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Municipales : résultats historiques pour la gauche chênoise 
 

Dimanche dernier, les candidat.e.s socialistes aux exécutifs chênois ont obtenu les meilleurs 

scores jamais obtenus par des membres du parti dans leurs communes respectives : Catherine 

Armand à Chêne-Bougeries, Jean-Luc Boesiger à Chêne-Bourg et Bastien Leutenegger à 

Thônex. La section du Parti Socialiste Trois-Chêne / Arve et lac se réjouit du soutien de la 

population à nos projets et à nos idées. 

 

La section félicite également ses candidat.e.s de Cologny et de Collonge-Bellerive, dont les 

listes ont atteint le quorum. La gauche revient à Collonge-Bellerive après deux législatures 

d’absence, et entre pour la première fois au Conseil municipal de Cologny. 

 

Nous remercions chaleureusement les électeurs et électrices de Chêne-Bougeries, Chêne-

Bourg, Cologny, Collonge-Bellerive et Thônex pour leur soutien sans précédent. Ces beaux 

résultats encouragent nos élu.e.s à œuvrer sans relâche pour la réalisation de notre 

programme politique au cours de la prochaine législature. Ce soutien est également le signal 

d’une volonté croissante de la population chênoise de voir l’ensemble des tendances 

politiques représentées dans les Mairies, au lieu de laisser un seul parti gouverner la région. 

 

Second tour 

 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les recommandations énoncées ci-dessous ont été 

établies par une décision du comité, une Assemblée Générale ne pouvant pas être tenue dans 

ces circonstances. 

 

Chêne-Bougeries 

 

Les socialistes et indépendant.e.s de Chêne-Bougeries ont estimé que le maintien au second 

tour de la candidature de Catherine Armand ne permettrait pas de bousculer le statu quo au 

Conseil administratif, le plein de voix ayant déjà été fait au premier tour. Fort.e.s de ce constat, 

ils.elles ont décidé de soutenir la candidature de Florian Gross, arrivé quatrième, afin de 

favoriser un changement de majorité, un renouvellement de l’exécutif et un soutien à des 

réformes majeures du fonctionnement de la commune. Florian Gross présente l’expérience, 

la fiabilité et l’écoute attendue d’un Conseiller administratif, et le PS Trois-Chêne / Arve et lac 

lui accorde sa pleine confiance en vue de ce second tour. 

http://www.ps-troischene.ch/
mailto:info@ps-troischene.ch


PS Trois-Chêne / Arve et lac 
www.ps-troischene.ch 
info@ps-troischene.ch 
 
 

Chêne-Bourg 

 

Les socialistes et indépendant.e.s de Chêne-Bourg se réjouissent de l’excellent score de Jean-

Luc Boesiger, qui arrive troisième derrière Philippe Moser (Les Verts) et Beatriz de Candolle 

(PLR). Ils.elles ont en outre accepté la proposition de l’entente, consistant à admettre les 

résultats du premier tour comme définitifs, et félicitent Gilles Brand et Jean Toscan pour leur 

campagne loyale et leur engagement pour la commune. C’est ainsi que Jean-Luc Boesiger et 

Beatriz de Candolle figureront sur une liste commune au second tour, qui sans aucun doute 

assurera à la gauche une majorité dans un Conseil administratif dont elle était absente depuis 

des décennies, tout en garantissant la représentation des trois plus grands partis. Le PS se 

réjouit enfin de la confiance que lui a accordée le peuple, en l’admettant pour la première fois 

au sein d’un Conseil administratif aux Trois-Chêne, région de plus de 30'000 habitant.e.s. 

 

Thônex 

 

La gauche thônésienne, réunie sous la bannière de l’Alternative écologique et sociale, se 

réjouit du soutien sans précédent que lui a accordé la population. Les résultats obtenus par 

Bastien Leutenegger et Philippe Noël sont les plus élevés jamais obtenus par la gauche dans 

cette commune, et l’Alternative devient le deuxième parti le plus représenté du Conseil 

municipal. Dans ces circonstances, l’Alternative a décidé de présenter l’unique candidature de 

Bastien Leutenegger au Conseil administratif, afin de garantir à celui-ci une composition 

équilibrée, dans laquelle sont représentés les trois plus grands partis de la commune. 

L’entente PLR-PDC pèse 56% des voix du Conseil municipal, elle ne devrait pas détenir 100% 

du Conseil administratif. 

 

 

 

Catherine Armand 

Conseillère municipale 

Alternatives pour Chêne-Bougeries 

(079 203 23 75) 

 

Jean-Luc Boesiger 

Candidat au Conseil administratif 

Chêne-Bourg Ensemble – liste 2 

(078 654 41 65) 

 

 

 

 

 

 

Bastien Leutenegger 

Candidat au Conseil administratif 

Alternative écologique et sociale – liste 1 

(079 836 94 95) 

 

Diego Alan Esteban 

Président ad interim 

Parti Socialiste Trois-Chêne / Arve et lac 

(079 833 73 70) 
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