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Communiqué de presse

Les Trois-Chêne connaîtront une législature plus écologique et sociale
Dans un contexte très particulier, les électrices et électeurs étaient malgré tout au rendezvous. Le Parti Socialiste Trois-Chêne / Arve et lac les remercie chaleureusement pour l’ampleur
de leur soutien !
Chêne-Bourg
Le Socialiste Jean-Luc Boesiger arrive en tête de ce second tour et rejoint le Vert Philippe
Moser pour constituer l’un des nouveaux Conseils administratifs à majorité de gauche dans le
canton. Pour le PS, il s’agit du premier membre d’un exécutif communal aux Trois-Chêne
depuis près de 70 ans. Nous notons également qu’avec 1287 voix, le résultat obtenu par JeanLuc Boesiger est le plus grand jamais enregistré pour un candidat dans la commune !
Thônex
Seulement 62 voix auront manqué pour assurer l’élection du Socialiste Bastien Leutenegger,
candidat pour le compte de l’Alternative écologique et sociale. Nous regrettons que les
électrices et électeurs du deuxième parti de la commune soient privé.e.s de représentation au
sein d’un nouvel exécutif monocolore. Nous notons toutefois que plus de 50% des électeurs
et électrices ont voté pour le candidat de la gauche, une première historique dans cette
commune. Nous espérons que ce signal important empêchera de nouvelles tentatives de
marginalisation de la gauche au sein du Conseil municipal.
Chêne-Bougeries
Enfin, le PS Trois-Chêne / Arve et lac félicite chaleureusement Florian Gross pour son accession
au Conseil administratif. Nous nous réjouissons de la collaboration avec les Vert.e.s pour
développer les réformes nécessaires au fonctionnement de la commune et faire face
ensemble aux enjeux de la prochaine législature.
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