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conseil administratif

2e tour – 5 avril 2020 : votez !

Avec le soutien du groupe  
PDC – Vert’Libéraux  
de Chêne-Bougeries
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+18+6+20+50Tout d’abord, merci à celles et ceux qui ont témoigné 

leur confiance aux Verts de Chêne-Bougeries afin 
d’incarner une écologie bien centrée. 

Avec 10 sièges aux côtés de 3 PDC – Vert’Libéraux, 
3 Alternatives et 11 PLR, l’heure n’est heureusement 
plus à l’hégémonie :

Pour un exécutif en harmonie  
avec le nouveau Conseil municipal 

OUI, LA RELÈVE EST LÀ !

Quelques investissements productifs que nous portons

Répartition des sièges au Conseil municipal  
suite à l’élection du 15 mars 2020
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Terminer la rénovation du Village

La dernière tranche de 
reconstructions et rénovations 
rue de Chêne-Bougeries concerne 
7 bâtiments communaux. 

Avec une autorisation et un crédit 
en 2020, une livraison est prévue 
courant 2023.

Maîtriser la croissance du bâti

Un nouveau plan directeur 
communal a été élaboré pendant 
3 ans. Objectif : contenir les 
constructions et préserver les 
qualités naturelles et bâties de 
Chêne-Bougeries. 

Nous souhaitons que ce plan soit 
bientôt publié, adopté puis appliqué.

Protéger la biodiversité locale

Entre notre projet  «+1000 arbres 
viables en 10 ans » et une volonté 
de limiter les abattages, nous 
pouvons renforcer notre patrimoine 
végétal et maintenir 3 degrés de 
moins qu’au centre-ville. En luttant 
contre la pollution lumineuse, nous 
préserverons aussi les humains et  
les animaux nocturnes. 

Les dernières législatures portent la marque d’une 
gestion autocratique du Conseil administratif, qui n’a 
écouté ni sa minorité, ni celle du Conseil municipal. 

Résultat : une gestion financière à courte vue, un 
manque d’anticipation en matière d’infrastructures, 
une permissivité en matière d’autorisations de 
construire.

Pour réussir dans ces domaines, pour retrouver cet 
adage qui a forgé le succès de Genève «Du débat naît  
la lumière», il nous faut du sang neuf.

Florian Gross, compétent et aimable
Enfant de Chêne-Bougeries, titulaire d’une maîtrise 
universitaire en gestion d’entreprise (HEC), 
commissaire aux finances et aux bâtiments, Florian 
Gross n’a manqué au premier tour la troisième place 
que de 65 voix. 

Aux côtés de Jean-Michel Karr, il s’engage pour un 
dialogue rajeuni, apaisé et transparent envers toutes 
les sensibilités du Conseil municipal.



Respecter la volonté citoyenne

En relayant fidèlement le message de 
lʼélectorat, en jouant intelligemment 
les cartes en main de notre commune, 
nous proposerons à nouveau une 
offre à 100% du prix d’achat – sans 
expropriation – pour lʼancienne 
parcelle Grosjean entre Rigaud 
et Montagne, pour que la volonté 
populaire exprimée par référendum 
soit enfin respectée. 

Résoudre les problèmes de bruit

Par notre engagement sans réserve 
pour une couverture intégrale 
du pont CFF sur la Seymaz, nous 
voulons garantir la tranquillité 
des riverains, et que le projet se 
concrétise aussi rapidement et 
efficacement que possible.

Rénover nos immeubles  
avec leurs habitants 

La rénovation des immeubles 
communaux de Beaumelon, Rigaud 
et Pont-de-Ville est un devoir moral 
pour obtenir une meilleure isolation 
thermique et phonique. Nous nous 
engageons à faire réaliser ces travaux 
dans les meilleurs délais possibles 
et garantissons aux locataires un 
logement en continu. 

Les enjeux du futur Conseil administratif

Pour une culture de respect au sein des autorités
En tenant naturellement compte des valeurs 
et sensibilités libérales qui imprègnent Chêne-
Bougeries, nous souhaitons mettre sur pied une 
équipe digne d’administrer la commune durant 
cinq années. 

Avec pour fil conducteur le respect :  
respect des citoyens, qu’ils soient modestes ou 
influents, des membres du Conseil municipal,  
du personnel communal et des collègues entre 
eux.

La crise sanitaire actuelle et ses conséquences 
à moyen terme vont nécessiter une forte 
cohésion. Plus généralement, les employé.e.s de 
la Commune méritent une équipe de direction 
motivante afin que chacun donne le meilleur de 
soi à la population.

Et face à l’ogre qu’est parfois l’État, nous devons 
affiner des positions solides puis les défendre 
d’une seule voix.

Cette année, votre vote est vraiment déterminant. 
Merci d’y penser.



Curriculum vitae, pour mémoire

Jean-michel karr

52 ans, marié depuis 26 ans, ingénieur 

et  instructeur, Ermitage

Conseiller administratif depuis 2011,  

responsable des dicastères :

 §Territoire et Village de Chêne-Bougeries 

 §  Biodiversité – espaces publics

 §  État civil – Technologies de lʼinformation 

 §  Sapeurs-pompiers, sauveteurs auxiliaires et 

protection civile

Engagements communaux antérieurs

 §Conseiller municipal de 1999 à 2011  

Présidence 2004-2005 et 2010-2011

 §Président de la Commission mobilités- nature-

environnement 2003-2011

 autres Engagements
 §Représentant des communes genevoises au 
comité de l’Association des Communes Suisses 
(Berne) depuis 2018 

 §Juge assesseur au Tribunal administratif de 

Première instance depuis 2010 

 §Membre fondateur de la Commission cantonale 

de protection contre le bruit 2003-2018

 §Actif en faveur de la protection des arbres 
depuis 1993

florian gross

38 ans, marié, deux enfants,  

enseignant en économie et gestion, Pont-de-Ville

Conseiller municipal depuis 2011

 §Membre des Commissions Finances, 

 Bâtiments, Culture

 §Président du Conseil municipal 2018-2019

 §Trésorier du journal Le Chênois

 §Membre du Conseil intercommunal du  

Centre sportif de Sous-Moulin

Engagements communaux antérieurs

 §Président de la Commission mobilités-nature- 

environnement 2011-2015

 §Compagnie 21, Sapeur-pompier volontaire  

puis sous-officier de 2005 à 2013 

autres Engagements
 §Responsable du local de vote de Conches 
 depuis 2010
 §Vice-président du conseil de fondation  
« Aux Cinq Colosses » (foyers de jour pour 
 personnes âgées)

Suivez-nous SUR
verts-chene-bougeries.chvcb@verts-chene-bougeries.ch 
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