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15 MARS 2020
ÉLECTION DU 

CONSEIL ADMINISTRATIF

VOTEZ LA LISTE N°2
+

 CONSEIL MUNICIPAL

VOTEZ LA LISTE N°2

CATHERINE ARMAND

CONCETTA TINA BISANTIMATIJA KOZELJ

PIERRE-YVES FAVARGER ANNE-MARIE NICOLAS

LISTE 2

DIANA THOMIAS LEDUC

CÉLINE PILLONEL

CATHERINE ARMAND

MERIEM ZEROUALI EDDIE LACOMBE

ANGEL CARRILLO

CANDIDATS 
AU CONSEIL MUNICIPAL

CANDIDATE
AU CONSEIL 

ADMINISTRATIF
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ACCUEILLANTE
OÙ IL FAIT 

BON VIVRE !

MOBILITE
Le Groupe Alternatives pour Chêne-Bou-
geries s’engage activement en faveur 
d’une véritable politique de mobilité qui 
prenne en compte les besoins de tous 
les utilisateurs, qu’ils soient motorisés ou 
non. Trop souvent, on oppose encore les 
besoins des uns à ceux des autres, voire on 
les déclare incompatibles : automobilistes 
contre vélos, vélos contre piétons, créa-
tion de places de parcs supplémentaires 
au détriment des transports en commun. 
Encore trop peu de projets d’aménage-
ment cherchent une solution satisfaisante 
pour toutes et tous, et trop rares restent 
les réalisations ou projets qui incluent dès 
le départ la consultation des associations 
et groupements d’habitants. 

ENVIRONNEMENT
Une planification écologiquement viable 
de notre territoire est devenue une né-
cessité absolue. La crise climatique main-
tenant installée, nous devons adapter 
nos aménagements et infrastructures 
publiques au réchauffement actuel. Une 
arborisation massive des espaces publics 
et des immeubles communaux est donc 
indispensable pour limiter les effets du 
réchauffement climatique. 

GRAND ENJEUX

ACTION SOCIALE
Nous avons besoin sur notre commune 
d’une véritable politique sociale, qui 
coordonne les actions et acteurs dans le 
domaine, et qui soutienne les mesures 
d’inclusion. Le lien social manque dans 
notre ville car nous avons peu d’espaces 
qui le favorisent. Chêne-Bougeries ne doit 
pas être une cité dortoir, elle doit être une 
vraie ville, avec sa vie propre, ses activités 
et animations dédiées à ses habitantes et 
habitants.

JEUNESSE
Les places de crèche manquent cruelle-
ment dans notre commune, avec actuel-
lement plus de 100 enfants en liste d’at-
tente. Les nouvelles crèches envisagées 
dans les futures constructions ne sont pas 
attendues avant plusieurs années. Nous 
défendons une augmentation des places 
en crèche à court terme en construisant 
une crèche modulaire temporaire à des 
prix bas pour que toutes les familles y 
aient accès. 

Toute personne a droit à un cadre de vie 
agréable et sain. Nous nous engageons 
à lutter pour une politique de proximi-
té principalement dans les domaines 
de la cohésion sociale, de la mobilité, 
de l’aménagement du territoire et de la 
sauvegarde de l’environnement afin de 
garantir et maintenir la qualité de vie 
présente à Chêne-Bougeries.

Alternatives pour Chêne-Bougeries est 
un groupe politique de sensibilité de 
gauche, composé de membres du Parti 
Socialiste et d’indépendants. Il comporte 
actuellement 4 élues et élus au Conseil 
municipal de Chêne-Bougeries, et 10 
candidates et candidats aux élections de 
mars 2020.



 L
IS

TE
 N

O
 2

   
– 

 C
A

N
D

ID
AT

E 
A

U
 C

O
N

SE
IL

 A
D

M
IN

IS
TR

AT
IF

Coordinatrice d’événements culturels participatifs, gratuits et 
populaires à Genève, comme le cinéma en plein air CinéTransat, 
l’installation de dizaines de pianos dans les rues (Jouez, je suis 
à vous), ou encore les Boîtes d’échanges entre voisins qui pro-
duisent d’innombrables rencontres et partages. Chroniqueuse 
«culture» à GHI. 
Membre du Conseil de Fondation de la Fondation communale de 
Chêne-Bougeries pour le logement.
Membre de l’association des locataires Groupe Montagne.
Passionnée de nature et de randonnée, membre de Suisse Rando 
et de la Rega.

Habitante des immeubles du chemin de la Montagne depuis 26 
ans, le bien-être en ville et le lien social sont au centre de mes 
convictions et de mon activité professionnelle. Chêne-Bougeries 
est réputée pour sa qualité de vie, c’est une commune verte tout 
en étant proche du centre ville. Mais je suis aujourd’hui préoc-
cupée par le développement et la transformation très rapide 
de notre territoire (la construction de nouveaux quartiers très 
denses, mais aussi la densification anarchique de la zone villa), 
sans que les infrastructures routières, scolaires et techniques 
n’aient le temps de s’adapter pour répondre aux besoins de nom-
breux nouveaux habitants.

On manque de tout à ce jour : de places en crèche (plus de 100 
familles en liste d’attente) et en jardin d’enfants (après la dispa-
rition des Castagnettes), de classes dans les écoles, de maisons 
de quartiers, de transports publics nord/sud, de pistes cyclables 
sécurisées, d’occasions de rencontres entre habitants à travers 
le sport ou la culture, de commerces, ou encore d’un centre ville 
vivant et convivial.

De nombreux enjeux nous attendent ces prochaines années 
pour que Chêne-Bougeries puisse maintenir sa qualité de vie, 
ses finances saines, et continuer de prospérer de façon harmo-
nieuse. Je suis prête à m’engager aujourd’hui au Conseil adminis-
tratif pour relever ces défis.

JE M’ENGAGE... 

•  pour une gestion plus humaine et sociale des immeubles com-
munaux, avec des loyers modestes, et réinvestis dans l’entre-
tien et la rénovation.

•  à lutter contre la densification anarchique de la zone villa, et à 
favoriser les plans localisés de quartier qui permettent de né-
gocier des équipements pour la population.

•  à négocier un réaménagement de la voie verte pour une piste 
cyclable plus large et des croisements plus sûrs.

•  à proposer davantage d’animations et spectacles gratuits, ainsi 
que l’aménagement de structures sportives gratuites en exté-
rieurs comme des engins de fitness, blocs de grimpe, skate-
parc, terrains de pétanque.

•  à améliorer l’action sociale auprès des habitantes et habitants 
les moins aisés, avec la création d’un vrai service de la cohésion 
sociale pour passer d’une politique de «charité» à une vraie 
politique d’action sociale.

•  pour l’achat de terrains et leur aménagement en faveur de la 
population, en parcs publics, zones de rencontres et de sport, 
au lieu de les laisser entre les mains de promoteurs privés. Si 
nous souhaitons avoir plus d’espaces verts, cela passe par une 
maîtrise de notre territoire.

CATHERINE ARMAND
Candidate au Conseil Administratif - liste no 2

PS -53 ans, 2 enfants adultes, 
Conseillère municipale depuis 2015, 
coordinatrice d’événements culturels



CATHERINE ARMAND - liste no 2
PS - 53 ans, coordinatrice d’événements culturels, conseillère municipale 

JE M’ENGAGE...
à une gestion plus humaine et sociale des immeubles communaux, avec des loyers modestes,  
à améliorer l’action sociale auprès des habitantes et habitants les moins aisés, pour l’achat de terrains 
et leur aménagement en faveur de la population, en parcs publics, zones de rencontres et de sport, au 
lieu de les laisser entre les mains de promoteurs privés.

ANNE-MARIE NICOLAS - liste no 2
PS - 68 ans, infirmière, chargée d’accompagnement à l’OrTra, conseillère municipale

JE M’ENGAGE...
pour la création d’un service de la cohésion sociale, la création de nouvelles places d’accueil des en-
fants, le maintien des espaces verts en luttant contre l’abattage des arbres dans la zone 5 et la garantie 
de contacts de proximité permettant de lutter contre l’isolement social des personnes âgées.

CONCETTA TINA BISANTI  - liste no 2
PS - 66 ans, fondatrice de trois associations de solidarité, 
membre de l’association des habitants de la Gradelle

JE M’ENGAGE...
à l’amélioration des services offerts à la population de Chêne-Bougeries (crèches, installations spor-
tives, lieux de rencontre intergénérationnels), pour un service social digne de ce nom et pour une po-
litique du logement de qualité pour tous. Je porterai ma sensibilité à l’isolement des personnes âgées 
de la commune.

PIERRE-YVES FAVARGER - liste no 2
 PS - 77 ans, chimiste du Léman à l’Institut F.-A. Forel, conseiller municipal

JE M’ENGAGE...
à défendre le «lièvre» contre le «chasseur sans âme» et pour un recentrage des intérêts individuels du 
citoyen, toute condition sociale confondue, dans le cadre de notre belle commune de Chêne-Bougeries 
qui mérite mieux que la prise en otage actuelle des forces de la Droite. 

MATIJA KOZELJ - liste no 2
 PS - 72 ans, ingénieur retraité, conseiller municipal, 

actif dans les associations de quartier
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JE M’ENGAGE...
à promouvoir la mobilité douce avec la création d’une ligne de bus entre Conches et le reste de la com-
mune et le rétablissement de la ligne de tram 16, à soutenir les commerces locaux et le maintien de la 
poste, à préserver la santé des habitants en ne plaçant pas des antennes 5G près de bâtiments à risque. 



DIANA THOMIAS LEDUC - liste no 2
PS - 40 ans, gestionnaire de projets dans la communication

JE M’ENGAGE...
à lutter contre la précarité des familles monoparentales, pour l’accompagnement de nos séniors, et 
l’encouragement à une mobilité plus douce, afin que notre commune retrouve sa quiétude.

MERIEM ZEROUALI - liste no 2
Indépendante - 34 ans, aide comptable travaillant dans la petite enfance à la Croix-Rouge,  
membre du comité de l’Association des locataires de l’Ensemble résidentiel de La Gradelle

JE M’ENGAGE...
pour l’augmentation des places dans les crèches, prévoir l’agrandissement des écoles primaires et de 
la ludothèque avec des horaires adaptés aux familles, pour la création de parcs publics au nord de 
chêne-Bougeries, pour la création d’un passage à la mobilité douce entre l’ensemble résidentiel de la 
Gradelle et la clinique des Grangettes.

ANGEL CARRILLO - liste no 2
PS - 73 ans, retraité de l’Etat civil de Genève

JE M’ENGAGE...
à être à l’écoute des problèmes des gens âgés de la commune, et à mettre en place des structures  
répondant à leurs besoins, particulièrement dans les domaines de la solitude et de l’alimentation.

CÉLINE PILLONEL - liste no 2
Indépendante - 42 ans, assistante sociale, active dans des associations de quartier 

en lien avec l’aménagement du territoire et la mobilité

JE M’ENGAGE...
à accompagner la transition sociale et écologique dans la commune afin que les habitants jouissent 
d’une excellente qualité de vie, en favorisant la mobilité douce, en créant des espaces de rencontre et 
de détente, en protégeant le patrimoine architectural et écologique en décourageant le trafic de transit 
avec des mesures contraignantes au plan urbanistique.

EDDIE LACOMBE - liste no 2
 PS - Militant contre la précarité et pauvreté des 50+ et des jeunes
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JE M’ENGAGE...
à exiger de Chêne-Bougeries qu’elle mette plus de moyens en œuvre pour lutter contre la précarité et 
la pauvreté de certains de ses habitants ! 



ALTERNATIVES POUR CHÊNE-BOUGERIES 

AMENAGEMENT 

• Achat de terrains et aménagement en faveur de la population
• Création de parcs publics au nord et au sud de la commune 
• Rénovation des immeubles communaux

MOBILITE 

• Retour du tram 16 qui assure l’accès direct à la gare Cornavin 
aux habitants de Chêne-Bougeries

• Renforcement de l’axe de transports publics nord/sud, 
 avec petits bus subventionnés par la commune
• Des arrêts de bus et trams plus sûrs et confortables
• Création de pistes ou bandes cyclables sur toutes les routes 

communales
• Création de zones de rencontres (20 km/h) autour de toutes 

les écoles
• Davantage de contrôles de vitesse dans les zones 30 km/h

ENVIRONNEMENT 

• Préservation des arbres existants, et nouvelles plantations 
partout où cela est possible et pertinent

• Création de jardins familiaux, potagers urbains et vergers 
communaux

• Opposition à l’installation de nouvelles antennes 5G sur 
notre territoire 

ACTION SOCIALE 

• Création d’un vrai service de la cohésion sociale
• Aide aux familles monoparentales
• Maintien des concierges dans les écoles
• Lutte contre l’isolement des personnes âgées par des contacts 

de proximité
• Création de salles de réunions gratuites pour les associations 

et sociétés locales

JEUNESSE 

• Maintien de tarifs accessibles dans nos crèches
• Création d’un nouveau jardin d’enfants en remplacement 
 des Castagnettes
• Création d’une crèche temporaire préfabriquée pour pallier 

le manque de places
• Renforcement de la maison de quartier Passage 41 avec  

de nouveaux locaux répartis sur le territoire
• Agrandissement de la ludothèque, avec de nouveaux locaux

CULTURE 

• Davantage d’offre culturelle pour les adolescents et les 
jeunes adultes

• Davantage d’animations et spectacles gratuits
• Création d’une bibliothèque municipale et/ou accueil des 
 bibliobus
• Création de locaux de répétition pour les écoles de musique 

et les groupes locaux

SPORT 

• Ouverture de la piscine de l’école Belvédère aux familles en 
dehors des horaires scolaires

• Aménagement de structures sportives gratuites en extérieurs 
(engins de fitness, blocs de grimpe, skateparc, terrains de  
pétanque)

• Cours de fitness gratuits extérieurs dans les parcs, 
 notamment pour les aînés
• Organisation de groupes de marche, à la découverte de la 

commune et ses environs

ECONOMIE 

• Maintien d’un budget communal équilibré et raisonnable
• Lutte pour le maintien de l’office postal au centre de la commune
• Priorité aux chômeurs lors de l’engagement de personnel 

communal
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Le
programme

en entier
 sur

www.alternatives-chenebougeries.ch 
ou

www.facebook.com/alternativescb


