Toutes et tous au Conseil municipal !
Camarade,
Cette semaine le Conseil municipal reprend ses droits, avec des séances les 11
et 12 septembre dans la salle de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) en raison des travaux en Vieille-ville. Durant ces
séances, Luis Vazquez prêtera serment, en remplacement d’Olga Baranova. Ce
changement illustre les multiples facteurs de vie qui peuvent conduire un.e
élu.e à renoncer à sa charge, et donc la nécessité d’avoir des « viennentensuite » et une liste suffisamment forte pour absorber ces départs sur la
durée d’une législature de 5 ans et, pour conserver un groupe stable,
formateur et engagé. Nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à Luis
dans le groupe du Conseil municipal et plein succès à Olga en pays vaudois.
Les enjeux ne manquent pas au Conseil municipal. Rien que cette semaine, des
questions d’aménagements, de culture, et bien sûr le budget de la Ville seront
traités. Aménagements : la proposition du Conseil administratif en vue de
l’ouverture de trois crédits d’un montant total de 34'130’500 francs brut et
28’286’200 francs net, destinés aux travaux d’aménagement des espaces
publics de Rive et l’octroi d’un droit de superficie en faveur de la société
Parking Clé-de-Rive SA. Culture : le Conseil municipal traitera de l'ouverture
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 3'460’473 francs au titre de
subvention d'exploitation extraordinaire en faveur de la Fondation du Grand
Théâtre de Genève, destiné à couvrir les frais induits par le retard du chantier
du bâtiment de la place Neuve et la double exploitation simultanée de l'Opéra
des Nations et de la scène de la place Neuve. Budget : le CM traitera également
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2019 et de son renvoi
en commissions spécialisées, où ce dernier sera examiné avant un retour pour
adoption finale, nous l’espérons, en décembre comme il est d’usage.
Camarade, tu en conviendras, les enjeux, au CM ne sont pas que de décision
d’emplacement de poubelles, ou d’arbitrage sur la taille des haies, comme
certains le laissent parfois entendre, prenant de haut, avec myopie et
condescendance cet espace démocratique. Il n’y a ni petit ni grands sujets,
mais des décisions à des niveaux divers engageant l’avenir de notre collectivité
au sein de ce passionnant délibératif, où chacun.e peut s’exprimer, empoigner
des sujets brûlants, passionnants, ou moins bouleversants, mais toutefois
vitaux pour le fonctionnement de notre démocratie.

Arrivant au bout de notre liste des « viennent-ensuite », nous avons agendé
une Assemblée générale extraordinaire, le mercredi 26 septembre à 20h30.
Cette AG permettra de désigner nos camarades disposé.e.s à figurer sur la liste
des « viennent-ensuite » de notre groupe au Conseil municipal et, cas échéant,
à siéger pour remplacer un départ. Le délai pour candidater (lettre de
motivation + CV) est ce mercredi 13 septembre.
La relève se prépare activement. Nous sommes fier.e.s d’être une section qui
accompagne le renouvellement de son personnel politique et souhaitons
résolument favoriser la parité avec autant de femmes que d’hommes sur nos
listes, ayant désormais clairement en vue les échéances municipales prochaines
de 2020, pour lesquelles nous aurons besoin de l’appui de toutes et tous pour
gagner une majorité de gauche au Conseil municipal !
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s PSVG

