
Minute Commune 

Journal du Parti Socialiste de Vernier

Comment s’engager au PS 
selon mes disponibilités

Comment devenir membre du PS 
rapidement et en toute simplicité

Mon engagement à Vernier et pour le Parti 
Socialiste est fait de petites choses. Je me garde 
bien de dire que je fais un grand travail dans la 
commune de Vernier, mais j’essaie tant que faire se 
peut, d’améliorer le quotidien des habitantes et des 
habitants. 

Dès mon arrivée dans la Commune de Vernier, il y a 
un peu plus de 20 ans, j’ai compris que c’était une 
commune particulière et unique. Sa topographie, sa 
population multiculturelle, ses différents quartiers et 
ainsi de suite.
J’ai commencé à m’intéresser et à voir la ville de 

Chères et chers habitant-e-s de Vernier,

Dans ce numéro spécial sur l’engagement, vous 
trouverez des témoignages de militantes et de 
militants qui ont décidé de rejoindre le Parti 
Socialiste de Vernier, toutes et tous pour des 
raisons différentes. Ce qui les unit, c’est leur volonté 
de changer les choses, d’amener plus de solidarité, 
plus de liens et de défendre les classes moyennes et 
populaires de notre commune et de notre société, à 
l’heure où certains de nos acquis démocratiques et 
sociaux sont en danger. 

Mon engagement est intimement lié à Vernier où j’ai 
presque toujours vécu. Si ma formation en droit et en 
sciences politiques et ma vie professionnelle m’ont 
mené en Angleterre et aux Etats-Unis, c’est à Vernier 
que j’ai voulu revenir, et redonner un peu à ma commune. 
Je me suis alors engagé au PS Vernier, comme militant, 
comme conseiller municipal puis président de la section 
et président du Conseil municipal.

 
J’aime l’engagement dans cette commune, dans 
ce parti, auprès de mes ami-e-s et camarades. Un 
engagement pour que les jeunes puissent rêver à 
leur avenir. Un engagement pour que tout le monde 
puisse trouver sa voie. Un engagement pour protéger 
les droits et la qualité de vie des habitant-e-s de 
ma commune et de Genève. C’est pour ça que je 
m’engage et continuerai à le faire.
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Numéro Spécial

ENGAGEMENT

Marie-Thérèse Anthenien, 67 ans, retraitée 
Membre du Parti Socialiste de Vernier, du groupe projets du Contrat de Quartier Aïre-Le Lignon, du comité 
de pilotage du Contrat de Quartier de Châtelaine et du comité de l’Association de quartier Etang Sauvage.

L’édito de Martin Staub, 32 ans,  
avocat, Président du PS Vernier 
Président du Conseil municipal, Conseiller municipal 



Quand on grandit 
aux Avanchets, on 
apprend beaucoup en 
matière de respect 
des différences, de 
solidarité et d’entraide. 
Ce quartier a été 
primordial dans mon 
engagement. J’ai souhaité 

très tôt améliorer le quotidien des autres. Comme 
beaucoup d’habitant-e-s de Vernier, je me suis engagé 
dans des associations sociales et/ou culturelles 
(Coopération Coup de Main, la Bisaigue, Vernier sur 
Rock, L’Eclipse notamment).

C’est au Locle où je suis parti quelques années travailler 
en tant qu’éducateur spécialisé que j’ai adhéré au PS, 
et ce dans le but de m’intégrer et de mieux connaître 
les habitant-e-s.On m’a alors proposé de remplacer un 
élu démissionnaire au Conseil municipal. J’ai ainsi pu 
développer ma passion de la chose publique qui est 
restée intacte depuis.

De retour à Genève, j’ai décidé de retourner m’installer 
à Vernier, au Lignon. En 2001, j’ai poursuivi mon 
engagement politique et ai été élu au Grand Conseil. 
En 2003, à 32 ans, je suis devenu maire de Vernier! J’ai 

depuis développé des réalisations qui me tiennent à 
cœur, comme les contrats de quartier qui ont inspiré de 
nombreuses autres communes. J’ai également doublé 
le nombre de places d’accueil en crèches, ouvert de 
nouvelles maisons de quartier, créé une association pour 
l’accueil familial de jour ou le dispositif unique que sont 
les correspondant-e-s de nuit, des médiateurs sociaux.

Au Parti Socialiste comme à la Mairie, je m’engage pour 
des réponses concrètes, à l’écoute de la population. 
C’est la responsabilité qui incombe à la génération 
politique à laquelle j’appartiens. Et cette volonté de 
changer les choses et ce combat pour davantage de 
justice, c’est au Parti Socialiste que je l’ai trouvée, et je 
vous invite à nous rejoindre.

Vernier comme une lieu de vie et non pas unique-
ment comme une cité-dortoir. J’ai donc décidé de 
m’engager au Parti Socialiste de Vernier, le parti qui 
me semblait le plus proche de mes convictions et de 
mes idées. 

Le Parti Socialiste est en effet pour moi un parti 
qui s’engage pour les plus faibles sur le long terme, 
pour les familles, les seniors et pour la durabilité.

Nous avons la chance de vivre dans une société 
démocratique où il y a plein d’avantages pour la 
population: je trouve important de participer à la vie 
de ma commune où chacune et chacun peut rajou-
ter une petite pièce au grand puzzle.

Être membre du PS
donne notamment la possibilité de 

• participer aux assemblées 
générales et aux comités;

• suivre des présentations 
thématiques ou des ateliers 
dans votre quartier;

• faire campagne lors des 
votations ou des élections;

• pouvoir être élu-e au Conseil 
municipal ou dans un comité 
de pilotage d’un contrat de 
quartier par exemple.
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Thierry Apothéloz, 46 ans, 
Conseiller administratif de Vernier  
Président de l’Association des Communes genevoises, juriste et travailleur social

Marie-Thérèse Anthenien (suite)

Agir pour de vrai
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Je suis née dans une famille militante au Chili. 
L’élément déclencheur de mon engagement en 
politique est le moment où je suis tombée enceinte 
de mes triplés. J’étais inquiète et tout le monde me 
rassurait en me disant que je serai soutenue par la 
collectivité publique. Or, j’ai vite déchanté: lorsque 
j’ai souhaité inscrire mes enfants à la crèche: on m’a 
dit qu’il serait impossible d’avoir de la place pour 
trois enfants en même temps. On m’a renvoyé vers 
des associations, je n’avais donc aucune solution 
tangible.

J’ai eu la chance de rencontrer Thierry Apothéloz, 
Conseiller administratif de Vernier. Je lui ai expliqué 
mon problème. Je ne voulais aucun passe-droit, je 
souhaitais seulement qu’il soit témoin de ma situation. 
Lui aussi n’était pas satisfait de ne pas pouvoir offrir 
plus de places de crèches. Il m’a invité à me lancer en 
politique pour me battre au Conseil municipal pour 
des politiques familiales.

On me dit encore trop souvent 
qu’on ne peut rien faire en politique. 
J’ai la preuve du contraire.

Depuis mon arrivée en politique, je me suis battue pour 
des actions concrètes qui me tiennent à cœur, telles 
que les chèques famille à chaque rentrée scolaire ou 
le développement des maisons de quartier. 

Concilier la vie de famille et la politique n’est pas 
toujours facile. L’égalité me tient à cœur et j’ai la 
chance d’avoir le soutien de mon mari. Il faut donner 
la possibilité aux femmes d’être actives en politique 
et il faut proposer en parallèle de nouvelles solutions 
de garde innovantes.

Mon engagement au Parti Socialiste était une 
évidence et l’est encore. C’est le parti qui défend le 
mieux les politiques de la famille.
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Soutenir le Parti Socialiste... 
Oui, mais comment?
Le Parti Socialiste est un parti de militantes et de 
militants. Nous avons à coeur d’aller régulièrement 
sur le terrain pour rencontrer la population. Nos 
membres sont des Verniolanes et des Verniolans 
de tous les quartiers et de tout âge qui ont souhaité 
adhérer aux valeurs de justice sociale, d’égalité et 
de solidarité.
Il y a de nombreuses manières de s’investir selon 
ses disponibilités et ses envies.

Maria Gaulin, 42 ans,  
laborantine, mère de famille  

et conseillère municipale  
Présidente de l’APECO du Renard
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Je souhaite m’engager 
avec le PS Vernier
Pour adhérer, il vous suffit de remplir les 
informations ci-contre, et de découper et 
renvoyer cette partie à:
 

ou par internet :
www.psvernier.ch/adherer 
ou par email: 
socialiste-vernier@bluewin.ch
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Parti socialiste de Vernier
Martin Staub, Président 
27, route de Peney  
1214 Vernier 

Retrouvez-nous aussi sur 
www.psvernier et sur facebook.com/psvernier
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Je souhaite adhérer au 
Parti socialiste genevois, section Vernier

Nom  

Prénom  

Date de naissance  / / 

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone  

Courriel  

Date et signature  

J’ai rejoint le PS il y a un peu plus de trois ans, à l’âge 
de 18 ans. Ma conscience politique s’est développée 
au fil des ans. Sont arrivées des révolutions au Proche 
et Moyen-Orient. Je voyais sur tous les écrans et 
journaux, des images de peuples rêvant de liberté, de 
justice et de paix. Mais ces rêves s’évanouirent le plus 
souvent dans le sang. Tous ces événements survinrent 
sur fond de crise économique, qui fut comme un 
catalyseur pour des idées d’un autre temps.

Ainsi, je me rendis compte que face à tous ces 
problèmes, la solution n’était pas l’individualisme 
mais la solidarité. Pas l’exclusion de l’autre, mais le 
partage. Il faut se rassembler à une époque ou certains 
souhaitent la division. Exclure l’autre pour sa peau, sa 
religion, son nom, celui ou celle qu’il aime, sa maladie, 

son âge, son pays de naissance ou son revenu. Il 
est tellement plus simple de renvoyer un migrant 
au bout du monde que de se demander simplement 
«pourquoi est-il venu jusqu’ici ?». Il existe autant 
de réponses que d’habitant-e-s sur cette Terre. Une 
question à laquelle seuls les partis de gauche tentent 
de répondre. Une question d’humanisme défendue 
par le PS. 

Je suis étudiant et il me semble naturel de donner un 
peu de mon temps pour défendre une vision du monde 
plus juste, équitable, humaine et profitable à tous 
aujourd’hui et demain. Je partage un grand nombre 
de ces préoccupations avec le PS et ses membres, et 
pour toutes ces raisons (et plus encore), j’ai décidé 
de le rejoindre.

Victor Marin, 21 ans, étudiant 
Membre du contrat de quartier de Vernier-Village

«Je ne veux pas me contenter 
d’observer les choses, je veux 
participer»


