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Le MCG s’engage:

- Onex d’abord aux Onésiennes et Onésiens, du travail pour nos résidents
- Favorisons les formations adaptées, courtes, pour des jeunes ou/et ceux qui
veulent reprendre un travail
- Nos seniors menacés d’expulsion de leurs logement les communes doivent
intervenir, pour une présence forte auprès de nos aînés
- Pour une police de proximité renforcée au service de la population
- Pour “La rue est à vous”, organiser le retour du carnaval
- L’action municipale ne doit être ni de droite ni de gauche, seul un mouvement
citoyen, libre des lobbys est indépendant. Le MCG la politique du bon sens

SOUTENEZ NOS CANDIDATS POUR LE BIEN DE ONEX
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EDITORIAL
Elections municipales:

le MCG s’engage
avec conviction
pour vous servir
Avec nos
nouvelles
équipes de
candidats pour
les conseils
municipaux, le
MCG démontre
qu’il a retrouvé
sa sérénité et toute sa force
de propositions qui ont fait son
succès.
Nos listes électorales comportent
un meilleur équilibre que par le
passé autant au niveau socioprofessionnel, de l’âge et de la
répartition homme-femme. Pour
ce dernier point, nous aurions
souhaité une présence féminine
encore plus importante, ce à quoi
nous travaillons pour le futur.
Nos sections communales
veulent apporter à la population
une amélioration de la qualité
de vie par des actions mieux
ciblées et réalisables rapidement

spécial Onex

LE MCG porte votre voix
au Conseil municipal

Présent au Conseil municipal d’ Onex
depuis 2007, le MCG n’a eu de cesse
de vous défendre.
Nous nous différencions des autres
formations politiques par notre positionnement - ni gauche ni droite . En
effet, nos élus portent leur action où se
trouve l’intérêt général.

moyens.
Notre politique est basée sur le
avec célérité aux attentes des
habitants.
Le MCG développe
continuellement de nouvelles
propositions tout en maintenant
les sujets fondamentaux qui nous
distinguent des autres partis
politiques. En effet, la priorité
du MCG restera toujours les
habitants de notre canton. Ils
qualité de vie en adéquation
avec la prospérité de Genève.
Nous soutenir c’est vous assurer
une politique qui va dans l’intérêt
général.
Francisco VALENTIN
Président du MCG

Dès lors, nous estimons qu’il faut une
tomber dans l’assistanat généralisé. Cet
état d’esprit, qui a tendance à disparaître,
nous a permis d’avoir une prospérité
partagée très largement.
Une commune leader

d’achat de nos habitants.
Comme vous pouvez le constater, le
MCG ne faisant pas preuve de dogmatisme, sait s’adapter aux réalités et aux
attentes de nos concitoyens.
Politique proche de vous
Nous entendons également poursuivre
notre mission en veillant au bon fonctionnement des institutions communales,
à l’égard de leurs autorités. Ce qui veut
dire que nous n’hésiterons pas, comme
par le passé, à dénoncer publiquement,
si nécessaire, tout acte administratif ou
politique contraire à la loyauté que nous
vous devons en tant qu’élus.

peuple, nous avons besoin de votre soutien le 15 mars pour les élections municipales.

Notre volonté est de répondre également
aux préoccupations de la population en
matière environnementale. Notre groupe
est prêt à voter les budgets nécessaires
d’être leader dans la transition énergétique. Toutefois, nous veillerons à ne pas
augmenter ou créer de nouvelles taxes

LE MCG:
NI GAUCHE NI DROITE
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Ce que nous voulons
améliorer à Onex
-

-

Pour le MCG, le bonheur passe par vous.
Nous, candidats MCG aux élections mu
nicipales d’Onex, nous nous engageons
dans la mesure des compétences attribuées aux communes, à apporter à nos
concitoyens des progrès notables.

Notre jeunesse d’abord

La commune doit davantage soutenir les
jeunes qui sont à la recherche d’un emploi. Nous devons aussi créer beaucoup
plus de «jobs d’été» pour les jeunes de
Nos actions seront axées en priorité dans
notre commune.
différents domaines.
Priorité à nos habitants
et à nos PME

Proches de nos seniors
En ce qui concerne les seniors, nos dé
putés au Grand Conseil ont déposé un

Nous veillerons à ce que la commune
engage prioritairement des résidents genevois pour les emplois municipaux.
Egalement, les entreprises et commerces
doivent être privilégiés dans l’attribution
des achats et services.

les résiliations de bail, qui sont beaucoup
trop fréquentes. Les conseillers munici
des structures adéquates au niveau des
services sociaux, pour éviter que l’on en
arrive à des situations dramatiques.

Pour le MCG, il est essentiel d’avoir
une police municipale dotée de moyens
performants pour accomplir sa mission.
Nous voulons une présence de nos policiers visible sur la voie publique pour
diminuer les actes délictueux et les incivilités. Les pompiers volontaires de notre
équipements nécessaires pour porter se
cours à la population.
La Ville de Onex comporte beaucoup
d’axes d’importance cantonale qui engendrent des nuisances importante pour
les habitants. Nous relevons que ces artères provoquent de nombreux bouchons à
certaines heures de la journée. Par conséquent, nous proposons de revoir le schéma

voitures interminables.

ONEX ET SES HABITANTS AVANT TOUT
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Pour le retour du Carnaval d’Onex
Le MCG propose de réinstaurer cette manifestation
en prenant les précautions au niveau sécurité notamment
Les habitants d’Onex recherchent
des animations populaires. Si le
Carnaval d’Onex à dû être
malheureusement abandonné il
faut remettre en activité de
manière efficace cette fête populaire. Nous proposons de réinstaurer le Carnaval en étudiant attentivement à la fois l’aspect sécurité
et financier. Sur cette base les
habitants d’Onex pourront fêter
leur carnaval.

Ces dernières années, certaine
personnes ont exprimé des
critique justifiées sur le carnaval
d’Onex. Il fallait non pas le
supprimer mais l’améliorer. Aujourd’hui nous ne voyons plus les
yeux de nos cher enfants s’éclairer comme à l’époque, lorsqu’ils
parlaient du Carnaval qui était
très largement apprécié. Après
avoir
approché
plusieurs
personnes de la commune afin
d’avoir

leur point de vue, nous avons été
accueillis avec le sourire et le
soutien, au cas ou nous remettrions à nouveau cette manifestation
à l’ordre du jour. Cette manifestation étant quelque chose de
fédérateur permettant de lier les
différentes générations et également les habitants d’Onex
pour
une meilleure cohésion sociale.
Les commerces locaux pourront

avoir un stand et avoir un peu plus
de visibilité ainsi cela créera des
petits jobs pour nos jeunes étudiants onesiens. Le groupe MCG
estime qu’il faut étudier attentivement le trajet que devrait suivre le
Carnaval. Il doit à la fois éviter les
nuisances inutiles et suivre un parcours adapté à cette manifestation populaire.

“La rue est à vous” !
Pourquoi pas un projet convivial à Onex?
Après avoir sondé plusieurs citoyens, ces derniers nous ont fait part qu’il n’y a
pas beaucoup de manifestations sur notre commune qui pourraient animer nos
rues et parcs onésiens. Raison pour laquelle nous vous proposons une à deux
fois par année, de fermer une section de rue sans entraver la circulation afin que
chaque citoyen adulte, ou enfant accompagné de ses parents, puisse venir faire
un vide-grenier, ainsi que tout commerçant onésien qui désire faire connaître
ses spécialités à travers des stands.

-

-

ème

Place du 150 :
Marché de Noël en hiver,
des carrousels en été
La place du 150ème est un espace
privilégié de la commune d’Onex.
Malheureusement cette place est
sous-utilisée. Autrefois elle abritait des
carrousels pendant l’été, ce qui était
très apprécié.
Le groupe MCG propose de réinstaller
ces animations appréciées des enfants
et des familles. mais également d’étudier à cet emplacement la possibilité
d’organiser un marché de Noël. Ce
genre de manifestations rencontre un
grand succès aux Bastions.
Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
MCG Onex.
MCG, case postale 155,
1211 Genève.

La commune d’Onex mérite
d’avoir davantage d’animations
populaires qui sont accessibles a
tous. Des manifestations à durée
limitée et respectant le voisinage
sont tout à fait adaptées à cet
emplacement.
La place du 150ème peut ainsi
fournir des animations diversifiées
qui répondront au attentes de la
population. La commune d’Onex
est déjà très densifiée. Il reste
surtout maintenant à améliorer la
qualité des animations.

-

-
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Pour une sécurité de proximité
Depuis l’entrée en vigueur le
1er septembre 2013 de la
nouvelle mouture de la loi sur
les agents de la police municipale (APM), ces derniers ont
désormais la possibilité d’interpeller et de mener des actes
de police judicaire en matière
de :
Loi sur les armes (Larm), de
stupéfiants (Lstup), d’infractions sur la Loi sur les étrangers
(LEI) ainsi que certaines infractions sur la Loi de la circulation
routière (LCR).
Ils peuvent en outre procéder à
des auditions et transmettre le
cas échéant les rapports au
Ministère Public.
De ce fait, s’ils sont occupés à
ces tâches, ils ne peuvent plus
être sur le terrain pendant
plusieurs heures et ne peuvent
pas répondre aux demandes des
citoyens. Suite à ces nouvelles
prérogatives
données
aux
agents de la police municipale
(APM), le MCG, revendique
pour

la commune d’Onex, habitée
par 18’500 habitants, d’avoir
trois agents en plus de l’effectif actuel qui se compose de
neuf agents sur le terrain. Ce
qui donne à ce jour, un agent
pour 2’000 habitants. En
augmentant l’effectif de trois
agents, nous aurions un agent
pour 1’540 habitants.
Avec la venue de trois
nouveaux agents renforcer
l’effectif, le service de police
municipale aurait plus de
temps pour assumer une
présence policière visible à
pied ou bien à vélo destinée à
lutter contre les incivilités
dans les divers quartiers de la
commune et d’être plus à
l’écoute des citoyens.
Pour les raisons citées ci-dessus et afin que la population
onésienne puisse compter sur
sa police de proximité, nous
vous demandons de soutenir
notre demande.
.
Le groupe MCG
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jobs d’été
Actuellement, trop de jeunes ne trouvent pas de job d’été. De telles
occupations ne sont pas offerte en suffisance pour répondre à la
demande qui est très importante. La commune d’Onex se doit de tout
mettre en œuvre pour mieux répondre à ce besoin, particulièrement
pour les jeunes Onésiens. Et pourquoi pas des jobs aussi dans
d’autres périodes de l’année que l’été ? Ne nous contentons pas du
suffisant.

Pour une commune encore plus verdoyante
Participons à l’enrichissement
verdoyant de la planète au
niveau local!
La qualité de vie des habitants
d’Onex est très importante,
c’est pourquoi nous estimons
qu’il faut disposer de nombreux
espaces verts qui s’adressent à
toutes les générations. Ces
espaces publics naturels sont
des poumons naturels qui sont
appréciés et doivent être développés.
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Les candidats MCG au Conseil municipal

Cédric AMBORD

Mario VECERA

Conseiller municipal,
Conseiller municipal,
graphiste, imprimeur,
Sertisseur, Horloger
webmaster & WebDesigner

Gérad FUSCO

Avni IBRAIMI

Miriam ALI

Conseiller municipal,
Policier retraité

Conseiller municipal,
Horloger

Candidate au conseil
municipal, étudiante à
l’école de commerce

Marcelle MORANDI
Conseillère municipale

Un dynamisme fort
pour Onex
Venez boire un café au stand
du MCG devant la coop

29 fév. 7 mars 14 mars à partir de 10:00

Votez MCG

Résident à
Onex depuis
plus de 8 ans
vous avez
le droit
de vote
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