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Budget 2017 – la déprime
Le PDC a finalement voté le budget 2017 (CHF 113 mio),
mais sans enthousiasme et avec scepticisme, tant il est
d’aspiration de gauche, faisant croître encore et toujours
notre administration. Il faudra bien que notre Commune,
serait-elle devenue Ville, devienne capable de s’adapter
à la réalité de l’économie et que cesse la spirale des
dépenses (+ CHF 4.45 mio). Cela implique toutefois de
devoir débattre enfin de sujets éminemment politiques,
ce que l’alliance du Conseil administratif (PS-PLR-Vert),
purement électoraliste, pour ne pas dire abracadabrante,
n’autorise tout simplement pas. Notre grande voisine a

eu la sagesse de revoir ses rentrées fiscales à la baisse
suite aux prévisions alarmantes de mi-octobre du canton ;
pas Vernier ! Les dépenses sont ciblées ; les associations
sportives restent les parents pauvres des subventions,
même s’il y a eu un léger tressaillement pour le football.
Le maigre « boni » prévu – part d’impôts versée en trop –
a été dépecé sous la bénédiction du PLR et du MCG.
En d’autres termes, c’est plutôt la déprime, rien ne bouge.
Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour nos recettes
fiscales…

Fidu – la gloire pour le passé, le prix du futur
Le Canton a créé ce fonds doté chaque année de CHF 25 mio
pour soutenir (≠payer) les constructions publiques des
communes suite à l’accueil de nouveaux logements.
Très bien. Ce qui l’est moins, c’est que Vernier doit y verser
par année CHF 1.2 mio, soit à peu près les contributions
cumulées de Cologny, Vandoeuvres et Corsier ! Tant que
nous construisons, nous percevrons des prestations de
ce fonds. Nous sommes donc contraints de continuer à
construire pour ne pas cotiser à perte. Si ces communes
peuvent se le permettre, notre dette de plus de CHF 100 mio
nous l’interdit. Il n’y a pas de comparaison ! Pire, ce fonds

se veut un compromis entre les communes. Pour Vernier,
c’est une capitulation. Notre commune a été contrainte
d’investir par le passé en raison de la politique cantonale
du logement. Or, ce fonds ne mesure en rien les efforts
colossaux consentis auparavant. Bien au contraire, les
communes qui s’étaient abstenues pourront dorénavant
bénéficier de ce fonds, ni plus, ni moins que Vernier.
Bienvenue à cette manne pour notre commune étranglée,
mais seule la gloire éclaire notre passé. Vivement que
la rive droite puisse être vraiment représentée au Grand
Conseil en 2018 !

Le sport à Vernier, un facteur
d’intégration enfin reconnu
Excellente nouvelle, la motion déposée par le PDC afin
d’améliorer l’offre en sport sur notre commune et réviser la
règlementation des subventions municipales aux sportifs
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a été acceptée par le Municipal. Seul le PLR s’y est opposé.
Mauvais joueur ?

