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LA LUCARNELA LUCARNE

Chères et chers Veyrites,

En cette fin 2010, nous voici une ville ! Nous avons donc la chance d'habiter une région qui plaît ! Une

belle région prêt du Mont-Salève, montagne " genevoise " s'il en est, légèrement en retrait de la ville et de

Carouge, facilement accessible et encore préservée… que de qualités !

Nous serions heureux que les générations futures puissent bénéficier aussi d'une telle qualité de vie et

aient accès à ces privilèges et sommes tous, sans aucun doute, prêts à nous engager pour que nos enfants

et petits-enfants, puissent rester dans une commune ouverte et tolérante. 

Des écoles, des crèches, des structures d'accueil, les logements tenant compte de la mixité sociale, des

espaces pour nos jeunes et nos aînés, la création d'un service social de qualité, la préservation de notre

environnement sont des valeurs auxquelles nous croyons et que nous nous réjouissons

de continuer à défendre.

Si quelquefois, l'avenir habite en nous sans que nous le sachions, comme Marcel Proust

l'écrivait, chacun peut par ses actes citoyens l'améliorer.

Nous vous souhaitons une année 2011, riche en rencontres et en partage ! Maude Bessat

Présidente

Séance d'information du 16 novembre

ou les bienfaits de la méthode Coué

La salle était comble ce mardi soir pour écouter

nos trois conseillers administratifs faire l'éloge

du travail réalisé durant cette année écoulée.

Les orateurs étaient excellents comme à l'ac-

coutumée et les propos séduisants. Le public

était tout acquis à nos trois magistrats. Mais

finalement que doit-on retenir de cette soirée ?

Concernant les Grands-Esserts, le maire,

Monsieur Barth, nous a expliqué "la tactique de

l'opposition constructive" suivie depuis 2001

par notre commune. Après des années d'oppo-

sition et de recours perdus, nos autorités se

sont soudain réveillées lorsque, dans la Feuille

d'Avis de ce printemps, un concours d'architec-

ture était lancé pour l'urbanisation des Grands-

Esserts. L'Etat de Genève, qui est propriétaire

des terrains et a les moyens de sa politique, a

poursuivi donc seul durant toutes ces années

son étude du projet. L'image qui me vient en

tête c'est celle du pot de fer contre le pot de

terre…  et dans ce dossier, Veyrier n'a jamais

été dans la position du pot de fer!

Le groupe socialiste a dès le début enjoint nos

autorités à collaborer avec l'Etat autour du pro-

jet des Grands-Esserts. La commune aurait

certainement pu se faire mieux entendre,

obtenir un quartier qui s'intègre dans notre

commune, un éco-quartier peut-être et cer-

tainement avec une densité moindre, si nous

nous étions assis autour de la table avec les

départements concernés. Mais cela nous le

saurons jamais car à force de faire de "l'oppo-

sition constructive", l'Etat s'est braqué et aussi

bien Monsieur Mark Muller que Monsieur

François Longchamp ont confirmé la création

de 1200 logements aux Grands-Esserts et pas

un de moins…. La seule chose que notre com-

mune a gagné, c'est du temps. Les personnes

mal logées de notre commune et du canton

apprécieront. 

Monsieur Malnati, Conseiller administratif, nous

a ensuite parlé du projet du Grand-Salève. La

première pierre n'est toujours pas posée mais



on nous annonce déjà une majoration de près

de 15 millions de francs. Ce projet mégaloma-

niaque coûtera donc au mieux 80 millions.

Cette somme va plomber les finances de notre

commune pour des années alors que les

travaux de la crèche des Etournelles n'ont tou-

jours pas débuté et qu'il faudra bientôt prévoir

le financement des infrastructures pour le nou-

veau quartier des Grands-Esserts (nouvelle

école, etc.) d'ici quelques années.

Parlons aussi de l'urbanisation de la couronne

villageoise. Là, la commune n'a malheureuse-

ment pas les moyens de sa politique. Elle ne

possède que le terrain de football… La

couronne villageoise concerne plus de 20 pro-

priétaires. De plus il a été dit que ce projet

urbanistique ne serait pas contraignant. D'autre

part, les oppositions risquent d'être nom-

breuses, en effet, les propriétaires des villas

environnantes ne voient pas d'un bon œil cette

vision de développement de la couronne villa-

geoise. On n'est pas prêt de voir poser la pre-

mière pierre. 

Gouverner c'est prévoir… mais à très court

terme pour la droite qui a voté la baisse du

centime additionnel et la suppression de la

taxe professionnelle. Nous sommes en année

électorale ne l'oublions pas. Les conséquences

des ces choix seront pour les

prochaines législatures qui devront

assumer les décisions cata-

strophiques prises de la majorité de

droite ces dernières années.

Elections bientôt,

C’est l’heure des cadeaux ! (proverbe chinois)

Nous sommes, comme tous les Veyrites, en

faveur d'une baisse d'impôts. Il est vrai que les

caisses sont pleines, que les excédents de

recettes de ces dernières années sont impres-

sionnants, nous n'en disconvenons pas. 

Les arguments que l'Entente nous sert en

faveur de la baisse du centime sont toujours

les mêmes : les caisses sont pleines, il faut

rendre à la population ce qu'elle a versé en

trop.

Maintenant, il reste à comprendre pourquoi. Ce

n'est pas notre fiscalité qui est trop lourde et

qui a rempli notre escarcelle, mais bien le

manque de volonté de l'Entente qui a bloqué

toute construction utile à notre population. Pas

plus tard que lors de l'examen du budget 2010,

on nous a affirmé que nous n'étions pas en

mesure d'assurer les frais de fonctionnement

d'une crèche promise de longue date et que

donc, nous ne construirions ni crèche, ni loge-

ments, ni locaux commerciaux aux Etournelles.

Autre exemple, au lieu de transformer le site

du Gerdil, les libéraux et les PDC l'ont bradé à

l'école Eden, privant les Veyrites d'une maison

de la culture ou d'un autre projet fédérateur

intéressant directement la population. 

Nous avions déjà relevé que les moyens

avaient été coupés par la première baisse du

centime et voilà qu'on nous en a proposé une

autre ! Notre groupe n'a pu l'accepter, c'est une

fois de plus se priver de l'argent  nécessaire au

bon fonctionnement de notre commune qui va

continuer à croître et c'est, au moment où l'on

apprend que le coût du périmètre du Grand-

Salève a progressé de presque 20 % avant

que la moindre pierre n'ait été posée, prendre

le risque de se priver des fonds nécessaires

liés à son amortissement et au payement de

ses intérêts. 

Relevons encore que la sécurité que tout le

monde souhaite à Veyrier passe également par

la prévention et que cette dernière a un coût.

La création d'un service social communal

devient indispensable pour une commune de

10'000 habitants.

Il est certain que, les élections approchant, la

période des cadeaux est venue mais notre

commune a et aura besoin de moyens finan-

ciers pour remplir ses devoirs envers une pop-

ulation croissante.  

Pour toutes ces raisons, notre

groupe a refusé la baisse du cen-

time additionnel ainsi que le budget.

Barbara Plitt Troilo

Conseillère municipale

Raymond Jeanneret

Conseiler municipal



Quoi de neuf à la crèche de la 

Cigogne ?

Le 19 octobre dernier a eu lieu, en grande

pompe, la cérémonie pour la pose de la pre-

mière pierre de l'agrandissement de la crèche

de la Cigogne. Pour rappel, les partenaires de

la Fondation de la crèche La Cigogne sont,

outre notre commune, celles de Troinex, de

Bardonnex et de Carouge. L'Hospice général

est aussi partenaire de cette Fondation.

Dans les travaux à venir, une cuisine de pro-

duction avec un cuisinier était prévue. En effet,

pour le moment, les enfants qui fréquentent la

crèche reçoivent les repas préparés par la cui-

sine de l'EMS de Vessy. Ces repas sont mal-

heureusement inadaptés aux besoins des

enfants âgés entre 4 mois et 4 ans, les besoins

et les goûts des tout-petits ne sont pas les

mêmes que ceux des personnes âgées; dans

les faits, les salades grecques, les pizzas, les

lentilles ou brochettes de crevettes sont mixées

pour les petits. C'est la raison pour laquelle

près de la moitié des enfants accueillis vien-

nent à la crèche avec les repas préparés par

leurs parents…

Cela pose de nombreux problèmes. Tout

d'abord, les parents paient les repas dans leurs

factures de crèche. De plus, personne ne peut

vérifier que la chaîne du froid est respectée

pour ces aliments préparés à la maison. De

sorte que si le chimiste cantonal venait faire

des prélèvements…la crèche pourrait fermer

ses portes ! 

54 parents ont fait parvenir une pétition à la

Commune de Veyrier, enjoignant nos autorités

à respecter le vote du Conseil de Fondation en

faveur de la mise en place d'une cuisine de

production avec cuisinier dans l'extension en

construction.

Seule notre commune s'y oppose. Tous les

autres partenaires souhaitent qu'une nourriture

de qualité et adaptée aux besoins des petits

soit confectionnée sur place. Diverses pistes

ont fait l'objet de réflexions mais toutes con-

duisent aujourd'hui à convenir que d'un point

vue qualitatif, sanitaire et économique, la con-

fection de repas sur place est à tout point de

vue la meilleure solution. 

La prévention en matière de santé publique est

devenue incontournable aujourd'hui et nous ne

pourrions comprendre que notre commune

riche ne puisse se le permettre. Les socialistes

de Veyrier soutiennent les pétitionnaires et

demandent au Conseil administratif de rejoin-

dre la position des autres partenaires de la

crèche de la Cigogne.

Une crèche aux Etournelles  

réalité ou discours électoraliste

La commune atteint le seuil de dix mille habi-

tants et nous devenons une belle petite ville,

calme, fleurie, agrémentée par de nombreuses

activités culturelles et nous en sommes fiers.

C'est la raison pour laquelle nous devons nous

préparer à combler des lacunes dans divers

domaines tels que : les besoins en places de

crèche, les logements et entamer une réfle-

xion sur la nécessité d'un service social afin

d'être plus proche des préoccupations des

habitants.

Le rêve de nombreuses familles de Veyrier en

attente d'une place de crèche va peut-être se

réaliser sur le périmètre des Etournelles. En

effet, le Conseil municipal a décidé d'aller de

l'avant, en demandant le renvoi en commis-

sions du crédit d'étude sur le périmètre pour la

mise au point définitive du projet.

Pour mémoire, le CA avait demandé d'ajourner

ce projet le 6 octobre 2009 pour raisons finan-

cières, prétextant ne pas avoir les moyens pour

faire fonctionner la crèche. Cette année, à une

très courte majorité, le conseil municipal a

accepté la baisse du centime additionnel ainsi

que le dégrèvement de la taxe professionnelle !

Espérons que le Conseil administratif tienne

ses promesses et que les habitants ne se sen-

tent pas leurrés encore une fois. D'après le

planning qui a été soumis, la fin des travaux

est prévue pour août 2013.

Puisque, selon le Conseil administratif et

l’Entente, nos finances sont excellentes, il n'est

plus question de tergiverser quant au fonction-

nement de la crèche des Etournelles.

Nous réaffirmons notre volonté de mener un

combat sans relâche, pour que chaque enfant

de notre commune puisse bénéfici-

er d'un accueil que ce soit dans une

crèche ou chez une maman de jour.

Barbara Plitt Troilo

Conseillère municipale

Marie-Lourdes Desardouin

Conseillère municipale



Projet du périmètre du Grand-Salève

Le coût aussi ça lève !
Reprenons dans l'ordre. Au début de la législa-

ture 2007-2011, le Conseil administratif nou-

veau est arrivé et, avec lui, le temps des

grandes idées. Plus question de rénover l'école

de Veyrier dangereuse à cause de l'amiante

(ce qui a été démenti par la suite) et pas ques-

tion d'analyser pourquoi le projet de rénovation

était si cher. Cela aurait pourtant été facile de

trier, comme prévu avec l'ancien Conseiller

administratif, ce qui était indispensable dans la

rénovation et ce qui ne l'était pas. Bref, le mil-

lion qu'ont coûté les études et les frais de con-

cours pour la rénovation ont passé à la

poubelle. En effet, une grande idée était née :

pour un moindre prix, on démolissait l'école et

on en reconstruisait une, pour presque pas

plus cher (juste environ 20 millions de plus) et

on allait pouvoir utiliser le terrain ainsi libéré

pour y mettre une salle communautaire, un

immeuble d'habitation, un parking et un immeu-

ble commercial. Le tout pour 70 millions, une

paille ! 

Un nouveau concours est organisé et les

études sont menées bon train. La majorité du

Conseil municipal vote un crédit d'étude, on

démolit rapidement un premier bâtiment, his-

toire de ne pas pouvoir revenir en arrière, l'été

passe, les anges aussi. Patatras ! Le brillant

économiste à qui le Conseil administratif avait

confié le mandat de valider le coût de l'opéra-

tion s'était juste un peu trompé. Oh ! Une

bagatelle ! 12 millions de plus à sortir, sans les

options encore à décider, pour environ 4,5 mil-

lions. Tiens, en parlant d'options, le fond mobile

de la nouvelle piscine en est une, curieux pour

une école ! Notre groupe l'avait annoncé dès le

concours, une piscine utilisée principalement

par des élèves doit être équipée d'un fond

mobile, mais comme d'habitude, nous n'avons

pas été entendus.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Le Conseil municipal va donner son avis, très

fâché sûrement. Et puis on va continuer les

travaux, études et autres dépenses et l'on

verra bien, si à la fin de la première étape (con-

struction d'une nouvelle école, de salles de

gym et d'un immeuble de logements) on passe

à  la seconde étape. 

Ce qui peut rassurer, c'est que le financement,

les intérêts et l'amortissement sont assurés

puisqu'on vient de baisser le centime addition-

nel et amener la taxe professionnelle à zéro…

Section : Veyrier

Parti socialiste genevois

15, rue des Voisins

1205 Genève

Bulletin d'adhésion

Le (la) soussigné(e) demande son adhésion à la section du Parti socialiste de son domicile et

s'engage à payer les cotisations selon le barème en vigueur :

Nom : Prénom : 

Adresse : NPA localité : 

Téléphone privé : professionnel : 

Date de naissance : Nationalité :

Profession : Courriel :

Lieu et date : Signature :

Présidente de la section de Veyrier : 

Maude Bessat,16, ch. de Grand-Donzel, 1234 Vessy, (022 784 06 08)

Raymond Jeanneret

Conseiler municipal


