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POUR UN CONSEIL ADMINISTRATIF 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

LA LISTE N°2 
SOCIALISTES ET VERTS DE CHÊNE-BOURG

  Transparence

&  compétence

CHÊNE-BOURG

CONSEIL ADMINISTRATIF 2ÈME TOUR ÉLECTION

PHILIPPE MOSER
DANIELLE BÜTSCHI HÄBERLIN



Chères habitantes et chers habitants,

Le 10 mai prochain, vous élirez vos représentants au Conseil administratif. 

Les Socialistes et les Verts participent avec engagement et détermination aux travaux du Conseil municipal 
depuis de nombreuses années. Socialistes et Verts sont les deux autres partis les plus représentatifs de la 
commune après le PLR. Or, le Conseil administratif est, à ce jour, composé de 2 PLR et de 1 PDC (cinquième 
parti de la commune !). Suite au premier tour, un siège PLR a été repourvu.

Le deuxième tour sera l’occasion de mettre en place un Conseil administratif qui corresponde mieux au poids 
des partis de la commune. Un Conseil administratif avec du sang neuf, pour initier des projets novateurs et 
défendre les intérêts de la commune face au Canton. 

TOURNONS LA PAGE. VOTEZ LA LISTE N°2 ET SOUTENEZ DANIELLE BÜTSCHI HÄBERLIN  
ET PHILIPPE MOSER AU CONSEIL ADMINISTRATIF !

Socialistes et Verts de

Chêne-Bourg
Transparence & compétence

Développement urbain
Avec l’arrivée du CEVA, 
Chêne-Bourg est appelée à se 
développer. Mais faut-il pour 
autant accepter tout ce que 
nous proposent le Canton  
et les promoteurs ?

 

ÎÎ Au Conseil administratif, nous 
voulons reprendre la main sur  
le dossier de l’aménagement. 

ÎÎ Nous voulons une 
densification qui favorise la 
qualité de vie (éco-quartiers, 
coopératives d’habitation) 
et qui préserve l’identité des 
quartiers existants (Vieux-
Bourg, Plateau de Bel-Air).

Finances
Les prochaines années, Chêne-
Bourg devra débourser plusieurs 
dizaines de millions pour aménager 
le futur quartier de la gare et pour 
répondre à l’arrivée de nouveaux 
habitants. Trouvez-vous 
normal que la commune 
doive assumer seule les 
coûts liés aux projets de 
développement du Canton ? 

ÎÎ Nous voulons rapidement 
entamer des négociations 
avec le Canton afin qu’il 
participe aux efforts 
financiers qui sont demandés 
à Chêne-Bourg.

ÎÎ Nous refusons d’augmenter 
les impôts communaux 
pour éponger des dépenses 
imposées par le Canton.

Petite enfance
A Chêne-Bourg, très peu de 
familles peuvent inscrire leurs 
enfants à la crèche en raison  
du nombre limité de places.  
Est-il normal qu’il soit 
si difficile, dans notre 
commune, de concilier 
vie professionnelle et vie 
familiale ? 

ÎÎ Nous voulons créer de 
nouvelles places de crèches 
et développer l’accueil 
familial de jour pour les 
enfants en âge préscolaire.

Logement
La Fondation pour le logement 
de Chêne-Bourg dispose de 
nombreux appartements, mais la 
manière dont ils sont attribués est 
opaque. Comment expliquer 
que certaines personnes 
trouvent un logement en 
quelques mois, alors que 
d’autres attendent plusieurs 
années voire même n’en 
trouvent jamais ? 

ÎÎ Nous voulons établir des 
procédures d’attribution 
claires et transparentes afin 
de respecter l’équité de 
traitement entre tous.

ÎÎ Nous voulons profiter 
du développement de la 
commune pour augmenter 
le parc immobilier de la 
Fondation pour le logement.

Social
Chêne-Bourg est la quatrième  
commune la plus précarisée  
du canton. Or, le service social 
de la Mairie est composé d’une 
seule personne, qui s’occupe 
principalement de distribuer des 
aides individuelles.  
Le Conseil administratif 
a-t-il pris la mesure du 
problème ?

ÎÎ Nous voulons dynamiser 
la politique sociale en 
développant des actions 
communautaires dans les 
quartiers.

ÎÎ Nous voulons aider les 
entreprises locales qui 
engagent des jeunes ou des 
chômeurs.

Sécurité
Chaque habitant a le droit de vivre 
en sécurité et de bénéficier d’un 
espace public de qualité, qui ne 
soit pas accaparé ou souillé par 
des personnes peu scrupuleuses.  
Est-il normal que la police 
n’intervienne pas quand des 
personnes se plaignent de 
nuisances répétées ? 

ÎÎ Nous voulons augmenter 
la présence des agents  
de police municipale sur 
le terrain en favorisant 
la collaboration entre 
communes.

ÎÎ Nous voulons agir contre 
la prolifération des tags, 
le parking sauvage et les 
incivilités.

Chaque voix compte. Votez compact.


