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« Pour l’automne, un vent de renouveau … avec le PSO »

Engagez-vous au service des Onésiennes et Onésiens.
Nos trois camarades, Daniel Cattani, Daniele Fino et Pancho Gonzales, ont décidé au mois de mai dernier
de laisser les sièges qu'ils occupaient depuis plusieurs années au Conseil Municipal. Trois membres du
Parti Socialiste d'Onex : Binta Diop, Patrick Sturchio et Laurent Vogler prendront le ralais dès septembre.
Ce choix s'inscrit dans une logique très précise du Parti : celle de renouveler et de rajeunir en permanence
sa représentation dans les organes qui œuvrent en faveur des habitants d'Onex. De plus, c’est aussi
l'occasion d'augmenter le nombre de femmes, qui ne sont toujours pas assez représentées au sein du
Conseil Municipal.
Le départ des trois anciens conseillers municipaux n’a donc rien à faire avec une quelconque "fatigue ou
ras-le-bol" mais, tout au contraire, correspond au souhait d'avoir une section onésienne du PS pleine de
vitalité. Elle fêtera ses 60 ans en 2020 !
La politique poursuivie par le Parti Socialiste d'Onex est toujours d'être à l'écoute des habitants et de leurs
préoccupations et de rechercher des équilibres entre les intérêts particuliers et le bien commun.
Daniele-E. Fino, ancien membre du conseil municipal.
Un vent d’optimisme souffle sur le PSO. Depuis ce printemps le recrutement de nouveaux membres va bon
train. Le remplacement de nos trois conseillers municipaux partants par celle et ceux que vous apprendrez à
connaître ici, puis sur le terrain, est le résultat d’une dynamique dont le Parti bénéficie toujours.
Les échéances des élections fédérales (20 octobre et 10 novembre) puis municipales (5 mars et 15 avril
2020) sont des défis auxquels nous serons confrontés et bien préparés.
Les 60 ans du PS Onex matérialisent ce succès grâce à une politique de défense, à tous les instants, de la
classe moyenne et défavorisée.
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Le Vivre Ensemble.
Dans notre commune, grâce à notre soutien au Conseil Administratif, nous avons des prestations favorisant
Le Vivre Ensemble.
Chaque année durant deux semaines, à la maison onésienne « Vous (f)êtes Onex » permet aux habitants
de connaître des associations présentes sur des stands mais également des artistes des musiciens qui ont
l’opportunité de se produire devant un public local. Le Service Jeunesse et Action Communautaire et son
équipe et de nombreux jeunes bénévoles tiennent des buvettes (avec des sirops gratuits et des boissons à
prix raisonnables) ainsi que les grills et stands mis à disposition des habitants.
Lors de la période estivale, les déjeuners gratuits ont lieu à la Place du 150ème les mardis et jeudis
matins. En toute convivialité autour d’une tasse, d’une tartine, … Voilà près de 300 personnes qui partagent
ces moments de détente.
Bien d’autres prestations, soutenues par le groupe socialiste au Conseil Municipal sont offertes aux
onésiennes et onésiens. La Villa Yoyo, la Recyclerie, la Déchetterie mobile, le prêt gratuit de vélos, les
projets de quartier en sont des exemples.
La section se mobilise depuis quatre ans pour organiser la Fête du printemps moment unique de
promotion du travail et réalisations des associations. Avec les stands à la Coop et les cafés croissants
certains samedis nous désirons tisser un lien entre vous et nous.
Patrick Erath, conseiller municipal.

Patrick Sturchio :
Je vis à Onex depuis de très nombreuses années et j'ai souhaité
m'impliquer plus activement au sein de notre Ville.
Cela passe par la politique, d'abord municipale, une multitude de petites
actions, continues, persévérantes, dans tous les domaines en particulier
sur le terrain.
C'est aussi un moyen de prendre une part plus active dans la vie de la
cité et de la connaître plus en profondeur, de se sentir utile et pouvoir
influer sur notre environnement quotidien.
Les évolutions, même petites, même celles qui ne font pas de bruit mais
qui peu à peu se multiplient sont possibles pour créer une démocratie
plus forte. Je souhaite que le pouvoir puisse être exercé par tou-te-s en
renforçant les fondements d'une société juste, égalitaire et sans privilèges.
Je pense que la commune se construit grâce à chacun d'entre nous, que nous en sommes les moteurs et
les initiateurs.
Au plaisir de vous rencontrer tout prochainement, dans la rue, sur l'un des stands du Parti socialiste
d'Onex ou encore lors de nos cafés-croissants réguliers (pour les dates voir en page 4) qu'il s'agisse
d'échanger, de débattre ou tout simplement pour un moment de convivialité entre onésien-ne-s.
Patrick Sturchio, conseiller municipal.
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Îlots de chaleur, une fatalité pour Onex ?
Les fortes chaleurs estivales se répètent et continueront à poser des problèmes de santé dans les villes
fortement urbanisée telles qu’Onex. L’énergie solaire étant davantage absorbée dans une ville à forte
densité de bâti, elle contribue à surchauffer l’air ambiant, ce phénomène appelé « îlots de chaleur »
contribue à accentuer le réchauffement la journée et à freiner le rafraîchissement la nuit.
Pour atténuer les effets négatifs de ce surplus de chaleur il faut préparer notre ville. Des moyens de
rafraîchissement existent, ils s’articulent autour de l’eau, de la végétation et de l’ombre.
À Onex, nous ne sommes pas restés les bras croisés en attendant que le réchauffement climatique soit
avéré. Notre groupe a initié de nombreuses actions comme : l’accès à l’eau potable dans la ville (fontaines
et autres points d’eau), la limitation des revêtements imperméables, la plantation d’arbres supplémentaires,
la création de zones d’ombres (projets de tonnelles végétalisées), un projet de jeux aquatiques avec des
jets d’eau, etc … Ensemble il faudra poursuivre ce type d’engagements pour notre futur.
Daniel Cattani, membre du comité.

Binta Diop :
Mon souhait de faire de la politique remonte au temps de ma jeunesse,
période durant laquelle je cherchais des réponses en lien avec la justice
sociale, la souffrance, la misère, la corruption, le clientélisme politique et
bien d’autres.
Je viens d’un pays où la chance n’est pas donnée à tout le monde de
s’exprimer librement sur les opinions politiques et heureusement
aujourd’hui la Suisse m’a donné cette opportunité d’être citoyenne ayant
des droits et des devoirs alors pourquoi ne pas faire entendre ma voix¨ ?
Je m’engage pour la commune d’Onex
La commune d’Onex m’a beaucoup donné, j’ai pu m’y épanouir,
m’intégrer et trouver ma place dans le respect de l’autre.
Convaincue que l’engagement social influence positivement la qualité de vie des citoyens, je souhaite
apporter ma modeste contribution pour le levé du clivage générationnel et des obstacles identitaires.
La compréhension mutuelle, le dialogue et le partage intergénérationnel est un défi important à relever
pour tirer profit de cette nouvelle réalité.
Il est aussi important de faire entendre les priorités et les aspirations des jeunes onésiens et onsiennes
pour que ce dialogue intergénérations soit durable.
Enfin pour paraphraser Amadou Hampâté Bâ « un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle »,
profitons de l’expérience de nos ainés.
Je m’engage pour l’avenir de notre commune et vous ?
Binta Diop, conseillère municipale.
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Laurent Vogler :
Né à Nyon (VD), le 23 mai 1988, j’ai effectué toute ma scolarité dans le
canton de Vaud. Par la suite, je suis parti à Genève en 2008 pour
effectuer mes études. Diplômé en 2015 d’un Master en droit, je travaille
actuellement en tant que juriste.
Habitant de la commune d’Onex depuis maintenant neuf années, je me
suis progressivement intéressé à la politique jusqu’à mon inscription au
Parti socialiste d’Onex en juin 2018, dont je suis devenu le président en
octobre 2018.
Ce qui m’a poussé à adhérer au PS est mon souhait de participer et de
m’investir dans la vie politique et associative de la commune d’Onex à
travers un parti qui reflète parfaitement mes idées et valeurs.
En tant que conseiller municipal, à partir de septembre 2019, je souhaite promouvoir une certaine idée de
la solidarité et du vivre ensemble à travers des thèmes sociaux comme celui du logement pour tous et du
développement du sport et de la culture.
Laurent Vogler, président du PSO et conseiller municipal

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s
Cafés-croissants : Café "Pause Gourmande", Avenue des Grandes-Communes 37 à partir de 10h30

Sur nos stands :
Le samedi 14 (Denner).
Le samedi 28 septembre (Coop).
Le samedi 12 octobre 2019.

À nos « cafés-croissants » :
Le samedi 14 septembre 2019.
Le samedi 5 octobre 2019.

Soutenez l’action quotidienne de notre parti :
Dons ou cotisations sont les bienvenus : CCP 12-14212-6
Parti socialiste d’Onex :
Laurent Vogler, président
Rue du Vieux-Moulin 5
CH 1213 Onex.

Blog : www.psonex.net
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex
E-mail PSO : info@psonex.net
E-mail président : laurent.vogler@yahoo.fr
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« Je souhaite aussi m’engager à vos côtés »
O Je souhaite être tenu-e au courant des activités du
Parti socialiste Genevois
Nom :

O Je souhaite adhérer au Parti socialiste Genevois Section
d’Onex
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Date :

Signature :
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