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  Le Héraut 
 

Parti socialiste onésien   N° 67 janvier 2020 

« Pour Onex, cap sur 2025 avec le PSO » 
En tant que président du parti socialiste d'Onex, je me permets de vous souhaiter à 
toutes et tous une belle et heureuse année 2020, qu'elle soit enrichissante et pleine de 
nouveaux défis à relever. 
Pour le PSO et les citoyens de la ville d'Onex, cette nouvelle année est importante à 
plus d'un titre avec notamment en point de mire: les élections municipales du mois 
de mars 2020. 
Les électrices et électeurs de notre commune auront en effet la responsabilité de 
renouveler et d'élire le nouveau conseil administratif ainsi que le nouveau conseil 

municipal pour la législature 2020-2025. Ce numéro contient à ce titre, quelques informations sur notre 
programme électoral et sur nos candidats pour cette nouvelle campagne aux élections municipales. 
Le numéro 68 du Héraut (février) amènera toutes les informations nécessaires pour faciliter votre choix. 
Dans ce numéro, vous sont présentées également des informations, quant aux objets des votations fédérales 
à propos des initiatives concernant respectivement davantage de logements abordables et l'interdiction de la 
discrimination en raison de l'orientation sexuelle (en page 4). 
Cette même dernière page de notre édition vous invite à nous rejoindre dans le cadre de deux rendez-vous 
majeurs, mentionnés en page 2. 

• Tout d'abord une soirée thématique sur le logement qui aura lieu le 6 février 2020. 
• Les 29 février et 1er mars seront eux dédiés au 60ème anniversaire du parti socialiste d'Onex 

dans le cadre de sa traditionnelle fête du Printemps des associations, mettant en valeur la 
culture associative locale. 

Pour le PSO, 2020 se doit d'être une nouvelle année afin de lutter pour une société plus juste et plus solidaire. 
Pour Vous et pour Nous. 

Laurent Vogler, président du PSO et conseiller municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	

	 	



Page 2 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Page 3 
	

 
 

Nos engagements pour la législature 
2020-2025 

 	  

 	  

Le programme 2020-2025 que la section du 
PSO a élaboré s'inspire des attentes des 
Onésien.ne.s . Il s'articule selon les 8 axes ci-
dessous. Vous en trouverez des descriptions 
détaillées sur www.ps-onex.ch ! 
 
Logements et aménagement 
- défendons la qualité et l’accessibilité 

 
Mobilité 
- facilitons les déplacements des 

onésien-ne-s 
 

Urgence climatique 
- agissons à l’échelle communale 
 
Santé et cohésion sociale 
- luttons contre l’exclusion et l'inégalité 
 
Économie et emplois  
- facilitons une économie et des emplois à 

l’échelle communale 
 
Onex créatif et festif  
- développons la culture et les loisirs pour tous 
 
Enfance 
- créons un environnement approprié pour nos 

enfants 
 
Bien dans notre ville 
- investissons pour des bâtiments et des 

équipements modernes 

 	  

 	  
 

 

Nos candidat-e-s : 
 

	

Carole-Anne 
KAST 

Ludov ic  
BOYER 

Natha l ie  
BRAUNSCHWEIGER  

Pa tr ick 
ERATH  

Matth ieu  
ISCHER  

Ph i l i pp ine  
SCHMIDT-MESSINA  

Mame Bin ta  
DIO P  

Pa tr ick 
STURCHIO  

Laurent 
VOGLER  

Serg io  
PRAT  

Sara  
RUIZ  

Gu i l laum e 
REVILLOD  

Pa tr ick  
LAPALUD  
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Votations Fédérales du 9 février 2020, le PS s’engage pour le double « OUI » 

Oui à l'initiative "Davantage de logements abordables" de l'Asloca 
Le logement est un droit fondamental : dans notre société, avoir un logement est une 
condition de base de l'intégration sociale. Sans un domicile, il est quasiment impossible 
d'accéder aux droits sociaux, au marché du travail, à l'éducation. Les pouvoirs publics doivent 
s'engager pour la construction de logements abordables, non-spéculatifs, en mains publiques 
ou de coopératives. 

Carole-Anne Kast, conseillère administrative 

Oui à l'initiative contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle. 
Des propos homophobes sont inacceptables et à poursuivre dans le code pénal, au même titre 
que des propos racistes. Il faut en finir avec la haine contre autrui, quel que soit son genre, 
son sexe ou son orientation sexuelle. 

Daniele-E. Fino, membre du comité du PSO 
 

Dates des élections municipales 
Pour l'élection des conseillers municipaux et le premier tour des Exécutifs (CA) : 

le 15 mars 2020 
Le second tour pour l'élection des conseiller-ère-s administratif-ve-s : 

le 5 avril 2020 
Nos prochaines manifestations 

6 février 2020 
Question logement, que fait-on à Onex ? 

29 février et 1er mars 2020 
6ème fête du printemps des associations 

et … les 60 ans du PSO ! 
Venez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous ! 

Stands des samedis  11, 18 et 25 janvier 2020 
devant la Coop :  1, 8, 15, et 22 février 2020 

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/ 

info@ps-onex.ch 

www.facebook.com/psonex 

 


