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TRAVAUX, LE LABYRINTHE DE LA COORDINATION,  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Les SIG ont annoncé d’importants travaux sur le chemin 
des Sellières en juin. Vernier a requis des autorisations 
pour modifier la route d’Aïre et le chemin des Sellières 
tout prochainement. Nous sommes inter-
venus pour que ces travaux se déroulent 
en même temps afin d’éviter de gêner 
inutilement la population et des coûts 
superflus. Las, cela semble mal parti au 
vu des engins de chantier en place. Alors que tous tra-
vaux doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, la 
coordination devrait être la règle et non le fruit du hasard !

Nous nous sommes battus pour que les aménage-
ments du chemin des Sellières évitent que les cyclistes 
lancés à pleine vitesse dans la descente ne puissent 

voir brusquement un camion empiéter 
sur la piste cyclable en raison du rétré-
cissement de la route qui était voulu à 
cet endroit, ne permettant plus à deux 
poids lourds de se croiser. A l’évidence, 

ce n’était pas le bon endroit pour rejouer le combat de 
David contre Goliath !

CENTRE POUR RÉFUGIÉS MINEURS NON ACCOMPAGNÉS À AÏRE
Enfin, enfin (!), le Conseil administratif s’est opposé, certes 
mollement, au projet surdimensionné et totalement  
inadéquat mené par l’Hospice général ! Il a en réalité 
tourné casaque après s’être déclaré favorable à la 
construction de ce centre, pour 
reprendre les écrits du Conseil-
ler d’Etat Mauro Poggia. Il aura 
fallu des habitants en colère, une 
pétition, une séance publique, 
plusieurs mois et une résolution du PDC, acceptée 
à l’unanimité moins une abstention par le Municipal,  

pour que le Conseil administratif veuille bien admettre 
que des jeunes comme notre population méritent un 
peu de respect et un cadre socio-éducatif pour espérer 
une réelle intégration. 

Rien n’est encore gagné car nous 
craignons qu’à force d’accommo-
dements, ce refus ne redevienne 
une acceptation. Seul un accueil de 
qualité est admissible. Nous serons 

attentifs au respect des principes et valeurs que nous 
défendons !   

BUREAU DU MUNICIPAL, LE RETOUR
Soucieux de la nécessité d’un travail de qualité  
au Municipal, le PDC a accepté de réintégrer le bureau. 
Dans un élan digne de Némésis, pour ne pas dire  
du préau d’école, une majorité a voté pour un autre 

membre PDC que celui proposé par notre groupe. 
C’est vrai, elle ne savait pas que nous avions 
décidé d’alterner chaque année nos représentants  
au bureau.

FÊTE DU PDC VERNIER
N’oubliez pas de nous rejoindre lors de notre  
traditionnelle fête du 17 septembre à l’école d’Aïre  
dès 18h30, ouverte à tous. 

En toute décontraction, vous dégusterez notre  
raclette offerte et constaterez que le PDC a bien  
le sens de la fête. 

Yves MAGNIN, conseiller municipal PDC
Christophe DULEX, conseiller municipal PDC
Josette MONNIER, conseillère municipale PDC

ALLIANCE DU CENTRE

« La coordination devrait  
être la règle et non le fruit  

du hasard. »

« Nous serons attentifs  
au respect des principes et  

valeurs que nous défendons. »


