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Avec le MCG de Vernier

ensemble pour une vraie alternative

Nos engagements:
1. Davantage d’emplois pour nos résidents
2. Davantage de soutiens aux entreprises communales
3. Une sécurité pour tous
4. Des logements accessibles à tous

VOTEZ THIERRY CERUTTI ET ANA ROCH AU CONSEIL ADMINISTRATIF
VOTEZ MCG - LISTE 5 AU CONSEIL MUNICIPAL
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EDITORIAL
Elections municipales:

le MCG s’engage
avec conviction
pour vous servir
Avec nos
nouvelles
équipes de
candidats pour
les conseils
municipaux, le
MCG démontre
qu’il a retrouvé
sa sérénité et toute sa force
de propositions qui ont fait son
succès.
Nos listes électorales comportent
un meilleur équilibre que par le
passé autant au niveau socioprofessionnel, de l’âge et de la
répartition homme-femme. Pour
ce dernier point, nous aurions
souhaité une présence féminine
encore plus importante, ce à quoi
nous travaillons pour le futur.
Nos sections communales
veulent apporter à la population
une amélioration de la qualité
de vie par des actions mieux
ciblées et réalisables rapidement
tant au plan financier que par les
moyens.
Notre politique est basée sur le
pragmatisme afin de répondre
avec célérité aux attentes des
habitants.
Le MCG développe
continuellement de nouvelles
propositions tout en maintenant
les sujets fondamentaux qui nous
distinguent des autres partis
politiques. En effet, la priorité
du MCG restera toujours les
habitants de notre canton. Ils
doivent pouvoir bénéficier d’une
qualité de vie en adéquation
avec la prospérité de Genève.
Nous soutenir c’est vous assurer
une politique qui va dans l’intérêt
général.
Francisco VALENTIN
Président du MCG
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Davantage de sécurité
Vernier grandit par le développement de
nouveaux quartiers, quartier de l’Etang,
la Concorde. De ce fait, notre commune
s’approche gentiment des 40’000 habitants. Par conséquent, nous allons devoir
relever de nouveaux défis en matière de
sécurité. Il va être nécessaire de prendre
de nouvelles mesures afin d’assurer la
meilleure sécurité possible pour nos
concitoyens.
C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer la police et les pompiers municipaux. Nous devons avoir un dispositif
de sécurité digne d’une grande ville. Ces
mesures sont d’autant plus urgentes que
Vernier a subi dernièrement des actes délictueux, tels des incendies volontaires et

du vandalisme qui ont ému la population
verniolane. La MCG fait de la sécurité
l’une de ses priorités, pour la qualité de
vie de tous.
Attaquons-nous vraiment à l’insécurité
et aux incivilités qui se multiplient et ne
cesse de détériorer le quotidien des habitants de nos quartiers.
Il faut bannir l’expression: «sentiment
d’insécurité». Hélas, ce n’est plus un
sentiment mais bien une triste réalité.
Nos candidats s’engagent à défendre la
qualité de vie des Citoyennes et des Citoyens.

Pour une commune verdoyante

Participons à l’enrichissement verdoyant de la planète au niveau local !
C’est pourquoi nous sommes favorables à l’idée de planter un arbre sur notre territoire pour chaque naissance de familles domiciliées sur notre commune.
Nous aurions un message porteur d’espérance pour nos générations futures.

Intégration des jeunes
Ils sont notre avenir, tout comme nos aînés sont nos
mémoires. Il est important de leur garantir l’accès
à des formations adéquates, puis de leurs permettre
d’obtenir un emploi au sein de notre commune ou
canton. Il n’y a pas pire vision qu’un jeune qui n’a
pas de perspective d’avenir.

Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG.
Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteur:
Thierry Cerutti, Ana Roch,
François Baertschi.
MCG, case postale 155,
1211 Genève 13.
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Pour une politique
proche des Citoyens
Nos engagements:
1. Davantage d’emplois
pour nos résidents
2. Davantage de soutiens aux
entreprises communales
3. Une sécurité pour tous
4. Des logements accessibles
à tous

Votre bien-être est notre priorité
Priorité aux résidents de Vernier !
Il faut engager d’abord, dans l’administration municipale,
les habitants résidant sur la commune.
Le MCG est le seul parti qui défend l’engagement prioritaire des résidents de Vernier (de nationalité suisse ou
étrangère) par les administrations publiques de notre commune.
A qualifications égales, un résident de Vernier doit avoir la priorité sur d’autres candidats pour les postes soumis à engagement par la commune.
Cela n’est plus un luxe. En effet, notre commune est celle qui a le plus haut taux de demandeurs d’emploi de
notre canton.

Agir et non discourir
Nous vous l’avions promis lors des élections municipales en 2015, au sein de notre commune : le MCG allait
agir et non discourir. Nous avons tenu cette promesse.
Durant tout ce mandat, nous avons mis en place cette nouvelle approche politique au sein de notre commune. Avec votre soutien, nous continuerons à être proches de vous. Nous sommes attelés à soutenir les intérêts des familles, de nos aînés et de nos jeunes habitants Vernier, quelle que soit leur nationalité.
Nous nous engageons à poursuivre cette ligne de conduite. Nous sommes persuadés que ce mode de faire est
celui qui nous permet d’être au plus proche de nos administrés. En outre, il est le garant du maintien, tout au
long de la législature, d’une démocratie directe avec la population.
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Le MCG porte votre voix au Conseil municipal
écologiques afin de ne pas péjorer le pouvoir
d’achat de nos habitants. Comme vous pouvez
le constater, le MCG ne faisant pas preuve de
dogmatisme, sait s’adapter aux réalités et aux
attentes de nos concitoyens.

Présent au Conseil municipal de Vernier depuis
2007, le MCG n’a eu de cesse de vous défendre.
Notre Mouvement est devenu la deuxième
force au sein de notre conseil municipal. Nous
nous différencions des autres formations politiques par notre positionnement - ni gauches ni
droites. En effet, nos élus portent leurs actions
où se trouve l’intérêt général.

Politique proche de vous

Une prospérité qui profite à tous
Dès lors, nous estimons qu’il faut une économie forte et équilibrée afin de pouvoir bénéficier d’un social efficace sans tomber dans
l’assistanat généralisé. Cet état d’esprit, qui a
tendance à disparaître, nous a permis d’avoir
jusqu’à maintenant une prospérité partagée très
largement.
Notre volonté est de répondre également aux
préoccupations de la population en matière

environnementale. Notre groupe est prêt à voter les budgets nécessaires afin de permettre
à notre commune d’être leader dans la transition énergétique. Toutefois, nous veillerons à
ne pas augmenter ou créer de nouvelles taxes

Nous entendons également poursuivre notre
mission en veillant au bon fonctionnement des
institutions communales, pour maintenir la
confiance des habitants à l’égard de leurs autorités. Ce qui veut dire que nous n’hésiterons
pas, comme par le passé, à dénoncer publiquement, si nécessaire, tout acte administratif ou
politique contraire à la loyauté que nous vous
devons en tant qu’élus.
Afin de mener cette politique proche du peuple,
nous avons besoin de votre soutien le 15 mars
pour les élections municipales.

Route de Vernier, Crozet, De-Buren, Avanchets

Les Verniolans pris en otage
Le conseil administratif en place aménage les
rues sans consulter les principaux intéressés:
les habitants. Le MCG est favorable à la complémentarité des modes de transports. C’est le
contraire de la politique menée actuellement
Les autorités et la Direction générale de l’immobilité, avec la complicité des partis de
gauche, ferment certaines rues sans réfléchir
aux nuisances que doivent subir les habitants.
Ainsi, ces mesures entretiennent et créent de
nouveaux bouchons, qui polluent davantage et
qui compliquent le quotidien des habitants de
Vernier.

A force de cloisonner de plus en plus les rues
et les routes, on se trouve face à d’énormes
embouteillages, notamment en cas d’accident.
Aménagements dangereux
A l’avenue de Crozet, les besoins des riverains
n’ont pas été pris en compte. Une barrière placée sans concertation obligeant les habitants à
faire un détour très long (jusqu’à 40 minutes
aux heures de pointe), pour rejoindre leur parking souterrain.
L’avenue de Crozet.

Davantage de soutien pour des animations populaires
Si on reconnaît que par le biais
des contrats de quartier, Vernier
met des moyens très substantiels
pour des activités culturelles ou
sportives qui n’intéressent nos
habitants.
En revanche, à l’écoute de bien
des personnes, nous relevons
que des gens souhaiteraient
beaucoup plus d’animations populaires sur le domaine public.
En somme, durant les beaux
jours, il manque des lieux de
concert, de théâtre de rue, buvettes improvisées, pour créer
également des lieux de rencontre
où il fait bon de boire un verre
entre voisins, amis et autres. Ces
ambiances conviviales, avec
ou sans tente, comme on le re-

marque lors de la Fête du 1er
Août ou aux Promotions, sont
recherchées.
Malheureusement, nous constatons que bien des quartiers de
notre commune ressemblent à
des cités dortoirs. Les weekends, nombreux sont ceux qui
ne savent pas où aller pour se
distraire, et qui préfère par dépit quitter notre commune et
rejoindre le centre ville par
exemple.
Nous devons améliorer cette situation afin que les résidents de
tous âges puissent se distraire
sans avoir besoin de quitter notre
commune, tout en évitant les
nuisances de ces lieux de rassemblement
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Interview de Thierry Cerutti, candidat au Conseil administratif
Thierry Cerutti, quel est votre parcours qui
vous a conduit à votre engagement politique
?
TC: En juin 2005, nous nous sommes retrouvés avec des amis à partager différentes thématiques pour construire «Genève de demain»
de manière différente, où il fait bon vivre, en
prenant en compte les besoins des résidents genevois ainsi que leurs revendications.

PLR, la ville de Vernier va devoir sérieusement
remonter ses manches afin de trouver un équilibre financier serein pour entrevoir les défis de
demain qui sont notamment l’amélioration de
l’environnement naturel, l’aménagement d’espaces publics, la création de places de crèche,
la rénovation des infrastructures sportives, la
construction de nouveau espace de vie, l’amélioration de la fluidité du trafic motorisé et la
liste n’est de loin pas exhaustive.

Le besoin de ne plus être spectateur de notre
destin mais acteur et engagé.
TC: De nos réflexion est né le MCG. Je siège
depuis 2005 comme député. J’ai ensuite occupé la fonction de Maire de la ville de Vernier entre 2008-2011, de conseiller municipale
entre 2007 à ce jour ainsi que divers mandats
d’administrateur au sein de régies publiques
telle que les TPG et les fondations immobilières HBM.
Gendarme de profession, m’engager et
m’investir pour les autres fait partie de ma
personnalité.
TC: Membre du comité syndicale depuis 2002,
actifs dans divers associations et œuvres caritatives, je m’engage pour construire notre avenir.
Quelle est l’importance de s’engager politiquement au niveau municipal ?
TC: Grande, nécessaire voir vital pour notre
démocratie participative.
Elle est le premier contact politique décisionnaire direct avec la population locale, avec

Vernier a besoin d’un vrai changement pour
revisiter sa politique du logement, de l’emploi
et de la sécurité aussi afin de répondre aux préoccupations de nos familles, nos jeunes et de
nos ainés.
Vernier est une ville dynamique, belle, sereine
aussi et je compte bien m’engager pour relever,
affronter et construire les 12 travaux d’une
ville pas commune.
celles et ceux qui s’engagent quotidiennement
dans leurs environnements proches dans des
domaines aussi diversifiés qu’important que
sont les activités sportives, associatives, culturels et bien d’autres. On est au cœur de la vrai
politique de proximité. Nos engagement ont un
vrais impact sur le bien-être des habitants.
Dans quelle situation se trouve actuellement
la commune de Vernier ?
TC: Avec une dette de 200 millions laissées
par la gauche, PS-VERT avec la complicité du

Quelle est la politique que vous voulez mener si vous êtes élu au Conseil administratif
de Vernier ?
TC: Une politique participative avec les habitantes et habitants de Vernier. Etre à l’écoute
de la population à toute son importance dans
une politique communale de proximité. Etre
à l’écoute pour agir va dans cette direction,
construire positivement ensemble prend tout
son sens.

Interview de Ana Roch, candidate au Conseil administratif
Ana Roch, quel est votre parcours qui vous
a conduit à votre engagement politique ?
AR: C’est une pétition, alors habitantes des
Avanchets, nous avions (avec 2 amies habitantes de la Cité) récolté des signatures pour
que lorsque les travaux d’aménagement des
routes de la cité, les places de parking existantes soient conservées. C’est au moment de
cette démarche citoyenne et de la défense de
cette pétition devant le conseil administratif
alors en place que je me suis rendue compte
que si je souhaitais faire bouger les choses il
me fallait m’engager.
Quelle est l’importance de s’engager politiquement au niveau municipal ?
AR : L’engagement personnel qu’il soit politique ou associatif est à valoriser. En effet,
quand on s’engage dans ces domaines on doit
garder en tête qu’il est pour le bien commun. Il
est essentiel de placer le citoyen au centre du
débat politique.
Mais c’est un merveilleux moyen d’améliorer
le quotidien des habitants de notre commune,

quartier de la Concorde à Châtelaine, accueillant de nouveaux habitants. Il faudra répondre
à leurs attentes et d’or et déjà penser à prévoir
des places d’accueil pour la petite enfance, renforcer le soutien aux associations sportives et
culturelles pour qu’elles puissent accueillir ces
nouveaux verniolans.
Nous devons continuer les efforts pour l’intégration des jeunes en difficultés, ils sont notre
avenir et il n’y a rien de plus affligeant que de
rencontrer ces jeunes qui ne cherchent qu’à
trouver leur voie. Je n’oublie pas les séniors
qui doivent faire l’objet d’une attention toute
particulière.

en répondant à leurs attentes, dans la limite de
nos possibilités.
Si vous êtes élue, quelles sont vos priorités?
AR : Nous allons voir sortir de terre de nouveaux quartiers tels que celui de l’Etang et du

Je suis très sensible à la promotion du sport et
de la culture. Je souhaite que l’aspect social
dans les associations sportives soit reconnu. Je
ne peux que relever l’investissement des entraîneurs au sein du club de football verniolan
que je préside.
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Ce que nous souhaitons pour Vernier
Nous, candidats MCG aux élections municipales de Vernier, nous nous engageons
dans la mesure des compétences attribuées aux communes, à apporter à nos
concitoyens des progrès notables dans
différents domaines.
Nos actions seront axées en priorité dans
les domaines suivants.
Priorité à nos habitants et à nos
PME
Nous veillerons à ce que la commune
engage prioritairement des résidents genevois pour les emplois municipaux, en
adaptant la directive dite de «préférence
cantonale». Egalement, les entreprises et
commerces doivent être privilégiés dans
l’attribution des achats et services.
Notre jeunesse d’abord
La commune doit davantage soutenir les
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi. En tissant des liens plus forts avec
les entreprises implantées sur notre commune. Nous devons aussi créer beaucoup
plus de «jobs d’été» pour les jeunes de
notre commune.

Proches de nos seniors
En ce qui concerne les seniors, nos députés au Grand Conseil ont déposé un projet
de loi afin de les protéger contre les résiliations de bail, qui sont beaucoup trop
fréquentes. Les conseillers municipaux
MCG interviendront afin de mettre des
structures adéquates au niveau des services sociaux, pour éviter que l’on en arrive à des situations dramatiques.
Sécurité municipale renforcée
Pour le MCG, il est essentiel d’avoir une
police municipale dotée de moyens performants pour accomplir sa mission. Nous
voulons une présence de nos policiers visible sur la voie publique pour diminuer
les actes délictueux et les incivilités.
Nous voulons un effectif en nombre suffisant afin d’assurer des patrouilles permanentes comme se le doit une ville aussi
importante que Vernier.
Par ailleurs, les pompiers volontaires de
notre commune doivent bénéficier d’un
fort soutien de notre administration. Ils

méritent aussi qu’on leur exprime une
plus grande reconnaissance pour leur engagement.
Plus de fluidité = moins de pollution
La Ville de Vernier comporte beaucoup
d’axes d’importance cantonale qui engendrent des nuisances importantes pour
les habitants. Nous relevons que ces artères provoquent de nombreux bouchons à
certaines heures de la journée. Par conséquent, nous proposons de revoir le schéma
de circulation afin d’éviter des bouchons
et de la pollution, causée par ces files de
voitures interminables.
Pour un équilibre environnemental
Nous estimons que les quartiers de Vernier ont fait l’objet d’une urbanisation disproportionnée par le passé, par rapport à
la surface de son territoire. En dehors du
périmètre du quartier de l’Etang, où nous
admettons qu’il faut construire en préserver les espaces verts, notamment le peu de
zones villas qui nous restent et sont très
riches au niveau de la biodiversité.
Moins d’impôts communaux
Notre commune a une fiscalité élevée en comparaison avec d’autres
communes semblables en richesses.
C’est pourquoi le MCG propose de
baisser les impôts des habitants (personnes physiques) afin de redonner
davantage de pouvoir d’achat aux
verniolans.
Sport et culture pour tous
Dans le domaine des sports, nous
proposons davantage d’espaces qui
leur sont dédiés. Dans le domaine
culturel, nous voulons davantage
d’événements populaires (groupes
musicaux, danse, cirque, etc.) et festifs (avec buvettes). Il est important
d’avoir une animation de qualité qui
rassemble dans nos quartiers.

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.
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Les candidats MCG au Conseil municipal
de la ville de Vernier

Ana ROCH

Thierry CERUTTI

Députée, Conseillère
municipale, Entrepreneur
Ad. PME

Député, Ancien Maire de
Vernier, Administrateur,
Gendarme

Dominique
VUILLEUMIER

Kléa SEFAJ
Etudiante

Courtier, Indépendant

Michel RENAUD
Conseiller municipal,
retraité de la Ville de
Vernier

Marc CHAPPAZ
Logisticien, Président
Jeunesse MCG, Conseiller
municipal

Sylviane COVER

Serge BURNIER

Enntrepreneure,
Conseillère municipale

Conseiller municipal,
retraité chimiste
parfurmerie-cosmétique

Emmanuel MARTIN
Chauffeur professionnel

Daniele SLAVIERO

Christophe RUSSI

Daniel MAGATE

Lofti LIMANN

Spécialiste en sécurité

Entrepreneur, Indépendant,
Sportif d’élite

Retraité

Inndépendant

Salah
BEN CHAABANE
Chauffeur de taxi
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Les candidats du MCG à Vernier
seront présents pour vous !
Venez les rencontrer!
Dès 2007, nous vous avions promis d’être à VOTRE ECOUTE pour AGIR et nous avons mené durant 2 législatures une politique de proximité et participative tout au long de nos mandats. Nous allons continuer à le
faire afin qu’ensemble, unis nous apportons un vrai changement ! En effet, afin d’être au plus proche de vos
attentes et besoins au sein de notre commune, nous allons poursuivre cette démarche de venir à vous et non
le contraire.

Vos élus, ainsi que les candidats qui se présentent aux élections municipales 2020,
vous attendent aux cafés populaires prévus dans notre comune:

AUX AVANCHETS : Au café PARADOX, sis avenue De-Baptista
Le jeudi 20 février 2020 à 19h30 et le jeudi 27 février 2020 à
19h30
A CHATELAINE : De Oliveira Leonel et Cie, sise Avenue Henri-Golay 3
Le mercredi 19 février 2020 à 19h30 et le mercredi 26 février
2020 à 19h30
AUX LIBELLULES : Boulangerie Assia, sise avenue des Libellules 20 Le mardi 3 mars 2020 à 18h00 et le jeudi 12 mars
2020 à 18h00
AU LIGNON : Brasserie du Lignon, sise place du Lignon 10
Le lundi 24 février 2020 à 19h30 et le mercredi 4 mars 2020 à
19h30
A VERNIER-VILLAGE : Au café Bellevue, sis rte de Vernier 215
Le lundi 9 mars 2020 à 19h30 et le jeudi 5 mars 2020 à 19h30

