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Elections du 14 octobre

Martin Staub 
Candidat au Conseil administratif

L’alliance Vernier solidaire et responsable 
Parti Socialiste - Verts - PLR Vernier

Je souhaite m’engager!
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
Gabrielle Falquet, Présidente 
Avenue du Lignon 1 
1219 Le Lignon 

Retrouvez-nous aussi sur 
www.psvernier.ch et sur facebook.com/psvernier

Voter Martin Staub, c’est s’assurer que tout ce 
qui nous tient à coeur se poursuivra à Vernier.

Martin est un enfant de Vernier. Ça n’est pas rien 
de le dire, tant son attachement à notre commune 
est important. Alliant l’expérience à la compétence, 
l’engagement à la vision, il est le candidat idéal pour 
siéger à l’exécutif. 

Ceci est d’autant plus vrai que les nombreux enjeux 
(fiscaux, sociaux, sanitaires, d’aménagement ou 
de mobilité) qui nous attendent ces prochaines 
années, nécessitent d’avoir à la barre des personnes 
capables de faire face avec dynamisme et habilité 
aux défis de l’avenir. Martin Staub possède toutes 
les qualités nécessaires pour défendre au mieux les 
intérêts de la population verniolane.

Des racines et un avenir pour Vernier

Martin Staub n’est pas seulement passionné de 
politique, il est aussi et avant tout un amoureux de 
cette ville pas commune qui l’a vu grandir. Il puise 
à Vernier toutes ses racines. Et c’est aussi ici qu’il 
veut bâtir son avenir. Et le nôtre.

Il y a un dicton qui affirme qu’ «on ne change pas 
une équipe qui gagne». Rien n’est plus vrai dans 
cette élection. Voter Martin Staub, c’est s’assurer 
la continuité de l’héritage des projets socialistes 
qui ont tant servi notre commune, que ce soit par 
notre engagement municipal, ou par le sillon creusé 
depuis 15 ans par Thierry Apothéloz.

Tout autre vote serait malheureux pour la dynamique 
avec laquelle Vernier a su se développer, et se 
développera encore à l’avenir. Notre ville a besoin 
de stabilité, de consensus, mais aussi d’ambition, de 
créativité et d’innovation. Ce sont là des valeurs que 
Martin Staub saura porter à la Mairie de Vernier.

Gabrielle Falquet
Présidente du PS Vernier
Ancienne Maire de Vernier (1991-2003)

Deuxième ville du Canton de Genève, 17ème de Suisse, les enjeux que connaît  
notre ville sont nombreux et parmi les plus difficiles à relever. Pourtant des 
solutions existent. Lorsque j’étais Conseiller administatif, j‘avais à coeur de 
miser sur la proximité des quartiers et d’être à l’écoute des habitant.e.s, 
pour proposer des projets répondant aux besoins de notre ville. S’engager 
pour le bien commun, avec responsabilité, savoir créer du lien plutôt que 
des tensions et s’assurer de la participation de toutes et tous, sont quelques 
clés d’une action communale réussie. 

Je connais bien Martin Staub, en tant qu’individu, en tant qu’homme engagé 
dans la politique communale. Il a montré jusqu’ici que son intégrité et sa 
disponibilité pour Vernier étaient sans faille. Ses qualités sont et seront un 
atout pour que notre ville continue d’être innovante, solidaire et responsable. 

Thierry Apothéloz
Ancien Maire de Vernier (2003-2018)
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Je souhaite adhérer au PS genevois, section Vernier

Nom  

Prénom  

Date de naissance  / / 

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone  

Courriel  

Date et signature  

L’édito de Gabrielle Falquet 
«Poursuivre ce qui nous tient à coeur avec Martin Staub»
Faisons le choix de la sérénité et de la responsabilité. Ne nous lançons pas dans des aventures où nous avons 
plus à perdre qu’à gagner!

«Conseiller administratif, c’est être là pour trouver des solutions»
Elu au niveau cantonal en mai dernier, après 15 ans à la Mairie de Vernier, 
Thierry Apothéloz revient sur les qualités nécessaires pour être Conseiller 
administratif.

Retrouvez-nous sur les stands. 
Tous les samedis jusqu’au 14 octobre dans 
votre quartier: à Vernier-Village (devant la Coop), 
Châtelaine (devant la Coop), au Lignon (devant le CC) et 
aux Avanchets (arrêt de tram Balexert).
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Je me considère comme un enfant de Vernier. J’y 
ai grandi, à Aïre. J’y ai beaucoup appris, à l’école 
d’Aïre et au cycle du Renard. Je me suis fait des 
ami-e-s pour la vie. 

Je l’ai quittée, pour mes études, pour mieux y revenir 
car Vernier est une ville que j’aime avec des atouts et 
des richesses que nous connaissons: un dynamisme 
reconnu, une diversité assumée, une nature surprenante 
et, surtout, des habitant-e-s qui sont le coeur de notre 
commune.

Depuis quelques temps, Vernier est également vue 
comme une ville bien gérée, mais également innovante, 
qui ne se repose pas sur ses lauriers. L’action de Thierry 
Apothéloz, du PS Vernier, avec ses partenaires, dans 
un souci de dialogue avec toutes et tous, n’y est pas 
étrangère.

Des actions nécessaires pour des défis nombreux

Trop de Verniolan-e-s ont de la peine à boucler les fins 
de mois, en dépit des actions menées à Vernier envers 
les jeunes, les chômeurs ou encore les seniors. Trop de 
familles, malgré les efforts dans la petite enfance, ne 
peuvent pas trouver de solutions de gardes. Le canton 
n’hésite pas à imaginer des nouveaux projets comme 
une prison sans en mesurer l’impact sur les Verniolan-
e-s. Des nouveaux quartiers naissent.

Je veux donc poursuivre sans relâche les politiques en 
faveur des Verniolan-e-s garantissant notre diversité et 
nos poumons verts, permettant aux Verniolan-e-s de 
vivre au présent et d’envisager le futur plus sereinement. 
Je ne promets pas l’impossible, mais je mettrai toute mon 
expérience politique, professionnelle, mon parcours de 
vie dans cette entreprise. Mais, rien n’est possible seul, 
je veux donc croire que je peux travailler avec toutes les 
énergies de la commune pour y arriver ennsemble.

C’est pourquoi aujourd’hui, je suis candidat au Conseil 
administratif de la ville de Vernier.

Martin Staub
Candidat au Conseil administratif
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Qui est Martin Staub?
Candidat à la Mairie de Vernier pour succéder à Thierry Apothéloz

Martin Staub, 34 ans, avocat

LES VERTS
VERNIER

«Poursuivre l’élan et développer de nouveaux projets.»
Pour Martin Staub, après le départ de Thierry Apothéloz au Conseil d’Etat, Vernier doit absolument rester un exemple 
d’innovation sociale.

Enfance à Vernier 
Ecole d’Aïre,
CO Renard
Collège Voltaire
Université de Genève

Parcours politique
Dès 2013 Conseiller Municipal
2016-2017 Président du CM
2013-2017 Président du PS Vernier
Dès 2018 Député au Grand Conseil

Les Verts de Vernier soutiennent la candidature de Martin Staub. Très proche 
des valeurs écologistes, il sera le 14 octobre le mieux à même de poursuivre le 
travail entrepris par l’alliance formée en 2011, en particulier dans les domaines 
sociaux, économiques et environnementaux. Il a par exemple clairement pris 
position en faveur de la création de nouveaux passages piétons à proximité des 
écoles, des crèches et des lieux accueillant des personnes âgées, en faveur de 
la présence de davantage de femmes cadres dans l’administration municipale, 
d’une participation accrue des habitant.e.s dans les projets. Il est par ailleurs 
également intervenu au Grand Conseil en faveur d’une limitation des vols noc-
turnes et des nuisances liées à Genève aéroport.

LES VERTS
VERNIER

«Vernier responsable et solidaire»: une alliance depuis 2011
Martin Staub est le candidat du PS pour succéder au socialiste Thierry Apothéloz. Il est soutenu par les Verts et le 
PLR. L’alliance qui existe depuis les élections de 2011 a permis à Vernier d’avancer plus que jamais dans les domaines 
sociaux, économiques et environnementaux. 

Le PLR Vernier soutient la continuité de la formule magique verniolane qui 
existe depuis 2011. Cette alliance formée de 1 PLR, 1 PS et 1 Vert au Conseil 
administratif a favorisé un développement qualitatif de Vernier. Avant 2011, 
notre ville s’enlisait dans des guerres intestines, alors même que nous avions 
besoin d’un fort consensus politique. Martin Staub a démontré qu’il était le 
candidat idéal: ses qualités d’écoute, ses connaissances des dossiers et son 
respect des institutions, tout comme son empathie, justifie la position du PLR 
qui lui assure tout son soutien.
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