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Genève, le 7 mars 2018 

 
 

Communiqué aux médias 
 

 
Le Parti socialiste Ville de Genève publie son bilan de mi-mandat 

 
A mi-mandat, pleinement engagé-e-s ! 
Le Parti socialiste Ville de Genève est heureux de vous présenter son bilan de mi-mandat. 
Il est solide et convaincant que ce soit dans le domaine des services publics, de l’égalité, de 
l’offre culturelle, de la sécurité, de la diversité, des animations ouvertes à toutes et tous ou de 
la mobilité durable. 
 
Grâce à l’engagement de la majorité de gauche au Conseil administratif, la Ville est bien 
gérée. Elle contient ses charges, rembourse sa dette, développe des projets d’envergure, 
maintient un service public de qualité pour toutes et tous. La cohésion sociale et la solidarité, 
l’accès à l’emploi, au logement, à la culture et au sport sont au coeur de notre engagement. Le 
combat contre les discriminations de genre et le sexisme est également porté avec pugnacité 
par le groupe socialiste au Conseil municipal. 
 
Avec ses 19 élu-e-s au Conseil municipal et ses 2 magistrat-e-s à l’exécutif, Sandrine Salerno 
et Sami Kanaan, le Parti socialiste, groupe le plus important du Conseil municipal, pèse dans 
les orientations politiques de la Municipalité. Nous portons la voix des Genevoises et des 
Genevois qui s’engagent pour une ville créative et inventive, tournée vers l’avenir, où  
chacun-e a sa place.  
 
Arrivé-e-s à mi-mandat, nous maintenons le cap et lançons deux initiatives municipales : 
l’une pour l’accueil des primo-arrivants, l’autre pour l’insertion et la réinsertion 
socioprofessionnelle, afin de renforcer notre action sociale. 
 
Chaque semaine, nous sommes dans la rue pour rencontrer les habitantes et les habitants. Et 
qu’entendons-nous ? Un besoin de sécurité économique et sociale. Avec notre bilan et nos 
projets, nous travaillons pour que personne ne reste sur le carreau, pour une ville prospère, 
accueillante, diverse et vivante.  
 
Perspectives pour notre ville 
 
Les Socialistes se positionnent clairement pour une ville solidaire, durable et plurielle, qui 
respecte et inclut les minorités. Une ville créative, festive et collaborative avec la participation 
de chacun-e. 
 

Personnes de contact : 
• Simone Irminger, Co-Présidente Parti Socialiste Ville de Genève (079.340.23.42) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66) 


