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Des valeurs sûres
Des actions concrètes

Crise Covid-19:
Le Parti Socialiste agit à Vernier
Chères et chers habitant·e·s,
L’année 2020 n’a pas été de tout repos. Beaucoup
d’entre nous ont dû faire des sacrifices importants:
réduire nos interactions sociales en voyant moins
nos proches, parfois des pertes d’emplois ou des réductions de revenus. Les activités et surtout actions
politiques ne se sont pas pour autant réduites... bien
au contraire!
Face à un virus jusque là inconnu, les autorités ont dû
elles aussi s’adapter, prendre des mesures restrictives
afin de juguler des vagues d’infections successives. Au
niveau municipal, Conseil municipal et Conseil admnistratif
ont travaillé sur des mesures sanitaires, sociales et
économiques afin de ne pas perdre les avancées que
Vernier avait pu faire ces dernières années.
Dans ce nouveau numéro de la Minute Commune, j’ai
souhaité vous présenter quelques-unes des actions que le
Parti Socialiste a porté à Vernier. Vous découvrirez dans
ce numéro des actions, petites ou grandes, mais qui ont
comme point commun d’améliorer la qualité de vie des
habitant·e·s!
Gabrielle Falquet
Ancienne Maire de Vernier
Présidente du Parti Socialiste de Vernier

Le PS agit avec vous!
Dans ce numéro de la Minute Commune, vous aurez la possibilité de nous envoyer vos suggestions,
vos commentaires sur ce que vous aimez dans votre
quartier et ce qui peut être amélioré. Vos idées serviront de bases pour de nouvelles propositions au
Conseil municipal et administratif, grâce à nos élu·e.s.
Comment nous transmettre vos idées?
• en nous renvoyant le talon-réponse à la fin de
ce numéro de la Minute Commune
• en allant sur notre site internet et en remplissant le formulaire spécialement dédié
• en venant à nos prochains stands (dates cidessous)

Samedi 8 mai 2021
de 10h à 12h30

Samedi 12 juin 2021
de10h à 12h30

4 stands simultanés dans
nos 4 quartiers: Centre
commercial du Lignon –
Coop Vernier – Coop Châtelaine – Centre commercial des Avanchets.

4 stands simultanés dans
nos 4 quartiers: Centre
commercial du Lignon –
Coop Vernier – Coop Châtelaine – Centre commercial des Avanchets.
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«Être à la Mairie de Vernier est un travail passionnant car il permet de
soutenir et d’améliorer concrètement le quotidien des habitant·e·s. Il y a
encore tant à faire!» Martin Staub, Maire de Vernier
Cela fait désormais bientôt
trois ans que je suis élu à la
Mairie de Vernier. Un temps
court certes, mais d’ores et
déjà suffisant pour lancer des
actions concrètes, malgré une
crise sanitaire que personne
ne pouvait prévoir.
Dans cette Minute Commune, j’ai
souhaité revenir sur quelquesuns des projets que j’ai pu mener
à bien, avec l’appui de mes collègues du Conseil administratif et
également vous présenter quelques autres actions que
je développerai ces prochains mois.
Comme vous le savez sans doute, je suis depuis toujours
attaché à la participation des habitant·e·s de notre
commune dans tous les projets que je mène, que ce soit
dans leur mise en place ou dans leur évaluation. Vernier
ne peut avancer sans ses habitant·e·s. C’est là tout ce qui
motive mon engagement pour cette ville!
Martin Staub
Maire de Vernier

Projets en voie de concrétisation
Activation des droits: démarrage cette
année d’un nouveau projet qui permettra
aux Verniolan·e·s de trouver des réponses
rapides et dans leur commune aux problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.
Avec des professionnels et spécialistes
au service des Verniolan·e·s, ces derniers
pourront plus facilement faire valoir leurs
droits et ainsi obtenir un soutien bienvenu
en particulier en temps de crise.
Rénovation de la piscine du Lignon:
après de nombreuses rénovations dans les
bassins, la piscine du Lignon va accueillir
un nouveau toboggan, de nouveaux tourniquets à l’entrée tout en modernisant le système informatique permettant les réservations et les paiements en ligne et sur place.
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Projets mis en place
à la Mairie de Vernier
Conseil des habitant-e-s: première édition
de cette expérience de démocratie participative qui permet aux Verniolan·e·s de faire
entendre leur voix. Plusieurs dizaines de
propositions ont été faites.
Solidarité Covid: mise en place d’un service de soutien à domicile, notamment pour
les courses pendant la première vague. Des
dizaines de personnes ont pu ainsi être
soutenues.
Distribution alimentaire: mise sur pied
d’un lieu de distribution alimentaire à Vernier pendant tout l’été. Des centaines de
familles ont pu être aidées grâce à la mobilisation de dizaines de bénévoles et des services communaux.
Mentorat: développement d’un projet qui
met en relation des mentors et des demandeurs d’emploi. Les mentors font profiter bénévolement de leur expérience des
jeunes quelques heures par mois afin de
les accompagner dans leur parcours professionnel et/ou de formation.
Développement de l’îlotage : renforcement de la police de proximité en multipliant
les contacts entre la police municipale et
les habitant·e·s et commerçant·e·s. Engagement d’un nouvel agent pour accélérer le
développement de ce dispositif.
Ouverture d’un terrain pour l’école de
Rugby du RC Servette: mise à disposition
du terrain du Wellingtonia au Servette RC
afin d’accueillir son école de Rugby deux
fois par semaine. Ce partenariat renouvelle
l’engagement de la Ville de Vernier et du
RC Servette en faveur du rugby pour les
jeunes genevois et verniolans en particulier.
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POUR UNE PERMANENCE INFO – SANTÉ À VERNIER
Le PS agit pour une santé de proximité! Cette motion des conseillers municipaux socialistes Jean-Pierre Tombola et Andrès Revuelta a été largement acceptée le 9 mars
dernier. Elle demande au Conseil administratif de mettre en place dans les quartiers
de Vernier des Permanences Info-santé. L’objectif est de permettre aux habitant·e·s de
Vernier d’accéder à des informations pratiques et fiables dans le domaine de la santé.
La Ville de Genève a par exemple déjà mis en place de telles permanences sur quatre
sites ouverts à toutes et tous, sans prise de rendez-vous. De tels espaces offrent gratuitement aux habitant·e·s, en plus d’une prise de tension artérielle, de l’écoute, des
conseils et des réponses aux questions par un·e professionnel·le de la santé – sans
vouloir pour autant remplacer une consultation médicale complète.
NON À UNE NOUVELLE AUTOROUTE À VERNIER
Élisabeth Santi ainsi que d’autres CM socialistes et vert·e·s ont déposé une résolution contre la création par le Canton d’une moyenne ceinture sur l’axe Pont-Butin-Balexert, qui accentuera le morcellement de Vernier, prétéritera la construction d’un Cycle
d’Orientation, et créera des problèmes de circulation à l’avenue Louis-Casaï. La motion
demande notamment à la Ville de Vernier de s’opposer à l’augmentation des capacités
routières ainsi qu’à toute dérogation en lien avec le bruit créé.
MAINTENONS LES CARTES JOURNALIÈRES!
Depuis des années, la Ville de Vernier met à disposition chaque jour 20 cartes journalières CFF au prix de 42.- qui offrent la possibilité à la population verniolane de découvrir la Suisse ou simplement de se déplacer à des prix raisonnables. Cette action est
essentielle dans une commune populaire comme la nôtre. Pourtant, l’Alliance Swiss
pass a décidé de supprimer ces cartes dès 2023. Alors que l’utilisation des transports
publics doit être encouragée, la suppression de ces cartes va dans la mauvaise direction. Ainsi, les Socialistes ont déposé une résolution signée par les conseillers municipaux Céline Forney, Johan Martens, Jean-Pierre Tombola et Wahba Ghaly, afin que la
Ville de Vernier s’oppose par tous les moyens à cette suppression et que celle-ci signifie
son opposition claire lors des consultations des acteurs concernés.
DÉSTIGMATISER LES SERVICES SOCIAUX
Cette motion a été déposée par les CM socialistes Marie-Rose Perez-Milano et JeanPierre Tombola. Avec la crise sanitaire, la précarité s’étend désormais à de nouveaux
segments de la population: des personnes, qui n’avaient jamais eu recours jusqu’ici
aux services sociaux de Vernier, se retrouvent désormais dans des situations financières dramatiques. Le PS souhaite que la Ville de Vernier facilite l’accès et la compréhension de nos services sociaux à travers une campagne de communication, afin que
les Verniolan·e·s puissent savoir auprès de qui s’adresser.
APPRENTISSAGE: CRÉONS DE NOUVELLES PLACES D’APPRENTISSAGE
En cette période d’incertitudes, les entreprises de notre commune hésitent souvent
à engager des apprenti·e·s. La Ville de Vernier doit jouer un rôle moteur afin de compenser le nombre de places en baisse dans le privé, en formant des apprenti·e·s dans
les métiers très variés de l’administration communale. La question écrite posée par les
CM socialistes Fabrice Ambert et Andrés Revuelta demande à l’exécutif d’indiquer le
nombre d’apprenti·e·s sous contrat afin d’augmenter leur part sur le nombre total de
fonctionnaires.
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Votation du 13 juin 2021 - Recommandations du PS genevois
FÉDÉRAL
OUI

Objet n°1: Initiative pour une eau potable propre et une alimentation saine

OUI

Objet n°2: Initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse

OUI

Objet n°3: Loi fédérale visant à surmonter l’épidémie de COVID-19

OUI

Objet n°4: Loi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO₂)

NON

Objet n°5: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)

CANTONAL
OUI

Objet n°1: Loi modifiant les limites de zones à Bernex « Goutte de Saint-Mathieu »

Le Parti Socialiste de Vernier à l’écoute de vos solutions
Dîtes-nous ce que vous aimez dans votre quartier
ou ce qui peut être amélioré. Nos élu·e·s au Conseil
municipal et administratif essaieront de répondre à
vos préoccupations.

Votre nom:
Votre contact (facultatif):
Votre quartier:
Partagez avec nous une de vos idées!

Détachez cette partie et envoyez-la nous à
Parti socialiste de Vernier
Gabrielle Falquet, Présidente
Avenue du Lignon 1
1219 Le Lignon
Ou par email à socialiste-vernier@bluewin.ch

Je souhaite m’engager au PS Vernier

Je souhaite adhérer au
Parti socialiste genevois, section Vernier
Nom

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

Prénom
Date de naissance

/

/

Adresse
Code postal et Ville
Téléphone
Courriel

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