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Elections communales
15 mars
Journal du Parti Démocrate-Chrétien de Thônex

Le PDC Thônex au Conseil
administratif avec Bruno DA SILVA

PDC et Vert'libéraux :
unis pour l'avenir de Thônex

2020 marque un tournant pour la politique communale à Thônex. Comme
annoncé dans notre précédente édition, Philippe Decrey se retire après 17 ans
passés à l’exécutif.

Le Conseil municipal sera lui aussi renouvelé le 15 mars prochain. Loin des
calculs politiques ou des blocages gauche-droite, nous recherchons des
solutions pragmatiques aux problèmes concrets.

Pour le remplacer, nous présentons Bruno DA SILVA, actuel Président du
Conseil municipal. Il est sur la liste n°2 « PDC PLR – ENTENTE
THÔNÉSIENNE » aux côtés de Pascal UEHLINGER et Marc KILCHER.

Pour la première fois, deux partis du centre ont uni leurs forces : le PDC et le
PVL se présenteront ensemble sur la liste n°3 « PDC et VERT’LIBERAUX ».

Avec son développement spectaculaire et
l’augmentation importante de sa population,
Thônex a aujourd’hui besoin d’une nouvelle
dynamique et d’élus engagés pour surmonter
les défis de demain. Renforcement des
prestations publiques, désengorgement des
flux routiers, valorisation de la verdure en
ville, facilitation des procédures administratives ou encore création d’emplois via une
meilleure attractivité économique, sont autant
de chantiers qui nécessitent une nouvelle
impulsion politique que Bruno DA SILVA se
propose d'apporter.

En effet, Bruno DA SILVA est bien connu des
Thônésiens après 5 ans passés au Conseil
municipal et avoir marqué cette période par
un fort soutien aux associations locales,
manifestations diverses et différents projets
déposés ou soutenus au Conseil.
Cette présence sur le terrain et ce contact de
proximité sont des compétences clés dans sa
personnalité et dont il souhaite continuer à
marquer son action politique.

BRUNO DA SILVA SUR LA LISTE N°2
PDC PLR – ENTENTE THÔNÉSIENNE
POUR LE CONSEIL ADMINISTRATIF

Liste 2 au Conseil administratif

engagés, connus sur le terrain et qui sauront
défendre vos intérêts et la qualité de vie dans
notre commune.
Face aux querelles politiques, nos deux partis
ont fait le choix de dépasser leurs différences
et de s’unir autour d’un projet d’avenir
commun.
Le PDC, expérimenté, bien ancré sur la
commune de Thônex et fort d’une expérience
très importante dans la gestion des affaires
communales, ainsi que le Parti Vert'libéral,
symbole de renouveau en politique et porteur
d’un message d’avenir écologique et
responsable, ont décidé de s’unir et de
présenter une seule liste de candidats pour
défendre ensemble le bien-être thônésien.

S’engager pour Thônex, c'est avant tout
s’engager pour vous toutes et tous !
Fort de cette nouvelle candidature dynamique
et bienvenue pour Thônex, le PDC se présente
au Conseil administratif sur la liste n°2 avec
pour colistiers les actuels Conseillers
administratifs sortants Pascal UEHLIGNER
et Marc KILCHER.
Ce trio, habitué à travailler ensemble depuis
cinq ans et fort d’une longue expérience
d’exécutif communal par leur parti respectif
constitue un atout de choix pour les cinq
prochaines années qui seront cruciales pour
l’avenir de Thônex.

A l’heure où l’image des femmes et hommes
politiques est écornée, le PDC souhaite
contribuer par cette candidature à montrer son
engagement à renouer les liens entre la
population et ses élus.

Composé de 27 représentants, dont 5 PDC
actuellement, ce Conseil est essentiel dans la
gestion des affaires communales. Avec leurs
positions centristes, nos élus jouent un rôle
très important dans l’élaboration de solutions
pour le bien-être des Thônésiennes et
Thônésiens en rejetant la politique
d’opposition souvent pratiquée par les
extrêmes de droite ou de gauche.

Face aux incertitudes et à la période
mouvementée qui s’annoncent pour ces
prochaines années, Thônex a besoin plus que
jamais
de
personnes
expérimentées,
connaissant le terrain et à l’écoute des
habitants pour relever les nombreux défis qui
l’attendent.

C’est donc une équipe qui représente à la fois
l’expérience et le renouveau, qui mêle profils
professionnels et âges très variés que nous
proposons et que nous vous encourageons à
soutenir. Nos candidats s’engagent résolument
pour une commune de Thônex moderne,
dynamique,
financièrement
saine
et
écologiquement responsable.

Dans cette optique, nous présentons à ces
élections une liste riche en profils variés,
composée de Thônésiennes et Thônésiens

Liste 3 au Conseil municipal

SUR LA LISTE N°3
PDC et VERT’LIBERAUX
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

UNIS POUR L'AVENIR DE THÔNEX

Bruno DA SILVA

Catherine MÄGLI

Philippe CALAME

Guy SAUDAN

José SIMOES

Président du Conseil municipal
Enseignant en secondaire

Conseillère municipale
Interprète

Conseiller municipal
Ingénieur géomètre

Conseiller muncipal
Employé de banque

Conseiller muncipal
Aide-soignant au bloc opératoire

Alexandre PEYRAUD

Benjamin AEBI

Dimitri BACHMANN

Roberto GREGORI

André KOLLER

Président PVL Genève
Entrepreneur

Etudiant en Relations
internationales

Enseignant en primaire

Agent d'exploitation en école

Chargé de communication

Bryan MÄGLI

Pélagie N'GUESSAN

Frédéric Paul PIGUET

Laurence RAIOLA

Michèle REYMERMIER

Etudiant en Droit

Secrétaire-réceptionniste

Dr en Sciences de l'environnement

Animatrice parascolaire

Retraitée

Retrouvez des informations complémentaires sur les candidats sur notre site
internet www.pdc-thonex.ch
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Sécurité

Un aperçu de notre programme pour la
législature 2020-2025
Avec un bilan 2015-2020, disponible sur notre site internet www.pdc-thonex.ch,
où nous avons tenu nos principaux engagements nous comptons poursuivre
avec les principales orientations et idées que nous résumons ci-dessous.
Aménagement
●

Création de zones wifi gratuit

●

Stimulation de l’offre des logements en PPE
et coopérative

●

Développement des appartements médicalisés
pour personnes âgées et des logements
étudiants (mixité générationnelle)

●

Amélioration des espaces publics pour
faciliter leur accès aux personnes à mobilité
réduite

●

Lutte contre les îlots de chaleur en multipliant
les espaces verts et arbres en zone urbaine

●

●

Encouragement aux énergies renouvelables
dans tous les bâtiments communaux et les
nouveaux projets de construction
Incitation au recyclage pour atteindre un taux
minimum de 50% en 2023 et compléter le
dispositif poubelles vertes par la mise à
disposition de containers adaptés sur tout le
territoire communal

●

Interdiction des produits phytosanitaires par le
service des espaces verts de la commune

●

Développement des potagers urbains et
parcelles à végétaliser

●

Préservation de notre écosystème (terrains en
friche, ruches, arbres morts)

●

Renforcement des points de contacts entre la
Police municipale et la population

●

Renforcement du système de patrouilleuses
scolaires sur les grands axes routiers.

●

Augmenter les contrôles pour un meilleur
respect et une meilleure sensibilisation aux
dangers de la circulation routière.

●

Sensibiliser la population aux problématiques
sécuritaires par des séances dans les écoles et
et des séances d’information publiques.

Social
●

Renforcement de la présence des travailleurs
sociaux et de la Maison des Quartier à travers
la commune
Augmentation du soutien aux associations
sociales de la commune

●

Valorisation des activités/sociétés sportives
sur la commune (nouveaux sports, offre,
publicité et inscriptions)

●

Soutien accru aux sociétés sportives locales
pratiquant du sport d’élite au niveau national
ou européen.

●

Augmentation des synergies dans les TroisChêne pour les programmes culturels

●

Développement du vivre ensemble dans
différents quartiers ; inciter la création
d’associations de quartier - commerces de
proximité - salles - fêtes de la diversité

●

Développement des contacts intergénérationnels (crèches et EMS, activités mixtes)

●

Renforcement du service social
commune en personnel et prestations

la

●

Développement du street art dans l’espace
public

●

Sensibilisation et encadrement aux problèmes
d’endettement, notamment des jeunes adultes

●

Mise à disposition de locaux pour expositions
artistiques et autres manifestations culturelles

●

Création d’une structure communale mettant
en lien les associations communales et les
bénévoles

Environnement - écologie
Développement des parois et toitures
végétalisées et défense de l’arborisation la rue
de Genève

Amélioration de l’éclairage de certaines rues
trop sombres et insécures

Culture et sport

●

●

●

de

Emploi et formation
●

Conserver et développer les emplois sur la
Commune. Thônex n'est pas une cité dortoir

●

Encouragement aux entreprises locales pour la
création des places d’apprentissage

●

Préférence communale à l’embauche pour les
emplois et stages communaux

●

Développement du travail de réinsertion
« Action Trois-Chêne pour l'emploi » pour
mieux encadrer et guider les jeunes et les
personnes en recherche d’emploi en
partenariat avec les services sociaux.

●

Création et développement des activités
artisanales et des PME

Comment voter pour nous soutenir ?
Tous les citoyens ayant le droit de vote recevront ces
jours-ci leur enveloppe de vote. A l'intérieur de celle-ci,
deux éléments : le matériel de vote pour le Conseil
municipal (enveloppe + listes des partis) et le matériel
pour le Conseil administratif (enveloppe + liste des
candidats).
Pour le Conseil municipal : parcourez les listes jusqu'à la
LISTE 3, détachez-la soigneusement et insérez-la dans
l'enveloppe «Conseil municipal».
Pour le Conseil administratif : prenez le bulletin
comprenant tous les noms des candidats et inscrivez une
croix dans la case à côté du nom de vos 3 candidats
préférés. BRUNO DA SILVA se présente aux côtés de
Pascal UEHLINGER et Marc KILCHER. Insérez le
bulletin coché dans l'enveloppe «Conseil administratif».
Finalement, complétez la carte de vote avec votre date
de naissance et signature… puis envoyez le courrier
par la Poste ! Pas besoin d'affranchir, c'est gratuit !

Mais qui peut voter ?
A Genève, toutes les personnes habitant depuis au moins 8 ans sur le territoire cantonal ont le
droit de vote pour les élections communales. Les étrangers ont donc aussi la possibilité de nous
soutenir pour cette élection !
N'oubliez pas, si vous recevez l'enveloppe de vote à la maison, c'est que vous pouvez voter !!

Retrouvez-nous :
Place de Graveson :
Les samedis 22 et 29 février et le 7 mars, de 9h. à 13h.
Mon-Idée :
Le samedi 22 février à 10h. vers le Denner
Villette :
Le samedi 29 février à 10h. devant l'Auberge
Spaghetti party :
Vendredi 28 février 19h : Salle des fêtes

ThonexPDC
@PDCThonex

www.pdc-thonex.ch
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