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Le journal du Parti Socialiste d’Onex 

J'ai proposé au nom du groupe socialiste au Conseil 
municipal la création, à Onex, d'un concours communal 
de développement durable. Il sera doté d'une bourse de 
CHF 10'000.- afin de soutenir la réalisation de projets 
spécifiques. 

Depuis de nombreuses années, la Ville d'Onex s'est 
engagée dans des démarches du développement du-
rable, plusieurs actions et projets sont toujours d’actuali-
té. Sans être exhaustifs, je peux citer : l’Agenda21 et 
l’Agenda21 scolaire, les actions énergie (Cité de l’éner-
gie), la protection de la biodiversité, la rénovation des 
immeubles (OnexRénove), la promotion de la mobilité 
douce, la promotion de l’alimentation saine et de proxi-
mité et le soutien aux projets de coopération internatio-
nale dans le domaine du développement durable. La 
commune s'est également dotée depuis peu (courant 
2021) d'un poste de responsable du développement 
durable qui a pour mission principale d'appuyer les ser-
vices de l'administration communale. 

Dès cette année 2022 et pour la première fois, Onex 
devrait connaître un programme d'encouragement aux 
initiatives de la société civile en matière de développe-
ment durable en leur apportant à la fois un appui finan-
cier et une plus grande visibilité. 

Car, il ne faut pas sous-estimer les démarches indivi-
duelles qui sont tout à fait en ligne avec les objectifs de 
développement durable. Ces démarches sont peu ou 
pas connues et méritent une plus grande publicité afin 
d’inciter les Onésien.ne.s à les répliquer. 

C’est précisément le but du concours Onex A-venir ; 
mettre en avant des actions, à l'échelle communale, no-
vatrices et reproductibles, ayant un impact positif pour 
Onex, voire sa région avoisinante immédiate. Par ce fait, 
il se distingue du prix cantonal, qui lui a fêté ses 20 ans 
en 2021 et qui couvre les initiatives au niveau cantonal 
incluant des bourses et un prix pour des projets déjà 
réalisés.  

Le constat quant à celui-ci est qualifié autant par le pré-
sident du Jury, habitant et ancien conseiller municipal 
socialiste d'Onex que par le Conseil d'Etat de réjouis-
sant car il suscite toujours le même engouement et les 
dossiers de candidature reflètent toujours le même en-
thousiasme malgré les temps difficiles que nous traver-
sons. 

Au début du mois de juin 2021, le Conseil d'Etat a adop-
té un nouveau Plan climat cantonal visant à réduire de 
60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et 
protéger ainsi la santé et le bien-être de la population. 
Les défis liés au développement durable sont plus que 
jamais l'occasion d'innover dans une dynamique posi-
tive. 

Les projets doivent contribuer à la convergence et l'équi-
libre durable entre efficacité économique, solidarité so-
ciale et responsabilité écologique et dont l'impact est 
positif en termes de développement durable pour la Ville 
d'Onex voire sa région avoisinante immédiate. 

Le concours Onex-A-venir est ouvert à toute personne, 
groupe de personnes ou entité privée ayant un lien avec 
la commune, étant domicilié.e ou ayant son siège sur le 
territoire communal ou proposant un projet présen-
tant un apport pour la commune.  

La participation est aussi ouverte à des entités privées à 
but lucratif même si limitée aux micro-entreprises (10 
personnes maximum). 

La dimension du concours est sans commune mesure, il 
promeut les efforts de la société civile, il apporte à la fois 
un appui financier et une plus grande visibilité.  

Un tel concours peut aussi être vecteur de création de 
nouvelles entreprises type start-up qui ont comme cré-
neaux, par exemple, le mieux manger, consommer plus 
intelligent, préserver les ressources naturelles, dépol-
luer, elles innovent à leur manière pour répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. 

Elles sont, entre autres, possiblement créatrices de nou-
veaux emplois. 

Avec un tel concours à son arc Onex pourra se targuer 
d'être une Ville de progrès !  

J'invite toutes celles et ceux à déposer, le moment venu, 
leur dossier, la participation au concours étant totale-
ment gratuite !  

 

Patrick Sturchio 

Chef de groupe   

Concours communal du développement durable 

« Onex A-venir »  

À vos agendas ! 

Dimanche 13 février 2022 

Votations fédérales et cantonales 

Stands devant la COOP, dès 9h30 

Samedis 29 janvier, 5 février 2022 

1 



Votations du 13 février 2022 
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Votation cantonale N°2 : Loi générale sur le logement et la protection des locataires  

Se loger est un droit ! 
NON à une loi antisociale et discriminatoire 

Se loger est un droit ! Chacun.e doit pouvoir 
disposer d’un toit pour se loger et vivre de ma-
nière décente. Si la loi est accptée, le durcisse-
ment des conditions d’accès aux logements 
subventionnés voulu par la droite et le MCG 
aura des conséquences sociales désastreuses.  

À Genève, les logement sociaux (HM, HLM, 
HBM) sont l’une des rares solutions pour celles 
et ceux qui ont besoin d’un logement mais dis-
posent d’un revenu limité. Si ces logements 
représentent une réelle solution, ils sont en 
nombre insuffisant pour couvrir les besoins de 
la population.  

En effet 8'000 personnes sont actuellement 
inscrites sur les listes d’attente des fondations 
HBM sans compter les 700 sans-abris que 
compte le Canton. Par exemple, à Onex, la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex 
(FIVO) n’a que 284 logements et environ 500 
familles demanderesses d’un logement. 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Gauthier, 

Conseiller municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Carole-Anne Kast, 

Conseillère administrative 

3 raisons de voter non 

• La crise du logement affecte en premier lieu les per-
sonnes dont le revenu est modeste, qui sont déjà les 
principales victimes du sous-emploi et de la précarité. 
Durcir l’accès au logement social, c’est s’en prendre di-
rectement aux ménages qui ne trouvent pas de solution 
sur le marché privé du logement. 

• Cette loi ne permet aucun logement supplémentaire mais 
durcit simplement l’accès au logement subventionné, en 
niant le besoin de la population pour des appartements à 
loyers modérés. Pour rappel, à Onex, 500 familles sont 
inscrites pour un logement auprès de la FIVO alors que 
seulement une dizaine d’appartements se libèrent par 
année. 

Cette loi discrimine une partie de la population sur une 
base arbitraire.  

Par exemple, un-e jeune parti-e se former en dehors du Canton 
sera touché-e par cette loi à son retour à Genève. Autre 
exemple, un couple parti vivre ailleurs en Suisse, qui se sé-
pare, et dont l’un des conjoints cherche à revenir à Genève, 
sera également impacté par cette loi. 
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Votation fédérale N°3 : Loi fédérale loi fédérale sur les droits de timbre 

Non à la suppression du Droit de timbre  

De quoi s’agit-il ? C’est une taxe d’émission de 1% sur 
des nouvelles actions mises sur le marché par des en-
treprises qui se recapitalisent. Il y a une franchise de 1 
million de francs. Les recettes qui seraient sacrifiées – 
en cas d’acceptation - représentent en moyenne 250 
millions de francs par an ! 

Il y a donc une problématique de fond qui se pose : est-
ce que seuls les salaires, les rentes et la consommation 
doivent être taxés ou les grandes entreprises doivent-
elles aussi au moins participer au financement solidaire 
de la collectivité et des services publics ?  

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous la réponse est clairement oui, les entreprises 
doivent apporter leur contribution!  

Cette suppression du droit de timbre est seulement une 
des offensives menées par la droite pour baisser les 
impôts comme la réforme de droits de douane qui va 
faire perdre 600 millions ou l’abolition de l’impôt anticipé 
qui va encore réduire les recettes fiscales de 200 mil-
lions. Toutes ces tentatives sont menées au nom de 
l’attractivité de la place économique suisse pour attirer 
des nouvelles entreprises. Mais de notre avis il s’agit 
plutôt d’un cadeau fiscal injustifié à quelques grands 
groupes réduisant les capacités financières pour le ser-
vice public ! 

Avec les récents évènements liés à la pandémie on peut 
aisément se rendre compte que ce n’est en tout cas pas 
le moment de réduire les recettes fiscales !   

 

Daniele Fino, PSO 

Objets fédéraux : 

1. NON à l’Initiative populaire du 18 mars 2019 « Oui à l'interdiction de l'expérimentation ani-
male et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès ». 
L’initiative va trop loin car elle met en danger la recherche. Les animaux sont déjà très bien protégés 
en Suisse dans le domaine de la recherche. Certaines expériences sont parfois nécessaires et ne 
sont pas toutes nuisibles aux animaux. 

2. OUI à l’Initiative populaire du 12 septembre 2019 « Oui à la protection des enfants et des 
jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) ». 
Nous sommes en faveur car l’initiative entend remédier à ce problème en interdisant la publicité pour 
les produits du tabac ciblant en particulier les enfants et les jeunes. 

3. NON à la modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (FF 2021 
1494). Voir article page 2. 

4. OUI à la loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de mesures en faveur des médias. Voter OUI 
c’est promouvoir la diversité de la couverture médiatique, se protéger de l’influence des géants nu-
mériques étrangers et renforcer la démocratie. 

Objets cantonaux : 

1. OUI à la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-
GE) - Développement des réseaux thermiques structurants - du 3 septembre 2021, permettant 
ainsi à Genève de sortir progressivement des énergies fossiles et atteignant 80% des renouvelables 
dès 2030. 

2. NON à la loi modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) 
(Pour la priorité du logement aux habitants du canton de Genève) (I 4 05 – 12752), du 2 juillet 2021. 
Voir article page 3. 

Votations du 13 février 2022 

Six objets de votation à ne pas manquer ! 
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Une vision pour la pratique d’une 
activité physique régulière à Onex   

En plus du bien-être individuel pour la santé, nous 

sommes convaincus que la pratique d’une activité sportive 

individuelle ou collective est un vecteur de développement 

important, notamment chez les jeunes, de l’apprentissage 

de valeurs telles que l’effort, la solidarité, le respect (des 

règles, des partenaires et des adversaires), des valeurs 

qui ont tout leur sens dans les domaines de la vie quoti-

dienne, à tous les âges, dans les relations profession-

nelles et personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vision du parti socialiste d’Onex s’articule autour de 3 

prestations que les habitants de la Commune peuvent être 

amenés à utiliser, qu’il s’agisse des enfants, des adoles-

cents, des adultes et des seniors. 

1. L’offre sportive en libre-service, gratuite et entretenue 

par la Commune (le parcours Vita par exemple)  

2. L’offre sportive associative (FC Onex, Onex Natation, 

Tennis Club Onex, par exemple)  

3. L’offre sportive des partenaires privés (les fitness par 

exemple)  

Nous soutenons activement les investissements commu-

naux comme la construction, l’entretien d’installations 

sportives, les subventions (ordinaires (annuelles) et/ou 

exceptionnelles) et les soutiens financiers aux familles les 

moins favorisées (participation à la cotisation annuelles). 

Nous encourageons donc la pratique d’une activité phy-

sique régulière, individuelle ou collective pour tous les 

habitants et habitantes de la Commune à travers tous les 

âges de la vie.  

 

 

Ludovic Boyer  

Conseiller municipal PSO  

et Directeur Onex Natation  

Après plus de 10 ans je 
quitte le Conseil Municipal  

 

Ce qui m'a surpris en arrivant au municipal, 
c'est que le temps et l'argent ne sont pas à 
la même échelle que dans nos foyers, on 
ne parle pas de quelques milliers de francs, 
mais le plus souvent de centaines de mil-
liers voire de millions de francs. Les projets 
paraissant simples prennent parfois beau-
coup de temps avant d’être réalisés, par 
exemple il a fallu trois ans pour avoir un 
abribus au Bocage. 

Ce qui est décevant c'est que quel que soit 
la décision prise, il y aura toujours quelques 
mécontents, malheureusement 10 mécon-
tents feront toujours plus de bruit que 1000 
personnes satisfaites. Le pire c'est de voir 
certains conseillers prendre des décisions 
en ne pensant qu’à leurs avantages, par 
exemple pour leurs rues ou leurs proches, 
mais on sait très bien où ils habitent et qui 
sont leurs proches ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ces années, j'ai découvert des per-
sonnes lumineuses, des employé-e-s admi-
rables, des collègues de tout bord, passion-
nants. Malheureusement certains sont par-
tis ! J'ai pu aussi constater que la ville 
d'Onex est bien gérée et que malgré 
quelques petites "boulettes" bien réparées, 
et compte tenu son pouvoir financier, elle 
peut être considérée comme exemple en 
matière de dépenses et de soutien à sa 
population. "Onex fait beaucoup avec peu !" 

Je suis fier du travail accompli, je laisserai 
bien évidemment mes pairs en juger. 
Je suis surtout fier de pouvoir partir quand 
le groupe PS fonctionne très bien et qu'il a 
en son sein de personnes très compé-
tentes. Pour conclure je vous remercie, 
chers lecteurs, de m'avoir accompagné 
pendant ces années. 

Patrick Lapalud 

ancien Conseiller Municipal PSO   


