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Exercez vos droits « ALLEZ VOTER ! »
« J’y vis, j’y vote ! » 
« J'y vis, j'y vote ! » , c'était le nom de l'association qui, il y a 
juste 10 ans, avait posé des milliers de ballons, partout dans le 
Canton, pour la campagne de votation pour le droit de vote des 
étrangers et des étrangère résident-e-s à Genève depuis plus 
de 8 ans. 

Avec d'autres jeunes politiciens de ma génération (Pierre 
Maudet et Antonio Hodgers, par exemple) nous nous étions 
fortement engagés pour cette campagne. J'ai encore le 
souvenir de cette nuit à la salle du Faubourg où nous avions 
gonflé ces milliers de ballons qui allaient créer la surprise au 
petit matin. 

Cette initiative pour donner le droit de vote aux personnes étrangères vivant en Suisse depuis 
plus de 8 ans émanait des Parlements des jeunes des communes suburbaines là où les 
différentes cultures se mélangent et cohabitent dans leurs diversités, là où nous avons grandi 
ensemble, dans le respect et l'enrichissement mutuel. 

Le droit à la parole, le pouvoir de codécision, le droit de vote, la démocratie et la liberté 
d'expression, sont des droits et des responsabilités qui s'usent quand on ne s'en sert pas. 

À Genève, depuis 2005, le niveau communal est le seul où les étrangères et les étrangers qui 
vivent depuis 8 ans en Suisse peuvent voter. Tous ensemble, suisses et étrangers résidents, 
nous avons le pouvoir de dire quel futur nous voulons pour notre commune : au PS nous le 
voulons tolérant, respectueux et enrichi de notre multi-culturalité ! 

Et vous ? Dites-le en allant voter le 19 avril 2015 ! 

 

Pour les élections : VOUS avec NOUS … NOUS avec VOUS ! 
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rRetrouvez le programme de législature complet : http://www.psonex.net r 

 

ECONOMIE - EMPLOI 
• Création d'une zone artisanale (PME et 

Start up) à Onex et poursuite des actions de 
promotion économique et 
d’accompagnement des entreprises. 

• Soutien aux entreprises formatrices qui en-
gagent des apprentis dans le cadre d'un 
CFC, AFP (Attestation Fédérale de Forma-
tion Professionnelle), ou des stages certi-
fiants (Matu Pro). 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
• Intégration des principes de développement 

durable de manière exemplaire au niveau 
de la politique communale. 

• Poursuite de l'aide au développement 
(0,7%) de la Ville d'Onex et encouragement 
des associations qui s'engagent dans la 
coopération sur le développement. 

PREVENTION - SECURITE 
• Soutien à une police municipale de proximi-

té, optimiser la coordination avec le canton 
et Promotion de la lutte contre les incivilités. 

• Mise en place de médiateurs de nuit.  

ESPACE PUBLIC 
• Augmentation du tri des déchets. 
• Mise en oeuvre du plan directeur communal, 

défense d'une politique de densification sé-
lective et de promotion de la mixité dans les 
zones à bâtir. 

COMMUNICATION CITOYENNE - VIE 
ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE 
• Renforcement de la vie associative à Onex 

(partenariats, subventions). 
• Soutien à l’engagement bénévole, aux clubs 

sportifs, à la culture. 
 

DOMAINE SOCIAL - LOGEMENT 
• Augmentation des places de garde de la 

petite enfance et création d’une nouvelle 
crèche. 

• Poursuite de la construction de logements 
aux loyers abordables et non spéculatifs 
(FIVO) et maintien de la pression sur l’Etat 
en vue de sortir un maximum d’immeubles 
de la spirale spéculation. 

MOBILITE 
• Renforcement de la mobilité douce par 

l'augmentation de bandes cyclables et la 
sécurisation des parcours piétons (plan de 
mobilité douce). 

• Appui pour la création d'une gare à vélo à 
l'arrêt de tram. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
• Promotion de la participation citoyenne aux 

affaires communales. 
• Soutien à des initiatives des jeunes pour 

instaurer des plates-formes de jeunes. 

FINANCES - INVESTISSEMENTS 
• Recherche d'un équilibre entre des finances 

saines de la commune (endettement raison-
nable et centime additionnel supportable) en 
maintenant les prestations de qualité et des 
emplois fournissant ces prestations. 

• Mobilisation de ressources financières inter-
communales ou cantonales pour les rénova-
tions d’écoles et d'autres infrastructures pu-
bliques qui dépassent les capacités d'Onex. 
Si nécessaire, redéfinition des cahiers des 
charges des fonds existants ou création 
d’un fonds spécifique. 

 
La section du PS d'Onex / février 2015  
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  Conseil municipal LISTE  N° 2 : LES SOCIALISTES D'ONEXX 
 

 

Le logement est un besoin fondamental et je veux m’engager pour qu'Onex, 

par le biais de la FIVO, puisse offrir des logements non spéculatifs à la 

population onésienne, comme il a été fait avec l'immeuble des 

Communailles.	  
 
Carole-Anne Kast 

 

Une idée qui me tient particulièrement à cœur est celle de la création d’une 

bourse des bénévoles, qui permettrait notamment aux aînés de mettre leur 

temps et leurs compétences à bon escient au service de la collectivité.	  

Renaud BERNARD 
  

 

Je me présente au Conseil municipal afin de promouvoir le lien 

intergénérationnel entre habitants. À l'image d’activités qui rassemblent 

grands et petits, comme le club d'échecs, je souhaite m'impliquer dans le 

développement de projets sociaux et interactifs.	  

Perrine BERNARD 
 

Ce qui me tient à cœur à Onex, ce sont les associations et le travail des 

bénévoles.	  

Si je suis élu je continuerai à défendre et à valoriser la vie associative 

onésienne, en agissant comme relai privilégié entre les associations et les 

autorités communales. 	  

Daniel CATTANI 

 
 

 

 

Le Parti socialiste est celui qui défend le mieux les valeurs qui me sont 

chères.	  

En engageant ma candidature au Conseil municipal, mon but est d'apporter 

l’élan et le dynamisme nécessaires pour représenter davantage la jeunesse 

onésienne.	  

Caroline GÖKDEMIR 
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La mobilité des Onésiens et son implication dans la vie quotidienne fera 

partie de mes objectifs au Conseil municipal si j’obtenais votre confiance. Je 

m'appliquerai en particulier à garantir la liberté de chacun de choisir ses 

moyens de déplacements.	  

Patrick ERATH 
 

Il faut diversifier les solutions de garde : offrir à nos enfants les structures 

favorisant leur bon développement et permettre aux femmes de s'épanouir 

professionnellement. Je m’engage notamment à soutenir la création d'une 

nouvelle crèche. 

Gülay KAHRAMAN 
  

 

Si ma réélection est acceptée je serai pour un aménagement du territoire 

équilibré à Onex: une densification raisonnable et diversifiée, la conservation 

des espaces publics, la mixité entre logements supplémentaires et locaux 

professionnels, le respect de l'environnement.	  

Daniel FINO 
 

 

 

Pour la prochaine législature, je m’engage à poursuivre sans relâche un 

travail de terrain et à augmenter le soutien aux associations et groupes 

travaillant dans la commune. J’espère ainsi contribuer au mieux vivre 

ensemble de toutes les Onésiennes et tous les Onésiens. 

Francisco (Pancho) GONZALEZ 
 

Si je suis réélue, je voudrai impliquer toutes les associations engagées avec 

tant d’énergie et de détermination, afin que chacun-e vive son quotidien 

avec plus de douceur et de dignité, et lutter contre l’exclusion sous toutes 

ses formes.	  

Fatima RIME 
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Je me représente au Conseil municipal surtout pour défendre les 

prestations pour nos aînés, car ils représentent un peu plus de 20% de la 

population de notre commune et il est important qu'une attention particulière 

leur soit apportée. Les socialistes sont à votre écoute ! 	  

Philippine SCHMIDT-MESSINA 
 

 

 

Si je suis élu, je m’attacherai à tenir compte de l’avis des habitants d’Onex. 

Je serai toujours attentif et à leur écoute. Je m’efforcerai d’être leur porte-

parole au sein du Conseil municipal, le plus fidèlement possible.	  

Ismet KURTESHI 
 

Pour les Onésiens, il est parfois difficile de comprendre certaines décisions 

prises au Conseil municipal. Il est donc important de maintenir et renforcer 

la collaboration avec nos médias locaux que sont ONEX-Magazine, Canal 

Onex et L’Onésien. 

Patrick LAPALUD 
 

 

 

Je suis candidat socialiste au conseil municipal de la ville d'Onex et 

m'engage à être à l'écoute de mes concitoyens et à défendre leurs intérêts, 

notamment dans les domaines de la petite enfance pour augmenter le 

nombre de places de crèches, et dans la mobilité pour améliorer la sécurité 

des piétons et cyclistes, et réduire le trafic de transit.	  

Julio MARURI 
 

La vie politique doit être le reflet de la vie quotidienne dans une commune. 

Toutes les Onésiennes et tous les Onésiens doivent avoir voix au chapitre, 

quelles que soient leurs convictions, leur langue, leur culture ou leur origine. 

C’est la richesse de notre diversité.  

Sergio PRAT 
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CConseil administratif LISTE  N° 2 : LES SOCIALISTES ET LES VERTS D'ONEXX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Aida AGIC NOEL 

Bilan de la législature 2011-2015 
Au Conseil administratif : 
Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER 
Deux femmes intègres, compétentes, la tête sur les 
épaules et le cœur à gauche, engagées pour plus 
de justice sociale.  
Après 4 ans de travail en équipe, nous sommes 
fières de notre bilan et de nos réalisations ! Grâce à 
notre travail et notre engagement pour Onex, nous 
avons pu : 

• Augmenter les places d'accueil pour la 
petite enfance : création de 100 places en 
accueil familial de jour et nouvelles places 
en crèche. 

• Réaliser 125 logements non spéculatifs, 
aux loyers éthiques pour les habitant-e-s 
d'Onex.	  

• Développer une mobilité satisfaisante 
pour tous : augmentation des fréquences 
des bus 19 et 43, développement du réseau 
cyclable, cheminements piétonniers dans les 
parcs.	  

• Renouveler avec succès notre label Cité de 
l’Énergie.	  

• Stimuler le sport et la vie associative : 
« Mérites onésiens », terrain synthétique 
pour le stade municipal, les projets du 
contrat de quartier, offre sportive 
périscolaire.	  

• Développer des aménagements extérieurs, 
des espaces verts et une voirie au service 
des habitants : levée des encombrants à 
cheval, réaménagement du parc du Gros-
Chêne, déchetteries enterrées, points de 
récupération, amélioration de l’éclairage, 
bancs publics, jeux pour enfants. 

• Renforcer la Police municipale : patrouilles 
intercommunales, actions de dialogue et de 
prévention, travail en réseau sur le terrain.	  

• Développer la promotion économique et 
l'aide à la recherche d’emploi : Onex 
Solidaire, implantation d’entreprises, soutien 
aux entreprises formatrices. 

• Sensibiliser au développement durable : 
ateliers Agenda 21 dans les écoles, 
parcours « Nature en ville ». 
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CFête du printemps des associations : Réservez le 21 mars 2015e
 

 

 

Un printemps des associations à Onex 
 

Pour valoriser le travail des bénévoles !	  
 
À Onex, un nombre incalculable de 
réalisations se font sur le plan local, national 
ou même international, grâce au travail de 
personnes qui mènent à bien un projet 
collectif, une idée qui dépasse l’individu 
l’ayant émise. 

Ces habitants ne ménagent pas leurs efforts 
pour changer le quotidien, permettre aux 
habitant-e-s de suivre un cours de danse, 
chanter, jouer à la pétanque ou pratiquer un 
autre sport. 

Merci à ceux qui travaillent pour le mieux 
vivre de tous, qui veillent aux droits humains 
et à plus de justice sociale. 

Avec cette première fête, nous tenons à 
saluer cette volonté de se mettre en 
mouvement. Nous, socialistes, vous 

remercions pour tout ce que vous apportez à Onex, à Genève et ailleurs. 

Nous vous assurons notre soutien pour décider des moyens à mettre en oeuvre en faveur 
de vos groupements. 
 

Contact : Francisco (Pancho) Gonzalez 

076 331 42 26 
 

 

 

Élections municipales 2015 
 

Premier tour 
Date : 19 avril 2015 

 

Second tour 
Date : 10 mai 2015 

Conseil administratif 
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Pénurie de places en crèches : 
Que faire ? 

Tous les partis disent qu'ils sont pour plus de 
place en crèche, alors pourquoi en manque-t-il 
toujours ? 
La nouvelle Constitution prévoit à son art. 200 
que « L’offre de places d’accueil de jour 
pour les enfants en âge préscolaire est 
adaptée aux besoins ». 
Malheureusement, ce texte est trop flou et 
n'impose pas de résultats aux autorités 
cantonales ou communales. 
Le Canton ne finance actuellement pas du 
tout l'accueil de la petite enfance et 
certaines communes, qui en auraient les 
moyens, non plus. 
Onex a trois crèches qui totalisent 126 places, 
le groupement intercommunal d'accueil familial 
de jour Rhône-Sud, qui offre 95 places dont 48 
sont occupées par des enfants d'Onex. À ceci 

viennent s'ajouter 55 places en garderie. Cela ne répond pas aux besoins. 
Comment répondre aux besoins des onésien-ne-s, comment financer une nouvelle crèche, 
comment développer l'accueil familial de jour et surtout quel est le rôle que la Ville d'Onex doit 
jouer avec le soutien de vos élus socialistes ? 

 

Pour TOUTES et TOUS 
Venez nous interpeller et prenez contact avec nous 

Sur notre stand, devant la « COOP » : 
 

Les samedis : 28 mars 2015, 4, 11, 18 et 25 avril. 
Exceptionnellement devant la « Salle du Manège » : Le samedi 21 mars 2015 

Blog : www.psonex.net         https://www.facebook.com/psonex  
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : CCP 12-14212-6 

Transmettez-nous vos demandes et remarques : info@psonex.net  
Adresse postale : Patrick Lapalud, président du PSO, ch. du Bocage 14, 1213 Onex 


