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Genève, le 22 février 2022 
 

Communiqué aux médias 
 

L’Assemblée générale du PSVG élit  un nouveau comité  
 
Réuni·es ce soir avec plaisir en présentiel pour l’Assemblée générale ordinaire, les 
membres de la section Ville de Genève du Parti socialiste (PSVG) ont renouvelé leur 
comité pour un mandat d’une année.  

Pour cette prochaine année, Joëlle Bertossa s’associe à François Mireval pour partager 
la présidence. Joëlle se réjouit de pouvoir partager cette responsabilité avec François, 
membre du comité depuis 2020. François est maître de physique au collège Rousseau. Il 
a également été conseiller municipal lors de la précédente législature. 

Florian Schweri et Manuel Zwyssig ont été réélus à la vice-présidence. Florian est 
également devenu en novembre dernier le coprésident de la Conférence des villes PS. 
Quant à Manuel, il est entré au Conseil municipal en octobre dernier. 

Andrea Villanyi a été réélue en tant que trésorière. Elle a effectué un travail considérable, 
assistée par la collaboratrice administrative de la section - Joanna Bärtsch, pour 
présenter les comptes 2021 et le budget 2022 qui ont été validés par l’Assemblée. 

Théo Keel réintègre le comité après une pause de 2 ans au poste de responsable de 
l'accueil et de l'intégration des nouvelles et nouveaux membres. L’Assemblée a reconduit 
Jean-Marie Mellana et Luca Nizzola comme membres ordinaires du comité et s’est 
réjouie des candidatures de deux membres récentes, Vanessa Klein et Halima Delimi, qui 
rejoignent cette belle équipe. Vanessa a une riche expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion financière et administrative. Halima a longtemps été engagée au 
PS français et vient de s’établir à Genève, après 17 ans passés au Japon. 

La section a également chaleureusement remercié Oriana Brücker et Ulkü Dagli qui 
quittent le comité après 2 ans. Oriana exerce la fonction de vice-cheffe de groupe au 
Conseil municipal depuis le mois de septembre et reste donc très impliquée dans la 
section.  

Au cours de cette soirée, les membres du PSVG ont approuvé les rapports des 
magistrat·es Christina Kitsos et Sami Kanaan qui réalisent depuis 2 ans des objectifs 
majeurs de notre programme comme la municipalisation des crèches et la lutte contre la 
précarisation des artistes. 
 
Le comité élu se réjouit de défendre les idées du Parti socialiste et de travailler au plus 
près des genevois·ses pour une ville inclusive et solidaire.  

 
 
Personnes de contact : 
• Joëlle Bertossa, coprésidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 
• François Mireval, coprésident du PS Ville de Genève (079 958 21 18) 
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