
Un bon budget 2020  

Le Conseil municipal a voté samedi passé le budget 2020 de la Ville de Genève avec une très 
large majorité (69 oui, 0 non, 7 abstentions). Ce budget, déficitaire de 20 millions, garantit les 
moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de notre ville. Il garantit les 
mécanismes salariaux de l’administration municipale, finance la création de 100 places de 
crèche. Il assure des subventions pour les associations travaillant pour les droits des femmes, 
pour un fond dédié au sport féminin, et offre la possibilité d’ouvrir les piscines au public deux 
soirs supplémentaires par semaine. Enjeu culturel majeur pour la décennie, l’ouverture de la 
Nouvelle Comédie, prévue en septembre 2020, se voit attribuer 4.3 millions.  

Un budget, c’est un marathon de presque 15 heures, des dépôts d’amendements délicats et des 
votes à assurer. La présence de élu.e.s est vitale tout au long de ce processus. Comme le 
rappelait Ruth Dreifuss lors de notre mise au vert de septembre : « un parti politique c’est 
aussi une discipline de groupe, une capacité à être présent, assurer les votes, respecter et 
suivre la stratégie décidée collectivement ». Cela peut sembler austère, ce n’est pourtant 
qu’ainsi que le groupe pèse, qu’il devient capable d’aller ensuite chercher des majorités. 
Notre cheffe de groupe, Maria Casares, a tenu un rôle essentiel dans le cadre de ce budget, 
nous tenons à l’en remercier. Nous souhaitons aussi relever l’engagement du groupe socialiste 
ainsi que de nos deux conseiller.e.s administratifs.ives Sandrine Salerno et Sami Kanaan. 

Ce budget était également le dernier présenté par Sandrine Salerno qui arrivera en juin au 
terme de son troisième mandat en Ville de Genève. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement pour la quantité de travail abattu tout au long de ces années, et sa qualité, 
dans un contexte difficile, avec une majorité de droite pusillanime au Conseil municipal. 
Renversons cette majorité rétive au changement le 15 mars prochain, ce sera la meilleure 
manière de rendre hommage à Sandrine et de faire fructifier son héritage.  

En te souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année,  
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG         
	


