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PAOLA DI ROMANO - liste no 4
PS - 48 ans, architecte 
Comité Réseau Femme SIA section GE et National

JE M’ENGAGE...

NOAH MAXIME DI GUARDO - liste no 4
Indépendant - 23 ans, étudiant en marketing et communication 
Association à but non lucratif Fraternité Haïti-Suisse

JE M’ENGAGE...

Pour une politique responsable de l’immobilier, notamment par la mise à dispo-
sition des terrains pour des projets coopératifs de logements mixtes. Pour des 
logements à loyer modéré et des projets d’intérêt collectif. Développer une colla-
boration intercommunale pour des projets novateurs. Je veux collaborer à créer 
des nouvelles structures pour la communauté ; comme par exemple des services 
contre tout type de harcèlement, autant scolaire que sur les réseaux sociaux. Pour 
une gestion des déchets plus écologique et efficace. Augmentation des postes 
pour la petite enfance. Pour le soutien des associations collongeoises. Redon-
ner un esprit de village à la commune, comme par exemple un lieu de rencontre  
ouvert à tous.

À travailler pour la mise à disposition d’infrastructures où les jeunes de la com-
mune peuvent se retrouver et passer de bons moments sans être contraints à 
descendre en ville – notamment un bar de quartier pour la vie nocturne et un 
café de jour dont le cadre et l’atmosphère leur ressemble – et une piscine mu-
nicipale couverte pour les résidents de tout âge désirant y passer des moments 
en famille, entre amis ou seuls tout au long de l’année, ainsi que des activités 
inclusives autant sportives que culturelles pour vivifier l’esprit communautaire 
intergénérationnel de Collonge-Bellerive. L
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MARTIAL JOURDAN - liste no 4
PS - 20 ans, étudiant en théâtre au conservatoire populaire

Membre d’une troupe théâtrale

JE M’ENGAGE...

LAURENT WISLER - liste no 4
PS - 58 ans, conseiller en prévoyance 

Comité local Collonge-Bellerive Initiative multinationales responsables

JE M’ENGAGE...

À lutter contre la précarité de l’emploi au sein de la commune et à soutenir la créa-
tion de logements abordables pour les plus démunis.

Je veux contribuer à créer plus d’espaces publics (associations, espaces récréatifs, 
parcs), de lieux de retrouvailles nocturnes et diurnes pour les jeunes, comme par 
exemple un bistrot sympathique, une salle de bowling et de billard, tout en bâtis-
sant de façon écologique.

Je soutiens la mobilité douce et souhaite collaborer à créer plus de pistes cyclables 
et à m’assurer que la circulation en soit sûre pour toutes les personnes.

À créer et collaborer à de nouvelles structures communautaires comme par exemple 
une médiathèque, une bibliothèque et une ludothèque. Je propose un parc de vé-
hicules électriques pour les employés communaux et pour la police communale.  
Au développement de bornes de recharge pour les voitures électriques compa-
tibles avec l’ensemble des véhicules. Je propose également des jardins familiaux, 
potagers. À la sensibilisation systématique aux écogestes dans le quotidien avec des 
campagnes dans l’administration communale.

Je m’engage aussi à créer cette collaboration dans le domaine des sports, des 
loisirs et pour un point de rencontre pour les jeunes notamment nocturne. Je suis 
pour le moratoire sur l’installation des nouvelles antennes 5G. Je serai attentif 
pour que notre Poste soit toujours au service des habitants.

Je propose un service d’aide au tri pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap.
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PAOLA 
DI ROMANO

MARTIAL 
JOURDAN

JEUNESSE
•  Création de nouveaux espaces de vie nocturne et diurne 

pour la jeunesse
•  Davantage d’animations et spectacles gratuits
•  Aménagement d’une maison de jeunesse

AMENAGEMENT
•  Mise à disposition de terrains pour des projets de logements  

à prix abordable, de logements coopérative de l’habitat 
associatif et de structures communautaires

•  Développement des pistes cyclables, tout particulière-
ment le tronçon du rond-point de Vésenaz et de la route  
d’Hermance

•  Des arrêts de bus plus sûrs et confortables
•  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
•  Développement de la mobilité douce et écologique
•  Amplifier les réseaux de bornes de recharge pour les voitures 

électriques
•  Mesures de prévention de la sécurité routière
•  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’admi-
nistration 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 & CULTURE 
Nous voulons collaborer à créer des nouvelles structures 
pour la communauté :
•  Services contre tout type de harcèlement, autant scolaire 

que sur les réseaux sociaux
•  Une bibliothèque et une ludothèque communale
•  Aide aux familles monoparentales
•  Lutte contre l’isolement des personnes âgées par des 

contacts de proximité
•  Création de salles de réunion gratuites pour les associa-

tions et sociétés locales
•  Création de locaux de répétition pour les écoles de musique, 

de danse et les groupes locaux
•  Maintien de tarifs accessibles dans nos crèches et aug-

mentation des places pour la petite enfance

SPORT
•  Une piscine couverte toute l’année
•  Aménagement de structures sportives gratuites en exté-

rieur et intérieur
•  Cours de fitness gratuits en extérieurs dans les parcs,  

notamment pour les aînés
•  Création d’un parcours Vita
•  Organisation de groupes de marche à la découverte de la 

commune et ses environs

PROGRAMME ALTERNATIVE Communale 2020-2025

L’alternative communale est l’expression des mouvements de gauche de la Commune de Collonge-Bellerive.
Notre groupe se veut pluriel dans sa composition et proche de la population de tout âge. 
Cette alliance de partis de gauche traditionnels et d’indépendant-e-s défend les valeurs d’entraide, de solidarité et de respect.
Dans ce cadre, nous faisons de la lutte contre le dérèglement climatique et redonnons un esprit villageois en priorité.  
C’est sur la base de ces valeurs communes que l’Alternative se présente aux élections municipales 2020.

PR
O

G
RA

M
M

E 
A

LT
ER

N
AT

IV
E 

CO
M

M
U

N
A

LE
 2

02
0 

– 
20

25

Le 15 mars
votez pour la 

liste no 
4


