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Sami Kanaan
Frédérique Perler
Christina Kitsos
Alfonso Gomez
au Conseil administratif

Programme commun Parti Socialiste – Les Vert·e·s
Election au Conseil administratif de la Ville de Genève
Proximité, inclusion, participation : la Ville est au cœur des décisions qui
touchent les habitant·e·s au quotidien. Dans cette période de crise sanitaire
extrême, nos candidat·e·s Socialistes et Vert·e·s à l’exécutif rappellent l’importance du service public et la solidarité indispensable envers les personnes
vulnérables. Elles et ils saluent l’engagement des services de santé et de toutes
celles et ceux qui sont au front face à cette pandémie et s’engagent à mettre
en place des solutions concrètes en matière de justice sociale, d’égalité et de
lutte contre les changements climatiques.
Cohésion sociale

Urgence climatique

Petite enfance, jeunesse, personnes en
situation de handicap, aîné·e·s, familles,
sans-abris, minorités, nous nous engageons pour une place digne dans la société pour chacun·e.

Nos actions seront guidées par un plan
climat ambitieux complété par des mesures contre les sources de pollutions
(lumineuses, sonores, atmosphériques),
et en faveur de la rénovation du patrimoine bâti.

L’espace public doit être pensé pour un
usage convivial, accessible à toutes et
tous, avec moins de véhicules motorisés, plus de végétation et d’aménagements pour la mobilité douce. Nous voulons renforcer le rôle de la Ville en faveur
du logement social et abordable pour
toutes et tous.
Gouvernance
Les défis climatiques et sociaux imposent
une gestion collégiale et concertée, en
partenariat avec les autres collectivités et le canton. Nous nous engageons
à travailler de manière transversale et
transparente pour instaurer un climat
de confiance propice à la réalisation de
projets innovants.

Egalité et lutte
contre les discriminations
Genève est fière de sa diversité et nous
poursuivrons notre combat contre toutes
les formes de discrimination et pour que
l’égalité femmes-hommes devienne une
réalité.
Culture et sport
Nous nous engageons à poursuivre le développement de prestations culturelles
et sportives inclusives avec une attention
particulière portée à l’égalité de genre
dans les subventions et les prestations.
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Aménagement urbain,
logement et qualité de vie

