
LA FEUILLE 
DES BOUGERIES
BULLETIN D’INFORMATION 
DES VERTS DE CHÊNE-BOUGERIES

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

Dans quelques semaines, vous allez élire vos 25 repré-
sentant-e-s au Conseil municipal.

Deuxième formation communale, les Verts de Chêne-
Bougeries vous proposent onze candidat-e-s de grande 
qualité, représentant diverses phases de vie et de respon-
sabilités professionnelles ainsi que chacun des quartiers 
de notre ville.

Sachant que 175’654m2 de constructions sont déjà votés 
ou en cours de réalisation (l’équivalent de 1’626 logements 
- soit davantage que toute la Gradelle), Chêne-Bougeries 
devra faire face aux bouleversements imposés par l’État 
et trouver un nouvel équilibre.

Pour les équipiers 
de la liste nº1,
une priorité:

STABILISER 
CHÊNE-BOUGERIES

QUELQUES ENJEUX 
ESSENTIELS POUR 2011-2015

• Après une législature où le PLR (Parti Libéral-Radical) 
a pu imposer une vision monocolore de parti unique, 
décidant le plus souvent des votes du municipal en 
séances privées (58% des sièges au Conseil municipal,
3 sièges sur 3 au Conseil Administratif), Chêne-Bougeries 
doit retrouver une saine culture de débat public afin de 
mieux pondérer ses décisions.

• L’élaboration de projets doit inclure les citoyens bien en 
amont afin d’éviter la rupture de confiance envers les au-
torités. Il faut oser poser les enjeux en opportunité (“Est-
ce que l’on réalise un projet à un endroit donné ou non ?”) 
avant que la population ne se sente prise en étau et soit 
contrainte à recourir à la justice contre ses autorités com-
munales, comme c’est le cas actuellement à la Gradelle.

• Des mutations insidieuses ou visibles risquent de ba-
naliser notre territoire et faire disparaître nos points de 
repères géographiques et moraux. Face à la pression 
d’une promotion économique cantonale débridée, 
Chêne-Bougeries peut et doit faire valoir ses atouts et 
volontés nuancées.

• La pensée quantitative – qui empile des milliers de 
mètres carrés de bureaux et logements inaccessibles 
jusqu’à saturation de nos espaces – masque l’essentiel: 
l’aspiration des citoyens à mener une vie à peu-près tran-
quille, sans perpétuelle augmentation de nuisances, de 
tensions et de l’artificialité. Par ses choix, une commune 
peut contribuer à créer des conditions-cadre favorisant 
simplicité, convivialité et respect mutuel. Soutenez l’ac-
tion constante des Verts de Chêne-Bougeries en ce sens.

DÉFENDEZ NOTRE MESSAGE 
D’INDÉPENDANCE

Fidèle à ses principes, l’assemblée générale des Verts de 
Chêne-Bougeries a une nouvelle fois choisi de ne s’appa-
renter à aucune autre liste, et de développer ses priorités et 
lignes directrices indépendamment de toute influence 
externe à la commune. 

Ainsi, nous avons laissé une large place sur notre bul-
letin de vote (nº 1) pour que vous puissiez ajouter des 
candidat-e-s d’autres partis si vous le souhaitez. En effet, 
toutes les formations ont des personnes de confiance 
avec lesquelles nous travaillerons volontiers.Les Verts de Chêne-Bougeries
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Candidat au Conseil administratif, cet ingénieur en technologies de 
l’information conçoit des logiciels de recherche utilisés dans les 
tribunaux et entreprises d’une trentaine de pays; il termine par 
ailleurs, après 13 ans, un mandat d’administrateur à l’Aéroport de 
Genève. 

Engagé depuis plus de vingt ans en faveur du paysage et du patri-
moine genevois, le fil conducteur de son action aspire à:
• un habitat à échelle humaine, adapté à l’histoire et à l’identité
  spécifique de Chêne-Bougeries 
• une maîtrise du développement régional franco-valdo-genevois
• la protection de l’arborisation, des haies, des oiseaux et du vivant
  sous toutes ses formes (humain, animal, végétal et minéral).

Prête à poursuivre son engagement pour la Commune en offrant son 
temps et son expérience d’enseignante, Hélène Wyss est convaincue:
• de l’importance du respect de l’autre et du dialogue entre habitants
  et autorités
• qu’une meilleure connaissance de notre environnement permet de
  lutter contre sa dégradation
• de la nécessité d’intégrer les nouvelles constructions au milieu na-
  turel et non l’inverse, pour une bonne qualité de vie et pour préser-
  ver le caractère vert de notre commune.

Architecte EPFL à son compte, ancien sapeur-pompier et enfant de 
Conches, Fabian Spinelli s’efforce d’étudier chaque proposition avec 
un regard critique et indépendant.

Sa profession lui permet de prendre une part active aux discussions 
relatives au patrimoine communal.

Issu d’une grande famille chênoise, il est attaché à la vie de son quar-
tier et travaille en bonne intelligence avec les autres formations.

Électricien de formation, Anthony Bauduccio travaille aujourd’hui en 
tant que contremaître dans l’entreprise familiale de peinture.

Motivé pour la chose publique, il a officié en tant que vice-président 
de bureau de vote et espère être candidat au Grand Conseil en 2013.

Ayant siégé entre 2003 et 2007 sous la bannière de l’Avenir Chênois, il 
dispose déjà d’une solide expérience des rouages communaux.

En tant qu’architecte dans un service d’urbanisme pendant trois 
lustres, Brigitte Hunkeler maîtrise la technique, les enjeux et la né-
gociation qui pourraient entourer les plans de quartier dressés par 
l’Etat.

Elle n’a eu de cesse d’aiguiller les commissions municipales vers des 
processus plus ouverts, avec de vraies concertations et des appels 
d’offre publics et transparents.

Elle voit toujours de grandes possibilités d’améliorations dans le 
traitement et la substance des projets immobiliers, pour les rendre 
mieux intégrés et plus équitables.

Chênois depuis sa plus tendre enfance, Florian Gross a enseigné dans 
plusieurs établissements secondaires et vient de fonder une société 
de solutions de biodynamisation de l’eau.

Il souhaite aujourd’hui se mettre au service de sa Commune pour y 
garantir une gestion pérenne, saine et équilibrée. 

Marié et père de trois enfants majeurs, Dominique Messerli est bien 
inseré dans une commune où il vit depuis près de trente ans et tra-
vaille depuis dix-neuf ans.

Polyvalent de par ses formations (CFC d’ébéniste, diplôme d’éduca-
teur, diplôme supérieur en travail social à l’Uni de Neuchâtel), il est 
actuellement maître d’atelier bois et responsable d’une école de for-
mation pré-professionnelle pour adolescents à Conches.

Aux côtés des Verts de Chêne-Bougeries, il souhaite défendre des ac-
tions qui favorisent une bonne qualité de vie, soit:
•des rapports sociaux respectueux, mais sans crainte des différences
•une croissance contrôlée
•des lieux d’habitation qui respirent avec espaces verts préservés.
  

Suite à sa licence en sciences économiques (master) avec mention 
aux HEC Lausanne, Marie-Thérèse Lamagat a acquis trente et un ans 
d’expérience en gestion administrative et financière, notamment 
auprès du WWF International, de La Suisse Assurances, de l’Office 
des Poursuites et du Grand Théâtre de Genève.

Entre 1998 et 2004, elle a siégé au Conseil d’administration des 
cliniques de Joli-Mont et Montana, dont elle a présidé la com-
mission des finances, et a été juge puis présidente brevetée 
aux Prud’hommes (2000 à 2005). Son intérêt pour les questions 
chênoises la motive notamment à tenir une édifiante statistique 
des abattages d’arbres depuis 1999.

Marié et père de deux enfants, ce diplômé en gestion HEC, ainsi que 
de McGill University Montréal et de l’Uni de Cologne, a débuté sa vie 
professionnelle en tant qu’Officier de Marine. 

Après neuf années passées en Allemagne dans le secteur de l’exper-
tise comptable et du conseil juridique, il dirige pendant treize ans les 
filiales suisse, allemande et autrichienne d’une maison internationale 
avant de prendre il y a quatre ans la direction d’une entreprise fami-
liale genevoise. 

Établi à Chêne-Bougeries depuis 1999, il s’investit dans de nom-
breuses associations du Canton et défend au quotidien les vertus 
d’une gestion éco-responsable et durable.

Conseillère municipale depuis l’accession des Verts au parlement 
communal, Colette Tiercy a fondé et dirigé le jardin d’enfants “Les 
Castagnettes” pendant 19 ans.

Déterminée à soutenir une vision plus “calme” de l’urbanisme – 
contrastant avec la mégalomanie ambiante – elle reste aussi convain-
cue de l’utilité de structures de garde de qualité permettant une so-
cialisation des petits et grands enfants, et laissant aux deux parents 
la possibilité de travailler.

A ce titre, elle tient à ce que soit concrétisé le contenu du projet “Mai-
son de la Gradelle”, mais en dehors de l’ensemble résidentiel de la 
Gradelle (par exemple dans les futurs immeubles du Pré-du-Couvent).

Co-dirigeant d’une entreprise alémanique fournissant principale-
ment l’industrie ferroviaire, Jean Le Guern est, en tant que citoyen, 
soucieux de la conservation du patrimoine architectural et de la sau-
vegarde des arbres.

Il souhaite poursuivre l’action que son beau-père, feu Adrien Kuhne, 
a menée en son temps au niveau de la Commune en tant que 
Conseiller municipal et pilier des Intérêts de Conches, en veillant tout 
particulièrement à limiter les déclassements et projets excessifs qui 
dénaturent le caractère de Chêne-Bougeries.

Jean-Michel KARR 

43 ans, président du Conseil municipal
ingénieur en technologies de l’information,
plateau de l’Ermitage
jmk@verts-chene-bougeries.ch

Présidences
• Conseil municipal 2010-2011
• Commission mobilités-nature-environnement
Activités communales
• Commission d’urbanisme
• Commission des finances
• Groupe de pilotage Plan Directeur
• Groupe d’experts Village de Chêne-Bougeries
Participation au niveau cantonal
• Commission d’aménagement du territoire
• Commission de protection contre le bruit
• Juge-assesseur au Tribunal Administratif 
  de Première Instance

Fabian SPINELLI

30 ans, conseiller municipal
architecte EPFL, Conches
fs@verts-chene-bougeries.ch

Activités communales
• Commission affaires sociales - prévention
• Commission bâtiments et constructions
• Commission des finances
• Commission de la culture
• Jury rénovation place Audéoud et maison Charvoz

Hélène WYSS

62 ans, conseillère municipale
biologiste, Conches
hw@verts-chene-bougeries.ch

Activités communales
• Commission affaires sociales - prévention
• Commission petite enfance - jeunesse
• Commission sports - secours
• Commission Centre sportif de Sous-Moulin
• Comité du Chênois

Florian GROSS

29 ans, enseignant et créateur d’entreprise 
de technologies vertes,
Chêne-Bougeries centre
fg@verts-chene-bougeries.ch

Activités communales
• Membre du corps des sapeurs-pompiers
• Nouveau président du local de vote
  de Conches

Olivier DUPONT

48 ans, dirigeant d’entreprises,
plateau de l’Ermitage
od@verts-chene-bougeries.ch

Colette TIERCY

61 ans, conseillère municipale
éducatrice de la petite enfance
quartier Gradelle
ct@verts-chene-bougeries.ch

Présidences
• Commission Petite enfance - Jeunesse

Activités communales
• Commission des finances
• Commission de l’urbanisme
• Commission mobilités - nature - environnement
• Commission naturalisations

Anthony BAUDUCCIO

34 ans, électricien
Chêne-Bougeries centre
ab@verts-chene-bougeries.ch

Dominique MESSERLI

54 ans, maître d’atelier, resp. d’école, 
Chêne-Bougeries centre
dm@verts-chene-bougeries.ch

Jean LE GUERN

63 ans, ingénieur chimiste,
Conches
jlg@verts-chene-bougeries.ch

Brigitte HUNKELER DYLA

49 ans, conseillère municipale
architecte-urbaniste indépendante,
Grange-Canal
bhd@verts-chene-bougeries.ch

Activités communales
• Commission de l’urbanisme
• Commission bâtiments et constructions
• Commission mobilités - nature - environnement
• Commission de la culture
• Fondation communale pour l’aménagement
  de Chêne-Bougeries

Marie-Thérèse LAMAGAT 

53 ans, directrice administrative et financière,
plateau de l’Ermitage
mtl@verts-chene-bougeries.ch

LA LISTE N°1: 
ONZE CANDIDAT-E-S  ALLIANT 
EXPÉRIENCE ET ÉNERGIE
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