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Soutenir un aménagement durable et 
de qualité, en concertation avec les 
habitants

•  Préserver la zone villas et les espaces de 
verdure

•  Limiter la densification pour favoriser la 
vie de quartier

•  Permettre aux familles onésiennes 
d’acquérir leur logement

•  Rénover les principaux lieux publics 

Être à l’écoute de chaque génération, 
pour renforcer le vivre ensemble

•  Créer de nouvelles places d’accueil pour 
les jeunes enfants

•  Répondre aux besoins des seniors en 
matière de logement, mobilité et espaces 
publics 

•  Soutenir la vie associative et les sociétés 
sportives

•  Renforcer la lutte contre les incivilités et 
les nuisances sonores 
 
 
 
 
 

Développer l’emploi et alléger les 
impôts

•  Soutenir les commerces et les  
PME onésiennes

•  Attirer de nouvelles entreprises pour 
diversifier le tissu économique

•  Alléger la charge fiscale pour renforcer 
l’attractivité de la commune

•  Garantir des finances publiques saines 
pour assurer les prestations communales 

Devenir une ville connectée, pour 
protéger l’environnement et mieux 
servir les Onésiens

•  Mieux gérer la consommation énergétique 
communale grâce aux nouvelles 
technologies

•  Encourager les normes écologiques les 
plus récentes pour les bâtiments

•  Améliorer la gestion de la mobilité grâce 
aux technologies modernes et dévier le 
trafic de transit

•  Créer une plate-forme numérique pour 
lutter contre l’isolement des ainés 

NOS PRIORITÉS 
POUR BIEN VIVRE À ONEX 

Directrice adjointe 
de département 
d’une organisation 
patronale
« Grâce aux nouvelles 
technologies, nous 
pouvons améliorer la 
qualité de vie, rendre 
la commune plus 
attractive et mieux 

Directrice d’une 
crèche privée
« Tous les Onésiens 
doivent se sentir en 
sécurité dans leur 
commune. Réduisons 
les incivilités par une 
sensibilisation de 
chacun. Renforçons 
le lien entre la police 

Président du 
Conseil municipal, 
député suppléant 
au Grand Conseil, 
membre de la 
direction dans une 
entreprise 
horlogère.
« Pour baisser les 
impôts à Onex, il faut 

Administrateur 
d’institutions 
sociales
« La santé de 
l’économie est une 
condition du 
bien-être. Ce 
succès n’est 
possible qu’avec un 
modèle cohérent et 

Directeur des 
affaires sociales 
d’une grande 
entreprise 
« Onex doit aborder 
les questions 
sociales avec 
humanité et 
réalisme. La petite 
enfance et les 

Enseignante 
retraitée 
« Habitant depuis 
plusieurs décennies à 
Onex, je pense qu’il 
est temps maintenant 
de préserver les 
zones de verdure et 
de freiner la 
densification. 
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seniors méritent un soutien public en bonne 
intelligence avec les initiatives privées. »

municipale et les habitants pour préserver 
notre qualité de vie et maintenir un climat de 
confiance »

durable. Au service des entreprises et de la 
prévoyance sociale depuis plus de 20 ans, je 
m’engage pour Onex. »

protéger notre environnement. Développons la 
ville de demain. »

Laissons à nos enfants et petits-enfants une 
commune où il fait bon vivre. »

créer des conditions cadres favorables pour 
accueillir de nouvelles entreprises et 
développer les emplois. »


