PDC THÔNEX
Thônex, le 14 mars 2019

Communiqué de presse
Passage de témoin au Conseil administratif de la Ville de Thônex
A l’unanimité, le PDC Thônex a décidé de proposer la candidature de Bruno da Silva au Conseil
administratif de la Ville de Thônex lors des élections municipales de 2020, pour succéder à Philippe
Decrey, conseiller administratif PDC sortant.
En 16 ans au Conseil municipal et 16 ans au Conseil administratif, Philippe Decrey a marqué la vie de
Thônex par les importants projets qu’il a concrétisés, en particulier dans les domaines de politiques
sociale, culturelle et de mobilité : mise en place du partenariat événementiel « Thônex Live »,
inauguration de la « Voie Verte », préparation de l’arrivée du CEVA ou encore jumelage à succès et
très apprécié des Thônésiens avec la commune française de Graveson, par exemple. Aujourd’hui, c’est
donc avec fierté et reconnaissance, mais aussi émotion, que le PDC Thônex prend acte de la volonté
de son conseiller administratif de se retirer au terme de cette législature.
Pour lui succéder, les membres du PDC Thônex ont choisi à l’unanimité la candidature de Bruno da
Silva. Né en 1995, enfant des Trois-Chênes, il possède une formation universitaire en Histoire
Économique et en Géographie Politique et Culturelle, disciplines qu’il enseigne en Secondaire I et II. En
parallèle, Bruno da Silva est aussi coadministrateur d’une coopérative d’habitation sise à Thônex ; il
siège enfin au Conseil municipal depuis 2015 et devrait le présider l’an prochain. Son engagement
politique est né au Parlement des Jeunes de Thônex et s’est poursuivi au sein des Jeunes PDC de
Genève, dont il est l’actuel Président.
Très impliqué dans la vie sociale et associative locale, Bruno da Silva connaît parfaitement sa commune
et les nombreux défis qui l’attendent ces prochaines années. Son expérience professionnelle et
politique, sa capacité à nouer des liens et à rassembler les différentes forces politiques de la commune,
sa grande capacité de travail - sans oublier un solide sens de l’humour – font de lui un candidat
convaincant et très motivé au Conseil administratif de Thônex, en 2020.
La traditionnelle Spaghetti Party annuelle du PDC Thônex aura lieu le vendredi 15 mars prochain, à la
Salle des Fêtes de Thônex, dès 19h. Ce moment de convivialité, toujours très apprécié de la population,
sera l’occasion d’officialiser le début de la campagne PDC au Conseil administratif. Le PDC Thônex se
réjouit d’ores et déjà de mener cette campagne – et la législature 2020-2025 – avec l’énergie et
l’implication qu’il démontre depuis longtemps en faveur des Thônésiennes et des Thônésiens.
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