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«Diverses couleurs de la pause estivale» 
Vie de la section onésienne du PS  
Que retiendra-t-on de cet été ? 

Pour les uns, c’est une vague de chaleur sans précédent qui s’est étendue sur une grande partie de l’hémisphère 
nord, concrétisant ainsi les plus pessimistes des scénarii de réchauffement climatique. Pour les autres c’est la fin 
d’une presse diversifiée avec la disparition du journal le Matin. Pour d’autres encore, c’est d’avoir profité de l’été à 
Genève dans une ville sans trop de circulation.  

Pour les socialistes d’Onex la pause estivale a été mise à profit pour organiser plusieurs rencontres qui ont permis de 
préparer quelques actions et discuter de thèmes à traiter ces prochains mois. Dans une ambiance conviviale et 
détendue, les sujets ont été traités en profondeur et avec sérieux. 

Le thème des élections communales de 2020 s’étant invité prématurément, il a fallu trancher sur le prolongement du 
mandat de conseillère administrative de Carole-Anne Kast.  

Notre journal communal « Le Héraut » nous permet de partager avec vous, depuis plusieurs années les actions et 
convictions de notre section, une section qui fêtera en 2020 ses 60 ans d’engagement sur la commune d’Onex ! 

Un engagement qui peut être aussi le vôtre, chers lecteurs ! Si vous voulez nous rejoindre pour changer les choses 
avec nous pour toutes Onésiennes et tous les Onésiens, n’hésitez pas ! 

Daniel Cattani, président du PSO 

 

Deux portraits, deux conseillers municipaux : 
Julio Maruri Patrick Lapalud 

Jeune je me suis rapidement 
intéressé à la politique. À 40 ans, 
j’ai décidé de m’engager au PSO. 
Élu, je donne la priorité à la 
défense des intérêts de celles et 
ceux qui m’ont fait confiance et qui 
votent pour les valeurs partagées 
avec le parti. J’essaie 
essentiellement de soutenir les 

prestations dont peuvent bénéficier les jeunes, en 
particulier les enfants. 
Je souhaite continuer sur cette voie-là. 

Les valeurs humanistes que le parti 
socialiste défend m’a incité à 
m’engager politiquement depuis 
longtemps. 
Conseiller municipal, président du 
PSO et président du conseil 
municipal sont des postes qui 
m’ont fait, et me font encore, vivre 
des moments forts. 

Cela représente une motivation dans mon engagement à 
soutenir les chômeurs et les personnes en situation de 
handicap, notamment. 
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Votation fédérale du 23 septembre 2018: 
« Promotion des voies cyclables et sentiers pédestres » 

Le 23 septembre l'inscription, soutenue par le Parti Socialiste, à la constitution des pistes cyclables devrait 
permettre une meilleure coordination entre la Confédération, les cantons et les communes pour un développement 
de la mobilité douce. Cet article doit permettre aux différents protagonistes de séparer au mieux ces trafics et assurer 
une meilleure sécurité. 

À Genève cela fait des années que nous avons voté pour une circulation continue des vélos sur des pistes cyclables. 
Il faut espérer que grâce à cette impulsion donnée par le souverain se réalisera enfin ce projet et que le Conseil 
d'État libère les sommes nécessaires. 

La commune d'Onex avec les moyens dont elle dispose a mis en place un nouveau plan avec une meilleure 
circulation dans la Cité. Ce n'est pas encore suffisant : il reste encore à sécuriser la route du Grand-Lancy et 
d'améliorer la connexion entre la zone villa et la Cité. Grâce à la mise en place de pistes cyclables les défis que 
posent les nouveaux moyens de déplacement que propose la motricité électrique pourront trouver des solutions. 

Patrick Erath, conseiller municipal 
 

Votation fédérale du 23 septembre 2018: 
1- « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques 

initiative pour des aliments équitables » 
2- « Pour la souveraineté, l’agriculture nous concerne toutes et tous » 

Tant dans la population qu'auprès des autorités – depuis la Confédération jusqu'aux communes – il est de plus en 
plus reconnu que les objectifs environnementaux de l'agriculture ne sont de loin pas atteints et qu'il est très important 
d'agir dans ce domaine. Les deux initiatives – venant de deux groupes d'intérêts assez différents - sont donc 
clairement un signe de cette volonté pour rendre l’agriculture suisse plus écologique, plus équitable et plus sociale. 

Le Parti Socialiste se prononce en faveur des deux initiatives. Nous sommes convaincus que l'agriculture suisse 
doit devenir plus écologique et qu'on produise des aliments de façon à ménager l'environnement, tout en respectant 
les animaux. 

Hélas, l'image de Heidi avec des vaches heureuses qui pâturent sur des alpages alpins est de plus en plus 
confrontée avec une autre réalité : celle des industries d'engraissements de poulets, de porcheries industrielles, des 
cultures maraichères intensives, … 

Cette agriculture-là ne peut que fonctionner grâce à l'utilisation d'engrais artificiels, de fourrages bon marché et de 
qualité douteuse, de pesticides et d'énergies fossiles. Les conséquences sont graves pour l'environnement, le climat 
et, finalement, notre santé car les sols et les eaux sont surexploités, la biodiversité diminue, les insectes et les 
oiseaux disparaissent. 

Les deux initiatives veulent combattre cette évolution en proposant des mesures qui renforcent l'offre en produits 
alimentaires produits et commercialisés de façon favorable à l'environnement et équitable. Cela aussi pour des 
produits importés, tout en privilégiant la production indigène (principe de la souveraineté alimentaire de la deuxième 
initiative). L'emploi des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture est proscrit. La Confédération devrait 
en outre améliorer la transparence des marchés et n’aurait plus le droit de verser de subventions à l’exportation, ce 
qui serait favorable à l’agriculture des pays du Sud. 

Daniel Fino, conseiller municipal 
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Le débat sur la densification à Onex prend de l'ampleur! 
La question touche essentiellement le côté Sud de la commune où il y a quelques quartiers de villas dont la 
densification est prévue, conformément au plan directeur cantonal 2030. Le projet de densification est à la fois lié au 
besoin de constructions de nouveaux logements et, par ricochet, permettra d'augmenter le nombre d'usagers des 
transports publics dont il est prévu d’étendre le réseau, notamment par de nouvelles lignes de trams. 
Le Parti Socialiste d'Onex ne s'est pas opposé aux besoins de densification mais a toujours défendu un compromis – 
pour des raisons environnementales, économiques, fiscales et urbanistiques (habitat mix) - entre une densification 
totale et le maintien de la zone villa telle quelle. C'est vrai qu'Onex a déjà beaucoup contribué mais il serait illusoire 
de s'opposer à tout projet de densification car le besoin en logement est indiscutable. 
Un élément important dans tout le débat est le poids inégal du canton et de la commune dans l'aménagement du 
territoire : le pouvoir de la commune est très faible ! Les intérêts des deux collectivités ne sont pas les mêmes. 
En mai, une majorité de droite du Grand Conseil a soutenu le déclassement en zone 3 ordinaire (ouvert à tout 
bétonnage) d’un vaste périmètre dans le quartier Laz - Borgeaud. Ce qui ouvrirait toutes les portes à la spéculation, 
combattue vigoureusement par le PS. Pour cette raison, nous plaidons pour une concertation régulière entre les élus 
cantonaux et communaux pour mettre en avant les intérêts de la commune. 
Le PS a soutenu et défendu le plan directeur communal approuvé en 2014/15 qui exprime une entente entre tous les 
partis sur le principe d'une densification sélective. Cette démarche a été malheureusement contrecarrée par le canton 
en 2016. en déclarant tout le périmètre comme étant en zone réservée. Finalement, les négociations entre la 
commune et le canton ont permis de se mettre d'accord sur le plan guide qui est actuellement en discussion et qui 
prévoit une réduction considérable de la zone initiale à densifier. Malgré cette réduction des prétentions de l’État, des 
propriétaires se sentent légitimement laisés. Le PSO les soutient pour apporter des modifications au plan guide tout 
en défendant l'intérêt général.  

Daniel Fino, conseiller municipal 
 

Le respect des électeurs Onésiens d’abord ! 
Réuni en assemblée générale le 31 juillet 2018, le Parti socialiste d’Onex a discuté et pesé les différentes options qui 
s’offraient à lui suite au refus du parti cantonal d’autoriser, pour Carole-Anne Kast, un double mandat (conseillère 
administrative et députée au Grand Conseil) jusqu’en 2020. 
Cette situation a forcé le Parti socialiste d’Onex à anticiper, en plein été, ses choix de candidats au Conseil 
administratif pour les élections communales de 2020 et à évaluer, le cas échéant, la possibilité d’engager une 
élection partielle avant la fin de la législature municipale. 
Le Parti socialiste d’Onex a reçu deux candidatures de qualité, ce qui a permis un débat ouvert et concret, qui a 
conduit la section à demander à Carole-Anne Kast de privilégier son engagement au Conseil administratif de la 
comme d’Onex. Le Parti socialiste d’Onex a également, à l'unanimité, accepté une dérogation pour un 4ème mandat 
pour Carole-Anne Kast au Conseil administratif de la ville d’Onex. 
Parmi les arguments qui ont conduit à cette décision, en premier lieu il faut relever le respect du choix des électeurs 
onésiens. La section estime que Carole-Anne Kast ayant été la meilleure élue à Onex, elle doit poursuivre son 
mandat dans le respect des engagements proposés aux Onésien-ne-s. 

Le débat au sein de l’assemblée générale du Parti socialiste d’Onex a également permis de projeter la section vers 
les élections 2020 avec la garantie que de nouvelles forces et de nouveaux candidats se profilent pour la succession 
ultérieure de Carole-Anne Kast. 

Daniel Cattani, président du PSO 
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Pourquoi s’engager en politique au PSO ? 
La première raison qu’il me vient à l’esprit c’est : Parce que nous pouvons tous être les acteurs de l’avenir de notre 
Ville d’Onex. Râler et dénoncer tout ce qui ne va pas ça fait peut-être du bien mais cela ne fait rien avancer ! Bien sûr 
il y a une multitude de choses à améliorer, mais dans la démocratie qui est la nôtre ne serait-il pas plus efficace de se 
mettre ensemble pour trouver des solutions ? Chaque habitant est un expert de ce qu’il vit dans son quartier, il peut 
contribuer, avec ses expériences, ses compétences et ses valeurs personnelles, à trouver de bonnes réponses aux 
défis qui seront les nôtres. 

Pour moi l’engagement politique c’était avant tout la prolongation naturelle de mon engagement associatif. Ce qui fait 
la richesse de la Ville d’Onex, à savoir sa grande diversité d’associations, doit être soutenue dans un contexte 
favorable pour que les citoyens onésiens puissent en bénéficier. En participant au niveau politique je pense pouvoir 
agir non seulement pour les associations mais aussi pour toutes les Onésiennes et tous les Onésiens. 

Si vous avez des compétences, des idées, ou bien simplement vous voulez être le relai de votre quartier, ou bien 
encore pour partager les préoccupations des habitants autour de vous …  alors n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous ayons un échange autour d’un café pour voir comment vous pourriez à votre tour devenir un acteur pour 
l’avenir de la Ville d’Onex. 

Daniel Cattani, président du PSO 
 

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 

Sur notre stand, devant la « COOP » :  
Les samedis 1 et 15 septembre. 
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : 
CCP 12-14212-6 
Transmettez-nous vos demandes et remarques : 
info@psonex.net 

Blog : www.psonex.net  
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex  
Adresse postale : Daniel Cattani, président du PSO 
Vieux-Chemin d’Onex 59, 1213 Onex. 
Mail : daniel.cattani@onex.ch 

 

« Je souhaite aussi m’engager à 
vos côtés » 
Adhérez au Parti socialiste 
Genevois ! 
• Parti socialiste d’Onex : 
 Daniel Cattani, président  
 Vieux-Chemin d’Onex 59 
 1213 Onex. 
• Ou par Internet : 
  www.ps-ge.ch/adherer/ 

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

O Je souhaite être tenu-e au courant des 
activités du Parti socialiste Genevois 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Date : 


