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Premier parti à Vernier: une fierté et une
responsabilité

ch

Le PS a conservé ses trois sièges au Conseil
national. Liliane Maury Pasquier et Robert
Cramer ont maintenu leur ticket gagnant
au Conseil des Etats. C’est aussi grâce aux
Verniolan-e-s. En effet, le PS est le 1er parti à
Vernier pour les deux élections.
J’aime à penser que ces résultats sont aussi le
résultat d’une action renouvelée du PS et de
ses représentant-e-s en faveur des Verniolan-e-s.
Avec les nouvelles Libellules, avec notre maire
Thierry Apothéloz, nous avons soutenu un
projet architectural mais surtout un projet des
habitant-e-s pour les habitant-e-s.
Avec le budget 2016, les Socialistes se sont
engagés à maintenir les prestations à la
population.
Ces engagements pour les Verniolan-e-s sont
une fierté mais aussi une responsabilité.
Avec ces sentiments bien ancrés, je vous
souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne
Année 2016.
Martin STAUB
Président PS Vernier

Budget 2016: maintenir le service public dans les quartiers!
Martin Staub, président du PS Vernier et Conseiller municipal

Choisir, sans renoncer

qui peuvent être dans certains cas dramatiques pour
nos prestations.

Faire preuve de prudence, c’est anticiper les nombreux
changements fiscaux qui risquent d’impacter plus ou
moins fortement les finances communales ces prochaines années: taxation sur le lieu de domicile,réforme
de l’imposition des entreprises, suppression de la taxe
professionnelle sont autant de projets actuellement
discutés au Grand Conseil. Ceux-ci, en cas d’adoption,
auront un impact certain sur les finances municipales
et il s’agit donc d’anticiper au mieux ces répercussions,

Car ce qui distingue souvent Vernier d’autres communes, c’est la force, la conviction, l’originalité et la
pertinence des projets ambitieux qu’elle met en œuvre
au service de la population : en matière de gestion de la
sécurité, d’action sociale, de petite enfance ou de politique en faveur des seniors, nous sommes souvent cités
pour la qualité de nos projets et de nos engagements.
C’est ce qui fait notre plus-value. C’est ce qui fait notre
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Budget 2016: maintenir le service public dans les quartiers!
ce faire, le groupe socialiste au Conseil municipal a proposé la mise en place d’un projet pilote pour élargir
les heures d’ouverture des crêches. Nous demandons
également que les contrôles des conditions de travail
Le service public au centre
Tous les services ont dû faire des efforts afin qu’en 2016, et du respect des conventions de travail dans le projet
comme en 2015, les nombreuses prestations au service majeur du quartier de l’Etang soient des plus exigeants.
de la population resteront les mêmes. Cela a toujours
Des projets et un service public au plus près des intéété l’engagement du PS Vernier.
rêts des Verniolan-e-s. Un engagement renouvelé.
En 2016, nous nous contenterons pas de vivre sur des
acquis. Nous continuerons à explorer, à imaginer, afin
d’améliorer la vie quotidienne des Verniolan-e-s. Pour
force. C’est ce qui, par petits pas, contribue au quotidien
à améliorer la qualité de vie.

Les Nouvelles Libellules: un projet ambitieux et novateur !
Thierry Apothéloz, Maire de Vernier

Cinq ans de travaux, un déménagement intégral de tous les locataires, des nuisances
à n’en plus finir. Mais un résultat certain: le nouveau quartier des Libellules est magnifique! Et il est plus vivant que jamais, tant les habitant-e-s ont réussi à s’approprier
leur quartier en proposant et mettant en œuvre des projets destinés à améliorer le
vivre-ensemble! Car en plus du réaménagement, la Ville de Vernier s’est engagée à
faire vivre le quartier et à inviter les habitant-e-s à s’emparer de leur lieu de vie, à le
transformer et à y développer des liens de solidarité, d’entraide et de partage.
Un partenariat exemplaire
Lorsque la Fondation Emile-Dupont, propriétaire de la barre d’immeuble, a proposé à Vernier de créer pas moins
de 16 édicules dans le quartier, le Conseil administratif a sauté sur l’occasion pour faire bénéficier les Libellules
de notre expérience en matière de participation citoyenne et de démocratie participative. Il était en effet hors
de question pour les autorités communales de se substituer aux désirs et aux projets des habitant-e-s eux/ellesmêmes ! Grâce au soutien de la Confédération et du Canton, nous sommes parvenus à transformer progressivement les Libellules en un quartier exemplaire, où la voix de chacun-e a pu être entendue, et où de nombreux rêves
et actions concrètes se sont finalement réalisés.
Un service public présent et efficace
Un local informatique, une halte-garderie, une ludothèque, un local pour les jeunes et les seniors, un espace
culturel: voilà quelques uns des projets qui ont vu le jour aux Libellules, grâce à l’appui et à la participation active
des habitant-e-s du quartier. De vrais projets, qui répondent à des besoins identifiés. Un partenariat harmonieux et
efficace entre la Fondation propriétaire, l’administration et les habitant-e-s : voilà la clé de la réussite.
Car mener à bien un projet aussi important, nécessite de la part des collectivités publiques une implication qui
va au-delà des déclarations d’intentions. Il s’agit de retrousser les manches et d’engager des fonds et du personnel
pour mener à bien des réalisations qui collent au plus près des besoins exprimés. Cela demande du temps, de
l’énergie et des moyens financiers conséquents. Nous l’avons fait aux Libellules.
Aujourd’hui, le quartier a complètement changé de visage. Les Nouvelles Libellules sont un quartier flambant
neuf, qui va vivre au rythme des projets de ses propres habitants. Investir dans un service public présent et efficace,
cela finit toujours par payer.Vernier, et j’en suis fier, a encore fait montre d’ambition et d’originalité.
Avec succès.
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Les élu-e-s socialistes au Conseil municipal à votre écoute

Andrès Revuelta

Pablo Marin
Etudiant en
philosophie
Vernier-Village

Maria Gaulin
Laborantine
Vernier-Village

Commissions:
culture, bâtiments,
génie civil, mérite
verniolan

Commissions:
sports, naturalisations

Juriste d’entreprise
Vernier-Village

Martin Staub
Avocat-stagiaire
Vernier-Village

Johan Martens
Architecte
Vernier-Village

Commissions:
environnement et
aménagement,
sécurité, finances

Commissions:
environnement
et aménagement,
finances, règlements

Commissions:
environnement et
aménagement, bâtiments

denis.chiaradonna@vernier.ch

martin.staub@vernier.ch

johan.martens@vernier.ch

Valdete Sopi
Enseignante
Les Avanchets

Martin Carnino
Travailleur social
Vernier-Village

Barbara Steger
Mère au foyer
Les Avanchets

Commissions:
sécurité, naturalisations

Commissions:
culture, sociale

Commissions:
sécurité, sports,
sociale

Professeur HES
Aïre-Le Lignon

Commissions:
sports, génie civil,
sociale
andres.revuelta@vernier.ch

maria.gaulin@vernier.ch

pablo.marin@vernier.ch

Denis Chiaradonna

martin.carnino@vernier.ch

barbara.steger@vernier.ch

valdete.sopi@vernier.ch

Jean-Claude Jaquet
Assistant social
Vernier-Village

Jacqueline Locca
Mère au foyer
Vernier-Village

Gëzim Ilazi
Etudiant en droit
Les Avanchets

Commissions:
sociale, naturalisations

Commissions:
sécurité, bâtiments,
génie civil

Commissions:
culture, finances,
sports

jacqueline.locca@vernier.ch

gezim.ilazi@vernier.ch

jean-claude.jaquet@vernier.ch

Leutrim Hebibi
Etudiant ingénieur
Les Libellules

Jean-Pierre Tombola
Adjoint administratif
Les Avanchets

Commissions:
finances, génie civil,
naturalisations

Commissions:
culture, environnement
et aménagement, bâtiments

leutrim.hebibi@vernier.ch

jean-pierre.tombola@vernier.ch
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«Je souhaite aussi
Je souhaite adhérer au Parti socialiste genevois, section Vernier

m’engager à vos côtés»

Je souhaite être tenu-e au courant des activités
du Parti socialiste genevois

Adhérez au Parti socialiste

Nom

Genevois Section de Vernier

Prénom
Date de naissance

A découper et envoyer à PS Vernier,
Parti socialiste de Vernier
Martin Staub, Président
27, rte de Peney - 1214 Vernier

/

Adresse
Code postal
Ville

ou par internet :

Téléphone

www.ps-ge.ch/adherer/

Courriel

socialiste-vernier@bluewin.ch

/

Date et signature
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