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«En avant, … la rentrée avec le PSO »
C’est la rentrée !
Les classes reprennent ainsi que le rythme politique usuel. L’été est une période particulière, même si
pour l’administration communale, elle ne rime pas forcément avec le mot « vacances ».
En effet, l’été est devenu le moment privilégié pour réaliser les travaux importants, par exemple sur les
routes, mais également dans les bâtiments communaux et dans les projets mis en œuvre pour améliorer
la qualité de vie des habitant-e-s et des familles onésiennes.
A cet égard, une belle nouveauté pour cette rentrée, que les Socialistes d’Onex ont portée, tant au sein
du Conseil administratif qu’au sein du Conseil municipal, est la nouvelle tarification des cuisines
scolaires. Grâce au vote du Conseil municipal en juin dernier – seul le groupe PLR l’ayant refusé – les
familles modestes verront leur facture des cuisines scolaires allégée.
Mais également, un nouveau réfectoire sera en fonction à l’école des Tattes, qui permettra à
l’association des Cuisines Scolaires d’Onex de pouvoir accueillir les enfants dans de meilleures
conditions et évitera une partie des déplacements vers les différentes cantines de la Ville d’Onex.
Gageons que les enfants des écoles d’Onex et leurs familles découvrirons ces progrès avec satisfaction
et que ceux-ci permettront de rendre ce moment de transition si particulier un peu plus facile à vivre.
Puis, dans quelques semaines, nous aurons tous oublié que les choses aient pu être différentes avant,
happés par la frénésie et la force de l’habitude. Alors n’oublions pas que si le changement peut être
ressenti comme une épreuve, au niveau de la commune, les socialistes travaillent pour le changement
vers le mieux, donc pour une Ville de progrès.

Carole-Anne Kast, Maire d’Onex
	
  

Pour la sécurité alimentaire :
Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (Contre-projet direct à l'initiative populaire "Pour la sécurité
alimentaire").
Vote le 24 septembre 2017, pourquoi voter OUI ?
Avouons le – il ne s'agit pas d'un arrêté très contraignant pour assurer la sécurité alimentaire en Suisse!
C'est un texte lisse et passe partout. Néanmoins, il contient quelques conditions cadres sur lesquelles la
Confédération s'engage, comme par exemples :
•

La préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles.

•

Une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de
manière efficiente, … contribuant au développement durable de l'agriculture et du secteur
agroalimentaire.

Une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources !
Sur ces principes généraux nous ne pouvons qu’être d'accord ! Il faut voter OUI

Daniele Fino, chef du groupe PSO
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Nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires d’Onex :
La section onésienne du Parti Socialiste est fière de vous annoncer que grâce à la détermination de
nombre de ses élus, une nouvelle tabelle de facturation suit désormais les barèmes du Groupement
intercommunal pour l’animation du parascolaire (GIAP).
Jusqu’en juin, le repas de midi était facturé 7.50 frs à chaque famille. L’association des cuisines scolaire
quant à elle, avait un coût de revient d’environ 10.50
frs. La différence était versée par la commune.
Pour les familles les plus modestes et qui ne sont
pas bénéficiaires d'autres prestations, le paiement
des repas de leurs enfants constituait une charge
non négligeable. Cela amenait parfois certaines
familles à renoncer à l’inscription aux cuisines
scolaires.
Afin d’éviter cette exclusion sociale, le Conseil
Administratif a proposé une nouvelle tarification qu’a
soutenue une résolution du Conseil Municipal
La nouvelle tarification tenant en compte les
revenus et le nombre d’enfants par famille permettra de subventionner de façon personnalisée et
équitable l’ensemble des familles.
Le tableau ci-dessous en donne trois exemples des 5 catégories prises en compte par le GIAP :
Catégories	
  
1	
  

1	
  enfant	
  
	
  	
  <	
  50'000	
  frs	
  

2	
  enfants	
  

3	
  enfants	
  

4	
  enfants	
  

Prix	
  du	
  repas	
  

<	
  56'754	
  frs	
  

<	
  63'508	
  frs	
  

<	
  70'262	
  frs	
  

Frs.	
  5,50	
  

3	
  

70'001-‐85'000	
  

76'755-‐91'754	
  

83'509-‐98'508	
  

90'263-‐105'262	
  

Frs.	
  6,50	
  

5	
  

Plus	
  	
  de	
  95’001	
  

Plus	
  	
  de	
  101’755	
  

Plus	
  	
  de	
  108’509	
  

Plus	
  	
  de	
  155’263	
  

Frs.	
  7,50	
  

Après de longs débats, le 20 juin, cette résolution en faveur d’une politique de soutien aux familles et de
la petite enfance a été validée par une large majorité de 19 voix contre 7. Seul le PLR a voté contre.
Pour un coût annuel supplémentaire raisonnable estimé à 35'000 frs, la Ville d'Onex renforce sa
politique sociale en faveur des famille et celle d’accueil de la petite enfance !
Les parents n’auront pas d'autres documents à fournir que ceux déjà en possession du GIAP. Aucun
travail administratif supplémentaire ne sera demandé au personnel de la Ville d'Onex.
C'est un investissement pour le futur car ces nouvelles mesures permettront à des enfants de familles
modestes l'accès à une alimentation équilibrée et, grâce à ce coût inférieur, les enfants pourront, par
exemple, fréquenter des cours de sport, artistiques, …

Philippine Schmidt Messina, conseillère municipale
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Sécurité alimentaire et biodiversité :
À une échelle locale, en milieu urbain et d'une manière très modeste, il est intéressant de faire le lien
avec ce que la Ville d'Onex réalise déjà depuis plusieurs années dans le cadre de sa politique Agenda 21
et qui favorise la sécurité alimentaire.
Quelques exemples :
1. Le Service social, santé et enfance
(SSSE) organise des ateliers
"alimentation" à la Petite maison pour
sensibiliser les enfants et les familles.
2. Des ateliers Agenda 21 scolaires sont
organisés dans les écoles par le
Secteur développement durable (SDD),
notamment sur le thème de
l'alimentation.
3. La Ville d'Onex est Ville du Goût et a
été distinguée pour ses actions. Elle
organise des événements de façon
récurrente lors des "Semaines du goût".
4. Les Jardiniers du Service
infrastructures publiques,
environnement et sport (SIPES), gèrent
les espaces verts en préservant la
biodiversité.
5. Les principes de la charte des jardins
pour les exploitants individuels (en
renonçant à des pesticides) sont
promulgués par le SDD.
Il est important que des mesures concrètes – comme à Onex - soient introduites et appliquées par les
autorités, les entreprises et les individus qui respectent les principes de la biodiversité et de la
protection des ressources.
En d'autres mots, à tous les niveaux international, national, cantonal, communal,
quartier, jardin individuel la sécurité
alimentaire, ainsi que la souveraineté
alimentaire, constituent aujourd'hui des
enjeux centraux pour assurer que tout le
monde ait accès à une alimentation saine,
équilibrée et à un prix abordable.

DanielFino, chef de groupe
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MERCI	
  Caroline
La benjamine du groupe socialiste au Conseil municipal, Caroline Gökdemir, nous quitte pour aller vivre
dans une commune voisine.
Nous la remercions vivement pour son remarquable engagement qui l’a conduite
également à présider la section du PS Onex. Malgré son court passage au Conseil
municipal, deux petites années seulement, elle a réussi à nous sensibiliser aux
thématiques qui lui tenaient à cœur, telles que le développement durable et les
actions dans le domaine du social. Entière, elle partageait ses convictions et
parvenait à porter les débats au-delà de notre groupe sur les enjeux de notre
avenir à tous. Pas facile d’allier engagement politique et jeunesse ! Caroline y est
brillamment parvenue. Nous espérons que son exemple soit suivi, et que d’autres
comme elle puissent s’engager et orienter le monde politique vers une société
durable et meilleure pour toutes et tous, sans privilèges.

Daniel Cattani, président ai du PSO
	
  

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s
Blog : www.psonex.net
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex

Sur notre stand, devant la « COOP » :
Le samedi 2 septembre
Le samedi 30 septembre
Soutenez notre section par vos dons ou
cotisations : CCP 12-14212-6
Transmettez-nous vos demandes et
remarques : info@psonex.net

Adresse postale : Daniel Cattani, président ai
du PSO
Vieux-Chemin d’Onex 59, 1213 Onex.
Mail : daniel.cattani@onex.ch

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ À renvoyer au PS d’Onex ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
-

« Je souhaite aussi m’engager
à vos côtés »

Date de naissance : ……… / …….. / ………

Adhérez au Parti socialiste Genevois !
•

Parti socialiste d’Onex :

Adresse :
Code postal :

Daniel Cattani, président ai
Vieux-Chemin d’Onex 59
1213 Onex.
•

Nom et Prénom:

Ville :
Téléphone :
Courriel :

Ou par Internet :

Date et signature :

www.ps-ge.ch/adherer/
-

POUR TOUTES ET TOUS SANS PRIVILÈGES
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