
Contrat de quartier à Onex

Démocratie participative de proximité

Agir ensemble, 
pour mieux vivre ensemble, 

dans son quartier ! 



Qu’est-ce que le Contrat de Quartier ? 

Forme novatrice de participation démocratique, le CONTRAT DE 
QUARTIER met en œuvre de façon concertée, des actions répondant aux 
besoins des habitant-e-s définis par eux-mêmes.

Concrètement il s’agit d’inclure les habitant-e-s au cœur des activités 
du quartier, en leur permettant de participer activement au processus de 
décision au travers des différentes étapes de ce dernier, de la conception 
à la réalisation d’un projet, sur la base des propositions, des idées des 
habitant-e-s. 

Comment fonctionne le Contrat de quartier ? 

Comité de pilotage (COPIL)
Composé de représentant-e-s de la Ville d’Onex et 

de représentant-e-s des partenaires du quartier. 
Valide les projets et à terme, débloque les fonds nécessaires 
à la réalisation des projets qui lui sont soumis et qu’il valide.

Groupe de suivi des projets
Mission : Aider les habitant-e-s pour formuler leurs projets

Le groupe fait le relais avec le Comité de pilotage.
Tout le monde peut en faire partie

Assemblée générale de quartier 
Tous les habitant-e-s d’Onex Cité se réunissent 1 à 2 fois par 
an pour prendre connaissance des projets réalisés, en cours 

ou à l’étude

 

 



Quels sont les projets 
possibles pour le Contrat 

de quartier ?

Toutes les idées qui participent à 
l’amélioration du quartier. Deux 

critères sont importants : 
 Le projet doit être situé

sur Onex Cité 

 Il doit être d’un intérêt 

collectif.

Parmi les idées de 
projets, quelques 
exemples : 

Projet de sensibilisation sur les 
déchets, sur la nature, écologie, 
Soutenir ou développer des repas 
multiculturels, des grillades aux 
Evaux, des tournois de pétanque 
intergénérationnels, planter des 
arbres

Et vous, quelles sont vos idées pour 

Onex Cité ? 

 Participer aux assemblées de 
quartier pour en savoir davantage 
sur le CONTRAT DE QUARTIER 
d’ONEX CITE.

 Proposer une idée d’intérêt 
collectif pour le quartier et la 
soumettre au COPIL à l’aide d’une 
fiche projet.

 Faire partie du groupe de 
bénévoles de suivi de projets 
pour aider les habitant-e-s 
à concrétiser leurs idées en 
projets.

 Participer au COMITE 
DE PILOTAGE en étant 
représentant-e d’un des groupes 
qui composent ce dernier.

Comment participer 
au Contrat de Quartier d’Onex Cité ? 



Contacts et informations 

pratiques 

Service Jeunesse et Action 

Communautaire

Ecole François Chavaz
Chemin François-Chavaz 35

1213 Onex 

Tél : 022 879 80 20 
Fax : 022 879 80 29 

e-mail : sjac@onex.ch 
site Internet : www.onex.ch

Adresse de correspondance
p.a. Mairie d’Onex 

Chemin Charles Borgeaud 27
1213 Onex

Vous voulez en savoir plus sur 
le CONTRAT DE QUARTIER ONEX CITE ?
Vous avez une idée pour votre quartier ?

Contactez-nous !


