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« Les printemps du PSO » 

Élections au Grand Conseil : Liste 3, un seul tour, le dimanche 15 avril 2018 
Carole-Anne KAST: 

Maire d’Onex, juriste, secrétaire générale du RPSL, Présidente du Parti 
socialiste genevois, ce parcours m’a permis de réaliser concrètement à 
Onex des actions en faveur de la classe moyenne et des personnes les 
plus défavorisées. La construction de logements par des bailleurs sans 
but lucratif, comme la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, que je 
préside, est nécessaire pour concrétiser le droit à un logement de 
qualité pour toutes et tous. 
Par ailleurs, il est nécessaire de développer des politiques de soutien 
aux familles, par la création de logements à loyer abordable, mais aussi 
par un plafonnement des primes d’assurance-maladie à 10% du revenu 
en renforçant les subsides et par la création de plus de places d’accueil 
de la petite enfance. 

 

Patrick LAPALUD : 

L’aménagement du territoire se décide au niveau cantonal. Elu au 
Grand-Conseil, j’aimerais y apporter la voix d’Onex pour qu’on tienne 
compte des réalités de notre commune. Onex, depuis les années 60, a 
dû créer beaucoup de logements su détriment d’autre infrastructures. 
De nouveaux développements sont nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les places de travail et les aménagements d’accès qui devront 
s’insérer au mieux avec le bâti actuel. 
Un point qui me tient aussi à cœur c’est l’aide à toutes les personnes 
fragilisées, il faut penser à elles en termes de mobilité, de sécurité et de 
formation. Ce soutien pourrait se matérialiser en facilitant l’accès aux 
démarches administratives et en favorisant une utilisation plus simple. 

 

Ismet KURTESHI : 

Ancien conseiller municipal, je désire élargir mon engagement socialiste 
au Grand-Conseil afin de tenter d’infléchir la politique de l’Etat selon les 
initiatives dans lesquelles je suis déjà un acteur reconnu. 
Les expériences vécues au conseil municipal d’Onex m’ont enrichi et 
démontré que je peux, avec mes compétences et mes moyens, faire 
avancer les idées socialistes qui me tiennent à cœur. Par ma 
candidature j’aimerais porter les voix d’Onex et celle de ma 
communauté albanophone. Sensibiliser en particulier les nouvelles 
générations, pour qu'elles s'engagent dans la vie politique, sociale et 
culturelle de notre canton.	  
Elu, je ferai en sorte de défendre sur le plan cantonal mes valeurs 
socialistes de toujours. 
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Élections au Conseil d’État : Liste 1, dimanche 15 avril, premier tour. 
Anne EMERY-TORRACINTA: 

Un jeune, un diplôme, un avenir ! En tant que conseillère d’Etat à 
la tête du DIP, je veux que l’école offre à tous les élèves la 
possibilité de réussir, car l’échec scolaire n’est pas une fatalité : 
augmentation des postes de soutien à l’école primaire, création de 
places d’apprentissage, formation obligatoire jusqu’à 18 ans, sont 
quelques unes des mesures que j’ai prises pour atteindre cet 
objectif qui concerne bien évidemment aussi les Onésiens et les 
Onésiennes. Tout comme mon engagement pour créer des places 
de crèches avec un projet de loi actuellement en discussion au 
Grand Conseil. Enfin, je défends une place importante pour le 
sport et la culture.  
Thierry APOTHELOZ : 

Maire socialiste de Vernier depuis près de 15 ans et président de 
l’association des communes genevoises, je sais combien les 
besoins de la population dans les quartiers populaires sont 
nombreux, et combien les ressources pour y faire face ne sont pas 
toujours en leur faveur ! Les inégalités sont bien mal réparties dans 
notre canton. Ce sont surtout les communes urbaines – comme 
Onex – qui supportent presque seules le coût de la précarité à 
Genève. Ce n’est pas normal. Au Conseil d’Etat, je veux porter la 
voix des communes et de leurs habitant.e.s. Ma volonté est 
d’inscrire une vraie coopération, avec des moyens, pour les aider à 
faire face aux charges qu’elles assument dans la lutte contre les 
inégalités.  
Sandrine SALERNO: 

Conseillère administrative de la Ville de Genève en charge des 
finances, depuis 2007, je suis candidate car je crois en la capacité 
de l’Etat à relever les défis qui nous attendent. Cela nécessite de 
lui redonner un rôle central. Non pas un rôle de contrôle qui n’a 
jamais créé un emploi, un logement ou réduit les inégalités 
sociales, mais un rôle de protection, d’accompagnement des 
individus dans les mutations économiques, un rôle de garant de la 
santé et du logement pour toutes et tous. Un Etat qui dialogue 
avec les communes plutôt que d’imposer. Un Etat qui investit dans 
la formation et la culture. Un Etat qui redonne confiance en 
l’avenir. 
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4ème Fête du printemps 
des associations 
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Dimanche 18 mars 2018 
De 11h à 19h 

 
Salle du manège d’Onex,  
127 rte de Chancy 
 
Entrée libre 

Programme 

11h Zumba 

11h45 Atelier de Yodel – tout âge 

12h20 Duo de Cor des Alpes 

12h30 Apéritif offert  

13h30 Acrobaties et Cirque, Club GO 

14h Danse Albanaise Gëzuar 

14h45 Duo de Cor des Alpes 

15h Harpes en cœur, école à Onex 

15h50 Démonstration de Capoeria 

16h30 Rock Dance Company 

17h Groupe Dorin Violon 

 Musique Tziganes, Jazz Manouche 

18h   Danses de l’Inde  Bollywood 

 et danses du Rajasthan 

18h45 Mexique et Chili 

  Danses et chansons 

 

Dès 13h ouverture de nombreux stands d’associations, buvette et restauration 

Informations et compléments sur 

 et 076 331 42 26 www.psonex.net

11h30-14h Spécial Enfants 

Maquillage, Balades en poney 

 

http://www.psonex.net/
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VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 
Sur notre stand, devant la « COOP » :  
Les samedi 10 et 24 mars, 14 et 28 avril 2018. 
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 : 

Signature : 
 


