Le programme du MCG
! Renforcer l’application de la préférence cantonale afin de prioriser l’emploi aux habitants de Genève,
aux chômeurs et aux sans emplois ; et supprimer la zone de domiciliation hors du canton ;
! Centraliser les centrales d’achats pour repenser les appels d’offrent AIMP,
entreprises locales ;

et privilégier les

! Modernisation de la gestion de l’administration, centraliser les RH pour mieux coordonner la politique
générale du personnel et l’identité « Ville de Genève » ;
! Centralisation de la facturation au département des finances pour mieux maitriser les dépenses de
fonctionnement et d’investissements ;
! Redéfinir les priorités des investissements et les moyens de les financer ; pour accélérer la transition
énergétique, des bâtiments et immeubles de la Ville de Genève, isolation et chauffage 100%
renouvelable, O émission de CO2 en 2030 ;
! Renforcer l'aide aux associations œuvrant dans l'action sociale (sans-abris, chômeurs, sans emplois,
sans logement) ;

! Personnes âgées : l’aide pratique et l’encadrement social préventif en faveur de nos aînés doit être
une priorité dans notre société vieillissante. L’accompagnement vers un soutien financier doit
intervenir avant que la précarisation s’installe, qu’une perte du logement survienne ou plus
généralement qu’une rupture du lien social soit constatée.

! Redéfinir la politique culturelle de la Ville de Genève en concertation avec l’ACG et l’Etat,
· faire le point sur la vitalité culturelle en Ville de Genève et connaître les publics,
· redonner une vraie place aux professionnels de terrain.
! Renforcement du soutien au monde sportif et aux associations, pour un véritable accès des jeunes
aux sports (enfants, juniors, juniors élite) ; financement des infrastructures ;
· une nouvelle patinoire pour Genève,
· un nouveau centre d'entrainement pour le football ;
! Assurer la sécurité, 1er étape de la liberté et de l’épanouissement des citoyens de Genève, des agents
municipaux mieux formés et équipés. Installation de vidéo surveillance dans les zones sensibles ;

