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Chères Thônésiennes, chers Thônésiens,

2020 aura été une année bien particulière et 
éprouvante. Avec tristesse, nous nous sommes 
résolus à annuler bon nombre de nos actions 
rendues impossibles par la situation sanitaire. 

Le confinement qui a suivi les élections 
municipales du 15 mars nous aura empêché de 
célébrer le score historique qu’a atteint notre liste 
avec l’élection de 7 conseillers municipaux (+2 
par rapport à 2015) et la brillante élection de 
Bruno da Silva au Conseil administratif, seul à 
avoir réussi ce fait au premier tour, pour succéder 
à Philippe Decrey. Quant à ce dernier, après ses 
34 ans passés au service des Thônésiens, nous ne 
pouvons que louer ce bel engagement et l’en 
remercier encore.

Nous réitérons ici nos remerciements à tous ceux 
qui nous ont fait confiance et à nos militants pour 
leur engagement pendant une campagne intense, 
dynamique et gagnante !

A tous, un immense merci !

C’est aussi l’occasion de présenter la nouvelle 
équipe du comité de l’association avec Yvan 
N’Guessan (président), Roberto Gregori (vice-
président), Laurence Raiola-Migabo (secrétaire) 
et Guy Saudan (trésorier).

Après de nombreuses années d’engagement 
comme présidente, puis coprésidente de la 
section, Catherine Mägli a décidé de se retirer, se 
consacrant entièrement à sa charge de conseillère 
municipale. Nous tenions ici à la remercier pour 
son travail et son dévouement.

Le mot du comité

Après une campagne rudement menée et pour 
laquelle je tiens encore à remercier tous nos 
communiers pour leur soutien, voilà déjà six mois 
écoulés. C'est ici l'occasion de tirer un premier 
bilan de quelques actions menées.

La crise nous a obligés à agir extrêmement vite 
contre une problématique qui nous dépassait et 
pour laquelle personne n’était préparé. Le service 
social communal a fait figure d’exemple sur le

canton – avec un nouveau magistrat, des 
ressources humaines et financières très limitées et 
en à peine trois semaines – en déployant un grand 
dispositif de distribution de colis alimentaires aux 
plus démunis. Un exercice difficile, mais mené 
avec succès grâce au soutien indéfectible de 
nombreux bénévoles et des associations 
partenaires qui ont joué un rôle essentiel dans 
cette opération. Cette pandémie a montré les 
limites de nos structures actuelles et la nécessité 
de les repenser.  C’est pourquoi le service social a 
très rapidement entamé une profonde 
transformation. C’était une promesse de 
campagne et l’un de mes chevaux de bataille.

Notre service doit intégrer de nouvelles 
compétences afin d’offrir des prestations toujours 
mieux ciblées, flexibles face aux évolutions de la 
société et surtout plus efficaces en termes  de 
réinsertion. 

Une arrivée mouvementée

Par
Bruno da Silva
Conseiller administratif



 Nous devons être une réelle aide pour permettre 
aux citoyens de se relancer dans la vie active et 

retrouver leur indépendance.

Dans cette optique, un vaste programme de 
permanences pour la population voit le jour en 
2021 sur des sujets aussi variés que le conseil 
juridique, l’aide aux démarches administratives, 
les impôts, le désendettement, l’entrée dans la vie 
active pour nos jeunes ou encore l’épineuse 
question des assurances-maladie.

L’annulation des activités pour nos aînés a aussi 
été un coup extrêmement dur. Nos services se 
sont démenés pour compenser cela et développer 
des façons nouvelles de maintenir le contact avec 
cette importante frange de la population.

Le monde de la culture a lui aussi beaucoup 
souffert et continue malheureusement à souffrir 
de cette période. Nous avons pris l’engagement 
fort de reporter les représentations plutôt que de 
les annuler garantissant ainsi une certaine 
perspective à nos partenaires. 

L’année 2021 se prépare et elle promet une 
programmation plus riche et plus ambitieuse, de 
façon à aider à relancer ce secteur si précieux à 
notre qualité de vie et, espérons-le, nous aider à 
oublier la morosité de l’année passée.

Les transformations profondes que vit notre 
commune seront aussi l’occasion de repenser 
notre lien avec le territoire, notre lieu de vie et la 
cohésion que l’on souhaite y développer.

Des perspectives nouvelles s’offrent à nous avec 
la salle des fêtes restaurée, l’espace culturel du 
Bois-des-Arts et des acteurs majeurs de la scène 
culturelle genevoise que nous souhaitons attirer. 
Nos citoyens doivent pouvoir bénéficier d'une 
offre variée et de qualité près de chez eux,

Face à l’essor rapide de la commune, il nous 
faut désormais assimiler ce développement  et 

travailler le vivre-ensemble.

Ces premiers mois ont aussi été l’occasion de 
relancer bon nombre d’interventions et de 
chantiers sur la voie publique qui avaient été 
stoppés ou ralentis par la pandémie. 2021 sera 
l’occasion d’inaugurer d’importants ouvrages qui 
permettront d’accompagner le développement de 
notre commune et de pacifier une situation 
devenue intenable. 

Après tous ces chamboulements, développer la 
cohésion de notre territoire et donner à nos 
communiers la tranquillité et la qualité de vie 
qu’ils méritent est mon objectif numéro un et 
celui de l’ensemble du Conseil administratif.

La nouvelle répartition des forces au Conseil 
municipal donne à nos sept élus un rôle 
prépondérant. Idéalement positionné entre deux 
blocs idéologiques à force comparable, le groupe 
PDC-PVL devient incontournable dans 
l’obtention de majorités et dans l’orientation de la 
politique du Conseil administratif. 

Conscients de la responsabilité que cela infère, 
nos représentants ont profité et profiteront de ces 
cinq prochaines années pour porter des projets 
pragmatiques, rejetant ainsi les combats longs et 
stériles de « gauche vs droite », financièrement

Un Conseil municipal responsable 
avec une équipe PDC-PVL forte

et écologiquement responsables, inter- 
générationnels, et surtout tournés vers l’avenir et 
le bien-être de la population.

L’engagement fort de nos élus témoigne avant 
tout d’une forte cohésion de groupe et d’un 
rapprochement réussi avec les Verts Libéraux de 
Thônex. La liste commune réalisée pour la 
campagne municipale porte aujourd’hui ses fruits 
et les sensibilités de chacun permettent une 
approche pragmatique, rigoureuse et ambitieuse 
dans le traitement des défis qu’affronte la 
commune.
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Notre groupe a fait de nombreuses propositions 
concrètes, autant dans une volonté de réduire les 
surfaces goudronnées, que d'instaurer des 
nouvelles sources d’ombre pour limiter la 
rétention de chaleur par les sols en périodes 
estivales. Cela passe aussi par la création 
d'espaces de vie plus frais.

Suite à la reprise du projet par Bruno da Silva, 
notre groupe a soutenu et défendu une nouvelle
 

variante pour la réfection du secteur de la piscine 
Marcelly. Un parking plus vert avec deux-tiers de 
surface rendue perméable et verte, un parc 
réaménagé et qui permettra la plantation de 
nombreux nouveaux arbres ainsi qu’une liaison 
douce entre le parking et l’avenue Tronchet ou 
encore la sécurisation du périmètre pour les 
enfants qui se rendent à l’école ; voici quelques 
exemples des avantages de ce futur 
réaménagement.

A toutes et tous,
une bonne année 2021 ! 

Un budget de combat pour 2021
C’est un budget déficitaire qui a été voté à 
Thônex pour 2021. Intransigeant sur la bonne 
utilisation des deniers publics qui sont avant tout 
rappelons-le, les impôts de nos citoyens, le 
groupe PDC-PVL a soutenu ce déficit. Avant tout, 
parce que face à la crise que nous traversons, ce 
n’est pas le moment de désengager les forces 
publiques. Au contraire, c’est justement le 
moment de mobiliser des ressources pour soutenir 
nos entreprises, véritables créatrices de notre 
richesse, et nos ménages. 

Il faut éviter une politique de subventionnement 
et d’arrosage mal ciblé, sans pour autant tomber 
dans celle de l’austérité ; notre groupe a défendu 
et fait des propositions pour un budget de combat 
et ambitieux dont nous tenions à souligner les 
éléments suivants :

Les prestations sociales sont toutes 
maintenues et certaines même renforcées.

Les prestations à nos aînés, subventions aux 
associations ou programmes dédiés pour les 
jeunes sont augmentés.

Le soutien à la Maison des Quartiers et à notre 
équipe de Travailleurs Sociaux Hors Murs est 
accru.

Le montant total qui permet la subvention des 
abonnements TPG est plus que doublé pour 
permettre d’aider plus de familles et ce, 
désormais, même pour les renouvellements 
d’abonnements.

Un programme de bons est lancé pour soutenir 
les entreprises et commerçants locaux, 
subventionné à hauteur de 20% par la 
commune.

La création de place de crèches 
supplémentaires est rendue possible dans le 
nouveau quartier de Clair-Val.

Verdir Thônex, une promesse qui se tient


