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Dépôt de la pétition pour une bibliothèque des Trois-Chêne

Le Parti Socialiste des Trois-Chêne ainsi que les Verts des communes de Thônex, Chêne-
Bourg et Chêne-Bougeries ont déposé leur pétition, munie de près de 300 signatures,
auprès de chacune des trois mairies de la région des Trois-Chêne.

La  pétition  pour  une  bibliothèque  des  Trois-Chêne  a  été  lancée  l'an  dernier,  mais  ses
auteur-e-s, soucieux-ses de ne pas voir opposer à ce texte le défaut d'électoralisme, ont
attendu la fin des élections ainsi que le début de la nouvelle législature pour la déposer. 

Ce projet illustre une volonté de combler les lacunes présentes dans la vie culturelle des
Trois-Chêne: en effet, les habitant-e-s de la région n'ont pour centre culturel littéraire de
proximité  que  le  seul  service  des  Bibliobus,  qui  opère  de  manière  très  épisodique  et
présente un certain nombre d'inconvénients. Contraint-e-s de devoir se déplacer jusqu'en
Ville de Genève pour avoir accès à une bibliothèque, les habitant-e-s des Trois-Chêne ont
donc besoin d'une bibliothèque municipale sur leur lieu de résidence. C'est à ce besoin que
répond la pétition.

Le  Parti  Socialiste  et  les  Verts  interviendront  pour  la  réalisation de  ladite  bibliothèque
auprès des autorités communales des Trois-Chêne. Nous nous appuierons notamment sur
la  motion  interpartis  et  intercommunale  initiée  par  l'association  « 3  Chêne  culture  »,
demandant l'affectation de l'ancienne gare de Chêne-Bourg à un but culturel. Le Conseil
Administratif  de Chêne-Bourg est  d'ores et  déjà allé  dans le  sens de notre pétition en
plaçant la réalisation d'une bibliothèque parmi ses priorités pour la législature, et nous
nous en réjouissons.

Par ce texte, le Parti Socialiste et les Verts poursuivent leurs efforts pour la réalisation de
l'intercommunalité  chênoise,  mais  également  l'amélioration  de  l'offre  culturelle  de  la
région des Trois-Chêne. 
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