
Minute Commune 

Journal du Parti Socialiste de Vernier 
  Juin-Juillet 2018

Martin Staub 
Candidat au Conseil administratif

Thierry Apothéloz
Vernier au Conseil d’Etat

Vernier, ma commune qui, malgré mes aventures qui 
m’ont mené ailleurs, a toujours été chez moi.

Mon parcours scolaire m’a mené de l’école d’Aïre au 
collège Voltaire en passant par le cycle du Renard. A 
chaque étape, j’ai lié des liens d’amitié qui perdurent 
encore.

Pour la suite, des parents enseignants et chimistes m’ont 
donné le goût de l’apprentissage et de la découverte, 
à tel point que j’ai fait en parallèle deux formations uni-
versitaires : science politique et droit. L’esprit de dé-
couverte m’a fait sortir de mon cocon verniolan pour 
aller à Londres, avec un master en politiques publiques, 
où j’ai également eu l’occasion de me plonger dans 
la politique locale. Ce goût de la politique m’a ensuite 
conduit aux Etats-Unis.

Mais, ma Genève, mon Vernier, mes amis et ma famille 
me manquaient trop. Je suis donc revenu pour terminer 
mes études de droit tout en travaillant comme assistant 
parlementaire au Grand Conseil.

J’ai alors eu l’occasion de rencontrer, Thierry Apo-
théloz, qui m’a convaincu de rejoindre le PS Vernier. 
Je suis ensuite entré au Conseil municipal en 2013 pour 
y être président de 2016 à 2017. J’ai également eu le 
privilège de présider le PS Vernier de 2013 à 2017.

Je suis désormais député, avocat et conseiller muni-
cipal.

Ce parcours, verniolan, je ne le changerais pour rien. 
Je sais la chance que j’ai eu d’avoir des parents, des 
amis et des enseignants qui m’ont donné la possibilité 
de suivre mes rêves. 

Ce sentiment de pouvoir et devoir rendre un peu de 
cette chance m’a poussé à m’engager en politique, 
et aujourd’hui à être candidat au Conseil administra-
tif, car je suis sûr que nous pouvons, ensemble, amélio-
rer la vie de toutes et tous les Verniolan-e-s.
 
Martin Staub
Conseiller municipal
Candidat au Conseil administratif

Qui est Martin Staub? 
Le candidat du PS pour succéder à Thierry Apothéloz se présente.

Pourquoi une nouvelle 
élection le 14 octobre?
Thierry Apothéloz a été élu au Conseil d’Etat 
le 6 mai. Entré en fonction le 1er juin au 
niveau cantonal, il ne peut pas cumuler les 
responsabilités de Maire et de Conseiller 
d’Etat. 

Le PS souhaite maintenir l’élan actuel qui est 
favorable à Vernier et développer de nouveaux 
projets pour les aînés, les familles et les jeunes.

Dans cette volonté, l’assemblée générale du PS 
Vernier a désigné Martin Staub afin de porter 
les couleurs du PS et d’un Vernier solidaire et 
responsable lors de l’élection partielle du 14 
octobre.



Notre commune de Vernier est diverse, par ses habi-
tant-e-s, par sa géographie, par ses défis nombreux. 
Le Parti Socialiste a relevé ces défis en menant des ac-
tions pour que les Verniolan-e-s vivent mieux. Thierry 
Apothéloz a symbolisé cette volonté de travailler et 
d’imaginer pour les habitant-e-s. 

Grâce à son action, celle du PS Vernier, et celle des 
partenaires Verts et PLR, nous avons mis en place le 
chèque famille, les correspondants de nuit, les réseaux se-
niors et les contrats de quartiers ; des programmes qui 
font aujourd’hui la fierté de notre commune.

Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous 
avons le devoir de poursuivre avec une énergie et des idées 
renouvelées pour améliorer le quotidien des Verniolan-e-s, et 
pour offrir aux habitant-e-s les opportunités de poursuivre 
leurs rêves.C’est cette volonté farouche de mener des 
actions en faveur des Verniolan-e-s qui m’anime.

Je pense en particulier à une maison du droit, où les Vernio-
lan-e-s trouveraient le coup de pouce nécessaire pour faire 
valoir leurs droits face à des courriers et des décisions trop 
souvent incompréhensibles. Je pense également au poten-
tiel de notre jeunesse et de nos seniors. Je suis convaincu 
que Vernier pourrait mettre en place un système d’échange 
de «bons services» entre jeunes et seniors, et par petites 
touches, ainsi améliorer le quotidien de toutes et tous.
Je peux simplement vous assurer qu’en tant que conseiller 
administratif, avec nos partenaires Verts et PLR, et toutes 
les forces positives de notre commune, je mettrai toute mon 
énergie et mon expérience au service des Verniolan-e-s pour 
le bien de notre ville pas commune. C’est le sens de ma 
candidature.

Martin Staub 
Conseiller municipal et candidat au Conseil administratif

Martin Staub, engagé à Vernier

Un immense merci à toutes et tous de votre soutien, de votre 
engagement. Grace à vous, Thierry Apothéloz a été élu 
au Conseil d’Etat, il va pouvoir défendre les valeurs socia-
listes au niveau du Canton. Il quitte le Conseil Administratif 
de notre Ville et doit ainsi être remplacé le 14 octobre 2018.

Le Parti Socialiste présente Martin Staub qui va pou-
voir non seulement continuer le travail mais développer en-
core plus l’action sociale, le bien-être des habitantes et habi-
tantes de notre chère commune.

Je me réjouis de vous retrouver après la pause estivale et 
compte sur votre large soutien afin que notre candidat puisse 
être élu le 14 octobre 2018.

Très bel été et tous mes meilleurs messages.

Gabrielle Falquet
Présidente du Parti Socialiste de Vernier
Ancienne Maire de Vernier

Edito de Gabrielle Falquet : 
Mobilisons-nous pour Vernier!
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Je souhaite m’engager 
avec le PS Vernier

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

 
ou par internet :
www.psvernier.ch/adherer 
ou par email: 
socialiste-vernier@bluewin.ch

Parti Socialiste de Vernier
Gabrielle Falquet 
Avenue du Lignon 1 
1219 Le Lignon

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

Je souhaite adhérer au 
Parti Socialiste genevois, section Vernier
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