Genève, le 1 juin 2020
Communiqué aux médias
Sami Kanaan et Christina Kitsos aux commandes pour gérer la crise
Les Socialistes de la Ville de Genève saluent le début de cette nouvelle législature. Sami Kanaan et
Christina Kitsos auront la responsabilité de gérer cette crise, soutenus par le nouveau groupe
socialiste fort de 19 élu·e·s, afin que personne ne soit laissé de côté.
Le 4 mai dernier, le Conseil administratif élu a annoncé la nouvelle répartition des départements ainsi
que la désignation de Sami Kanaan comme 1er maire de cette législature. Son expérience sera
précieuse pour présider l’exécutif municipal face à cette crise qui touche toutes les Genevoises et les
Genevois. Sami Kanaan annonce qu’il placera la solidarité au cœur de son année de mairie.
Il demeure à la tête de la culture afin de mener à bien les importants projets engagés et trouver les
solutions pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire qui touche de manière particulière le
domaine culturel. Il reprend la Direction des systèmes d’information et de communication, avec
l’ambition de mettre en œuvre une véritable transition numérique pour la Ville de Genève accessible,
éthique, transparente et écologique. Sami Kanaan est à l’origine de la Charte des villes en matière de
numérique au sein de l'Union des villes genevoises. La crise aura aussi démontré l’importance du
numérique et ses forts potentiels de développement.
Christina Kitsos sera en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. L’adjonction
de la structure de la Ville est à Vous à son département permettra de renforcer le lien de proximité et les
solidarités dans les quartiers. La crise du Covid est une crise de fond, qui a accentué des problèmes
sociaux préexistants et met en péril extrême de nombreuses personnes et familles. La crise sociale est
abyssale et va s’aggraver durant les prochains mois. Le Département de la cohésion sociale et de la
solidarité a un rôle fondamental et une grande responsabilité dans la gestion de ses conséquences sur
les habitant·e·s car il est en première ligne. Les priorités de Christina Kitsos portent principalement sur
la mise en place d’un accueil d’urgence pérenne et digne, sur les infrastructures scolaires, la création
de places de crèches et la restructuration du domaine de la petite enfance, sur le développement du
parascolaire, l’accès facilité aux prestations sociales et le renforcement du travail social de proximité
en faveur de la jeunesse et des personnes âgées.
Nos deux Conseiller·e·s administratif·ve·s dirigeront, durant les 5 prochaines années, deux
départements majeurs et primordiaux pour la population. Afin de concilier justice sociale et urgence
climatique, elle et il porteront les valeurs et les projets socialistes, tout en s’impliquant fortement dans
tous les autres domaines. Il et elle bénéficieront de la motivation du nouveau groupe des conseillères
municipales et conseillers municipaux socialistes.
Le Parti socialiste Ville de Genève est mobilisé à tous les niveaux pour affronter les effets directs de la
crise actuelle, tout en travaillant au changement de paradigme sociétal que la population appelle de ses
vœux.
Personnes de contact :
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève – 078 629 85 15
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève – 078 665 05 12

