
LA LUCARNELA LUCARNE
Journal de la section veyrite du parti socialiste

mars 2014



Crèche des Etournelles,
saison 25 !

Eh oui ! C'est bien en 1989 que

le groupe socialiste a déposé

une résolution en vue de l'étude

des besoins de la population

veyrite en matière de crèches.

Puis il a fallu attendre 2005 pour

voir sortir des cartons un premier projet immo-

bilier des Etournelles, comprenant la crèche

tant désirée. Depuis, d'atermoiements en sur-

prises plus ou moins attendues, les différents

Conseils administratifs n'ont pas su faire mieux

que d'aboutir à la création, en décembre 2013,

d'un groupe de travail informel chargé de recon-

sidérer le projet, sans perdre, autant que possi-

ble, les quelque 1,2 million déjà dépensés. En

clair, situation bloquée pour quelques années

encore !

Il faut dire que nous tenons là un de ces sujets

où le fossé entre les socialistes et les autres

partis se manifeste de manière flagrante.

Question de priorités

Pour le parti socialiste, la notion de service pu-

blic est une priorité. Autrement dit, même si cela

coûte quelque chose à la collectivité, il est des

besoins de la population qui doivent être satis-

faits. Parmi ces besoins, celui de pouvoir confi-

er ses enfants à une structure irréprochable

pendant le temps de travail des parents.

Besoins quantitatifs (le nombre de places),

qualitatifs (l'emplacement et l'agrément des

installations), économiques (des coûts abor-

dables pour tous les usagers).

Il n'en irait pas de même si la gestion de la for-

tune de notre ville était pour nous une priorité

plus importante que le service public. Mais s'il

est, certes, fondamental de fonctionner avec un

budget sain, c'est en optimisant les choix et en

traquant le superflu que les économies doivent

se faire, non en faisant une croix sur les

besoins. Un Conseil administratif dont le titre de

gloire serait de dépenser le moins possible pour

ses administrés, qui se fixerait comme objectif

premier la diminution des impôts, qui déploierait

tout son attirail de persuasion pour démontrer

l'inutilité d'un service social, d'une bibliothèque,

d'un centre de loisirs, voire d'une crèche digne

de ce nom, un tel Conseil aurait tout pour nous

décevoir. Aux habitants de Veyrier, de s'assurer

que le leur n'est pas en train de réaliser ce

fâcheux tableau.

Pour lors, et pour nous limiter au dossier des

places de crèche, force est de constater que la

majorité qui nous fait face n'a rien fait, jusqu'ici,

pour faire avancer les choses. Et c'est peu dire.

Une lenteur programmée ?

Tout le monde ne sait peut-être pas que le pro-

jet architectural retenu en 2009 pour la réalisa-

tion de l'ensemble Etournelles ne satisfaisait

pas le Plan Localisé de Quartier voté deux ans

auparavant, et qu'il a fallu raboter un étage pour

faire entrer l'immeuble dans le gabarit imposé

dans cette zone. Certain-e-s ignorent peut-être

aussi que le Conseil administratif, dans son

souci de ne rien céder à la rentabilité du projet,

a imposé que le nombre d'appartements reste

identique avec un étage de moins. Passons sur

les oppositions des riverains, souvent mises en

avant pour excuser l'accumulation des retards :

elles n'auront pas constitué un véritable obsta-

cle in fine, puisqu'elles ont pu être levées au

prix d'un positionnement différent de la crèche.

Reste que l'état actuel du projet ne satisfait pas

grand monde. Côté social, il souffre de com-

porter des appartements scandaleusement

petits. Côté financier, il ne parvient pas à assu-

rer une rentabilité suffisante. D'où la création du

groupe de travail évoqué plus haut, qui n'est

pas une mauvaise idée en soi.

Mais que deviennent, pendant ce temps, les

besoins des familles veyrites ? Nous voilà pris

entre l'urgence d'y répondre, et le retard drama-

tique pris dans la réalisation du projet dans

lequel nous avons mis tous nos espoirs.

Pour sortir de ce dilemme, notre groupe a

déposé en novembre dernier une motion dont

l'objet   est   on   ne  peut    plus   modeste. La 

construction de la nouvelle salle communale

commence en ce moment ; elle sera terminée

en 2017. La salle actuelle deviendra alors

vacante. Notre motion charge le Conseil admin-

istratif de commander à un bureau indépendant

une étude de faisabilité pour la création d'une

crèche dans ce bâtiment. Il s'agit d'un travail

d'architecte dont le coût s'élèverait à quelques

milliers de francs, et qui serait bouclé en six

semaines, compte tenu des démarches à faire

auprès des différents départements concernés.

A la clé, la possibilité de savoir si la réalisation

est envisageable, et dans l'affirmative, deux

années à disposition pour mettre au point le
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projet, en prenant en compte, à terme, une

reconversion éventuelle des locaux et un trans-

fert des équipements vers les Etournelles.

Les Etournelles restent la solution n° 1

En effet - et le texte de notre motion le stipule

noir sur blanc - il ne s'agit pas de remettre en

cause la crèche des Etournelles, mais de pro-

poser une solution transitoire, avec un nombre

suffisant de places, dans un cadre de qualité, et

à un coût raisonnable. Une fois les Etournelles

enfin terminées, il sera temps d'examiner à nou-

veau les besoins. Il ne serait pas étonnant que

les deux crèches ne soient pas de trop. Auquel

cas Veyrier aurait répondu, sur ce point, aux

besoins de ses habitants.

Hélas, si notre motion a pu trouver une courte

majorité au Conseil municipal, rien ne dit qu'elle

aura, pour la prochaine séance, fait le tour des

commissions devant lesquelles elle a été ren-

voyée... Encore une fois, il semble urgent d'at-

tendre.

Un hasard ? Gageons plutôt que nos adver-

saires politiques nous mijotent une " solution "

de leur cru. Une solution à base de privatisation

et de service minimum, et fondée sur le " sain "

principe que, si les gens ont vraiment besoin de

places de crèche, ils doivent être prêts à 

payer !

Chères et chers Veyrites,

La section socialiste de Veyrier souhaite la

bienvenue aux nouvelles habitantes et nou-

veaux habitants de la commune.

Vous venez de vous installer dernièrement

dans la commune qui a la plus grande zone villa

de Suisse ! Une belle commune verdoyante,

riche et prospère.

Une commune historiquement de droite !

Certain-e-s d'entre vous se demanderont cer-

tainement : où se trouvent les crèches ? où se

trouve l'espace intergénérationnel qui permet la

rencontre des jeunes et des moins jeunes ? où

se trouve la bibliothèque ? et le centre aéré

pour les enfants en âge scolaire durant les jours

de congé et les vacances ? et le service social

de la commune ? qui m'aidera à remplir ma

déclaration d'impôts comme dans les autres

communes genevoises ? pourquoi les restau-

rants scolaires ne sont-ils pas labellisés

fourchette verte ?

Cet inventaire, qui n'est de loin pas exhaustif,

peut peut-être en faire sourire certain-e-s.

Car dans notre commune il n'y a pas de service

social, pas de bibliothèque, pas de lieu

intergénérationnel, rien n'est organisé pour

remplir les impôts. Oui, il y a quelques places

en crèche dévolus aux Veyrites à la Cigogne,

mais aucune crèche n'a été construite depuis

des décennies. A tous les niveaux, les besoins

de la population sont loin d'être couverts.

Et ce n'est pas faute d'avoir déposé des

motions qui ont toutes été balayées par la

majorité de droite du Conseil municipal et du

Conseil administratif.

Vous qui venez d'autres horizons, peut-être

souhaitez-vous apporter votre contribution et

votre énergie pour améliorer le bien-être com-

mun des habitant-e-s de notre commune.

La section socialiste de Veyrier vous accueillera

à bras ouverts pour vous intégrer à notre

groupe afin que les besoins de base des

femmes et hommes du XXIème siècle soient

pris en considération.

Peut-être que parmi vous, certains souhai-

teraient relever le défi et devenir membres de

notre section ? et qui sait, se présenter aux

prochaines élections de 2015 ? N'hésitez donc

pas à nous appeler pour participer à nos

prochaines réunions.

A très

bientôt

donc !

Françoise
Schenk-Gottret

Barbara
Plitt Troilo

Les toits volent,

les dettes restent !

Proverbe chinois du moine Dja-né-ré opposant de la

première heure au régime PLR et à la construction

de la vilaine école du Grand-Salève



Vous avez besoin d'aide

pour remplir votre déclaration 

d'impôts ?

Vous n'avez pas les moyens

de faire appel à un professionnel ?

Nous avons une personne qui pourra remplir gratuitement votre déclaration avec vous si vous

répondez aux critères suivants :

Revenu annuel brut de max CHF 50'000.- pour une personne, 60'000.- pour un couple +  8'000.-

par enfant à charge.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre contact avec :

Barbara PLITT TROILO 022 784 38 25

ou

Bernard PINGET 022 784 39 95

Le PS, des actes, pas que des déclarations !

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 :

Co-présidentes de la section de Veyrier : 

Barbara Plitt Troilo, 17 ch. du Crêt-de-la-Neige, 1234 Vessy, 022 784 38 25

Françoise Schenk-Gottret, 70 ch. des Rasses, 1255 Veyrier, 022 784 02 15


