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Genève, le samedi 15 décembre 2018 
 

Communiqué aux médias 
 

Le PS Ville de Genève salue l’adoption du budget 2019 de la 
Ville de Genève 
Le Conseil municipal vient de voter le budget 2019 de la Ville de Genève. Le Parti socialiste 
se réjouit d’un budget qui prévoit un résultat positif de 180'000.- Ce budget répond aux 
valeurs socialistes, en proposant de réelles prestations à la population tout en assurant 
l’équilibre financier. Le PS se réjouit de voir les institutions fonctionner enfin, après des 
années de prise en otage du budget de la Ville de Genève par la droite municipale. Refus 
d’entrée en matière, coupes budgétaires finalement rejetées par le peuple, collectivité 
contrainte de travailler sous les douzièmes provisionnels, faute de budget. Aujourd’hui, la 
donne a changé.  
 
Plusieurs victoires pour la gauche 
Le PS se réjouit d’un budget équilibré, qui assure des prestations de qualité pour les 
citoyen-ne-s de la Ville de Genève, en faveur de la cohésion sociale, du sport, de la culture, 
du logement pour toutes et tous et de la lutte contre les discriminations. Il faut souligner 
notamment l’ajout de 200’000.- en faveur du Festival Les Créatives. Le PS a pris ses 
responsabilités en votant le budget, malgré certains aspects négatifs : l’absence 
d’augmentation pour la solidarité internationale ; le rejet de la subvention pour un fonds 
climatique. 
Cheffe de groupe PS au Conseil municipal Albane Schlechten a rappelé l’absurdité ce 
certains amendements démagogiques : « Nous ne comprenons pas comment de telles 
sommes peuvent être décemment attribuées à des associations qui n’en ont pas demandé 
autant. C’est une situation surréaliste ». Le PS Ville de Genève rappelle que « l’objectif 
ultime de la Ville de Genève est de promouvoir le bien-être général des résidant-e-s. La 
réalisation de cet objectif passe d’abord par un objectif d’ordre social, qui consiste à 
préserver des valeurs, comme un accès aux services de qualité, tel quel les crèches, la 
culture, le sport, le logement pour toutes et tous, une ville propre, une ville sûre, une ville 
soucieuse de son patrimoine, une ville internationale et solidaire » selon les mots de la 
présidente socialiste de la commission des Finances, Maria Vittoria Romano. 
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