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«En route pour … 2018 avec le PSO »

Éditorial : la vie de la section … une dynamique à partager avec vous.
Faire partie de la section du PS d'Onex est un plaisir, le groupe est dynamique et il s'y passe toujours
quelque chose.
•

Pour provoquer des rencontres avec les habitants de notre Ville, la section du PS d’Onex organise des
fêtes, des débats, des stands mensuels dans la rue, des cafés-croissants, etc … Un cadre plus
décontracté favorise les échanges. C’est l’occasion à ne pas rater pour partager son expérience de vie,
ses idées ou ses convictions. Parmi nos rendez-vous, il ne faudra ni rater la fête du printemps des
associations en mars 2018, ni les stands devant la COOP une fois par mois. Tout récemment nous
avons innové avec des cafés-croissants, le samedi matin. Il s’agit d’un moment d’échange sur une
thématique donnée par l’actualité.

•

La section du PS d’Onex, s’est organisée depuis des années pour faire remonter les problèmes et les
difficultés des habitants. Ensuite nous cherchons des solutions qui sont traduites en actions, en actes
politiques pour que les choses changent dans l’intérêt de toutes et tous. Le rôle de la section est
également d’accompagner les sujets cantonaux ou nationaux pour les expliquer aux onésiens et
onésiennes. Pour ce faire, on ne peut pas s’arrêter aux slogans, il faut étudier les dossiers, travailler
les textes de lois, d’initiatives qui nous parviennent. Ce travail est réalisé sérieusement, dans une
perspective respectueuse du débat démocratique.

2018 sera une année d’élections cantonales : au Grand Conseil et au Conseil d’État. Trois membres de
notre section sont candidats au Grand Conseil. Ismet Kurteshi a rejoint la liste des candidats le 4
décembre 2017. Vous aurez l’occasion de faire leur connaissance lors des actions de campagne que nous
mènerons.
Patrick Lapalud, Conseiller municipal
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Merci Perrine
Suite à son départ de la commune, Perrine a démissionnée en août 2017 du Conseil
municipal où elle avait été élue en 2015. Elle s'était présentée pour promouvoir le
lien intergénérationnel entre habitants et défendre des projets sociaux et interactifs.
Nous regrettons son départ, car justement elle représentait bien la jeunesse
féminine.
Daniele Fino, chef de groupe PSO

Bienvenue au Conseil municipal Marina

Bienvenue au Conseil municipal Sergio

Marina est arrivée en Suisse
en provenance de l'Italie en
1983 et depuis 1986 elle
habite à Onex. Elle a deux
enfants qui sont aujourd'hui
adultes, dont un fils vient
d'obtenir son brevet d'avocat.
Marina est enseignante et
journaliste. Elle travaille pour la société Dante
Alighieri de culture italienne à Genève et pour le
Lycée Pareto à Lausanne. Elle est aussi
organisatrice d'événements culturels et elle fait du
théâtre. Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue parmi nous.

Notre camarade Sergio
Prat nous rejoint au
Conseil municipal. Lors
de ses précédents
mandats il a démontré
son engagement pour la
commune et ses
habitants. À maintes fois
il a su faire preuve d’initiative en particulier
durant la mise en place de projets ; le Parc du
Gros Chêne. ; l’aménagement devant la Coop et
un meilleur accès pour les personnes à mobilité
réduite. Nous lui souhaitons le même succès
dans ses engagements.

Daniele Fino, chef de groupe PSO

Patrick Erath, Conseiller municipal

La voix du Conseil municipal !

La voix du Conseil administratif !

Budget 2018 : Les services communaux font un
maximum avec les ressources disponibles! Notre
groupe a défendu les prestations essentielles.
Exemple: le poste à 80% pour les Service social,
santé et enfance – domaine crucial pour les
habitants – et un poste d'urbaniste à 50% pour les
dossiers d'aménagement. L'augmentation des
charges était globalement de 2,9% ce qui
s'explique par des tâches supplémentaires
comme celles transférées du canton vers les
communes, mais aussi la hausse du nombre
d'habitants. Des nouvelles recettes grâce à la
péréquation ont permis d'avoir un budget
équilibré et équitable, accepté le 14.11.17.

Le Conseil administratif est chargé d’administrer
la Commune au moyen du budget de
fonctionnement voté par le Conseil municipal.
Dans les domaines du social, de l’enfance, de la
jeunesse, de l’action communautaire et de la
sécurité, je m’engage pour améliorer la qualité
de vie des onésien-ne-s les plus modestes,
notamment les familles, qui doivent faire face à
des charges et des responsabilités toujours plus
grandes. C’est une mission première de notre
commune car « la force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de ses
membres » (Préambule de la Constitution
fédérale).

Daniele Fino, chef de groupe PSO
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Élections au Grand Conseil et au Conseil d’État 2018

Deux de nos trois candidats au Grand Conseil :
Carole-Anne Kast
Patrick Lapalud

Maire d’Onex, juriste, secrétaire générale du
Rassemblement pour une Politique Sociale du
Logement. Présidente du Parti socialiste genevois, mon
parcours m’a conduite à me confronter aux difficultés
grandissantes de la classe moyenne et des personnes
les plus défavorisées.

J’ai travaillé de nombreuses années chez Swisscom,
puis chez Orange et j’ai connu le chômage. De cette
période j’ai retenu la nécessité de défendre ceux que la
vie a rendus, malgré eux, fragiles et désemparés.

Tout comme je l’ai fait à Onex, ou comme ancienne
juriste à l'Asloca, je veux aller défendre au Parlement
cantonal plus de justice sociale.

Je désire prolonger mon engagement politique en me
présentant au Grand conseil en 2018 pour défendre au
niveau cantonal, notamment l’aide à la formation et
ainsi le retour à l’emploi.

Pour que les habitant-e-s de notre commune et de notre
Canton puissent vivre mieux et puissent accéder à ces
droits fondamentaux que sont le logement, la santé et
l’éducation, pour toutes et tous, sans privilège !

Politiquement, je me suis engagé depuis 2006 pour
défendre au niveau communal mes valeurs humanistes.

Mes loisirs sont en grande partie dévolus à ma passion
de la pratique du baby-foot, en organisant des
championnats par équipe cantonaux.

Carole-Anne Kast, Maire d’Onex
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Tout en continuant leur travail rigoureux, les membres de la section du
PS d’Onex ont déjà débuté l’organisation de la prochaine fête du
printemps des associations.
Cette fête aura lieu le dimanche

18 mars 2018

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s
Sur notre stand, devant la « COOP » ;
Blog : www.psonex.net
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex
Une ou deux fois par mois
Adresse postale : Daniel Cattani, président du PSO
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations :
Vieux-Chemin d’Onex 59, 1213 Onex.
CCP 12-14212-6
Mail : daniel.cattani@onex.ch
Transmettez-nous vos demandes et remarques :
info@psonex.net
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

« Je souhaite aussi

O Je souhaite adhérer au Parti socialiste Genevois

m’engager à vos côtés »

O Je souhaite être tenu-e au courant des activités du

Section d’Onex
Parti socialiste Genevois

Adhérez au Parti

Nom :

socialiste Genevois !

________________________________________________________________________________________________________

Prénom :

• Par Internet :
www.ps-ge.ch/adherer/

__________________________________________________________________________________________________

Date de naissance :
Adresse :

/

_________________

/

_________________

________________________________________________________________________________________________

Code postal :

• Directement au :

_________________

Parti socialiste d’Onex :

Ville :

Daniel Cattani, président

Téléphone :

Vieux-Chemin d’Onex 59

Courriel :

1213 Onex

Date :

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Signature :

POUR TOUTES ET TOUS SANS PRIVILÈGES
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