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Développer la formation
professionnelle et continue

Minute Commune
Journal du Parti Socialiste de Vernier
Edition spéciale - Elections Cantonales - Mars 2018

Édito
Chères et chers habitant-e-s de Vernier,
Le programme du parti socialiste (2018-2023) répond
aussi aux besoins de Vernier.
Pour les prochaines élections cantonales, le Parti
Socialiste genevois met en avant des thématiques qui
concordent avec les préoccupations de la population
verniolane.
A commencer par notre initiative pour limiter à 10% du
revenu d’un ménage les primes d’assurance-maladie!
Nous savons qu’il s’agit-là d’un problème de société majeur.
Et tout le monde en a assez de voir chaque année son revenu
disponible impacté par les coûts de la santé! De même,
nous nous battons pour des prestations sociales de qualité
qui permettent à tout un chacun de vivre une vie digne.
Le Parti socialiste s’engage également pour mettre un
terme aux loyers abusifs, qui sont une conséquence
de la crise du logement dont profitent certains
spéculateurs sans scrupules. Nous voulons également
que cesse la sous-enchère salariale qui plonge les
travailleur-euse-s dans la précarité. Nous devons toutes
et tous pouvoir décemment vivre de notre travail.
Dans le même ordre d’idée, nous militons pour
un développement accru de la formation
professionnelle et continue, dans un monde
où la qualification est devenue une nécessité.
Dans le registre de la mobilité, nous nous battons pour
des transports publics performants et pour une vraie
complémentarité entre les modes de déplacement
individuels et collectifs. Enfin, nous souhaitons que
les services publics de proximité, au plus près des
besoins de la population, soient encore développés.
Retrouvez notre programme et le portrait de toutes
et tous nos candidat-e-s sur notre site internet:
www.ps-ge.ch

Retrouvez-nous sur les stands
Le PS Vernier tiendra plusieurs stands
dans notre ville. Venez nous voir et
découvrir notre programme pour Genève.

À vos agendas!
15 avril - Election du Grand Conseil et 1er tour de
l’élection du Conseil d’Etat
6 mai - 2ème tour de l’élection du Conseil d’Etat

24 mars
31 mars
7 avril 		
14 avril

10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h

Le Lignon
Châtelaine
Balexert
Le Lignon
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Thierry Apothéloz

47 ans, Conseiller administratif de Vernier, travailleur social et juriste
Président de l’Association des communes genevoises
Candidat au Conseil d’Etat

Pourquoi suis-je candidat au Conseil d’Etat?
Pour Vernier et tous les autres quartiers populaires
nuerai à servir Vernier avec la même
vigueur et la même conviction!

Au plus tard en 2020, je quitterai
définitivement la Mairie de Vernier,
avec le sentiment du devoir accompli après avoir été Maire et Conseiller administratif de notre formidable ville durant près de 17 ans.
Il se peut cependant – si vous m’accordez votre confiance pour l’élection au Conseil d’Etat – que je parte
un peu avant… Quitter la Mairie, après
tant d’années, sera à n’en pas douter
un moment émouvant. Mais soyez
rassurés sur le fait que, si je suis élu
au soir du 6 mai prochain, je conti-

Les enjeux qui attendent notre commune, ces prochaines années, sont
immenses. Et il est clair que nombre
d’entre eux relèvent de questions
cantonales. Halte RER de Châtelaine,
construction de nouveaux quartiers
(Etang, Libellules, Concorde), avenir des prestations sociales pour
les seniors, lutte contre la précarité dans les quartiers populaires,
etc. Il y a tant à faire pour Vernier.
Et si nous avons déjà accompli
beaucoup, au Conseil administratif
comme au Conseil municipal, Vernier ne sera jamais mieux défendue que par un renforcement de
la présence des Socialistes au
Grand Conseil comme au Conseil
d’Etat. Les combats que nous
avons menés ici, ensemble, et qui

ont permis à notre ville de devenir
un avant-poste de l’innovation et
du progrès social reconnus largement au-delà de nos frontières, nous
devons les mener aujourd’hui au
niveau du canton. Les défis sont là.
La défense des quartiers populaires de Vernier – et de toutes
les communes urbaines qui nous
ressemblent – est la priorité que
je défends. Dans cette élection
qui s’annonce, il est plus que jamais fondamental que vous puissiez continuer à accorder votre
confiance et votre soutien aux
Socialistes de Vernier pour défendre nos valeurs communes.
Ensemble et autrement.
C’est ce que je nous souhaite pour
ces prochaines élections cantonales
du 15 avril et du 6 mai prochains.

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.
Anne Emery-Torracinta 59 ans
Conseillère d’État en charge du Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DIP)
En tant que conseillère d’Etat
socialiste, je suis au service d’une
Genève ouverte, qui prend soin de
sa population et offre un avenir à ses
jeunes. A la tête du DIP, la lutte contre
l’échec scolaire est ma priorité. Je
m’engage aussi pour créer des places
de crèche ainsi qu’en faveur du sport
et de la culture. Ma responsabilité
d’élue est de garder le cap pour ne
laisser personne au bord du chemin.
Relever ces défis, c’est construire
une Genève que nous pourrons
transmettre à nos enfants avec fierté!

Sandrine Salerno 46 ans,
Conseillère administrative
en Ville de Genève
Je suis candidate car je crois en la
capacité de l’Etat à relever les défis
qui nous attendent. Cela nécessite
de lui redonner un rôle central. Non
pas un rôle de contrôle qui n’a jamais
créé un emploi, un logement ou réduit
les inégalités sociales, mais un rôle
de protection, d’accompagnement
des individus dans les mutations
économiques, un rôle de garant de
la santé et du logement pour toutes
et tous. Un Etat qui investit dans
la formation et la culture. Un Etat
qui redonne confiance en l’avenir.
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Election au Grand Conseil - Parti Socialiste genevois - Liste 3

Parmi les 51 candidat.e.s du PS aux élections du Grand Conseil le 15 avril prochain, 5 habitent sur le territoire de la Ville de Vernier. La Minute Commune vous présente ces candidatures qui défendront les intérêts
de Vernier au parlement cantonal.
Marko Bandler 43 ans, Responsable du service de la cohésion sociale, député suppléant au
Grand Conseil, habitant du Lignon. Dans mon action politique, je m’engage au quotidien pour
la défense des quartiers populaires et pour le vivre-ensemble. Notre ville et ses habitant-e-s
doivent être défendu-e-s, que ce soit en termes de logement, de mobilité, d’aménagement ou de
prestations sociales. En tant que socialiste, je me bats pour que les classes moyennes puissent
faire sereinement face au quotidien et ne pas voir leur pouvoir d’achat injustement sacrifié face
au coût de la vie (assurances, loyers, etc.). Mon quotidien professionnel me montre que nul n’est
aujourd’hui à l’abri de la précarité. Une fiscalité plus juste, des prestations sociales étendues, des
moyens pour l’école, pour l’emploi, pour le soutien aux plus fragiles et aux plus vulnérables, voilà
quelques-unes des valeurs que je défends au Grand Conseil et que je veux continuer à porter!
Martin Staub 34 ans, avocat, conseiller municipal, ancien président du Conseil municipal.
Je veux défendre, les intérêts de tous les Genevois mais spécialement des Verniolans.
Enfant de la commune, j’ai constaté que trop d’habitants, et beaucoup à Vernier, n’ont
pas les mêmes opportunités. Ces inégalités sont non seulement inacceptables pour ces
personnes laissées sur le bord de la route mais elles sont également un énorme gâchis pour
notre canton et notre commune. Élu au Grand Conseil, je me battrai pour qu’une formation
qualifiante soit accessible à tous, pas seulement pour ceux qui ont fait de longues études.
Je me battrai également pour que si quelqu’un se retrouve au chômage, cette personne
puisse avoir les outils pour retrouver un emploi durable dans lequel elle puisse s’épanouir.
Je me battrai sans relâche pour que chacun puisse avoir l’opportunité de réaliser ses rêves.
Gladys Acosta Brandrup 48 ans, Educatrice de la petite enfance, Conseillère municipale à
Vernier. Chère population Genevoise, C’est avec plaisir que je présente ma candidature pour
le Grand Conseil. La Suisse, et tout particulièrement Genève, est victime d’inégalités entre les
classes sociales qui grandissent de plus en plus. Je souhaite que le but de nos journées ne soit pas
juste de gagner assez d'argent pour réussir à payer nos factures à la fin du mois. Il s’agit là bien de
vivre et non de survivre. Nous devons sortir de cette solitude dont souffre notre population et nous
permettre de nous recentrer sur les liens sociaux et le partage. Nous tous, avons besoin de nous
engager ici et maintenant, avec l'aide de la politique, afin de faire plus pour la société. En effet, je
suis convaincue qu'il est possible de nous offrir un monde meilleur si nous travaillons tous ensemble.
Denis Chiaradonna 42 ans, Master en droit, juriste, Conseil municipal, membre des comités
ATE-GENEVE, NOMES Je souhaite poursuivre mon engagement au niveau cantonal et apporter
la voix des habitant-e-s de Vernier et des communes de la rive droite dans la lutte contre les
diverses nuisances, notamment la pollution de l’air, le bruit autoroutier et aérien. Je m’engage
pour plus de logements de qualité et abordables, à favoriser les coopératives d’habitations et
la participation citoyenne dans les projets urbains. Je m’engage également à lutter contre
toutes les discriminations à tous les niveaux : au travail ou à l’école ; à renforcer les services
publics en leur donnant les moyens d’offrir à la population des prestations de qualité, faciles
et accessibles à toutes et à tous, notamment l’accès aux soins, aux formations, des transports
publics performants et abordables, à une police de proximité et une justice efficiente.
Jean-Pierre Tombola 52 ans, Adjoint administratif/Etat de Genève, Conseiller municipal,
Président de la commission environnement, aménagement du territoire et mobilité. Membre
des comités Maison de quartier, Ludothèque, Droits politiques pour les résident-e- s à
Genève, membre ASLOCA, ATE, Bateau Genève, SRT Genève. Ingénieur ETS, spécialisé et
diplômé de recherche, Master en Action humanitaire, je suis proche des gens et attentif à leurs
préoccupations. Issu d’une minorité visible, mon parcours atypique riche d’expériences acquises
tant à Genève qu’à l’étranger, me permettra d’apporter un nouveau regard au Grand Conseil. Elu,
je défendrai les intérêts des genevois et des verniolans. Je m’engage pour plus de justice sociale
face aux inégalités croissantes et à la précarité des familles notamment monoparentales. Je me
battrai pour plus d’emplois, de places d’apprentissage, le vivre ensemble et la cohésion sociale.
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Je souhaite m’engager
avec le PS Vernier

Je souhaite adhérer au
Parti socialiste genevois, section Vernier

Pour adhérer, il vous suffit de remplir les informations ci-contre, de découper et d’envoyer cette
partie à:

Nom

Parti socialiste de Vernier
Marie-Rose Milano, Présidente
Rue Edmond-Vaucher 17C
1219 Châtelaine

Date de naissance /

ou par internet :
www.psvernier.ch/adherer
ou par email:
socialiste-vernier@bluewin.ch
Retrouvez-nous aussi sur
www.psvernier.ch et sur facebook.com/psvernier

Prénom
/

Adresse
Code postal et Ville
Téléphone
Courriel
Date et signature
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