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A Vernier l’insécurité est assurée !

La sécurité ? A Vernier, on en est loin ! La majorité rose-verte-PLR a péniblement accepté le 
concept de police de proximité réclamée par l’UDC mais pas la vidéosurveillance. Depuis 2010, 
l’UDC a déposé des dizaines d’interpellations et motions. Finalement, après de trop nombreuses 
réponses évasives, le Conseil administratif a admis, fin 2014, qu’il ne voulait pas de caméras.
A Vernier, sauf changement de majorité,  parce que la surveillance nocturne par les agents 
de police municipaux ou des caméras n’existe pas, l’impunité des petits délinquants est 
garantie !

Cessons de dépenser comme
une commune riche !

Nos demandes de baisser les budgets les plus boulimiques sont systématiquement refusées en 
bloc par la majorité rose-verte-PLR. Par rapport à 2014, le budget 2015 augmente de 
CHF 5 millions (+ 4.7%). Qui en profitera ?
A dépenser comme une commune riche, ne nous étonnons pas si le canton se désengage en 
refusant de payer pour le transport des écoliers, pour le nettoyage des tags sur son domaine 
et qu’il s’apprête, bientôt, à reporter sur la commune d’autres prestations. 

Vernier en a marre d’être victime
des nuisances !

L’aéroport de Genève a connu de 2000 à 2012 une croissance de +65% ! 
En 2014, la barre des 15 millions de passagers annuels a été franchie et on nous 

prédit 25 millions de passagers en 2030 ! En Europe, aucun autre aéroport ne 
connait une telle de croissance.  

A cause des nuisances de l’aéroport, Vernier ne peut plus construire  
et et même plus maintenir des logements sur une grande partie de 

son territoire et le canton utilise tous les moyens pour que les 
habitants de ce territoire le quittent.  

L’UDC, contrairement aux autorités cantonales, préfère les habitants aux nuisances.  L’UDC, après 
avoir été la première à s’inquiéter du risque de l’augmentation des vols de nuit  soutient l’initiative 
« Pour les habitants et moins de nuisances » demandant que l’interdiction des vols commerciaux 
entre 23h et 6h soit garantie. Nous vous invitons à la signer.

Vernier ne veut pas devenir une vaste
zone industrielle ! 

Depuis 2011, l’UDC lutte pour réduire le nombre de citernes. Notre défense territoriale contre 
l’extension des zones industrielles, voulue par le canton, a permis d’aboutir à un gel de la situation. 
Mais après les élections, il est certain que l’attaque des zones habitées reprendra car la ma-
jorité rose-verte-PLR-PDC actuelle au Grand Conseil ne s’y opposera pas plus demain 
qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent.

Du logement mais pas au détriment
des habitants !

Contrairement à la majorité rose-verte-PLR-PDC actuelle du Grand Conseil, l’UDC  s’oppose au 
déclassement des dernières zones villas de Vernier car elles apportent une mixité bienvenue. Il est 
pourtant possible de construire du logement sans le faire sur les maisons des habitants, le 
quartier de l’Etang qui apportera plus de 1000 logements en est le meilleur exemple ! Grâce 
à notre engagement au niveau cantonal et communal, la concertation est de mise et le projet 
avance rapidement.

Freiner le trafic de transit
sans péjorer celui des habitants !

Une nouvelle sortie autoroutière est prévue à Vernier, au lieu-dit le Canada, pour relier directement 
les zones industrielles. Il faut soulager Vernier du trafic de transit mais pas au prix d’un ouvrage au 
rabais comme le préconise le canton. Grâce aux textes que nous déposons avec succès, nous 
luttons pour que la jonction prévue soit souterraine et construite en même temps que la troisième 
voie autoroutière pour que la Confédération participe à son financement.  

Assez de subir, il est temps de reprendre 
notre destin en main !

Les communes n’ont que très peu de pouvoir. En matière d’aménagement du territoire, c’est le 
canton qui décide. Il est temps de rééquilibrer les tâches entre canton et communes. 
Les décisions dépendront de la volonté des élus municipaux de s’impliquer sur ce vaste dossier via 
une commission ad hoc instaurée grâce à l’UDC, il s’agit maintenant de se mettre au travail. Et 
ça, c’est le grand enjeu de la prochaine législature !

Des finances saines :
• Assainir les finances communales. Notre Commune, la plus pauvre du canton, doit gérer 
avec davantage de parcimonie ses deniers publics, attribuer un pourcentage fixe du budget au 
remboursement de l’énorme dette publique et soumettre les dépenses élevées au référendum 
populaire. 
• Privilégier l’implantation d’entreprises à haute valeur ajoutée et les partenariats 
(publics-privés). 

Plus de sécurité:
• Augmenter la présence sur le terrain de la police municipale et cantonale.
• Equiper les sites sensibles (préaux d’écoles, déchetterie) de vidéosurveillance.
• Pratiquer la tolérance zéro en matière de délinquance et de déprédation. Astreindre au 
travail en faveur de la collectivité tous les contrevenants. 
• Offrir un retour sur investissement à tous les habitants, notamment à ceux qui contribuent 
aux revenus de la Commune, en leur assurant une meilleure sécurité et donc une meilleure qualité 
de vie. 

De l’emploi:
• Favoriser la création d’emplois et l’embauche de résidents verniolans, notamment chômeurs. 
• Faciliter l’accès à des emplois sociaux en privilégiant ceux qui contribuent à l’intégration.
• Lutter contre les abus en matière d’aide sociale. 

Bien vivre :
• Refuser les infrastructures génératrices de nuisances, qu’il s’agisse d’entreprises ou de 
centres pour réfugiés ou d’incarcération, nous en avons plus qu’assez. 
• Mieux utiliser les zones industrielles existantes pour éviter le gaspillage du sol. 
• Encourager les mesures environnementales prises à titre individuel comme les économies 
ou la production d’énergie. 
• Aménager les quartiers en concertation avec les habitants.
• Veiller à un juste équilibre entre logements sociaux, à loyer libre, propriétés individuelles et 
coopératives afin de garantir les revenus fiscaux et la mixité des quartiers. 
• Maintenir de bonnes connections aux réseaux des transports collectifs tout en cessant de 
péjorer davantage la mobilité individuelle.

Votez UDC !
L’atout cœur de votre commune

Si comme nous
vous souhaitez :
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Pour moins d’incivilités et plus  de sécurité !

Pour la défense des intérêts de Vernier
et  pour le bien-être des habitants d’abord !

Pour des finances saines
et des prestations sociales durables !

Pour des emplois et des logements 
qui profitent aux verniolans !

Pour un urbanisme raisonnable : 
moins de béton, plus de nature !

Pour une commune plus belle 
et non une commune poubelle !

Pour une véritable complémentarité entre 
transports publics et mobilité individuelle !

Pour l’intérêt de notre commune, pour répondre à vos besoins 
et pour  améliorer votre  qualité de vie, nous nous engageons 

avec force, responsabilité, courage et détermination

Pour ...

Élection du Conseil municipal de Vernier
le 19 avril 2015. Votez compact
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Anne-Lise
ROBERT NICOUD

Enseignante
L’intégration des jeunes,

notamment par la culture,
est essentielle.

Préservons les zones
de verdure

en refusant de
les transformer

en zones industrielles.

Corinne
STROHHEKER
Secrétaire de direction

Pour le bien-être des Verniolans,
pas d’augmentation des nuisances

(trafic aérien nocturne,
trafic de transit dans les quartiers,

petite délinquance,
zones industrielles).

Christina
MEISSNER

Députée
et conseillère municipale,

biologiste responsable
de SOS hérissons

Pour une commune
où il fait bon vivre,

habiter et travailler en toute sécurité
dans un cadre naturel de qualité,

l’engagement personnel est essentiel.

Ruth
KAELIN

Conseillère municipale
depuis 2003.

Analyste financier retraitée
Encourageons d’autres solutions

que le recours systématique à l’Etat.
Récompensons ceux qui

travaillent et
entretiennent leur famille. 

Howard
NOBS
Juriste

Il faut maintenir
et améliorer

les conditions-cadre
des entreprises

qui favorisent l’emploi local.

Désirée 
STRASSER

Courtier en immobilier
Garantir la sécurité

des citoyens afin de pouvoir
vivre sans crainte dans un pays,
un canton et une commune sûrs.

UDC Vernier : Sécurité, bien-être et qualité de vie !

L’UDC a défendu activement les habitants des quartiers des Corbillettes, de la presqu’île 
d’Aïre, de Vernier-Village. Nous sommes les seuls à l’avoir fait au niveau cantonal et communal.  
34 motions et résolutions déposées /  30 adoptées. Ajoutez-y 21 interpellations. Nous n’étions que 3 conseillers 
municipaux mais nous avons su être à votre écoute, nous avons agi  et nous avons été suivis. 

 Nous avons un bilan et il est bon !
2014 : 6 motions et 2 résolutions (8 textes adoptés)
Adoptés :
R556 A quand l’information de la population sur Pôle Bio - R562 En matière de répartition des tâches entre com-
munes et canton, la consultation du Conseil municipal est nécessaire - M560 Un écrin pour le restaurant le Nénu-
phar - M559 Les murs de Vernier comme support artistique plutôt que tagués - M519 Favoriser la location à bon 
marché d’articles pour bébés - M482 Pour plus de containers pour les déchets  - M480 Nature en ville, Vernier 
pionnière - M436 Plus de sécurité pour les jardins familiaux

2013 : 4 motions, 4 résolutions (7 textes adoptés) 1 refusé
Adoptés :
M394 Easyvote pour soutenir le vote des jeunes - M337 Pour un potager urbain aux Tattes - M335 Courrier des 
lecteurs dans Actu Vernier - R391 Pôle Bio, il faut informer la population - R334 Cycle du Renard, il y a urgence 
- R316 Pour un respect de la densité à la Bourdonnette - R315  Aménagement, pour une meilleure répartition des 
compétences et plus de concertation
Refusé
M333 Culture à quel prix ?

2012 : 9 motions, 5 résolutions (11 textes adoptés) 3 refusés
Adoptés :
M258 Projet Police Population  - M238 Pour un fitness urbain à Vernier - M237 Présence d’APM et vidéoprotec-
tion, pour un concept global de sécurité - M223 Pour un étang aux Libellules - M222 Pour une jonction autorou-
tière en souterrain - M153 Aéroport, pas de trafic aérien nocturne - M134 Pour du Street Art à Vernier - M117 
Pour une meilleure gestion des déchets - R255 Double imposition inacceptable - R218 Fermeture du chemin 
Mouille Galland au trafic de transit - R164 Défense de la  5e zone villas
Refusé
M165 Vidéosurveillance, pour un concept global de sécurité - R283 Exhortation du Conseil municipal - R217 Pathé 
Balexert, la commune n’a pas à s’en mêler

2011 :  3 motions. 1 pétition (4 textes adoptés)
Adoptés :
M101 La maison de quartier l’Alibi ne doit pas servir d’alibi - M059 Correspondants de nuit, il nous faut un bilan - 
M060 Pour que les chantiers communaux soient annoncés par des panneaux - P608 Plus de sécurité moins de 
citernes à Vernier

Notre programme, notre bilan, tout est sur le site de l’UDC Vernier  / www.udc-ge.ch/parti/les-sections-communales/udc-vernier/

Donnez-nous plus de voix !

L’UDC agit
dans votre intérêt 

 

Face à une situation
nous agissons pour

insatisfaisante,
préserver vos droits

Felix SCHNEEBELI
Conseiller municipal

informaticien indépendant
Non au bétonnage inconsidéré.

Nous avons déjà les plus grandes
« cités dortoirs du canton ».
N’en rajoutons surtout pas !
Préservons aussi les villas.

Daniel DAVID
Agent de police municipal
La formation des jeunes

est très importante,
il faut inciter les entreprises

à le faire et favoriser
celles qui le font.
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Devenez membre ! www.udc-ge.ch

Élections au Conseil municipal de Vernier
le 19 avril 2015
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