POUR
UNE VILLE
DE CHÊNEBOUGERIES
OUVERTE,
SOLIDAIRE
ET FESTIVE !

19 AVRIL 2015
ÉLECTION DU
CONSEIL ADMINISTRATIF

VOTEZ LA LISTE N°3
+
CONSEIL MUNICIPAL

VOTEZ LA LISTE N°4

POUR UNE VILLE DE
CHÊNE-BOUGERIES
OUVERTE, SOLIDAIRE
ET FESTIVE !

www.ps-troischene.ch

Le 19 avril, votez

Retrouvez-nous sur facebook:
facebook.com/ps.troischene

MARION
SOBANEK
CANDIDATE AU CONSEIL
ADMINISTRATIF

Création: Parti socialiste genevois/Comstone, 2015 – Responsable du flyer : Marion Sobanek Crédit photo : Diego Esteban, Jaqueline Messerli et Pierre-Yves Favarger

Candidate au Conseil
administratif
de Chêne-Bougeries

Parti socialiste, 59 ans, deux enfants adultes,
enseignante au collège, députée au Grand Conseil
de 2012 à 2013, actuellement députée suppléante.
Conseillère municipale de Chêne-Bougeries depuis
2003, présidente pour la deuxième fois.

CANDIDATE AU CONSEIL MUNICIPAL ET AU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA VILLE
DE CHÊNE-BOUGERIES
Le groupe socialiste, composante de « Alternatives pour Chêne-Bougeries » est une force de
proposition au Conseil municipal. Ainsi, nous avons soutenu l’engagement d’agents de police
municipale afin de renforcer la sécurité, la création du service social et celle d’une véritable
fondation d’intérêt public afin de gérer le parc immobilier de la commune et promouvoir de
nouvelles constructions pour nos citoyens et leurs enfants.
Nous avons également demandé que le tram 16 soit rétabli via deux motions, que conformément
à la nouvelle Constitution le marquage des trottoirs pour les personnes en situation de handicap
soit réalisé, ainsi que de sécuriser la piste cyclable sur la route de Chêne.
Nous avons souhaité promouvoir le logement abordable par l’achat d’une grande parcelle et
nous nous sommes opposés à l’externalisation de la gestion des finances de la commune par
une entreprise privée, ainsi qu’au licenciement de nos anciens fonctionnaires qui a fait couler
beaucoup d’encre au sujet d’une gestion communale qualifiée de « calamiteuse » par la Cour
des comptes. Nous apportons un changement social !

Au centre de mes préoccupations se trouvent l’être humain et le « Mieux vivre ensemble ». Je
poursuivrai mon travail pour la commune autour de ces valeurs afin de favoriser le lien social et
de lutter contre l’exclusion en améliorant le quotidien des plus jeunes comme celui des aînés,
chacun devant trouver sa place dans notre tissu social. Je m’engage à contribuer au bienêtre des citoyens de notre commune, renforcer le sentiment de sécurité par la présence de
nos agents dans les rues, aménager l’éclairage, les trottoirs et des pistes cyclables, créer des
occasions de rencontre et de partage autour de projets culturels (sorties des aînés, la fête des
voisins, du village) ou organiser des soirées dansantes afin de prévenir l’isolement.
Je m’engage également à améliorer le lien entre les partenaires sociaux: davantage de
travailleurs sociaux hors murs, participation des entreprises dans l’aide à un retour en emploi,
soutien à Trois-Chêne emploi pour que nos jeunes puissent également décrocher un premier
emploi ou un stage dans leur commune.
Je soutiens l’ouverture d’une véritable fondation pour le logement afin que celle-ci puisse enfin
gérer son parc immobilier de manière saine et transparente et je mettrai toute mon énergie à
l’attribution transparente des logements communaux et à la construction de logements sur la
commune. Chêne-Bougeries a besoin d’être à l’écoute de ses habitants… et je le suis !
Rejoignez-nous dans notre effort de renforcer le lien social à Chêne-Bougeries en votant
la liste n° 4 pour le Conseil municipal et la liste n° 3 pour le Conseil administratif.

MARION SOBANEK – LISTE N°3

BILAN

MARION SOBANEK

CONCETTA TINA BISANTI

SolidaritéS, 48 ans, deux enfants, organisatrice
d’événements culturels

Socialiste, 61ans, conseillère municipale, psychoéducatrice

Habitante du grand ensemble du chemin De-La-Montagne,
je défendrai les intérêts de notre quartier. Que ce soit à
travers CinéTransat ou la mise à disposition de pianos en
libre service dans les rues du canton, le bien-être en ville
et le lien social sont au centre de mes préoccupations et
convictions.

Habitante de la Gradelle, je ferai entendre la voix des
habitants au conseil municipal pour préserver la qualité de
vie du quartier. Je m’engage pour que la commune offre
un cadre de vie digne pour toutes et tous, des activités
sportives et un soutien aux écoles artistiques et de
musique, source d’enrichissement et lieux d’intégration.

PIERRE-YVES FAVARGER

ERICA MUSACCHIO

Socialiste, 72 ans, conseiller municipal, chimiste consultant
en problèmes de l’environnement, et praticien selon Carl
Rogers. Un grand fils et deux petits-fils.

Indépendante, 61ans, traductrice et physiothérapeute

Je m’engage pour une politique responsable de
l’immobilier (constructions à prix raisonnables, attribution
des logements) qui mette fin à la politique actuelle
des privilèges, et enfin, pour promouvoir le dialogue
intergénérationnel et inter- classes sociales.

Je veux collaborer à créer des nouvelles structures
communautaires comme la bibliothèque. Je m’engage
pour un service social de proximité et une offre culturelle
qui profite à tous les habitants de Chêne-Bougeries.

KARL GRÜNBERG

ANNE-MARIE NICOLAS- SERAPHIN

SolidaritéS, 66 ans, travailleur social à la retraite, marié,
deux enfants

Socialiste, 64 ans, socialiste, infirmière spécialiste en
systémique familial, mère de deux enfants

Je m’engage à contribuer à l’amélioration et au
développement des services et des prestations offerts
à la population de Chêne-Bougeries et soutenir les
associations qui s’engagent dans cette voie. Vivre
ensemble, c’est veiller au mieux-vivre de chacun.

Je m’engage pour une politique pour les aînés variée et
adaptée. Je voudrais que nos jeunes aient des espaces
de sport et des lieux de rencontres. Je soutiens le travail
des travailleurs sociaux hors murs et m’engage pour que
la commune offre des petits jobs aux jeunes. Sauvegarder
l’environnement vert de ma commune me tient à cœur.

LISTE N°4

CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL

CATHERINE ARMAND

SE PRÉOCCUPER DU BIEN-ÊTRE DES HABITANTS:
 Soutenir les démarches des chômeurs.
 Instaurer une collaboration entre le service social, Trois Chêne emploi et les entreprises
pour favoriser le retour en emploi.
 Lutter contre l’isolement en créant des occasions de rencontre et de partage, avec
des projets tels que boîtes d’échange, pianos en libre service, fête des voisins, braderie,
fête de village, soirées dansantes etc.
 Ouvrir des salles de gymnastique en dehors des périodes scolaires pour recevoir
et encadrer des jeunes dans des activités sportives ludiques.
VEILLER À DE BONNES CONDITIONS DE LOGEMENT
 Développer le patrimoine par la création d’une véritable fondation pour le logement d’utilité
publique chargée de gérer son parc immobilier.
 Favoriser la construction de logements à des prix abordables.
 Attribuer de façon transparente les logements en priorité aux habitants de la commune
 Consulter la population pour les grands projets d’aménagement et d’habitat.
 Lutter contre le bruit par la pose de revêtements phono absorbants sur les grands axes
communaux.
S’ENGAGER POUR LA SÉCURITÉ
 Améliorer l’éclairage public et le revêtement des trottoirs pour le bien- être et la sécurité
de la population, en particulier de nos nombreux aînés.
 Soutenir et favoriser la coordination des différents services de sécurité afin de mieux
protéger la population.
 Engager d’avantage de travailleurs sociaux hors murs et soutenir la collaboration entre
les Trois-Chêne et les communes voisines.
 Aménager les chemins, les routes et l’accès aux services publics pour les rendre plus
facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

FAVORISER L’EXPRESSION DES CITOYENS
 Offrir un espace de parole publique à nos citoyens sur les sujets qui les préoccupent
à la fin des séances du Conseil municipal.
FAVORISER LA MOBILITÉ DOUCE
 Créer un réseau de pistes cyclables.
 Faire revenir le tram 16.
 Créer un système de vélos en libre service.
 Créer une, voire plusieurs stations Mobility.
 Faciliter la mobilité et l’intégration des personnes avec un handicap.
RENFORCER LES SERVICES DESTINÉS À LA PETITE ENFANCE
 Adapter les capacités d’accueil du parascolaire et des cantines pour les futurs habitants
de la commune.
 Augmenter les places de crèche et de garderie, voire planifier une nouvelle crèche.
AIMER LA VIE CULTURELLE DANS NOTRE COMMUNE
 Créer une bibliothèque et soutenir un cinéma pour les Trois-Chêne.
 Promouvoir de nouveaux événements pour la population des Trois-Chêne en s’appuyant
sur le Comité de coordination culturel chênois (3 Chêne Culture).
 Organiser des spectacles gratuits ou à prix abordables pour enfants.
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ETRE DE GAUCHE À CHÊNE-BOUGERIES, C’EST...

