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Chers Conseillers municipaux, 

Chers Conseillers administratifs, vous me manquerez !

En tant que Conseillère municipale, j’ai vécu quatre ans inoubliables et une année 

de présidence tout simplement magnifi que. Les conseils municipaux furent, durant 

mon année de présidence, emprunts de débats fructueux plutôt que tumultueux, 

de convivialité plutôt que d’hostilité. Puisse cette ambiance perdurer, c’est mon 

premier souhait. 

D’inaugurations en assemblées générales, j’ai pu découvrir la richesse associative de 

notre commune, le travail admirable de l’administration communale et l’engagement 

sans commune mesure de tant de Verniolans. Par ma présence à chacune de ces 

occasions qui me furent offertes, j’ai tenté d’être la présidente de tous les habitants, 

sans aucune connotation partisane. Exercice réussi, même trop bien au vu du résultat des élections. Mon nom fut 

rajouté sur toutes les listes, mais celle de l’UDC n’ayant pas obtenu le quorum, ces soutiens venus de partout n’auront 

servi à rien. Ma présence au Conseil municipal se termine en même temps que mon année de présidence. Ce mois 

de mai est le dernier que nous allons partager, il parait que je vais vous manquer. 

A mon tour de vous dire, chers collègues, que vous me manquerez ! J’ai tant apprécié ce Conseil, si convivial en 

regard de l’autre, le Grand. Et puis il reste tant à faire. Mais, je ne pars pas sans avoir fait ma part : parmi la quarantaine 

de textes déposés, et grâce à votre soutien, je peux me targuer d’avoir donné les impulsions nécessaires et travaillé 

en concertation pour faire avancer les dossiers et pas seulement dans le domaine de la sécurité, si cher à l’UDC. Il 

y a aujourd’hui une commission ad hoc pour appréhender le partage des tâches entre communes et canton ; mon 

attachement au processus participatif est porté par le conseil administratif et appliqué au plan directeur communal; 

l’alerte lancée face aux velléités de l’aéroport est reprise par une résolution ferme de Vernier en prévision du plan 

sectoriel de l’aéroport. Mon engagement envers la collectivité, n’est pas lié à un mandat politique mais à une profonde 

motivation qui m’anime depuis toujours d’œuvrer pour la qualité de vie de tous les habitants, … et pas seulement 

ceux à quatre pattes et piquants. Parmi tant de dossiers, je n’en mentionnerai que deux que j’aimerais voir réalisés : 

le plus grand, celui du quartier de l’Etang et le plus petit, celui du potager des Tattes, c’est mon deuxième souhait. 

Mais même si je ne suis plus là au niveau communal, je continuerai, comme je l’ai toujours fait, à défendre les intérêts 

de Vernier en tant que députée. Je ne lâche pas facilement les dossiers qui me tiennent à cœur et je trouve toujours 

moyens de les faire avancer. D’ailleurs, une des seules résolutions que vous n’avez pas votée, celle de l’exhortation, en 

est bien la preuve : Au début de chaque Conseil municipal de mon année de présidence, vous m’avez fait l’honneur 

de vous lever, pour qu’ensemble « nous prenions la résolution de remplir notre mandat dans l’intérêt et le respect de 

notre commune et de ses habitants ». Puisse cette résolution animer encore longtemps ce Conseil municipal et le 

travail que nous continuerons à mener de concert, c’est mon troisième et dernier souhait.

Christina Meissner, 

Députée UDC, 2e vice-présidente du Grand Conseil du 

canton de Genève et Présidente du Conseil municipal 

de la Ville de Vernier

L’UDC Vernier remercie tous les électeurs qui ont apporté leur 
soutien à notre parti. Ce soutien n’a hélas pas suffi  pour nous 
permettre de continuer à siéger au Conseil municipal. 

L’UDC Vernier profi te de cette dernière page de l’UDC Vernier 
dans le journal communal pour remercier ses élus pour le travail 
accompli et pour donner la parole à Christina Meissner, qui 
nous a représenté avec conviction et talent durant son année 
de présidence.


