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« Cinq années pour œuvrer avec et pour vous »  
« Notre force : votre soutien et votre participation » 

 
MERCI ! 
Au nom du comité du PSO, je tiens à vous remercier pour le soutien et la confiance que vous nous avez 
accordées lors des deux tours de l’élection des autorités législatives et exécutives de notre chère 
« Ville de progrès » : Onex ! 
Après une longue campagne vous avez réussi, grâce à vos voix, à faire élire dix conseillères et conseillers 
municipaux du PSO : Daniel CATTANI ; Daniele FINO ; Perrine BERNARD ; Patrick LAPALUD ; 
Caroline GÖKDEMIR ;	  Renaud BERNARD ; Philippine SCHMIDT ; Fatima RIME ; Pancho GONZALEZ ;	  
Julio MARURI. Sur cette photo manque, absent pour des raisons de santé, Renaud Bernard. 
Tous nos membres ont fait un excellent travail et particulièrement ceux qui n’étaient pas candidat-e-s. 
Nous allons profiter de cet été pour continuer d’œuvrer dans le sens de notre programme électoral. 
Ainsi, dans cinq ans nous pourrons à nouveau affirmer que nous avons tenu nos engagements. 
Nous travaillerons pour qu’en 2020 nous arrivions à une majorité de gauche au conseil municipal. Nous 
n’en sommes pas loin, avec nos alliés les Verts. Cet objectif est ambitieux mais réaliste si nous continuons 
à faire du travail sérieux avec vous. Rejoignez-nous si vous partagez nos valeurs ! 

Patrick Lapalud 
Président PS Onex 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Candidates	  et	  candidat	  d’une	  alliance	  crédible	  au	  Conseil	  administratif	  tout	  sourire	  après	  leur	  entrée	  en	  fontion	  !	  
Ruth	  BÄNZINGER,	  Carole-‐Anne	  KAST	  et	  François	  MUMENTHALER
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Un printemps des associations à Onex ! 
Par ces quelques mots, je souhaite vous adresser au 
nom de notre association et de toutes les personnes 
ayant participé à notre première fête, un grand MERCI !  
Plus de 250 personnes se sont rendues au Manège et 
ont  apprécié l’idée de pouvoir vous rencontrer dans un 
espace et un moment qui vous était dédié. 

Valoriser le travail des bénévoles Onésiens, mais 
également celui d’autres associations et ONG travaillant 
sur le plan cantonal et international, telle était notre 
idée. 

Avec cette fête, nous 
avons pu saluer votre 
volonté de vous mettre 
en mouvement sans 
ménager aucun effort 
pour changer le 
quotidien de la cité. 
En proposant aux 
habitant-e-s de suivre 
une activité ludique : 
cours de rock, de 

chant, jeux de pétanque ou d’initiation à la plongée, 
etc., vous rendez tangible la rencontre et le dialogue 
social et intergénérationnel si nécessaires à Onex. 

Au manège d’Onex, le 21 mars, fut un très beau début 
du printemps. MERCI donc aussi à tous les artistes qui 
ont merveilleusement animé cette fête. 

Avec notre engagement renouvelé nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en : Mars 2016 !  

Pancho Gonzalez 
Conseiller municipal 

	   Un programme électoral d’avenir ! 
Ce n'est pas parce que les élections sont terminées que 
nous vous donnerons rendez-vous que dans cinq ans ! 
NON ! Une fois par mois nous continuerons à être devant 
la COOP pour vous rencontrer. 
D’autres voies de communications sont aussi à votre 
disposition (voir ci-dessous). 
Tous ces moyens sont là pour vous écouter, vous donner 
des réponses, vous orienter. Ces échanges constants 
guideront nos actions. Nous désirons vous associer à nos 
responsabilités. 
Notre programme pour la prochaine législature vise 
l'amélioration du bien-être des onésiennes et onésiens. 
Cela indépendamment de l'âge, de l'origine et du lieu 
d'habitation. 
Nos valeurs telles que nous les avons définies seront 
honorées car se sont des promesses, non électoralistes, 
que nous vous avons faites ! 
Ainsi, nos priorités iront à soutenir : 

• L’augmentation	   des	   capacité	   d’accueil	   de	   la	   petite	  
enfance.	  

• L'accès	  à	  des	  logements	  à	  prix	  abordables.	  
• La	  promotion	  des	  petites	  et	  moyennes	  entreprises.	  
• La	  gestion	  seine	  de	  l'espace.	  
• Une	  riche	  vie	  associative.	  
• Le	  maintien	  de	  la	  sécurité,	  ... 
Notre programme électoral est notre feuille de route. Il 
guidera nos actes politiques, avec vous ! 

Daniele Fino 
Chef du groupe des Conseillères municipales et 

Conseillers municipaux du PSO 
	  

Pour TOUTES et TOUS 
	  

Venez nous interpeller, discuter et prenez contact avec nous 

Sur notre stand, devant la « COOP » : Un samedi par mois  
 

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
 


