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Vernier sous pression

Zone industrielle : + 10’000 emplois
Les velléités de l’Etat de transformer la rive droite en  
une vaste zone industrielle ne datent pas d’hier. La 
prudence est donc de mise devant le nouveau Grand 
projet ZIMEYSAVER qui vient remplacer les précédents 
et dont l’objectif est d’amener 10’000 emplois dans la 
zone industrielle que Vernier partage avec les communes 
de Meyrin et Satigny. Notre commune est gâtée, l’exten-
sion se fera sur les zones villas. L’UDC souhaite voir une 
densifi cation de la zone industrielle dans son périmètre 
actuel et non pas que ce dernier s’étende sur les zones 
villas attenantes. Les habitants de ces zones mais aussi 
tous ceux du village ne souhaitent pas étouffer sous le 
béton et le trafi c. 

Raison pour laquelle, l’UDC a proposé deux textes 
préservant la quiétude des habitants (R218 pour la ferme-
ture au trafi c de transit de Mouille Galand + M222 pour 
éviter que la nouvelle jonction autoroutière ne devienne 
pas un piège meurtrier).  Ces deux textes ont été adoptés 
par le conseil municipal et nous l’en remercions. Nous 
resterons très attentifs à  l’évolution du dossier au niveau 
communal et cantonal.

Bourdonnette, je te tiens par la 
barbichette
La construction de logements pour personnes âgées 
répond à un besoin et l’emplacement choisi, en zone 
villas de la parcelle de l’Etat de la Bourdonnette sur la 
presqu’île d’Aïre, est admis par tous. Le problème, c’est 
le refus du canton de nous rassurer sur ses velléités de  
densifi er cette parcelle au-delà de ce que les habitants 
et la commune souhaitent. 

L’UDC n’apprécie pas du tout ce jeu de poker men-
teur et a initié une délibération et une résolution qui 
engagent la commune à respecter la volonté du conseil 
municipal et des habitants. Au niveau cantonal, c’est 

l’UDC qui s’est chargé d’un rapport de minorité allant 
dans le même sens.

Section UDC-Vernier, nouvelle présidente
Au soir de notre Assemblée Générale du 25 mars 2013, 
Christina Meissner, Conseillère municipale depuis 2011, 
Députée et depuis peu Cheffe du groupe parlementaire, 
a souhaité se décharger de sa fonction de Présidente 
de la Section. Nous la remercions très chaleureusement 
pour la qualité de son travail, son engagement sans faille 
ainsi que pour son dévouement le plus total pendant 
toute la durée de son mandat.

Valérie Cuenca-Berger, Conseillère municipale de 
2008 à 2011 animée par la volonté d’œuvrer dans le 
plus profond respect des valeurs 
et positions véhiculées par l’UDC, 
personnalité volontaire, déterminée 
et passionnée, assurera avec force 
et conviction sa nouvelle fonction de 
Présidente. Elle annonce d’ores et 
déjà de beaux projets pour la Section 
UDC-Vernier, notamment son entrée 
dans l’Ère de la Communication 
contemporaine afi n d’être au plus près de la population, 
de ses préoccupations et de répondre à ses attentes. 

Remerciements aux autres membres de la Direction 
qui continuent leur mandat: Vice-présidente : Christina 
Meissner; Secrétaire : Félix Schneebeli ; Trésorière : Ruth 
Kaelin, Conseillère municipale depuis 2003 ; Membres : 
Mikaël Meyer, Conseiller municipal depuis 2009 et 
Désirée Strasser.

Retrouvez nos textes et nos positions sur : 
www.udc-ge.ch  

rubrique section communale de Vernier

Partis

La section UDC  Vernier tient à féliciter les Valaisans et leur nouveau 
Conseiller d’Etat Oskar Freysinger. 

Ils ont osé, envers et contre tous  ! Les Genevois, coincés dans les 
bouchons et sous pression face à une concurrence toujours plus 
dure tant en matière d’emploi que de logement, devraient faire preuve 
du même courage et oser eux aussi l’UDC le 6 octobre prochain !


