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A vos agendas

Le PDC Thônex est heureux de vous inviter aux actions ci-
dessous :

21 septembre, place de Graveson 10h-14h.

Notre fête de lancement de campagne avec château gonflable, 
baby-foot, petite restauration et verre de l'amitié avec toute 
notre équipe !

28 septembre, place de Graveson 10h-14h.

L'Entente PDC-PLR vous présente ses candidats aux élections 
fédérales et vous offre la raclette

28 févirer 2020, salle des fêtes, dès 19h

Notre 18e soirée Spaghetti party avec animation

Nous vous y attendons nombreux !

ThonexPDC

@PDCThonex



Philippe Decrey, conseiller administratif depuis 2003 et actuel maire de Thônex, 
se retirera au terme de la législature. Pour lui succéder lors des élections 
municipales de mars 2020, le Parti Démocrate-Chrétien, deuxième force politique 
de la commune, a choisi Bruno da Silva, actuel Président du Conseil municipal. 
Bilan et projets autour d’un passage de témoin serein et enthousiaste.

L’année 2020 sera marquée d’une pierre blanche, 
pour le PDC comme pour Thônex. En effet, après 
32 ans au service de sa commune,  dont 17 au 
sein du Conseil administratif,  Philippe Decrey a 
décidé de mettre un terme à son mandat politique 
et de tourner la page.

Plus de trois décennies d’engagement
en faveur de Thônex

Et quelle page ! A l’heure où les projets 
personnels prennent souvent le pas sur le travail 
pour la collectivité, Philippe Decrey fait 
aujourd’hui presque figure d’exception. Très 
apprécié des habitants pour son investissement 
constant en faveur de Thônex comme pour sa 
chaleur humaine, il est devenu avec les années 
une personnalité incontournable de la commune. 
Toujours à l’œuvre avec les bénévoles lors des 
manifestations communales et sorties organisées 
pour la population, il est aussi un magistrat dont 
la maîtrise des dossiers est largement reconnue, 
par tous.

« Tout voyage a une fin. Il temps 
pour moi de mettre un terme à 
cette belle aventure politique. Les 
Thônésiens peuvent être fiers
des progrès accomplis. »

Philippe Decrey

Difficile de dresser une liste exhaustive des 
projets menés tant ils sont nombreux : politique 
sociale, culture, mobilité, supervision des corps 
de pompiers volontaires et sauveteurs, jumelage 
de longue date avec la commune de Graveson ne 
sont que la partie visible de l’iceberg. Parmi les 
actions concrètes  en faveur des Thônésiens, on 
citera notamment le développement de la Voie 
verte, les mesures de mobilité liées au 
développement des Communaux d’Ambilly, ainsi 
que la mise sur pied et le renforcement d’un
 
 

service social voué à aider les communiers. 
Relevons encore l’offre culturelle très variée, qui 
attire les spectateurs bien au-delà des frontières 
communales avec le programme Thônex Live, 
mais aussi le programme culturel de proximité 
qui anime les différents quartiers. 

La proximité, c’est aussi l’attention portée aux 
conditions d’un vivre-ensemble dans lequel tout 
le monde se sent à l’aise. D’où la volonté de 
Philippe Decrey de mettre sur pied une des 
premières équipes de correspondants de nuit du 
canton de Genève. En misant sur la prévention et 
la médiation plutôt que la répression, ces 
intervenants nocturnes jouent un rôle important 
dans la quiétude des quartiers thônésiens.

 
Nouvelle législature : les personnes

changent, les valeurs et l’engagement pour 
Thônex restent !

Pour le passage de témoin du printemps 2020, 
c’est donc Bruno da Silva qui sera candidat à la 
succession de Philippe Decrey. Élu en 2015, il 
préside le Conseil municipal pour cette dernière 
année de législature, tout comme la commission 
sociale de la commune.

AU CŒUR DE LA VIE COMMUNALE : 
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN !

Enseignant d’histoire et de géographie, cet enfant 
des Trois-Chêne a toujours été très impliqué dans 
la vie de Thônex, dont il administre par ailleurs 
une des coopératives d’habitation. Personnalité 
dynamique au contact facile, passionné par sa 
commune dont il connaît très bien les enjeux, de 
solides compétences politiques et une histoire 
personnelle étroitement liée à celle de Thônex, 
Bruno da Silva est bien déterminé à mettre sa 
capacité de travail et son implication au service 
des Thônésiennes et des Thônésiens. 

« La place d’un Conseiller 
administratif se trouve à côté des 
habitants, à leur écoute.
Je veux renforcer la proximité 
avec les autorités, leur 
transparence et leur 
accessibilité. »

Bruno da Silva

Fort de sa large expérience associative, Bruno da 
Silva est convaincu que les autorités communales 
ont un rôle essentiel à jouer pour renforcer et 
développer le sentiment d’appartenance des 
habitants par rapport à leur commune, ce d’autant 
que Thônex s’est beaucoup développée ces 
dernières années. A ses yeux, l’un des enjeux 
principaux à court terme consiste à créer un lien 
fort entre les nouveaux arrivants et la commune, 
tout en renforçant celui des Thônésiens de longue 
date avec leur lieu de vie. 

Cela passe par exemple par la promotion d’une 
vie associative active et riche, un service social 
adapté aux besoins des habitants, la création d’un 
véritable esprit de quartier dans les secteurs de la 
commune qui se développent. Cela passe aussi 
par la création d’espaces publics propices à la 
rencontre et à la détente, c’est pourquoi Bruno da 
Silva veut saisir l’opportunité de l’urbanisation de 
 

Thônex pour augmenter massivement la 
végétalisation de la commune en privilégiant 
aussi des axes de mobilité entourés de végétation, 
des constructions aux toitures et parois 
végétalisées. Cela passe enfin par une 
diversification de l’habitat dans la commune, 
grâce au développement de PPE à prix contrôlés, 
d’habitations coopératives ou d’autres modèles de 
logement à destination de la classe moyenne, 
souvent parent pauvre du développement.

« Thônex doit assumer pleinement 
son rôle de ville. Investir dans ses 
infrastructures, ses services et 
être capable de répondre
aux besoins grandissants de
sa nouvelle réalité sociale
et urbaine. »

Bruno da Silva

Les relations et la cohésion entre les différents 
quartiers de la commune passent évidemment par 
le développement d’un réseau sécurisé pour la 
mobilité douce, en permettant aux différentes 
catégories d’usagers de la route d’évoluer dans 
leur cadre propre, ce qui devrait à terme faciliter 
la fluidité du trafic et donc améliorer la qualité de 
vie des habitants de la commune. De manière 
générale, c’est en se dotant d’une vision à 
moyen/long terme que Thônex saura tirer le 
meilleur parti de cette importante phase de 
croissance. Une vision qui doit aussi inclure les 
prestations publiques destinées à la population, 
pour intégrer les changements à venir tout en 
facilitant les relations des habitants avec leur 
administration.

« De par son engagement sans 
répit depuis plusieurs années pour 
Thônex, sa proximité avec les 
communiers et son sens aigu des 
responsabilités, Bruno fera un 
excellent Conseiller administratif. 
Il a toute ma confiance. »

Philippe Decrey

Toute l’équipe du PDC Thônex se réjouit de 
mener campagne jusqu’au 5 avril 2020, aux côtés 
de Bruno da Silva pour poursuivre la présence 
démocrate-chrétienne à l’Exécutif communal et 
accompagner Thônex dans son évolution.

D’ores et déjà merci pour
votre soutien !



Cette dernière année, quatre nouveaux membres ont rejoint le comité du 
PDC Thônex. Nous profitons de l'occasion pour qu'ils se présentent à vous.

19 ans. Je suis étudiant en Droit à l’université de 
Genève. 

En parallèle de ma vie d’étudiant, je suis nageur 
au club Genève Natation. La pratique de ce sport 
m’a très tôt permis de m’instaurer une discipline 
et une organisation que j’applique aux différentes 
activités dans lesquelles je m’investis. Par le biais 
de la natation, j’ai aussi l’occasion de donner des 
cours à des jeunes nageurs. 

J’habite dans notre commune de Thônex depuis 
l’âge de 4 ans. Pour moi, la politique est un 
élément très important de notre vie en société. En 
effet nous oublions trop souvent la chance que 
nous avons de vivre dans un pays où nous avons 
le droit de voter, de signer des initiatives, d’élire 
et d’être élu. Cela est un privilège dont nous 
devrions tous nous avoir plus conscience et en 
user sans modération. Ce droit fondamental nous 
permet de pouvoir exprimer nos idées, nos 
mécontentements mais aussi nos satisfactions et 
d’ainsi prendre une part active à la vie de notre 
commune ou de notre pays.

La conscience que j’ai d’avoir cette chance et ce 
privilège font partie des éléments qui m’ont incité 
à me lancer dans l’activité politique. J’ai 
récemment rejoint l’équipe du PDC Thônex pour 
faire mes premières expériences.

J’ai choisi le PDC, car il représente pour moi, les 
opinions les plus fondatrices dans notre monde 
actuel : la recherche du bien-commun, l’échange 
de points de vue et d’opinions et des décisions 
prises sur la base d’un dialogue et d’une 
recherche du compromis. Ces valeurs convergent 
avec les miennes, c’est donc un parti dans lequel 
je me sens bien.

45 ans. Arrivé en mars 2008 en Suisse, je suis 
originaire de la Côte d’Ivoire (Afrique de 
l’Ouest). Actuellement, je suis Président du FC 
OSAS (Organisation Sportive Africa-Suisse), 
association affiliée à l’ACGF (Association 
Cantonale Genevoise de Football) et membre de 
l’UGAF (Union Genevoise des Arbitres de 
Football). Depuis 2011, je travaille à Genève en 
tant que comptable et conseiller d’assurances. Je 
réside à Thônex depuis plus de 2 ans avec mon 
épouse et nos 3 enfants (2 filles et 1 garçon).

Je suis passionné de sport en général et de 
football en particulier. Aimant les voyages de 
découverte et la danse, je m’épanouis en 
participant, régulièrement, à des œuvres de 
charité en Suisse et en Afrique.

A mon arrivée, à Thônex, j’ai voulu découvrir ma 
commune d’accueil et mettre mon expérience et 
mes compétences sociales au profit des 
Thônésiens. Il s’agissait pour moi de trouver un 
parti politique suisse ayant des valeurs se 
rapprochant des miennes. Et c’est bien 
naturellement que j’ai choisi le PDC qui met 
l’aspect humain au centre des projets de 
développement pour la commune. 

Les valeurs de partage, d’amour des différences, 
de solidarité, de responsabilité m’inspirent et me 
guident au quotidien dans toutes mes actions. 
J’aimerais pouvoir les transmettre et m’enrichir 
de l’expérience des autres membres du PDC qui 
sont très adorables. Je fais un clin d’œil à cette 
dynamique équipe du PDC Thônex qui mérite la 
confiance de la population thônésienne. 
Vive le PDC Thônex ! Vive la commune de 
Thônex !

Du renouveau au PDC Thônex

Bryan Mägli Yvan N'Guessan

17 ans. Je viens de terminer mes études à l’école 
de Culture Générale Jean-Piaget, en option art-
théâtre. Dès la rentrée 2019, je vais entamer un 
apprentissage dans le service public, à l’État de 
Genève.

J’aimerais devenir policière car j’ai toujours aimé 
venir en aide aux gens et rendre service à la 
population. Je suis née et j’ai toujours vécu à 
Thônex. 

Pendant mon temps libre, j’écris et je dessine 
beaucoup. Je vais souvent au théâtre et m’en 
inspire pour créer mes propres pièces. Depuis 
maintenant 6 ans, je suis passionnée par la Corée 
du Sud, sa culture et ses coutumes. 

Voilà un an que je suis membre et secrétaire du 
PDC Thônex. J’ai commencé à m’intéresser à la 
politique par le biais de l’école, plus 
particulièrement de mes cours de politique et 
citoyenneté.  Après plusieurs recherches sur les 
différents partis , j’ai compris que le PDC était 
pour moi celui qui se rapprochait le plus de mes 
idées. 

Je prends beaucoup de plaisir dans cette nouvelle 
aventure, car j’apprends énormément et rencontre 
de nouvelles personnes chaque jour. J’aime être 
active pour le bien de ma commune et de ses 
habitants.

38 ans, mariée, mère de 3 enfants et secrétaire de 
formation. Je me suis installée à Thônex en 
février 2014. C’est une belle commune que 
j’apprécie pour sa diversité et l’ouverture d’esprit 
de sa population. 

Grande voyageuse, j’aime découvrir de nouvelles 
cultures, de nouveaux horizons et aller à la 
rencontre d’univers divers.

Voulant participer à la vie associative de ma 
commune, j’y ai donné des cours de catéchisme. 
Cette première expérience m’a permis de garder 
une proximité certaine avec les familles et de 
participer à ma façon à la vie communale. 

Naturalisée et ayant déjà côtoyé le monde 
politique genevois, notamment par certains de 
mes amis, j’ai rapidement voulu m’inscrire dans 
un parti afin de rencontrer d’autres habitants de 
Thônex, de pouvoir échanger avec eux pour 
mieux découvrir les opportunités qu'offre ma 
commune mais également les problématiques 
qu'elle affronte et enfin m’engager activement en 
me positionnant sur les initiatives locales et les 
projets de développement à Thônex. 

C’est ainsi que mon choix s’est porté 
indiscutablement sur le PDC. Ses idées et valeurs 
défendues au niveau économique, politique et 
social sont au plus proche des miennes.  Je me 
réjouis de poursuivre mon activité au sein du 
PDC Thônex, d'apporter ma force à cette belle 
équipe, de contribuer à ses projets et de pouvoir 
approfondir ma découverte de la vie politique 
suisse en compagnie de ses membres.

Pélagie N'Guessan Iriana Lodeiro

Et si vous étiez le prochain ?

Rejoignez nous!
presidence@pdc-thonex.ch



Malgré un refus du Conseil Fédéral, le Conseil des Etats valide un congé 
paternité de deux semaines... enfin !

Cette déclaration commence à s'inscrire dans une 
démarche qui suit toutes les tendances et études 
actuelles qui démontrent la nécessité de celui-ci. 
Si nous voulons augmenter notre population 
d'actifs, il est temps d'enfin encourager les 
citoyen.e.s à avoir des enfants !

Notre société n’a-t-elle donc rien de mieux à 
offrir comme perspective ? Dans un pays au PIB 
le plus élevé du monde ? 

Une naissance n’est jamais anodine, ni pour les 
parents, ni pour le bébé. Au-delà des risques sur 
le plan de la santé il y a la fatigue de 
l’accouchement, les nuits blanches, l’épuisement 
général, et ce petit être qui, lui, n’attend pas pour 
se manifester. S’ensuivent souvent de nombreuses 
difficultés pour trouver une place de crèche ou un 
autre moyen de garde, ce d’autant que les places 
pour nourrisson sont rares, leur prise en charge 
nécessitant plus de personnel.

« Un congé paternité voire 
parental est une nécessité, pour 
permettre des débuts les plus 
harmonieux possibles, pour être 
égaux envers les deux parents, 
pour que la reprise du travail de la 
mère puisse se faire de manière 
plus sereine. »

Si faire des enfants est un choix, notre société 
doit donner les moyens aux deux parents de 
prendre la place qui leur revient. Or, comment un 
père pourrait s’impliquer alors qu’il a droit à un 
seul jour de congé, soit celui de l’accouchement ? 
On en octroie parfois plus pour un 
déménagement… Pathétique !

 
 

Ce fossé créé un immense déséquilibre et un 
manque de reconnaissance total de la place de la 
paternité dans l’arrivée d’un enfant.

Souvent, on entend parler de moyens financiers, 
notamment ceux des PME. Certaines d’entre elles 
pratiquent déjà des politiques d’entreprise très 
favorables à la conciliation entre vie 
professionnelle et familiale, pour les hommes 
comme pour les femmes, dont un congé paternité 
plus long que celui prévu par la loi. Il s’agit avant 
tout, pour les employeurs et les employés, de 
pouvoir s’organiser. Ainsi, je suis persuadée que, 
si un congé paternité est imposé partout avec un 
délai, par exemple, de prendre les jours octroyés 
dans l’année qui suit la naissance de l’enfant, 
patrons et employés peuvent s’entendre et 
planifier les absences. Il me semble important de 
rappeler qu’une naissance arrive en moyenne 1,6 
fois dans une vie, et donne bien plus de temps 
pour s’organiser qu’un accident.

L’idéal, selon la Commission fédérale de 
coordination pour les questions familiales, serait 
un congé parental de 38 semaines, à répartir entre 
les deux parents. Retourner travailler avec un 
enfant de 9 mois, ce n’est pas le même challenge 
qu’avec un enfant de 3 mois et demi. Un idéal qui 
semble bien lointain… Le congé paternité serait 
un bon début pour aller dans cette direction. Aux 
communes, à l’Etat et aux entreprises de donner 
l’exemple à la Confédération.

Un vent de renouveau à Berne le
20 octobre ! Dans quelques mois, Genevois et 
Genevoises éliront leurs nouveaux représentants 
aux chambres fédérales. A Genève, le PDC a fait le 
choix d’une liste à six candidats dont quatre 
femmes pour le Conseil National. Cette liste sera 
secondée par une seconde dite « jeune » composée 
de six candidats : la liste JDC Genève. Pour le 
Conseil aux Etats, Béatrice Hirsch brigue un des 
deux sièges pour le PDC, accompagnée du PLR 
Hugues Hiltpold. Ces candidats de l’Entente sont 
les plus à mêmes de défendre la classe moyenne et 
d’incarner le rôle de politicien de milice.

Pour ma part, j’ai décidé de me présenter sur la liste 
JDC aux côtés de 5 amis et amies. Nous avons la 
chance de venir des quatre coins du canton. Après 
les bons scores réalisés l’an passé par les candidats 
de moins de trente ans aux élections du Grand 
Conseil, il est important de montrer que la jeunesse 
s’engage toujours et qu’elle peut porter un message 
au niveau national. Un investissement maximum de 
la part des candidats JDC qui porteront haut les 
revendications que nous avons pour défendre notre 
modèle de la Suisse et la défense des intérêts de 
Genève.

Mon engagement dans de nombreuses associations 
est à l’origine de mes premiers combats politiques. 
Je suis par exemple Président du Students’ United 
Nations  ainsi qu’actif au sein de plusieurs 
associations militant notamment pour la promotion 
culturelle sur le territoire genevois ou encore 
membre d’un club de cyclisme.

« J’ai pour cela un grand 
attachement au modèle politique 
suisse et valorise beaucoup le 
bénévolat ou l’engagement
politique de milice »

J’ai aussi à cœur de défendre des idéaux de justice 
et d’égalité. Je souhaite une société plus solidaire et 
que cette solidarité soit organique, spontanée. Nous 
devons revoir le système de l’AVS dont nous, 
jeunes, payerons les frais à cause d’une réforme en 
profondeur qui tarde. Il en va de même pour les 
caisses d’assurances maladie dont les primes ne

font qu’augmenter et pour lesquelles des solutions 
ont déjà été proposées. Des milliers de jeunes 
s’endettent pour couvrir certaines de leurs 
dépenses, y compris pour la santé. C’est intolérable.

Dans un autre registre, j’estime qu’il faut repenser 
l’obligation de servir à l’armée et le service civil de 
façon à permettre plus d’égalité hommes-femmes, 
mieux penser leur compatibilité avec les études et y 
valoriser professionnellement les compétences qui 
y sont acquises. 

CONGÉ PATERNITÉ

Par Delphine Bachmann, 
Députée

CONSEIL NATIONAL
Benjamin Aebi, un candidat Thônésien

Finalement, le changement climatique nous 
rappelle le défi de consommer mieux, moins et 
différemment. L’énergie, l’eau ou les matières 
premières sont des trésors de la terre, c’est à nous, 
jeunes et plus âgés de défendre ces joyaux pour 
l’avenir.

Ce n’est qu’avec une politique pragmatique, menée 
de concert par des jeunes et des moins jeunes, 
inclusive et avec une vision à long terme que nous 
améliorerons notre quotidien et nos perspectives 
d’avenir. Le PDC, par sa position centrale, est le 
plus apte à mener et coordonner ces politiques. A 
l’heure où les extrêmes montent partout, il est bon 
de s’en souvenir. 

Je me réjouis de vous rencontrer sur le terrain, à 
travers notre belle commune, pour mieux échanger 
sur ces différents sujets. Chaque voix compte et 
c’est à travers vous que le changement se fera. 

Alors, à vos bulletins ! 

Une proposition du PDC Thônex 
pour un congé paternité dans notre 
commune avait été refusée.

Nouvelle tentative prochainement ?
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