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Ces dernières années, les socialistes de Chêne-Bourg ont pleinement joué leur rôle de force 
de proposition au Conseil municipal! 
Vos cinq conseillers municipaux ont notamment été actifs dans les domaines suivants:

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DE LA COMMUNE 
Dans le cadre de la procédure de consultation relative au quartier de la nouvelle gare CEVA, nous 
avons veillé, par des critiques constructives, à conserver une dimension humaine dans ce futur 
secteur qui modifiera fortement le visage de notre commune. Nous avons insisté sur l’importance 
d’y créer des espaces publics de qualité, favorisant la détente et le lien social. 
Nous nous sommes par ailleurs opposés aux projets du Canton de densifier la zone du Plateau 
de Bel-Air, dans un souci de préserver des équilibres sur notre territoire communal, déjà très 
urbanisé. 

MOBILITÉ DOUCE 
Nous avons régulièrement demandé à ce que le réseau de pistes cyclables soit densifié sur le 
territoire de la commune, malgré les contraintes existantes. Sur ce point, des améliorations restent 
encore à faire.

SÉCURITÉ 
En matière de sécurité et de lutte contre les incivilités, nous avons toujours privilégié une approche 
globale et concertée. Nous avons proposé des mesures pour endiguer le phénomène des tags 
et veillé à ce que la vidéosurveillance ne se substitue pas à la présence humaine de la force 
publique dans certains secteurs sensibles de la commune. 

COLLABORATION INTERCOMMUNALE
Nous sommes à plusieurs reprises intervenus pour renforcer la collaboration intercommunale, 
notamment dans les domaines  de la sécurité, de la culture et de l’aménagement du territoire. 

SPORTS 
Parce que la pratique du sport au cœur de nos quartiers apporte de la vie et du lien social, les 
socialistes ont proposé d’installer sur le territoire communal un terrain de jeu multisports. Le projet 
a été soutenu par l’ensemble du Conseil municipal et un premier terrain a vu le jour dans le Parc 
Mirany. Un second terrain multisports sera bientôt construit dans le Parc de l’Ancienne Mairie.
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INDANIELLE BÜTSCHI 
HÄBERLIN
Candidate au Conseil administratif 
sur la liste N°2: Socialistes et Verts 
de Chêne-Bourg

AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
Chêne-Bourg est en pleine mutation avec l’arrivée du CEVA et la création de logements autour 
de la nouvelle gare. En me lançant dans la course au Conseil administratif, je souhaite insuffler 
un développement urbain à visage humain et respectueux de l’environnement.
Dans nos quartiers, j’entends favoriser le lien social en développant des projets sociaux, culturels 
et sportifs portés par les habitants et les associations. 
J’entends également renforcer la solidarité avec les personnes fragilisées, en collaboration avec 
les associations et les entreprises locales. 
Enfin, je m’engage à mettre en œuvre une politique d’investissements raisonnés et échelonnés 
ne mettant en danger ni les finances communales ni les prestations à la population.

48 ans – Présidente du Conseil municipal
Directrice de projets science-société

MES PRIORITÉS
 � Développer des quartiers à dimension 
humaine et associer les habitants à leur 
planification.

 � Encourager la construction d’immeubles 
coopératifs et écologiques dans les zones 
appelées à se densifier. 

 � Aider les familles à concilier travail et 
enfants en offrant des places de crèche en 
suffisance et en favorisant l’accueil familial.

 � Créer des espaces de détente et de 
rencontre en aménageant des parcs et 
des places de jeux. 

 � Limiter les nuisances liées au trafic 
automobile et encourager la mobilité 
douce. 

 � Favoriser l’emploi et instaurer un 
partenariat avec les entreprises locales.

 � Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et encourager la 
construction de logements adaptés. 

 � Renforcer la collaboration entre les 
polices municipales des trois communes 
chênoises et garantir la sécurité par des 
actions de prévention.



JEAN-LUC BOESIGER
55 ans – Conseiller municipal /Directeur adjoint à l’Office médico-
pédagogique
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Soutenir des projets culturels et sportifs, favorisant la convivialité 
et le partage, pour intégrer plutôt qu’exclure.

 � Veiller au développement harmonieux du tissu urbain dans  
le nouveau quartier de la gare, pour éviter que notre commune  
se mue en banlieue-dortoir.

 � Défendre nos communiers les plus vulnérables, pour que 
personne ne soit laissé au bord du chemin.

ELISABETH FERREIRA
26 ans – Etudiante en droit et collaboratrice juridique
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Soutenir le développement durable et la mobilité douce.
 � Défendre une politique de logement accessible à tous qui 

respecte un aménagement du territoire équilibré, écologique  
et encourageant la mixité sociale.

 � Encourager l’accès pour tous les enfants aux crèches  
et aux jardins d’enfants en établissant la demande réelle  
et en la satisfaisant par la création de nouvelles places.

MONICA NASSO
54 ans – Diplômée en psychologie / Educatrice et animatrice
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Soutenir les projets d’habitation à des prix abordables pour tous.
 � Développer, dans le cadre scolaire, des valeurs de solidarité et 

le goût pour la culture, pour que chacun ait sa chance de devenir 
un citoyen éveillé.

 � Encourager l’intégration de tous, par la création d’espaces de 
vie de qualité, afin que le lien social entre les habitants de la 
commune soit réel.

CARMEN PUGLISI GNAZZO
35 ans – Employée de commerce
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Soutenir, autour du CEVA, le développement de la mobilité douce 
et une meilleure complémentarité entre tous les réseaux existants.

 � Encourager la création d’espaces publics de qualité dans le 
nouveau quartier de la gare de Chêne-Bourg, afin d’en faire un 
véritable lieu de vie pour ses futurs habitants.

 � Créer une bibliothèque, centre de la vie culturelle de proximité, 
permettant des rencontres entre les habitants et offrant un lieu 
d’accueil pour les familles.

PATRICIA NÄGELI
39 ans – Adjointe scientifique à la Haute école de travail social.
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Encourager la construction de nouvelles habitations abordables 
dans un cadre favorisant la mobilité douce et la verdure, les 
commerces de proximité et les échanges entre les habitant-e-s.

 � Soutenir la conciliation travail-famille et l’augmentation des 
places de crèches en veillant à la qualité de la prise en charge 
ainsi qu’à une souplesse institutionnelle répondant aux besoins 
des familles.

 � Promouvoir des activités culturelles et de loisirs accessibles  
à toutes et à tous ainsi que des espaces de jeux et de partage.

KOMLA SOBO
42 ans – Biochimiste
 
Au Conseil municipal, j’entends...

 � Défendre les valeurs de respect et du “vivre ensemble”,  
pour tous les habitants de la commune, quelle que soit leur 
situation sociale.

 � Promouvoir une vie culturelle riche et diversifiée, pour en 
faire un outil de développement et de cohésion sociale.

 � Soutenir le développement de structures pour accompagner 
et aider les familles en difficulté. 
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SOLIDARITÉ
Parce que la précarité n’épargne pas Chêne-Bourg et prend des formes diverses, nous nous 
engageons à dynamiser la politique sociale de la commune pour en faire un véritable outil 
d’intégration et de cohésion sociale.

INTERGÉNÉRATIONNEL
Parce que notre commune doit se donner les moyens de répondre aux besoins de tous ses habitants, 
des plus jeunes aux aînés, nous nous engageons à soutenir les familles en augmentant les 
places d’accueil pour la petite enfance et à développer des projets favorables aux échanges 
entre générations.

CULTURE ET LOISIRS
Parce que les activités culturelles et sportives, favorisent le lien social et préviennent l’exclusion, nous 
nous engageons à soutenir des projets participatifs, culturels ou sportifs portés par les 
habitants. Parce que notre région en a besoin, il est temps de créer une bibliothèque pour les 
Trois-Chêne et de développer une véritable politique culturelle intercommunale.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Parce que nous ne voulons pas que notre commune se transforme en banlieue-dortoir, nous nous 
engageons en faveur d’espaces publics de qualité dans les quartiers existants et le futur 
quartier de la garde, favorisant la vie sociale, les rencontres et l’épanouissement de chacun.

MOBILITÉ
Parce que la qualité de vie dans notre commune en dépend, nous nous engageons pour la 
mobilité douce en soutenant le développement d’un réseau cyclable sécurisé, fiable et 
pensé à l’échelle de la région.

SÉCURITÉ
Parce que la sécurité passe par une présence humaine dans les rues et les parcs, nous nous 
engageons à favoriser une meilleure collaboration entre les polices municipales des trois 
communes chênoises et soutenons les initiatives visant à prévenir les déprédations et 
agressions (p.ex correspondants de nuit).
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LE 19 AVRIL, POUR UNE COMMUNE VIVANTE ET SOLIDAIRE
SOUTENEZ LES SOCIALISTES, VOTEZ LA LISTE N° 2 


