
Le 4 mars
Défendons une 

ville vivante !

4 X 
NON
 aux coupes 
budgétaires 

NON à une 
 initiative trop restrictive  

pour les Fêtes de Genève

OUI à la modification  
de zone au Petit-Saconnex  
pour du logement en Ville 

OUI à un contre- 
projet raisonnable

Question subsidiaire

  IN   CP



Couper dans 
l’entretien 
de nos parcs ? 
L’entretien des parcs mais aussi  
des préaux et bâtiments publics,  
l’organisation de grandes mani- 
festations populaires, la sécurité  
incendie, c’est l’ensemble des  
prestations et des subventions  
de la Ville de Genève qui est  
menacé par cette coupe de 
1’000’000 de francs. Le travail  
des collaborateur-trice-s de la Ville  
en est lourdement affecté et  
avec lui, l’ensemble des services  
publics municipaux. 
Pour défendre un service  
public efficace, le 4 mars, votez 
4 X NON aux coupes budgétaires  
en Ville de Genève.

Couper dans 
l’allocation  
rentrée scolaire ?  
En début d’année scolaire, les  
familles font face à de multiples  
dépenses exigées par l’école : achats 
de cartables, d’affaires de sport,  
de matériel etc. Si elles peuvent 
paraître dérisoires pour certains, 
elles sont une charge conséquente 
pour des familles qui peinent de plus 
en plus à boucler leur fin de mois. 
Pour que les familles puissent serei-
nement aborder la rentrée scolaire, 
sans que celle-ci devienne source 
d’inquiétudes financières, la Ville de 
Genève a introduit une allocation de 
rentrée pour les familles modestes. 
La majorité de droite du Conseil  
municipal veut réduire d’un quart 
cette aide, soit 150’000 francs. 
Pour défendre les familles,  
le 4 mars, votez 4 X NON  
aux coupes budgétaires  
en Ville de Genève.

Couper dans  
le soutien
à la culture ? 
Concerts gratuits au parc La Grange, 
animations dans les bibliothèques, 
développement d’expositions dans 
les musées municipaux, soutien  
à la création culturelle locale et  
à la diffusion artistique, la Ville de 
Genève s’engage au quotidien  
pour garantir un accès à la culture 
pour toutes et tous. 
Une étude récente a chiffré les  
bénéfices engendrés par les activités 
créatives et culturelles à Genève, 
tant en matière d’emplois que de  
valeur ajoutée. Le foisonnement 
culturel fait la richesse de notre ville. 
Refusons une coupe de 963’160 
francs injustifiée et pénalisante 
pour l’offre culturelle de notre ville.
Pour défendre l’accès à la culture  
et la richesse de la production  
artistique locale, le 4 mars, votez 
4 X NON aux coupes budgétaires  
en Ville de Genève.

Couper dans  
l’aide aux plus  
démuni-e-s ?   
Depuis 50 ans, la Ville de Genève 
contribue au financement de  
projets pour la coopération,  
le développement et l’aide  
humanitaire. Ainsi, des écoles,  
des orphelinats, des hôpitaux,  
des programmes de soutien  
à l’agriculture locale, à la lutte  
contre la torture, au maintien  
de la paix et à la promotion des 
droits humains ont pu voir le jour 
dans plus de 40 pays.  
Cet engagement fait notre fierté  
et la réputation de notre ville  
à l’étranger. Les partis de droite 
s’attaquent à notre tradition  
humanitaire et internationale en 
supprimant 340’000 francs dans  
le financement de ces projets. 
Pour défendre une ville solidaire, 
humaniste et ouverte sur le monde, 
le 4 mars, votez 4 X NON aux coupes 
budgétaires en Ville de Genève.


