
   
 
 

Genève, le 3 juin 2020 
 

Communiqué aux médias 
 

Le nouveau groupe socialiste au Conseil municipal entre en fonction  
 

Les Socialistes de la Ville de Genève félicitent leurs 19 élu·e·s à l’occasion de leur entrée en fonction 
pour cette nouvelle législature. Le nouveau groupe est uni et motivé à relever les défis qui les 
attendent pour surmonter la crise et créer la ville de demain, plus solidaire et écologique. Le PSVG 
salue et remercie chaleureusement ses camarades qui ont servi la collectivité au cours de la 
précédente législature et quittent le Conseil municipal. 
  
Hier soir, les 19 élu·e·s socialistes ont prêté serment au cours de la séance d’installation du nouveau 
Conseil municipal. Notre campagne intense de plusieurs mois, avec des stands tous les samedis et des 
centaines de porte-à-porte avait été stoppée nette par la crise de covid-19 à la mi-mars et aucune 
réunion politique n’a pu avoir lieu depuis. Ce fût donc un moment d’émotion particulière pour le 
nouveau groupe, notamment pour les 12 élu·e·s qui siègeront pour la première fois.  
La reprise de la majorité par l’Alternative ouvre un nouveau chapitre au municipal et soulève l’espoir 
de voir des projets progressistes, innovants, solidaires et écologiques se mettre en place rapidement. 
L’élection au Conseil administratif de Sami Kanaan et Christina Kitsos renforce d’autant plus le 
groupe et cette dynamique. 
 
La première action du nouveau parlement a été d’élire les membres de son Bureau. Le PSVG félicite 
Albane Schlechten pour son élection à la Présidence du Conseil municipal. Conseillère municipale 
depuis 2015, ancienne cheffe du groupe socialiste, sa connaissance du municipal et son sens politique 
lui permettront de mener les débats avec efficacité. Le PSVG salue également la benjamine de notre 
liste, Salma Selle, qui devient la plus jeune élue du Conseil municipal et Olivier Gurtner qui assumera 
la fonction de chef de groupe. Les Socialistes prennent pour cette première année la présidence de la 
commission du règlement (Albane Schlechten) et de celle des pétitions (Arnaud Moreillon).  
 
La section souhaite remercier chaleureusement les sortant·e·s qui ne seront malheureusement pas de la 
nouvelle législature : Sandrine Salerno qui, après 13 ans d’engagement à la tête de la Ville, a marqué 
durablement la politique genevoise, et nos conseillères municipales et conseillers municipaux qui 
quittent le parlement municipal : Régis de Battista, Maria Casares, Emmanuel Deonna, Steven 
Francisco, Corinne Goehner-Da Cruz, Ulrich Jotterand, François Mireval, Maria Vittoria Romano, 
Martine Sumi et Luis Vazquez qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour notre 
Ville et de ses habitant·e·s. 
 
Une législature se termine, une autre s’ouvre. Cette semaine nous a procuré beaucoup d’émotions. De 
la joie, un brin de tristesse aussi, 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. 
 
 
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 
• Olivier Gurtner, Chef du groupe socialiste au Conseil municipal – 078 734 33 29 
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