
LA MINUTE COMMUNE

À vos agendas!

7 mars 2021 
Votation et élection complémentaire 
 au Conseil d’État 
 
13 juin 2021 
Votation fédérale et cantonale

Chères et chers habitant·e·s,

Depuis la dernière Minute Commune, il s’en est 
passé des événements ! Nous étions alors en pleine 
période des élections pour le Conseil administratif. 
Dès le 1er tour, notre candidat PS, Martin Staub a été 
élu brillamment, dans le cadre d’une alliance pour la 
continuité et le progrès à Vernier. 

Nos actions en faveur de la cohésion sociale et des plus 
fragiles ne se sont pas arrêtées pendant la crise actuelle! 
Les aîné·e·s ont en effet subi de plein fouet la pandémie: 
non seulement elles·ils sont les plus touché·e·s et ont payé 
un lourd tribut... mais les vieux démons d’une mise à l’écart 
des seniors ont ressurgi par ci par là. Cette volonté de les 
protéger pourrait être contreproductive! Nous devons abso-
lument lutter contre toute mise à l’écart de qui que ce soit.

Les aîné·e·s ont encore tellement à apporter à notre 
société. Pour les seniors qui viennent de prendre leur 
retraite, il faut rendre visible toutes les activités de notre 
commune et ne pas miser uniquement sur les activités 
exclusivement destinées aux seniors. Il faut à tout prix éviter 
la ghettoisation. Notre société ne peut s’enrichir que si nous 
arrivons à développer des activités intergénérationnelles, 
des activités de partage où l’expérience se mêle au regard 
neuf des plus jeunes. C’est là une priorité du PS Vernier.

Les seniors: 
une vraie énergie pour Vernier

Le journal du Parti  Socialiste de Vernier
Décembre 2020

Conseil municipal
La défense des aîné·e·s

un objectif prioritaire

Martin Staub 
Une politique active 

en faveur des aîné·e·s

Témoignage
« Le parti qui défend

mes valeurs »

Les aîné·e·s, vous le savez aussi bien que moi, ont une 
multitude d’activités et peuvent contribuer non seulement 
au bien de toutes et tous, mais également à leur propre 
bien-être, à leur qualité de vie. Il faut croire dans la capacité 
des aîné·e·s!

La moyenne d’âge de notre société ne cesse d’augmenter. 
Toute notre énergie doit être focalisée sur l’accès de 
chaque lieu à toutes et à tous, mais pas seulement! 
Voici quelques propositions socialistes: abaisser les 
trottoirs dans nos quartiers pour une mobilité douce et 
sûre, construire de nouveaux EMS, des logements avec 
encadrement, maintenir des commerces de proximité, 
créer des pistes cyclables sécurisées pour libérer les 
trottoirs des vélos ou trottinettes, redonner de l’espace 
public aux habitant·e·s plutôt qu’aux voitures, soutenir 
les proche-aidants,  les actions associatives auprès des 
aîné.e.s., ouvrir des espaces d’échanges…

Les Socialistes luttent depuis toujours pour l’égalité des 
droits, l’autodétermination et le respect de la dignité des 
personnes âgées au sein de la société.  Le COVID-19 n’a 
fait que renforcer cette volonté.

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

Édition spéciale: nos aîné·e·s
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«Nous sommes fiers de la politique active de Vernier en faveur de ses 
aîné·e·s. Mais nous ne nous reposerons par sur nos lauriers. Nous irons 
encore plus loin ces prochaines années» Martin Staub, Maire

Les seniors sont évidemment 
la mémoire de notre société. Ils 
sont une source d’expérience 
inépuisable. Cependant, ils 
ne sont pas que cela. Ils sont 
également les grands-parents 
qui gardent nos bambins, les 
bénévoles qui animent notre 
commune et les membres ac-
tifs de nos associations.

Nous savons toutes et tous 
ce que nous devons aux 
aîné·e·s. Il m’arrive souvent 

d’ailleurs de me souvenir d’une parole ou d’un 
conseil de mes grands-parents. Afin que les paroles 
des Seniors nous accompagnent le plus longtemps 
possible, il est nécessaire de mettre en place les outils 
et l’environnement adéquats. Pour ce faire, la Ville de 
Vernier sous l’impulsion de ses magistrats socialistes a 
mis en place au fil des années une série de programmes 
ambitieux et innovants.

Le premier programme, le Réseau Senior Vernier a pour 
but de rompre l’isolement de certain·e·s seniors, de leur 
donner un coup de pouce au quotidien ou simplement 
de partager des moments conviviaux. Il s’appuie 
sur un ensemble de bénévoles, encadré·e·s par une 
professionnelle, qui fonctionnent en binôme avec des 
Seniors souhaitant rejoindre le programme. Ainsi, ce sont 
des Verniolan·e·s qui soutiennent d’autres Verniolan·e·s.

Le deuxième programme, Seniors plus, demeure encore 
dans sa phase initiale, mais il permet déjà d’assister 
des dizaines de seniors sur la Ville de Vernier. L’idée est 

simple. Des employées de la commune vont au domicile 
d’aîné·e·s qui ont demandé de l’aide directement 
ou à travers des voisin·e·s, ami·e·s, famille ou autres 
professionnel·le·s. Ainsi, en allant chez les gens, il est 
possible de régler des problèmes administratifs qui, à 
terme, pourraient conduire à une perte d’autonomie 
voire une entrée en EMS. Par une intervention précoce, 
les seniors peuvent conserver une autonomie plus 
longtemps et avec une meilleure qualité de vie.

Si le soutien individuel est essentiel, les projets 
communautaires sont également importants. Dès lors, 
les élu·e·s socialistes ont toujours soutenu le financement 
des clubs d’aîné·e·s et des initiatives des habitant·e·s qui 
cherchent à organiser des événements conviviaux pour 
le plus grand nombre. Les associations et les collectifs 
représentent des éléments essentiels du bien vivre-
ensemble.

La crise du Covid a également démontré que la solidarité 
était indispensable pour maintenir les liens entre les 
habitant·e·s, en particulier les seniors. Aujourd’hui alors 
que la pandémie n’est pas encore terminée, il nous 
faut néanmoins envisager la suite et elle passe par le 
maintien et même le développement de cette solidarité. 
Or, avec les programmes en place, les associations 
et les bénévoles de notre commune, nous pouvons 
aborder ce futur avec confiance et détermination ; et le 
Parti Socialiste ne cessera de soutenir ces efforts et les 
innovations en faveur d’un meilleur vivre-ensemble.

Martin Staub
Maire de Vernier
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Témoignage « Le PS est le parti 
qui défend les valeurs auxquelles 
je crois plus que jamais »

Nous vivons une période 
extrêmement complexe, 
insécurisante, il est difficile 
de faire des projets, nous 
ne savons pas de quoi de-
main sera fait…

Malgré cela la vie continue, 
avec des petits et des grands 
bonheurs, une naissance, 
un sourire, il faut chercher 
du positif dans ce que nous 
vivons…

Je suis, et depuis longtemps, très engagée au sein 
du Parti Socialiste.

Etre membre d’un parti politique c’est défendre des 
valeurs, s’engager afin que notre société fonctionne 
le mieux possible sans laisser les plus démunis au 
bord du chemin. C’est un travail qui s’inscrit dans 
la durée car il n’est pas facile de défendre des poli-
tiques de gauche…

Tout au long de ces années j’ai vécu des moments 
passionnants au sein de ma section de Vernier, pen-
dant les campagnes électorales, les contacts avec 
les gens sur les stands ou dans la rue, les résultats 
des votations ou d’élections, des moments très cha-
leureux et festifs.

Parfois aussi des moments plus difficiles mais à au-
cun moment je n’ai songé à démissionner, car je suis 
persuadée que c’est le Parti Socialiste qui défend le 
mieux les valeurs auxquelles je crois.

Et il y a encore du travail pour que notre société soit 
plus juste !

Marilou Thorel 
Militante socialiste de longue date

«Au Conseil municipal, les actions 
du PS n’abandonneront jamais les 
personnes les plus démunies »

Depuis 2019, j’ai l’honneur 
d’assumer le rôle de chef de 
groupe de la fraction socialiste 
au sein du Conseil municipal 
de Vernier. C’est pour moi un 
véritable plaisir d’être à la tête 
d’un groupe au sein duquel, 
déjà, les idées fusent de toute 
part. 

Durant cette législature, nous 
déposerons, entre autres, une 
motion visant à déstigmatiser 
l’accès des personnes précari-

sées aux services sociaux, ce qui est plus que bienvenu 
en ces temps de pandémie et de crise. Egalement, nous 
avons entamé une réflexion visant à étendre la portée et 
la popularité des Chèques Famille, un projet socialiste 
qui facilite l’accès des jeunes verniolanes et verniolans 
aux activités sportives et culturelles qu’offrent les nom-
breuses associations de notre ville. Ces quelques me-
sures illustrent les idéaux fondamentalement sociaux 
et solidaires qui guident la réflexion et l’action du Parti 
Socialiste, premier parti de la Ville de Vernier.

Plus que jamais, l’engagement des élues et élus socia-
listes en faveur d’un Etat qui n’abandonne pas les plus 
démunis est nécessaire : nous continuons notre combat 
contre l’affaiblissement de l’action publique et pour une 
société plus juste qui prend en compte les besoins de 
toutes et tous.

Pablo Marin 
Chef du groupe socialiste  
au Conseil municipal
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Je souhaite m’engager au PS Vernier

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

Parti socialiste de Vernier
Gabrielle Falquet, Présidente 
Avenue du Lignon 1 
1219 Le Lignon
 
ou par internet : devenir-membre.sp-ps.ch
ou par email: socialiste-vernier@bluewin.ch

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

Galerie photos

Distribution alimentaire à Vernier: des actes en adéquation avec nos valeurs. Suite à la crise du COVID, de 
nombreuses distributions alimentaires ont eu lieu, organisées par le Service de la Cohésion Sociale de Vernier. Des 
militant·e·s socialistes se sont engagé·e·s individuellement à soutenir celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Merci à 
tou·te·s les bénévoles de promouvoir une Ville de Vernier plus forte et solidaire!

Le Parti Socialiste de Vernier vous souhaite de très bonnes fêtes. 
Puisse l’année 2021 être meilleure que l’année 2020 pour toutes et tous! 

 
Soyons uni·e·s en cette période de pandémie  

pour mieux nous retrouver tout bientôt!

Je souhaite adhérer au 
Parti socialiste genevois, section Vernier

Nom  

Prénom  

Date de naissance          /        / 

Adresse  

Code postal et Ville  

Téléphone  

Courriel  

Date et signature  
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