
12

Vos élus UDC, actifs, réactifs 
et… positifs ! 

Notre section
Le groupe UDC est composé de Christina Meissner, dé-
putée et présidente de la section verniolane ainsi que de 
Ruth Kaelin et Mikael Meyer, déjà conseillers municipaux 
lors de la précédente législature. Ils ont remplacé Antoine 
Bertschy et Stéphane Valente. L’UDC continuera à être 
à l’écoute des habitants et à aiguillonner le Conseil ad-
ministratif afi n qu’il réponde aux besoins des verniolans. 
Les discussions sur les prises de position et actions à 
entreprendre se prennent de manière consensuelle au 
niveau de la section et les nouveaux membres sont les 
bienvenus. 

Nos actions
De nombreux textes ont été déposés traitant des sujets 
les plus variés en fonction de l’actualité communale. Au 
fi l des mois, nous vous ferons part des sujets qui nous 
occupent ou nous préoccupent et sur lesquels nous 
agissons tels que : la sécurité, le logement, l’emploi et 
de manière plus générale, l’aménagement du territoire 
et la qualité de vie au quotidien. 

Aménagement et 
…Sécurité
Les citernes de Vernier 
sont un véritable serpent 
de mer ! Nous revenons 
régulièrement sur le sujet 
tant au niveau communal 
que cantonal. Notre initiative 
devenue pétition commu-
nale (PE608) « Moins de 
citernes, plus de sécurité » 
déposée en avril, de même que notre résolution 543, ont 
été acceptées à l’unanimité du Conseil municipal. Ces 
textes interpellent le Conseil d’Etat afi n qu’il s’engage 
résolument à déplacer les citernes de Blandonnet et à 
informer la population de manière transparente. 

… Logements
L’UDC a été le premier parti à soutenir la construction 
de plus de 1000 logements sur le site de l’Etang tant au 
niveau communal que cantonal (R647). Face à l’inertie 

de l’Etat, une deuxième 
résolution a été déposée au 
Grand Conseil en été 2011 
(R670) qui l’a immédiate-
ment soutenue. Ce texte 
invite le Conseil d’Etat à 
signer la convention tripartite 
permettant d’avancer sur 
le projet. A ce jour, rien n’a 
bougé, à croire que l’Etat se fi che non seulement des 
élus mais également des habitants qui attendent toujours 
du concret en matière de logement. 

… Villas
Le respect des habitants 
nous tient à cœur aussi nous 
avons interpelé le Conseil 
administratif sur son action. 
Plus localement, en réac-
tion à une motion socialiste 
(M061) qui demandait le 
déclassement d’une zone 
villa - pour qu’un centre 
de loisirs puisse exercer ses activités en dehors des 
heures -, l’UDC a déposé une motion (M101) proposant 
de déplacer le centre sur un site propice récemment 
acquis par la commune. Répondant aux besoins des 
uns comme des autres, notre motion a fait l’unanimité 
en décembre 2011. 

…Plan directeur cantonal
Nous l’écrivions dans le 
journal de décembre 2011, 
le plan directeur cantonal 
2030 est excessif, nous ne 
pouvons l’accepter en l’état. 
Cette position partagée par 
l’ensemble du Conseil mu-
nicipal et par une majorité 
de communes, doit inciter 
l’Etat à revoir sa copie !

 La suite au prochain numéro…


