
 
 
Aux représentant-e-s des médias Lancy, le 18 décembre 2020 
 

Communiqué de presse du Parti socialiste de Lancy 
 
 

Lancy se dote d’un budget responsable pour 2021 
 
Jeudi 17 décembre, le Conseil municipal a adopté le budget 2021 de la Ville de Lancy. Ce budget                  
reflète des choix politiques clairs, qui répondent aux attentes de la population et qui assurent les                
prestations essentielles en faveur des habitantes et habitants de Lancy.  
 
Une fois n’est pas coutume, notre Commune, comme plusieurs autres villes genevoises, se dote d’un               
budget déficitaire, à hauteur de CHF 1'532'000. Bien sûr, la crise sanitaire impacte le budget tant sur                 
les charges que sur les revenus, mais il y a également la mise en œuvre de RFFA qui bouleverse les                    
finances communales.  
 
De nouveaux postes, nécessaires au bon fonctionnement de l’administration, ont été acceptés par la              
majorité rose-verte du Conseil municipal, mais attaqués par la droite, qui semble faire fi de la                
nécessité de certaines prestations. Son refus de postes de conciergerie ou de secrétariat relève d’une               
vision peu au fait de l’organisation communale. Le Parti socialiste souhaite une administration             
efficace en cette période difficile, et soutient à ce titre pleinement la vision du Conseil administratif.  
 
Outre de réels moyens pour la petite enfance et les affaires sociales, nous saluons encore l’apparition                
dans le budget de financements pour la mise en œuvre de l’égalité hommes-femmes, proposition              
défendue par les Vert.e.s et les Socialistes, et des montants dédiés à des études d’urbanisme               
notamment, permettant à Lancy de se développer en Ville moderne, durable et dynamique, avec une               
qualité de vie aussi agréable que possible.  
 
Mais surtout, ce budget permet de maintenir, parfois d’augmenter, les prestations et les soutiens              
nécessaires à la population, notamment des moyens supplémentaires alloués à l’épicerie solidaire.            
Sur proposition du groupe socialiste, les aides aux ménages pour les plus démunis ont été               
augmentées de CHF 30'000, la droite allant jusqu’à parler de clientélisme, ce qui dénote une façon                
assez particulière de considérer les habitantes et habitants de Lancy qui ont besoin d’aide alors que                
nous vivons une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. 
 
Ainsi, malgré quelques critiques parfois un peu confuses de la minorité de droite qui n’a déposé                
aucun amendement en plénière, le MCG ne prenant même pas la peine de prendre la parole pour                 
expliquer les raisons de leur refus, ce budget a été rapidement accepté grâce à une majorité                
rose-verte unie, et le Parti socialiste s’en réjouit grandement. Sur le plan financier, Lancy est               
désormais parée pour affronter 2021 ! 
 

Pour plus d’informations : 
M. Nicolas Clémence, chef de groupe, 079 345 97 56 
M. Matthieu Jotterand, Mme Lucia Rosales et M. Mauro Martella, commissaires aux finances  
Mme Sabrina Letizia, Présidente du PS Lancy, 078 732 00 56 
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