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Rénovation de la pataugeoire : un grand oui pour continuer à améliorer la Cité d’Onex
Les autorités communales ont de tout temps eu à cœur de moderniser et d’actualiser les
équipements communaux. Les principes en sont simples et clairs : des réalisations bien pensées, au
service de la population, de qualité et au meilleur coût.
En charge des infrastructures communales durant 12 ans, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice. De
nombreuses réalisations ont été accomplies, de la réfection de routes, de places (places du Marché des
Grandes communes et aux deux Eglises, place du 150e), de la rénovation de parcs (parc du Gros
Chêne), sans oublier les bâtiments communaux et le retour du tram.
Pour rappel, la rénovation de la Maison Onésienne avait été soumise à votation suite à l’aboutissement
d’un référendum qui contestait des dépenses prétendument démesurées. Aujourd’hui, 9 ans plus tard,
nous avons tous oublié les polémiques d’antan, la rénovation s’est faite et c’est une réussite pour la Ville
d’Onex qui bénéficie d’un lieu répondant aux besoins de nombreux utilisateurs.
La rénovation de la pataugeoire très appréciée au cœur de la Cité s’inscrit dans cette perspective
de pertinence, de qualité et de proximité.
Aucun bâtisseur ne peut échapper aux normes légales, ni privé ni à plus forte raison public. Par exemple
toutes les fontaines ont dû voici quelques années être abaissées à moins de 30 cm d’eau. Les autorités
onésiennes ont fait de cette contrainte une chance. Après 50 ans il faut rénover la pataugeoire, et
naturellement en fonction des normes de sécurité actuelles. Une opportunité se présente pour
réaménager cet espace de détente pour les familles tout en maintenant les fonctions de convivialité tant
appréciées.
Alors sans hésiter, oui à un réaménagement intelligent au bénéfice de toutes et de tous !
René Longet, ancien Maire d’Onex
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OUI, à la loi sur l’énergie :
Les Socialistes appellent à voter OUI car cette loi vise à développer la production d’énergies propres et
respectueuses de notre environnement. En ce sens, elle est une contribution importante à la mise en
œuvre de l’accord international de Paris sur le climat (COP 21).
Même s'il s'agit d'une loi fédérale, nous sommes en tant qu'habitants d'Onex directement concernés par
cette loi. Elle s'insère à 100% dans les préoccupations de la Ville d'Onex qui dispose déjà entre autre
•

D'un concept énergétique territorial remis à jour en 2012.

•

Des objectifs de politique énergétique de la ville d'Onex qui visent une société à 2000 Watts d'ici
2050.

•

De la motion no 254 "Sortie du nucléaire – La Ville d'Onex participe" proposée par les groupes
socialiste et Verts et acceptée à l'unanimité par le CM du 06.09.2011.

La loi est aussi soutenue par le Conseil Fédéral, l'Union des Villes suisses et d'autres instances.
Pourquoi faut-il soutenir cette loi ?
•

Elle favorise les mesures d'économies et d’efficacité énergétiques.

•

Elle favorise les énergies renouvelables comme l'énergie hydraulique, solaire, éolienne et la
géothermie, l'exploitation de la biomasse, etc.

•

Elle fixe l'abandon progressif du nucléaire qui est très risqué, cher et pose des sérieux problèmes
de stockage des déchets radioactifs.

Contrairement ce que prétend le camp opposé à la loi, l'application progressive de la Stratégie
énergétique laisse à la Suisse le temps nécessaire pour réorganiser son système énergétique et nous
permet également de bénéficier du progrès technique. Les coûts sont sous contrôle. La Suisse pourra
ainsi diminuer sa dépendance à l'égard des importations d'énergies fossiles et promouvoir les énergies
renouvelables indigènes. Cela créera des investissements et des emplois dans le pays.
Daniel Fino Chef de groupe PS Onex
Pour la valorisation et l'agrandissement de la
Maison Internationale des Associations » : OUI

Loi sur les Transports publics genevois
(LTPG) : NON

Nous connaissons l'importance des associations,
c'est elles qui tissent le plus de liens sociaux.
C’est pourquoi nous organisons seuls la Fête des
associations. Chaque année nous rencontrons
des personnes merveilleuses et assistons à des
spectacles magnifiques.

Une nouvelle fois, nous appelons à voter
« NON » à cette hausse des tarifs des TPG.

Le 21 mai votons OUI «Pour la valorisation et
l’agrandissement de la Maison Internationale
des Associations» en soutien avec ces
associations qui ne peuvent assumer les coûts de
ces travaux nécessaires.

Malgré le refus, à deux reprises, par la
population de cette hausse, la droite tente une
nouvelle fois de bafouer les fondements de
notre société.

Patrick Lapalud, conseiller municipal
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Le Parti socialiste s’oppose à ce que que la
population fasse les frais des prestations qui
doivent être prises en charge par l’État. Il
s’était engagé à les assumer.

Pancho Gonzales, conseiller municipal
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Pour une rénovation ludique et sûre de la pataugeoire !
La pataugeoire dans son état actuel n’est plus aux normes de sécurité édictées par le
Bureau de prévention des accidents (BPA). Deux solutions sont possibles. Soit on maintient la
pataugeoire telle quelle, on complète la clôture, et surtout on engage des surveillants pour les
périodes d’ouverture (soit 120'000 CHF/an). Soit on s’investit dans des travaux de transformation.
Les coûts de la mise aux normes du seul bassin existant étaient évalués à environ 600'000 CHF.
Les autorités communales se sont engagées pour une rénovation avec plus-value qui consiste à
requalifier l’ensemble de l’espace en y incluant des jeux aqua ludiques. Cela pour un coût total de
758'000 CHF.
Les référendaires s’opposent à cette dernière dépense, en prétextant qu’il faut garder la
pataugeoire à l’identique et refusent, depuis peu, également l’engagement de surveillants. Cela
conduit à une impossibilité d’exploiter la pataugeoire avec la profondeur d’eau actuelle.
À l’opposé, le projet retenu doit permettre de maintenir une aire de jeux aquatiques, d’étendre
l’espace de détente pour la famille, de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite et un
nouveau kiosque pour le glacier. La fréquentation restera gratuite, sans horaires contraignants,
sur une période plus étendue. En dehors des chaleurs d’été, l’espace de rencontres et de jeux
demeurera accessible.
Lors des votations du 21 mai, le parti socialiste invite
la population onésienne à soutenir le projet de
rénovation de la pataugeoire : la seule solution qui
permet d’offrir à la Cité un espace revisité, avec des
jeux d’eau, et respectant les normes du BPA.
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Grand succès pour la fête du printemps des associations
Bravo et merci !
La 3e fête du printemps des associations a été un véritable succès !
Cette année, nous avons accueilli plus de 130 artistes d'horizons extrêmement différents tels que
l'Ondine Genevoise, l'association Shinbudo-Onex ou encore le Centre de Ballet Martinelli pour ne citer
que ces trois. Les diverses associations comme Lumière pour Haïti ou encore la communauté albanaise
étaient aussi présentes au grand plaisir des familles, des amis et des Onésiens et Onésiennes. En effet,
le public était au rendez-vous et chaque année, ce sont de plus en plus d'associations qui nous sollicitent
pour aller à la rencontre des habitants et faire découvrir leurs activités !
Je dédie les mots de la fin à mes camarades que je félicite et remercie chaleureusement pour leur aide et
leur présence.
Caroline Gökdemir – Présidente du PSO

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s
Sur notre stand, devant la « COOP » :

Adresse postale :

Samedi 29 avril.

Caroline Gokdemir, présidente du PSO

Samedi 6 mai.

Rue du Vieux-Moulin 1, 1213 Onex.

Soutenez notre section par vos dons ou cotisations :

e-mail : caroline.gokdemir@gmail.com

CCP 12-14212-6

Transmettez-nous vos demandes et remarques :
info@psonex.net

Pataugeoire :
Mieux comprendre les enjeux de la votation du 21 mai !
Participez au débat contradictoire en présence du Conseil administratif, des référendaires et de
Me Guillaume Etier, avocat.

Le 2 mai 2017, salle communale à 19h00
POUR TOUTES ET TOUS SANS PRIVILÈGES

PARTI SOCIALISTE D’ONEX
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