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LA POUDRE D’ESCAMPETTE  
DU GéANT JAUNE 

Le 23 février 2016, nous avons appris avec consternation que la poste entendait fermer l’office d’Aïre courant 
2016 pour de prétendus motifs économiques. Selon le Conseil administratif, il risquerait d’en aller de même à 
terme pour Châtelaine.

Le PDC de Vernier a immédiatement réagi et déposé une pétition afin de soutenir le recours que le Conseil 
administratif souhaite déposer auprès de la Commission fédérale de la poste. Vous pouvez la télécharger sur le 
site http://vernier.pdc-ge.ch. 

Nos deux quartiers de Vernier connaissent des développements importants en termes de population comme de 
structures. La création du secteur de la Coupe Gordon Bennett et celui de l’Etang en sont la démonstration. Un 
réseau postal en cohérence avec l’aménagement du territoire est autant un vecteur d’égalité et de solidarité qu’il 
raffermit un tissu social devenu déjà tenu. 

Notre vision de Vernier est celle d’une ville dynamique avec un service public performant au bénéfice de la popu-
lation, mais non celle d’une commune dortoir. Balayons la poudre d’escampette par le plein de signatures ! 

GOUTEZ AU NENUPHAR DES LIBELLULES !

Pensé comme un lieu de formation, le café Nénuphar aux Libellules appartient à la Commune et emploie des 
jeunes qui épaulent le chef de cuisine, Yves Falquet, de 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

Récemment, le Conseil administratif a ouvert un crédit de CHF 120’000.- pour l’aménagement d’une terrasse, 
d’un abri de rangement, d’emplacements pour containers et vélos et la végétalisation des abords.

Le PDC s’est opposé avec force à une dépense somptuaire qu’aucun particulier sensé n’aurait investie, d’autant 
le budget exsangue adopté, mettant à mal notamment nos associations sportives.

Après un retour en commission, le projet a été reconsidéré avec le maintien de prestations judicieuses et de 
qualité, satisfaisant les employés, mais avec une réduction des dépenses de CHF 50’000.-. Un exemple pour la 
formation des jeunes et une intervention qui en valait le coup, pour ne pas dire le coût !

Après avoir testé sa carte, le PDC vous invite à le fréquenter sans modération.

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

ALLIANCE DU CENTRE

Partis


