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Le parti socialiste déploie des actions qui 
permettent de répondre concrètement 
aux besoins de la population et incarne 
la défense de la classe moyenne ainsi 
que celle des plus défavorisé-es. 

Par exemple, dans le domaine du loge-
ment, dans un contexte d’inflation géné-
ralisée qui affecte particulièrement les 
prix de l’énergie, il faut renforcer la lutte 
contre la spéculation immobilière, et dé-
velopper une offre de logements équi-
tables, c’est-à-dire fondés sur les coûts 
mais rentables et en mains publiques. 
C’est ce que fait la Fondation immobi-
lière de la Ville d’Onex (FIVO), que je 
préside depuis 2008, qui a baissé par 
deux fois les loyers de ses locataires 
sans que cela ne coûte un sou au contri-
buable. 

Au Conseil d’Etat j’entends porter et dé-
velopper des actions de ce type, qui 
agissent directement sur la qualité de vie 
de la majorité des habitant-es du Can-
ton, à l’instar des actions développées 
par la majorité de gauche du Conseil 
d’Etat et plus particulièrement par Thier-
ry Apothéloz dans le domaine du social. 

Dans le domaine de la santé, nous pro-
posons un chèque dentaire annuel de 
300 frs pour les bénéficiaires des sub-
sides d’assurance-maladie, qui permet 
de rendre la prévention accessible à la 
classe moyenne et modeste. Venez si-
gner notre initiative sur nos stands pour 
concrétiser ce droit. 

Au niveau communal, la bonne gestion 
financière a permis à la majorité rose-
verte de mettre en place dans le budget 
2023 trois actions de soutien conjonctu-
rel contre la vie chère : un chèque éner-
gie de 200 frs aux 800 foyers onésiens 
les plus modestes, une contribution à 
l’achat d’abonnements TPG de 120 frs à 
360 frs pour les jeunes et le doublement 
du nombre de bons de réduction TPG de 
50 frs ouverts à toute la population. 

La justice sociale ne peut se réaliser que 
par un combat permanent contre toutes 
les formes de précarité et par l’accès 
aux droits fondamentaux : le droit à une 
vie digne, à la santé, à un logement, à 
une justice équitable, pour toutes et 
tous, sans privilège. 

Carole-Anne Kast 

À vos agendas ! 

Stands devant la COOP, dès 9h 

Samedi 17 décembre 2022 

Café & croissants offerts 

Carole-Anne Kast,  

Maire de la Ville d’Onex, 

Candidate au Conseil d’Etat 

Thierry Apothéloz, 

Conseiller d’Etat, 

Candidat au Conseil d’Etat 

Socialistes, 
nous sommes la défense de vos droits 
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Le groupe socialiste actif au Conseil municipal 
C'est toujours avec enthousiasme que je communique sur le travail effectué par les élu.es socialistes au Conseil 
municipal, nous avons déposé les initiatives et nous sommes engagés dans l'intérêt général de la population oné-
sienne dans divers secteurs, en voici quelques-uns:  

www.ps-onex.ch 
info@ps-onex.ch 

www.devenir-membre.sp-ps.ch 

N'oubliez pas que vous pouvez assister en présentiel ou suivre les séances du 
Conseil municipal en streaming, vous trouverez le lien sur le site officiel de la com-
mune. 

Nous sommes à votre disposition pour vous écouter et faire des proposi-
tions au sein du Conseil municipal, n'hésitez pas à nous interpeler, par 
exemple, lors de nos stands ou par message électronique.  

Ces prochains mois nous allons effectuer des porte-à-porte, avec les candidat.es 
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, à Onex afin de venir échanger avec vous, 

je sais que vous nous ferez bon accueil et m'en réjouis d'avance. 

● Budget 2023 de gauche, vote du budget excéden-
taire 2023 qui ne prône pas l'austérité et qui maintient
les prestations à la population, et les mécanismes sala-
riaux du personnel communal.

En soutien à la population face à la conjoncture ac-
tuelle, nous avons modifié, avec nos alliés les Vert.es, 
le budget communal en proposant : 

 Un chèque énergie de CHF 200.- pour les 800
foyers les plus modestes d'Onex ;

 Une contribution jeunesse de CHF 120.- à 360.-
pour l'achat d'abonnements TPG ;

 Doubler le nombre de bons de réduction TPG de
CHF 50.- à disposition de toute la population.

● Assurer l'accessibilité pour une promenade exem-
plaire des piéton.nes, pour mettre en œuvre un plan
de mobilité pour les personnes présentant des situa-
tions de handicap, les juniors et les seniors.

● La meilleure énergie est celle que nous n'utilisons
pas, pour tout le reste, il y a CADIOM, il s’agit d’étu-
dier les possibilités d’étendre le réseau de chauffage à
distance par l’incinération des ordures ménagères
(CADIOM) sur le territoire communal.

● Pour des logements adaptés aux besoins des per-
sonnes âgées, pour mettre en place et développer des
solutions de logements adaptées aux besoins des per-
sonnes âgées sur le modèle de l’habitat évolutif pour
les seniors de l’Adret (Lancy).

● L'exercice de la citoyenneté – Frais de garde des
élu.es, afin d’inciter les citoyen.nes à s’engager politi-
quement en facilitant l’accomplissement du mandat de
conseiller.ère municipal.e, en proposant une aide pour
les parents ou proches-aidants.

● Le stationnement vélo à Onex, afin de favoriser du
mieux possible la mobilité douce, il faut aussi plus de
places de stationnements vélos.

● Plus de chevaux pour moins de combustion, afin
de renforcer le partenariat communal avec le devoir de
mission sociale de la Fondation officielle de la jeu-
nesse, en étudiant toutes les possibilités permettant de
suppléer les moteurs à combustion et explosion utilisés
pour les missions communales.

● Promouvoir le bien-être et prévenir les atteintes à
la santé des enfants et des jeunes, en instaurant un
plan communal de promotion de la santé pour les plus
jeunes et de proposer des ateliers de sensibilisation à
l’importance de l’alimentation dans la santé, vu les pro-
blèmes d’obésité qui augmentent chez les enfants et
les jeunes.

● Pour une participation des enfants à la vie com-
munale, pour impliquer les enfants dans les processus
décisionnels pour qu’ils puissent donner leur avis sur
les sujets qui les concernent et permettre aux enfants
de découvrir le fonctionnement d’une démocratie au
niveau communal.

● Etat des lieux des dispositifs communaux d'inser-
tion (ou réinsertion) professionnelle, au vu des diffi-
cultés que peuvent rencontrer les jeunes (15-24 ans)
dans la recherche d’un emploi et les plus de 50 ans à
retrouver un emploi.

● Antenne de planning familial à Onex, dans le but
de promouvoir la santé sexuelle auprès de toute per-
sonne quels que soient son âge, sa culture, sa religion
et son orientation sexuelle et en mettant en place une
antenne de planning familial rattaché au Service social,
santé et enfance, sur le modèle de "l'Antenne sages-
femmes".

● Création d'une infrastructure destinée à la grimpe
à Onex, pour compléter les infrastructures sportives
avec un mur de grimpe à Onex.

Patrick Sturchio, Chef de groupe 

Candidat au Grand Conseil 
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Un chèque pour les soins dentaires 

Les bénéficiaires de subsides d’assurance-maladie recevront annuelle-

ment un chèque de CHF 300.- à faire valoir auprès d’un médecin-

dentiste ou d’un hygiéniste dentaire. 

Renforcer la prévention 

Les actions de promotion de la santé bucco-dentaire seront renforcées 

auprès de toute la population, par des campagnes d’information et de 

dépistage dès la prime enfance. 

Médecin-dentiste cantonal 

Un médecin-dentiste cantonal sera chargé de mettre en place un plan 

d’action pour promouvoir la santé bucco-dentaire 

Signez notre initiative cantonale « Pour des soins 
dentaires accessibles à toute la population »

Deux nouvelles personnes du PSO au sein du 
Conseil municipal 
Mursel VESELI 

Habitant sur la commune de 
Onex depuis environ 20 ans, il 
s’est rapidement engagé dans le 
monde associatif de la région. 
C’est pourquoi, il a pu tisser des 
liens importants avec une partie 
de celle-ci. Son parcours profes-
sionnel (en tant que travailleur 
social) et académique (à la 
HETS) lui ont permis de prendre 
conscience des enjeux politiques 
d’une commune suburbaine 
comme Onex. Il peut grâce à 
cela se rendre compte des diffi-
cultés que la population peut ren-
contrer au sein de la commune. 

Mursel, sera un excellent relai 
pour celles et ceux qui à Onex se 
reconnaissent dans son parcours 
ou son origine sociale.  

Sahiqa ZARLASHT 

Elle est originaire d'Afghanistan, 
naturalisée suisse et mère de 3 
enfants. Sahiqa a co-fondé l'asso-
ciation OMPFE (Organisation 
mondiale pour les femmes et les 
enfants) qui lutte contre toute 
forme de discrimination à l'en-
contre des femmes et des enfants, 
au sein de la société.  

Détentrice d'un master en rela-
tions internationales, elle travaille 
actuellement en tant qu'interprète 
essentiellement dans le domaine 
médico-social.  

Sahiqa est une femme engagée 
pour qui les droits des femmes et 
des enfants représentent un fil 
rouge tant dans sa vie personnelle 
que professionnelle. 
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Nos engagements 
Lutter pour davantage de justice sociale, réduire les inégalités, renforcer les mécanismes de solidarité et 
assurer à toutes et tous, sans distinction, les conditions d'une vie digne : voilà les fondements de l'engage-
ment des Socialistes.  

Ces combats n'ont jamais été plus importants. Dans un contexte social et climatique hautement dégradé. Les crises 
se multiplient et affaiblissent notre société, en particulier ses éléments les plus fragiles. Le Parti socialiste propose 
de leur tendre la main dans un projet résolument optimiste, tourné vers l'avenir et le progrès social. Un projet por-
teur d'espoir, promesse d'une société plus solidaire et égalitaire !  

Nos six thématiques phare : 

Emploi Faire respecter les droits syndicaux dans
tous les secteurs, renforcer les contrôles 
et les sanctions contre le travail au noir, 
les licenciements abusifs et la violation des 
droits des employé-es. 

Santé 

Instaurer un congé parental pris pour
moitié par chacun des parents.

Soutenir, valoriser et renforcer les con-
ditions salariales des métiers de l’humain
(soins à la personne, petite enfance, han-
dicap).

S’assurer que les maladies profession-
nelles soient reconnues et les travail-
leuses et travailleurs indemnisé-es comme
il se doit.

Rendre les mesures de contraception
gratuites.

Logement  Augmenter le nombre de logements 
abordables accessibles à toutes et tous, 
sur tout le territoire cantonal. 

Exiger le remboursement immédiat des
trop-perçus sur les loyers en cas d’infrac-
tion au cadre légal (LDTR).

Social Dans les revenus pris en compte pour
calculer l’aide sociale, retirer les alloca-
tions familiales afin de ne pas pénaliser
les familles.

Instaurer une rente-pont pour les per-
sonnes de plus de 55 ans qui ne parvien-
nent pas à se réinsérer sur le marché du
travail.

Formation Développer de nouvelles structures 
d’accueil de la petite enfance pour at-
teindre l’idéal de « un-e enfant, une 
place ». 

Culture 

Concevoir un système de crédits de
formation global sur la durée d’une
vie afin de renforcer l’accès à la qualifica-
tion pour les adultes.

Affecter 1% du budget cantonal à la
culture.

Créer un fonds de soutien pour une
rémunération plus juste des artistes avec
un accès à une meilleure couverture so-
ciale.

Chères Onésiennes et Chers Onésiens, 

Vous le savez peut-être la campagne pour les élections cantonales est lancée. 

De nombreuses décisions qui impactent nos vives viennent du Canton. 

C'est pourquoi je suis candidat au Grand Conseil pour y porter des valeurs réso-
lument de gauche. Se présenter au Grand Conseil, c'est avoir la possibilité d'agir 
et proposer des projets pour demain et également défendre et combattre les iné-
galités d'aujourd'hui. 

Je m'engage à me battre pour plus de justice sociale. 

Je reste persuadé que si chaque personne trouve une place épanouissante au 
sein de la société, elle va de fait participer et agir pour le bon fonctionnement de 
cette dernière. 

Un Etat fort qui protège les personnes les plus vulnérables et qui lutte contre les 
inégalités, une transition énergétique ambitieuse qui ne laisse personne sur le 
côté (investissements dans la mobilité, dans les énergies renouvelables, la réno-
vation des bâtiments en protégeant les locataires), un soutien clair à la culture et 
au sport en tant que ciment de notre société, des conditions de travail dignes, 
etc. Il y a tant à faire et nous devons nous y mettre, maintenant !  

Pour que la solidarité, le bien commun, le respect et les besoins de toutes les 
classes de notre population genevoise puissent être entendus. Chacune et cha-
cun d'entre nous connaît des personnes en difficulté. Difficultés à s'insérer dans 
le monde du travail, à boucler ses fins de mois, à s'intégrer pleinement dans une 
société qui ne nous reconnaît pas toujours pour ce que nous sommes mais par 
notre sexe, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau ou notre origine. 

C'est pour cela que je vous propose toute mon énergie pour ce faire et j'espère 
pouvoir compter sur votre vote. 

Patrick Sturchio, Chef de groupe 

Candidat au Grand Conseil 

Retrouvez tout le 

programme en 

scannant le QR code 
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Le groupe socialiste actif au Conseil municipal 
C'est toujours avec enthousiasme que je communique sur le travail effectué par les élu.es socialistes au Conseil 
municipal, nous avons déposé les initiatives et nous sommes engagés dans l'intérêt général de la population oné-
sienne dans divers secteurs, en voici quelques-uns:  


www.ps-onex.ch 
info@ps-onex.ch 


 


www.devenir-membre.sp-ps.ch 


N'oubliez pas que vous pouvez assister en présentiel ou suivre les séances du 
Conseil municipal en streaming, vous trouverez le lien sur le site officiel de la com-
mune. 


Nous sommes à votre disposition pour vous écouter et faire des proposi-
tions au sein du Conseil municipal, n'hésitez pas à nous interpeler, par 
exemple, lors de nos stands ou par message électronique.  


Ces prochains mois nous allons effectuer des porte-à-porte, avec les candidat.es 
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, à Onex afin de venir échanger avec vous, 


je sais que vous nous ferez bon accueil et m'en réjouis d'avance. 


● Budget 2023 de gauche, vote du budget excéden-
taire 2023 qui ne prône pas l'austérité et qui maintient 
les prestations à la population, et les mécanismes sala-
riaux du personnel communal. 


En soutien à la population face à la conjoncture ac-
tuelle, nous avons modifié, avec nos alliés les Vert.es, 
le budget communal en proposant : 


 Un chèque énergie de CHF 200.- pour les 800 
foyers les plus modestes d'Onex ; 


 Une contribution jeunesse de CHF 120.- à 360.- 
pour l'achat d'abonnements TPG ; 


 Doubler le nombre de bons de réduction TPG de 
CHF 50.- à disposition de toute la population. 


● Assurer l'accessibilité pour une promenade exem-
plaire des piéton.nes, pour mettre en œuvre un plan 
de mobilité pour les personnes présentant des situa-
tions de handicap, les juniors et les seniors. 


● La meilleure énergie est celle que nous n'utilisons 
pas, pour tout le reste, il y a CADIOM, il s’agit d’étu-
dier les possibilités d’étendre le réseau de chauffage à 
distance par l’incinération des ordures ménagères 
(CADIOM) sur le territoire communal. 


● Pour des logements adaptés aux besoins des per-
sonnes âgées, pour mettre en place et développer des 
solutions de logements adaptées aux besoins des per-
sonnes âgées sur le modèle de l’habitat évolutif pour 
les seniors de l’Adret (Lancy). 


● L'exercice de la citoyenneté – Frais de garde des 
élu.es, afin d’inciter les citoyen.nes à s’engager politi-
quement en facilitant l’accomplissement du mandat de 
conseiller.ère municipal.e, en proposant une aide pour 
les parents ou proches-aidants. 


● Le stationnement vélo à Onex, afin de favoriser du 
mieux possible la mobilité douce, il faut aussi plus de 
places de stationnements vélos. 


● Plus de chevaux pour moins de combustion, afin 
de renforcer le partenariat communal avec le devoir de 
mission sociale de la Fondation officielle de la jeu-
nesse, en étudiant toutes les possibilités permettant de 
suppléer les moteurs à combustion et explosion utilisés 
pour les missions communales. 


● Promouvoir le bien-être et prévenir les atteintes à 
la santé des enfants et des jeunes, en instaurant un 
plan communal de promotion de la santé pour les plus 
jeunes et de proposer des ateliers de sensibilisation à 
l’importance de l’alimentation dans la santé, vu les pro-
blèmes d’obésité qui augmentent chez les enfants et 
les jeunes. 


● Pour une participation des enfants à la vie com-
munale, pour impliquer les enfants dans les processus 
décisionnels pour qu’ils puissent donner leur avis sur 
les sujets qui les concernent et permettre aux enfants 
de découvrir le fonctionnement d’une démocratie au 
niveau communal. 


● Etat des lieux des dispositifs communaux d'inser-
tion (ou réinsertion) professionnelle, au vu des diffi-
cultés que peuvent rencontrer les jeunes (15-24 ans) 
dans la recherche d’un emploi et les plus de 50 ans à 
retrouver un emploi. 


● Antenne de planning familial à Onex, dans le but 
de promouvoir la santé sexuelle auprès de toute per-
sonne quels que soient son âge, sa culture, sa religion 
et son orientation sexuelle et en mettant en place une 
antenne de planning familial rattaché au Service social, 
santé et enfance, sur le modèle de "l'Antenne sages-
femmes". 


● Création d'une infrastructure destinée à la grimpe 
à Onex, pour compléter les infrastructures sportives 
avec un mur de grimpe à Onex. 


Patrick Sturchio, Chef de groupe 


Candidat au Grand Conseil  
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Renforcer la prévention 


Les actions de promotion de la santé bucco-dentaire seront renforcées 


auprès de toute la population, par des campagnes d’information et de 


dépistage dès la prime enfance. 


Un chèque pour les soins dentaires 


Les bénéficiaires de subsides d’assurance-maladie recevront annuelle-


ment un chèque de CHF 300.- à faire valoir auprès d’un médecin-


dentiste ou d’un hygiéniste dentaire. 


Médecin-dentiste cantonal 


Un médecin-dentiste cantonal sera chargé de mettre en place un plan 


d’action pour promouvoir la santé bucco-dentaire 


Signez notre initiative cantonale « Pour des soins 
dentaires accessibles à toute la population » 


Deux nouvelles personnes du PSO au sein du  
Conseil municipal 
Mursel VESELI 


Habitant sur la commune de 
Onex depuis environ 20 ans, il 
s’est rapidement engagé dans le 
monde associatif de la région. 
C’est pourquoi, il a pu tisser des 
liens importants avec une partie 
de celle-ci. Son parcours profes-
sionnel (en tant que travailleur 
social) et académique (à la 
HETS) lui ont permis de prendre 
conscience des enjeux politiques 
d’une commune suburbaine 
comme Onex. Il peut grâce à 
cela se rendre compte des diffi-
cultés que la population peut ren-
contrer au sein de la commune. 


Mursel, sera un excellent relai 
pour celles et ceux qui à Onex se 
reconnaissent dans son parcours 
ou son origine sociale.  


Sahiqa ZARLASHT 


Elle est originaire d'Afghanistan, 
naturalisée suisse et mère de 3 
enfants. Sahiqa a co-fondé l'asso-
ciation OMPFE (Organisation 
mondiale pour les femmes et les 
enfants) qui lutte contre toute 
forme de discrimination à l'en-
contre des femmes et des enfants, 
au sein de la société.  


Détentrice d'un master en rela-
tions internationales, elle travaille 
actuellement en tant qu'interprète 
essentiellement dans le domaine 
médico-social.  


Sahiqa est une femme engagée 
pour qui les droits des femmes et 
des enfants représentent un fil 
rouge tant dans sa vie personnelle 
que professionnelle. 







