
 

 

 

 

Le coronavirus ne s’est pas arrêté aux frontières communales ! 

 

Hier soir, la droite a amputé le projet de budget 2021 de la commune de Chêne-Bourg d’un nouveau poste 

destiné à renforcer la politique de cohésion sociale. Les groupes Parti Socialiste et Indépendant·es et Les 

Vert·es, estimant que l’action publique ne peut pas ignorer la crise sanitaire et les besoins de la population, 

ont refusé le budget amendé et invitent le Conseil administratif à maintenir le nouveau poste dans son 

prochain projet de budget. 

 

La population n’est pas épargnée par la crise sanitaire qui a cours depuis des mois, mais le budget communal 

doit l’être. Voilà, en somme, la posture adoptée par la droite chênoise lors de la dernière séance du Conseil 

municipal, droite opposée à la création d’un poste destiné à renforcer la politique de cohésion sociale, 

pourtant largement soutenu en commission quelques jours plus tôt. Si l’équilibre comptable doit rester un 

objectif de la gestion financière publique, on ne peut ignorer les circonstances extraordinaires dans 

lesquelles le projet de budget 2021 a été élaboré. 

 

Tout au long de l’été, plus de 200 ménages des Trois-Chêne se sont présentés au centre de distribution 

alimentaire de Thônex. Si la première vague de la pandémie a frappé de plein fouet les familles de la 

commune, la deuxième a encore aggravé la situation. Le Conseil administratif, en proposant d’investir dans 

son dispositif de cohésion sociale, a eu raison de défendre le rôle majeur que peut jouer la commune pour 

venir en aide à la population. 

 

La politique de cohésion sociale était déjà appelée à être renforcé avant la pandémie : selon le rapport du 

Centre d’analyse territoriale des inégalités présenté en janvier 2020, Chêne-Bourg est la 2ème commune 

genevoise comptant la plus forte proportion d’élèves d’origine modeste (43%), la 2ème avec la plus forte 

proportion de chômeur·euses inscrit·es, la 3ème avec la plus grande part de bénéficiaires de subsides sociaux 

et la 5ème dans laquelle le revenu annuel brut médian est le plus bas. 

 

Au printemps 2020, le peuple de Chêne-Bourg a clairement exprimé sa volonté de voir la cohésion sociale et 

la préservation de l’environnement devenir des priorités politiques pour la commune. En s’opposant à la 

création d’un poste destiné à renforcer la politique de cohésion sociale, la droite ne tient pas compte de la 

volonté et des besoins de la population. 

 

Pour toutes ces raisons, les groupes soussignés invitent le Conseil administratif à présenter un nouveau 

projet de budget 2021 qui maintient le développement de l’action sociale communale. 

 

Pour le Parti Socialiste et les Indépendant·es  

Komla Sobo  Chef de groupe    076 801 31 29     

Amanda Gavilanes Présidente PS Trois-Chêne / Arve et Lac 079 437 42 62   

 

Pour Les Vert·es 

Magali Origa  Cheffe de groupe    magalioriga@gmail.com 

Co-présidente des Vert·es de Chêne-Bourg 

Ivan Ardizzone  Co-président des Vert·es de Chêne-Bourg ivardizzone@hotmail.com 
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