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Défendre le service public 
pour développer nos liens

Soutenir nos quartiers 
et des services de proximité 

Il n’est pas facile de résumer mon année de présidence tant celle-ci a 
été riche en rencontres, réunions, assemblées, célébrations, de poli-
tique et de travail.

Tout commence au printemps 2016, lorsque j’ai le privilège d’être élu Pré-
sident du Conseil municipal de Vernier par mes collègues.

Quel honneur pour moi, un enfant de la commune! Représenter cette 
ville dans laquelle j’ai grandi et où sont une partie de mes racines est un 
événement personnel unique. J’ai d’abord une immense reconnaissance 
pour ma famille, mes ami-e-s qui m’ont encouragé à m’engager pour 
la collectivité. J’ai en même temps un sentiment fort de responsabilité 
envers toutes et tous ces habitant-e-s que je cotoie quotidiennement: je 
suis désormais le premier citoyen de la Ville de Vernier.

Chères et chers habitant-e-s de Vernier,

J’ai été désignée nouvelle présidente du Parti Socialiste 
de Vernier le 8 juin dernier. Je tiens ici à remercier mon 
prédécesseur Martin Staub pour sa disponibilité et son 
engagement sans faille pour les valeurs qui nous sont 
chères. 

Je vis à Vernier depuis 2001. J’ai été active dans les asso-
ciations de mon quartier. J’ai eu l’occasion de contribuer 
avec d’autres habitant-e-s au mieux vivre ensemble. C’est 
par ces engagements et mon parcours personnel que je me 
suis rendue compte de ce que représentait concrètement 
le service public. 

Le service public, c’est ce qui nous relie toutes et tous 
en tant que citoyennes et citoyens. Le service public, 
c’est l’assurance que les besoins et les intérêts de la col-
lectivité seront pris en compte au delà de simples enjeux 
économiques et financiers.

Le Parti Socialiste sou-
tient le service public car 
il se soucie que personne 
ne sera laissé à la marge, 
que personne ne sera dis-
criminé par son niveau de 
vie, ses origines ou son par-
cours personnel. Ce service 
public, nous voulons le ren-
forcer. 

Soutenir les actions du PS, 
c’est offrir à nos enfants un accès facilité au sport. C’est 
s’assurer que nos aînés ne seront pas laissés pour compte, 
que nos jeunes trouveront un apprentissage. 

Ces combats pour plus de justice sociale et de soli-
darité, je souhaite les mener avec conviction. Avec les 
membres du PS oui, aux côtés des habitantes et des habi-
tants de notre ville de Vernier assurément.
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Martin Staub, ancien président du Conseil municipal
Fierté et engagement au service des Verniolan-e-s: retour sur ma Présidence du Conseil municipal

L’édito de Marie-Rose Milano 
Présidente du PS Vernier 
Donner du sens au service public 



A Genève, développer 
le service public et 
le vivre ensemble de 
demain, c’est d’abord 
innover et envisager 
d’autres formes de 
présence humaine. 
Que ce soit en créant les 

correspondant-e-s de nuit, les Nouvelles Libellules, les 
contrats de quartier, les places de crèche, ma volonté 
politique a toujours été de garantir une présence forte 
des pouvoirs publics au plus près des habitant-e-s. 

Quand le Canton ou les Communes sont invisibles 
ou peu présents sur le terrain, d’autres prennent 
leurs places et malheureusement sans les mêmes 
volontés, sans les mêmes exigences sociales. La 
collectivité publique est la seule entité dont la fonction 
inhérente est de traiter les habitantes et de la habitants 
de manière égale, sans distinction ou discrimination.

Le service public est indissociable pour moi de la 
proximité. Comment répondre aux besoins d’une 
population fragilisée sans lieux d’écoute et de 
soutien dans chaque quartier? Comment éviter 
l’isolement des seniors sans office postal dans chaque 
quartier? Comment pourrions-nous assurer un niveau 
de formation élevé sans école dans chaque quartier? 
Le service public permet justement au politique de 

mieux appréhender les réalités différentes vécues sur le 
terrain. Que ce soit dans mes fonctions de magistrat à 
Vernier ou dans le cadre de la présidence de l’Associa tion 
des Communes Genevoises, je suis alimenté dans mon 
action  et dans mes décisions par les retours du terrain 
et par le service public qui parsème nos territoires.

Je rêve que la cohésion sociale et le vivre ensemble 
fassent partie d’une politique prioritaire car on ne 
peut pas continuer à penser l’Etat qu’en termes de 
crises, d’investissement et de bud get. Aujourd’hui, les 
politiques publiques sont hélas trop souvent pensées 
pour des résultats immédiats. Or il faut investir dans 
des politiques structurantes à long terme où le service 
public et au public a toute sa place. C’est le devoir moral 
de lutter contre les inégalités croissantes dans notre 
canton.

Le Parti Socialiste genevois a désigné 3 candidat-
e-s au Conseil d’Etat. Je me réjouis de faire 
campagne avec Anne Emery-Torracinta et Sandrine 
Salerno pour défendre ces valeurs.

Si le titre «Président du Conseil Municipal» est abstrait 
en soi, mais cela implique surtout une multitude de ren-
contres. Je ne compte plus le nombre d’associations dans 
lesquelles j’ai pu dire quelques mots. J’y ai découvert des 
engagements sincères, désintéressés pour Vernier, pour ses 
voisin-e-s, pour son quartier. Ces gens-là font Vernier et 
c’est une belle leçon d’humilité. J’ai également dû mener les 
débats aux séances du Conseil municipal dans le respect des 
collègues et reçu des compliments et appris des critiques.

De cette année de présidence du Conseil Municipal de 
Vernier, je retiendrai une confiance en cette ville et ses 
habitant-e-s qui malgré les difficultés font preuve d’une éner-
gie incroyable. J’en retiendrai également à titre personnel 
une envie de faire encore et toujours pour les Verniolan-e-s 
évidemment, simplement.

Candidat-e-s de Vernier au 
Grand Conseil 2018-2023 
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Denis  
Chiaradonna

Leutrim 
Hebibi

Jean-Pierre 
Tombola

Thierry Apothéloz 
Conseiller administratif de Vernier 
Candidat au Conseil d’Etat 
Défendre le service public, c’est défendre les habitant-e-s de nos quartiers!

Martin Staub (suite)

Marko 
Bandler

Martin  
Staub

Gladys 
Acosta 

Brandrup
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Avec le Parti Socialiste 
Prendre le parti du  

service public 

Les prochaines élections cantonales  
auront lieu  les 15 avril et 6 mai 2018.  

Le Parti Socialiste genevois s’engage pour un 
canton fort grâce à un service public respecté, 

protecteur, dynamique, efficace et proche de la 
population. 

Pour le PS, les pouvoirs publics doivent inten-
sifier leur engagement pour les droits sociaux. 
Parmi ces droits, priorité doit être donnée à l’accès 
aux soins, à l’enseignement, aux transports, au lo-
gement, à la distribution de l’énergie, aux télécom-
munications, au service postal, et à la propreté des 
espaces publics. Autant de domaines où le Canton 
et les communes doivent absolument être pré-
sents pour garantir à chaque habitant-e une prise 
en compte de ses besoins à un coût raisonnable. 
Le PS respecte le travail de toutes les personnes 
qui œuvrent au sein de l’État pour permettre un 
accès effectif à ces droits (formation, police, 
santé, etc). Cet effort pour la collectivité mérite de 
la reconnaissance, à l’heure où les fonctionnaires 
sont régulièrement dénigré-e-s sur la scène 
politique et culpabilisé-e-s de tous les maux
Pour la législature 2018-2023, le PS s’engage 
notamment pour 
• Améliorer et simplifier l’accessibilité aux 

prestations 
• Garantir l’accès pour toutes et tous à des 

prestations publiques de proximité  
• Exiger que le Canton soit consulté sur les 

suppressions de points de services fédéraux 
comme les bureaux de postes, etc.

• Limiter et encadrer les contrats de sous-
traitance  

• Amener l’État à jouer son rôle d’employeur 
modèle en exigeant de la part des entreprises 
et organisations subventionnées qu’elles 
respectent des conditions de travail exemplaires 

• Renforcer les contrôles et engager plus de 
collaboratrices-teurs pour lutter contre le 
dumping salarial
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Je souhaite m’engager 
avec le PS Vernier
Pour adhérer, il vous suffit de remplir les 
informations ci-contre, de découper et 
d’envoyer 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
Marie-Rose Milano, Présidente 
Avenue du Lignon 2 
1219 Le Lignon 

Retrouvez-nous aussi sur 
www.psvernier.ch et sur facebook.com/psvernier
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Parti socialiste genevois, section Vernier
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La direction générale de la Poste suisse projette 
de fermer l’office de Châtelaine! A la suite de cette 
annonce, le Parti Socialiste de Vernier, les Verts et 
Syndicom Genève ont pris la décision de se mobiliser 
et de faire signer une pétition adressée à Susanne 
Ruoff, directrice de La Poste, afin de lui demander de 
renoncer à cette fermeture!

Unis et ensemble, nous avons récolté à ce jour plus 
de 1’850 signatures. Une action symbolique a été 
organisée devant la poste de Châtelaine le samedi 16 
septembre. Cet événement a ainsi clos la récolte des 
signatures. 

A cette occasion, Thierry Apothéloz (Conseiller 
administratif de Vernier et candidat au Conseil d’Etat), 
Denis Chiaradonna (Conseiller municipal), Yvan 
Rochat (Maire de Vernier) et Esther Schaufelberger 
(Présidente du conseil municipal de Vernier) ont pris la 
parole afin de répondre aux questions des journalistes 
et ainsi montrer notre soutien aux employé-e-s de la 
Poste et aux habitant-e-s du quartier de Châtelaine. 
Des représentants de Syndicom Genève sont 
également intervenus afin de défendre les emplois. 

Uni-e-s pour la Poste de Châtelaine 
Le Parti Socialiste défend nos quartiers!


