes/régions - cotisation 2011  1 170.00  32 689.90 

OuestRail - cotisation 2011   250.00  32 939.90 

Coordination des villes de suisse romande - cotisation 2011   500.00  33 439.90 

Genève Rando - cotisation 2011   125.00  33 564.90 

Arbeitssicherheit Schweiz - cotisation 2011   160.00  33 724.90 

Ass. Genevoise des amis de l'orchestre - cotisation 2011-2012  1 000.00  34 724.90 

TOTAL  34 749.40  34 724.90 

BUDGET ANNUEL   32 000.00 

ECART  -  2 724.90 

 
 
L’interpellation I 186 – 12.05 est ainsi close. 

 
  Pierre RONGET 

Conseiller administratif 

 
Vernier, le 26 juin 2012 


