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« SOLIDAIRES ET RESPONSABLES POUR ONEX » 
« LE TRIO GAGNANT POUR ONEX !» 
Chères Onésiennes, Chers Onésiens, 
Ce 19 avril vous avez désigné votre trio gagnant, félicitations : 
Carole-Anne KAST, Ruth BÄNZIGER et François MUMENTHALER. 
Le 10 mai, jour du second tour des élections au CONSEIL ADMINISTRATIF, il s’agira de 
confirmer votre vote et inciter vos proches à faire de même ! 
Ces trois candidats à l’exécutif communal forment l’équipe qu’il nous faut pour gérer notre com-
mune : sereins, efficaces, crédibles et proches de toutes et tous grâce à l’écoute qu’ils ont cons-
tamment accordée aux habitantes et habitants d’Onex. 
Avec une solide majorité de 23 sièges au Conseil municipal, cette coalition du cœur et de la rai-
son aura aussi la capacité d’aller de l’avant de façon constructive dans un dialogue positif. 
Qu’il s’agisse d’appui à la vie économique et à l’emploi pour les Onésiennes et les Onésiens, de 
diversification de l’habitat, du bon entretien des quartiers et des espaces verts, de gestion des 
finances publiques, de police de proximité, de soutien à la vie associative ou sportive, cette 
équipe soudée redonnera un sens au slogan que notre commune s’est donné : 

« Onex ville de progrès », Onex, ville de compétences avérées. 
Carole-Anne KAST, Ruth BÄNZIGER et François MUMENTHALER, trois 
personnalités expérimentées à l’engagement, le dynamisme et le réalisme. 
 

Ils méritent les trois votre confiance ! Votez compact ! 

René Longet 
Conseiller administratif de 1999 à 2011 
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« À votre rencontre …» 
Dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections municipales, la section d'Onex 
s'est engagée dans le porte-à-porte. Avec comme premier objectif d'aller à la rencontre 
des Onésiennes et Onésiens pour les inciter à voter. Petit matériel pédagogique, en plusieurs 
langues et échanges nous ont permis d’expliquer, d’une manière que nous avons voulue neutre, 
le déroulement des élections selon les règles de notre nouvelle Constitution. 
En allant à la rencontre des habitants de la Cité d'Onex, nous n'avons reçu que des accueils très 
respectueux. Notre démarche innovante et courageuse a été saluée à de nombreuses reprises. 
Les flyers faisant déborder les boîtes aux lettres, les gadgets distribués ou le bruit en klaxonnant 
dans la rue ne nous intéressent pas. Notre flyer présentant les candidat-e-s avait cela d'unique 
qu'il était distribué directement aux personnes que l'on rencontrait - et qui l'acceptaient. 

Le bilan de cette action a été modeste, nous avons sonné à 800 
portes, 300 se sont ouvertes. Mais toutes celles et ceux de nos 
camarades associés à cette action ont été très touchés par l'ac-
cueil de personnes que nous pensions déranger. Les sourires, les 
mots d'encouragement récoltés ont tous été des témoignages de 
reconnaissance très motivants. Toutes ces expériences positives 
nous accompagneront dans notre futur investissement pour vous. 

     Daniel Cattani au nom de l’équipe engagée dans cette action. 
 

« Résultats des élections au Conseil municipal » 
Le travail paie ! 
Pendant la campagne électorale nous avons pu mettre 
en avant notre très bon bilan basé sur des réalisations 
répondant à vos attentes. Notre programme pour la 
prochaine législature a été influencé par ce bilan et 
l’écoute à laquelle nous tenons particulièrement au 

quotidien, notamment lors de nos stands très réguliers devant la Coop, les samedis. Nous sa-
vons que vous ne succomberez jamais au Chant des Sirènes, toujours éphémère et signe de fai-
blesse. Nous sommes forts grâce à votre force et vos convictions ! 
En tant que président de la section onésienne du PS, je remercie les électrices et électeurs qui 
nous ont soutenus et qui nous ont exprimé leur confiance. Mes remerciements vont aussi à 
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat dont nous sommes très fiers. Fiers de 
compter encore et toujours parmi nous, au Conseil municipal, des personnes représentant-e-s de 
la diversité de la population de notre chère commune. Fiers aussi, bien sûr, du résultat de nos 
colistiers. 
            Patrick Lapalud 
            Président du PSO 
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  CONSEIL ADMINISTRATIF LISTE  N° 2X 
 

 

 
Ruth BÄNZIGER 

 

 
Carole-Anne KAST 

 

 
François MUMENTHALER 

 

Des engagements communs ! 
• Promouvoir la construction de logements de qualité et 

financièrement accessibles aux familles et aux jeunes ménages 
onésiens. 

• Préserver la mixité de l’habitat par un aménagement du territoire 
harmonieux intégrant les espaces verts et naturels, le 
développement de la commune doit répondre aux besoins des 
habitants et être menée de manière concertée. 

• Ouvrir une nouvelle crèche pour prendre en charge les 
nombreux enfants en liste d’attente. 

• Favoriser la création de postes de travail de proximité et 
l’installation de PME. 

• Réduire la densité et les nuisances du trafic de transit en 
privilégiant les transports publics et le transfert modal. 

• Une gestion prudente et efficiente de nos finances, de vos 
impôts, axée sur les investissements dans les routes, les écoles 
et autres infrastructures publiques. 
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Élection au Conseil administratif 
 

Exprimez-vous par les urnes ! Liste N°2 ! 
Votez à nouveau COMPACT ! 

Second tour, le 10 MAI 2015 
 

 

Venez retrouver vos candidat-e-s 
  

 

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

Sur notre stand, devant la « COOP » : 
 

Les samedis : 2, 9 (veille du second tour) et 23 mai 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 


