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Instituteur de formation, je dirige actuellement un établissement primaire en Ville de Genève, après avoir enseigné durant 
19 ans et exercé plusieurs fonctions d’encadrement au sein du Département de l’Instruction Publique.

Actif dans la vie politique et associative locale depuis plus de trente ans,  je suis membre de l’Association des habitants 
des Trois Chêne (AH3C), de l’Association des habitants de la rue Jean-Pelletier et du comité du Chênois Genève Volleyball.

Je suis également membre de l’Association des Editions Chênoises, que j’ai présidée durant une dizaine d’années, au 
cours desquelles nous avons publié les quatre premiers Prix littéraires des Trois-Chêne, ainsi que Lieux et Passages,  
incontournable ouvrage de référence sur notre région.

Membre de l’ATE, du WWF, de Pro Natura et de plusieurs associations actives dans le domaine de la solidarité 
internationale.
 

JEAN-LUC BOESIGER 
Candidat au Conseil administratif - liste no 2
Conseiller municipal
Président de la commission Sport et stades
Vice-président de la Fondation pour le logement de Chêne-Bourg
60 ans, père de deux jeunes enfants

Le 15 mars
à Chêne-Bourg 
votez pour la 

liste no 
2



UNE VALEUR SÛRE 
 DES VALEURS SOLIDAIRES
 JEAN-LUC BOESIGER AU CONSEIL ADMINISTRATIF

ACTION SOCIALE
Parce que la force d’une communauté se mesure 
au bien-être du plus faible de ses membres, je 
m’engage, en m’appuyant sur le tissu associatif 
local, à développer une action sociale de proxi-
mité, visant la prévention et l’intégration de tous, 
plutôt que la réparation, une fois qu’il est trop 
tard et que l’on se retrouve au bord du chemin. 
L’intégration des jeunes en difficultés, le soutien à 
nos aînés, que notre monde moderne isole et fra-
gilise, sont des priorités qui ne se discutent pas.

ENVIRONNEMENT
Parce que le territoire de notre commune est au-
jourd’hui le plus dense du canton, je m’engage à 
défendre la qualité de notre environnement en 
concrétisant notre plan climat par des actions 
mobilisant la participation des habitants. Plus 
de végétation dans nos espaces publics, plus de 
place pour les piétons et la mobilité douce, plus 
d’échanges locaux et de proximité dans notre 
consommation: c’est possible!

PARTICIPATION
Parce que la commune est le premier échelon de 
tout notre système démocratique et le lieu où 
se prennent des décisions qui impactent direc-
tement le quotidien des habitants, je m’engage 
à soutenir toute démarche visant à favoriser la 
participation citoyenne, ainsi que le partenariat 
et la concertation avec les associations qui ani-
ment notre commune. Par exemple, les contrats 
de quartier, inexistants dans notre commune, mé-
ritent d’être développés, de même que toutes les 
collaborations intercommunales qui rendent pos-
sibles des projets novateurs.

LOGEMENT, CADRE DE VIE
Parce que nous refusons que notre commune 
devienne une cité dortoir, je m’engage à déve-
lopper la qualité de vie des habitants des quar-
tiers les plus fortement densifiés en créant et 
en améliorant des espaces publics favorisant 
les échanges, le partage et la convivialité. Tous 
les habitants de la commune doivent pouvoir 
bénéficier de lieux agréables à vivre, d’îlots de 
fraîcheur bien végétalisés et de places où on a 
plaisir à flâner.

CULTURE, SPORT
Parce que la vie culturelle et le sport contribuent 
à cimenter le lien social, je m’engage à travailler 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et spor-
tive locale pour renforcer une offre diversifiée, 
inclusive, permettant de trouver, en restant dans 
les Trois Chêne, de quoi s’enrichir, se divertir, se 
faire du bien, se rencontrer.  Par exemple, créons 
sans tarder, avec les communes voisines, une 
médiathèque des Trois Chêne vivante, créative 
et porteuse de mille projets pour toutes et tous.

MOBILITÉ
Parce que notre commune reste fortement im-
pactée par le trafic de transit, je m’engage à re-
donner leur dimension humaine aux quartiers 
qui souffrent au quotidien des nuisances du tra-
fic automobile en créant de véritables chemine-
ments pour les piétons et en privilégiant toutes 
les formes de mobilité douce, pour toutes et 
tous sans privilèges.
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AVEC VOUS 
POUR UNE 
COMMUNE 

VIVANTE 
ET SOLIDAIRE

Jean-Luc BOESIGER - PS - liste no 2
Conseiller municipal
Candidat au Conseil municipal
Candidat au Conseil administratif

Carmen PUGLISI GNAZZO - PS - liste no 2
Employée de commerce dans le domaine des assurances sociales

Conseillère municipale

Confrontée aux problématiques sociales au quotidien par le biais de mon emploi,  
je suis sensible et concernée par les effets de la précarité, qui fragilise et exclut.
Pour Chêne-Bourg, je m’engage pour que tous nos concitoyens puissent bénéficier 
d’une qualité de vie agréable, en développant une action sociale et culturelle de 
proximité et en garantissant  la sécurité de toutes et tous. Afin que chaque génération 
soit pleinement intégrée, entendue et défendue.
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Komla SOBO - PS - liste no 2
Biochimiste à la recherche d’un emploi, 
conseiller municipal, Président du Conseil municipal en 2018-2019

Pour Chêne-Bourg, je m’engage à œuvrer en faveur de l’intégration des immigré.e.s 
et pour une politique de proximité qui prend réellement en compte les besoins 
des habitants, en m’attachant au bien-être des plus démunis, notamment nos 
aînés.

Vladimir YOSSIFOV - Indépendant - liste no 2
Consultant indépendant

Pour Chêne-Bourg, comme nouvel habitant de la commune, je m’engage,  
à relayer les préoccupations et demandes de nos habitants pour développer 
une véritable politique de proximité, ainsi qu’à œuvrer et défendre notre 
mobilité et l’éducation des jeunes.

Renate VON DAVIER-BRUN - Indépendante - liste no 2
Retraitée DIP, conseillère municipale

Très engagée dans la vie associative : développement durable, 
agriculture de proximité et biodiversité, solidarité avec les pays du Sud

Habitante de Chêne-Bourg depuis plus de 30 ans, je suis très concernée par la vie 
de la commune et par les changements qui la touchent.  
Pour Chêne-Bourg, je continue à m’engager pour la participation des citoyens 
aux affaires publiques et à favoriser une mobilité douce respectueuse de tous les  
usagers, y compris des plus vulnérables. 
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Les candidates et candidats socialistes et indépendants au 
Conseil municipal de Chêne-Bourg sont des femmes et des 
hommes impliqué.e.s dans la vie de la commune et à votre 
écoute. Ensemble, nous nous engageons pour que toute 
personne ait droit à un cadre de vie agréable et sain, sans 
privilèges. Nous fondons notre action politique passée,  
présente et future sur la poursuite de cet objectif dans 
tous les domaines sur lesquels nous pouvons agir.

MOBILITÉ
L’arrivée du Léman Express au cœur de notre commune doit 
représenter une opportunité de développer une politique 
de mobilité concertée, favorable aux transports collectifs et 
la mobilité douce, afin de réduire le bruit et les bouchons.  
Autour de la gare et dans toute la commune, nous voulons 
des voies piétonnes et cyclables fiables, attractives et per-
mettant de se déplacer en toute sécurité.
 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Dans l’environnement très dense et urbain qui caractérise 
une grande partie de notre territoire, nous voulons végéta-
liser l’espace public; pas pour faire joli ou pour être dans l’air 
du temps, mais pour offrir à nos communiers des îlots de  
fraicheur, plus propices à la convivialité que des surfaces  
bétonnées et tristes.  
 
PARTICIPATION ET VIE LOCALE
Dans un monde ou l’individualisme, le repli sur soi et le dé-
sintérêt pour le bien commun représentent de véritables  
menaces pour notre cohésion sociale nous voulons tout 
mettre en œuvre pour favoriser la participation de tous à la vie 
de notre commune, afin que les prestations fournies soient  
réellement en adéquation avec les besoins de la population. 
Pour une démocratie vivante et participative, nous voulons 
soutenir le travail associatif, par exemple, en créant une  
maison des associations et en stimulant les initiatives  
locales par des contrats de quartiers.
 
SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE
Notre commune n’est pas épargnée par les effets de la pré-
carité (exclusion, marginalisation, rupture du lien social…). 
Dans un tel contexte, l’action sociale doit représenter un 
moteur de la mise en relation des habitant.e.s et de la 
lutte contre l’isolement. Nous voulons développer une vé-
ritable politique sociale, qui coordonne les acteurs.trices 
et les actions dans le domaine, en soutenant des mesures 
d’inclusion de proximité, notamment dans le domaine de 
la formation et dans le soutien à nos communiers les plus 
fragiles, pour que personne ne reste au bord du chemin.

CULTURE, SPORT ET LOISIRS
Les activités culturelles et la pratique du sport contribuent 
fortement à la consolidation du lien social. A l’échelle du  
territoire des Trois Chêne, nous voulons mieux coordonner 
nos actions culturelles, à l’instar de ce que nous faisons 
avec nos communes voisines, au niveau du sport, dans 
le cadre du Centre sportif de Sous-Moulin. Nous voulons 
consolider les activités organisées par notre service cultu-
rel et développer des partenariats avec tous les acteurs de 
la vie culturelle et sportive locale pour une offre toujours 
plus riche et diversifiée.
 
INTÉGRATION ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Afin que les jeunes et les moins jeunes trouvent dans leur 
cadre de vie proche des ressources qui répondent à leurs 
besoins et que subsiste l’envie d’habiter dans un endroit 
où il fait bon vivre, quel que soit l’étape de la vie à laquelle 
on se trouve, nous voulons soutenir les familles, en offrant 
des places d’accueil pour la petite enfance proportionnées  
à l’augmentation de la population et permettre à nos aînés 
d’apporter la richesse de leur expérience de vie à autrui  
en développant tout projet favorable au lien entre les  
générations.
 
AVEC VOUS, 
POUR UNE COMMUNE VIVANTE ET SOLIDAIRE
LE 15 MARS 2020, VOTEZ LA LISTE 2
LES SOCIALISTES ET INDEPENDANT.E.S
 
Pour poursuivre les projets que nous avons développés  
ensemble et rester une force de proposition au Conseil  
municipal de Chêne-Bourg, notre liste est apparentée 
avec la LISTE 1 LES VERTS
Ma commune grandeur nature!
Philippe Moser
Magali Origa
Ivan Ardizzone
Marina Cabitza
Lorédan Füeg
Louise Glatz
Jean-Marc Cuenet
Sumayia Sermet

www.ps-chene-bourg.ch
ou

facebook.com/ps-chene-bourg

AVEC VOUS, POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE


