
La Luciole - Association Libérale de Veyrier-Pinchat-Vessy

Six bonnes raisons de voter la liste no 1
PLR-Les Libéraux
A la veille des élections du Conseil municipal du
13 mars 2011 et à l’heure où de nouveaux partis se pré-
sentent à vos suffrages, il n’est pas inutile de rappeler
que vos représentants libéraux:

1) Ont initié avec succès deux baisses de la fiscalité
communale, rendue possible par une saine gestion
des finances de Veyrier. Outre l’incompréhensible
frilosité du centre-gauche, ils ont alors pu observer la
forte réticence, voire la franche hostilité d’un ancien
conseiller municipal radical qui tente aujourd’hui
d’opérer un retour sous la bannière des Verts libé-
raux. Or, seul les candidats du PLR-Les Libéraux
sont les garants de l’allègement de votre feuille
d’impôts;

2) Font preuve de grande fermeté à l’égard de l’Etat de
Genève dans le dossier de l’urbanisation de la zone
agricole des Grands-Esserts, qui est un sujet de
préoccupation légitime pour un grand nombre d’ha-
bitants. Les socialistes, les verts et le MCG prônent,
quant à eux, une urbanisation démesurée de Veyrier;

3) Soutiennent en revanche toutes mesures visant à
construire rapidement des logements pour les Vey-
rites, dans le respect de la physionomie de la com-
mune;

4) Sont à l’origine de toutes les solutions renforçant et
améliorant la sécurité à Veyrier: installation de camé-
ras de vidéosurveillance, engagement d’agents de
police municipale supplémentaires, recours à des pa-
trouilles de sécurité privées de jour comme de nuit,
enlèvement systématique des tags. Les élus libéraux
n’ont pas attendu pour cela l’arrivée tapageuse de
partis qui font de l’insécurité leur fonds de com-
merce permanent, sans être capables d’apporter la

moindre solution. Nous persévérerons, afin notam-
ment de lutter par tous les moyens contre les cam-
briolages, véritable fléau;

5) S’élèvent contre les entraves au trafic à Veyrier. Ils
sont partisans du développement des parkings
d’échange et de l’extension de l’offre de transports
publics qui seuls permettront d’améliorer la fluidité
du trafic automobile. Une attitude uniquement cri-
tique n’enlèvera pas une seule voiture des routes tra-
versant Veyrier et ne réduira pas d’une seule seconde
le temps de parcours notamment des habitants qui se
rendent à leur travail;

6) Encouragent la mobilité douce (vélos, vélos élec-
triques, transports publics, Pédibus, etc.) et se sont
investis pour préserver les magnifiques et nombreux
espaces verts de la commune, sans attendre pour cela
l’arrivée de verts prétendument libéraux, qui ne sont
en aucun cas des Libéraux verts !

Fidélité aux valeurs et aux idées de la droite libérale et
constance dans leur action, tels furent et tels seront les
maîtres mots des vos élus libéraux.

Votez et faites voter la liste No 1 PLR-Les Libéraux !
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Avec la perspective des élections municipales toutes
proches, les groupes politiques candidats au Conseil
municipal de Veyrier mènent leur campagne et tentent,
chacun à leur manière et à grands coups de bilans, de
tirer la couverture à eux. Tout cela est de bonne guerre,
mais un bilan un peu plus objectif de cette dernière lé-
gislature n‘est pas inutile.
Ce sont les partis de l’opposition, les Verts et les Socia-
listes, qui tirent à boulets rouges sur la politique de
droite menée à Veyrier. A les entendre, les autorités Vey-
rites mènent la commune à sa perte! Pourtant, si on re-
garde ce que chacun de ces partis a apporté, en termes
d’idées ou de projets pour Veyrier, on va au devant de
quelques surprises.  Les partis de l’opposition ont certes
déposé quelques motions qui ont parfois occupé les
conseillers municipaux, mais aucune n’a abouti à des ré-
sultats concrets.
La gauche est inquiète… «gouverner c’est prévoir…»
dit-elle, tout en faisant miroiter des problèmes finan-
ciers dans un avenir proche. Et pourtant, elle réclame
aussi la mise sur pied de nombreux projets nécessitant
des dépenses importantes en termes de budget d’inves-
tissement et de fonctionnement, comme, par exemple, la
création d’un coûteux service social, parfaitement inu-
tile au regard des offres déjà existantes au niveau canto-
nal. 
Grâce à notre maire libéral Thomas Barth, chargé no-
tamment du dicastère des finances, Veyrier est heureuse-
ment une commune bien gérée et cela permet
d’envisager l’avenir avec une relative sérénité.  Oui …
«gouverner c’est prévoir» et c’est justement la raison
pour laquelle les Libéraux sont systématiquement atten-
tifs avant d’engager les deniers des contribuables. Les
Libéraux ont, par exemple, initié la séparation en deux
phases distinctes du projet du Grand-Salève, afin de
pouvoir mieux planifier les importantes dépenses y rela-
tives. 

Contrairement à ce que dit la gauche, aucune paranoïa
n’habite les Libéraux lorsqu’il s’agit de construire des
logements à Veyrier. Ils soutiennent par ailleurs le projet
de développement mesuré et progressif de la couronne
du village. 
Les élus libéraux ne sont pas là non plus pour enterrer
systématiquement les idées des autres, n’hésitant pas à
les soutenir si elles correspondent à l’intérêt général, ce
qui s’est produit à plusieurs reprises ces dernières an-
nées.

Force de proposition, les Libéraux sont à l’origine de
plusieurs actions concrètes en faveur des habitants de la
commune. Le groupe libéral a ainsi été l’auteur d’une
motion pour la promotion des familles d’accueil et des
mamans de jour sur la commune qui a été votée à l’una-
nimité par le conseil municipal. Une autre motion a été
initiée par le groupe libéral pour demander à la com-
mune de réagir à la fermeture de chemins à Troinex. Les
élus libéraux ont aussi demandé et obtenu la tenue d’un
Conseil Municipal extraordinaire le 8 septembre 2009
afin de réagir fermement aux modifications des limites
de zone au lieu-dit «Les Grands Esserts.» Enfin, la fis-
calité communale a été abaissée à deux reprises, à nou-
veau sur proposition des Libéraux.

Veyrier a donc clairement bénéficié de notre apport au
cours des quatre dernières années.
Soyez-en sûrs: les élus libéraux continueront dans cette
voie pour améliorer encore ce qui doit l’être. Merci de
votre soutien !
Rencontrez les candidats libéraux le samedi 5 mars
2011 de 9h00 à 12h00 au centre du village et en tout
temps sur notre site internet www.veyrier.plrge.ch

Bilan…. Bilan…

Conseille(è)rs municipaux
�  Laurent BERNHEIM
�  Philippe CORNEBISE
�  Serge PATEK
�  Philippe PROST
�  Silvio BARTOLINI
�  Philippe ROSSE
�  Marlyse ROSTAN
�  Thierry SCHAFFHAUSER
�  Renée VAN DER BENT
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Devenez membre de l’association:
soutenez notre action

Président: Freddy SANTSCHI
Vice Président: Serge PATEK

Vos élus:
Maire de Veyrier
�  Thomas BARTH


