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Thônex et ses habitants
avant tout

Des horaires d’un poste de police renforcés et accessibles pour les
citoyens de la commune
Une réelle préférence communale à l’emploi pour nos résidents
Relayer le projet de loi du MCG «Aînés expulsés de leur logement,
c’est aussi aux communes d’intervenir»
Une mobilité coordonnée de l’ensemble des moyens de transport
VOTEZ LA LISTE MCG N° 5 AU CONSEIL MUNICIPAL
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EDITORIAL
Elections municipales:

le MCG s’engage
avec conviction
pour vous servir
Avec nos
nouvelles
équipes de
candidats pour
les conseils
municipaux, le
MCG démontre
qu’il a retrouvé
sa sérénité et toute sa force
de propositions qui ont fait son
succès.
Nos listes électorales comportent
un meilleur équilibre que par le
passé autant au niveau socioprofessionnel, de l’âge et de la
répartition homme-femme. Pour
ce dernier point, nous aurions
souhaité une présence féminine
encore plus importante, ce à quoi
nous travaillons pour le futur.
Nos sections communales
veulent apporter à la population
une amélioration de la qualité
de vie par des actions mieux
ciblées et réalisables rapidement
tant au plan financier que par les
moyens.
Notre politique est basée sur le
pragmatisme afin de répondre
avec célérité aux attentes des
habitants.
Le MCG développe
continuellement de nouvelles
propositions tout en maintenant
les sujets fondamentaux qui nous
distinguent des autres partis
politiques. En effet, la priorité
du MCG restera toujours les
habitants de notre canton. Ils
doivent pouvoir bénéficier d’une
qualité de vie en adéquation
avec la prospérité de Genève.
Nous soutenir c’est vous assurer
une politique qui va dans l’intérêt
général.
Francisco VALENTIN
Président du MCG
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LE MCG porte votre voix
au Conseil municipal

Le MCG se différencie des autres formations politiques par notre positionnement
- ni gauche ni droite. En effet, nos élus
portent leurs actions où se trouve l’intérêt général.
Une prospérité qui profite à tous
Dès lors, nous estimons qu’il faut une
économie forte et équilibrée afin de pouvoir bénéficier d’un social efficace sans
tomber dans l’assistanat généralisé. Cet
état d’esprit, qui a tendance à disparaître,
nous a permis d’avoir jusqu’à maintenant
une prospérité partagée très largement.
Une commune leader
Notre volonté est de répondre également
aux préoccupations de la population en
matière environnementale. Notre groupe
est prêt à voter les budgets nécessaires
afin de permettre à notre commune d’être
leader dans la transition énergétique. Toutefois, nous veillerons à ne pas augmenter
ou créer de nouvelles taxes écologiques
afin de ne pas péjorer le pouvoir d’achat
de nos habitants.
Comme vous pouvez le constater, le
MCG ne faisant pas preuve de dogma-

tisme, sait s’adapter aux réalités et aux
attentes de nos concitoyens.
Politique proche de vous
Nous entendons également poursuivre
notre mission en veillant au bon fonctionnement des institutions communales,
pour maintenir la confiance des habitants
à l’égard de leurs autorités. Ce qui veut
dire que nous n’hésiterons pas, comme
par le passé, à dénoncer publiquement,
si nécessaire, tout acte administratif ou
politique contraire à la loyauté que nous
vous devons en tant qu’élus.
Afin de mener cette politique proche du
peuple, nous avons besoin de votre soutien le 15 mars pour les élections municipales.
Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
Katia Gregori, Laurent Guenat,
François Baertschi.
MCG, case postale 155,
1211 Genève.
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Ce que nous voulons
améliorer à Thônex
Nous, candidats MCG aux élections municipales de Thônex, nous nous engageons
dans la mesure des compétences attribuées
aux communes, à apporter à nos concitoyens des progrès notables dans différents
domaines.
Nos actions seront axées en priorité dans
les domaines suivants.
Priorité à nos habitants
et à nos PME
Nous veillerons à ce que la commune engage prioritairement des résidents de la
commune pour les emplois municipaux,
en adaptant la directive dite de «préférence
cantonale». Les entreprises de Thônex et
commerces doivent être privilégiés dans
l’attribution des achats et services.
Notre jeunesse d’abord
La commune doit davantage soutenir les
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi.
Proches de nos seniors
En ce qui concerne les seniors, nos députés
MCG au Grand Conseil ont déposé un projet de loi afin de les protéger contre les résiliations de bail, qui sont beaucoup trop fréquentes. Les conseillers municipaux MCG
interviendront afin de mettre des structures
adéquates au niveau des services sociaux,
pour éviter que l’on en arrive à des situations dramatiques. Nous devons protéger
nos aînés pour le présent mais également
pour notre futur. Ils ont construit Thônex,
nous ne les laisserons pas tomber.
Sécurité renforcée
Pour le MCG, il est essentiel d’avoir une
police municipale dotée de moyens performants pour accomplir sa mission. Nous
voulons une présence de nos policiers visible sur la voie publique pour diminuer
les actes délictueux et les incivilités. Nous
voulons un effectif en nombre suffisant

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.
afin d’assurer des patrouilles permanentes
comme se le doit une commune telle que
Thônex. Par ailleurs, les pompiers volontaires de notre commune doivent continuer
à bénéficier de tous les équipements nécessaires pour porter secours à la population.
Ils méritent aussi qu’on leur exprime une
plus grande reconnaissance pour leur engagement.

Des impôts communaux modérés

Plus de fluidité = moins de pollution

Sport pour tous

Thônex comporte beaucoup d’axes d’importance cantonale qui engendrent des
nuisances considérables pour les habitants.
Nous relevons que ces artères provoquent
de nombreux bouchons à certaines heures
de la journée. Par conséquent, nous proposons de revoir le schéma de circulation
afin d’éviter des bouchons et de la pollution, causés par ces files de voitures interminables. De plus, nous sommes pour une
mobilité coordonnée avec toutes les possibilités de se déplacer. Il est important de
se respecter.

Dans le domaine des du sports, nous proposons davantage d’espaces qui leur sont
dédiés. Nous aimerions systématiquement
penser aux personnes à mobilité reduites,
ils sont pour nous des acteurs importants.

La commune de Thônex doit mener une
politique modérée, en ce qui concerne
les impôts des habitants (personnes physiques) afin de redonner davantage de
pouvoir d’achat aux habitants de Thônex.
Nous serons attentifs aux propositions futures pour le bien de nos citoyens.

LE MCG:
NI GAUCHE NI DROITE
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Pétition au Grand Conseil genevois

Logements : trop de « seniors »
menacés d’expulsion de leur logement
Les communes doivent intervenir et les soutenir
Les difficultés économiques et autres que rencontrent des personnes en âge de l’AVS peuvent rendre certains de
nos concitoyens plus fragiles. Face à un droit du bail qui est très rigoureux et relève du niveau fédéral, de trop
nombreuses personnes se retrouvent avec une résiliation du bail de leur logement, ce qui peut les conduire à des
situations dramatiques. Pour éviter l’irréparable, les communes ont un rôle important à jouer. C’est pourquoi il
est essentiel de les encourager à mener au mieux une action « pro-active » en la matière.
En parallèle d’un projet de loi déposé par le MCG au Grand Conseil (Du respect et de la compassion pour nos
aînés locataires), nous devons encourager les communes à intervenir davantage et plus rapidement. Il
est essentiel, dans la répartition des tâches entre le canton et les communes, que le canton aussi bien
que les communes s’engagent à ce que les moyens soient dirigés dans cette mission de sauvegarde de
certains de nos « seniors ».
Ce type d’actions déstabilisantes est actuellement beaucoup trop fréquent, ce qui n’est pas tolérable, et nous
devons intervenir vraiment pour que des drames ne se produisent pas et afin que ces situations inacceptables
soient détectées au plus vite.
Nous demandons :
- Que les services sociaux municipaux interviennent activement lorsque des personnes en âge de l’AVS
voient le bail de leur logement résilié ;
- Que ces services prennent contact avec les régies immobilières de la commune afin d’avoir connaissance
au plus vite de ces situations critiques et qu’une politique « pro-active » soit menée en la matière.
- Que la répartition des tâches entre le canton et les communes soit mieux définie et prenne en compte
cette nécessaire solidarité.

Prénom

Nom

Adresse

Retourner à l’adresse suivante : MCG, case postale 155, 1211 Genève 13
Responsables : Daniel Sormanni et Luc Barthassat

Signature
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Davantage de sécurité
La commune de Thônex accueillera
prochainement des milliers d’habitants
supplémentaires. Il faudra relever de
nouveaux défis en matière de sécurité.
De plus, notre commune est en zone
frontière ce qui accroît la possibilité à
des petits délinquants de pouvoir tranquillement faire leurs méfaits

mune. Ces mesures sont d’autant plus
urgentes que nous avons subi dernièrement des actes délictueux, tels des
incendies volontaires et du vandalisme
qui ont ému notre population sans
compter les vols d’argent dans notre
centre commercial. Le MCG fait de la
sécurité l’une de ses priorités, pour la
qualité de vie de tous.

la qualité de vie des Citoyennes et des
Citoyens.

Nous proposons :
- Faire ouvrir le poste de police de
Thônex 24h/24h
- Renforcer la police municipale de
proximité.
- Renforcer la vidéosurveillance aux
Il va être nécessaire de prendre de noudivers points sensibles de la Comvelles mesures afin d’assurer la meil- Attaquons-nous vraiment à l’insécurité mune
leure sécurité possible pour nos conci- et aux incivilités qui se multiplient et - Proposer des zones éclairées adaptoyens.
ne cesse de détériorer le quotidien des tées aux conforts de nos résidents.
habitants de nos quartiers.
- Soutenir notre caserne de pompiers
C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer et valoriser la police et les pom- Il faut bannir l’expression: «sentiment
piers volontaires de notre commune. d’insécurité». Hélas, ce n’est plus un
Nous devons avoir un dispositif de sentiment mais bien une triste réalité.
sécurité digne de notre grande com- Nos candidats s’engagent à défendre

La caserne des pompiers.
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L’action municipale ne doit être ni de
droite ni de gauche. Plus que toute autre
action politique, elle doit être à l’écoute des
habitant-e-s, et empreinte de pragmatisme et
de bon sens. Seul un Mouvement citoyen est
à même de présenter des candidats libres et
indépendants de toute allégeance partisane.
Notre seul lobby c’est vous
Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat

Le 15 mars 2020 avec nous
au Conseil municipal
Sécurité : l’insécurité n’est pas qu’un sentiment. Votre police municipale doit bénéficier d’une formation et d’un équipement à
la hauteur des défis sécuritaires afin d’offrir, en coopération avec la police cantonale, une présence de proximité à la hauteur de vos attentes. Le poste de police de
Thônex doit être accessible 24h/24h. Les
temps changent, soyons prêts !

Emploi : la préférence à l’emploi pour nos
résidents et pour les Suisses de l’étranger
doit être une règle stricte sans l’extension
actuelle pour la couronne française autour
de Genève. Il en va de l’avenir professionnel de nos enfants !
Personnes âgées : l’aide pratique et l’encadrement social préventif en faveur de

nos aînés doit être une priorité dans notre
société vieillissante.
L’accompagnement vers un soutien financier doit intervenir avant que la précarisation s’installe, qu’une perte du logement
survienne ou plus généralement qu’une
rupture du lien social soit constatée. Nous
sommes tous concernés !
Environnement et cadre de vie : notre
santé est directement liée à la qualité
de notre environnement. Tout nouvel
aménagement urbain et tout nouveau
quartier doit tenir compte de la sensibilité
que vous avez clairement exprimée pour
le maintien et la création de zones de
verdure et de détente, avec une desserte
efficace par les transports publics. Notre
qualité de vie en dépend !
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Votez pour vos candidats
au Conseil municipal de Thônex

Katia Gregori (47 ans)

Laurent Guenat (52 ans)

Conseillère municipale (2015-2020)
Membre de la majorité des Commissions
permanentes, ainsi que du Conseil de
Fondation de la Jeunesse de Thônex
Je suis née dans les Trois-Chêne, j’ai
effectué ma scolarité entre Chêne-Bourg
et Thônex. Employée de commerce

Je suis résident de la commune de Thônex
depuis 2008.
Papa d’une jeune adolescente de 17 ans, je
travaille à l’Office cantonal des systèmes
d’information et du numérique depuis 2000.
J’ai débuté mon intérêt pour cette commune
lors de ma jeunesse, j’étais footballeur
junior au CS CHENOIS durant treize ans,
j’ai partagé mon adolescence avec mes
copains du Cycle du Foron. De nombreux
amis vivent encore dans la commune et c’est
toujours un plaisir de les côtoyer.
Je me suis engagé pour le Mouvement
citoyens genevois en janvier 2020 car les
difficultés croissantes que rencontrent
régulièrement injustement nos aînés et nos
adolescents m’ont poussé à m’investir et
m’engager pour cette commune afin de trouver un juste équilibre et un bien-être pour
chacun.

C’est avec plaisir que je me rends
disponible pour vous rencontrer et vous
écouter!
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