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Genève, le 4 mars 2018 
 

 
Communiqué aux médias 

 
 

Carton plein pour la politique du Parti socialiste Ville de Genève ! 
 

Le Parti socialiste Ville de Genève (PSVG) remercie les électrices et électeurs de la Ville 
de Genève, ainsi que ses militantes et militants qui ont bravé le froid sur les stands ces 
dernières semaines. Huit objets étaient soumis ce dimanche au verdict populaire lequel 
confirme les mots d’ordre du PSVG. 

 
Coupes budgétaires : revers sévère pour la droite  
Les habitant-e-s ont refusé à plus de 60%, et pour la deuxième fois en 2 ans, les coupes 
antisociales voulues par la majorité de droite du Conseil municipal. Le PSVG salue ce résultat 
qui confirme l’attachement des habitant-e-s à une ville ouverte et solidaire ainsi que leur 
confiance dans la bonne gestion de notre Conseillère administrative Sandrine Salerno. 
 

La stratégie de démantèlement social et culturel de la droite est stoppée par les citoyen-ne-s de 
Genève qui se sont clairement positionné-e-s pour un projet de société en faveur de 
l’ensemble des habitant-e-s. Le PSVG se réjouit de ce nouveau signal fort de la population qui 
devra être entendu par la droite dans le cadre du vote du budget 2018. La droite ne peut plus 
faire l’autruche. Pas touche aux prestations publiques ! 
 
Fêtes de Genève : un message clair  
Le PSVG salue le refus d’une initiative trop radicale. Conscient des dérapages de la 
manifestation, le PSVG souligne qu’il est urgent de reprendre en main l’organisation de la 
plus grande manifestation de Suisse. L’adoption du contre-projet par le peuple est un puissant 
signal adressé au Canton et à la Fondation Genève Tourisme afin qu’ils assument un 
événement d’une telle ampleur. Le PSVG participera à la suite des travaux sur les Fêtes de 
Genève, afin que les habitant-e-s puissent continuer de bénéficier de fêtes estivales de qualité 
avec des nuisances réduites. La volonté populaire devra être respectée et les Fêtes maintenues. 

 
Petit-Saconnex : OUI au logement ! 
Les électrices et électeurs de la Ville, par l’acceptation du projet de modification des limites 
de zone au Petit-Saconnex, ont résolument opté pour la construction de logements en ville et 
pour un quartier du Petit-Saconnex vivant. Ce oui est un signal important pour le 
développement de notre ville et pour les nombreuses personnes qui cherchent un logement. 
A terme, 200 logements seront implantés, sans grand bouleversement. Le PSVG a bien 
entendu les craintes exprimées durant cette campagne concernant le mode de développement 
et de croissance. Le débat sur la densification doit se poursuivre. La qualité de vie en ville 
reste notre priorité. 
 

Personnes de contact : 
• Simone Irminger, Co-Présidente Parti Socialiste Ville de Genève (079 340 23 42) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66) 


