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  Le Héraut 
 

Parti socialiste onésien   N° 68 février 2020 

«1960-2020 CE QU’ONEX DOIT AUX SOCIALISTES» 
Au début des années 60 Onex passe du stade de village, 1'000 habitants, à celui d’une ville, la 
« Cité Nouvelle » qui, elle, en comptera très rapidement 15'000. 

Le déséquilibre entre emplois et logements lui a vallu alors le nom de « Cité dortoir ». 

Loin de s’endormir, ces nouveaux habitants s’organisent 
très rapidement et forment un riche tissu associatif, 
exprimant solidarité, entraide et engagement. 

Depuis lors, les autorités politiques n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour attirer, avec succès, des emplois, afin de créer 
davantage de mixité socio-économique en utilisant de 
manière particulièrement prudente et efficiente les deniers 
publics. 

Aux logements correspondent des bâtiments scolaires, des centres de quartier, des prestations et 
lieux sportifs et culturels.  

Chargés notamment de l’infrastructure, des bâtiments, de la culture et du soutien à la vie associative 
et aux sports, les magistrats socialistes qui se sont succédé à la Mairie d’Onex, Samuel Claude, 
Jean-Claude Cristin, René Longet et maintenant Carole-Anne Kast se sont appliqués à soutenir 
les habitant.e.s d’Onex en proposant et réalisant les infrastructures et constructions nécessaires à la 
vie de la population. Ils se sont impliqués au quotidien pour que chacune et chacun puissent vivre 
dans un environnement propre, sûr, de qualité, où l’on se sent bien. Parcs, routes, équipements 
sportifs, gestion des déchets, encouragement à la la réhabilitation immobilière, rénovation régulière 
des bâtiments communaux sont quelques exemples de leur engagement. Ils ont pratiqué l’esprit 
d’écoute et de décision, base de la confiance entre les électeurs/électrices et leurs élu.e.s  

C’est bien parce que le revenu moyen est bas à Onex 
que la solidarité y est un facteur très important. L’esprit 
d’engagement et d’entreprise y est particulièrement 
apprécié et soutenu. Les habitantes et habitants ont 
besoin d’un environnement stimulant et qui leur renvoie 
une image positive. 

La ligne de force des élu.e.s socialistes 
onésien.ne.s : être en tout temps, de tout temps, en tout 
moment au service des Onésiennes et des Onésiens. 
Fière d’être habitantes et habitants d’Onex, la population 
exprime sa reconnaissance aux bâtisseurs de 
citoyenneté. 

 
René Longet, ancien Maire d’Onex 



Page 2 
	

	



Page 3 
	

Nos candidat·e·s au conseil municipal : 

 

LUDOVIC BOYER 
Ma voix pour agir pour la 
petite enfance, la 
jeunesse, l'emploi, le 
sport et la sécurité, dans 
le respect de notre 
environnement. 

	

NATHALIE 
BRAUNSCHWEIGER 
Je m'engage pour le 
droit au logement pour 
toutes et tous et une 
meilleure qualité de 
vie dans tous les 
quartiers d'Onex. 

	

PATRICK ERATH 
Mes engagements sont la 
mobilité, la lutte contre la 
précarité et les îlots de 
chaleur et le 
développement de la 
formation. 

	

MAME BINTA DIOP 
Je m’engage pour la 
solidarité 
intergénérationnelle, la 
lutte contre l’exclusion, 
et pour plus d’espaces 
de rencontres et 
d’échanges. 

	

MATTHIEU ISCHER 
Je souhaite optimiser 
notre société pour 
améliorer le bien-être de 
la population tout en 
gardant des finances 
saines. 

	

SARA RUIZ 
Mon engagement pour 
Onex : soutenir les 
actions en faveur 
d’une commune 
inclusive et durable 
dans toute sa 
diversité. 

	

PATRICK LAPALUD 
Je m'engage pour 
l’économie locale, à créer 
des emplois locaux et à 
accompagner les 
personnes à la recherche 
d’un travail. 

	

PHILIPPINE SCHMIDT-
MESSINA 
Je m'engage pour les 
aînés, les proches 
aidants et un bon 
encadrement dans les 
lieux d'accueils pour 
les enfants d'Onex. 

	

SERGIO PRAT 
L'intégration est un acte 
de reconnaissance 
mutuelle. Je m'engage à 
encourager la 
participation citoyenne 
dans les activités 
communales. 	

GUILLAUME 
REVILLOD 
Mon engagement pour 
plus d'égalité sociale 
et de genre, ainsi que 
pour la jeunesse et 
nos ainés. 

	

PATRICK STURCHIO 
Pour une ville engagée, 
solidaire et respectueuse 
de son écosystème et de 
ses citoyennes et 
citoyens. 

	

LAURENT VOGLER 
Je m'engage pour une 
meilleure cohésion 
sociale et pour le 
développement des 
prestations sociales de 
notre commune. 
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Notre candidate au conseil administratif Les 29 février et 1er mars 2020 

 

CAROLE-ANNE KAST 
Je m’engage pour 
plus de justice 
sociale, 
particulièrement 
pour le droit à un 
logement abordable 
et la réduction des 
inégalités. 

 
 

 
 
 

Dates des élections municipales 
Pensez à aller voter les 15 mars 2020 et 5 avril 2020 

Nos prochaines manifestations 

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 devant la Coop :  7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 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 

 


