
12

Concentrons-nous 
sur la troisième voie !

La Confédération ayant évincé une liaison entre le Vengeron et la Pointe-à-la-Bise sur la commune de Collonge-
Bellerive au profi t de la construction d’une troisième voie sur l’autoroute de contournement actuel entre le Ven-
geron et l’échangeur de Perly, arrêtons de nous agiter sur un projet de traversée lacustre. Concentrons-nous sur 
cette troisième voie, la seule que la Confédération soutient et pour laquelle il faudra aussi que le canton contribue 
fi nancièrement. Mais comment se fera-t-elle au niveau des tunnels de Vernier, principal goulet d’étranglement sur 
le contournement de Genève ? La question est loin d’être réglée et les enjeux sont de taille pour notre commune. 
L’UDC Vernier suivra le dossier avec attention, tout comme nous l’avons déjà fait en déposant une motion ques-
tionnant la semi-jonction autoroutière projetée sur Vernier, elle aussi !

Le premier fi tness urbain arrive
Demandées par une motion UDC, acceptée par le Conseil municipal, les premières installations  ont trouvé leur place 
à la nouvelle aire de détente «Au Moulin» et nous nous en réjouissons. Bravo pour  l’ensemble de cette réalisation 
tant attendue et de grande qualité.

L’UDC au Conseil municipal

L’UDC Vernier remercie Mikael Meyer pour son engagement durant deux législatures au Conseil municipal. Plus jeune 
membre de l’UDC à avoir été élu en 2010 au Bureau du Conseil municipal, Mikael est à l’origine de nombreux projets 
adoptés, tels la prise en compte des personnes à mobilité réduite au niveau des ouvrages ou la mise en valeur du 
patrimoine arboré de la commune. Mikael a changé d’emploi et quitté le canton, il a dès lors dû démissionner. C’est 
Felix Schneebeli, informaticien indépendant habitant Châtelaine, qui le remplacera dès le mois d’octobre au Conseil 
municipal. Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue.

 Ruth Kaelin, Conseillère municipale et 
 Christina Meissner, présidente du Conseil municipal
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