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Genève le 1 mars 2017 

 
 

Communiqué aux médias 
 

 

Le Parti socialiste Ville de Genève : Election du nouveau comité 
Renouveau et continuité  

 
Réuni en Assemblée générale ordinaire le 1er mars 2017, le Parti socialiste de la Ville de Genève a 
renouvelé son comité pour l’année 2017/18. La nouvelle direction de la section Ville de Genève du PS 
sera composée de quatre femmes et six hommes et co-présidée par un binôme paritaire constitué de 
Simone Irminger et Sylvain Thévoz. Cette répartition équilibrée et représentative respecte les quotas 
statutaires de la section.  
 
La nouvelle équipe de direction se réjouit de poursuivre son travail en faveur d’un service public fort et du 
développement de prestations municipales de qualité au bénéfice de l’ensemble de la population. Elle est  
déterminée  à lutter contre les velléités de réduction budgétaire affichées par la majorité de droite du Conseil 
municipal. Après s’être fait très clairement recadrer par le vote populaire du 6 juin 2016 refusant toutes 
coupes, la droite mène désormais aujourd’hui une politique larvée  d’obstruction parlementaire contre 
l’adoption d’un budget municipal pour l’année 2017. Le PS Ville de Genève mettra tout en œuvre pour 
octroyer les financements nécessaires aux prestations publiques et s’opposera avec la plus grande vigueur à 
toute tentative de nouvelles coupes budgétaires.  
 
Par ailleurs, la section du PS Ville de Genève, qui représente près de la moitié des membres du PS genevois, 
compte s’engager activement dans les différentes campagnes de votations et élections. Notre structure nous 
permet en effet de mener un travail de mobilisation de nos militantes et militants pour être actifs sur le terrain 
au plus proche de la population. C’est dans cette optique que nous avons attribué à l’une des deux vice-
présidence la responsabilité de la mobilisation. L’autre vice-présidence sera chargée de coordonner nos 
relations avec les autres sections du Parti socialiste et d’entretenir les liens avec la députation pour les 
dossiers qui concernent la Ville de Genève.  
 
Le nouveau comité souhaite finalement remercier très chaleureusement Olivier Gurtner, Président sortant, 
pour son engagement quotidien et son travail assidu qui ont permis notamment de remporter un succès 
fondamental contre les coupes budgétaires le 6 juin 2016. Son esprit de consensus et sa capacité de 
dialogue ont contribué à la création d’un large front contre la volonté de la droite de s’attaquer aux 
prestations sociales et culturelles délivrées en Ville de Genève. Le comité adresse également ses sincères 
remerciements à Grégoire Carasso, Conseiller municipal et ancien président de la section (2009-2011) qui 
quitte le comité après onze ans de bons et loyaux services. Son énergie et sa large connaissance des 
rouages municipaux ont été une ressource inépuisable et inspirante pour notre section.   

 
 

Personnes de contact : 
• Simone Irminger, Co-Présidente du PS Ville de Genève (079 340 23 42) 
• Sylvain Thévoz, Co-Président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Dalya Mitri, Vice-Présidente du PS Ville de Genève (078 648 43 72) 
• Patricia Vatré, Vice-Présidente du PS Ville de Genève (079 621 11 16) 



Présentation des membres du comité 2017 du parti socialiste Ville de Genève 
 
Simone Irminger   
Co-Présidente     
Ancienne directrice du département de  
l’environnement urbain et de la sécurité 
 
 
 

 
 
Sylvain Thévoz 
Co-président 
Conseiller municipal 
Conseiller en action communautaire 

 
 
 
 
 

Dalya Mitri 
Vice-Présidente en charge de la mobilisation 
Chercheuse indépendante en humanitaire et société civile 

 
 
 
 
 

Patricia Vatré 
Vice-Présidente en charge de la coordination avec les sections et du lien avec la 
députation 
Fondatrice de l’Espace-Galerie-Boutique TOKONOMA 

 
 
 
 

Damien Gumy 
Trésorier 
Ingénieur environnement 

 
 
 
 
 
 

Olivier Gurtner 
Responsable de l’accueil et de l’intégration des nouveaux membres 
Conseiller municipal 
Responsable presse du Grand Théâtre 
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Francisco Durao 
Membre du comité  
Etudiant en relations internationales et sciences politiques 
 
 
 
 
 
Théo Keel 
Membre du comité 
Etudiant en relations internationales  
 
 
 
 
 
Albane Schlechten 
Membre du comité 
Conseillère municipale, Cheffe de groupe 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Vasquez Buenfil 
Membre du comité 
 
 
 
 

 
 
 


