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Au service des habitants

La chaleur aidant, il serait tentant de se laisser empor-
ter par la torpeur due à l’absence de commissions et 
de séances municipales estivales.  Les évènements 
aidant, l’UDC au contraire, a mis à profi t la pause 
pour prendre fait et cause pour les habitants et les 
entreprises de Vernier. 

Un projet Police Population pour Vernier 
N’en déplaise à nos édiles, Genève est championne 
de Suisse en matière d’insécurité, et Vernier ne fait pas 
exception. Avec l’été, plusieurs voisins du chemin des 
Vidollets (et bien d’autres, malheureusement) ont subi 
une recrudescence de tentatives et de cambriolages. 
Ces derniers ont quadruplé en moins d’un an, passant 
de 12 cas en 2011 à 48 cas pour les premiers 7 mois 
de 2012 et les habitants n’en peuvent plus. En dehors 
des pertes matérielles, l’impact psychologique est im-
portant. Le sentiment d’insécurité grandit et c’est toute 
la qualité de vie du quartier qui est péjorée. Aussi, le 
30 juillet, la soussignée UDC et un autre élu du quar-
tier, MCG, avons réuni les habitants pour rechercher 
ensemble une solution à l‘échelle de notre problème 
de sécurité de voisinage. A notre connaissance, nous 
sommes le premier quartier du canton de Genève à 
vouloir expérimenter un projet similaire au concept 
Police population mené de concert et avec succès 
depuis vingt ans sous la responsabilité de la Police 
vaudoise (www.vd.ch/themes/securite/prevention/
concept-police-population-popul). Il ne s’agit pas de 
se substituer à la police ou de constituer des milices 
mais de renforcer la collaboration entre la police et la 
population pour  prévenir les actes criminels en tous 
genres. Raison pour laquelle nous avons sollicité l’ap-
pui, les conseils et les moyens du nouveau Conseiller 
d’Etat responsable de la sécurité Pierre Maudet. Il 
devrait y trouver son intérêt car les résultats que nous 
obtiendrons en menant à bien cette action, seront très 
utiles à d’autres quartiers de notre commune ou de 
notre canton.  

Pathé pas voyou
Le 26 juin 2012, la majorité rose-verte du Conseil 
municipal a fait passer la résolution socialiste R207-
12.06 « Cinéma Pathé Balexert, pas d’entreprise voyou 
sur Vernier ! »  Nous nous y sommes opposés car en 
l’absence de preuves de pratiques illégales, et sans 

qu’une sollicitation quelconque nous soit parvenue 
de la part des employés, notre Conseil municipal, 
pas plus d’ailleurs que notre Conseiller administratif, 
n’avait pas à s’immiscer dans des affaires internes de 
l’entreprise Pathé comme le demandait la résolution. 
En tentant d’imposer la reconnaissance du syndicat 
Unia et la conclusion d’une Convention Collective de 
Travail, notre Conseil municipal a dépassé clairement 
son mandat politique pour favoriser le business d’un 
syndicat, Unia. A la lumière des informations reçues 
notamment de l’entreprise elle-même, l’UDC a donc 
demandé au Conseil municipal de Vernier de revenir 
sur sa décision en présentant une résolution annulant 
la précédente et ses propos diffamatoires. 

Mobilité oui, mais pas au détriment des 
habitants
En avril 2011, les associations de défense de Mouille-
Galand et de Crotte-au-Loup, appuyées par celle des 
Intérêts de Vernier village (AIVV) déposaient une pétition 
communale (PE 613 – 11 04 Massacre au chemin 
Mouille-Galand) pour que cesse sur leur chemin le trafi c 
de transit. Depuis, la situation empire, la circulation est 
toujours aussi dense et aussi dangereuse. Au trafi c 
du nouveau centre commercial Arc Center s’ajoutera 
ensuite celui des usagers des jardins familiaux que le 
canton entend déplacer au dit chemin. Les riverains 
n’en peuvent plus d’attendre et de subir. L’UDC a 
entendu leurs doléances et les a relayées par le biais 
d’une motion demandant la prise de mesures rapides 
pour que le trafi c de transit ne péjore plus la vie des 
riverains de Mouille-Galand tout en évitant un report 
des nuisances sur d'autres chemins.

Les entreprises, tout comme les habitants de Vernier, 
méritent d’être écoutés et respectés, c’est dans ce 
sens que nous agissons à l’UDC.

A la rentrée, le Conseil municipal extramuros des 
Libellules, nous donnera l’occasion de revenir sur 
la question du respect d’une autre nature celle des 
odonates par exemple.

Christina Meissner, 
députée et conseillère municipale


