
Le PS à votre service

Dans le précédent numéro de la
Lucarne, vous avez pu lire que
notre section veyrite du PS était
à la recherche d'une personne
de confiance en vue d'une opé-
ration délicate. Eh oui ! il s'agis-
sait de prendre en charge l'éta-

blissement de la déclaration d'impôts des habi-
tant-e-s de la commune rencontrant des difficul-
tés pour cette tâche.

L'homme de la situation s'est rapidement fait
connaître, en la personne de M. Hansulrich
BLUMER. Grâce à lui, nous avons pu aller de
l'avant, diffuser un tout-ménage dans la com-
mune, et c'est une quinzaine de déclarations
qui sont ainsi passées entre ses mains exper-
tes.

Voilà un travail utile. Il a été réalisé grâce à la
bonne volonté et à la compétence d'un citoyen
aussi responsable que dévoué, que nous
remercions ici publiquement.

Quand nous proposons la création d'un service
social à Veyrier, la droite majoritaire au sein des
Autorités communales freine des quatre fers.
Pourtant, l'aide à l'établissement de la déclara-
tion d'impôts n'est qu'un exemple, parmi des
dizaines d'autres, de ce que peut offrir un tel
service. Et une fois de plus, nous avons la preu-
ve que dans notre commune un réel besoin
existe... Mais il est si commode de fermer les
yeux sur un tel besoin en arguant de la
" responsabilité individuelle " et en évoquant le
spectre effroyable d'une " société d'assistés " !

À propos, " assister " les habitants de la com-
mune qui en rencontrent le besoin, n'est-ce pas
justement une des responsabilités de l'adminis-
tration communale ? À méditer...

Discours pro-
noncé lors du

départ de
Raymond

Jeanneret du
Conseil munici-
pal le 24 janvier

2012

Cher Raymond ,

Ce n'est pas sans émotions que nous t'adres-
sons ces quelques mots pour exprimer notre
regret de te voir partir. 

En effet, après 14 ans de présence au Conseil
municipal et après de bons et loyaux services
au sein de notre parti, notre collègue et ami
nous quitte pour une retraite en politique bien
méritée. 

Nous voudrions rappeler le travail extraordinai-
re que tu as réalisé tout au long de ces an-
nées : président de la commission des cons-
tructions de 2003 à 2007, président du conseil
municipal en 2006,  président de la commission
d'information de 1997 à 2003 et 2011, pilier de
la Fondation pour le logement de 2007 à ce jour
et chef de groupe de 2010 à début 2012. Au
sein des commissions, tu as fait preuve d'un
grand professionnalisme au niveau de l'étude
des dossiers ainsi que des remarques pertinen-
tes. Nous avons tous pu profiter de tes connais-
sances en finances et en construction.

Au sein du conseil municipal, tu as su faire
preuve de déterminisme, de pragmatisme et
d'opiniâtreté, tu as su rebondir face aux
attaques et critiques de toute sorte, qu'elles te
soient adressées de manière personnelle ou
collective, tu n'es jamais à court d'idées, ni d'ar-
guments pour défendre tes convictions. Nous
allons regretter tes coups de cœur, tes coups de
gueule avec le groupe libéral, j'en connais un
qui va se retrouver bien seul ….. et tes jeux de
mots. Nous allons regretter tes prises de posi-
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tion qui t'on valu dernièrement un carton
rouge…. Grande nouveauté au niveau du
conseil municipal qui s'est transformé en arène
politique. 

C'est grâce à ton investissement et à ton éner-
gie que le PS peut se targuer aujourd'hui d'être
respecté et reconnu en tant que 2e parti au
niveau communal. Nous sommes certaines que
nombreux seront ceux qui se souviendront de
tes prises de position et surtout de tes répliques
humoristiques qui parviennent à détendre l'at-
mosphère. Heureusement ta lumière sera tou-
jours parmi nous grâce au photovoltaïque. 

Si on évoque les sujets qui te tiennent à cœur
citons par exemple : le 0,7 de l'aide humanitai-
re, la rénovation de l'école de Veyrier, les
Grands-Esserts, la baisse constante du centime
additionnel par l'Entente, la difficulté à faire
avancer le projet des Etournelles, etc. Relevons
à ce propos que les enfants qui auraient pu fré-
quenter la crèche sont déjà au Cycle
d'Orientation pour ne pas dire " en ménage ".

Un côté que beaucoup ignorent c'est d'être au
service des autres. Que ce soit pour les jeunes
en difficulté, ou encore des personnes à
transporter avec les chauffeurs bénévoles et le
transport pour le Fil d'Argent. Tu ne rechignes
jamais pour payer de ta personne. Tu sers éga-
lement d'appui lors des longues interventions
au municipal - certains se reconnaitront - et que
la fatigue nous gagne, tes épaules nous
réconfortent !

Tu détestes le mensonge et la mauvaise foi,
mais apparemment ce sont des qualités en poli-
tique, ça t'énerve souvent, heureusement que
tu ne nous as pas fait un coup au cœur. A ce
moment-là, j'aurais eu du boulot…  

Tu fais preuve de générosité …. Que va faire
Claudine, tu étais le dernier fumeur parmi les
conseillers... je suis inquiète !

Quatorze années et tu as répondu en plus tou-
jours présent aux différentes manifestations
communales, c'est d'ailleurs un trait commun à
de nombreux socialistes !

Que vas-tu faire sans nous ? Des macarons
bien meilleurs que ceux de Ladurée … des par-
kings, fumer des cigares à Cuba comme les
Cohíba, dénicher de nouveaux restaurants gas-
tronomiques, déguster de superbes cépages ou
alors te mettre au sport, au vélo électrique, à la

cuisine macrobiotique ou suivre la ligne de vie
ayurvédique ?

Tu vas nous manquer, cher  Raymond, non
seulement pour ton sens de l'humour et ta
bonne humeur, mais aussi parce que tu es tou-
jours prêt  à te mobiliser pour défendre les
inégalités sociales au sein de notre commune.
Tu as et tu auras toujours notre reconnaissan-
ce,  notre admiration et notre gratitude.

Tous se joignent à nous pour te remercier cha-
leureusement et te souhaiter une excellente
retraite en politique.

Les recettes du PS

Le PAPETON D’AUBERGINES
(Prononcer papeutongue, c'est provençal)

Pour 6 personnes :
3 aubergines
2 oignons
¼ de litre de crème
1 cuillère à soupe de farine
3 œufs
sel et poivre
1 boîte de coulis de tomate
du basilic

Hacher les oignons et les faire revenir dans
du beurre ou de l'huile d'olive sans colorer.

Peler les aubergines (facultatif).

Couper les aubergines en morceaux et les
faire cuire 5 minutes à la vapeur, recouvertes
par les oignons.

Les égoutter en pressant légèrement pour
évacuer une partie de leur eau.

Mettre dans un bol les aubergines et la farine,
mixer au plongeur pour bien mélanger la fari-
ne et éviter des grumeaux. 

Ajouter la crème, les œufs, le sel et le poivre,
mixer jusqu'à obtention du crème lisse, goûter,
corriger l'assaisonnement et mettre au four à
180° pendant ½ heure.

Laisser refroidir, mettre au frigo.

Napper du coulis de tomate et garnir de
quelques feuilles de basilic avant de servir.

On peut faire la même recette avec des cour-
gettes en remplaçant l'oignon par de l'ail et du
persil.



Bienvenue à
Bernard Pinget

au Conseil
municipal

C'est avec bonheur pour le groupe socialiste au
Conseil municipal  de notre commune que notre
ami Bernard Pinget a prêté serment à la séan-
ce du 20 mars de cette année.

Mais qui est Bernard ? Vous l'avez déjà certai-
nement croisé sur son vélo dans la commune.
C'est un homme de réflexion, à l'esprit ouvert et
généreux et dont le sens des valeurs rejoint les
idéaux que nous défendons au parti socialiste.

Né à Genève en 1955, il a fait ses classes à
Carouge, au cycle de Pinchat et sa maturité au
collège Voltaire. Licencié en lettres de l'univer-
sité de Genève, il fait  ses études pédagogiques
et s'est lancé dans la carrière de l'enseigne-
ment en 1978. Cette vocation l'animera durant
plusieurs décennies au collège de Sécheron et
à l'école de commerce de Saint-Jean, ainsi
qu'au sein de l'Institut de formation des maîtres
de l'enseignement secondaire.

Passionné de mécanique et de littérature, il
consacre ses loisirs à restaurer des vieilles
bécanes et à écrire des nouvelles.

Ce jeune retraité dynamique, à l'œil malicieux,
porte un regard à la fois indulgent et réaliste sur
le genre humain, et plus particulièrement sur
ceux qui participent à la vie politique de notre
commune. 

Nous souhaitons bon vent à Bernard ! Qu'il
garde son esprit positif et constructif car être
dans le groupe  minoritaire du Conseil n'est pas
toujours gratifiant.

Pour Sourire
Un employé se rend au bureau du responsable
des paies et lui montre son chèque : 
- Il manque vingt francs sur mon chèque du
mois, dit-il.
- C'est exact, mais tu oublies que tu as reçu
vingt francs de trop le mois dernier. C'est
curieux, mais tu ne t'es pas plaint à ce moment
là ?
- Une erreur, ça va, je peux passer dessus,
répond le gars, mais pas deux d'affilée!

Ses projets au Conseil d’Etat
Des logements accessibles pour toutes et tous,
sans privilèges :
• renforcer le contrôle du canton pour lutter
contre les loyers abusifs
• favoriser l’achat des terrains par les collectivi-
tés publiques pour permettre la construction de
logements à des prix accessibles
• aider financièrement les communes pour les
encourager à construire
• impliquer les habitant-e-s dans les nouveaux
projets pour surmonter les oppositions et pour
que chacun-e puisse y trouver son compte
Des emplois pour toutes et tous,
sans privilèges :
• soutenir les entreprises formatrices d’appren-
ti-e-s et de chômeurs et chômeuses en réinser-
tion, ainsi que celles qui engagent des jeunes
sans expérience professionnelle ou des per-
sonnes de plus de 50 ans
• proposer aux personnes au chômage un
accompagnement individualisé sur le long
terme, en lien avec les communes et les struc-
tures de proximité
• renforcer les contrôles contre la sous-enchère
salariale
• refuser de sous-traiter des tâches de l’État à
des entreprises qui pratiquent des salaires trop
bas

Françoise
Schenk-Gottret

Barbara
Plitt Troilo



Rappels :

1° Les séances du Conseil municipal sont publiques. Si vous désirez y assister, consultez les
panneaux officiels de la commune qui affichent les convocations.

2° A l’adresse internet :
http://www.veyrier.ch/node/904
vous trouverez tous les procès-verbaux des séances du Conseil municipal ainsi que les déci-
sions prises.

3°A l’adresse internet :
http://www.veyrier.ch/amenagement-et-environnement/developpement-durable/charte-et-
actions-environnementales/la-charte-env
vous pouvez consulter la charte environnementale communale soutenue par le groupe PS.

4° Votre avis nous intéresse.
Vous pouvez réagir à nos articles ou nous faire des propositions à l’une des deux adresses en
dernière page ou, mieux encore, rejoindre notre groupe en vous inscrivant au moyen du bulle-
tin d’adhésion ci-dessous.

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


