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« C’est la rentrée … pour toutes et tous !»  

On a tous l’impression que la pause estivale a passé trop vite, qu’entre l’Eurofoot et les JO de Rio il n’y a eu qu’un 

instant. Si on n’a pas tous bénéficié d’aussi longues vacances que les enfants, on a certainement pu profiter de bons 

moments de détente.  

Notre section a mis à profit cette pause pour prolonger ses réflexions sur les sujets sensibles du moment, comme 

l’avenir de notre télévision locale. L’occasion aussi de tirer un premier bilan de notre activité politique à Onex, et 

d’écouter les impressions de nos jeunes élues au Conseil municipal. Sans oublier de reprendre ses forces, car les 

prochaines votations sont à nouveau cruciales pour l’avenir de toutes et tous, il s’agira notamment de notre AVS.  

À vos cartables et bonne rentrée !  
 

L’avenir de notre télévision locale 

Ces derniers mois il y a eu beaucoup d’agitation au sujet de l’avenir de CanalOnex, entre confusion et craintes. Il y 

même une pétition qui a été lancée pour contrer les décisions des élus onésiens. 

Avant de détailler notre soutien aux démarches en cours, il convient de souligner que le parti socialiste a toujours 

défendu vigoureusement tous les moyens de communications communaux, car il considère qu’ils sont des 

éléments essentiels pour renforcer la cohésion sociale. Ce n’est pas par hasard que c’est sous l’impulsion de René 

Longet que CanalOnex a été créé il y a 12 ans. Ajoutons aussi que les onésiennes et les onésiens ont bénéficié d’une 

télévision de proximité de qualité grâce à l’équipe de CanalOnex, dont les prestations ne sont aucunement remises 

en cause. 

Alors que la commune devait renouveler le contrat du prestataire, le Conseil 

municipal s’est clairement exprimé pour que la télévision locale soit 

pérenne. Le choix des élus s’est alors porté pour un appel d’offre ouvert 

appelé AIMP, ce qui est une procédure formelle obligatoire en cas 

d’attribution par une collectivité publique de mandats correspondant à des 

montants élevés.  

Pour assurer l’avenir des émissions onésiennes, il a été décidé de se plier 

au nouveau cadre légal tout en tenant compte des probables contraintes 

financières. Depuis le 1er juillet 2016, la loi sur la radio et télévision est 

davantage stricte sur l’indépendance de la télévision. En clair, la 

commune en tant que collectivité publique ne peut plus gérer seule une 

télévision, ce qui est le cas actuellement de CanalOnex. D’autre part, le 

financement doit aussi être assuré si dans le futur la Ville d’Onex se sépare 

de son Téléréseau (qui finance à hauteur de 2/3 CanalOnex). 

L’ensemble de la démarche est pratiquement terminée, tout s’est déroulé dans le respect de la procédure mise en 

place. Le prestataire actuel n’a pas décroché le mandat. C’est donc sous une autre forme que les émissions relatant 

la vie onésienne se poursuivront ces prochaines années sur nos petits écrans, sur internet ou les réseaux sociaux. 

Daniel Cattani, Conseiller municipal  
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Une première année au Conseil municipal 

Perrine et Caroline viennent de finir leur première année en tant que jeunes nouvelles élues au Conseil municipal. Elles 

nous livrent leurs sentiments après cette nouvelle expérience.  

 

Une année qui s’achève avec le sourire ! 

Siéger s’avère extrêmement intéressant, tant sur le plan 

politique que personnel ; on y apprend par exemple à 

faire la différence entre projets de motion et initiatives 

diverses, on y étudie les dossiers concernant sa 

Commune, et les thématiques de l’insertion sociale 

et du bien-vivre y sont évoqués régulièrement. 

Somme toute, une activité quelque peu angoissante au 

départ, lorsqu’on y fait ses premiers pas, puis peu à peu 

valorisante, lorsque certains projets finissent par voir le 

jour, qui s’est révélée surprenante et néanmoins 

sympathique. 

Bien entendu, c’est une responsabilité ; il faut connaître 

les sujets, sa fonction et les conséquences de ses choix. 

Mais siéger au Conseil municipal d’Onex c’est une 

chance unique de représenter les idées des habitant-e-

s, de travailler en commun à l’amélioration de la 

qualité de vie pour toutes et tous. 

Et ce travail ne pourrait aller loin sans cette force et 

cette union entre collègues, impliqué-e-s et réellement 

soucieux d’offrir le meilleur aux habitant-e-s d’Onex, 

certes parfois avec quelques couacs, mais toujours 

avec enthousiasme et sincérité. 

Après cette première année, je tiens à remercier tous 

mes camarades socialistes, mais également l’ensemble 

de mes préopinant-e-s ayant siégé à mes côtés, pour 

cette grande et belle aventure qui a démarré. Merci pour 

ces heures passées d’étude de dossiers, de prises de 

position variées, merci d’avoir 

contribué à faire avancer les 

choses sur la Commune, merci 

pour le temps et 

l’investissement personnel que 

cela suppose et qu’on omet 

souvent de considérer. 

Perrine Bernard 

Conseillère municipale 

 

 Motivée pour la justice sociale ! 

Le premier élément que je souhaite relever est la 

chance de pouvoir comprendre le fonctionnement de 

notre Commune de l’intérieur.  

Il est très intéressant de saisir l’organisation 

administrative de la Mairie et rassurant de s’apercevoir 

que l’ensemble des services essaie constamment de 

faire du mieux possible avec des budgets serrés. 

Dans toutes les commissions où je me trouve, un 

objectif précis a été systématiquement mentionné par 

les chefs de services ; il s’agit du bien-être des 

Onésien-ne-s. 

Il est également valorisant de participer aux différents 

débats, poser des questions, donner son avis et donc 

laisser son empreinte sur les choix qui vont affecter 

notre Commune.  

En termes de difficultés, il peut être parfois ardu de 

concilier la vie privée, la vie professionnelle et la vie 

politique. Il faut savoir bien gérer son temps et son 

agenda !  

J’ai réalisé combien certains Onésiens et Onésiennes 

étaient peu conscients du fonctionnement de notre pays. 

Un travail de communication et d’information sont 

nécessaires et je pense, au vu de l’expérience de cette 

année, que l’on peut mieux faire. 

Enfin, le débat démocratique et le jeu des alliances entre 

partis fait qu’il faut aussi savoir accepter de perdre une 

bataille et dépasser sa frustration pour continuer.  

Continuer pour se battre en 

faveur de tous les Onésiens et 

de toutes les Onésiennes, en 

faveur de la justice sociale, 

de la liberté et de la 

démocratie.  

Caroline Gökdemir 

Conseillère municipale  

 

  



  Le Héraut 
 

Parti socialiste onésien   N° 52 septembre 2016 

 

Page 3 

 

Nous maintenons une ligne et tenons parole ! 

Lors de la première année de la législature 2015-2020, le groupe socialiste au Conseil municipal s'est fortement 

engagé sur plusieurs thèmes : 

Le plan de mobilité douce, avec des zones limitées à 30km/h et introduisant des pistes cyclables. Ces mesures vont 

largement contribuer à augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes et décourager les automobilistes à utiliser les 

rues de la Cité comme voie de transit ! 

Entre la rue des Bossons et la Place des Deux-Eglises une solution doit être trouvée afin de diminuer l'attractivité de ce 

tronçon comme voie de transit, sans pour autant pénaliser la circulation des habitants de la cité et de ceux qui veulent 

accéder aux commerces, avec une priorité donnée aux bus TPG. Le Conseil Municipal a accepté de faire un test pour 

se rendre compte si une régulation par un feu en haut de la rue des Bossons et une voie réservée au bus peuvent 

apporter une amélioration. 

La question de l'accueil des migrants à Onex est d'actualité ! 

Notre rôle n'est pas de prendre des décisions (compétences du 

Canton et du Conseil administratif), mais d'expliquer à chaque 

occasion les principes qui nous guident : 

 chaque collectivité doit contribuer à l'accueil des migrants ;  

 au lieu d'utiliser, comme le Canton l’avais exigé, l'abri de la 
protection civile communal pour y loger des requérants 
déboutés, le groupe socialiste a soutenu la proposition du 
Conseil administratif de construire des logements 
provisoires à Parc Morillon pouvant accueillir 
majoritairement des familles avec enfants ; 

 pour tenir compte des craintes d'une partie des habitants (ayant signé une pétition) un groupe de travail a été 
prévu, il sera composé de différentes personnes (y compris les pétitionnaires) afin d'avoir un forum permanent 
où des éventuels problèmes soient débattus et qui peut, le cas échéant, être un interlocuteur avec la 
Commune et l'Hospice général, responsable de la gestion du futur immeuble.  

Les quelques (encore trop peu !) jeunes conseillères et conseiller municipaux ont lancé une motion, appelée 

EASYVOTE, demandant au Conseil administratif de faciliter et favoriser la participation des jeunes aux votations et 

élections. Des mesures seront mises en route (notamment l'édition d'une brochure d'information) pour atteindre 

l'objectif de la motion. 

Avec l'incertitude des entrées fiscales futures (notamment en raison de la réforme de l'imposition des entreprises 

RIE3), nous devons suivre avec attention l'évolution des besoins en investissements (rénovation des écoles 

primaires) et les moyens pour y faire face. C'est une préoccupation majeure pour nous ! 

Enfin, en mars 2016, le Canton annonce, pour accélérer la densification, la création de zones réservées en zone villas 

créant un certain nombre de restrictions importantes pour les propriétaires. Cette démarche est incohérente avec la 

définition dans le plan directeur communal de mesures de densification très efficaces (densification sélective) et la 

décision d'élaborer un plan guide de densification. Le groupe soutient la demande faite au Canton de revenir sur sa 

décision et vous invite à participer au forum citoyen prévu le 15 septembre à 19h00. Vous serez accueillis à la Salle 

Communale pour, notamment, y entendre le Conseiller d’État Antonio Hodgers. 

Daniele-E. Fino, Chef du groupe PS 
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Pour une AVS forte : OUI à AVS+ ! 

Alors que l’AVS devait historiquement assurer aux retraité-e-s le minimum 

vital, aujourd’hui, sans 2
ème

 pilier ou sans prestations complémentaires, il n’est 

pas possible de vivre dignement à Genève. En raison des loyers très chers et 

des primes d’assurance-maladie élevées, les retraité-e-s ne peuvent donc pas 

s’en sortir si les rentes AVS sont leur seul revenu. 

L’initiative AVS+ demande une revalorisation des rentes AVS de 10%, car 

les rentes AVS n’ont pas augmenté depuis 40 ans. Les personnes vivant 

seules recevront 200 francs supplémentaires par mois, et les couples 350 

francs. C’est important, notamment car les rentes du 2ème pilier des femmes 

sont inférieures de 63% à celles des hommes et que seule la moitié des 

femmes ont pu constituer un 2e pilier. L’initiative AVS+ permettra de combler 

une partie de cette inégalité.  

Grâce à AVS+, nous pourrons obtenir la revalorisation des rentes AVS sans 

baisser la rémunération du 2
ème

 pilier ou sans subir un relèvement de l’âge de 

la retraite des femmes. 

Alors que le Conseil fédéral et la droite du parlement font des milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises par la 

RIE3, ils refusent aux actuels et futurs retraité-e-s des rentes décentes. C’est une entreprise de destruction massive 

de la sécurité sociale suisse et nous pouvons nous y opposer grâce à la démocratie directe.  

Le Parti socialiste se mobilisera pour faire gagner AVS+ et aboutir le référendum fédéral contre la RIE3. Deux faces 

de la défense du service public, indispensable à la cohésion sociale et à la réduction des inégalités. Pour toutes et 

tous, sans privilèges. 

Carole-Anne Kast, Présidente du Parti socialiste genevois et Conseillère administrative à Onex 
 

 

OUI à l’initiative Economie verte ! 

 

http://www.ps-ge.ch/votations-du-25-septembre-2016/  

 OUI à plus de ressources 

pour le service public ! 

La limitation de la déductibilité des 

frais de déplacement à CHF 500, 

basé sur le prix d’un abonnement 

annuel Unireso.  

Les 28 millions de francs gagnés 

financeront des prestations publiques 

nécessaires à la population, comme 

les écoles, les hôpitaux, etc.  

 

http://www.ps-ge.ch/votations-du-25-septembre-2016/ 
 

 

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 

Sur notre stand, devant la « COOP » : tout au long de l’année !!! 

Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : CCP 12-14212-6 

Transmettez-nous vos demandes et remarques : info@psonex.net  

Blog : www.psonex.net  FaceBook :https://www.facebook.com/psonex  

Adresse postale : Patrick Lapalud, président du PSO 

Chemin du Bocage 14, 1213 Onex. Téléphone : 079 753 21 11 
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