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À vos agendas !
Dimanche 15 mai 2022
Votations fédérales et cantonales

Stands devant la COOP, dès 9h30
Samedis 30 avril et 7 mai 2022

Investir sur l’avenir : une nouvelle crèche pour Onex
Aujourd’hui, la Ville d’Onex offre 127 places en crèche
et environ 65 en accueil familial de jour, ce qui permet
d’accueillir environ 300 enfants dans les structures de la
petite enfance subventionnées. Pourtant, avec 790 enfants en âge préscolaire, ce sont entre 250 et 350 enfants inscrits chaque année en l’attente d’une solution.
Onex n’est pas une exception. Dans toute la Suisse, il
manque cruellement de places d’accueil de la petite enfance. Cela conduit les femmes notamment à abandonner, totalement ou partiellement, leur activité professionnelle afin de pouvoir assurer la garde de leurs enfants et
ce phénomène explique en partie les différences des
salaires et des retraites des femmes par rapport aux
hommes.
Pourtant, toutes les études montrent que non seulement
la politique d’accueil de la petite enfance est au service
des enfants et conduit à une plus grande égalité des
chances, mais qu’en outre elle est intéressante au niveau économique et est utile à la société en général :
recettes fiscales supplémentaires, lutte contre la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée et réduction des dépenses
sociales et de formation.

Au niveau communal, par le dépôt le 8 mars 2022, d’un
projet de Fondation pour l’enfance (FEVO) et de création d’une nouvelle crèche d’une soixantaine de place
dans l’ancien foyer de jour de l’EMS Butini, au cœur du
vieux village, à l’horizon de la rentrée scolaire 2024. Le
partenariat avec la Fondation Butini permet d’augmenter
de plus d’un tiers le nombre de places en crèche pour la
Ville d’Onex, redonne une vie et une fonction de service
public à cette belle bâtisse et réalisera des projets intergénérationnels avec les séniors et les tout petits dont
Onex pourra être fière.
Le financement public pour les places en crèche est
important : près de 40'000 frs par année et par place.
Mais investir sur l’avenir doit être une priorité pour
les autorités communales, car ainsi notre commune
contribuera à renforcer l’égalité entre les femmes et
les hommes, le soutien à la parentalité et l’égalité
des chances pour les enfants d’Onex.

Carole-Anne Kast
Conseillère administrative déléguée

C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, les
Socialistes s’engagent à tous les niveaux pour garantir plus de places d’accueil préscolaire à des prix
abordables pour les familles.
Au niveau fédéral, le Parti socialiste suisse a lancé début mars 2022, l’initiative « pour les crèches » (https://
creches-de-qualite.ch/) qui vise à garantir un nombre
suffisant de places de crèche à prix abordable et à favoriser ainsi la conciliation entre la vie familiale et la vie
professionnelle. Il s’agit là d’une pièce majeure dans le
puzzle de l’égalité : l’accueil de la petite enfance doit
être un véritable service public, au même titre que
l’école.
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Votations du 15 mai 2022
Les objets de votation à ne pas manquer !
Objets fédéraux :
Objet n°1: Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques
Acceptez-vous la modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques?
Nous recommandons de voter OUI car les fournisseurs étrangers et suisses devront appliquer les mêmes conditions. Il s’agit d’augmenter l’offre cinématographique, protéger la production culturelle locale, et favoriser l ’économie suisse. Ainsi, même les groupes étrangers brassant des milliards devront contribuer à la production
cinématographique suisse.

Objet n°2: Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules.
Acceptez-vous la modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de
cellules (Loi sur la transplantation)?
Nous recommandons de voter OUI car la nouvelle loi donne la possibilité de résoudre un problème crucial qui est le
manque d’organes pour sauver des vies. Cela deviendra possible car toute personne décédée devient potentiellement donneuse d’organes, à moins qu’elle ne s’y soit opposée au préalable. Les proches peuvent également s’opposer au don d’organes au nom de la personne décédée. Dans tous les cas, la procédure n ’est pas
automatique : un entretien avec les proches est toujours prévu.
Objet n°3: Arrêté de développement de l'acquis de Schengen
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes
entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements ?
Nous recommandons de voter NON, avec 61 millions de francs suisses par an, Frontex va renforcer la fermeture des frontières extérieures de l’Europe et accélérer les vols spéciaux pour les retours forcés à une échelle
européenne. La Suisse ne doit pas cautionner la politique restrictive et criminelle de Frontex, qui vise à empêcher la liberté de mouvement par tous les moyens.
La Suisse devrait cependant rester dans l'espace Schengen.

Objet cantonal :
Objet n°1: Loi modifiant la loi sur l'instruction publique (LIP)
Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur l'instruction publique du 12 novembre 2021?

Projet de réforme du Cycle
d’orientation (CO22)
La réforme du cycle d’orientation (CO22) propose de
modifier les regroupements séparés en fonction du niveau des élèves au sortir de l’école primaire. Actuellement, les élèves sont regroupés séparément dès la
9ème. La réforme prévoit de modifier cette structure en
regroupant les élèves dans des classes mixtes durant
la 9ème et 10ème année. Elle laisse cependant des niveaux pour les mathématiques et l’allemand dès la 9ème
et auxquels viennent s’ajouter des niveaux pour le français et l’anglais en 10ème. C’est à partir de la 11ème que
les élèves sont séparés en deux voies. La voie certificat
regroupe les élèves se dirigeant vers l’ECG ou un CFC.
La voie maturité regroupe ceux qui seront orientés vers
la maturité gymnasiale ou professionnelle intégrée.
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Cette réforme est souhaitable pour deux raisons au
moins : Premièrement, elle rendra le système scolaire
genevois moins élitiste du fait d’une sélection moins
précoce. En effet, la sélection qui s’opère aujourd’hui et
qui se fait dès l’entrée au CO, permet très difficilement
aux élèves des niveaux moins forts de se diriger vers
une maturité gymnasiale. Deuxièmement, cela permettra également aux élèves, qui iraient en R3 aujourd’hui,
de ne pas vivre le cycle comme un simple passage
obligé en attendant l’apprentissage quasiment inéluctable et presque imposé pour certains.

Pour sortir d’une vision élitiste
de l’école qui pénalise continuellement les mêmes catégories
sociales, votez oui au projet de

réforme du CO22.
Davide d’Archangelo Franco,
Conseiller municipal PSO

Pour des pistes cyclables efficaces
à Onex
Au conseil municipal du 16 novembre, le PSO et les
Verts ont reçu une réponse du conseil administratif à
leur motion 362 du 15 décembre 2020 nommée
"Consolidons le réseau de pistes cyclables à Onex".
Dans cette réponse figure le plan des aménagements
pour la mobilité douce (disponible sur le site de la commune).

gers comme l'a décidé le peuple à l'automne 2018 puis
soutenu par le National en fin décembre 2020.

C'est très réjouissant de voir que de nombreuses pistes
et bandes cyclables sont en projet dans la commune
d'Onex, notamment dans la cité d'Onex et sur la route
du Grand-Lancy (en collaboration avec le canton qui
décide des aménagements pour les routes cantonales).

Par contre, il est intéressant que des chemins piétons
soient adaptés pour les cyclistes afin de consolider et
développer les synergies dans le réseau de mobilité
douce, spécialement autour des écoles et cycle d’orientation (carrés jaunes sur le plan) pour faciliter l’utilisation
des vélos pour les déplacements entre les écoles et les
domiciles des onésiens.

Nous regrettons que les voies cyclistes ne soient pas
systématiquement peintes en continu (éclairs rouges sur
la carte) afin d’assurer une sécurité optimum aux usa-

De plus, le plan du réseau cyclable pourrait être plus
ambitieux avec l’aménagement de voies cyclistes, par
exemple, sur l’avenue du Gros-Chêne, vers l’école des
Racettes, à travers l’école d’Onex-Parc, le parc Brot ou
le parc de la Mairie (flèches noires sur le plan).

De plus, l’arrivée de la
voie verte à Onex va grandement faciliter les trajets
entre la ville de Onex et
Genève. Nous espérons
que ces aménagements
se réaliseront le plus rapidement possible afin de
permettre à tout le monde
de se déplacer à vélo en
toute sécurité à Onex.

Matthieu Ischer,
Conseiller
municipal PSO
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Accueil d'un nouveau Conseiller municipal du PS
Philippe Cuénoud, domicilié de longue date à Onex, connaît bien la commune et est très motivé pour participer à sa vie et à son fonctionnement.
L'entrée au Conseil Municipal est donc une opportunité pour le faire. Il a une
formation en biologie, mathématiques et informatique. De sa profession (en
écologie participative), il est régulièrement amené à rencontrer des personnes de tous horizons, et c'est cette activité de rencontre, de communication et de recherche ensemble de solutions qui le motive .
Philippe Cuénoud
Nouveau Conseiller municipal Socialiste

www.ps-onex.ch
info@ps-onex.ch
www.devenir-membre.sp-ps.ch
Soutenez la section CCP 12-14212-6
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