
 
 
Continuer à s’organiser !  
 
Camarade, 
 
En cette période difficile, nous poursuivons avec constance nos activités. Le secrétariat continue de 
travailler à distance pour maintenir nos activités. Le comité se réunit en visioconférence tous les 
vendredis. Nous sommes bien entendu régulièrement en contact avec le bureau du PSG afin de 
coordonner nos actions.  
 
Suite à notre belle victoire aux élections municipales, nos élu.e.s au Conseil administratif planifient 
les charges et les responsabilités au sein du nouveau collège appelé à gérer la Ville pour les 5 
prochaines années. Nous en sommes informé.e.s et continuons d’échanger à ce sujet.  
 
Notre groupe de nouvelles et nouveaux élu.e.s au Conseil municipal s’est lui déjà réuni une fois en 
visioconférence afin de mettre en commun leurs connaissances et échanger sur les tâches et 
responsabilités d’un.e élu.e, ainsi que discuter des attributions des commissions et des objets que 
chacun.e désire porter. Ce nouveau groupe prêtera serment le 2 juin. Les rencontres et discussions 
se poursuivent afin que tout le monde soit prêt dès la reprise.   
 
Le groupe socialiste actuel au CM poursuit également son activité. Il est notamment en lien avec le 
bureau du CM pour demander la reprise des séances du Conseil municipal à brève échéance, et 
préparer ces prochaines séances dès qu’un feu vert aura été donné pour la reprise. Ce n’est, quoi 
qu’il en soit, pas le travail qui manque en cette période de crise sanitaire et de crise sociale.  
  
Dans cette période douloureuse, nous sommes plus que jamais sur le pont et en contact avec les 
associations et entités qui œuvrent sur le terrain afin de garantir à chacun.e ses droits et un niveau 
de vie acceptable. N’hésite pas à nous faire part de toute situation ou problématique nécessitant 
notre appui ou notre engagement, afin que notre comité, nos élu.e.s, notre parti, aide à résoudre 
les innombrables problèmes générés par cette crise qui nous invite brutalement à nous réorganiser 
et à penser notre société autrement.  
 
 
Joëlle Bertossa & Sylvain Thévoz, Coprésident-e-s PSVG  
 


