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Genève, samedi 14 décembre 2019 
Communiqué aux médias 

	
Un budget 2020 écologique et solidaire   
 
Le Parti socialiste de la Ville de Genève se félicite du vote du budget 2020. Ce budget garantit 
les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de notre Ville. Ce budget garantit 
les mécanismes salariaux de l’administration municipale. Il garantit des moyens financiers 
pour augmenter le nombre de places de crèches. Il assure des subventions pour les 
associations travaillant pour les droits des femmes et pour le bien de la collectivité, des 
subventions pour la culture alternative. Ce budget assure la mise à disposition des moyens 
financiers nécessaire aux besoins de la population de la Ville de Genève. Le groupe socialiste 
a défendu et voté ce budget social et solidaire. 
 
Le Parti Socialiste a fait des propositions et des arbitrages afin de garantir des postes pour la 
réinsertion des sans-emploi, pour une politique sociale ambitieuse et favorisant les familles de 
classe moyenne, mais également celles plus défavorisé.e.s. Le Parti Socialiste demeure très 
engagé pour le respect des droits des femmes et dans la lutte contre les discriminations, contre 
l’exclusion et contre les violences liées au genre. Cet engagement se traduit par des actions 
concrètes sur le terrain grâce aux moyens qui ont été votés. Notre Conseillère Administrative 
Sandrine Salerno pourra poursuivre le plan d’action contre le sexisme et le harcèlement dans 
l’espace public, tandis que le Service des sports développera un soutien spécifique au sport 
féminin, porté par notre magistrat Sami Kanaan.  
 
Le Parti Socialiste a voté une nouvelle subvention pour l’association Viol-Secours, qui 
garantit les moyens nécessaires au développement de leur travail, et leur permettra d’accueillir 
correctement les personnes qui ont subi des violences sexuelles. Notre candidate au Conseil 
administratif Christina Kitsos a rappelé que la Suisse était encore au Moyen-âge concernant la 
définition du viol et que le travail de viol-secours était également essentiel afin de faire 
évoluer les mentalités. Le réchauffement climatique et la transition écologique nécessitent de 
consacrer des moyens conséquents pour faire des économies d’énergie, ainsi que pour 
développer des nouvelles technologies pour préserver la planète. Le Parti Socialiste a proposé 
un investissement de 10 millions pour favoriser une meilleure isolation dans les bâtiments et 
des logements de la Ville de Genève.  
 
Le Parti Socialiste se félicite que la Ville dispose d’un budget pour affronter, en 2020 
l’urgence climatique et sociale. Enjeu culturel majeur pour la décennie, le Conseil municipal a 
voté le budget 4.3 millions supplémentaires permettant de concrétiser l’ouverture de la 
nouvelle Comédie, prévue en septembre 2020. 
 
 

Personnes de contact : 
• Maria Casares, Conseillère municipale et cheffe du groupe socialiste - 076 616 01 62 
• Christina Kitsos, Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif - 076 389 05 02 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15 


