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ENSEMBLE POUR LES TROIS-CHÊNE! 
Aujourd’hui, de nombreux enjeux dépassent les frontières des communes. Les Socialistes des 
Trois-Chêne et leurs partenaires s’engagent à porter des projets d’avenir pour notre région, avec 
la volonté de développer de réelles collaborations intercommunales.

POUR UNE CULTURE PARTICIPATIVE
Développons les échanges entre les habitant-e-s des Trois-Chêne, notamment en créant un lieu 
regroupant une bibliothèque et des locaux associatifs, ou encore des salles pour que les jeunes 
musiciens puissent exercer leur art.

POUR UNE SECURITE HUMAINE ET VISIBLE
Encourageons sans tarder la collaboration des polices municipales, engageons plus d’agents  
et de correspondants de nuit et renforçons la présence sur le terrain des travailleurs sociaux  
hors-murs. 

POUR UN URBANISME COHÉRENT ET CONCERTÉ
Créons une coordination de l’urbanisme au niveau des Trois-Chêne pour les grands projets qui 
transforment nos communes (gare de Chêne-Bourg, Communaux d’Ambilly, etc.) en associant  
la population et les associations locales.

POUR UNE MOBILITE DURABLE
Soutenons la mobilité douce, en développant un réseau cyclable sécurisé, fiable et pensé  
à l’échelle de la région.

POUR UNE SOCIETE INTERGÉNÉRATIONELLE
Soutenons les familles avec plus de places d’accueil pour la petite enfance, consolidons  
les liens dans nos communes par des contrats de quartier et renforçons les activités de loisirs  
et de services pour toutes les générations, des plus jeunes aux aînés.
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Le 19 avril, 
à Thônex, 
votez 
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FIDELINA GOMES DIAS
Candidate au Conseil 
administratif de Thônex

JE M’ENGAGE...
à combattre tout genre d’exclusion sociale afin d’améliorer la situation de nos jeunes et de 
nos aînés, en guise de lutte contre l’incivilité et la criminalité d’une part, pour favoriser l’esprit 
d’entraide intergénérationnelle d’autre part.

Mon engagement est axé sur la solidarité, mais il ne se limite pas à la compassion; il s’agit d’un 
large projet à dimension sociale visant l’amélioration du bien commun.

En effet, la notion de “vivre ensemble” revêt pour moi un sens très large, et passe notamment 
par l’esprit de bon voisinage: un quartier qui sait accueillir et intégrer ses nouveaux résidents 
est une illustration du modèle de cohésion sociale que je prône. 

Cette cohésion a également une dimension sécuritaire : la participation des habitant-e-s à une 
coexistence pacifique sera toujours plus efficace que les interventions isolées de la police. Les 
contrats de quartier sont un bon moyen de réaliser cette participation citoyenne à la qualité de 
vie dans les quartiers.

D’ailleurs, si Thônex fait de bons efforts s’agissant de la construction de places de crèches, 
une politique active et concertée s’impose dans l’offre des solutions de garde, comme pour 
les mamans de jour.

Cette solidarité qui me tient particulièrement à cœur est le moteur de ma volonté de faire 
évoluer notre commune, dans le but de ne laisser en marge aucun-e de nos concitoyen-ne-s.

Socialiste, 57 ans – Assistante en soins et santé 
communautaire – Conseillère municipale, membre 
du Bureau du Conseil municipal

ADRIEN RUFENER
Indépendant, 21 ans – étudiant en sociologie –  
co-fondateur du Parlement des Jeunes de Thônex, 
initiateur du Thôn’estival
 

JE M’ENGAGE...
à Thônex pour encourager les initiatives citoyennes et 
associatives dans les lieux de rencontre de la commune, 
œuvrer au développement d’un réseau cyclable efficace 
et cohérent, et relayer la voix des jeunes.

ALI ÜREGEN
Ensemble à Gauche, 64 ans – cuisinier – membre du 
Comité du PCG et de la fondation HMB Camille-Martin
 

JE M’ENGAGE...
à développer les espaces verts et améliorer l’intérêt 
architectural des quartiers de notre commune, ainsi que 
renforcer la lutte contre tous les types de criminalité afin 
de garantir un bel avenir à nos enfants. 

JOSEPH CAMUGLIA
Socialiste, 50 ans – employé TPG et juge prud’homme –
instructeur en arts martiaux
 

JE M’ENGAGE...
en faveur de l’emploi des jeunes, d’une autre manière de 
gérer les finances communales, ainsi que du maintien de 
la culture de proximité, pour un environnement et un cadre 
de vie meilleur.
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