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Parti socialiste
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Conseillère administrative en charge  
des finances, du logement  
et du développement durable

« Depuis 10 ans, je travaille pour que notre Ville 
soit accueillante, durable et solidaire. Une Ville 
respectueuse des droits, engagée dans la lutte 
contre les inégalités et fière de sa diversité ! »

Conseiller administratif en charge 
de la culture et du sport

« Alors que Genève évolue et se transforme,
la qualité de vie, la solidarité et le lien social 
doivent rester au coeur de l’action municipale. 
La culture et le sport sont des outils privilégiés 
pour cela ; je m’engage donc au quotidien, 
avec les partenaires, pour le maintien de ces 
prestations indispensables à la population. »

COLLABORATIVE

CONNECTIVITÉ ET 

 INNOVATION AVEC 

LA  PARTICIPATION 

DE  CHACUN-E 
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sécurité

NOTRE BILAN 
POUR UNE VILLE 

SOLIDAIRE  
ET  DURABLE

A mi-mandat, pleinement engagé-e-s !
Le Parti socialiste Ville de Genève est heureux 
de vous présenter son bilan de mi-mandat. 
Il est solide et convaincant. Grâce à l’engage-
ment de la majorité de gauche au Conseil 
administratif, la Ville est bien gérée. Elle contient 
ses charges, rembourse sa dette, développe 
des projets d’envergure, maintient un service 
public de qualité pour toutes et tous. La cohésion 
sociale et la solidarité, l’accès à l’emploi, au 
logement, à la culture et au sport sont au 
cœur de notre engagement. Le combat contre 
les discriminations de genre et le sexisme 
sont également défendus avec pugnacité par 
le groupe socialiste au Conseil municipal.

Avec ses 19 élu-e-s au Conseil municipal et ses 
2 magistrat-e-s à l’exécutif, Sandrine Salerno 
et Sami Kanaan, le Parti socialiste, groupe le 
plus important du Conseil municipal, pèse dans 
les orientations  politiques de la Municipalité. 
Nous portons la voix des Genevoises et des 
Genevois qui s’engagent pour une ville créative 
et inventive, tournée vers l’avenir, où chacun-e 
a sa place.

Arrivé-e-s à  mi-mandat, nous maintenons le cap 
et  lançons deux initiatives municipales : l’une 
pour l’accueil des primo-arrivants, l’autre pour 
l’insertion et la réinsertion socioprofessionnelle, 
afin de  renforcer notre action sociale.

Chaque semaine, nous sommes dans la rue pour 
rencontrer les Genevois-e-s. Et qu’entendons- 
nous ? Un besoin de sécurité économique et 
sociale. Avec notre bilan et nos projets, nous 
travaillons pour que personne ne reste sur 
le carreau, pour une ville prospère, accueillante, 
diverse et vivante. Pour vous, et avec vous.

EmploiEmploi

diversité

Notre action pour l’économie et l’emploi
446 places d’apprentissage soutenues depuis la création du fonds 
d’apprentissage ; 923 bénéficiaires des projets aidés par le fonds chômage 
en 2016 ; un appui continu aux jeunes entrepreneur-euse-s et aux PME 
(101 entreprises et 589 emplois au bénéfice d’un crédit de la FONDETEC) ; 
défense des emplois durables et correctement rétribués ; initiative Pour 
une action municipale d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle

Notre action pour la diversité 
Engagement pour un processus de naturalisation respectueux des 
personnes ; soutien aux projets Eldorado, Ici c’est ailleurs, L’étranger 
à l’affiche ; organisation de la semaine d’actions contre le racisme ; 
1840 personnes photographiées pour l’exposition Genève sa gueule

solida-
rité

cohésion 
sociale

Notre action pour la cohésion sociale
Engagement pour 469 places de crèches supplémentaires, de nouveaux 
locaux parascolaires, une nouvelle école (Chandieu), des rénovations 
d’écoles et d’espaces de quartier ; intervention pour un lieu d’accueil 
et d’hébergement à l’année des personnes précaires ; cours de français 
dans les parcs ; lutte contre l’isolement des aîné-e-s ; soutien à la 
manifestation La Ville est à Vous

Notre action pour la solidarité
6,5 millions attribués chaque année pour financer près de 150 projets de 
solidarité internationale menés par 98 associations genevoises (0,61% du 
budget y est alloué avec pour objectif d’atteindre 0,7% en 2020) ; offre 
culturelle pour les primo-arrivant-e-s (cours de natation, de français, 
concerts, visites de musées, etc.) ; initiative municipale Genève, Ville 
 d’accueil soutenant les associations facilitant l’accueil des primo- arrivant-e-s

égalité Notre action pour l’égalité 
Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et aux 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer 
(LGBTIQ) ; campagnes Des pensées contre l’homophobie et la transphobie 
et contre le harcèlement sexuel Non, ça veut dire non ; plaidoyer pour 
une représentation mixte à la tête du Conseil municipal 

mobilité
 durable

Notre action pour la mobilité durable 
Défense d’une circulation harmonieuse et facilitée pour les vélos 
(réelles pistes cyclables en site propre, espaces de parking à vélos 
dans les nouveaux projets) ; protection des piétons (temps de 
traversée, îlots de sécurité, signalétique)

spoRT

Notre action pour la sécurité
Renforcement de la prévention et réduction des risques dans 
les quartiers par une promotion de la médiation par tous les acteurs 
de quartier (police municipale, associations, travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales) ; formation continue des agents de la police 
municipale en adéquation avec les besoins et les changements 
sociétaux (discriminations de genre, xénophobie)

Notre action pour le sport
Plan de soutien au bénévolat et ouverture du guichet SportiGenève ; 
extension de l’horaire d’ouverture des piscines ; mise à niveau et 
développement des équipements sportifs ; promotion de l’égalité et lutte 
contre les discriminations et la violence dans le sport ; accueil des finales 
de la Fed Cup (tennis) et de la Coupe suisse de basketball

CULTURE

SERVICE
PUBLIC

Notre action pour la culture
Engagement pour la création de la Nouvelle Comédie et du Pavillon 
de la danse ainsi que pour la rénovation des grandes institutions  
(Musée d’ethnographie de Genève [MEG], Grand-Théâtre, Alhambra)  
et des cinémas indépendants (Cinélux, City, Nord-Sud, Scala) ; prix du musée 
européen de l’année pour le MEG en 2017 ; création d’un pass-musées ; 
installation d’une grainothèque à la Bibliothèque de St-Jean ; développement 
des offres en ligne (eBook et périodiques/magazines numériques, 
service InterroGE)

Notre action pour un service public de qualité
2e ville la mieux gérée de Suisse ; des finances publiques saines ; 
une dette stable ; une augmentation des prestations à la population ; 
des mécanismes salariaux garantis ; une opposition aux coupes 
budgétaires par le lancement de référendums et victoire devant le peuple

Anima-
tions

loge-
ment

Notre action pour une ville créative et festive 
Accès gratuit à l’espace public lors de manifestations populaires et 
festives ; coordination d’une politique de la Nuit innovante ; exposition 
No’photo ; venue des Géants ; soirées afterwork dans les musées ; 
interventions du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) dans 
l’espace public ; soutien à l’Usine dans sa forme associative actuelle

Notre action pour le logement 
Soutien à la construction de logements en ville par une densification 
raisonnée et concertée ; instauration de nouveaux projets en coopérative 
(écoquartier Jonction et projet de la Ciguë à la rue du Stand) ; rénovation 
de l’ensemble des Minoteries ; défense d’une politique de loyers abordables 
à la Gérance immobilière municipale
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