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« Avec le PSO, un bond vers une belle année 2020 » 
Éditorial, Carole-Anne Kast, Conseillère administrative. 
 

Administrer une commune comme la nôtre est un travail intense mais 
passionnant. Depuis 2007, j’ai eu la grande satisfaction de pouvoir 
réaliser des projets qui permettent de faire avancer la justice sociale. 
Voici quelques exemples de prestations réalisées, soutenues, proposées 
par les représentant.e.s du Parti Socialiste d'Onex, que ce soit au sein 
du Conseil administratif ou du Conseil municipal. 
Dans le domaine de la petite enfance, nous avons contractualisé les 
accueillantes familiales. Cela a permis la création d’environ 70 places 
supplémentaires à Onex tout en créant un véritable statut professionnel 

pour les travailleuses de ce secteur. 
En ce qui concerne les prestations sociales, nous avons mis en place des permanences impôts 
et des permanences hebdomadaires sans rendez-vous. De plus, nous avons pu introduire une 
nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires tenant compte du revenu des familles et 
organiser des repas scolaires le mercredi midi par le biais d’un Pédibus. 
Nous avons aussi instauré un contrat de quartier pour Onex-Cité permettant aux habitant.e.s de 
réaliser des projets en reconnaissant leur rôle d'experts de leur quotidien. 
Dans le domaine du logement, qui me tient particulièrement à cœur, la Fondation immobilière de la 
Ville d'Onex (FIVO), que je préside, a pu réaliser 130 nouveaux logements équitables, de qualité, 
avec des loyers abordables.  
Au niveau de l'emploi, Onex-Solidaire, bureau d’insertion professionnelle, accompagne les 
Onésien.ne.s dans leurs démarches. De plus, l'initiative populaire lancée par le Parti socialiste 
d'Onex en 2011 a permis la mise en place d’une aide financière pour les entreprises formatrices 
onésiennes. 
La police municipale est très présente grâce aux patrouilles intercommunales six soirs par semaine 
et le contact direct avec la population est renforcé grâce à la démarche du diagnostic communal de 
sécurité. 
Ces actions au service des onésien.ne.s, témoignent du travail développé par l’Exécutif à majorité 
de gauche de notre commune mais n'auraient pas pu voir le jour sans un Conseil municipal où le 
PS et les Vert.e.s sont forts également et savent aller chercher des majorités, avec le Parti 
démocrate-chrétien notamment, pour permettre la création de prestations de service public dans 
l'intérêt des Onésien.ne.s.  
Le Parti socialiste d'Onex, comme il le fait depuis près de 60 ans, est à votre écoute et à votre 
service afin que ces prestations puissent perdurer et se renforcer et que nous puissions continuer à 
travailler à améliorer la qualité de vie des Onésien.ne.s. Nous comptons sur donc sur votre soutien et 
votre engagement lors des élections municipales 2020 qui s’approchent. 



  Le Héraut 
 

Parti socialiste onésien  N° 66 décembre 2019 

Page 2 

Dans quelques mois, la législature 2015-2020 arrivera à son terme. 
Avant de vous parler du programme socialiste pour la prochaine législature, faisons 
un bilan – non exhaustif - des principaux engagements défendus par le PS-Onex. 
 

 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
UNE PRÉOCCUPATION CENTRALE 

⇒ Mesures pour atténuer les effets de la canicule. 

⇒ Développement de l'énergie solaire. 

⇒ Augmentation de la biodiversité et des espaces 
verts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MOBILITÉ : UN ENJEU MAJEUR 

⇒ Développement de la mobilité douce - OnexRoule 

⇒ Priorité aux transports publics efficaces. 

⇒ Stop au trafic de transit à travers la cité et 
généralisation des 30km/h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 
UNE ÉCONOMIE LOCALE DYNAMIQUE 
OFFRANT DES EMPLOIS LOCAUX 

⇒ Plus de places d'apprentissage à Onex 

⇒ Augmentation des zones d'activités de PME de 
service et d'artisanat. 

⇒ Soutien aux chercheurs d'emploi. 
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L'ACCÈS À DES PRESTATIONS SOCIALES ET 
DES LOGEMENTS ABORDABLES 

⇒ Consolidation et amplification de l'accueil familial en 
attendant la construction d'une nouvelle crèche.  

⇒ Soutien à la construction de logements non spéculatifs 
(FIVO, Coopératives,…).  

⇒ Soutien à l'intégration des étrangers.  
 

	

 

UN ESPACE PUBLIC SOIGNÉ ET UN 
AMÉNAGEMENT EQUILIBRÉ 

⇒ Gestion systématique des déchets par des points de 
collecte. 

⇒ Croissance des espaces verts et zones de loisir –
détente.  

⇒ Densification des zones villas par la sélection de 
périmètres adaptés.  
 	

 

VIE ASSOCIATIVE ENGAGÉE ET 
PARTICIPATION CITOYENNE ACCRUE 

⇒ Soutien à la production culturelle d'artistes locaux.  

⇒ Encouragement du bénévolat.  

⇒ Utilisation accrue des possibilités offertes par les 
contrats de quartier.  
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Le Parti Socialiste d’Onex vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
Dates des élections municipales 

Pour l'élection des conseillers municipaux et le premier tour des Éxécutifs (CA) :  
le 15 mars 2020. 

Le second tour pour l'élection des conseiller-ère-s administratif-ve-s : 
le 5 avril 2020 

Venez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous ! 
Stands des samedis devant la Coop : 

7 décembre 2019 
11 janvier 2020 
18 janvier 2020 

À nos « cafés-croissants »	
Le samedi 14 décembre dès 10h30 

Lieu: "Pause Gourmande”	
Avenue des Grandes-Communes 37 

Adhérez, donnez, participez ! 
Soutenez notre section : CCP 12-14212-6 

Parti socialiste d’Onex : 
Laurent Vogler, président	
Rue du Vieux-Moulin 5	

1213 Onex	
laurent.vogler@onex.ch 

https://www.ps-onex.ch/ 

infos@psonex.net 

www.facebook.com/psonex 

 


