Activités du groupe PSVG au Conseil municipal en 2017
Le groupe PS, le plus grand du CM, fort de 19 conseillères et conseillers
municipaux, est dynamique et complémentaire avec des profils très divers.
Le travail au CM demande un temps d’engagement de plus en plus conséquent.
La section souhaite leur dire un grand MERCI pour toutes les avancées réalisées
cette année.
1. Institution/Fonctionnement/Bureau
Le groupe a déposé plusieurs objets sur la responsabilité et le rôle de la
présidence du CM contre les discriminations et les propos insultants à
l’encontre d’une partie de la population ou de collègues.
Objets déposés
• PRD 160 - « Egalité au Conseil municipal, pour une présidence
obligatoirement mixte »
https://lecourrier.ch/2017/11/21/mixite-obligatoire-au-perchoir-de-la-ville-2/
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-reclame-retourfemmes/story/13767904

PRD 164 - « Pour que la présidence du Conseil municipal s’engage à
représenter et à défendre le Conseil municipal dans son ensemble »
• R 211 - « Pas d'homophobie au Conseil municipal »
• PRD 167 - « Modification du règlement du Conseil municipal (RCM) :
composition du bureau du Conseil municipal »
•

Différents objets déposés par le groupe ont visé à la suppression de la
commission des naturalisations, coûteuse et faiseuse de suisses. Cet objectif a
finalement été atteint en février.
notre communiqué de presse du 17.01.18
https://lecourrier.ch/2018/01/18/exit-la-commission-des-naturalisations/

2. Culture et Sport
Le groupe porte des projets qui font écho à des besoins et à des mobilisations
issus des habitant.e.s et des associations.
Objets déposés
• R 208 - « La Comédie après la Comédie: un lieu festif, culturel et
accessible à toutes et à tous à Plainpalais »
notre communiqué de presse du 26.06.2017
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M 1305 - «Pour un développement de l'équipement grimpe qui assure !»
M 1320 - « Trois terrains de beach-volley au parc des Franchises »
acceptée à l’unanimité en plénière.
• PR 1251 - « Construction d'un Pavillon de la danse pour l'Association
pour la danse contemporaine » Acceptée (un referendum a été lancé
mais n’a pas abouti).
•
•

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/feu-vert-pavillon-danse/story/26170248

P-335A - « Le Plaza ne doit pas être démoli et doit rester un cinéma » a
été acceptée.
• M 1265 - « Pour que la créativité s’affiche en ville de Genève ».
• M 1312 « Pour une presse locale forte et indépendante ».
• M 1332 - « Promouvoir les pratiques sportives des femmes » co-signée
avec l’Alternative.
•

3. Social
Objets déposés
• M 1299 - « Pour que la Ville de Genève honore le bénévolat » centralise
et promeuve les possibilités de bénévolat lors de la Journée mondiale
des volontaires.
• PRD 165 - « Modification du règlement relatif aux aides financières du
Service social de la Ville de Genève » qui vise à lutter contre le versement
de l’allocation de rentrée scolaire sous forme de bons
https://lecourrier.ch/2017/01/16/lallocation-rentree-transformee-en-bon/

• M 1274 - « Création d’une forêt du souvenir à Genève » comme
alternative au cimetière.
• M 1279 - « Naître à Genève un événement remarquable ! » pour la
réalisation d’une œuvre d’art permettant de rendre compte des
nouvelles naissances en Ville de Genève par un rituel incluant les familles
et donnant un signal de bienvenue aux générations futures.
4. Logement
Objets déposés
PRD 155 - « Stand Up! Des logements pour personnes en formation à la rue du
Stand, sur un terrain de la Ville! »
5. Aménagement (Commission présidée par Ulrich Jotterand)
Objets déposés
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• PRD 162 - « Crédit d'étude de 500 000 francs destiné à réaliser un parc à
la pointe de la Jonction dès le départ des TPG fin 2019 »
https://lecourrier.ch/2018/01/22/un-parc-la-pointe-de-la-jonction-se-dessine/

• PRD 156 - Crédit d’étude pour la passerelle piétonne du Mont Blanc

https://lecourrier.ch/2017/09/14/des-elus-se-remettent-à-rêver-dune-passerellesur-la-rade/

• 4 objets sur le vélo pour une vraie politique de protection et de
développement des infrastructures vouées à ce mode de transport
! M-1223 - « Circulation à vélo: un coup de peinture ne suffit pas! Pour
des parcours en site propre, sécurisés et continus »
! M-1224 - « Encourageons la pratique du vélo en ville ! »
! M-1225 - « Recenser les points noirs piétons et vélo en Ville de
Genève »
! M-1226 - « Utiliser les voitures stationnées pour mieux sécuriser les
trajets cyclables »
6. Sécurité-domaine public
Objets déposés
• M 1275 - « Harcèlement de rue, ça suffit ! » - Alternative

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/alternative-lutte-harcelementrue/story/26929515

• R 205 - « Non au désert postal ! » Pour le maintien des bureaux postaux
https://lecourrier.ch/2017/03/05/resolution-du-ps-contre-les-fermetures-desoffices-postaux/

• M 1298 - « Pour des raccordements en eau et en électricité dans l’espace
public »
• Contre-projet Fêtes de Genève – soutien au contre-projet du CA
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/partis-saluent-bon-compromis-fetesgeneve/story/26958667

7. Travaux (Commission présidée par Jannick Frigenti Empana)
Vote
PR 1136 – « Rénovation partielle, à l'extension et à la réaffectation de la villa en
locaux associatifs appelée «Point d'eau» de Carrefour-Rue »
PR 1236 – « Rénovation partielle, création d'une extension en sous-sol du
Grand Théâtre et système d'interphonie pour la scène de la place de Neuve »
PR 1239 – « Rénovation du bâtiment de l'école de Pâquis-Centre »
Objets déposés
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PRD 156 - « Ouvrons un crédit d'étude de 2 millions de francs visant à mener
les études sur le projet lauréat de passerelle piétonne du Mont-Blanc afin de
permettre enfin une cohabitation optimale des différents modes de transports
sur le pont du Mont-Blanc (automobiles, cyclistes, transports publics et
piétons) » (porté chez nous par Grégoire Carasso)
PR 1251 - « Construction d'un Pavillon de la danse pour l'Association pour la
danse contemporaine »
PR 1253 - « Réhabilitation de l'ancien manège, équipement en mobilier, jeux et
matériel d'exploitation de la ludothèque, du restaurant scolaire, de la maison
de quartier et de l'espace de vie enfantine »
PR 1214 - « Rénovation et aménagement de l'ancienne ferme Menut-Pellet et
équipement en mobilier et matériel d'exploitation de la maison de quartier »
PR 1268 - « Mise à niveau des installations techniques et scéniques et
rénovation du bâtiment du Casino Théâtre »
PR 1269 - « Rénovation complète du bâtiment de la Bibliothèque de Genève »
8. International
Objets déposés
Résolution - Appel à la Turquie pour la libération immédiate de Taner Kiliç !
http://www.ps-geneve.ch/2017/06/27/appel-a-turquie-liberation-de-taner-kilic/
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