
 

PROGRAMME 2020-2025 

Pour une commune plus proche et plus à l'écoute de ses habitantes et habitants 

Toute personne a droit à un cadre de vie agréable et sain. Nous nous engageons à lutter pour une politique de 
proximité principalement dans les domaines de la cohésion sociale, de la mobilité, de l’aménagement du territoire et 

de la sauvegarde de l’environnement afin de garantir et maintenir la qualité de vie présente à Chêne-Bougeries. 

AMENAGEMENT  
• Achat de terrains et aménagement en faveur de la population 

• Création de parcs publics au nord et au sud de la commune afin de voir une meilleure répartition des 
espaces verts sur le territoire, particulièrement aux endroits les plus densifiés.  

• Rénovation des immeubles communaux 

• Interdiction de la publicité commerciale sur le domaine public (abribus compris) qui défigure notre 
espace public  

MOBILITE 
• Retour du tram 16 qui assure l’accès direct à la gare Cornavin aux habitants de Chêne-Bougeries  

• Renforcement de l'axe de transports publics nord/sud, avec petits bus subventionnés par la commune  

• Des arrêts de bus et trams plus sûrs et confortables 

• Création de pistes ou bandes cyclables sur toutes les routes communales  

• Ouverture de nouveau accès à la Voie Verte aux piétons et aux cyclistes. 

• Création de zones de rencontres (20 km/h) autour de toutes les écoles  

• Davantage de contrôles de vitesse dans les zones 30 km/h  

ENVIRONNEMENT 
• Préservation des arbres existants, et nouvelles plantations partout où cela est possible et pertinent  

• Création de jardins familiaux, potagers urbains et vergers communaux  

• Création d’un service de « tri à domicile » afin d’aider les personnes âgées ou en situation de handicap à 
faire le tri à la maison et à amener les déchets à la déchetterie. 

• Abandon des plastiques à usage unique au sein de l’administration et des événements communaux 

• Opposition à l’installation de nouvelles antennes 5G sur notre territoire tant qu’il ne sera pas démontré 
que leurs émissions n’ont aucun effet néfaste sur notre santé.  

ACTION SOCIALE 
• Création d'un vrai service de la cohésion sociale  

• Aide aux familles monoparentales  



• Maintien des concierges dans les écoles  

• Lutte contre l'isolement des personnes âgées par des contacts de proximité 

• Création de salles de réunions gratuites pour les associations et sociétés locales  

JEUNESSE 
• Maintien de tarifs accessibles dans nos crèches  

• Création d'un nouveau jardin d'enfants en remplacement des Castagnettes  

• Création d’une crèche temporaire préfabriquée et démontable pour pallier le manque de places 

• Renforcement de la maison de quartier Passage 41 avec de nouveaux locaux répartis sur le territoire 

• Agrandissement de la ludothèque, avec de nouveaux locaux  

• Création d’une pataugeoire et jets d'eau au centre de la commune  

• Nouveau terrain de jeu « aventure » au parc Sismondi  

CULTURE 
• Davantage d'offre culturelle pour les adolescents et les jeunes adultes  

• Davantage d'animations et spectacles gratuits  

• Création d'une bibliothèque municipale et/ou accueil des bibliobus  

• Création de locaux de répétition pour les écoles de musique et les groupes locaux  

SPORT  
• Ouverture de la piscine de l’école Belvédère aux familles en dehors des horaires scolaires samedi, 

dimanche, jours fériés et vacances scolaires  

• Aménagement de structures sportives gratuites en extérieurs (engins de fitness, blocs de grimpe, 
skateparc, terrains de pétanque)  

• Encouragement aux activités physiques par la création d'un « Parcours Vita » urbain dans le secteur de 
Conches Sud  

• Cours de fitness gratuits extérieurs dans les parcs, notamment pour les aînés  

• Organisation de groupes de marche, à la découverte de la commune et ses environs  

ECONOMIE  
• Maintien d'un budget communal équilibré et raisonnable  

• Lutte pour le maintien de l'office postal au centre de la commune  

• Priorité aux chômeurs lors de l'engagement de personnel communal 


