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JE M’ENGAGE...

Ces dernières années notre commune a connu un 
développement important. Selon certaines prévi-
sions, la population thônesienne pourrait même 
doubler d’ici dix ans. Face à ce défi, il nous ap-
partient aujourd’hui de planifier les équipements 
et infrastructures nécessaires au bien-être de nos 
concitoyennes et concitoyens tout en préservant et 
développant notre environnement naturel.

Mon souhait le plus cher est de contribuer à garantir 
à toutes et tous un cadre de vie agréable et durable, 
dans lequel chacune et chacun se sente en sécurité 
et puisse s’épanouir. La lutte contre les inégalités 
sociales, la préservation de notre environnement, 
la sécurité, l’accès à la culture et l’information, le 
soutien à la vie associative locale et la consultation 
des habitantes et habitants sur le visage qu’ils sou-
haitent donner à leur quartier et leur commune 
sont au cœur de nos préoccupations.

C’est ensemble que nous devons bâtir l’avenir de 
Thônex. Enfants, aînés, habitantes et habitants, 
entreprises et associations, toutes et tous doivent 
pouvoir être entendus, reconnus et soutenus en 
tant qu’actrices et acteurs du développement de 
notre commune.

C’est pourquoi, au service de la population thône-
sienne, je m’engage à renforcer et développer les 
actions sociales, culturelles et sportives de la Com-
mune, à soutenir et accompagner les associations 
thônesiennes dans leurs actions, à veiller à des fi-
nances saines et promouvoir un développement 
raisonné et mesuré de notre territoire.

C’est pour défendre ces valeurs et ces projets que 
je propose ma candidature, aux côtés de Philippe 
Noël, au Conseil Administratif de Thônex.

BASTIEN LEUTENEGGER
Candidat au Conseil Administratif - liste no 1

PS - 39 ans 
Conseiller municipal, Bibliothécaire, 
Responsable du bibliobus

JE M’ENGAGE...

En tant que communauté politique responsable, 
Thônex doit veiller à la qualité de la vie de ses habitants 
 et apporter sa contribution à la construction d’une 
société durable. Le bien-être passe par la santé, l’air 
que nous respirons, l’eau, les aliments que nous 
consommons, ainsi que la préservation du monde 
que nous laisserons demain à nos descendants…

En tant qu’habitants, nous avons des besoins multi-
ples :  mobilité, sécurité et logement, mais aussi travail, 
garde des enfants, loisirs, sports et culture. Nous 
avons des charges : assurer nos revenus, surmonter 
des difficultés personnelles, économiques, sociales. 
Des soucis de la vie... 

En tant que Président du Conseil municipal de Thônex 
à deux reprises (en 2013-14 et 2018-19), j’ai l’expé-
rience d’une partie des responsabilités publiques 
que nous avons envers nos habitants. 

Je m’engage pour que notre  commune renforce son 
action en faveur de tous, des enfants aux  aînés. Pour 
végétaliser la ville, renforcer la mobilité douce, lutter  
contre toutes les formes de gaspillage. Mais aussi 
pour développer l’économie circulaire en soutenant 
l’activité des entreprises locales qui veulent s’adapter 
au monde de demain.  Pour développer la monnaie 
complémentaire « Léman », ainsi que  les réseaux 
d’entraide et le logement coopératif. 

Voilà les défis qui nous attendent et que nous relève-
rons en travaillant en partenariat avec le Canton, les 
entreprises et les institutions locales, (associations 
d’habitants, sportives, culturelles, etc.)

C’est pour défendre ces valeurs et ces projets, que 
je me présente, avec Bastien Leuteneger,  à l’élec-
tion au Conseil administratif de Thônex.

PHILIPPE NOËL
Candidat au Conseil Administratif - liste no 1

Les Verts, 61 ans
Conseiller municipal, enseignant
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BASTIEN LEUTENEGGER - liste no 2
PS - 39 ans, conseiller municipal, Bibliothécaire, responsable du bibliobus

JE M’ENGAGE...
pour un développement raisonné de notre commune offrant à toutes et tous un cadre de vie agréable, 
à développer et soutenir les structures à vocation culturelle et sociale communales et associatives 
indispensables au bien-être de la population et à promouvoir une mobilité efficace en privilégiant 
notamment la création de cheminements piétonniers et cyclables sécurisés.

CHLOÉ PEILLONNEX - liste no 2
Indépendante - 22 ans, étudiante HETS

JE M’ENGAGE...
à contribuer à une bonne cohésion sociale entre les habitants de la commune de Thônex, au tra-
vers de contrats de quartier. 
Améliorer le soutien des activités culturelles thônesiennes.

PHILIPPE NOËL - liste no 2
Les Vert - 60 ans, enseignant, Président du Conseil municipal 2013-14 et 2018-19

JE M’ENGAGE...
pour la transition écologique à Thônex par le développement de la mobilité douce, l’efficience éner-
gétique et la végétalisation de la ville. Pour la transformation de l’axe central «Rue de Genève» en un 
«Espace-Rue» de mobilité et de convivialité au service des Thônésien-nes. Pour une meilleure qualité- 
durabilité de vie de tous les habitant-es de notre commune.

DANIEL LOUREIRO - liste no 2
Indépendant - 20 ans, étudiant en architecture 

JE M’ENGAGE...
pour le soutien d’un développement urbain agréable, écologique et vert de notre ville afin d’offrir 
des espaces communs de qualité à toutes et tous.
Je veux mettre en valeur l’aspect environnemental et durable de nos infrastructures, favoriser la 
mobilité douce et contribuer à la transition vers les energies renouvelables.

MARTIN GERMANN - liste no 2
Les Verts - 38 ans, conseiller Municipal, titulaire du brevet d’avocat

JE M’ENGAGE...
pour une maîtrise du développement de Thônex respectueuse de la nature, préservant et créant 
un maximum d’espaces végétalisés, ainsi que favorisant l’utilisation publique et privée des énergies  
renouvelables, pour des liaisons piétonnières et cyclistes nord-sud plus attrayantes et plus sûres, pour 
une meilleure participation des habitant-e-s aux décisions communales. 
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Pour une commune 
plus solidaire

L’Alternative écologique & sociale est l’expression des mouvements de 
gauche de la Commune de Thônex. 
Notre groupe se veut pluriel dans sa composition et proche de la population. 

Cette alliance de partis de gauche traditionnels et d’indépendants défend 
les valeurs d’entraide, de solidarité et de respect. Dans ce cadre, nous faisons 
de la lutte contre le dérèglement climatique et contre les inégalités nos 
priorités. 

C’est sur la base de ces valeurs communes que l’Alternative Ecologique et 
Sociale se présente aux élections municipales 2020 à Thônex.»
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JACQUELINE MENOUD - liste no 2
PS - 51 ans, secrétaire médicale, fondatrice association Diaspora Moungo Suisse

JE M’ENGAGE...
pour que des stratégies et des campagnes de sensibilisation efficace et surtout concrètes et 
ciblées sur la sécurité et l’écologie soient mises en place dans les écoles et les quartiers.

XAVIER RUPPEN - liste no 2
Indépendant - 55 ans, conseiller municipal, informaticien à Thônex depuis 25 ans

JE M’ENGAGE...
Se mettre au service de la population de sa commune n’est pas simple, c’est une activité qui demande 
d’investir de l’énergie et du temps. Mon engagement est de mettre toujours l’intérêt général en avant 
et de le faire le mieux possible. Ma motivation n’est pas un engagement militant, mais bien un enga-
gement citoyen pour le bien vivre ensemble.

ALI ÜREGEN - liste no 2
PC - 69 ans, retraité. Membre du Comité de l’ASOP-Genève et membre de l’AVIVO.

JE M’ENGAGE...
à développer les espaces verts, soutenir les droits des locataires et lutter contre la criminalité 
pour garantir un bel avenir à nos enfants. De plus, je suis favorable à la gratuité des TPG.

THIERRY VENTOURAS - liste no 2
Les Verts - 54 ans, producteur audiovisuel

JE M’ENGAGE...
à renforcer le Service culturel et soutenir des événements locaux. Créer des équipements publics tel 
que Médiathèque et locaux de répétition. Développer une offre culturelle pour les adolescents et les 
jeunes adultes en lien avec la Maison de Quartier.

JOSEPH CAMUGLIA - liste no 2
PS - 56 ans, conseiller municipal, ancien pompier, juge Prud’hommes, syndicaliste

JE M’ENGAGE...
à poursuivre mon action pour la sécurité afin d’avoir un environnement plus sûr et une police munici-
pale au service de la population. Offrir la possibilité aux habitants de pouvoir pratiquer divers sports 
à Thônex. Permettre aux associations d’avoir des locaux pour s’impliquer avec les Thônesien-ne-s. 
Donner la priorité aux Thônesien-ne-s de pouvoir rester ou s’établir sur leur commune.

PIERRE BICKEL - liste no 2
Les Verts - 68 ans, organisateur d’échanges linguistiques, expert maturité fédérale

JE M’ENGAGE...
pour une commune où il fasse bon vivre et où tous les habitants puissent contribuer à un environne-
ment plus écologique et plus social au profit de leur bien-être;
Pour un Conseil municipal à l’écoute des communiers, lieu de débat et de consensus plutôt que d’af-
frontement ; Pour que le pragmatisme supplante l’idéologie et que nous trouvions des solutions locales.

FRANCESCA CAUVIN - liste no 2
PS, 60 ans, chargée de projets

JE M’ENGAGE...
à travailler dans un esprit d’ouverture et à contribuer à l’avènement de prestations communales  
accessibles à toutes et à tous. Je souhaite également veiller à un développement harmonieux de 
la communes pour les nombreuses et nombreux résident-e-s qui viendront y habiter.

SANDY TRIPET - liste no 2
Indépendante - 46 ans, graphiste
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www.alternative-thonex.ch
ou
facebook.com/AlternativeThonex

Le
programme

en entier
 sur

JE M’ENGAGE...
à trouver des solutions afin d’adapter l’offre de structures sociales et culturelles à la croissance 
fulgurante de notre commune. Il est impératif de sauvegarder nos arbres et espaces verts et de replacer 
l’humain au centre des débats pour permettre à Thônex de se projetter en tant que cité prospère et 
agréable à vivre.



TRANSITION ECOLOGIQUE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
•  Végétalisation et renaturation de notre environnement
•  Préservation des zones naturelles existantes
•  Développement d’une politique d’achats durable 
 et responsable
•  Favoriser le commerce et l’économie de proximité en partenariat
•  Soutien à la création d’entreprises sociales et solidaires
•  Réaliser des réseaux de mobilité raisonnés et durables
•  Développer les services des énergies renouvelables
•  Faire circuler la monnaie complémentaire locale «Léman»

POLITIQUE SOCIALE
•  Renforcement du service social par l’engagement d’un-e  
 coordinateur/trice de l’action sociale menée sur notre 
 commune
•  Renforcement des capacités d’action des TSHM (travailleurs  
 sociaux hors-murs) et des correspondant-e-s de nuit
•  Soutien aux associations locales et création d’une Maison   
 des Associations
 
POLITIQUE CULTURELLE
•  Développement d’une offre culturelle pour les adolescents et  
 les jeunes adultes en lien avec la Maison des Quartiers
•  Mise en avant d’événements locaux tels que les Rencontres  
 Musicales
•  Création et développement des équipements publics à   
 vocation culturelle (Médiathèque intercommunale)
•  Accès à plus de locaux de répétition pour les écoles de musique  
 et les groupes locaux

 CONTRIBUER A LA SÉCURITÉ DE TOUTES ET TOUS
•  Assurer la sécurité des piétons et de la mobilité douce, en  
 développant des cheminements piétonniers et des réseaux  
 cyclables efficaces
•  Assurer la poursuite d’une politique de sécurité municipale  
 mettant l’accent sur la proximité, la prévention et la gestion  
 des conflits
•  Soutenir l’action des agents de police municipale et des pompiers  
 volontaires

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 
•  Des crèches en suffisance, communales, financièrement   
 accessibles
•  Renforcement des infrastructures pour la jeunesse
•  Gestion saine des restaurants scolaires
•  Sécurisation des trajets entre l’école et la maison
•  Soutien aux activités culturelles et sportives pour la jeunesse  
 (en partenariat avec les associations et les clubs sportifs)
•  Soutien à la politique sportive intercommunale dans le cadre  
 du Centre sportif de Sous-Moulin (CSSM), dont le subvention- 
 nement des clubs et des structures de compétition 

GRANDS PROJETS
MÉDIATHÈQUE
Garantissons un accès privilégié à la culture et à l’information 
pour toutes et tous. Nous proposons avec nos collègues de 
Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries de réaliser une Médiathèque, 
lieu de rencontre et d’étude pour toute la population.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Soutenons les associations thônesiennes en leur dédiant un lieu 
dans lequel elles puissent développer leurs activités et leurs 
projets.

POINT DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX
Réalisons à Thônex un magasin (coopératif ou autre) proposant à 
toutes et tous des produits alimentaires locaux de qualité, à prix 
abordable et garantissant aux producteurs partenaires un revenu 
juste et régulier. Notre santé passe avant tout par une alimenta-
tion saine.

Pour en savoir plus, visitez notre site :

ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
Aujourd’hui de nombreux sujets politiques dépassent les frontières des communes. Notre liste « Alternative 
écologique et sociale » s’engage à porter des projets d’avenir pour Thônex, avec la volonté de développer de réelles 
collaborations intercommunales. Voici les axes principaux de notre programme :
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Le 15 mars
à Thônex 

votez pour la 
liste no 

2

www.alternative-thonex.ch
ou
facebook.com/AlternativeThonex


