
Un moment charnière ! 

Ce jeudi 28 mai de 17h30 à 19h30, le conseil municipal de la Ville de Genève 
procèdera à la remise des dons d'honneur et discours. Une page va se tourner, celle 
de la législature actuelle. Un moment marquant, important pour notre Ville. L’occasion 
tout d’abord de rendre un hommage appuyé et remercier tout particulièrement et de 
tout cœur Sandrine Salerno pour le travail abattu durant ces 13 années à la tête de la 
Ville, précédé de 8 ans comme conseillère municipale. Sandrine a été de tous les 
combats. Elle a marqué la politique de notre Ville comme personne avant elle (sauf 
peut-être Manuel ;-) et nous lui en sommes profondément reconnaissant.e.s. Nous 
prévoyions une fête pour marquer dignement ce départ. En raison de la crise du Covid, 
elle est repoussée au vendredi 28 août à 18h. Merci de bien noter cette date. Nous 
reviendrons bien entendu vers toi à ce sujet.    

Ce jeudi 28 mai sera également l’occasion de remercier de tout cœur les conseillères 
municipales et conseillers municipaux qui ont donné de leur temps et beaucoup de 
leur énergie ces dernières années au sein du Conseil municipal et qui ne seront 
malheureusement pas de la nouvelle législature. Il faudra continuer de défendre les 
valeurs du PS sans elles et sans eux. Salut à toi Régis de Battista, Maria Casares, 
Emmanuel Deonna, Steven Francisco, Corinne Goehner-Da Cruz, Ulrich Jotterand, 
François Mireval, Maria Vittoria Romano, Martine Sumi, Luis Vazquez. Salut à vous 
camarades, et un grand merci d’avoir engagé votre temps, votre énergie et votre 
intelligence au service de notre Ville et de ses habitant.e.s.  

Une porte se ferme, une autre s’ouvre. Le mercredi 27 mai, à la cathédrale de Saint 
Pierre, aura lieu la prestation de serment des maires, conseillères administratives et 
conseillers administratifs. L’accès du public est proscrit, mais la cérémonie sera 
diffusée en direct sur le site internet de l’État de Genève. La séance d’installation du 
nouveau Conseil municipal est fixée au mardi 2 juin avec la prestation de serment des 
conseillères municipales et conseillers municipaux.  

Camarade, le renouveau est là. Une législature se termine, une autre s’ouvre. Cette 
semaine charnière va nous procurer beaucoup d’émotions. De la joie, un brin de 
tristesse aussi, beaucoup de gratitude, et un sentiment du devoir accompli (une 
élection municipale réussie, 6 succès devant le peuple en referendum contre les 
coupes, une ville bien gérée, des prestations municipales garanties), mais également, 
plus que jamais, la prise de conscience des défis abyssaux qui nous attendent et pour 
lesquels nous avons pleinement conscience que seule une dynamique de groupe, une 
cohésion exemplaire, et une force militante équivalente nous permettront de les 
relever.  

Collectivement : tout commence, tout se poursuit, rien ne finit.   

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG 

 


