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fiers	d’être	onésiens

onex	se	distingue,	au	sein	de	la	couronne	
suburbaine	 genevoise,	 par	 un	 faible	 taux	
d’emploi	 et	 un	 fort	 déficit	 de	 mixité	 au	
niveau	de	l’habitat. sa structure financière est 
déterminée par ces handicaps et tributaire d’une 
péréquation financière intercommunale stable 
et pérennisée. Bien utiliser l’argent du contri-
buable, en faire le meilleur usage demeure au 
cœur de toute politique responsable à onex : les  
besoins sont grands, les moyens restreints.

onex	 dispose	 néanmoins	 de	 nombreux	
atouts.	 c’est une ville à la campagne; de 
nombreux habitants s’engagent dans la vie 
associative; les relations sociales sont agréables 
et la vie de quartier une réalité. de nombreux 
équipements et activités se déploient. la com-
mune prend des initiatives novatrices, justi-
fiant son appellation de « ville de progrès ».

Pour stimuler les engagements positifs et 
combattre les phénomènes de précarité, d’in-
civilité, d’insécurité, le manque d’entretien et 
de propreté qui se manifestent en certains 
endroits, l’action du conseil administratif 
durant la législature à venir se déclinera selon 
trois axes étroitement imbriqués:

> le	 rééquilibrage	économique	et	 social:	
parce que nos déséquilibres structurels doi-
vent être surmontés et le cadre de vie requa-
lifié.

> la	citoyenneté: parce que, tous et toutes, 
nous avons des droits et des devoirs qu’il 
faut réaffirmer et que chaque habitant doit 
pouvoir trouver sa place dans la société.

> le	développement	durable:	parce que le 
devenir du monde nous concerne directe-
ment et qu’il incombe à chacun de prendre 
sa part dans cet enjeu.

la	commune,	votre	partenaire

définie comme le « pouvoir de proximité », la 
commune a certaines compétences propres – 
la gestion de ses bâtiments, de ses infrastruc-
tures, de son personnel, son action sociale, 
culturelle, d’intégration, sa politique de sub-
ventionnement, d’appui au sport… 

mais, d’une part, l’exercice de ces compé-
tences exige, pour être cohérent, d’être coor-
donné horizontalement avec les autres acteurs 
que sont les communes suburbaines et l’état. 
d’autre part, rien ne se fait sans coordination 
verticale avec ce dernier: fiscalité, logement, 
sécurité, santé, transports, énergie, éduca-
tion… tous ces enjeux appellent un partena-
riat fort et fondé sur la confiance et la com-
plémentarité.

l’avenir des communes se situe dans une 
formalisation de ce partenariat, notamment 
à travers la politique d’agglomération qui se 
définit actuellement. le principe d’efficience 
veut qu’une structure ne soit jamais une fin 
en soi et cela vaut aussi, naturellement, pour 
la commune. 

le conseil administratif s’engagera activement 
dans la réflexion sur la gestion de l’agglomé-
ration et se réjouit des travaux de la future 
Assemblée constituante, telle que proposée 
par le Grand conseil en date du 4 mai 2007, 
qui devra mettre à plat l’architecture institu-

tionnelle de notre canton. le conseil adminis-
tratif y défendra une politique cohérente de 
proximité.

votre	argent	bien	utilisé

dans sa gestion, la ville d’onex vise les objec-
tifs suivants :

1 Au plan des finances, poursuivre une poli-
tique prudente et rigoureuse sans aug-
mentation d’impôts. une volonté de saisir 
chaque occasion pour corriger les déséqui-
libres structurels par une meilleure mixité et 
davantage d’emplois et de faire avancer le 
dossier de la péréquation complétera cette 
politique.

A l’inverse, une réduction des impôts n’est 
pas envisageable en dehors de l’améliora-
tion de ces conditions.
Afin de donner une meilleure visibilité, tant 
auprès de la population que des autorités 
municipales, une estimation du coût des 
principales prestations communales sera 
présentée avec les comptes 2007.

2	rendre compte, au titre de la citoyenneté, 
de la manière la plus transparente aux habi-
tants, premiers destinataires de l’action 
publique. nous développerons les actions et 
outils de communication mis en place par 
des réunions publiques de quartier, ainsi 
qu’à l’intention des acteurs économiques et 
sociaux et des associations. 

 nous ferons également davantage connaître 
onex à l’extérieur. le partenariat avec canal 
onex sera poursuivi et consolidé.
nous instaurerons des heures de réception 

1  programme 
 de législature 
 2007-2011

Les autorités ont été éLues au printemps 2007.  

Le programme de LégisLature consigne Les projets 

du conseiL administratif et Les engagements qu’iL 

entend prendre pour La LégisLature 2007-2011. 

Les compétences du conseiL municipaL sont bien 

entendu réservées. ce texte n’a par aiLLeurs aucune 

prétention à L’exhaustivité.
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à divers titres un enjeu important pour onex, 
tout comme la gestion de la circulation: lut-
ter contre les véhicules ventouses, améliorer 
l’offre de parkings pour les habitants, mettre 
en place un plan piétons et deux-roues, amé-
nager des modérations du trafic dans la cité.

rééquilibrer	le	territoire

il faudra équilibrer le souci de diminuer la 
dette et l’exigence d’intervenir sur notre patri-
moine, et accepter temporairement de devoir 
recourir à l’emprunt, comme le fait tout inves-
tisseur soucieux de son patrimoine. 
de même, il conviendra d’examiner les oppor-
tunités d’achats de terrains, par exemple 
pour répondre aux besoins d’équipements  
nouveaux ou pour des motifs de stratégie 
urbanistique.
s’agissant du territoire en général, la ville 
d’onex développera son action avec l’état et 
les propriétaires immobiliers pour:

> corriger les déséquilibres structurels; la 
commune promouvra de façon systéma-
tique la venue d’activités, d’emplois et de 
logements en coopérative et en propriété 
à travers les nouvelles constructions et les 
transformations, et elle fera valoir cette  
nécessité comme critère dans ses avis sur les 
autorisations de construire et les actes de 
planification territoriale.

> imaginer un aménagement plus créatif et 
convivial que l’urbanisme en « barres »;  
l’objectif des écoquartiers servira ici de  
référence et on visera de nouvelles morpho-
logies du bâti.

> réhabiliter de façon concertée le cadre 
de vie.

> Promouvoir, dans cet esprit, une densifica-
tion qualitative et non anarchique en zone 
villas.

Afin de favoriser les partenariats nécessaires la 
ville d’onex mettra sur pied une conférence 
des acteurs de l’immobilier comme plateforme 
d’échange et de concertation.

des	espaces	de	développement

Parmi les enjeux de la requalification urbaine, 
notons les plans localisés de quartiers des 
communailles, de Pré-longet, de la Pralée et 
l’aménagement du square de la calle. 
il s’agira simultanément d’obtenir du secteur 
privé un assainissement des immeubles insuf-
fisamment entretenus et le retrait d’un certain 
nombre d’immeubles de la spirale spéculative 
pour les faire entrer dans le parc pérennisé du 
logement d’utilité publique (luP) de droit can-
tonal. la Fivo pourra être amenée à participer 
à ces opérations, selon ses possibilités.
Engagé par le canton, le retour du tram est 
fermement soutenu par la ville d’onex et ser-
vira de base pour améliorer la desserte des 
divers secteurs de la commune.

cette dernière accompagne riverains et com-
merçants dans le contexte des travaux et, en 
cas de besoin, des indemnisations commu-
nales complémentaires à celles de l’état pour-
ront être examinées. Pour ce qui concerne la 
route du Grand-lancy, la commune souhaite 
en obtenir la sécurisation sans élargissement 
significatif de la chaussée.

Enfin, le conseil administratif soutiendra tout 
nouvel équipement, librairie, banque, cinéma, 
désireux de s’installer à onex et examinera 
le projet de patinoire démontable tel que l’a 
souhaité le conseil municipal. il appuie, entre 
autres, l’exploitation toute l’année des instal-
lations de tennis et le maintien des activités 
équestres sur son territoire. Finalement, il 
s’agira d’initier l’évolution du plan directeur 
communal à travers la révision qui doit se faire 
tous les dix ans (2012).

du conseil administratif ainsi qu’une « ligne 
directe » permettant de signaler toute diffi-
culté et poser toute question.

nous prenons l’engagement que tout cour-
rier personnalisé adressé à la ville d’onex 
recevra une réponse dans un délai de 30 
jours au maximum. cette réponse portera 
sur le fond et, dans certains cas plus com-
plexes où les recherches prennent davan-
tage de temps, sur le délai de traitement.

la vie de quartier a tout notre appui, en  
particulier les fêtes et rencontres (par 
exemple, la Fête des voisins), tout comme les  
actions de jumelage entre quartiers. de 
même, nous accueillerons favorablement 
tout projet renforçant la dynamique com-
munale entrant dans le champ de nos 
priorités. le lien avec les activités scolaires 
demeure également une priorité impor-
tante.

efficacité	et	équité

3	continuer à gérer l’administration selon les 
principes d’efficience et d’équité. le nou-
veau statut du personnel permet une systé-
matique et une transparence dans l’évalua-
tion de l’apport de chacun, dans le cadre de 
son cahier de charges, des objectifs qui sont 
fixés au service et à lui-même. Elle verra se 
développer une formation continue et une 
progression des salaires tenant davantage 
compte de l’évaluation et de l’évolution des 
compétences et des tâches.

l’analyse de prestations touchera progressi-
vement tous les services et permettra d’ajus-

ter missions et moyens, tout en assurant une 
meilleure lisibilité des coûts de chaque pres-
tation. le tableau de bord des indicateurs 
intégrés du développement durable sera 
diffusé et régulièrement actualisé, notam-
ment dans le cadre du rapport administratif.

la commission du personnel sera impli-
quée en particulier dans les actions visant la 
promotion de la santé et le développement 
durable au travail (par exemple, le plan de 
mobilité d’entreprise). 

la culture d’entreprise et le sentiment d’ap-
partenance seront renforcés, notamment en 
développant des actions inter-services et des 
synergies. les situations d’inégalité de trai-
tement et de difficultés relationnelles seront 
analysées et corrigées de manière impartiale 
et selon les termes du statut du personnel.

la question du taux d’activité du conseil 
administratif doit être régulièrement posée 
et il est vraisemblable qu’à terme la tâche se 
professionnalise dans les communes subur-
baines.

4 valoriser les ressources et équipements infor-
matiques mis en place pour améliorer la  
circulation de l’information (intranet, 
cmnet), notamment grâce à la fibre optique.

pour	vous	servir

la gestion du cadre de vie relève d’une vision 
qualitative d’ensemble qui se décline au niveau 
de la gestion des équipements de la commune 
et de partenariats conclus avec l’état ainsi 
qu’avec les milieux immobiliers.

s’agissant de ses biens propres (bâtiments, 
routes, places, espaces verts, mobilier urbain, 
cimetières, véhicules, canalisations, arbres, 
bacs à fleurs, bancs publics, abribus, forêt…), 
la ville d’onex affichera ses principes de ges-
tion de façon claire et transparente, alliant 
maintien des fonctionnalités, économie de 
moyens, principes de développement durable 
(économies d’énergie, énergies renouvelables,
matériaux sains, biodiversité), convivialité et 
information lors de toute intervention.
Elle entretient selon les règles de l’art son patri-
moine et prépare les projets d’investissement 
nécessaires pour garantir la bonne adéquation 
des biens communaux aux besoins. dans cette 
optique, elle se réfère à des standards comme
minErGiE-Eco® et suit les activités de milieux 
experts, comme la conférence romande de 
l’éco-construction, dont elle est membre. Elle 
en assumera les éventuels surcoûts dans des 
limites raisonnables.

Parmi les projets phares de la législature figu-
rent la rénovation de la maison onésienne, 
cœur de la cité, et l’aménagement de la place 
du 150e en fonction des résultats du processus 
de consultation conduit en 2006. concernant 
les besoins des activités municipales, le reloge-
ment de la compagnie des sapeurs-pompiers 
et des jardiniers municipaux requerra toute 
notre attention. l’arrivée du tram constitue 
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ensemble	pour	une	ville	sûre	
et	propre

toute personne doit pouvoir se sentir en sécu-
rité sur toute partie du territoire communal. 
chacun doit prendre ses responsabilités dans 
ce sens. outre les mesures susmentionnées, de 
requalification urbaine, de prévention et d’ani-
mation, le conseil administratif développera la 
présence des Asm, en augmentant tant les 
effectifs que leurs horaires de travail afin de 
mieux répondre aux exigences de la situation.

il renforcera les demandes faites à l’état pour 
des patrouilles communes avec la gendar-
merie et une présence plus visible de celle-
ci dans les secteurs sujets à perturbations. il 
demandera également un développement de 
l’exécution des peines sous forme de travail  
d’intérêt général réalisé dans la réparation et 
le nettoyage des déprédations.

les effectifs de la voirie seront déployés de 
manière à assurer davantage de passages dans  
les secteurs à propreté insuffisante, ce 
que facilitera une sous-traitance accrue du  
ramassage des déchets ménagers. les actions 
de sensibilisation et d’information en matière  
de déchets devront être intensifiées afin de  
favoriser une meilleure discipline et atteindre 
un meilleur taux de recyclage. les contreve-
nants seront plus sévèrement sanctionnés.

Enfin, la commune renforcera son partenariat 
avec les pompiers et les samaritains, notam-
ment en terme d’appui aux structures et aux 
équipements.

tout	nous	réunit	au	monde

les engagements pris au titre du 
développement durable et de la solidarité 
internationale font le lien entre notre 
commune et la réalité du monde environnant, 
dont les déséquilibres globaux nous 
concernent directement. le programme 
retenu en matière de développement durable 
sera réalisé selon le planning défini: priorité 
mise sur la mobilité douce, la promotion de 
la biodiversité, le soutien à une alimentation 
saine et de proximité, sur l’information et la 
participation, sans oublier les actions dans le 
domaine culturel et social.
la recherche de réduction de l’empreinte éco-
logique (via les émissions de co2) et la réa-
lisation des engagements pris par onex-cité 
de l’énergie (réduction des deux tiers de la 
consommation d’énergie d’ici 2050 et alimen-
tation par les énergies renouvelables) font par-
tie de ce programme.

onex ayant quasiment atteint la cible de 0,7% 
du budget alloué à des projets de coopération 
au développement au sud et à l’Est, ces der-
niers seront conformes aux exigences du déve-
loppement durable et régulièrement communi-
qués.

réussissons	ensemble	la	
suisse	de	demain

Avoir la responsabilité d’une collectivité, ce 
n’est pas seulement en gérer de façon avisée 
les biens. c’est développer une vision de l’in-
térêt général et chercher à fédérer les enga-
gements.

c’est être pleinement conscient des difficultés 
et des atouts en présence, pour encourager 
ceux qui ont besoin d’appui et soutenir ceux 
qui s’impliquent, lutter contre l’exclusion 
et favoriser l’esprit d’initiative et de solida-
rité, bref faire vivre une communauté unie et 
diverse, faire partager des valeurs et aider à 
construire des projets collectifs.

onex, par ses enjeux sociaux, économiques, 
culturels, urbanistiques, est un véritable labo-
ratoire de la suisse de demain, qui sera de plus 
en plus une suisse des agglomérations et de la 
cohabitation d’entités culturelles diverses.

En ce sens, la réussite du développement 
d’une ville comme onex prend une significa-
tion qui dépasse largement les limites de notre 
commune.

septembre	2007

pour	que	chacun	prenne	
sa	place

la commune est le lieu de l’action sociale com-
munautaire, visant à apporter aide (par des 
prestations financières et en nature), conseil 
et appui aux personnes en difficulté, à créer 
et à renforcer le lien social, à faire se rencon-
trer les cultures et les générations, à donner 
les moyens de l’autonomie, de l’intégration 
et de l’action autour de valeurs partagées. 
le contrat de partenariat sera généralisé. les 
activités en place seront maintenues et déve-
loppées par nos services. par des coopérations 
entre services ainsi qu’avec des partenaires 
externes, comme il suit:

> petite	 enfance: rechercher de nouvelles 
familles d’accueil et imaginer des solutions 
pour créer des places de crèche avec une 
structure intercommunale et avec des entre-
prises, dans toute la mesure de nos moyens.

>	 jeunesse:	 développer l’accueil des jeunes 
durant toute l’année et instaurer un vrai 
partenariat entre le sJAc et la FAs’e.

> aînés:	mieux cibler les activités en fonction 
des catégories d’âge: jeunes retraités (55-
75) et âge plus avancé (75 et +) et proposer 
des interactions concrètes avec les jeunes 
(en fonction des métiers exercés par les 
aînés, par exemple); viser à élargir le public 
bénéficiant de ces activités.

> guichet	 accueil	 et	 conseil/aide	 à	 la	
réinsertion:	ouvrir une cellule d’accueil et 
de conseil pour les habitants en recherche 
d’emploi ou de logement, ou en difficulté 

avec leur employeur/bailleur, en y intégrant 
les permanences juridiques et de conseil en 
matière d’assurance maladie existantes. il 
s’agira en même temps de faire le lien, paral-
lèlement aux possibilités d’aide sociale, avec 
les structures susceptibles d’encourager la 
création d’entreprises par des micro-crédits.

>	 intégration: instaurer une journée d’accueil 
des nouveaux habitants et développer les 
activités et rencontres de partage inter-cultu-
rel; systématiser l’offre de cours de langues.

> forums	 et	 interaction:	 Poursuivre les 
forums citoyens et l’action d’entités telles 
que le Groupe de pilotage de quartier 
(GPQ). ce dernier sera mandaté ponctuel-
lement par le conseil administratif sur des 
projets définis d’un commun accord.

> santé:	développer les activités dans le cadre 
du réseau des villes-santé de l’oms dont 
onex aspire à être pleinement membre et 
axées sur le bruit, les dépendances, la santé 
mentale, l’habitat, la mobilité et l’alimenta-
tion saines, ainsi que la mise en réseau des 
praticiens des médecines naturelles.

> vie	 de	 quartier: Engager des contrats 
citoyens d’immeubles entre habitants, com-
mune, régies, concierges… autour d’objec-
tifs d’appropriation des espaces communs 
et de respect mutuel.

> rôle	 économique	 de	 la	 ville	 d’onex:	
dans les offres d’emploi et l’attribution de 
commandes, prendre en considération tout 
particulièrement, à qualités égales, les pro-
positions émanant de candidats onésiens.

s’exprimer,	s’engager

la ville d’onex développera le soutien à la pro-
duction culturelle, à l’exemple des créatives. 
l’offre culturelle de qualité et diversifiée,  
permettant un accès large à une vaste palette 
de spectacles, sera consolidée, notamment 
en direction de la jeunesse et des familles.  
la gestion des salles de spectacles sera réorga-
nisée et harmonisée.

le conseil administratif poursuivra le tra-
vail de sensibilisation sur l’histoire et l’iden-
tité onésiennes, visera à renforcer le senti-
ment d’appartenance à l’interne et la bonne  
réputation d’onex à l’extérieur. Enfin, il souli-
gnera et reconnaîtra la fonction d’intégration, 
de promotion de la santé et d’encadrement  
social jouée par les diverses activités sportives. 
celles-ci sont largement assumées par des 
sociétés bénévoles, qui ont besoin du partena-
riat de la commune pour déployer pleinement 
leurs prestations. dans ce contexte, il propo-
sera aux sociétés sportives en particulier une 
Fête du sport.

carole-anne	Kast philippe	rochat rené	longet
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carole-anne	Kast

Parti : socialiste 

Entrée au conseil administratif: 2007 

Adresse: ch. charles-Borgeaud 27
 1213 onex 
tél. :  +41 (0)22 879 59 59 
E-mail :  ca.kast@onex.ch

m.	rené	longet	

Parti : socialiste 

Entré au conseil administratif : 1999 

Adresse: ch. charles-Borgeaud 27
 1213 onex 
tél. :  +41 (0)22 879 59 59 
E-mail :  r.longet@onex.ch

m.	philippe	rochat	

Parti : démocrate-chrétien 

Entré au conseil administratif : 2007 

Adresse: ch. charles-Borgeaud 27
 1213 onex 
tél. :  +41 (0)22 879 59 59 
E-mail :  p.rochat@onex.ch

2  instanCes politiques
 & administration

le	conseil	administratif

le conseil administratif est le pouvoir exécutif de la commune. 
ses trois membres sont élus tous les quatre ans, au système majoritaire. 
chaque année, dès le 1er juin, l’un des membres assume le rôle de maire, à tour de rôle.

fonction	de	maire
2007-2008 : rené longet
2008-2009 : Philippe rochat
2009-2010 : rené longet
2010-2011 : carole-Anne Kast



tout sur votrE communE  instAncEs PolitiQuEs & AdministrAtion

10

tout sur votrE communE  instAncEs PolitiQuEs & AdministrAtion

11

conseil	municipal		
composition	le	1			juin	2009

le conseil municipal exerce des fonctions  
délibératives et consultatives.
ses membres sont élus tous les quatre ans au 
système proportionnel.
le nombre de conseillers municipaux élus est 
déterminé par le nombre d’habitants résidants 
dans la commune. 

la	répartition	des	sièges	pour	la		
législature	2007-2011,	est	la	suivante	:
>	Parti socialiste : 10 sièges 
>	union libérale-radicale : 6 sièges 
>	mouvement citoyens Genevois : 5 sièges 
>	Parti démocrate-chrétien : 3 sièges 
>	les verts : 3 sièges 
>	union démocratique du centre : 2 sièges

principales	responsabilités	
>	vote les budgets, les comptes et les crédits ;
>	exprime son avis par voie de résolution ;
>	donne des mandats au conseil administratif 

(projet de délibération, motion, proposition 
individuelle, question) ;

>	traite les pétitions qui lui sont soumises ;
>	approuve le statut du personnel ;
>	peut établir des règlements.

pour	voter	
local de vote : école d’onex-Parc 
rue des Bossons 7, 1213 onex
service votations et élections 
tél. 022 546 52 00
Pour les votations cantonales, il est possible de 
voter par internet.

glossaire	
définitions des formes d’intervention (ou 
droits d’initiative) des conseillers municipaux.
le projet de délibération est une proposition 
de décision, accompagnée d’un exposé des 
motifs.
la motion charge le conseil administratif 
d’étudier un objet, de prendre une mesure ou 
de déposer un projet de délibération. 
la résolution est une simple prise de position 
du conseil municipal. 
la proposition individuelle invite le conseil 
administratif à envisager des mesures ou à 
étudier un sujet. Elle peut être écrite ou orale; 
elle est présentée brièvement. la question 
peut porter sur tout sujet touchant aux intérêts 
de la commune. 

m.	jean-robert	comte
union libérale-radicale

m.	daniel	cattani
socialiste

m.	renaud	bernard
socialiste

mme	ruth	bänziger
les verts

m.	fabien	delaloye
mouvement Citoyens genevois

m.	pierre-alain	cristin
socialiste

m.	françois	mumenthaler
union libérale-radicale

m.	christian	müller
mouvement Citoyens genevois

m.	alain	mesey
union démocratique du Centre

m.	claude	léchenne
union libérale-radicale

m.	patrick	lapalud
socialiste

m.	sergio	prat
socialiste

m.	ivan	schmidt
socialiste

mme	fatima	rime
socialiste

m.	denis	pasche
les verts

m.	yvan	zweifel
union libérale-radicale

m.	victor	tamba
socialiste

deuxième secrétaire 

m.	daniel	fino
Parti socialiste

Première secrétaire  

mme	françoise	bourgoin
les verts

deuxième vice-président 

m.	eric	oulevey
mouvement citoyens Genevois

Président  

m.	pierre-jean	bosson
Parti démocrate-chrétien

Bureau du conseil municipal

membre  

m.	dominique	vuagnat
mouvement citoyens Genevois

Premier vice-président  

m.	jean-pierre	pousaz
union libérale-radicale

m.	patrick	baud
mouvement Citoyens genevois

mme	elisabeth	häusermann
union libérale-radicale

conseillers municipaux - Juin 2009

mme	nelly	guichard
parti démocrate-Chrétien

m.	jean-paul	derouette
socialiste

m.	eric	stauffer
mouvement citoyens Genevois

er	

m.	richard	mérier
Parti démocrate-chrétien
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bureau
Au cours de la séance du 12 mai 2009, le 
conseil municipal a procédé à l’élection de son 
nouveau bureau, dont voici la formation :

Président : m. Pierre-Jean Bosson
1er vice-président : m. Jean-Pierre PousAZ
2e vice-président : m. Eric oulEvEY
1ère secrétaire : mme Françoise BourGoin
2e secrétaire : m. daniel Fino
membre : m. dominique vuAGnAt

le conseil municipal a siégé 9 fois en séance 
plénière, et 58 fois en séance de commission. 
le bureau s'est réuni à 10 reprises, notamment 
pour la préparation des séances plénières.

dialogue	avec	le	public
selon la motion m/88 A «démocratie, 
transparence et communication», votée par 
le conseil municipal de la ville d’onex le  
25 mai 1993, la population onésienne est invitée 
à venir dialoguer avec le conseil administratif 
et lui poser librement toute question qui la 
préoccupe, ceci à l’issue des séances plénières 
et pendant une trentaine de minutes.

voici les délibérations, résolutions et motions 
prises tout au long de l’année :

délibérations 
séance du 16 juin 2009
1863 A Avenue des Grandes-communes – 

travaux d’aménagement – crédit
1871 incendie et secours - Aménagement 

de locaux pour les sapeurs-pompiers 
- crédit

1873 B réaménagement du secteur des 
deux églises - crédit d’étude

1875 tennis club d’onex - travaux – crédit
1879 (sans projet) Assermentation d’un 

nouveau conseiller municipal (m. 
Jean-Paul derouette)

1880 Bouclement de crédits d’investisse-
ment du patrimoine administratif

1881 Bouclement d’un crédit d’investisse-
ment du patrimoine financier

1882 lci - dérogation de densité pour la 
construction de deux villas mitoyennes 
au 9-11, chemin du cercle

1883 Parcs et promenades - route com-
munales - Acquisition de véhicules 
communaux - crédit

1884 stade des tattes - terrain synthé-
tique - crédit

1887 Approbation des comptes 2009 de 
la Fondation immobilière de la ville 
d’onex

séance du 8 septembre 2009
1886 Points de récupération des déchets 

- Bennes enterrées - nouveau et 
modernisation - crédit

1888 maison de la sécurité - radiation et 
constitution de servitudes

séance du 6 octobre 2009
1885 Audit énergétique de sept bâtiments 

communaux – crédit

séance du 10 novembre 2009
1889 Budget 2010
1891 servitude de passage public le long 

de l’Aire - parcelle n° 2150

séance du 8 décembre 2009
1890 B lci - dérogation de densité pour la 

construction de quatre villas conti-
guës au chemin François-chavaz 47

1892 Fivo - Budget 2010
1893 Fivo - désignation de l’organe de 

contrôle
1895 Bennes à ordures ménagères enter-

rées - scénarios d’implantation des 
équipements - crédit d’étude

séance du 2 février 2010
1896 Police municipale - Acquisition d’ap-

pareils de radiocommunication - 
crédit

1897 radiation de servitudes - Parcelles no 
105 et 2215

1899 (sans projet) Assermentation d’un 
nouveau conseiller municipal (m. 
Antonino mannisi)

1900 (sans projet) Assermentation d’une 
nouvelle conseillère municipale 
(mme marie-claire salvi)

1901 (sans projet) Assermentation d’un 
nouveau conseiller municipal (m. 
François Parisi)

séance du 9 mars 2010
1865 B internet - réalisation d’un nouveau 

site - crédit
1898 Ecole des tattes - réfection des sani-

taires - crédit

séance du 13 avril 2010
1894 A Processus participatif - contrats de 

quartier - création du comité de 
pilotage

1905 salle communale - Acquisition d’un 
système de sonorisation - crédit

1906 organisation régionale de protec-
tion civile de lancy - cressy

séance du 18 mai 2010
1902 Approbation des crédits budgétaires 

de fonctionnement supplémentaires 
2009 et des moyens de les couvrir

1903 Approbation du compte de fonc-
tionnement, du compte des investis-
sements, du financement des inves-
tissements, du compte de variation 
de la fortune et du bilan de l’exer-
cice 2009

1909 centre intercommunal de voirie - 
Approbation des comptes 2009

1910 conseil municipal - montant des 
jetons de présence

1911 (sans projet) Assermentation d’une 
nouvelle conseillère municipale 
(mme Annette Hél-Bongo)

1912 (sans projet) Election du bureau du 
conseil municipal

résolutions
séance du 8 septembre 2009
r/138 Protection civile - regroupement des 

organisations de lancy et cressy
r/139 soutien à une baisse salutaire des 

impôts

séance du 10 novembre 2009
r/140 contre la campagne d’affichage 

antiminarets

séance du 2 février 2010
r/141 Pour faire de la lutte contre le chô-

mage une priorité communale

séance du 13 avril 2010
r/142 Parc Brot - modification des limites 

de zones - Halle gonflable

motions
séance du 16 juin 2009
m/231 A réfection de la crèche rondin-

Picotin

séance du 8 décembre 2009
m/235 signalisation d’information d’appel 

en cas d’urgence

séance du 9 mars 2010
m/238 A Prévention efficace et essentielle 

- un pas de plus dans la politique 
familiale

m/239 A levée des encombrants pour les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite

séance du 13 avril 2010
m/240 A réfection des vestiaires du stade des 

tattes
m/241 A uAt-PAss : Quels choix pour nos 

aînés ?
m/242 A réaménagement du secteur des 

deux églises

séance du 18 mai 2010
m/243 A Plan de mobilité douce

composition	
du	conseil	municipal
monsieur Jean-Paul dErouEttE a été 
assermenté le 16 juin 2009, en remplacement 
de madame Philippine scHmidt, qui avait 
démissionné au 3 mai 2009. monsieur denis 
PAscHE a démissionné au 28 novembre 2009. 
il a été remplacé par madame marie-claire 
sAlvi, assermentée le 2 février 2010. monsieur 
Alain mEsEY a démissionné au 1er décembre 
2009. il a été remplacé par monsieur Antonino 
mAnnisi, assermenté le 2 février 2010. 

monsieur Patrick BAud a démissionné au 18 
janvier 2010. il a été remplacé par monsieur 
François PArisi, assermenté le 2 février 2010.
madame nelly GuicHArd a démissionné au 
18 mai 2010. Elle a été remplacée par madame 
Annette Hél-BonGo, assermentée le 18 mai 
2010.

Ainsi, à la fin de la période 2009 - 2010, le 
conseil municipal se présentait comme suit :
mesdames BÄnZiGEr ruth (ve)
 BourGoin Françoise (ve)
 HÄusErmAnn Elisabeth (ulr)
 Hél-BonGo Annette (dc)
 rimE Fatima (s)
 sAlvi marie-claire (ve)

messieurs BErnArd renaud  (s)
 Bosson Pierre-Jean (dc)
 cAttAni daniel (s)
 comtE Jean-robert (ulr)
 cristin Pierre-Alain (s)
 dElAloYE Fabien (mcG)
 dErouEttE Jean-Paul (s)
 Fino daniel (s)
 lAPAlud Patrick (s)
 lécHEnnE claude (ulr)
 mAnnisi Antonino (udc)
 mériEr richard (dc)
 mÜllEr christian (mcG)
 mumEntHAlEr François (ulr)
 oulEvEY Eric (mcG)
 PArisi François (mcG)
 PousAZ Jean-Pierre (ulr)
 PrAt sergio (s)
 scHmidt ivan (s)
 stAuFFEr Eric (mcG)
 tAmBA victor (s)
 vuAGnAt dominique (udc)
 ZWEiFEl Yvan (ulr)
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administration

mairie	d’onex
chemin charles-Borgeaud 27
1213 onex
tél. 022 879 59 59 
Fax 022 879 59 55
E-mail : mairie@onex.ch
site web : www.onex.ch

horaires	
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h  
(vendredi 16h30)

alain	walder	

secrétaire général 

mairie
tél. 022 879 59 59

philippe	courtet	

service communal  
de la sécurité 

rue des Bossons 11 
tél. 022 879 51 60 

pierre	olivier	

service des relations commu-
nales, de la communication 
et du développement durable 
(srd)

communication, relations 
aux écoles, aux associations 
et aux villes jumelées

mairie
tél. 022 879 59 59
Fax: 022 879 59 55

jean-françois	freudiger	

directeur du développement 
urbain (ddu)

mairie
tél. 022 879 59 59

pierre-antoine	lacroix	

service de prévention sociale 
et de promotion de la santé 
(sPPs)

rue des Evaux 13
tél. 022 879 89 11 
Fax 022 879 89 10

frédérique	haessig	

service des relations commu-
nales, de la communication 
et du développement durable 
(srd)

développement durable, 
aide au développement, 
manifestations, sport

mairie
tel. 022 879 59 59
Fax 022 879 59 55

michel	cuttat	

service bâtiments 
et locations (sBEl)

maison rochette 
ch. Gustave-rochette 5
tél. 022 879 59 69

aurore	duteil	

service Jeunesse & Action 
communautaire (sJAc) 

maison onésienne / maison 
de la musique / unité de 
Prévention pour Adolescents 
(upAdos)

rue des Evaux 2
tél. 022 879 80 20
Fax 022 879 80 29

gérald	escher	

service des infrastructures 
Publiques et de l’Environne-
ment (siPE)

maison rochette
ch. Gustave-rochette 5
tél. 022 879 59 69

cyrille	schnyder

service loisirs & culture 
(spectacles onésiens, 
manège–maison rochette)

route de chancy 133 
1213 onex
tél. 022 879 59 89
Fax 022 879 59 85

jean-pierre	mathys	

comptabilité,  
taxe professionnelle, 
informatique

mairie
tel. 022 879 59 59

administration	communale	au	31	décembre	2009
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passerelle	sur	le	rhône
le rapport final et l’étude de faisabilité d’une 
passerelle sur le rhône ont été présentés. ce 
projet serait utile pour recréer les liaisons entre 
onex et vernier ainsi que pour permettre le 
passage de conduites des services industriels 
de Genève.

le coût serait réparti en fonction d'une clé 
à définir entre les communes concernées et  
les siG.

transformation	du	cartel
cette association réunissant l’ensemble des 
sociétés communales n’est plus aussi active 
que par le passé. Elle envisage dès lors de 
prendre une autre orientation et s’occuper 
plus particulièrement des relations avec les 
villes jumelées à la ville d’onex.

gestion	de	la	salle	communale
Gérée jusqu’à ce jour sous la forme d’un 
contrat d’entreprise, la salle communale a fait 
l’objet d’intenses réflexions pendant toute 
l’année.

Plusieurs scénarii ont été envisagés, du statu 
quo jusqu’à la municipalisation intégrale. 
la proximité d’une deuxième salle, celle du 
manège, laisse percevoir des possibilités de 
synergie avec les personnes qui s’en occupent.

l’année 2010 doit être celle de la mise en 
place des solutions retenues, puisque le gérant 
actuel, m. Pierre Bugnon, prend sa retraite fin 
2010.

plaquette	archéologique
Pendant les fouilles du chantier de la construc-
tion de l’Ems Butini, les archéologues du 
canton ont découvert des pièces de monnaie 
romaine datant du iiie siècle (238 apr. J.-c.) 
frappées à rome à l’effigie d’un empereur 
ayant régné 4 mois.

cette découverte est importante puisque, 
jusqu’à ce jour, l’Histoire n’avait pas retenu de 
présence romaine mais uniquement des traces 
d’une occupation celtique (-100 av. J.-c.) sur 
le sud de la commune.

 

des restes d’un pont gaulois (pieux) sur l’Aire 
(-116 et -94 av. J.-c.) ont été retrouvés dans 
les années 70 à la hauteur de Belle-cour et 
malheureusement jetés après identification.

les « restes » trouvés sur le site de Butini 
sont essentiellement des drains et des fosses 
qui font penser qu’une exploitation agricole 
romaine se trouvait dans le secteur.

faits	majeurs	de	l’année	2009

suite à l’autorisation de construire délivrée en 
2008 par l’office fédéral des transports, les 
travaux du tram Cornavin-onex-bernex 
(tCob) ont démarré en mars 2009. un 
plan de circulation a été mis en place pendant 
les travaux, et des places de parking ont été 
aménagées à la place des deux-Eglises, à la 
demande des commerçants riverains. des 
études ont été engagées pour le réaménage-
ment du secteur des deux-Eglises et l’élabo-
ration d’un schéma de circulation après la fin 
des travaux du tcoB.

Fin 2009, la ville d’onex s’est vue réattri-
buer le label « Cité de l’énergie », avec un 
score augmenté de 56 à 62 points.

Après avoir procédé au déménagement du 
matériel, du mobilier et des activités du service 
Jeunesse et Action communautaire (sJAc) et 
de l’office de formation professionnelle et 
continue (oFPc) dans différents bâtiments 
(écoles François-chavaz et du Bosson, maison 
de la musique, etc.) ou dans des containers, 
pendant les vacances d’été, le chantier de 
rénovation de la maison onésienne a 
commencé le 1er septembre 2009, pour 
durer jusqu’à fin 2010.

Pour le mois de la propreté, un labyrinthe 
géant a été installé sur la place du 150e 
avec 293 balles de déchets, afin de sensibiliser 
la population à une gestion plus rigoureuse 
de leur tri. Par ailleurs, un crédit d'étude a 
été voté par le Conseil municipal au mois 
de septembre, pour l’enterrement des 

bennes des points de récupération du Bois-
de-la-chapelle, du Gros-chêne et au vieux-
moulin. un nouveau point de récupération 
sera créé au chemin François-chavaz.

En ce qui concerne les manifestations, pour 
la première fois en 2009 ont été regroupés 
l’accueil des nouveaux arrivants et des 
naturalisés, à la fin du mois d’avril. Après 
l’Eurofoot 2008, la ville d’onex a organisé 
une nouvelle manifestation en juin 2009 : 
« vous (f)êtes onex », mis en œuvre par le 
service Jeunesse et Action communautaire. 
Pour la première fois la Fête d’onex a fêté 
également le sport, le dernier week-end 
de septembre.

autres	événements	
de	l’année	2009

démocratie	participative
de plus en plus d’actualité, l’approche partici-
pative permet aux politiques, à l’Administra-
tion et aux citoyens de chercher ensemble des 
solutions.

c’est ainsi que, pendant l’année 2009, plu-
sieurs actions ont été dictées par cette volonté.
dans ce cadre, des réunions se sont tenues 
afin de trouver des réponses aux nuisances 
régulièrement dénoncées autour des Galeries 
du loup. ceci afin que les habitants puissent 
faire part de leurs revendications et propo-
ser des pistes pour trouver des solutions. il 
s’agit très clairement d’ouvrir le dialogue dans 
le quartier. le modèle participatif apparaît 
comme totalement adapté.

lors de soirées, accompagnées d’un anima-
teur/modérateur, les différents acteurs du 
quartier ont pu s'exprimer.

pavillon	de	la	place	du	150e

l’année 2009 a vu la fin des aménagements 
de la place du 150e. Afin de pouvoir bénéficier 
de cette nouvelle infrastructure, un pavillon y 
a été adjoint.

celui-ci doit permettre d’avoir en permanence 
un lieu susceptible de recevoir des manifes-
tations en offrant toutes les commodités  
nécessaires.

Pour la gestion de ce lieu, la décision a été 
prise de la confier à une association et, assez 
naturellement, l’Association des Habitants 
d’onex cité (ci-après AHoc) a été désignée.

Afin de fixer très clairement les conditions de 
cette délégation, la ville d’onex et l’AHoc ont 
signé un contrat de prestations précisant les 
droits et obligations de chacune des parties.
c’est l’AHoc qui met à disposition les clés du 
pavillon et s’occupe de l’ensemble de sa ges-
tion. cette association organise également ses 
propres manifestations.

A fin 2010, un bilan doit être fait, afin de 
revoir éventuellement certaines dispositions.

journées	européennes	du	patrimoine
En 2009, la ville d’onex a à nouveau figuré 
dans le programme des journées du patri-
moine. l’occasion de mettre en valeur le 
débarcadère des Evaux.
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onex-santé
mme laurence AltHAus coordinatrice
mme Anne-maud douGoud secrétaire (auxiliaire)
aînés
mme Evelyne GrillEt coordinatrice

sécurité	municipale
m. Philippe courtEt chef de service, 1er lieutenant
m. lucien mAlAcArnE brigadier
m. christian duvillArd sous-brigadier
m. Alain GuénAt appointé
mme Emeline mEYEr agente
m. marco scHito appointé
m. Patrik KEttErEr agent
m. thierry nicolEt agent
mme Evelyne JAQuiEr secrétaire
mme Evelyne lAniEr nettoyeuse
mme natalia cAssiAno patrouilleuse scolaire
mme saloua cHAABAnE HAWAou patrouilleuse scolaire
mme manuela cordido patrouilleuse scolaire
mme maria FErnAndEZ patrouilleuse scolaire
mme tania FErrini riZZo patrouilleuse scolaire
mme Anny FEsslEr dEvAud patrouilleuse scolaire
mme Arlette iGlEsiAs patrouilleuse scolaire
mme monia KHEmiri patrouilleuse scolaire
mme Hyrije KurtEsHi patrouilleuse scolaire
mme maria lEisEr patrouilleuse scolaire
mme lucette lEnGEn patrouilleuse scolaire
mme Keiko morGAntini patrouilleuse scolaire
mme isabella PisAnEllo patrouilleuse scolaire
mme muriel ricHErt patrouilleuse scolaire
mme maria soares GoncAlvEs patrouilleuse scolaire

protection	civile	et	service	du	feu
m. Pascal rosé responsable administratif

sports
piscine
m. olivier nAoux chef d’exploitation
m. david BEsson gardien - technicien
m. manuel cAlvo gardien - technicien
m. Emmanuel mAHE gardien - technicien
m. Yannick Ponsot gardien - technicien
m. Yves rAPisArdi gardien - technicien

service	de	la	voirie,	des	espaces	verts	et	des	ateliers
m. Gérald EscHEr chef de service
m. Angelo Autullo technicien
mme Flora mAdic responsable info déchets
mme liliane vitrY secrétaire
espaces	verts	et	cimetières
m. simon ABElE chef de section
m. Jean-daniel BiscHoFF chef d’équipe
m. Fabrice iBBA chef d’équipe
m. marcel mullEr chef d’équipe

m. Jean-luc BEsson jardinier
m. mario José dA silvA sAlvAdor aide-jardinier
m. sylvain dido jardinier
mme Françoise dové jardinière
m. lorenzo FErrAGliA jardinier
m. thierry PlAttEt jardinier
m. Pascal BlEin aide-jardinier
m. Baïdy n’diAYE aide-jardinier
m. robert BAcHEr aide-jardinier (auxiliaire)
stades
m. Pascal lorY chef d’équipe
m. Enzo scAlEnA nettoyeur (auxiliaire)
centre	intercommunal	de	voirie
m. Jean-claude GillEr chef de section
m. claude novEllE employé technique, adjoint au chef de section
m. Pedro Amor ouvrier
m. olivier BlEin ouvrier
m. Jean-claude BoccArd ouvrier
m. Patrick cHiQuEt ouvrier
m. Georges cuAnoud ouvrier
m. marc dAvEt ouvrier
m. régis FiAux chauffeur P.l.
m. Antonio lourEnco ouvrier
m. daniel scHrAnZ aide-jardinier
m. sébastien vAucHEr ouvrier
m. Pierre vErdAn ouvrier
m. michel vöGEli ouvrier
ateliers
m. André PivAto peintre
m. Juan sAmPAYo maçon
m. Harald HuttEnlocHEr menuisier
m. vincent Zosso serrurerie, construction et entretien
m. stéphone ZuBEr mécanicien

fondation	des	évaux
mme sybille Bonvin administratrice
mme claudine corminBoEuF employée de secrétariat
m. William Burri contremaître
m. Pierre-alain crétAllAZ chef d’équipe
m. Henri BAussAnd jardinier
m. christophe BrossArd ouvrier d’entretien
m. stéphane dEBruYnE jardinier
m. christian GoBBo soit GoBBi ouvrier d’entretien
m. Eric mAtHYs ouvrier d’entretien
m. Benoît PAHud jardinier
m. richard romAn ouvrier d’entretien
m. raymond rossEt mécanicien
m. José-manuel rumBo dE lA iGlEsiA ouvrier d’entretien

fondation	immobiliere	de	la	ville	d’onex
m. Alain WAldEr responsable administratif
mme naïma FEllEY technicienne

répartition	par	domaine		
d’activité	(au 31 décembre 2009)

secrétariat	général
m. Alain WAldEr secrétaire général
m. Pascal durEt adjoint rH
mme catherine mArtin collaboratrice administrative, personnel
mme Evelyne AmiEt juriste
mme denise moissoGlou secrétaire de direction, responsable
mme Jeannette sAncHis secrétaire de direction
mme Béatrice GuEx-crosiEr secrétaire
mme nathalie mEttlEr secrétaire
mme Fabienne nicolEt secrétaire-réceptionniste
mme Josiane WEltEn secrétaire-réceptionniste
m. sébastien JoHnEr apprenti

direction	du	développement	urbain	(ddu)
m. Jean-François FrEudiGEr directeur

service	des	relations	communales,	de	la	
communication	et	du	développement	durable	(srd)
m. Pierre oliviEr responsable
mme Frédérique HAEssiG responsable
mme laure GAllEGos collaboratrice spécialisée
mme sophie nEBoux graphiste
mme stéphanie morAx collaboratrice
mme marie lAncE collaboratrice
mme Alexandra GurtlEr secrétaire
mme natacha WicKY secrétaire

comptabilité	et	informatique
m. Jean-Pierre mAtHYs chef de service
m. didier PYtHon comptable
mme christine lAucHli employée de secrétariat

service	des	bâtiments	et	des	locations	(sbel)
m. michel cuttAt chef de service
m. Edi PEruFFo contremaître
m. tiago silvA mArQuEs technicien
mme liliane vitrY secrétaire
mme martine PEllArin secrétaire
m. Hubert BocHud nettoyeur tournant
salle	du	conseil	municipal,	mairie	et	annexe
mme vincenza monorcHio nettoyeuse
salle	communale	(gérance	et	entretien	par	entreprise	privée)
ecoles	d’onex-village	et	du	gros-chêne
m. Jacques cottiEr surveillant-nettoyeur
ecole	du	bosson
m. michel PotiEr surveillant-nettoyeur
m. Jackie cHAuvEt nettoyeur (auxiliaire)
m. Gérard mArcHEtti  nettoyeur
mme Arlinda montEiro dA silvA nettoyeuse
ecole	d’onex-parc
m. Bruno AcEti surveillant-nettoyeur
m. rosette AcEti nettoyeuse

m. maxime cAno nettoyeur
m. Jorge silvA dE QuEiro nettoyeur
ecole	des	racettes
m. mohamed PEJom surveillant-nettoyeur
ecole	de	belle	cour
mme Assunta mArAno surveillante-nettoyeuse
ecole	des	tattes
m. Pierre BucHs surveillant-nettoyeur
m. Joao cArvAlHo AlvEs nettoyeur
services	médico-sociaux
m. luis rAmAlHo nettoyeur

loisirs	&	culture	et	manège
mme cyrille scHnYdEr chef de service
m. cédric mAYE intendant, manège
m. thibault EiGEnmAnn intendant adjoint, manège
m. Philippe PEllAud collaborateur
mme isabelle sAnZ collaboratrice
mme Anne AndolFAtto secrétaire-réceptionniste

service	jeunesse	et	action	communautaire	(sjac)
mme Aurore dutEil BAndlEr cheffe de service
m. Joël BiAncHi responsable équipe éducative
m. Patrick AlBrEcHt éducateur
mme isabelle cErino éducatrice
mme nathalie GrivEl éducatrice
m. salvatore vEronicA éducateur
m. Emmanuel BlAndEniEr éducateur non diplômé
mme Alida BArBAsini sirolli animatrice
m. Baptiste dEliEutrAZ animateur
mme Albana KrAsniQi animatrice
mme Anouk tAnK animatrice
m. mourad ZAroui animateur
mme michèle GHirArdi secrétaire
mme Aline FusEr secrétaire-réceptionniste
mme sabrina rossi secrétaire-réceptionniste
mme isabelle vEiGA secrétaire-réceptionniste
m. marc minoccHEri intendant
mme Yolande cAstElli nettoyeuse

service	de	prévention	sociale	
et	de	promotion	de	la	santé	(spps)
m. Pierre-Antoine lAcroix chef de service
mme carine PAPP responsable administrative
mme sarah ZEnEli secrétaire-réceptionniste
social
mme véronique BiAdi assistante sociale
mme Anne lE duY assistante sociale
mme susana loPEZ assistante sociale
mme myriam vouillAmoZ assistante sociale
enfance-familles
mme sophie dEmAurEx responsable administrative
mme claire-lise WErlEn roGG coordinatrice
mme nadia Hirt animatrice, Petite découverte et lieu d’écoute
mme Ariane dunAnt intervenante, Petite découverte

dicastère de M. rené Longet



 
FinanCes
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appréciation	de	l’excédent
de	revenus	réel

A première lecture, il apparaît que le résultat 
de l’exercice 2009 est particulièrement favo-
rable, il faut cependant relever que cet excé-
dent de revenus résulte principalement de la 
dissolution d’une partie de la provision pour 
pertes sur débiteurs de Fr. 1'454'731,26.

cette provision s’élevait, fin 2008, à  
Fr. 4'187'594,49 sur un total de Fr. 16'875'737,68 
de créances fiscales dues, soit 24,81% (per-
sonnes physiques). cette provision était estimée 
selon l’ancienneté des créances fiscales avec un 
taux dégressif, selon que celles-ci celles-ci étaient 
plus récentes.

En vertu principe de la permanence des 
méthodes comptables, l’évaluation de la provi-
sion a été faite de la même manière à fin 2009. 
il en résulte une provision à Fr. 2'732'863,23 
sur un total de Fr. 14'239'870,23, soit 19,19%.

cette différence provient en premier lieu de la 
baisse du solde des créances fiscales en 2009 
(moins Fr. 2'635'867,45) mais également de 
paiements relativement importants sur des 
années anciennes. Ainsi, le résultat, avant dis-
solution de cette provision, s’établit à environ 
Fr. 700'000, ce qui est plus représentatif de la 
situation réelle.

maîtrise	des	charges,	bons
résultats	sur	les	revenus

Globalement, l’ensemble des charges a été 
bien maîtrisé en 2009. les comptes ne laissent 
apparaître que de faibles différences, sauf en 
ce qui concerne les amortissements du patri-
moine financier qui enregistre la dissolution 
de la provision sur les créances fiscales citée 
ci-avant.

Par rapport aux revenus, les impôts ont été 
supérieurs de plus de 1,2 million par rapport 
aux prévisions. cette situation favorable pro-
vient principalement de corrections des exer-
cices antérieurs.

Par contre, les difficultés économiques ont 
réduit de manière significative la distribu-
tion du Fonds de péréquation des personnes 
morales. Pour onex, cette diminution s’est 
traduite par une insuffisance de plus de 
Fr. 800'000 entre le budget estimé à 7,5 mil-
lions et le résultat effectif de Fr. 6'686'564.24.
Enfin, le total des dépenses d’investissement 
s’est élevé à Fr. 7'241'338,05 pour un budget 
estimé à Fr. 9'065'000.

la	fiscalité	

les	personnes	physiques
la fiscalité présente aux comptes 2009 une 
légère augmentation. En effet, la production 
nette des personnes physiques (impôt au 
barème ordinaire) a augmenté de Fr. 21'087 
(+0,09 %).

les corrections sur les exercices précédents 
sont également positives puisque des esti-
mations supplémentaires de Fr. 54'397 pour 
2006, Fr. 559’280 pour 2007 et Fr. 494'615 
pour 2008 ont été annoncées par l’Adminis-
tration fiscale.

le montant de la production fiscale des per-
sonnes physiques est entièrement estimé pour 
2009. En effet, aucune taxation n’a été pro-
duite à ce jour puisque nous avons passé au 
système post numerando depuis 2001 ; dès 
lors, la taxation intervient l’année suivante. 
Avec les corrections sur les années 2006 et 
2007, l’évolution de la production annuelle 
rectifiée se présente de la manière suivante : 
tableau 1, page 27.

dicastère de M. PHiLiPPe rocHat

le	budget	de	fonctionnement	2009	a	été	voté	en	date	du	11	novembre	2008,

par	délibération	n°1848.	il	présentait	39’372’695.–	aux	revenus

et	39’112’797.–	aux	charges,	l’excédent	de	revenus	présumé	s’élevant	ainsi	à	259’898.–.

les	prévisions	étaient,	respectivement,	en	augmentation	de	1’299’795.–	ou	+3,41%

sur	les	revenus	et	en	augmentation	de	1’321’373.–	ou	+3,50%	sur	les	charges

par	rapport	au	budget	de	l’année	précédente.

au	bouclement,	le	compte	de	fonctionnement	2009	affiche	40’563’229,09	aux	revenus

et	38’362’405,22	aux	charges,	ce	qui	laisse	apparaître	un	excédent	de	revenus

	de	2’200’823,87.	en	comparaison	du	budget	voté,	on	constate	un	écart	positif	de

1’190’534,09	(+3,02%)	sur	les	revenus	et	une	économie	de	750'391,78	(–1,92%)

sur	les	charges.

les	personnes	morales
l’impôt sur le bénéfice et le capital des per-
sonnes morales est toujours aussi modeste à 
onex et s’établit à Fr. 371'746 pour la produc-
tion estimée en 2009. ce montant augmente 
de Fr. 226'568,40 en raison de taxations supé-
rieures concernant les exercices 2005 à 2008. 
Après rectification sur les années concernées, 
on constate une baisse importante entre 
2008 et 2009, de plus de 35%. cependant, 
compte tenu de la nouvelle évaluation 2008 
de Fr. 595'799, on peut espérer que le mon-
tant de Fr. 371'746 sera finalement revu à la 
hausse pour l’année 2009.

la	dette	communale
la dette communale brute passe de 46,1 mil-
lions à 48,9 millions, soit une augmentation 
de 2,8 millions (+ 6,07 %). il faut cependant 
relever que le bon résultat 2008 et 2009 
a nettement amélioré la situation de notre  
trésorerie, dès que les comptes de fiscalité 
ont été bouclés par l’Administration fiscale 
en février 2010. la réserve de trésorerie ainsi 
accumulée permet de financer les investisse-
ments 2010 et vraisemblablement de réduire 
la dette au 31 décembre 2010.

Ainsi, en étudiant la progression de la dette 
« nette » (dette brute moins les disponibilités), 
la dette reste pratiquement identique entre 
2008 et 2009.

la	situation	financière
au	travers	des	ratios

le	degré	d’autofinancement
le degré d'autofinancement représente la part 
des investissements qui ont été financés par 
les propres moyens de la collectivité publique. 

un degré d'autofinancement inférieur à 80% 
représente un gros endettement supplémen-
taire, entre 80 et 100% il s'agit d'un endette-
ment supplémentaire supportable et à partir 
de 100%, il y a un remboursement de la dette 
publique [tableau 2, page 27].

nb	: ce ratio n'est pas significatif sur une seule 
année et plus la collectivité publique est petite, 
plus il convient de le calculer sur une période 
plus étendue.

la	capacité	d’autofinancement
la capacité d'autofinancement exprime la 
somme des amortissements, plus ou moins 
l'excédent de revenus ou de charges. une 
capacité d'autofinancement inférieure à 10% 
est faible, elle est moyenne de 10 à 20% et 
elle est bonne à partir de 20% [tableau 3, 
page 27].

la	quotité	de	charges	financières
la quotité de la charge financière détermine 
la part des charges financières induites par le 
service de la dette et des amortissements éco-
nomiques, mesurés aux revenus.

la charge est supportable de 5 à 15%, élevée 
de 15 à 25% et très élevée au-delà de 25%. 
[tableau 4, page 29].

l’endettement	net	par	habitant
l'endettement net représente la part non cou-
verte par les fonds propres de la commune sur 
les biens nécessaires à l'exécution des tâches 
publiques (patrimoine administratif).

l'endettement net par habitant est considéré 
comme faible jusqu'à Fr.1'000–, moyen de 
Fr.1'000– à Fr.3'000–, élevé de Fr.3'000– à 
Fr.5'000– et très élevé au-delà de Fr.5'000– 
[tableau 5, page 29].

2004 2005 2006 2007 2008 2009

niveau de production 100 % 100 % 98,6 % 97,3 % 82,6 % 0,0 %

impôt ibo 20’864’499 20’597’735 21’699’404 22’645’998 23’177’370 22’703’842

impôt ipC 194’425 202’405 313’520 286’640 314’476 257’146

impôt à la source 811’247 815’697 1’023’190 1’250’433 1’444’108 1’402’443

total réel ou estimé 21’870’171 21’615’837 23’036’115 24’183’071 24’935’954 24’363’431

(iBo : impôt au barème ordinaire / iPc : impôt sur les prestations en capital)

tableau	1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

degré d'autofinancement 225,3 222.1 62.6 124.1 138.1 92.3 125.5 110.2 85.6

tableau	2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capacité 
d'autofinancement 19,47 23.72 9.17 12.12 12.71 13.64 11.85 15.00 13.81

tableau	3



28 29

FinAncEs rAPPort d’Activité 2009

economie	suisse	:
situation	à	fin	2009
source : groupe de perspectives économique, 
genève, janvier 2010.

l’économie suisse est sortie de la récession 
au cours du troisième trimestre, après quatre 
trimestres de variations négatives du PiB. En 
comparaison internationale, l’ampleur de la 
récession est nettement plus faible en suisse 
que dans les autres pays fortement industriali-
sés. Au troisième trimestre, le PiB suisse a pro-
gressé de 0,3 % et, mis à part l’industrie, tous 
les secteurs d’activité enregistrent des taux de 
variation positifs.

notamment en raison du poids de son secteur 
financier, l’économie genevoise s’est repliée 
plus précocement (dès le deuxième trimestre 
2008) mais est sortie de la crise plus rapide-
ment et plus fortement que l’économie natio-
nale. Elle enregistre des taux de croissance de 
0,6 % au deuxième trimestre déjà et de 0,9 % 
au troisième. En un an, le PiB cantonal a reculé 
de 1,0 % et celui de la suisse de 1,3 %.

retardée par rapport à l’évolution de l’activité 
économique, la situation du marché du travail 
se dégrade encore. la hausse du chômage 
est cependant contenue, particulièrement à 
Genève. selon le sEco, le taux de chômage 
se fixe à 4,4 % à fin décembre en suisse et à 
7,2 % à Genève. depuis l’étiage de l’été 2008, 
la progression du nombre de chômeurs est de 
87,4 % à l’échelon national et de 32,5 % dans 
le canton de Genève.
Pour la première fois depuis cinquante ans, 
le niveau général des prix à la consomma-
tion a baissé en suisse et à Genève (variation 
annuelle moyenne de -0,5 %). En glissement 
annuel (+ 0,5 % à Genève en décembre), le 
renchérissement est le plus faible constaté 
depuis 1998. cette évolution découle pour 
beaucoup du mouvement des prix des pro-
duits pétroliers. toutefois, le renchérissement 
sous-jacent est toujours inférieur à 1 % depuis 
mars 2009.

Abondance de liquidités, politique monétaire 
expansionniste et renchérissement en recul 
continuent de favoriser des taux d’intérêt bas 
et en repli.

conclusion

malgré le bon résultat des comptes annuels 
2009, soldant avec un bénéfice de 2,2 mil-
lions, il faut rester prudent, car le bénéfice 
sans la dissolution de la provision pour pertes 
sur débiteurs fiscaux s’élèverait à Fr.700'000–.
il faut encore préciser que les comptes annuels 
2009 enregistrent des corrections importantes 
sur la fiscalité des personnes physiques et 
morales. ces corrections représentent un total 
positif de 1,4 million.

sans ces deux éléments spécifiques (disso-
lution provision et corrections favorables), 
les comptes présenteraient un excédent de 
charges.
Parmi les différences importantes, il faut éga-
lement relever la baisse importante de notre 
participation au Fonds de péréquation des 
personnes morales, puisque le budget avait 
été fixé à 7,5 millions et que le montant comp-
tabilisé finalement s’élève à Fr.6'686'564–.

Avec les modifications issues de la loi sur le 
renforcement de la péréquation et la décision 
du peuple genevois concernant la baisse d’im-
pôt, il faut garder une grande prudence.

charges,	tableau	comparatif	par	fonction

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

quotité charges 
financières 19,37 16.45 9.73 10.78 10.58 7.43 7.52 7.29 8.75

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

endettement net
par habitant 2’422.- 1'875.- 2’009.- 1’945.- 2’267.- 2’121.- 2’195.- 2’243.- 2’237.-

tableau	4

tableau	5

2006 2007 2008 2009

fr.	% fr.	% fr.	% fr.	%

0 administration 7’080’722.77 19.77 7’258’561.75 19.72 7’757’376.63 20.13 7’813’027.05 20.37

1 sécurité 2’813’770.09  7.85 2’836’389.66  7.71 2’902’846.31  7.53 3’083’259.31  8.04

2 enseignement et formation 3’552’368.05  9.92 3’580’694.93  9.73 3’670’493.76  9.53 3’744’509.84  9.76

3 Culture et loisirs 7’502’101.72 20.94 7’571’674.45 20.57 7’903’160.70 20.51 7’887’419.57 20.56

5 prévoyance sociale 6’978’781.43 19.48 7’735’278.36 21.02  8’313’002.31 21.58 8’711’951.49 22.71

6 trafic 1’043’619.87  2.91 1’067’454.43  2.90 1’134’870.78  2.95 1’105’057.80  2.88
7 protection de 

l’environnement
3’198’543.60  8.93  3’136’645.52  8.52  3’275’133.69  8.50 3’364’393.35  8.77

9 Finances et impots 3’654’342.10 10.20 3’613’992.15  9.82  3’570’401.84  9.27 2’652’786.81  6.92

total	des	charges 35’824’249.63	 100	 	36’800’691.25	 100	 	38’527’286.02	 100 38’362’405.22	 100

population	résidente 17’380 17’328 17’348 17’421

charge	par	habitant 2’061.00 2’124.00 2’221.00 	2’202.00
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revenus,	tableau	comparatif	par	fonction

2006 2007 2008 2009

fr.	% fr.	% fr.	% fr.	%

0 administration  1’339’484.55  3.54 1’103’682.91  2.89 1’194’654.94  2.88 1’387’324.06 3.42 

1 securite 764’629.90  2.02 866’101.05  2.27 677’325.00  1.63 699’177.79 1.72

2 enseignement et formation 267’383.00  0.71 294’106.50  0.77 277’349.90  0.67 279’147.50 0.69

3 Culture et loisirs 985’586.75  2.61 1’043’022.25  2.73 1’122’320.10  2.70 1’027’873.58 2.53

5 prevoyance sociale 810’264.70  2.14 825’146.95  2.16 602’741.85  1.45 651’192.30 1.61

6 trafic 92’886.15  0.25 136’024.10  0.36 204’414.80  0.49 110’719.80 0.27

7 protection de 
l’environnement

200’741.55  0.53 201’457.00  0.53 217’975.25  0.53 251’776.48 0.62

9 Finances et impots 33’339’328.43  88.20 33’670’175.36  88.28 37’221’176.23  89.65 36’156’017.58 89.13

total	des	revenus 37’800’305.03	 	100.00 38’139’716.12	 	100.00 41’517’958.07	 	100.00 40’563’229.09	 100.00

population	residente 17’380 17’328 17’348 17’421

revenu	par	habitant 2’175.00 2’201.00 2’393.00 2’328.00

charges,	tableau	comparatif	par	nature

2006 2007 2008 2009

fr.	% fr.	% fr.	% fr.	%

30 Charges de personnel  13’930’185.74  38.88  14’432’629.05  39.22  15’196’814.14  39.44  15’423’606.40  40.21 

31 biens, services et marchan-
dise

 8’469’599.62  23.64  8’326’874.71  22.63  8’586’327.43  22.29  8’695’901.35  22.67 

32 interets passifs  1’300’014.72  3.63  1’361’330.28  3.70  1’481’999.67  3.85  1’712’283.45  4.46 

33 amortissements  4’044’303.07  11.29  4’218’595.48  11.46  3’933’603.81  10.21  2’955’927.35  7.71 

34 Contributions a d’autres 
collectivites

 152’870.85  0.43  174’622.73  0.47  237’248.57  0.62  232’520.80  0.61 

35 dedommagements a des 
coll. publiques

 4’180’260.68  11.67  3’981’205.20  10.82  4’354’763.27  11.30  4’622’095.98  12.05 

36 subventions accordees  3’747’014.95  10.46  4’305’433.80  11.70  4’736’529.13  12.29  4’720’069.89  12.30 

total	des	charges 	35’824’249.63	 	100.00	 	36’800’691.25	 	100.00	 	38’527’286.02	 	100.00	 	38’362’405.22	 	100.00	

population	residente 17’380 17’328 17’348 17’421

charge	par	habitant 2’061.00 	2’124.00 	2’221.00 	2’202.00

revenus,	tableau	comparatif	par	nature

2006 2007 2008 2009

fr.	% fr.	% fr.	% fr.	%

40 impots  30’833’483.01  81.57  31’101’298.99  81.55  34’482’379.34  83.05  33’375’715.39  82.28 

42 revenus des biens  1’754’749.44  4.64  1’771’525.56  4.64  1’852’352.46  4.46  1’780’482.00  4.39 

43 revenus divers  2’402’751.60  6.36  2’281’298.67  5.98  2’243’834.79  5.40  2’473’309.68  6.10 

44 parts a des recettes sans 
affectation

 165’496.33  0.44  264’613.20  0.69  188’942.33  0.46  167’622.17  0.41 

45 dedommagements de collec-
tivites publiques

 87’529.50  0.23  95’538.90  0.25  102’562.85  0.25  115’582.60  0.28 

46 subventions et allocations  2’556’295.15  6.76  2’625’440.80  6.88  2’647’886.30  6.38  2’650’517.25  6.53 

total	des	revenus 	37’800’305.03	 	100.00	 	38’139’716.12	 	100.00	 	41’517’958.07	 	100.00	 	40’563’229.09	 	100.00	

population	residente 17’380 17’328 17’348 17’421

revenu	par	habitant 2’175.00 2’201.00 2’393.00 2’328.00

évolution	de	la	production	fiscale

2006 2007 2008 2009

fr. fr. fr. fr.

Centimes sur le revenu et 
la fortune (p.p.)

 22’081’142.20  23’791’276.00  25’427’703.80  25’548’608.15 

Centimes sur le bénéfice 
et le capital (p.m.)

 1’245’608.02  - 1’130’354.15  308’257.55  602’982.90 

taxe professionnelle  391’761.00  410’825.00  420’693.00  503’142.00 

Fonds de péréquation  7’085’689.69  8’006’319.94  8’285’640.99  6’686’564.24 

reliquat	au	31	décembre 	16’483’040.95	 	16’794’384.34	 	16’875’737.68	 	14’197’229.84	

dette	communale,	tableau	comparatif

2006 2007 2008 2009

fr. fr. fr. fr.

dettes a court terme  0.00  0.00  0.00  0.00 

emprunts hypothecaires  0.00  0.00  0.00  0.00 

reconnaissances de dettes  32’047’771.95  33’850’478.55  46’146’950.65  48’936’991.30 

emprunts par obligations  6’500’000.00  6’500’000.00  0.00  0.00 

total	de	la	dette 	38’547’771.95	 	40’350’478.55	 	46’146’950.65	 	48’936’991.30	

population	residente 17’380 17’328 17’348 17’421

dette	par	habitant 	2’218.00 	2’329.00 	2’660.00 	2’809.00

2006 2007 2008 2009

terrains non batis  0.00  0.00  0.00  0.00 

ouvrages de genie civil  1’786’897.65  1’662’819.52  1’456’494.35  1’719’274.05 

terrains batis  3’819’269.86  2’113’117.30  4’619’884.32  4’917’543.69 

Forêts  207’210.45  75’368.60  81’329.05  0.00 

matériel, machines, véhicules  238’516.57  259’233.35  195’691.35  493’544.91 

autres biens  0.00  3’000.00  0.00  110’975.40 

participations  0.00  0.00  0.00  0.00 

autres depenses a amortir  0.00  0.00  0.00  0.00 

investissements bruts  6’051’894.53  4’113’538.77  6’353’399.07  7’241’338.05 

Financements de tiers  466’791.20  511’710.10  701’380.55  695’571.25 

investissements nets  5’585’103.33  3’601’828.67  5’652’018.52  6’545’766.80 

autoFinanCement  5’154’100.45  4’518’798.12  6’227’680.15  5’601’490.77 

exCedent de FinanCement  0.00  916’969.45  575’661.63  0.00 

insuFFisanCe de FinanCement  431’002.88  0.00  0.00  944’276.03 

 5’585’103.33  3’601’828.67  5’652’018.52  6’545’766.80 

charges,	tableau	comparatif	par	fonction



serviCe
loisirs & Culture
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les	spectacles	onésiens
en	2009

Jean-JaCques vanier
Humour, France / mercredi 28 janvier
Après « l’Envol du Pingouin » et « la vie est 
Belle », ce troisième spectacle « Elles », écrit 
avec François rollin, est un modèle d’humour 
iconoclaste et surréaliste.

le trio Joubran
musique, palestine / jeudi 29 janvier
ce trio unique de oud, nominé aux django 
d’or, ne cesse de tourner dans le monde 
entier. sur scène, leurs instruments commu-
niquent avec ferveur. un grand moment de 
musique et d’émotion !

grégoire & levon maret 4 tet
Jazz, suisse / jeudi 19 et vendredi 20 février
star internationale de l’harmonica, Grégoire 
est l’un des musiciens les plus recherchés… 
levon, son frère, joue du vibraphone et des 
percussions en virtuose.

souad massi
World music, algérie / vendredi 20 février
la merveilleuse chanteuse kabyle revient à 
onex pour un concert acoustique, épaulée par 
d’excellents musiciens.

tom poisson & FranCois vé
Chanson, France-suisse / jeudi 12 mars
tom Poisson trouve les mots qui touchent 
juste et des mélodies joueuses, des bossa 
chics, swing, valse ou musette.
En première partie : François vé, auteur-com-
positeur interprète suisse poétique et aérien.

xavier mortimer
Comédie magique, visuelle et musicale, 
France / jeudi 26 mars
« l’ombre-orchestre », grand coup de cœur de 
notre précédente saison. nous avions décidé 
de reprogrammer ce spectacle magique et 
musical, avec succès, car le public de 7 à 87 
ans fut complètement émerveillé.

 
 
 

 
demi evans & the Hands blues
usa / jeudi 2 avril
Elevée dans le ghetto de dallas, cette grande 
voix soul-blues écume les plus grands festivals 
et son passage à onex fut un grand moment 
de blues-soul. un tempérament de feu qui 
arrache des larmes…

les désaxés
Humour musical, France / jeudi 23 avril
du classique au jazz, de Bach aux Blues 
Brothers en passant par les Beatles ou des airs 
folkloriques, ces marx Brothers du saxo s’im-
provisent clowns, danseurs, jongleurs, équili-
bristes. vraiment tout public de qualité.

ged marlon
Humour, France / jeudi 7 mai
ce virtuose du verbe et du geste aborde à sa 
manière les grands thèmes de société comme 
le golf, ultime terre d’asile des pantalons à car-
reaux… un humour décalé comme on l’aime ! 
http://gedmarlon.com

maYra andrade
musique, Cap-vert / jeudi 14 mai
Après cesaria Evora, voici ia nouvelle icône de 
la jeunesse capverdienne. une voix cristalline 
et chaleureuse, un charme fou et des sacrés 
musiciens pour l’accompagner. une superbe 
découverte !

aldebert
Chanson française / jeudi 1er octobre
Figure montante de la nouvelle scène fran-
çaise, Aldebert a offert avec « Enfantillages » 
son talent aux enfants et a ravi aussi les 
parents avec ce conte musical. un spectacle 
partagé entre toutes les générations.

marC perrenoud trio
Jazz, suisse / jeudi 8 octobre
dans le cadre du festival JazzcontreBand
la cote du pianiste genevois ne cesse de grim-
per sur le marché international ! des composi-
tions raffinées, un touché délicat et virtuose, 
mais surtout la fusion totale entre les musi-
ciens. un des meilleurs trios de la nouvelle 
génération !

 
sarClo
Chanson française / 
vendredi 9 et samedi 10 octobre
Pour fêter la sortie d’un coffret de 12 cds, 
sarclo est revenu, accompagné par son fils 
Albert à la batterie, chanter ses magnifiques 
textes grognons et tendres.

CHristopHe alévÊque
Humour / jeudi 19 novembre
super rebelle !... Enfin ce qu’il en reste. ours 
mal léché au grand cœur, Alévêque provoque 
et met des coups de pied dans la fourmilière 
avec beaucoup de talent et pas mal de culot. il 
tape là où ça fait mal et c’est drôle.

diCK annegarn
Chanson française / vendredi 27 novembre
découvert en 73 avec « sacré Géranium », 
« ubu » ou « Bruxelles », ce virtuose de la gui-
tare et du verbe fait l’unanimité, loin du show-
biz. Avec « soleil du soir », il a enchanté à nou-
veau la presse et le public.

Fellag
Humour, algérie / 
mardi 1er et mercredi 2 décembre
« tous les Algériens sont des mécaniciens », 
avec marianne épin. dans cette pièce pour 
couple, la mécanique est une métaphore. 
Fellag se pose en sociologue perplexe et philo-
sophe décalé, avec humour et lucidité.

tunisiano
rap, France-tunisie-suisse / 
samedi 5 décembre
En ouverture de soirée Aurélie’dgee / 
Effet13pecial / l’1credul
Ex-leader de sniper, tunisiano est un rapeur 
d’exception. Avec Aketo et Blacko, il a sorti 
trois albums qui se sont vendus à plus d'un 
million d’exemplaires. il cartonne aussi en solo 
avec « le regard des gens », en 2008.

trio madeira & gabriele mirabassi
musique, brésil & italie / jeudi 10 décembre
le trio de guitares madeira est l’un des plus 
fameux groupes de choro. il rassemble des vir-
tuoses qui se sont adjoint la complicité du génie 
italien de la clarinette, Gabriele mirabassi.

dicastère de M. rené Longet

divers	faits	et	faits	divers	
pour	une	année	parfois	
mouvementée	mais	finalement	
stabilisée

l’année 2009 n’a pas été de tout repos… En 
février, nous avons eu un report de spectacle 
prévu initialement en décembre 2008 ; il a 
donc fallu faire des changements de billetterie 
et des remboursements pour certains. nous 
avons encore dû gérer l’annulation d’un autre 
spectacle avec les mêmes problèmes de billet-
terie, comptabilité, etc. Et, pendant l’été, nous 
avons subi trois cambriolages dont deux ten-
tatives infructueuses avec effractions et dégâts 
et une où les voleurs ont carrément emporté 
le coffre-fort d’environ 400 kg qui contenait, 
outre de l’argent, tous les billets abonnés prêts 
pour la saison 2009-2010 ! il a donc fallu tout 
refaire et tous ces événements ont généré un 
gros surcroît de travail, ceci alors même que la 
responsable billetterie était en congé mater-
nité et que sa remplaçante n’est restée que 
3 semaines, nous obligeant à trouver au pied 
levé une solution la veille de l’ouverture des 
locations de la rentrée.

malgré tous ces ennuis et imprévus, la pro-
grammation a tenu toutes ses promesses et 
le public a manifesté sa satisfaction tout au 
long de l’année, même si une légère baisse 
de fréquentation due à la crise s’est fait sentir, 
surtout sur les découvertes. ce phénomène a 

été remarqué dans tous les théâtres et lieux 
culturels où la programmation n’aligne pas 
simplement des vedettes hyper médiatisées. 
Par contre, le nombre d’onésiens fréquentant 
nos soirées n’a cessé d’augmenter et nos col-
laborations avec les écoles d’onex ont rem-
porté un vif succès, les spectacles que nous 
leur avons proposés ayant beaucoup plu tant 
aux élèves qu’aux enseignants ou aux aînés 
présents. 

les	manifestations	organisées	
ou	accueillies	par	le	service

Au cours de cette 21e saison de spectacles 
onésiens, nous avons présenté 18 produc-
tions, avec 28 artistes ou groupes différents 
,sur 22 représentations dont 4 au manège et 
18 à la salle communale. sans compter les 
créatives. Pour un total d’environ 8'000 spec-
tateurs (hors créatives et concertus).

l’année 2009 a commencé avec l’humoriste 
Jean-Jacques vanier et s’est terminée par le 
concert du trio madeira du Brésil. le concert 
des frères maret, à la salle communale, a eu un 
tel succès que nous avons fait une supplémen-
taire au manège le lendemain. Autres grands 
succès de la saison : christophe Alévêque, 
mayra Andrade, Fellag, Grace, souad massi 
et tunisiano… d’autres ont vraiment moins 
bien fonctionné, surtout les découvertes, les 
spectateurs étant beaucoup moins curieux 
quand le porte-monnaie est moins garni. les 

plus gros déficits ont été faits avec le chanteur 
tom Poisson, le pianiste de jazz genevois marc 
Perrenoud au manège, la chanteuse de blues 
demi Evans, l’humoriste Ged marlon et le trio 
madeira do Brasil à la salle communale. tous 
étaient pourtant de très beaux spectacles !

une bonne collaboration s’est amorcée fin 
2008 avec les écoles primaires d’onex, aux-
quelles nous avons proposé des spectacles en 
scolaires. nous avons poursuivi cette expé-
rience avec succès en proposant trois spec-
tacles pour les classes primaires, en collabo-
ration avec le service en charge des écoles 
(service des relations communales, de la com-
munication et du développement durable, 
srd). 

comme chaque année avec les scolaires, nous 
avons également proposé 5 récrés spectacles 
sur 13 représentations + 20 scolaires. Pour un 
total d’environ 3'200 spectateurs.

cinq accueils des concertus saisonnus ont été 
faits au manège avec l’organisateur m. Pierre 
vincent, dont une retransmission en direct sur 
rsr2. la 2e édition du Festival de piano a eu 
lieu sur 5 jours en septembre au manège.
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les	créatives

fidèle	au	rendez-vous	de	l’automne,	la	5e	
édition	du	festival	les	créatives	a	eu	lieu	
du	4	au	7	novembre.
le Festival défend une éthique et des valeurs 
fortes. il est organisé par l’Association les 
créatives, en collaboration avec le service 
culturel de la ville d’onex. il existe depuis 
2005. Festival féminin, il vise à promouvoir 
des artistes complètes dans des domaines très 
larges comme la musique, les arts plastique, la 
bande dessinée ou le stylisme. chaque année, 
la programmation s’efforce de trouver un bon 
équilibre entre des artistes renommées, des 
artistes reconnues mais moins grand public et 
des artistes en devenir. il a lieu au manège et à 
la salle communale suivant la programmation. 
En 5 ans, le Festival a accueilli environ 5000 
spectateurs de tous âges et de toutes origines.
l’expérience cumulée au fil de ces 5 années 
d’existence permet aujourd’hui au Festival de 
se prévaloir d’un ancrage confirmé dans le 
paysage culturel régional.

Pour sa 5e édition, le Festival a accueilli la 
musique folk-tzigane de wendy	mcneill, le 
jazz-pop d’erika	 stücky, céu, siân	 pottok 
et isa	rose, le blues-folk de Grace et la french 
gouaille de carine	erseng et Karimouche.
une nouvelle fois, l’affiche musicale a délivré 
toutes ses promesses. le public de la salle 
communale d’onex et du manège a été séduit 
par le charisme et la générosité des artistes 
programmées et la grande qualité de leurs 
prestations scéniques. Au total, les concerts 
ont rassemblé près de 1500 spectateurs.
nous avons également accueilli des jeunes 
chanteuses de l’atelier de chant de la maison 
onésienne, en collaboration avec le service 

jeunesse et action communautaire (sJAc)
sJAc, permettant à ces jeunes onésiennes de 
rencontrer et questionner des artistes interna-
tionales et d’assister à prix réduit à un concert.

En parallèle à la programmation musicale, l’ex-
position « ces images qui nous manipulent », 
organisée au manège durant toute la durée 
du Festival, a suscité un véritable intérêt de la 
part des différents publics adultes, enfants et 
adolescents, qui l’ont visitée. des ateliers inte-
ractifs organisés dans le cadre de l’exposition 
– en collaboration avec le service en charge 
des écoles – ont permis de sensibiliser les 
élèves de 5e et 6e primaires des écoles d’onex 
et d’une classe de 9e du cycle d’orientation 
des Grandes-communes, à la réalité de la 
retouche numérique qui pervertit nos repères 
visuels.

Enfin, la table ronde organisée en clôture de 
l’exposition a été l’occasion d’un débat inté-
ressant et nourrissant pour l’esprit, avec le 
concours d’intervenants de grande qualité.
En 4 jours, l’exposition a accueilli près de 300 
personnes, dont 150 élèves dans le cadre des 
scolaires, et 30 participants à la table ronde.
une collaboration très étroite s’est mise 
en place avec bonheur et efficacité avec 
canalonex. un bus spécialement aménagé 
devant la salle communale a servi de studio 
mobile et les artistes ont joué le jeu de l’in-
terview et du petit morceau unplugged. il est 
important de créer des animations pendant les 
festivals. Par ailleurs, cela permet de constituer 
des archives précieuses, surtout quand on sait 
que certaines artistes ont maintenant une cote 
internationale. c’est aussi une chance pour les 
onésiens de pouvoir suivre ces artistes dans 
des conditions exceptionnelles.

Au niveau de l’organisation, nous avons pu 
compter sur de nombreux bénévoles pour 
tenir le bar et assurer les déplacements en 
minibus, le catering et gérer les loges.

les chiffres
Au niveau des charges, il faut noter une aug-
mentation des frais de publicité. nous avons 
contenu l’augmentation des cachets en choi-
sissant des artistes moins chers, mais cela 
n’a pas toujours été payant au niveau des 
recettes ! nous avons également eu des frais 
liés aux cambriolages, notamment de com-
munication, mailing supplémentaire (frais de 
poste) et réimpression de plus de 3'000 billets, 
pour un total d’environ 5'000 francs.

Charges du service 
loisirs et culture : 824'112,60 francs

recettes du service
loisirs et culture : 626'611,68 francs

soit une couverture de déficit de 197'501 
francs, moins les 32'000 francs de refactu-
rations internes qui sont comprises dans les 
charges : locations de la salle communale, 
paiement des heures de Pierre Bugnon et les 
petits Jobs du sJAc.
un autre chiffre est à retenir: il s’agit des 
recettes provenant de nos partenaires, des 
subventions et des coproductions ou des 
contre-affaires liées à des échanges publici-
taires. Plus la somme de 52'000 francs versée 
par l’association les créatives pour le Festival.
la somme totale de toutes ces recettes directes 
ou indirectes s’élève à 165'126 francs.

[voir les graphiques statistiques 
concernant la provenance du public 

et le coût du billet pour la ville d’onex]

récrés-spectacles
coût	moyen	d'un	billet	(hors	salaires	administratifs)	:	fr	16.39

spectacles	onésiens	au	manège
coût	moyen	d'un	billet	(hors	salaires	administratifs)	:	fr	88.42

spectacles	onésiens	à	la	salle	communale
coût	moyen	d'un	billet	(hors	salaires	administratifs)	:	fr	54.54

PArticiPAtion dE lA villE d’onEx
Fr 7.86 : 48%

PArticiPAtion dE lA villE d’onEx
Fr 62.26 : 41%

PArticiPAtion dE lA villE d’onEx
Fr 17.10 : 32%

PArticiPAtion dEs coProductEurs
Fr 4.23 : 8%

PArt PAYéE PAr lE sPEctAtEur
Fr 8.53, Prix moYEn

Y comPris vEntEs divErsEs : 52%

PArt PAYéE PAr lE sPEctAtEur
Fr 26.16, Prix moYEn

Y comPris vEntEs divErsEs : 59%

PArt PAYéE PAr lE sPEctAtEur
Fr 33.16, Prix moYEn

Y comPris vEntEs divErsEs : 60%
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location	manège	2009
type de manifestation

culturEl
51 / 54%

Privé
38 / 40%

mAiriE
6 / 6%

location	manège	2009	
tarif appliqué

tAriF normAl
15 / 16%

tAriF onésiEn
12 / 13%

Annulé
3 / 3%

culturEl
67 / 46%

tAriF ForFAitAirE
9 / 9%

GrAtuité cA
1 / 1%

tAriF FournEAux
4 / 4%

récrés-sPEctAclEs
20 / 21%

concErtus sAisonnus
10 / 11%

sPEctAclEs onésiEns
12 / 13%

le	manège
résumé de l’occupation du manège 
en 2009 : 95 jours 

38 jours de location à des privés ou sociétés 
(dont 15 au tarif normal, 12 au tarif onésien, 
9 au tarif forfaitaire, 4 au tarif spécial pour les 
Fourneaux du manège).
51 jours occupés pour des manifestations 
culturelles, dont 12 pour les spectacles 
onésiens, 20 pour les récrés spectacles, 10 
jours pour les concertus et 3 annulations.
Enfin, 6 jours ont été utilisés pour des manifes-
tations de la mairie (tarif onésien) et 1 gratuité 
accordée par le conseil administratif.

les comptes du manège sont bons mais faussés 
par le Festival les créatives, qui a bien marché et 
qui est imputé à cette rubrique pour la dernière 
fois. l’excédent de recette vient donc exclusive-
ment du Festival, non pas qu’il ait fait du béné-
fice, mais entre les subventions reçues, la partici-
pation de l’association et les recettes billetteries, 
les comptes sont meilleurs que prévu.

Par contre, le nombre de jours de location a 
baissé par rapport à 2008, qui fut une excel-
lente année. nous avons donc retrouvé une 
occupation moyenne semblable aux années 
précédentes, mais les recettes liées aux loca-
tions sont beaucoup moins bonnes.

les locations ont rapporté moins d’argent en 
général :

> d’une part, il y a eu plus de tarifs onésiens, 
moins élevés, et sur lesquels nous n’avons 
aucune rétrocession traiteur, étant donné 
que les onésiens peuvent venir avec les trai-
teurs de leur choix.

> d’autre part, un arrangement est en 
cours avec le restaurant les Fourneaux du 
manège, auquel on ne facture plus la salle 
mais que le 7% de son chiffre d’affaire…

Finalement, les clients ont moins dépensé en 
frais de bouche, car les rétrocessions du pour-
centage traiteur sont aussi en baisse propor-
tionnellement.

Par contre, le personnel du manège a été cor-
rectement refacturé ainsi que le matériel de 
la salle. cette rubrique n’a pas baissé propor-
tionnellement.

dépenses : 164'540 francs
recettes (en hausse) : 222'558,75 francs

Au final, nous bouclons avec un bénéfice en 
hausse d’environ 20'000 francs (sur le béné-
fice prévu au budget).

points	positifs	sur	l’année	
concernant	les	spectacles

très belle année côté artistique et finalement 
bonne résistance face à la crise. une assez 
forte proportion de public (20% renouvelé), 
peut-être grâce à une programmation plus 
musicale qui a attiré un autre public. très belle 
réussite avec le concert de rap de tunisiano, 
qui s’est déroulé dans une ambiance agréable 
et nous avons pu toucher un public jeune 
d’onex et de la région, réputé sensible, sans 
aucun problème.

à	améliorer

Problème récurrent de locaux: manque de 
places de travail au manège pour les inten-
dants ainsi que de rangement; bureau des 
spectacles onésiens trop petit et horriblement 
chaud en été. c’est du provisoire qui dure 
depuis 1996 !

manque de temps et d’argent pour aller au-
devant d’un nouveau public en faisant des 
actions spécifiques ciblées (une personne 
en charge de la médiation public serait bien 
utile). une meilleure pénétration du tissu oné-
sien serait aussi souhaitable. le lien par le biais 
des écoles se fait peu à peu en collaboration 
avec les services en charge des écoles, mais on 
pourrait faire mieux avec le 3e âge.

côté équipements, la salle communale pose 
encore des problèmes de son. des parasites 
perturbent les concerts, surtout acoustiques. 
il faut absolument investir dans une bonne 
sonorisation pour la salle communale, car 
nous devons trop souvent utiliser celle du 
manège, ce qui accélère son usure; sans par-
ler des heures de travail que cela nécessite. 
Par ailleurs, nous louons fort cher un matériel 
qu’il faudrait acquérir, car les prix ont baissé à 
l’achat. nous sommes toujours en sous-effec-
tif pour la bonne marche du service.

provenance	du	public
public	ayant	demandé	à	figurer	dans	notre	fichier:	3356	adresses

villE dE GEnÈvE
24%

onEx, PEtit-lAncY
20%

AutrEs cAntons
Et FrAncE voisinE
13%

AutrEs communEs
GEnEvoisEs
47%



SJAC

serviCe Jeunesse 
et aCtion 

Communautaire



42 43

sErvicE JEunEssE Et Action communAutAirE rAPPort d’Activité 2009 sErvicE JEunEssE Et Action communAutAirE rAPPort d’Activité 2009

le	sjac	:	un	service	pour	et	par	
les	onésien-ne-s

le service Jeunesse et Action communautaire 
(sJAc) a comme mission d’améliorer la qualité 
de vie des onésiens et onésiennes, quelle que 
soit leur nationalité, leur quartier, leur âge, leur 
profession, etc. le sJAc développe au quotidien 
ses actions autour de plusieurs valeurs-clefs : 

« Vivre ensemble, ce n’est pas vivre les uns à 
côté des autres, mais c’est se rencontrer, échan-
ger, découvrir et partager, quel que soit son âge, 
sa culture, ses moyens financiers et ses centres 
d’intérêt. La mission du sJac c’est justement de 
permettre à tou-te-s les onésien-ne-s de pou-
voir faire partie d’une communauté. »

carole-Anne KAst, 
conseillère administrative déléguée

le sJAc offre des prestations tournées vers les 
besoins de la population, et mène de nombreux 
projets éducatifs et d’action communautaire. 

Premier pilier du sJAc, le pôle jeunesse consti-
tue le socle de prévention auprès des jeunes 
et notamment des adolescents, soit par le 
biais de l’upAdos (unité de prévention pour 
Adolescent-e-s), soit par le biais d’intervention 
dans les écoles ou de projets en lien avec les 
jeunes. 

le second pilier du service, l’action commu-
nautaire, connaît un développement croissant 
à travers le café communautaire, les mani-
festations de quartier, le lien tissé avec les 
associations et la société civile, le processus de 
démocratie participative de proximité.

ces deux pôles sont complétés par des pres-
tations en termes de locations de salles et de 
cours et d’ateliers pour tous les publics. 

le fil rouge de l’ensemble des actions du 
service Jeunesse et Action communautaire 
réside dans la participation active des onésien-
ne-s à l’amélioration de leur cadre de vie. 2009 
n’a pas fait exception et le sJAc poursuit sa 
mission dans ce sens : être un service PAr et 
Pour les onésien-ne-s. 

l’année	2009	pour	le	sjac

1.	pôle	jeunesse	
en 2009, la jeunesse a été au cœur des 
actions du sJaC. s’appuyant sur une 
expérience de plus de 10 ans de lien et 
de connaissance avec les adolescent-e-s 
et jeunes adultes, l’équipe éducative a 
poursuivi son travail de prévention, tout 
en resserrant les liens avec une population 
souvent perçue de manière négative. 

>	rencontre avec une nouvelle génération 
à l’upados 
l'unité de prévention pour Adolescents, 
appelée plus communément l'upAdos, est 
un lieu d'accueil pour les jeunes âgé-e-s 
entre 12 et 18 ans. ils viennent s'y retrou-
ver après l'école. diverses activités sont 
proposées : jeux, soirées à thème, petits 
jobs, soutien scolaire gratuit, aide pour 
les démarches professionnelles, écoute et 
conseils. une équipe de huit éducateurs 
anime et gère le lieu.

En 2009, l’upAdos a été déplacée dans la 
salle de l’Astronex en raison des travaux. 
malgré des lieux plus exigus, la fréquenta-
tion du local s’est maintenue. En septembre 
2009, de nombreuses inscriptions ont été 
enregistrées, amenant une nouvelle « géné-
ration » de jeunes adolescent-e-s, âgé-e-s 
de 13 à 15 ans. l’équipe éducative pour-
suit le travail de sensibilisation auprès des 
jeunes, à travers des projets liés aux théma-
tiques telles que le respect, la citoyenneté, 
la solidarité internationale. des activités tout 
au long de l’année ou pendant les vacances 
scolaires sont également proposées aux 
jeunes. il s’agit pour eux de participer acti-

dicastère de MMe caroLe-anne kast

l’année	2009	a	été	pour	le	sjac	une	année	particulière.	premièrement,	les	travaux	de	la	maison	

onésienne	ont	débuté	pour	une	durée	de	quinze	mois,	entraînant	une	nécessaire	adaptation	

des	activités	du	sjac.	deuxièmement,	suite	au	départ	de	m.	mauro	mercolli,	un	changement	de	

direction	et	une	réorganisation	partielle	du	service	ont	eu	lieu.

consécutivement	à	ces	deux	changements	d’importance,	le	service	jeunesse	et	action	

communautaire	s’est	fixé	comme	objectif	principal	en	2009	de	poursuivre	ses	actions	dans	la	

continuité	de	sa	mission	:	améliorer	la	qualité	de	vie	des	onésiens	et	onésiennes.	il	s’agissait	de	

mettre	en	œuvre	des	solutions	concrètes	pour	permettre	au	sjac	de	continuer	de	fonctionner	

dans	des	conditions	particulières	tout	en	étant	présent	pour	et	avec	les	onésien-ne-s.

ainsi,	si	elle	a	été	particulière,	l’année	2009	a	été	aussi	riche	en	projets	et	actions,	dans	les	

quatre	domaines	d’activité	du	sjac	:	le	pôle	jeunesse,	le	pôle	action	communautaire,	la	

location	des	salles	et	enfin,	les	cours	et	activités.

le	rythme	du	sjac	s’appuie	sur	une	saison	qui	s’établit	de	juin	à	septembre.	c’est	pourquoi	

l’année	2009	détaille	en	réalité	deux	demi-saisons	:	2008-2009	et	2009-2010.	en	conséquence,	

plusieurs	projets	ici	mentionnés	ne	peuvent	être	saisis	dans	leur	ensemble	qu’au	regard	de	

l’une	ou	l’autre	de	ces	deux	saisons.

vement à ces projets : en organisant une soi-
rée karaoké, pizza, disco, une sortie sport ou 
encore un atelier dessin. l’équipe éducative 
assure une base logistique, mais les jeunes 
doivent s’investir dans l’organisation ! 

les « petits jobs » continuent de connaître 
un succès croissant. À travers cette presta-
tion, le sJAc entend permettre aux jeunes 
âgé-e-s de 13 à 17 ans, d’avoir un premier 
contact avec le monde professionnel, sur de 
courtes missions encadrées par un éduca-
teur ou une éducatrice. ils ont également 
l’occasion de participer directement à la vie 
de leur ville avec des petites missions sur les 
manifestations communales (promotions 
des écoles, manifestations de quartier telles 
que vous (f)êtes onex 2009).

>	le studio musique : pour soutenir la créa-
tion musicale 
À la maison de la musique, les jeunes peu-
vent trouver une oreille attentive pour les 
aider dans leurs projets musicaux : un stu-
dio entièrement équipé est à leur disposi-
tion avec une inscription annuelle de 20 
francs, afin de leur permettre d’enregistrer 
des morceaux de musique. tout au long de 
l’année 2009, le studio musique a été utilisé 
par des jeunes et des adultes et a vu sa fré-
quentation augmenter... Plusieurs groupes 
de jeunes onésiens utilisent cette possibi-
lité pour répéter et enregistrer une chanson 
voire un album.

le studio musique permet également de tis-
ser des liens avec les groupes onésiens, de 
nouveaux talents qui peuvent participer à 
des petits concerts pour les manifestations 
de quartier, par exemple. 

>	 interventions éducatives dans les écoles 
le sJAc mène également des interventions 
éducatives dans les écoles primaires ou les 
cycles d'orientation, sur demande des ensei-
gnant-e-s, pour sensibiliser les enfants et 
adolescents à la prévention de la violence, 
aux règles de vie dans l’école, au respect, 
etc. la collaboration avec l’école des tattes/
Gros-chêne, établissement pilote entré 
dans le réseau des écoles prioritaires (rEP) 
s’est poursuivie en 2009.

un projet d’intervention éducative a égale-
ment été élaboré en partenariat avec l’école 
des racettes. l’axe principal du travail s’est 
focalisé autour de l’action éducative et pré-
ventive de la citoyenneté.

un autre projet de prévention a été réa-
lisé au cycle d’orientation des Grandes-
communes, visant à renforcer le respect et 
à améliorer la dynamique de groupe d'une 
classe. dans le cadre de l’anniversaire pour 
les 40 ans du cycle, en juin 2009, nous 
avons accompagné des élèves en vélo afin 
de leur faire découvrir le biotope onésien et 
l’exposition « le labyrinthe des déchets », 
organisée par le siPE à la place du 150e.

outre la mission pédagogique, éducative et 
préventive de ces interventions, l’objectif de 
ces différentes collaborations avec les écoles 
de la commune est de développer le lien 
entre l’école et le quartier. 

>	les promotions citoyennes : volée 2009
chaque année, le sJAc accompagne les 
jeunes qui atteignent la majorité à travers 
les « promotions citoyennes ». Avoir 18 ans 
c’est important aussi bien sur le plan per-

sonnel que social ou en termes de citoyen-
neté. c’est pourquoi le sJAc aide les jeunes 
à appréhender leurs nouveaux droits et 
devoirs tout au long de l’année, à travers 
un programme d’activités élaboré avec eux. 

En 2009, la volée des onésien-ne-s né-e-s 
en 1991 concernait 220 jeunes, dont une 
trentaine fréquentait régulièrement l’upA-
dos. Après un apéritif convivial ouvrant le 
programme de l’année en mars, en pré-
sence des autorités municipales, diverses 
soirées d’information sur des thématiques 
citoyennes, sociales ou éducatives telles que 
la prévention routière, le leasing et les dan-
gers de l’endettement, ont été organisées, 
avec des intervenant-e-s expert-e-s dans ces 
différents domaines. une rencontre avec la 
compagnie de pompiers, une conférence/
débat sur le réchauffement climatique ainsi 
qu’une présentation de la croix-rouge ont 
également eu lieu. En novembre, une soi-
rée finale en présence des autorités muni-
cipales a clôturé ce programme. Au cours 
de cette soirée, élaborée en partenariat 
avec un comité composé de jeunes né-e-s 
en 1991 que nous remercions chaleureu-
sement pour leur engagement citoyen, les 
conseillers municipaux et le conseil admis-
tratif ont remis des cadeaux (une clef usB et 
des livres) à chaque jeune présent. la soirée 
s’est poursuivie par une verrée conviviale et 
par un dîner dont le comité avait choisi le 
menu. 
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Service JeUNeSSe eT AcTiON cOMMUNAUTAire (SJAC)

1

Service JeuneSSe et Action communAutAire
Maison Onésienne – Rue des Evaux 2 – 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20 / Fax : 022 879 80 29
Courriel : sjac@onex.ch / site Internet : www.onex.ch

Adresse de correspondance
p.a. Mairie d’Onex - Chemin Charles Borgeaud 27 – 1213 Onex

maison de la musique
Avenue des Grandes-Communes 49 – 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20 ; Fax : 022 879 80 29

www.onex.ch

2

Le SJAc : un Service pour et pAr LeS onéSien-ne-S 
Le Service Jeunesse et Action Communautaire (SJAC) a comme mission d’améliorer la qualité de 
vie des Onésiens et Onésiennes, quels que soient leur nationalité, leur quartier, leur âge, leur 
profession, etc. Le SJAC développe au quotidien ses actions autour de plusieurs valeurs clefs. 

« Vivre ensemble, ce n’est pas vivre les uns à côté des autres, mais c’est se rencontrer, échanger, 
découvrir et partager, quels que soient son âge, sa culture, ses moyens financiers et ses centres 
d’intérêt. La mission du SJAC c’est justement de permettre à tou-te-s les Onésien-ne-s de pouvoir 
faire partie d’une communauté. » 

Carole-Anne KAST, conseillère administrative Déléguée

Le SJAC offre des prestations tournées vers les besoins de la population et de la collectivité,  
et mène de nombreux projets éducatifs et d’action communautaire. 

ACTION COMMUNAUTAIRE
- Café Communautaire, un vrai café convivial ouvert à tous 
 les soirs de semaine, pour discuter et échanger
- Manifestations de quartier 
- Création de liens avec les habitants et des associations 

onésiennes
- Processus de démocratie participative 

JEUNESSE
- Unité de Prévention pour Adolescent-e-s (UpAdos)
- Accompagnement éducatif pour les jeunes 
- Soutien aux parents  
- Petits jobs
- Aide pour CV et lettre de motivation
- Soutien scolaire
- Interventions éducatives sur mandat dans les écoles et cycles
- Promotions Citoyennes
- Animations pour les jeunes (studio musique, jeux, 
 soirées jeunes, activités cuisine, sorties, etc.)
- Collaboration étroite avec la FASe et les travailleurs sociaux 

hors murs

LOCATION DE SALLES 
- A prix modique, locations annuelles ou occasionnelles, 
 pour des activités très diverses : musique, danse, cours, 

activités créatrices, etc. 
- Deux bâtiments : Maison Onésienne (salles de cours, 
 salles de rythmique) et Maison de la Musique (studio 

musique équipés ou non, salles de danse) 

COURS ET ACTIVITES 
- Pour tout public : adultes, enfants et adolescents selon 
 les cours 
- Atelier chant pour les adolescents
- Accueil bricolage pour les enfants 
- Poterie-Céramique pour les enfants 
- Dessin, bande-dessinée pour adultes et enfants
- Accueil blog gratuit au Café Communautaire 
- Cours de français pour adultes en partenariat avec 

l’Université Ouvrière de Genève 
- Stages divers pour les enfants ou adolescents durant 
 les vacances scolaires 
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>	encadrer et accompagner les jeunes 
adultes : collaboration avec la Fase
l’équipe éducative est régulièrement en 
contact avec les jeunes adultes, parfois 
anciens usager-ère-s de l’upAdos. Agés 
de 18 à 25 ans, ils font face aux difficul-
tés croissantes d'achever une formation, 
de trouver un emploi, de s’installer dans un 
logement, etc. 

Bien que le sJAc n’ait pas pour mission 
principale l’aide individuelle, les éducateur-
trice-s peuvent apporter un soutien pour 
les démarches auprès d’onex solidaire, par 
exemple, ou les services communaux ou 
cantonaux à même d’aider les jeunes. cet 
accompagnement se fait donc sous la forme 
d’une aide ponctuelle pour redémarrer et 
reprendre contact avec les institutions com-
pétentes, en vue d'une réinsertion sociale et 
professionnelle. 

> Collaboration avec l’équipe de la Fase : 
tournées du bupp et locaux en gestion 
accompagnée
le sJAc travaille en étroite collaboration 
avec la Fondation pour l’Animation socio-
culturelle (FAse) et les travailleurs sociaux 
hors murs (tsHm) de la région rhône-Aire 
en particulier. 

les tsHm ou éducateur-trice-s de rue ont 
pour mission d’aller à la rencontre des 
jeunes, directement sur le terrain. le Bus 
unité Prévention Parcs (BuPP) sillonne régu-
lièrement onex sur un parcours ponctué de 
lieux de rassemblement de jeunes. 

les équipes de terrain communiquent et 
travaillent en concertation afin de pouvoir 

soutenir et accompagner des jeunes en dif-
ficulté et les guider vers les institutions com-
munales ou cantonales compétentes. 

En outre, le sJAc, en collaboration avec la 
FAse, est une interface entre les jeunes et 
la ville d’onex pour les deux locaux en ges-
tion accompagnée mis à disposition. dans 
un cadre éducatif de responsabilisation, ces 
deux locaux sont attribués à des groupes de 
jeunes, âgés de 18 ans en moyenne, afin 
de leur permettre de poursuivre un projet 
avec un retour pour la collectivité, souvent 
musical. En 2009, les deux locaux en ges-
tion accompagnée ont dû être partiellement 
fermés, le temps de faire les aménagements 
techniques nécessaires, pour une réouver-
ture en septembre 2010, avec une attribu-
tion à deux nouveaux groupes de jeunes. 

2.	pôle	action	communautaire
le pôle action communautaire du service ne 
cesse d’évoluer. Au-delà du terme quelque 
peu difficile à saisir et technique, l’action com-
munautaire consiste à promouvoir la vie collec-
tive, en impliquant les habitant-e-s en tant que 
véritables « partenaires », et pas uniquement 
comme « clients » ou « consommateurs ». En 
d’autres termes, l’action communautaire vise 
à développer toute forme de participation 
citoyenne à la vie onésienne, pour améliorer le 
« vivre ensemble ».

>	le Café Communautaire, un lieu convi-
vial pour toutes et tous 
Pour favoriser l’échange, le dialogue, 
la rencontre, le sJAc a créé le café 
communautaire : dans un cadre convivial, 
chacun-e peut venir boire un thé, un café, 
un sirop gratuitement, regarder un match 

de foot sur grand écran, faire un jeu de 
société ou encore simplement bavarder. 

En 2009, en raison des travaux de la maison 
onésienne et du déplacement des cours 
et ateliers du sJAc, ainsi que des activités 
de plusieurs associations à l’école François-
chavaz, les usager-ère-s habituel-le-s 
ont eu plus de difficultés à venir au café 
communautaire. malgré cette situation 
difficile, grâce à un effort particulier au 
niveau de la communication, tout au long 
de l’année 2009, le café communautaire a 
continué d’être fréquenté par les jeunes, les 
usager-ère-s du service et par la population 
onésienne.
Pour accroître sa visibilité, des soirées thé-
matiques ont été régulièrement organi-
sées, avec la constitution d’un programme 
annuel dès septembre 2009 : diffusions de 
films, concerts, démonstrations de danses, 
repas multiculturels, karaokés, etc. ce pro-
gramme est consultable sur le site internet 
www.onex.ch.

>	la fête de l’escalade
Pour la 2e année consécutive, le sJAc a 
organisé une soirée autour du thème de 
l’Escalade, afin de partager ensemble cette 
fête traditionnelle genevoise, quelles que 
soient son origine ou sa nationalité. ouverte 
à tous et à toutes, la soirée a eu lieu dans 
le cadre du café communautaire. Elle a été 
rendue possible grâce à l’investissement de 
plusieurs membres du Groupe de Pilotage 
de Quartier (GPQ) et du Groupe des 
concierges citoyens d’onex (Gcco). nous 
tenons à les remercier sincèrement. Pour 
annoncer la soirée, un partenariat a été mis 
en place avec canal onex : pour associer le 
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plus grand nombre de personnes, l’invita-
tion a été déclinée dans 17 langues, grâce à 
la participation des apprenant-e-s des cours 
de français, donnés également par le sJAc, 
en partenariat avec l’université ouvrière de 
Genève. Plusieurs bénévoles ont préparé la 
soupe de l’Escalade. le 12 décembre, ce 
sont ainsi plus de 90 personnes qui se sont 
retrouvées en toute convivialité au café 
communautaire et ont chanté ensemble le 
« sé Que le no », enfin, au moins les trois 
premiers couplets. 

>	le Café Communautaire : lieu de dialo-
gue, de rencontre et d’intégration 
le café communautaire n’est donc pas un 
café tout à fait classique : il a pour objectif 
d’être un espace de rencontre, sur le plan 
concret et symbolique. Ainsi, toute personne 
qui a un projet qui intéresse la collectivité et 
sans but lucratif peut demander à utiliser le 
café communautaire. Envie de partager les 
photos d’un voyage, d’organiser une soirée 
thématique, de faire une démonstration des 
activités de son association, etc. : tous ces 
projets peuvent donner naissance à une soi-
rée au café communautaire. nous sommes 
là au cœur de ce qui anime la vie à onex 
et montre la richesse du partage qu’il peut 
y avoir entre les onésien-ne-s. Encore une 
fois, il s’agit de développer des activités 
dont le programme n’est pas uniquement 
Pour les onésien-ne-s, mais est également 
établi PAr les onésien-ne-s. 

>	nuit du Conte, noël des enfants : anima-
tions pour les grands et les petits !
dans le cadre de sa mission visant à amé-
liorer le vivre ensemble et à favoriser le lien 
social entre les habitant-e-s, le sJAc organise 
également des manifestations de quartier.
 
En novembre 2009, la ville d’onex a 
accueilli la 4e édition de la nuit du conte, 
pour une après-midi et une soirée de paren-
thèse enchantée, en coordination avec les 
conteurs de Genève du mouvement des 
Aînés (mdA). Avec des contes pour les 
petits et les plus grands, le cru 2009 a fait 
salle comble et a connu un très joli succès, 
avec plus de 400 personnes dans la journée.

le noël des enfants en décembre : durant 
une après-midi, les enfants onésiens ont pu 
participer à plusieurs activités (jeux, brico-
lage, maquillage) avant le grand moment, 
la venue du Père noël, qui leur a remis un 
petit cornet cadeau. le noël des enfants 
au sJAc, c’est une manière de permettre 
à tous les enfants, quelles que soient leur 
origine, leur condition sociale, etc., de par-
tager ensemble un moment de fête. c’est 
aussi l’occasion de rencontres intergénéra-
tionnelles, grâce à la participation du club 
des Aîné-e-s du vieux moulin qui ont aidé 
à animer les ateliers. c’est aussi l’occasion 
pour les jeunes élèves de l’atelier chant du 
sJAc de faire une performance, devant un 
public exigeant. 

ce sont là autant d’opportunités d’échan-
ger, de partager, de se rencontrer, d’appré-
cier la diversité culturelle d’onex : en un mot 
de ne pas vivre les un-e-s à côté des autres, 
mais les un-e-s avec les autres. 

>	vous (f)êtes onex 2009 : les associations 
onésiennes au cœur du programme de 
trois semaines intenses
Après l’Eurofoot 2008, la ville d’onex a 
organisé un festival en juin 2009, mis en 
œuvre par le service Jeunesse et Action 
communautaire. durant trois semaines, 
onex s’est donné rendez-vous chaque jour 
pour bouger, écouter, voir, selon les trois 
thèmes retenus pour cette édition. ces trois 
semaines d’animation de quartier répon-
dent à un objectif de participation active 
des habitant-e-s : la totalité du projet a été 
conçue en étroite collaboration avec les asso-
ciations onésiennes. diffusions de films, ani-
mations pour les enfants, ballades à poneys, 
jeux, atelier maquillage, atelier poterie, acti-
vités sportives, prêts de vélos électriques, 
démonstrations de danses, d’arts martiaux, 
de sport, concours avec le « labyrinthe des 
déchets », brunch géant ou encore concerts 
(dont de jeunes groupes locaux) : le pro-
gramme fut particulièrement diversifié grâce 
à l’engagement de nombreuses associations 
onésiennes et de plusieurs partenaires, 
dont les services communaux. la première 
semaine intitulée « on bouge » s’inscrivait 
dans le cadre du programme cantonal de 
la semaine du développement durable et 
a reçu un soutien financier du canton de 
Genève. les semaines « on voit »  et « on 
écoute » ont permis à chacun-e d’appré-
cier une offre abondante et multiculturelle. 
Au final, ces trois semaines de vous (f)êtes 
onex ont apporté une offre culturelle et de 
loisirs très diversifiée, à l’image de la ville 
d’onex. Elles ont été également un moment 
d’échanges et de dialogues entre les habi-
tant-e-s, contribuant ainsi à développer la 
convivialité. 

>	réaménagement du square du gros-
Chêne avec les habitant-e-s : la démocra-
tie de proximité 
le sJAc vise à améliorer la qualité de vie des 
habitants, grâce à un tissu social et asso-
ciatif dynamique. ici, les onésien-ne-s peu-
vent véritablement prendre part à la vie de 
leur ville : ils sont acteurs et actrices de leur 
quartier, de leur commune. Ainsi le projet 
de contrat de quartier débute en 2010 et 
permet aux habitant-e-s de proposer leurs 
idées et de suivre leur réalisation, de la 
conception à la mise en œuvre des projets. 
comme première expérience-pilote, la ville 
d’onex a souhaité ouvrir à la participation 
du plus grand nombre d’habitants-es la 
réhabilitation du square du Gros-chêne. 

cette démarche va au-delà de la consul-
tation des habitant-e-s et s’inscrit comme 
une première étape dans le processus de 
démocratie participative de proximité. En 
effet, non seulement les habitant-e-s ont 
donné leur avis sur le futur du parc, mais ils 
et elles ont également activement participé 
à l’élaboration du cahier des charges pour le 
parc. cette démarche a donné des premiers 
résultats très positifs. soulignons en effet la 
mobilisation des riverains (une vingtaine de 
personnes a participé activement au groupe 
de travail), le dynamisme du groupe, ainsi 
que l’esprit de dialogue et d’écoute tout au 
long des séances. nous pouvons également 
relever le grand intérêt des riverains. Grâce 
aux 137 questionnaires, il a été possible 
d’identifier les besoins des habitant-e-s pour 
le parc : à savoir un aménagement simple, 
pour un parc où chacun-e peut trouver un 
espace de détente au cœur du quartier, un 
parc comme lieu de passage également. 

En 2010, le travail du groupe de suivi se 
poursuit jusqu’à la réalisation du parc, à tra-
vers des séances régulières lors des princi-
pales étapes d’avancée du projet. 

>	poursuite du lien avec les associations : 
l’expérience du groupe des Concierges 
Citoyens d’onex (gCCo) et du groupe de 
pilotage de quartier (gpq)
En 2009, le sJAc a poursuivi son action 
tournée vers les « groupes ressources ». 
ce terme désigne les habitant-e-s agissant 
comme relais avec les onésien-ne-s, et avec 
lesquels le service a tissé et continue de tis-
ser des liens étroits. Parmi les « groupes res-
sources », citons le Groupe de Pilotage de 
Quartier (GPQ) et le Groupe de concierges 
citoyens d’onex (Gcco) qui a été officielle-
ment constitué en mars 2009. 

ces deux groupes se sont réunis, avec l’ap-
pui du sJAc, de manière régulière au cours 
de l’année, afin de partager des savoirs 
communs, de répondre à des thématiques 
particulières, ou de participer à des actions 
concrètes. Ainsi le GPQ et le Gcco se sont 
engagés dans l’organisation de la Fête de 
l’Escalade en décembre 2009, par exemple. 

le Gcco s’est particulièrement impliqué 
en proposant des soirées repas au café 
communautaire et en participant à des 
nombreux projets collectifs du sJAc. les 
concierges ont également massivement par-
ticipé à une soirée-débat sur la gestion des 
encombrants proposé par le siPE et le sJAc 
au café communautaire. ils se sont investis 
dans l’organisation de la Fête des voisins et 
ont proposé une soirée de rencontre avec 

la gendarmerie et la police municipale. ces 
soirées ont permis un échange et un dialo-
gue entre concierges, confronté-e-s souvent 
à des problématiques difficiles au quoti-
dien, et de les rapprocher de l’administra-
tion communale. le GPQ, pour sa part, a 
poursuivi son action en matière d’intégra-
tion, en participant notamment à la céré-
monie des nouveaux arrivants en mai 2009, 
et en suggérant l'édition d’une brochure 
pour ces derniers, en collaboration avec le 
services des relations communales, et du 
développement durable (srd). 
Grâce aux liens tissés avec le GPQ ou le 
Gcco, le sJAc continue de se rapprocher 
des onésien-ne-s, en étant au plus près de 
leurs préoccupations. 

>	participation aux manifestations commu-
nales : le sJaC au cœur d’onex
En 2009, le sJAc a pris part à plusieurs mani-
festations communales, qui sont autant de 
moments d’échange avec les onésien-ne-s, 
directement sur le terrain. lors de la fête 
des Promotions des écoles et du 1er-Août, 
des jeunes effectuent de courtes missions 
de tous types (montage de matériel, etc.) 
en étant présents lors de la préparation et 
le soir même. Encadrés par l’équipe éduca-
tive, ils peuvent, à travers ces « petits jobs », 
avoir un premier contact avec le monde 
professionnel, mais également un rôle actif 
dans une manifestation de leur ville et ainsi 
connaître une autre forme de participation 
que celle d’un « client ». 
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3.	le	pôle	cours	et	activités	du	sjac
En 2009, le sJAc a donné plusieurs cours et 
ateliers, pour les enfants, adultes et adoles-
cent-e-s : par ces cours et ateliers, le service 
souhaite renforcer le capital social et cultu-
rel de chacun-e, grâce à une offre culturelle 
diversifiée, encadrée par du personnel com-
pétent ou des animateur-trice-s mandaté-e-s. 
Afin de promouvoir la création artistique et la 
rendre accessible au plus grand nombre, les 
cours sont dispensés à des prix très modiques. 
durant la saison 2008-2009, quelque 12 
cours correspondant à 137 places dispo-
nibles ont été dispensés par des animateurs et  
animatrices. 

>	poterie : les enfants de 6 à 12 ans peuvent 
se familiariser avec l’apprentissage de la 
terre et ramener des objets à la maison tout 
au long de l’année. 

>	accueil bricolage : destinés aux 6-12 ans, 
l’atelier vise à une première familiarisation 
avec la création d’objets utilisant différents 
types de matériaux, pour une imagination 
sans limite.

>	dessin et bande dessinée : pour les 
enfants et les adultes, les cours de Bd et de 
dessin visent à acquérir les premières bases 
techniques sur différents supports.

>	atelier chant : pour les adolescent-e-s, 
un cours de 50 minutes par semaine, en 
individuel, avec une professeure de chant. 
l’année est également ponctuée par des 
prestations publiques dans le cadre des 
animations du sJAc, comme les soirées 
karaoké au café communautaire, le noël 
des enfants, ou encore vous (f)êtes onex. 

l’atelier trouve également un aboutisse-
ment dans l’enregistrement d’un cd avec 
une chanson de chaque élève. 

>	Cours de français : le sJAc promeut égale-
ment l’intégration, notamment à travers des 
cours de français : destinés à l’apprentissage 
de la langue pour les adultes non franco-
phones, ces cours ont également pour but 
de favoriser l’intégration de chacun-e. 

 répartis sur quatre niveaux dans des classes 
de 12 personnes, les cours de français sont 
donnés en partenariat avec l’université 
ouvrière de Genève. les cours sont com-
plétés par le projet « accueil et intégration », 
élaboré et suivi par l’équipe éducative 
du sJAc, en étroite collaboration avec les 
professeures de français. Afin de favoriser 
l’intégration des personnes participant aux 
cours, le sJAc facilite la rencontre notam-
ment avec les services communaux. 

> les locations de salles 
 suite aux travaux de la maison onésienne, 

qui ont rendu impossible l’utilisation du 
bâtiment pour quinze mois, la plus grande 
partie des activités du sJAc a été déplacée 
à l’ancienne école François-chavaz, pour 
les ateliers et cours dispensés par le service. 
l’upAdos et le café communautaire ont 
été transférés dans un seul et même lieu : la 
salle de l’Astronex. 

des adaptations quant aux locations de salles 
pour les associations ont dû être réalisées et 
avaient déjà partiellement été entreprises 
durant la saison 2007-2008. dès septembre 
2009, la totalité des activités des associations 
qui avaient lieu dans le bâtiment de la maison 

onésienne, a été déplacée à l’école François-
chavaz, avec un minimum de modifications 
dans les horaires ou la fréquence de ces acti-
vités. Grâce à la souplesse et l’adaptabilité des 
usagers et des différentes associations, l’utili-
sation du bâtiment ainsi que les conditions de 
location se sont déroulées de manière satisfai-
sante, avec une gestion des locaux optimisée. 
dans ce cadre, la maison de la musique a éga-
lement accueilli de nouvelles activités (dont 
l’atelier poterie et chant) en sus des locations 
habituelles pour les cours de musique ou de 
danse, par exemple. 

suite à l’utilisation de la salle de l’Astronex 
par l’upAdos et le café communautaire, les 
locations pour les anniversaires, banquets ou 
manifestations privées n'ont pas été possibles : 
mais il ne s'agissait que d’une situation transi-
toire, dans la mesure où le retour à la maison 
onésienne permet une réouverture à la loca-
tion de l’Astronex. 

Ainsi, durant l'année 2009, le sJAc, dans sa 
mission de favoriser le tissu associatif, conti-
nue de permettre à chacun-e de louer des 
salles : petites, grandes, pour les cours de lan-
gue, de musique, de chant, de danse, de yoga, 
d’ateliers créatifs, de bridge, de scrabble, etc. 
Que ce soit à François-chavaz ou à la maison 
de la musique. A prix modique, les salles 
peuvent être louées à l’année ou occasion-
nellement, pour une réunion, une assemblée 
générale d’association par exemple. les asso-
ciations onésiennes sont prioritaires et un tarif 
préférentiel leur est accordé. 

le	fonctionnement	du	sjac

le sJAc, en 2009, a donc connu plusieurs 
transformations : s’inscrivant dans une pers-
pective de continuité, il s’agissait pour le ser-
vice de poursuivre sa réflexion sur sa mission 
et le sens de ses actions, afin de répondre au 
plus près aux besoins des onésien-ne-s. 

la principale ressource du service Jeunesse 
et Action communautaire se situe dans 
son équipe : composée de 18 personnes, 
elle regroupe des compétences métiers très 
diverses et complémentaires comme le travail 
social (éducateur spécialisé, animateur, pro-
fesseures), l’administratif (accueil, réception, 
secrétariat) ou encore l’intendance. ce sont 
eux qui, en lien avec les associations, les usa-
ger-ère-s, les habitant-e-s, donnent l’impulsion 
du service, au quotidien, dans ses différentes 
activités et prestations. 

En 2009, l’équipe du sJAc a connu plusieurs 
départs et arrivées, dont un changement de 
direction et une réorganisation partielle : m. 
Joël Bianchi a été promu au poste de « res-
ponsable de l’équipe éducative », ayant en 
charge la coordination des projets et le suivi 
de l’équipe des éducateur-trice-s sur le terrain. 
mme Aurore duteil Bandler a été nommée 
cheffe de service. 

un des objectifs de la saison 2009-2010 a été 
de rendre visibles les actions du sJAc, à travers 
une communication plus systématique : ceci 
afin que les onésien-ne-s puissent être mieux 
informé-e-s sur les possibilités offertes par le 
sJAc. dans une perspective d’aller vers les 
personnes, un nouveau dépliant est disponible 
depuis juin 2010.

et	pour	2010…

l’année 2009 fut donc riche en changements 
pour le sJAc, mais ce sont des changements 
qui s’inscrivent dans une perspective de conti-
nuité, s’appuyant sur les nombreuses années 
d’expérience du service pour être à l’écoute 
des onésien-ne-s. 

Plusieurs champs d’action sont actuellement 
en cours de réflexion : les difficultés d’inser-
tion et de formation des jeunes adultes en 
rupture sont également à l’étude via un projet 
emploi relais jeunes, en partenariat avec onex 
solidaire.

le développement de l’action communautaire 
via les processus de démocratie participative 
de proximité avec les contrats de quartier, 
dont le premier projet centré sur onex cité a 
débuté en 2010. il s’inscrit précisément dans 
cette mission du sJAc qui demeure essen-
tielle : améliorer la qualité de vie des habitant-
e-s, ensemble, non pas seulement pour les 
onésien-ne-s mais AvEc les onésien-ne-s.



SRD	

serviCe des 
relations Communales, 
de la CommuniCation 
et du développement 

durable
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promotions
lors de la réunion annuelle, nous avons relevé 
la satisfaction du corps enseignant quant à l’in-
frastructure et au déroulement de la fête. le 
parcours traditionnel a été emprunté par le cor-
tège, de l’école des tattes au parc de la mairie. 
une foule importante est venue admirer le tra-
vail fourni par les élèves pour animer le défilé. 
dans le parc de la mairie, les élèves ont reçu 
leurs pique-niques, distribués par les jeunes de 
l’upAdos et les parents ont pu se restaurer aux 
divers stands de nourriture. Petits et grands ont 
eu le choix entre diverses animations : carrou-
sels, manège de poneys, jeux du parascolaire, 
stand de grimage, stand de tir, disco sous tente 
et danse. sur le podium, les démonstrations 
des élèves du cours de chant d'Alida Barbasini 
(sJAc), de danses orientales, de rock et de 
danses latino ont eu beaucoup de succès avant 
que le karaoké et la disco ne prennent place.

les fêtes des Promotions des 6P, qui se sont 
déroulées le lundi et le mardi de la dernière 
semaine dans chaque école, ont été agrémen-
tées par de magnifiques spectacles. le tradi-
tionnel dictionnaire, dédicacé par le conseil 
administratif, a été offert à chacun des élèves.

concours	de	natation
le 38e concours de natation a eu lieu le 19 
juin 2009 à la piscine municipale d’onex. il a 
réuni environ 550 élèves de 4P, 5P et 6P. la 
majorité des classes étaient présentes, lors de 
cette édition.

Quatre prix du mérite ont récompensé les 
classes suivantes :
>	 la classe de 5P-6P de m. Basile Extermann
 (école du Bosson ; ucE) 
>	 la classe de 4P de mme irène maigre
 (école d’onex-village) ; 

>	 la classe de 4P de mme sonia Hanselmann
 (école des tattes) ; 
>	 la classe de 4P de mme tille 

(école d’onex-Parc). 

Après avoir obtenu le challenge « Flot Bleu » 
d’une manière définitive en 2005, l’école 
d’onex-village a de nouveau inscrit son nom 
aux palmarès 2006, 2007, 2008, elle l’a 
encore gagné en 2009 donc définitivement 
pour la deuxième fois.

cross	scolaire	des	evaux
le cinquième cross scolaire des Evaux a été 
organisé le mardi 3 novembre 2009. Près de 
600 élèves de 4P, 5P et 6P y ont participé. 
A l’arrivée, chaque élève a reçu un goûter 
« développement durable » ainsi qu’un objet 
cadeau. la journée a été froide mais belle et 
l’ambiance magnifique.

onex	se	bouge
cette action a été mise en place en automne 
2008 et 2009 par les maîtres de sport, dans 
les cinq établissements scolaires de la ville 
d’onex. son but est de promouvoir le mouve-
ment et son effet positif sur la santé.

dans ce contexte, le srd a été sollicité pour 
financer du matériel de sport : ballons, cordes 
à sauter, élastiques… le service a profité de 
cette opportunité pour promouvoir égale-
ment une alimentation saine et de proximité, 
en distribuant une pomme par élève et par 
semaine durant sept semaines. Aux dires des 
enseignant(e)s, cette action a contribué à faire 
évoluer les habitudes alimentaires des enfants, 
lors de leur goûter.

transports	publics	genevois
En plus du bus communal mis à la disposition 
des écoles, la ville d’onex propose un forfait 
de transport permettant à toutes les classes 
des écoles onésiennes de faire désormais deux 
sorties gratuites (musées, expositions, pati-
noire, etc.) avec les tPG, dans le courant de 
l’année.

offre	culturelle
> récrés-spectacles

les représentations supplémentaires des 
récrés-spectacles, organisées par le service 
loisirs & culture pour les classes élémen-
taires d’onex, ont permis, durant l’année 
scolaire 2008-2009 à 2’424 participants de 
voir les 5 spectacles, au prix de 4 francs la 
place.

>	augmentation de l’offre culturelle pour 
la division moyenne de l’enseignement 
primaire

 l’offre expérimentale faite aux établisse-
ments scolaires, en automne 2008, a été 
étendue aux saisons suivantes.

l’idée consiste à permettre aux classes de 
division moyenne d’assister à des spectacles 
programmés, le jour même, aux spectacles 
onésiens. ceci pour la modique somme de 
5 francs par élève.

chacun des 4 spectacles programmés en 
matinée a quasiment fait le plein auprès de 
notre public onésien. 745 élèves y ont par-
ticipé en 2009.

écoles

cahier	des	charges
Accompagner les enseignants de tous les 
niveaux présents à onex, offrir une plateforme 
d’échange avec les activités communales et 
associatives, créer un sentiment d’apparte-
nance chez les responsables scolaires, soutenir 
les associations actives dans le secteur, appor-
ter des contenus à l’école, en relation avec les 
principaux axes de la politique communale.

prise	en	charge	des	activités	courantes
la responsabilité des relations aux écoles a 
été transférée au srd début juillet 2007, 
les questions relatives aux bâtiments restant 
sous la responsabilité du service bâtiments et  
locations.

évolution	du	nombre	d’élèves	à	onex
ces cinq dernières années, le nombre d’élèves 
scolarisés en classes élémentaires et primaires 
avoisine les 1’500. ce nombre était de 1’452 à 
la rentrée scolaire d’automne 2009.

relations	avec	le	corps	enseignant
Bien que le corps enseignant soit placé sous 
l’autorité du département de l’instruction 
publique (diP), nous entretenons avec lui 
un dialogue profitable. ces relations étaient 
maintenues en particulier avec l’inspecteur 
des écoles, jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2007-2008.

depuis août 2008 sont entrées en fonction les 
directrices d’établissement, et c’est à elles que 
la commune a affaire pour toutes les questions 
relatives aux écoles :
>	mme Ariane denonfoux, directrice de l’éta-

blissement tattes / Gros-chêne rEP (réseau 
d’Enseignement Prioritaire).

>	mme Amina El difrawi, directrice de l’éta-
blissement Bosson / ucE-Bosson.

>	mme liliane Zehnder, directrice de l’établis-
sement d’onex-Parc.

>	mme sandrine schuett Biolluz, directrice de 
l’établissement des racettes.

>	mme nuria nicolet Aebischer, directrice de 
l’établissement Belle-cour / onex-village.

nous réunissons les directrices trois fois par 
année, avec les responsables communaux, 
pour coordonner diverses questions organisa-
tionnelles, administratives, dévolues aux tra-
vaux dans les écoles, ainsi que pour traiter de 
tout ce qui ce qui relève des manifestations 
(en particulier la Fête des Promotions scolaires 
en fin d’année académique) et des activités 
proposées par la commune.

Par ailleurs, trois réunions ont également été 
fixées par année, pour l’établissement rEP 
tattes / Gros-chêne. d’autre part, l’inspecteur 
d’éducation physique et les maîtres de sport 
sont conviés à une autre séance, ayant pour 
but la coordination des disciplines sportives 
(piscine municipale et salles de gymnastique) 
ainsi que le concours de natation, le cross des 
Evaux et les journées sportives.

conseil	d’établissement
En 2008, le département de l’instruction 
publique a mis sur pied le concept de « conseil 
d’établissement ». le principe consiste à réu-
nir des représentants des enseignants, des 
parents et des services de la commune concer-
nés par les écoles. sont également associées 
des associations actives autour de l’école. 
tout cela dans le but de mieux coordonner les 
relations entre chaque école et son environ-
nement. le 1er conseil d’établissement à avoir 
été mis sur pied dans le canton est celui de 

l’école rEP (réseau d’enseignement prioritaire) 
tattes / Gros-chêne, en avril 2008.

cette structure s’est généralisée aux quatre 
établissements de la commune pour l’année 
2008-2009. depuis, 3 à 4 réunions annuelles 
ont lieu pour chacun des 5 établissements.

la ville d’onex y est représentée par le service 
bâtiments et locations – pour les bâtiments 
scolaires – et par le srd pour faire le lien avec 
tous les autres services de la commune.

subventions
le total des subventions octroyées durant l’an-
née scolaire 2008-2009 se monte à 55’067 
francs, montant auquel s’ajoute la subvention 
du cortège des Promotions et celle pour les 
spectacles des 6P. ce montant, attribué pour 
l’ensemble des écoles, soit 78 classes et 1’452 
élèves en tout, est réparti comme suit :
>	subvention de noël : 2'920 francs.
>	classes blanches : 3'525 francs pour 4 

classes et une sortie en luge de Belle-cour 
(toute l’école).

>	classes vertes : 6’370 francs pour 10 classes.
>	classes sportives : 10'770 francs pour 18 

classes.
>	courses d’écoles : 26'594 francs pour 77 

classes.
>	subvention du cortège : 3’850 francs.
>	subvention des 6P : 1'266 francs.

les subventions pour les courses d’écoles et 
le cortège des Promotions profitent à toutes 
les classes d’onex, alors que la subvention de 
noël est réservée aux classes élémentaires (1E 
à 2P). les subventions pour les classes multico-
lores concernent les classes du niveau moyen, 
de la 3P à la 6P.

dicastère de M. rené Longet

le	srd	regroupe	des	activités	transversales,	en	synergie	les	unes	avec	les	autres,	destinées	

aux	autres	services	de	la	commune	et	à	la	population	onésienne.	le	secteur	du	développement	

durable	regroupe	l’agenda	21	communal,	l’aide	au	développement	et	le	suivi	du	dossier	cité	de	

l’énergie.	le	srd	s’occupe	du	suivi	des	subventions	des	associations	qui	dépendent	du	service	

ainsi	que	de	la	politique	du	sport.	les	autres	domaines	du	srd	sont	les	relations	aux	écoles	

et	aux	villes	jumelées.	enfin,	le	srd	gère	également	la	communication	et	les	manifestations	

officielles.
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Bernex Genève Basket, Budo-club onex, canal 
onex, cartel des sociétés, ctt onex, culture 
physique féminine d’onex, dek’onex, Echo 
d’onex, Ecritures onex, club hippique l’épe-
ron, Fanfare municipale d’onex, Fondation 
culture et rencontre, Football-club onex, 
la Gavotte, club Go, Gym hommes onex, 
Jeunesse natation d’onex, loisirs du personnel 
communal, le moléson, ondine genevoise, 
l’onésienne, onex Basket, onex natation, 
rocking-club d’onex, servette star onex 
vBc, ski-club d’onex, snownex, srd Galaica, 
club subaquatique d’onex, tennis-club 
d’onex, twirling sport onex, union accordéo-
niste mixte de Genève, vagalam groupe vocal.

sur décision du conseil municipal, les asso-
ciations subventionnées par la ville d’onex à 
auteur d’au moins 10'000 francs par année 
doivent désormais faire l’objet d’un contrat de 
prestations. Pour ce qui est des associations 
suivies par le srd, cela concerne l’Associa-
tion des intérêts d’onex (Aio), l’Association 
des cuisines scolaires, la Fanfare municipale 
d’onex, le Football-club d’onex et le tennis-
club d’onex. 

communication

cahier	des	charges
rendre visibles les objectifs et actions de la 
ville d’onex, renforcer l’identité onésienne et 
le sentiment d’appartenance, rendre compte 
des actions rendues possibles par l’argent 
public, rendre transparentes les priorités et 
décisions des élus, soutenir l’image de la com-
mune à l’extérieur, soutenir et éventuellement 
coordonner l’action des services en matière 
de communication, veiller à l’application de 
la charte graphique, faire vivre le site internet, 
faire le lien avec canal onex, renforcer la com-
munication interne.

onex	magazine
9 numéros de 24 pages ont paru durant 
l’année 2009 : février, mars, avril, mai, juin, 
juillet-août, septembre-octobre, novembre 
et décembre. le tirage est passé de 9'600 à 
9’700 exemplaires. le magazine aborde tous 
les domaines d’activités de l’administration 
communale, avec une récurrence éditoriale 
qui permet aux lecteurs de s’y retrouver, d’un 
numéro à l’autre. les sujets de l’actualité oné-
sienne y sont régulièrement abordés.
les thèmes relevant des activités associatives 
et économiques sont traités par l’onésien, 
journal associatif de l’Aio, dans lequel onex 
magazine est encarté.

site	internet	www.onex.ch
le site internet de la ville d’onex a été réalisé 
en 2004. il est grand temps aujourd’hui de 
rénover ce site en le rendant plus dynamique 
et plus ergonomique, suivant un découpage 
dicté par la logique de l’internaute plus que 
celle de la structure administrative de la 
commune.

une commission communication ad hoc a été 
mise sur pied au sein du conseil municipal pour 
étudier la proposition de réaliser un nouveau 
site internet. une première séance s’est tenue 
en avril 2009 avec une recommandation de la 
commission de procéder à une étude explora-
toire. celle-ci à été confiée à la Haute école de 
Gestion de Genève. Parallèlement, la société 
« cross-systems » a contribué aux réflexions 
relatives aux chartes fonctionnelle et graphique.

lors de la session du mois de décembre, une 
présentation des différentes options a été faite 
à la commission qui a donné son accord pour 
qu’un appel d’offres soit lancé. la réalisation 
du site se fait en 2010. 

>	données chiffrées 
En 2009, le nombre de visiteurs du site 
internet de la ville d’onex (www.onex.ch) 
a été de 86'447 (74'408 pour www.onex.
ch et 12'039 pour www.spectaclesonesiens.
ch) entre le mois de janvier et décembre 
2009. En ce qui concerne le taux de 
rebond (visites qui ne durent que quelques 
secondes), celui-ci est assez élevé puisqu’il 
est de 72,02 %. donc, une majorité de visi-
teurs ne trouve pas ce qu’elle cherche dans 
le site internet d’onex ou y accède (par 
moteur de recherche), sans avoir nécessaire-
ment de l’intérêt pour les informations que 
ce site contient. notons également que le 
site des spectacles onésiens atteint un taux 
de rebond de 43,77 %, ce qui traduit cer-
tainement un comportement de recherches 
ciblées du visiteur. relevons que la rubrique 
la plus visitée est celle des offres d’em-
plois, suivie de la rubrique administrative et 
l’agenda. la rubrique piscine reste égale-
ment une des pages les plus visitées.

>	Fondation Culture et rencontre, Collège 
de saussure
la fondation « culture et rencontre », 
qui réunit le département de l’instruction 
publique (diP) et les communes de lancy, 
onex, Bernex, confignon et Plan-les-
ouates, permet à des adultes de participer à 
des cours ayant pour thèmes les langues, la 
littérature, les sciences et diverses activités 
créatrices.

ciné-mondes, destiné aux adolescents et 
aux adultes, ouvre de nouveaux horizons 
et fait découvrir le goût du voyage, sous 
la forme d’une douzaine de films de divers 
pays.

ciné-Kid : pour les jeunes enfants du paras-
colaire. la commune achète un abonne-
ment « ciné-Kid » leur permettant de se 
rendre, en compagnie des animatrices du 
parascolaire, à 8 séances de cinéma, qui ont 
lieu à l’aula du collège de saussure.

offres	pour	les	écoles
les services de la commune recèlent des com-
pétences qui peuvent être intéressantes pour 
les écoles onésiennes. c’est ainsi qu’un bon 
nombre de classes ont bénéficié de visites de 
l’exposition du siPE, « labyrinthes déchets ». 
d’autres propositions ont été faites par la 
commune dans les domaines du développe-
ment durable (semaine du goût organisée par 
le srd, de l’alimentation : ateliers proposés par 
onex santé, etc.).

déclaration	commune	état	de	genève/
ville	d’onex,	dans	le	cadre	du	réseau	
d’enseignement	prioritaire	(rep)
une déclaration commune a été signée (le 6 
février 2008) entre l’état – conseillers d’état 
charles Beer, mark muller et robert cramer 
– et la ville d’onex – conseil administratif in 
corpore – visant une réhabilitation du quar-
tier nord de la cité, grâce à des engagements 
conjoints de la commune et de l’état, dans 
les domaines de l’aménagement, du loge-
ment, de la sécurité, du social, de la santé 
et de l’offre culturelle. le srd coordonne les 
relations entre les départements de l’Etat de 
Genève concernés par des projets onésiens 
et les services de la commune impliqués dans 
ces projets. Fin 2009, on pouvait dénombrer 
19 projets déjà développés par la commune. 
du côté de l’Etat, 3 projets font l’objet d’une 
attention particulière : l’éventuelle réalisation 
d’un restaurant scolaire à l’école des tattes, la 
mise en place d’une bibliothèque dans la cité 
onésienne et une participation plus impor-
tante du canton à l’aménagement du terrain 
synthétique des tattes.

groupement	intercommunal	pour	l’ani-
mation	parascolaire/giap
Pour le Groupement intercommunal d’Ani-
mation du Parascolaire (GiAP), la contribution 
2009 était de 697'268 francs.

il faut savoir que, du fait du transfert de 
charges de l’état vers les communes, cette 
subvention augmente sensiblement d’année 
en année. Elle atteindra, à terme, 90 % du 
budget du parascolaire à onex.

cuisines	scolaires
l’association des cuisines scolaires, quant à 
elle, a servi plus de 50’000 repas en 2009. 
sur quelque 650’000 francs de budget, elle 
a été subventionnée à hauteur de 160’000 
francs par la commune, somme à laquelle il 
faut rajouter 7'575,70 francs de pertes sur les 
débiteurs.

bibliobus

En 2009, le Bibliobus a coûté 52'275,60 francs 
à la ville d’onex, pour 23 passages (désormais 
la journée du jeudi, une semaine sur deux).

on constate une érosion du nombre de livres 
empruntés ces dernières années. ce bilan 
encourage la commune à privilégier le projet 
de bibliothèque dont il est question plus haut.

associations

cahier	des	charges
suivre les activités des associations, et notam-
ment l’évolution des tendances, faire le suivi 
des situations financières (subventions) et 
de leurs manifestations, leur offrir des plate-
formes de développement, tenir compte de la 
diversité des objectifs et engagements, établir 
et suivre les contrats de prestation.

le srd s’occupe du suivi des associations ne 
dépendant pas du sPPs. Parmi les quelque 80 
associations actives sur le territoire d’onex, 
21 sociétés sportives et 15 sociétés culturelles 
ou autres sont subventionnées par la com-
mune : Art et artisanat, Association des inté-
rêts d’onex (l’onésien), Badminton club onex, 
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médias
>	Participation aux travaux du groupe de tra-

vail des chargés de communication gene-
vois.

>	relations publiques avec les médias pour 
promouvoir les activités de la commune.

réponses	au	public
réponses au public lors de demandes d’infor-
mation : en moyenne, deux à trois contacts par 
semaine.

budget	communication
le budget communication pour l’année 2009 
se monte à 312'711,70 francs. il a été réparti 
comme suit :
>	 information – communication (publication 

« tout sur votre commune » et stand d’ex-
position onex) : 16'937,35 (-43% / 2008)

>	onex magazine (9 numéros de 24 pages): 
112'921,60 francs (-1% / 2008)

>	 internet : 39'112,15 francs (+173% / 2008, 
essentiellement pour la rénovation du site 
internet)

contribution à téléonex pour les frais d’ex-
ploitation de canal onex : 123’740 francs 
(+25% / 2008)

>	contribution à l’Association des intérêts 
d’onex pour l’onésien : 30'000 francs 
(idem 2008)

villes	jumelées

cahier	des	charges
Faire vivre, en fonction de priorités définies 
régulièrement, les engagements pris par la 
ville d’onex à l’égard d’autres collectivités 
au titre du jumelage, faire en sorte que des 
actions concernent à la fois le secteur officiel et 
la population, valoriser ces liens pour les deux 
parties, mettre ces objectifs en application au 
travers de projets pilotes pour les jeunes. 

Historiquement, onex est jumelée à la ville 
française de Bandol et à deux villes corres-
pondant aux deux autres régions linguis-
tiques suisses : liestal dans le canton de Bâle 
et massagno au tessin. En juin 2007, onex 
a signé un pacte d'amitié avec les villes de 
Wehr (au sud de l’Allemagne) et de nettuno 
(Province de rome), ces communes étant 
déjà villes jumelles de Bandol. ceci, lors 
d’une fête qui s’est déroulée dans la ville de 
Wehr. une étude a permis de faire le point 
sur les jumelages et de dégager les priorités 
à l’avenir pour que ceux-ci profitent mieux 
à la population onésienne. la gestion des 
relations avec les villes jumelées a été repen-
sée durant l’année 2009, avec l’objectif de 
relayer les différentes activités par le biais 
d’une association dévolue entièrement à 
cette mission. Wehr et Bandol ont été invi-
tées à la Fête d’onex et du sport qui a eu lieu 
fin septembre 2009. un programme touris-
tique a été mis sur pied afin de faire décou-
vrir aux deux délégations la vieille-ville de 
Genève, les vignobles du canton et les alen-
tours du lac léman. le programme fut fort 
apprécié par nos invités. une délégation de la 
ville d’onex a été invitée, à son tour, à la Fête 
du vin le 1er week-end de décembre 2009. 

développement	durable

cahier	des	charges	développement	
durable,	aide	au	développement	et	
énergie
Exprimer le lien entre le global et le local (nous 
sommes tous sur la même planète et il s'agit 
de bien en gérer et partager les ressources). 
définir et réaliser des projets faisant ce lien, 
sensibiliser, animer des engagements au niveau 
de l'administration et de la population. Etre le 
garant d'une bonne intégration de ces enjeux 
dans les activités de la commune. Assurer le 
suivi du programme d'onex, cité de l'énergie.

cercle	des	indicateurs
depuis l’année 2009, la ville d’onex a pris part 
à la plateforme de réflexion et de discussion 
du cercle des indicateurs. cette démarche 
vise à intégrer la réflexion et l’échange entre 
différents cantons (12) et villes de suisse (14). 
l’office fédéral du développement du territoire 
(ArE) est chargé de la direction du projet. trois 
autres offices fédéraux ont aussi accompagné 
les travaux : l’office fédéral de la statistique 
(oFs), l’office fédéral de l’environnement 
(oFEv) et l’office de la santé publique (oFsP).

cette collaboration a pour but de trouver des 
mesures communes (indicateurs) du déve-
loppement durable. ces indicateurs sont aux 
nombre de 35 et sont regroupés sous les trois 
axes du développement durable, soit l’envi-
ronnement, l’économie et la société.

deux types de systèmes d’indicateurs existent : 
l’un pour les villes et l’autre pour les cantons, 
afin que les mesures soient adaptées aux dif-
férents contextes.

apports	aux	services
une des fonctions de la communication est 
d’être un outil de marketing pour « l’entre-
prise commune d’onex » et ainsi d’assurer le 
meilleur impact possible à ses prestations.

>	spps
 Promotion de l’aide sociale, d’onex santé, 

d’onex-Familles, du Bureau des aînés, du 
lieu d’écoute, de l’Antenne médiation, du 
casse-croûte, de la Permanence juridique.

 réflexion pour un système de communi-
cation du sPPs basé sur le principe d’une 
fourre contenant des fiches. Etudes gra-
phiques et proposition du srd au sPPs.

>	sJaC
 réalisation du dépliant « vous (f)êtes 

onex », pour la première édition de cette 
manifestation en 2009.

 réflexion pour un système de communi-
cation du sJAc, basé sur le principe d’une 
fourre contenant des fiches. Etude gra-
phique et proposition du srd au sJAc.

>	sipe
 Promotion des activités du service et du 

recyclage des déchets.
 réalisation d’un dépliant sur le cime-

tière d’onex, dans l’objectif de faciliter les 
démarches.

 organisation de la « journée portes 
ouvertes » du centre intercommunal de la 
voirie (civ), à l’occasion de son 20e anniver-
saire, en collaboration avec les communes 
de confignon et de Bernex. tâches du srd 
dans ce projet : prise de vues panoramiques 
du civ et de ses collaborateurs ; réalisations  
du carton d’invitation, du reportage photo-
graphique de l’événement, de l’étiquette 

de la bouteille de vin offerte aux collabo-
rateurs, des panneaux présentant chaque 
secteur du civ.

>	service loisirs & Culture
 Participation à la promotion des spectacles 

onésiens.
 réalisation graphique des affiches de spec-

tacles et des annonces pour la presse.

>	ddu
 Promotion de la première journée de l’im-

mobilier.
 communication sur les travaux du tram 

tcoB.

>	service de la sécurité municipale
 Participation du srd à la campagne 

propreté.

>	srd
 réalisation d’un dépliant destiné aux nou-

veaux arrivants, distribué lors de la manifes-
tation qui leur était destinée en avril 2009.

>	reportages photographiques
 couverture des événements officiels.
 réalisation d’une banque de photos sur les 

espaces verts de la commune.
 constitution de banques d’images sur diffé-

rents domaines d’activités de la commune.

>	manifestations
 Promotion des différents événements offi-

ciels de la commune : Fête du 1er Août, Fête 
des voisins, etc.

outils	de	communication
>	tout sur votre commune

réalisation d’une première version du rap-
port d’activité, sous forme de brochure illus-
trée de 160 pages, imprimée à 210 exem-
plaires : relecture et lissage des textes ; mise 
en forme graphique des tableaux et sché-
mas ; concept graphique et mise en page ; 
diffusion ciblée.

>	stand d’exposition onex
remplacement de la structure d’exposition 
de 3x3 panneaux, endommagée lors du 
forum du parc du Gros-chêne, en mars 
2009.
développement de panneaux thématiques 
pour la ddu.

communication	interne
>	Conférences sandwichs

cette démarche vise une meilleure infor-
mation au personnel de la commune, sur 
ce que font les différents services. ceci afin 
de renforcer l’esprit d’entreprise. le prin-
cipe consiste à présenter, une fois par tri-
mestre, un des services aux collaborateurs 
de l’administration. cela se passe le 2e jeudi 
du mois, de 12h15 à 13h45. le boire et le 
manger sont offerts par la commune. dans 
ce contexte, le rôle du chargé de commu-
nication est d’organiser ces réunions et 
de préparer, le cas échéant, le matériel de 
présentation. Au programme en 2009 : pré-
sentation de l’office du personnel en mars, 
du tram tcoB en juin et du service loisirs 
et culture en septembre. une trentaine de 
personnes en moyenne assistent aux confé-
rences sandwichs.

sErvicE dEs rElAtions communAlEs, dE lA communicAtion Et du dévEloPPEmEnt durABlE rAPPort d’Activité 2009



59

sErvicE dEs rElAtions communAlEs, dE lA communicAtion Et du dévEloPPEmEnt durABlE rAPPort d’Activité 2009

le but de cette plateforme est d’harmoniser, 
au niveau national, les outils de mesure de 
développement durable. ceci afin de pouvoir, 
d’une part établir une comparaison sur un axe 
temporel et, d’autre part procéder à une éva-
luation comparative entre les différents can-
tons et les différentes villes.

les villes et les cantons peuvent ainsi mener 
une réflexion sur les forces et les faiblesses 
des mesures prises en vue de la promotion 
du développement durable. ces indicateurs 
permettent aussi d’identifier les améliorations 
possibles et de prendre les mesures politiques 
nécessaires, le cas échéant.

la ville d’onex est relativement bien notée 
dans ce domaine et ceci grâce à une série 
d’actions mises en place depuis de nom-
breuses années. 

l’énergie	
l’indicateur de la consommation d’énergie est 
en baisse et ceci entre autres grâce à la réno-
vation à forte dimension énergétique d’un 
bâtiment communal, d’une piscine et d’un 
restaurant. En outre, une nouvelle école à été 
construite en bois et chauffée au bois. 

Par ailleurs, la consommation de chaleur de 
la commune a reculé et la part des énergies 
renouvelables a augmenté. la mise en place, 
en 2002, du réseau de chauffage à distance 
à partir de la chaleur de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères (cAdiom) a permis 
de libérer l’essentiel des habitants en zone 
urbaine de la dépendance du pétrole ; l’en-
semble des bâtiments publics dans le péri-
mètre a été raccordé. la ville d’onex est « cité 
de l’énergie » depuis 2005.

surface	bâtie
le taux de surface bâtie par habitant dans 
la commune est relativement faible. Bien 
qu‘onex soit densément peuplée au nord, le 
sud est essentiellement occupé par une zone 
villas. 

economie
la ville d’onex abrite majoritairement une 
population à revenus limités et à faible capa-
cité économique. Elle n'héberge que de peu 
d’entreprises ; bien des efforts sont faits pour 
augmenter leur nombre, notamment en reven-
diquant l’affectation des zones encore à bâtir 
pour des activités. des bureaux d’études ont 
élu domicile à onex et s’intéressent aux enjeux 
du développement durable. la commune 
d’onex a un taux de chômage comparable à 
celui du canton, soit le plus élevé de suisse. la 
charge fiscale des personnes physiques est en 
baisse. cette réduction peut être significative 
quant aux choix de localisation, influençant 
ainsi la capacité de développement de la com-
mune. relevons que la « santé » des finances 
communales est supérieure à la moyenne des 
villes suisses.

société
la commune est bien desservie en transports 
publics et les accidents de la route sont en 
baisse. le nombre de zones de modération 
du trafic reste limité à ce jour aux zones villas, 
mais un programme est en préparation pour 
la cité. l’indice de Gini est relativement bas 
(0,32) et la répartition des richesses sur le ter-
ritoire peu erratique. car, même si la majorité 
de la population est dotée de revenus limités, 
cela représente une certaine équité sociale, 
certes à bas niveau. 

aide	au	développement
depuis 2007, le srd est en charge de l’évalua-
tion des projets de coopération dans le sud et 
à l'Est, présentés soit par la FGc soit en direct 
par les diverses associations qui les dévelop-
pent. En 2009, le budget d’aide au dévelop-
pement correspondait au 0,7 % du budget 
global de la ville d’onex. cette somme s’élève 
à 272’000 francs.

deux-tiers de ce montant sont attribués à des 
projets présentés par la Fédération Genevoise 
de coopération (FGc). les associations 
membres de la FGc soumettent leur projet 
à la FGc, qui les analyse et nous les propose 
ensuite. les critères de sélection de la FGc 
sont très proches de ceux utilisés par notre 
service pour l’analyse des dossiers présentés 
en direct. le professionnalisme et la rigueur de 
la FGc constituent un label de qualité.

En 2009, 5 projets de la FGc ont été soute-
nus ainsi qu’un plan d’actions de terre des 
Hommes, soit : la Florida Pérou, qui appuie les 
familles paysannes productrices de cafés dans 
la Haute Amazonie au Pérou (don de 40'000 
francs), Genève tiers monde pour son projet 
d’amélioration de la chaîne productive de la 
laine d’alpagas et de lamas dans la province 
de caylloma au Pérou (don de 35'000 francs), 
Genève tiers monde pour son projet de ren-
forcement des organisations socioprofession-
nelles et de promotion de l’emploi des jeunes 
au Bénin (don de 38'000 francs), Helvetas 
pour son projet de promotion des filières agri-
coles au mali (don de 38'000 francs), ainsi que 
son programme d’action qui sera suivi durant 
4 ans (2009-2012) qui touche différentes 
actions et axes de stratégies (don de 19'000 
francs). comme chaque année, 4’000 francs 

correspondent à notre quote-part des frais de 
fonctionnement de la FGc.

En 2009, 61 projets sont arrivés directement 
au srd. Pour ces derniers, l’analyse se fait en 
fonction d’une grille d’évaluation définie par le 
conseil administratif et publiée sur notre site 
internet, et qui respecte les principes du déve-
loppement durable. une présélection est sou-
mise au conseil municipal qui, par le biais de 
sa commission spécialisée, formule son préavis.

sur 40 projets reçus et évalués par le srd, la 
commission « Aide au développement » du 
conseil municipal a validé 21 projets, pour un 
montant de 86’000 francs (10 en Afrique, 3 
en inde, 3 en Amérique latine, 3 au caraïbes 
et 2 au moyen-orient). les actions ainsi soute-
nues portent pour l’essentiel sur la formation, 
la gestion communautaire, des ressources 
naturelles ainsi que la promotion de l’agri-
culture. la majorité des actions proposées 
concerne le milieu rural ou en périphérie des 
grands centres urbains où se concentre beau-
coup d’exclus.

réunion	annuelle	à	plan	les	ouates	des	
bailleurs	de	fonds	de	la	fgc
le 11 juin 2009, la ville de Plan-les-ouates a 
accueilli la conférence annuelle entre la FGc et 
ses bailleurs de fonds signataires de contrats 
de partenariat (direction du développement 
et de la coopération (ddc), état de Genève, 
ville de Genève, communes de chêne-
Bougeries, de Plan-les-ouates, de vernier, de 
meyrin et d'onex). cette rencontre favorise 
le dialogue institutionnel et permet à chaque 
collectivité publique de s’exprimer sur ses acti-
vités en matière de coopération au dévelop-
pement. Ainsi, lors de cette rencontre, diffé-
rents thèmes ont été abordés dont la création 
du poste de secrétaire général de la FGc, les 
accords cadres et l’harmonisation des outils de 
contrôle et la nouvelle version des plans d’ac-
tions. cette réunion a également permis à l’as-
sociation Kallpa, établie à Genève, de présen-
ter sa stratégie générale pour son programme 
d’actions au Pérou.

cet espace de discussion a permis à la ville 
d’onex de reconfirmer l’importance d’éva-
luer les projets des associations membres de 
la FGc, en fonction de critères de dévelop-
pement durable, et de promouvoir cette thé-
matique dans des publications destinées au 
public.

manifestations

cahier	des	charges	
le but des manifestations officielles est: d'as-
surer, par un certain nombre de rendez-vous, 
le lien entre divers quartiers, types de popula-
tion, population et élus; de créer des événe-
ments marquants et soutenant le sentiment 
d'appartenance; de favoriser des moments 
festifs, de rencontre, d'officialité, constitu-
tifs d'identité et de repères; de représenter 
l'officialité et d'exprimer l'esprit de la ville.

fête	des	voisines,	voisins	(26	mai)
cette fête, désormais incontournable, est 
l’une des plus courues d’onex. En 2009, une 
attention particulière a été portée à l’informa-
tion à la population grâce aux médias d’onex, 
à un affichage dans les allées par les upAdos 
et aux caisses de la cooP. 

la mise en place, par les habitants, de plus de 
100 buffets canadiens au bas des immeubles 
et dans toute la commune, dont 30 lieux ont 
profité de la gratuité des tables et des bancs 
par la mairie, s’est passée dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. 

un grand merci à toutes les personnes qui ont 
organisé cet événement.

réception	du	nouveau	président	du	
conseil	municipal	et	du	nouveau	maire		
(8	juin)
la traditionnelle cérémonie du nouveau 
maire, monsieur rené longet et du nouveau 
président du conseil municipal, monsieur 
Pierre-Jean Bosson, a eu lieu à la salle Hermès-
Braillard.
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fête	nationale	du	1er	août
comme chaque année, la fête du 1er Août à 
investi le parc de la mairie. suite à l’allocution 
de m. Pierre-Jean Bosson, président du conseil 
municipal, de m. rené longet, maire, de son 
invité d’honneur, m. sonam monkhar, membre 
du Parlement tibétain en exil, la Fanfare muni-
cipale, suivie du groupe « Blue Horns » et de 
celui de « dolce vita » qui menaient le bal, ont 
joyeusement animé la soirée.

les stands de l’Amicale des pompiers, l’Asso-
ciation des habitants d’onex-cité, l’onésienne 
et celui du servette star onex, ont permis 
de restaurer la population venue en grand 
nombre célébrer cette fête nationale.

réception	des	nouveaux	habitants		
(24	avril)
depuis cette année, le srd organise la récep-
tion officielle des nouveaux habitants de notre 
commune. sur 900 nouveaux habitants en 
2008, 111 ont répondu présents pour cette 
cérémonie qui a débuté avec le discours de 
bienvenue de m. Philippe rochat, maire, de 
m. daniel Fino, président du conseil muni-
cipal, suivie de celui de mme carole-Anne 
Kast, conseillère administrative et du GPQ 
(Groupe de Pilotage de Quartier). m. rené 
longet, conseiller administratif, a expliqué 
les enjeux du développement durable et de 
l’Agenda 21. la cérémonie s'est terminée par 
le message de m. André castella, délégué à 
l’intégration du canton de Genève. deux 
dépliants « Bienvenue à onex » et « Bienvenue 
à Genève », donnant toutes les informations 
nécessaires sur la commune et le canton ont 
été distribués après les discours, lors du buffet 
offert en musique.

sport

cahier	des	charges	
il s'agit: de soutenir les activités sportives 
rendues possibles grâce aux clubs sportifs, 
notamment en direction des écoles et des 
enfants; de faire le suivi de leurs activités; de 
soutenir leurs manifestations et leur com-
munication; d'aider à la rencontre entre les  
personnes intéressées par les activités spor-
tives et les clubs; de favoriser l'effort phy-
sique; de développer les synergies entre les 
clubs; d'organiser des manifestations sportives.

fête	d’onex	et	du	sport
tous les trois ans, la ville d’onex organise la 
fameuse Fête d’onex; une belle occasion de 
se retrouver entre onésiens.

les 26 et 27 septembre 2009, la Place du 150e 
à accueilli la Fête d’onex et du sport avec des 
stands, des spectacles, des animations et une 
multitude d’activités sportives et conviviales.

le dimanche, les onésiens ont pu participer à 
un rallye qui permettait de découvrir les nom-
breuses sociétés sportives et leurs activités. En 
effet, grâce à plus de quarante sociétés actives 
dans la commune, souvent à très haut niveau, 
de nombreux sports peuvent être pratiqués. 
cette richesse est due au grand engagement 
de nombreuses personnes dans la vie associa-
tive.

Parmi les stands, relevons la présence de nom-
breuses organisations engagées pour l’aide au 
développement, action soutenue depuis long-
temps par notre commune.

cette fête a aussi été l’occasion de saluer 
les représentants de nos communes amies: 
Bandol, jumelée avec onex depuis près de 35 
ans, Wehr, depuis 2 ans et tout particulière-
ment Bradulet, avec laquelle onex fête l’an-
niversaire des 20 ans du parrainage « onex-
Bradulet ». 

A cela s’est ajoutée la célébration du 100e 
anniversaire de la salle Hermès-Braillard. un 
spectacle de cirque est finalement venu clôtu-
rer la fête à la salle communale. 

la	réunion	annuelle	des	sociétés	
sportives	(4	décembre)
comme chaque année, la réunion annuelle 
des sociétés sportives de la ville d’onex permet 
au srd et aux différentes sociétés de faire un 
tour d’horizon des projets, des manifestations 
passées ou futures et des demandes. cette 
année, l’accent a été mis sur l’organisation de 
la « Fête d’onex et du sport », ainsi que sur les 
perspectives des contrats de prestation.
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aide	sociale	individuelle

les assistantes sociales du sPPs viennent en 
aide à tous les onésien-ne-s qui en font la 
demande et ce quels qu’en soient les motifs 
d’ordre administratif ou financiers. toutefois, 
cette aide communale s’inscrit subsidiaire-
ment aux aides cantonales qui, elles, sont sou-
mises à des lois cantonales. l’action du sPPs 
ne répond donc pas à une quelconque obli-
gation, mais bien à une volonté communale.

Avant toute entrée en matière, la demande 
du consultant est analysée confidentiellement 
et, lorsqu’une requête d’ordre pécuniaire est 
formulée, la situation financière est étudiée. 
l'aide n’est accordée que si, grâce à cette 
aide ponctuelle, un retour à une autonomie 
financière peut être envisagé. si cela n’est pas 
possible à moyen terme, d’autres approches 
sont alors proposées, comme un soutien par 
des aides en nature (casse-croûte, cornets ali-
mentaires) et/ou par une orientation vers les 
services compétents (Hospice général, service 
des prestations complémentaires, organismes 
spécialisés dans le désendettement, etc.).

En 2009, les postes dévolus à l’aide sociale 
individuelle se sont déclinés comme suit :
> 1 assistante sociale à 80%, et 60% dès 

septembre ;
> 1 assistante sociale à 60% jusqu’à fin 

novembre et à 40% depuis le début 
décembre ;

> 1 assistante sociale à 10% (et à 50% pour 
les actions collectives).

l’activité directement en lien avec l’aide sociale 
individuelle a donc été assurée en 2009 par 
1,5 poste d’assistante sociale, avec un effectif 

réduit dès l’automne (1,3 poste, puis 1,1 poste) 
ainsi que par les stagiaires. En 2008, ce taux 
était de 1,5 poste.

En 2009, 422 clients ont été reçus au cours de 
910 entretiens, dont 50 dévolus à la réévalua-
tion du droit annuel aux cornets alimentaires. 
on constate une baisse significative de clients 
par rapport à 2008 (790), mais pas forcément 
du nombre d’entretiens (1'019 en 2008). cette 
situation peut s’expliquer par le fait que des 
situations de plus en plus complexes, notam-
ment au niveau administratif, sont exposées et 
nécessitent un suivi sur la durée.

En outre, c’est en juin 2007 qu’est entrée 
en vigueur la lAsi (loi sur l’aide sociale indi-
viduelle) et sa mise en application par l’Hos-
pice général remonte à janvier 2008. Afin de 
réduire notamment les effets de seuil qui pré-
tériteraient grandement certaines personnes 
et de procéder à des ajustements de calculs, 
cette loi a été modifiée ainsi que son règle-
ment d’application et de nouveaux barèmes 
sont en application depuis le 1er juillet 2009. 
ce réajustement peut aussi expliquer la baisse 
de clients en 2009 par rapport à 2008.

En ce qui concerne les dons, un montant de 
133'755 francs a été octroyé à titre de dons 
provenant de la commune, et 37'347 francs 
ont été collectés par les assistantes sociales 
auprès de fondations privées telles que la 
Fondation Hans Wilsdorf, la Fondation Hélène 
et victor Barbour, l’Association Appuis aux 
aînés, le Bureau central d’aide sociale, la 
chaîne du Bonheur, Pro infirmis, les Œuvres 
séraphiques de charité soleure.

bilan	de	l’année	2009
d’une manière générale, le durcissement des 
politiques fédérale et cantonale en regard 
de l’aide sociale et des assurances sociales se 
poursuit et continue de fragiliser une popula-
tion déjà précarisée. les réorganisations sub-
séquentes au sein des institutions et adminis-
trations concernées ont une incidence sur les 
délais de traitement des demandes de presta-
tions financières. 

les consultants rencontrent régulièrement 
desgrosses difficultés pour répondre aux 
normes des procédures administratives et ainsi 
bénéficier de droits pourtant dus. dans ce 
contexte, le sPPs soutient les demandeurs par 
le biais de démarches de médiation auprès des 
instances concernées. malgré les nombreux 
contacts avec les administrations publiques, 
ces évolutions procédurières continuent à être 
source de désaffiliation sociale.

le paiement des primes d'assurance maladie 
est aussi au cœur des préoccupations des 
familles précarisées. Grand nombre d’assu-
reurs maladie procèdent de plus en plus vite, 
en cas de non-paiement, à des suspensions de 
prestations. Par ailleurs, il devient de plus en 
plus difficile de négocier un arrangement de 
paiement accompagné d’une reprise des rem-
boursements. ceci génère une difficulté d’ac-
cès aux soins pour les plus pauvres et le début 
d’un surendettement. 

les populations ainsi touchées sont particulière-
ment vulnérables devant le matraquage publi-
citaire des organismes de crédit, ce qui peut 
conduire à des situations d’endettement grave. 

dans cette configuration, l’aide sociale com-
munale est amenée à relever de nouveaux 
défis. Elle constitue un maillon important du 
réseau social de par les interventions per-
sonnalisées et de proximité qu’elle offre à la 
population, dans l'objectif de favoriser et de 
maintenir le lien social. 

le sPPs a également dû faire face à de nom-
breuses demandes relatives à une éventuelle 
prise en charge, même partielle, des coûts 
engendrés par la complexion des déclarations 
d’impôts par une fiduciaire, tant grand nombre 
de personnes et/ou familles sont démunies 
face à cet imbroglio administratif. taxées alors 
d’office, ces personnes, déjà fragilisées, sont 
doublement pénalisées. des contacts ont déjà 
été pris afin d’envisager une éventuelle entrée 
en matière de la ville à ce niveau.

actions	collectives

le	casse-croûte
« non seulement la solitude rend malade, mais 
elle tue ». (Boris cYrulniK, émission 36,9° 
tsr du 9 juin 2010.) A ce propos, il est intéres-
sant de prendre conscience du fait que la soli-
tude, si elle se prolonge, est douloureuse pour 
le moral, mais aussi pour la santé. Et sachant 
que « les émotions ressenties se répandent 
dans la population telle une maladie conta-
gieuse », on peut saisir l’importance de lutter 
contre ce sentiment de solitude. cette prise 
de conscience est d’autant plus importante 
lorsque l’on sait que les émotions négatives, 
telles la dépression ou la solitude, se propa-
gent plus fortement que la convivialité…

Partant de ce postulat démontré scientifique-

ment, la prétention du restaurant social et lieu 
de rencontre, le casse-croûte se situe précisé-
ment à ce niveau : celui de contribuer à rompre 
l’isolement et la solitude de toutes personnes 
souhaitant s’intégrer ou se réintégrer dans la 
toile sociale onésienne. En toile de fond, cette 
prestation permet également et simplement 
de pouvoir manger sainement et à satiété, au 
moins deux fois par semaine.

En 2009, ce ne sont pas moins de 2'606 repas, 
certifiés « Fourchette verte » qui ont été servis 
(3'453 en 2008). cette diminution s’explique 
par le fait que, depuis le déménagement de la 
prestation de l’Astr’onex à la salle du coin-des-
Bois en septembre 2009, pour la rénovation de 
la maison onésienne, la quantité de repas com-
mandée chaque mardi et jeudiest passée de 65 
à 45. En effet, l’accès y est moins aisé pour les 
personnes à mobilité réduite et dépendantes 
du réseau des tPG. Gageons que dès que le 
casse-croûte aura réintégré le centre de la 
cité, début 2010, les personnes ayant renoncé 
à fréquenter cette prestation, faute de com-
modité, la plébisciteront à nouveau. 

l’équipe du casse-croûte, en charge de l’or-
ganisation et du service, composée de béné-
voles et de personnes en contrat de réinsertion 
sociale, a également contribué à la mise sur 
pied du casse-croûte géant qui a eu lieu dans 
le cadre de vous (f)êtes onex, en juin 2009. 
il faut noter que le casse-croûte ferme ses 
portes durant les vacances scolaires, y compris 
celles d’été. or, pour les personnes seules, si 
durant les vacances d’hiver il n’est pas perçu 
comme trop douloureux de rester chez soi, 
à l’instar de pratiquement l’ensemble de la 
population à cette période, le sentiment de 
solitude est étonnamment plus présent en 

juillet-août. En effet, cette période est répu-
tée propice aux sorties et rencontres convi-
viales. dès lors, une réflexion est conduite au 
sPPs afin d’étudier les possibilités d’ouverture 
durant l'été. 

la	petite	maison	:
la Petite maison est située au nant-de-cuard 
9. Elle a accueilli, en 2009, 75 familles oné-
siennes qui vivent en dessous ou aux limites 
des minima sociaux. de façon hebdomadaire, 
un cornet alimentaire contenant des denrées 
alimentaires et quelques produits de première 
nécessité leur est proposé, pour la somme 
symbolique de 1 franc, après analyse du bud-
get familial par une assistante sociale. 

les marchandises remises à ces familles pro-
viennent de l’association Partage qui récupère 
les surplus de l’industrie alimentaire, mais 
aussi de la coopérative locale tournerêve qui 
s’engage à produire en respectant des normes 
certifiées bio. En outre, autour de la Petite 
maison, le jardin est cultivé assidûment et sa 
production est également remise aux béné-
ficiaires. ce jardin permet également à des 
écoliers de découvrir « comment pousse une 
carotte ou une pomme de terre » et de s’émer-
veiller devant les multiples variétés de fleurs de 
la région, souvent inconnues des enfants.

En 2009, un atelier de mise en conserve a été 
mis sur pied, en partenariat avec onex-santé 
et avec l’aide de bénévoles pour réaliser des 
confitures et congeler des légumes dans le 
but de ne pas gaspiller la production estivale 
abondante. une récolte de denrées alimen-
taires a également été réalisée par le sPPs, en 
partenariat avec Partage, devant la cooP, afin 
d’essayer de diversifier les produits remis aux 

dicastère de MMe caroLe-anne kast

le	service	prévention	sociale	et	promotion	santé	(spps)	est	composé	de	huit	pôles	d’activité	

distincts	:	l’aide	sociale	individuelle,	les	actions	collectives,	le	bureau	des	aînés,	onex	santé,	

onex-familles,	le	lieu	d’écoute,	l’antenne	médiation	et	la	permanence	juridique.		

le	dénominateur	commun	de	ces	prestations	est	l’offre	à	la	collectivité	publique	d’un	service	

de	qualité	répondant	aux	besoins	sociaux	des	onésien-ne-s	dans	le	but	d’assurer	la	cohésion	

du	tissu	social	dans	la	commune	:

1)	en	promouvant	le	mieux-être	

2)	en	contribuant	à	offrir	des	conditions	de	vie	dignes	pour	tous

3)	en	soutenant	les	personnes	précarisées.	

en	ce	sens,	le	spps	peut	être	considéré	comme	un	facilitateur.	

ses	domaines	d’intervention	sont	multiples,	tant	les	besoins	d’une	collectivité	le	sont	

également	et	touchent	toutes	les	franges	de	la	population	:	les	enfants,	les	seniors,	

les	personnes	démunies,	mais	aussi	les	plus	aisées.	il	est	ici	intéressant	de	souligner	que	

la	précarité	sociale	ne	concerne	pas	uniquement	le	domaine	financier,	image	qui	nous	

vient	pourtant	spontanément	à	l’esprit	lorsque	on	l'évoque.	en	effet,	si	la	pauvreté	est	

effectivement	l’un	des	facteurs	déterminants	de	cette	précarité,	la	marginalité	(isolement)	ou	

le	mépris	social	(non	reconnaissance)	en	sont	aussi	des	constituants	à	ne	pas	négliger.	

les	8	pôles	de	prestation	du	spps	répondent	ainsi,	chacun	à	leur	manière	et	de	façon	autonome,	

mais	dans	une	synergie	commune,	à	ce	besoin	légitime	de	non	dépendance,	indispensable	à	

l’épanouissement	de	soi	et	plus	globalement	à	celle	de	la	communauté	dans	son	ensemble.
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est maintenant lancé aux membres du club de 
lui assurer une succession aussi dynamique. 
les quatre excursions annuelles organisées en 
2009 ont permis la découverte : 
> de chamonix (139 participants),
> de la Guinguette des artistes (112 partici-

pants), 
> du Parc polaire du Jura (117 participants),
> de la Grande cariçaie (104 participants).
soit au total 472 journées de découverte pro-
posées au tarif très apprécié de 50 francs.

Pour ce qui est des séjours de vacances, force 
est de constater que leur taux de fréquen-
tation est en baisse, notamment celui des 
vacances en septembre à Bandol (42 en 2000, 
27 en 2005, 13 en 2009). un sondage a été 
réalisé auprès d’un panel de 111 aînés. il en 
ressort que si une destination dite thermale en 
juin est plébiscitée, la ville de Bandol n’est plus 
appréciée comme destination de voyage, tant 
elle a trop souvent été proposée ces dernières 
années. En outre, le critère du prix est égale-
ment décisif pour 60% des sondés qui jugent 
trop chers les voyages proposés. dès lors, une 
réflexion est conduite au sPPs afin de propo-
ser une autre destination en 2010 en lieu et 
place de Bandol, tout en ayant à l’esprit de 
conserver des prix attractifs. 

début 2009, afin de réduire le coût de distribu-
tion des programmes destinés aux aînés tout en 
garantissant une large diffusion, un flyer a été 
réalisé, remplaçant ainsi les traditionnelles lettres 
qui étaient envoyées. dès lors, deux fois par 
année, l’ensemble des seniors de la commune 
reçoit un tout-ménage avec un programme 
exhaustif et, durant l’année, seules les personnes 
inscrites à des activités le reçoivent. Par souci 
d’économie et d’écologie, le sPPs a renoncé à 

l’utilisation d’enveloppes pour ces distributions.
En 2009, 23 couples ont reçu la visite à leur 
domicile d’un-e représentant-e du conseil 
administratif et du Bureau des Aînés à l’occa-
sion de la célébration de leurs noces d’or, de 
diamant et même de platine (50, 60 et 70 ans 
de mariage). 17 jubilaires 2008 ont été réunis 
lors de la cérémonie officielle qui leur est tra-
ditionnellement dédiée, en mars, à la mairie. 9 
personnes ont également été visitées à l’occa-
sion de leur 90e anniversaire. 

le Bureau des Aînés a proposé, dans le cadre 
de vous (f)êtes onex, un thé-dansant qui a 
réuni une centaine de participants, notam-
ment les pensionnaires des foyers de Butini et 
de Bethel.

A deux reprises durant l’année, les seniors de 
la commune ont été conviés à assister en jour-
née, et à tarif préférentiel, à deux spectacles 
organisés par les spectacles onésiens. 

la traditionnelle fête de noël, organisée à 
la salle communale, a à nouveau fait salle 
comble en accueillant 360 aînés. la chorale 
des aînés a participé à son animation, tout 
comme elle l’a fait dans le cadre de la Fête 
d'onex du sport. 

onex-familles

secteur	petite	enfance,	
enfance	&	jeunesse
onex-Familles, véritable portail petite enfance 
à onex, coordonne les institutions privées et 
sert d’interface avec la commune. Ainsi en 
2009, cinq contrats de prestations ou conven-
tions de partenariats ont été signés avec la 

crèche rondin-Picotin, la crèche Arabelle, la 
crèche coquelibulle, la villa YoYo et le Jardin 
robinson. 

onex-Familles répond à un grand nombre de 
demandes en lien avec les différents modes de 
garde, en orientant les parents ou en propo-
sant une famille d’accueil (FA) de son réseau. 
cette structure répond également à une 
grande préoccupation des habitants qui est 
celle de la garde des enfants, mais aussi des 
activités, loisirs et espaces de socialisation. 

ce secteur s’est passablement développé 
et est devenu un véritable pôle de la petite 
enfance. les enjeux relatifs au futur disposi-
tif réglant le statut des familles d’accueil, ainsi 
que la mise en place de liens plus étroits avec 
les institutions locales, dont les crèches, ont 
été au centre des préoccupations d’onex-
Familles en 2009. 

crèches
En 2009, quelque 200 enfants, à plein temps 
ou à temps partiel, ont été accueillis en crèche. 
« rondin-Picotin » (67 places), « coquelibulle » 
(49 places) et la crèche du Foyer Arabelle (20 
places dont 10 pour les enfants externes). ce 
sont les trois institutions de la petite enfance 
(iPE) de la ville d’onex. l’aboutissement des 
contrats de prestations a renforcé le partena-
riat entre la commune et les iPE. résultat : une 
harmonisation des pratiques et une liste d’at-
tente commune pour 2009.

outre les subventions cantonales (104'500 
francs), ces établissements sont subventionnés 
par la ville d’onex à hauteur de 3'091'000 
fancs. 

familles.
si la demande d’aide sociale individuelle est en 
léger recul, la demande de soutien en nature, 
telles les prestations fournies par les actions 
collectives sont, elles, en augmentation. En 
effet, il semblerait que, de plus en plus, les 
personnes aient besoin d’aides sur le long 
terme et non plus forcément de façon ponc-
tuelle. l’allègement budgétaire permis grâce 
à ces aides en nature (casse-croûte, cornets 
alimentaires) semble de plus en plus indispen-
sable pour permettre aux familles précarisées 
de s’en sortir. dès lors, le sPPs envisage une 
autre aide en nature de ce type : une bourse de 
prêt d’habits et de matériel pour les 0-12 ans.

onex-santé

onex-santé est un lieu de proximité qui ren-
seigne les onésiens et les oriente, au besoin, 
vers l’ensemble du réseau santé-social local. 
il y est proposé des activités ponctuelles ou 
annuelles favorisant le maintien en santé de la 
population. on y offre également une « exper-
tise santé » auprès de différents groupes : 
enfants, adolescents, étudiants HEs, béné-
voles, adultes apprenant le français. Afin de 
compléter les offres existantes sur la com-
mune, onex santé propose régulièrement 
diverses prestations bien-être : cours de prépa-
ration à la naissance et de baby-sitting, ate-
liers de massage bébé, ateliers alimentation, 
gym dorsale, aquagym, sophrologie, qi gong, 
ateliers équilibre. onex-santé soutient aussi 
des projets spécifiques, comme le programme 
contrepoids du réseau de soins delta, pro-
gramme destiné aux enfants en surpoids et à 
leur famille.

En 2009, onex-santé a réalisé un certain 
nombre d’actions ponctuelles. Ainsi, d’avril 
à juin, 157 enfants de 10 classes des écoles 
primaires d’onex ont participé à des activi-
tés autour de l’alimentation et du jardinage. 
durant la Fête de juin, à la suite d’une forma-
tion prodiguée par la FEGPA (Fédération gene-
voise de prévention de l’alcoolisme), à 10 ado-
lescent-e-s sur le thème de la prévention d’une 
consommation excessive d’alcool, ces derniers 
ont concocté puis distribué des cocktails sans 
alcool. A cette même occasion, l’association de 
prévention routière roadcross a fait une pré-
sentation destinée aux jeunes durant laquelle, 
notamment, un ex-chauffard est venu témoi-
gner. le tcs a proposé aux personnes pré-
sentes de faire l’expérience d’un simulateur 
d’accident et de lunettes psychotropes repro-
duisant l’effet visuel sous l’emprise de l’alcool. 
En août, quelques onésiens ont congelé une 
cinquantaine de kilos de légumes et mis en 
pots des confitures, produits qui ont été distri-
bués aux familles bénéficiant des cornets ali-
mentaires. Enfin, au mois de septembre, lors 
de la Fête d’onex et du sport, onex-santé a 
réalisé un stand où plus de 100 enfants ont pu 
s’amuser à sentir, toucher, jongler, sauter, etc.

onex-santé collabore avec la direction 
Générale de la santé et Promotion santé suisse 
et participe régulièrement à des congrès. 

bureau	des	aînés

le Bureau des Aînés propose des activités 
ludiques, sportives ou culturelles afin de don-
ner accès, aux 3’200 onésien-ne-s en âge 
Avs, à une offre diversifiée, qui doit permettre 

à tout un chacun de trouver une activité à 
son goût. le but qui sous-tend les activités 
des seniors étant de lutter contre l’isolement 
en offrant des opportunités de rencontres et 
de maintenir en activité les aînés le plus long-
temps possible, en favorisant les prestations 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

les activités mensuelles du Bureau des Aînés 
ont toujours autant de succès et restent stables 
en termes de fréquentation. le club de midi a 
réuni en moyenne quelque 135 aînés lors des 
10 repas organisés. 1’372 repas ont été servis. 
A l’occasion du club de midi de l’Escalade, m. 
François Jeanneret, directeur de la chorale des 
aînés, a offert une aubade pianistique à 56 
d’entre eux. l’aquagym, prestation très prisée, 
permet toujours à environ 22 onésien-ne-s, 
par session, de pratiquer un excellent exercice 
physique régulièrement, tout comme le self-
défense seniors auquel 10 onésien-ne-s ont 
participé en 2009. les Pot’âgés, qui s’occu-
pent des 29 parcelles du potager, ont reçu la 
visite des enfants du Jardin robinson en juin, 
qui ont pu découvrir les parcelles entretenues 
avec passion. la fréquentation du thé-dan-
sant est toujours d’environ 20 personnes par 
semaine. les sorties mensuelles du tourisme 
pédestre sont toujours très appréciées ; envi-
ron 26 personnes y participent régulièrement. 
la sortie annuelle à la vallée de Joux a réuni 34 
personnes et 65 personnes se sont rendues à 
la Fête des lumières à lyon en décembre.

l’Amicale de la pétanque et la chorale des 
aînés, prestations encadrées par le sPPs, sont 
aussi très actives et regroupent respective-
ment 85 et 53 membres. suite au décès de  
m. michel salomon, président de la pétanque, 
qui a laissé un grand vide dernière lui, le défi 
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conseil. 
cette structure permet la signature du contrat 
en tripartite et intervient en cas de non-res-
pect des règles fixées dans ledit contrat ou de 
non-paiement par les familles placeuses (FP). 
onex-Familles met également en contact les 
FA et FP selon leurs besoins, favorise le partage 
d’expérience entre les FA, les représente dans 
des regroupements d’associations et fait le lien 
avec les autres prestations de la commune.

prestations	envers	les	familles
onex-Familles oriente toute famille à la 
recherche d’un mode de garde quel qu’il soit 
(FA, crèche, garderie, jardin d’enfants, crèche 
d’urgence, jeune fille au pair, famille d’ac-
cueil, baby-sitter, personnel domestique avec 
chèque service). cette structure peut égale-
ment apporter des renseignements concer-
nant l’offre de loisirs dédiée aux familles sur 
la commune, ainsi que du soutien à la paren-
talité.

mouvements	 2009	 et	 commentaires	 des	
statistiques
durant l’année 2009, onex-Familles a reçu 
12 personnes intéressées par l’activité de FA. 
8 nouvelles familles ont été agréées. l’année 
2009 marque le regroupement de trois terri-
toires : Petit-lancy, onex et confignon. cette 
mise en commun apporte 34 nouvelles FA. Pas 
moins de 89 FA agréées sont affilées à onex-
Familles fin 2009. 

demandes	de	placement
En 2009, la permanence téléphonique et 
d’accueil d’onex-Familles a enregistré 156 
demandes de placement. 64 proviennent 
de familles onésiennes, 44 de lancy, 10 
de confignon et 17 de la champagne. 55 

enfants ont été placés en FA. Au 31 décembre, 
on comptait 202 enfants gardés en FA. onex-
Familles a répondu à 782 appels, dont 182 
concernaient une première demande de pla-
cement. on a reçu la visite de 96 familles d’ac-
cueil et de 48 familles placeuses.

activités	pour	les	familles	d’accueil
En vue de l’application de la nouvelle loi can-
tonale régissant les familles d’accueil, il s’agit 
de continuer à développer et à renforcer la 
qualité des prestations des FA et la fidélité à un 
réseau. ceci afin d’étendre leurs compétences 
professionnelles.

matinées-rencontres	 pour	 les	 familles	
d’accueil,	avec	animation	pour	les	enfants
depuis septembre 2009, Joana Failla, ani-
matrice des matinées-rencontres des mardis 
matins à Familancy, est venue renforcer notre 
équipe. cette nouvelle collaboration permet 
d’enrichir le contenu de ces matinées et ren-
force le lien entre les familles d’accueil. 30 
rencontres ont eu lieu chaque vendredi, à la 
Grande maison, avec environ 8 familles d’ac-
cueil et 12 enfants par matinée.

différentes activités favorisant le dévelop-
pement de l’enfant sont animées par un(e) 
stagiaire de l’école d’éducateur(trice) du 
jeune enfant et/ou l’animatrice-responsable 
de la Petite découverte et/ou l’animatrice de 
Familancy. 

l’objectif est de permettre aux familles d’ac-
cueil de se rencontrer, d’échanger et de réa-
liser des activités pour enfants reproductibles 
chez elles, dans un espace favorisant la sociali-
sation, autour d’un goûter de saison et équili-
bré, et dans le respect de la charte alimentaire 

de la ville d’onex.
journal	pour	les	fa
les FA ont reçu 3 fois le journal d’information, 
présentant des actions du sPPs, des manifes-
tations de la commune, les dates de forma-
tions et soirées de rencontres, etc.

secteur	actions	collectives	
d’onex-familles

onex-Familles a également organisé la désor-
mais traditionnelle remise des primes aux 
familles d’accueil, dans le but de souligner la 
reconnaissance de leur investissement quoti-
dien et de leur remettre le défraiement de leurs 
heures de formation. là Fêtes des Promotions 
a été l’occasion pour onex-Familles de tenir 
un stand présentant les différentes solutions 
de garde. A l’Escalade, en collaboration avec 
la Petite découverte et la villa YoYo, une fête 
a été organisée, avec la participation d’une 
conteuse pour les enfants. Pour noël, un buf-
fet canadien, très apprécié, a été organisé à 
l’attention des familles d’accueil.

réseau	et	partenariat
des relations de partenariat, basées sur la 
confiance et la transparence, ont été mainte-
nues avec les assistantes sociales. les réunions 
annuelles entre équipes respectives n’ont pas 
pu être reconduites en 2009. onex-Familles fait 
partie de l’AGsc depuis sa constitution. des ren-
contres régulières ont eu lieu afin d’envisager le 
futur dispositif réglant l’accueil familial de jour et 
afin d’organiser la journée romande des coordi-
natrices. onex-Familles est également membre 
de la Fédération nationale pour l’accueil familial 
de jour, faîtière suisse regroupant bon nombre 
de structures et coordinatrices et œuvrant pour 

garderies
les garderies « le Bocage » et « Plume » offrent 
un accueil à temps partiel. tout comme les 
crèches, les établissements sont subvention-
nés par la commune. Environ 150 enfants y 
sont accueillis chaque année.

jardin	robinson
l’équipe d’animation de la Fondation gene-
voise pour l’animation socioculturelle (FAsé) 
propose aux 6-12 ans onésiens diverses activi-
tés telles que peinture, atelier bois, ping-pong, 
échasses, patins, excursions, etc. Plus de 200 
enfants ont fréquenté ce centre en dehors des 
périodes de classe ou pendant les vacances. 
A titre d’essai, la dernière semaine d’août 
a été ouverte et a remporté un bon succès. 
ce centre participe volontiers aux différentes 
manifestations communales ou actions ponc-
tuelles comme la semaine mouvement du 
sJAc, la Fête d'onex du sport ou encore avec 
le Pot’âgé (sPPs).

ces activités sont également subventionnées 
par la ville d’onex à hauteur de 96'000 francs 
et par la mise à disposition de locaux aux 
abords des Evaux.

lud’onex
située à l’école d’onex-Parc, la ludothèque 
offre un lieu de rencontre ainsi qu’un vaste 
choix de jouets à emprunter. Elle est ouverte 
les mardis et jeudis, de 15h à 18h. le nombre 
des membres est constant : 121 familles en 
2009. la ludothèque reçoit une subvention 
de 5’000 francs de la commune. Bernex et 
confignon participent également à hauteur 
de 3'000 francs. les ludothécaires, dans le  
besoin de renforcer leur équipe, ont fait la 

demande d’une augmentation de la subven-
tion pour la rémunération de postes. cette 
association s’engage activement dans les ani-
mations publiques, notamment : la rue aux 
enfants à cressy, soirée jeux aux tattes, etc.

villa	yoyo
la villa YoYo (unions chrétiennes de Genève) 
offre un accueil libre aux 4-12 ans, de 16h 
à 18h30, chaque jour, y compris durant les 
vacances. une équipe de moniteurs, com-
posée d’emplois solidaires ou de bénévoles, 
reçoit en moyenne 40 enfants par ouverture 
au sein de la Grande maison, lieu qui regroupe 
les projets petite enfance du sPPs. la mise 
en place d’un contrat de prestations entre 
la ville d'onex et les ucG en 2009 marque 
l’intégration de cette action dans le paysage 
social onésien. la subvention allouée à la villa 
YoYo s’élève à 55'000 francs, avec la prévision 
d’une augmentation de 5'000 francs les deux 
prochaines années.

aide	sociale	pour	camps	et	activités	
la somme de 13'137 francs a été versée 
comme participation de la commune à des 
organismes de camps de vacances et centres 
aérés ayant accueilli des enfants d’onex (7 
francs par jour de colonie, 4 francs par journée 
de centre aéré).

En outre, la commune, sur délégation can-
tonale, prend en charge les indemnités ver-
sées aux parents dont les revenus sont très 
modestes et dont les enfants participent à 
une classe de neige ou une classe verte. le 
sPPs verse, à cet effet, 65 francs par enfant, 
sur demande du responsable scolaire. une 
trentaine d’enfants a bénéficié de cette aide 
en 2009.

le sPPs alloue également jusqu’à 240 francs 
par enfant onésien, dont les parents ne jouis-
sent que d’un revenu modeste, pour subven-
tionner des activités sportives ou artistiques 
dans un club. En 2009, cela représente une 
somme de 18'445 francs.

secteur	familles
onex-Familles est une structure de coordina-
tion pour l’accueil familial de jour et un lieu 
d’information pour les parents à la recherche 
d’un mode de garde.

personnel
En 2009, onex-Familles a occupé une coordi-
natrice responsable du secteur petite enfance 
à 80% et une coordinatrice de l’accueil fami-
lial de jour à 50%. l’animatrice responsable 
de la Petite découverte organise, à hauteur de 
15% de son temps, les soirées de formation 
et les matinées rencontres pour les familles 
d’accueil.

une famille d’accueil (FA) à la journée est une 
famille, agréée par l’office de la Jeunesse, 
accueillant à son domicile un ou plusieurs 
enfants de 0 à 12 ans. ce mode de garde offre 
un encadrement familial personnalisé, très 
flexible, qui permet la socialisation de l’enfant 
et son accompagnement à travers différentes 
activités.

prestations	 envers	 les	 familles	 d’accueil	
(mamans	de	jour)
onex-Familles participe activement à la recon-
naissance des familles d’accueil, en offrant 
un soutien administratif, des permanences 
téléphoniques et un accueil pour tout type de 
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signalétique au sein du bâtiment, au 13 rue 
des Evaux. les personnes ont parfois de la 
peine à identifier la réception. une réflexion 
est conduite à ce sujet. 

durant les mois de juillet et d'août, la récep-
tion n’était ouverte que le matin. cet horaire 
correspondant aux demandes et sera main-
tenu l'année suivante.

spps	:	un	lieu	de	formation

le sPPs est un lieu proactif en termes de for-
mations offertes, tant à l’externe pour des sta-
giaires, dispensant diverses formations, qu'à 
l’interne où la formation continue (Foco) est 
encouragée. En 2009, le sPPs, et plus parti-
culièrement la praticienne-formatrice répon-
dante, a accueilli deux stagiaires en formation 
à la Haute école de travail social (HEts), cha-
cun durant 5 mois. deux stagiaires pré-HEts 
ont également effectué leur stage probatoire 
au sein du sPPs, chacun durant 6 mois.

onex-Familles, en collaboration avec l’école 
du jeune enfant (EEJE) a également accueilli 
deux stagiaires (4 mois chacun). 

le sPPs a participé, en qualité d’intervenant 
extérieur, à 4 cours de français organisés par le 
sJAc. ce sont plus particulièrement les presta-
tions d’onex santé et une sensibilisation à une 
alimentation équilibrée qui ont été présentées 
aux élèves à ces occasions.

A l’attention des familles d’accueil, 8 soirées 
de formation ou groupes de parole ont été 
organisés. les soirées de formation ont été 
animées par un/e intervenant(e) extérieur(e) 

et les groupes de parole par une psychologue. 
En 2009, la participation des FA à ces soirées 
a encore augmenté. En moyenne 22 FA ont 
participé à chaque rencontre. sujets traités : 
l’objet transitionnel, l’identité professionnelle, 
le cahier des charges d’une Famille d’Accueil, 
les adolescents, les grandes étapes du déve-
loppement de l’enfant, le fait de savoir mettre 
des limites à l’enfant.

ces rencontres ont un rôle de supervision, 
d’échanges professionnels et de mise en com-
mun des vécus. Elles permettent aux FA de 
travailler sur les difficultés inhérentes à leur 
activité professionnelle et de renforcer leur 
identité professionnelle.

A l’interne, l’équipe du sPPs, ainsi que celle du 
sJAc, ont bénéficié d’une journée de forma-
tion présentée par m. Adalberto Barretto, doc-
teur en psychiatrie et en anthropologie, autour 
du thème de la thérapie communautaire. 

les collaboratrices d’onex-santé ont participé 
à la conférence nationale sur la promotion 
de la santé à Pfäffikon, dont le thème était  
« la promotion de la santé, enjeu d’une poli-
tique de société : pour un impact durable sur 
les déterminants sociaux ». 

le secteur Petite Enfance a plus particulièrement 
participé au 7e colloque Petite Enfance, sur le 
thème de la révolution de l’enfant, durant 2 
jours. ceci lors de la Journée romande des coor-
dinatrices de l’Accueil familial de jour, au sujet 
de la sécurité affective de l’enfant. les représen-
tantes du secteur ont également participé à la 
journée d’étude genevoise de la Petite Enfance 
sur le thème « l’humour dans la relation édu-
cative ». une personne a également suivi les 

forums en lien avec les violences domestiques. 
Afin de répondre aux exigences de la nouvelle 
loi en matière d’accueil de jour des enfants, 
mmes sophie demaurex et claire-lise Werlen, 
d’onex-Familles, ont commencé en 2009 
la formation dispensée par l’école d’études 
sociales et pédagogique, à lausanne, pour 
obtenir en 2010 le certificat de formation de 
coordinatrice de réseaux ou de structures d’ac-
cueil familial de jour, soit au total 26 jours de 
formation par personne.

la promotion de ce mode de garde.
En outre, un regroupement de représentants 
de communes (onex, carouge, lancy, Plan-
les-ouates, vernier et meyrin) s’est réuni à plu-
sieurs reprises. la mise en place de la nouvelle 
loi (J 6 29) concernant la petite enfance a été 
discutée afin de trouver des synergies. 

la	petite	découverte

la Petite découverte est un lieu d’accueil 
pour enfants d’âge préscolaire, accompa-
gnés d’un adulte : parents, grands-parents ou 
encore familles d’accueil. le rôle de la Petite 
découverte est d’offrir un espace favorisant la 
création de liens et une socialisation douce pour 
les enfants. En 2009, 726 enfants ont fréquenté 
la Petite découverte, dont 72 nouveaux venus. 

depuis novembre 2009, l’aménagement 
du lieu répond davantage aux différentes 
tranches d’âge des enfants qui le fréquentent. 
l’espace a été repensé et amélioré, afin d’offrir 
un cadre plus convivial mais toujours en adé-
quation avec les besoins des enfants et accom-
pagnants. Apprendre à son enfant à devenir 
autonome et à être en groupe reste, en effet, 
le souhait premier des adultes qui se rendent à 
la Petite découverte.

la Petite découverte, c’est aussi un espace 
où l’on est entendu dans ses difficultés quo-
tidiennes et où l’on peut partager ses interro-
gations liées à l’éducation. les thèmes souvent 
abordés  sont: 
>	 le développement de l’enfant ; 
>	 les questions liées à la maternité ;
>	 la relation parents- enfants ;
>	 l'organisation familiale ;

>	 le travail et rôle parental.
lieu	d’écoute

le lieu d’Ecoute propose une écoute active, 
gratuite et confidentielle par une psycholo-
gue (5 entretiens maximum). Elle présente 
des offres existantes en matière d’aide sociale, 
psychologique ou financière dans la commune 
et dans le canton de Genève, ainsi qu’une 
orientation, si nécessaire, vers un psycholo-
gue ou un psychiatre pour un suivi à plus long 
terme. la psychologue accueille tout adulte, 
adolescent, couple ou famille. 

En 2009, 17 adultes, 4 jeunes adultes et 2 per-
sonnes retraitées ont fait appel à cette presta-
tion. les principales problématiques abordées 
sont des problèmes de couple, de séparation, 
de perte d’emploi, de dépression, de solitude, 
de violences, ou encore des problèmes psy-
chiques. le lieu d’Ecoute permet d’être reçu 
rapidement, dans des délais courts, afin de 
répondre au mieux à toute urgence. la fré-
quentation de cette prestation est en léger 
recul par rapport à 2008. Peut-être est-ce dû 
à un manque de visibilité de cette prestation. 

permanence	juridique

tous les mercredis, entre 16h et 18h, hors 
vacances scolaires, un ou une avocat-e du 
Barreau reçoit, sans rendez-vous tous les 
onésiens ou onésiennes qui souhaitent obte-
nir une réponse concrète à une question 
d’ordre juridique. les consultations coûtent 20 
francs et durent 30 minutes maximum. 

En 2009, 145 pesonnes ont été reçues (135 
en 2008). durant juillet-août, afin de ne pas 

laisser écouler une période de deux mois sans 
consultation, une permanence juridique allé-
gée a été organisée, répondant ainsi à un réel 
besoin.

antenne	médiation

En 2009, l’antenne médiation a essentiel-
lement traité des questions liées à des pro-
blèmes de voisinage (bruit, mésentente, sou-
cis de containers et de boîtes aux lettres). En 
outre, plusieurs onésien-ne-s sont venu-e-s 
pour aborder des questions en lien avec la 
famille (couple, relations intergénération-
nelles, éducation). la plupart des conflits trou-
vent un accord oral ou écrit. dans tous les cas, 
la médiation a largement contribué à abaisser 
les tensions. le taux de fréquentation de cette 
antenne médiation est légèrement en baisse, 
peut-être à cause d’un manque de communi-
cation à son sujet. En 2009, 18 entretiens ont 
été conduits pour 7 affaires. le sPPs conduit 
une réflexion à ce sujet.

réception

En 2009, 3'912 passages au guichet ont été 
enregistrés et quelque 1'900 appels ont été 
reçus. 
le poste de la secrétaire-réceptionniste est 
passé de 75% à 90%, afin d’absorber une 
partie des tâches administratives réparties 
dans le service, suite à l’absence du chef de 
service depuis mai 2009.

des remarques ont été faites au sujet de la 
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projets	de	nouveaux	plq
>	projet de plq pralée 2e étape

En octobre 2009, une séance entre la commune 
et m. xavier de rivaz, chef de la planification 
directrice localisée du département du territoire, 
a permis de concerter les points de vue afin 
d’établir un PlQ pour la 2e étape de ce secteur.

>	projet de plq secteur nant-du-Cuard
une discussion a eu lieu sur l’avenir de ce sec-
teur en bordure de la route de chancy qui, 
nous le rappelons, est destiné à une zone d’ac-
tivité à long terme. la question centrale est la 
maîtrise foncière et la recherche d’un parte-
naire cantonal pour l’acquisition des parcelles 
(Fti, dcti, partenaire privé).

mise	en	œuvre	des	plq	en	force
>	plq de pré-longet

suite à l’approbation du PlQ et du concept 
des aménagements extérieurs en mars 2008, 
nous disposons maintenant d’un document 
contractuel qui est opposable aux tiers.
suite à l’accord préalable de décembre 2007 
avec lancy sur le changement de frontière, 
une nouvelle proposition de convention 
entre conseils administratifs a été proposée 
le 27 novembre 2009.
courant 2009, la ciA a finalisé un échange 
de parcelles avec l’Etat dans ce secteur, ce 
qui permet enfin de lancer les études sur le 
bâtiment A.
une première rencontre de promotion avec 
l’architecte, m. marcelin Barthassat a eu lieu 
le 6 novembre 2009, afin de clarifier la ques-
tion des droits à bâtir et la possibilité d’une 
réalisation fractionnée, car certains proprié-
taires de parcelles concernées par ce bâti-
ment ne veulent pas densifier pour l’instant.

>	2e plq les Communailles sur les terrains 

de l’arquebuse à l’avenue des grandes-
Communes
suite à l’approbation du PlQ en 2008, deux 
groupes d’immeubles sont à construire: 
le premier de 46 logements à réaliser par 
implenia sous forme de PPE. sa commer-
cialisation est en bonne voie et le chantier 
devrait démarrer vers mi-2010. Pour le deu-
xième groupe il s’agit de 96 logements Hm à 
réaliser par la Fivo. le choix des mandataires 
s’est effectué selon les procédures AimP et 
les études sont en cours (clr architectes et 
Amsler & Bombeli sA ingénieurs civils).

>	 immeubles intergénérationnels et centre 
de soins, au 98-100 route de Chancy
c’est le dernier groupe d’immeubles à réali-
ser du PlQ victor duret/Bandol. le chantier 
a démarré en 2009 et s’étalera jusqu’à fin 
2010. 30 années ont été nécessaires pour 
réaliser l’intégralité du PlQ 

préavis	 pour	 autorisations	 de	 construire	
et	 suivi	 des	 incidences	 des	 travaux	 pour	
notre	commune

>	statistiques préavis communaux
Au cours de l’année 2009, 47 dossiers ont 
été préavisés (15 demandes définitives, 31 
autorisations de procédure accélérée et 1 
demande de démolition), contre 50 dossiers 
en 2008.

>	nouveaux immeubles au 15 rue de la 
Calle et début du processus participatif 
pour le contrat de quartier au square du 
gros-Chêne
ce programme de 54 nouveaux logements, 
dont les 2/3 sous forme de PPE, est réalisé 
sous la conduite de mm. duboule et Pillet 

,architecte et ingénieur civil respectivement.
cette opération va nous permettre d’agran-
dir et de requalifier complètement le parc du 
Gros-chêne.
suite au relevé des arbres et au proces-
sus participatif, un cahier des charges des 
études a pu être établi.
des solutions de remplacement pour les 21 
places de parking qui doivent être suppri-
mées au milieu du parc, ont été recherchées. 
un courrier aux locataires concernés a été 
envoyé pour les aviser du changement de 
situation.

>	nouveau projet de 19 logements sur les 
terrains du Col-vert, au chemin de Cressy
suite au premier préavis négatif de 2008 
qui demandait un projet moins massif et 
s’intégrant mieux à l’environnement, nous 
avons été contraints de donner un deuxième 
préavis négatif, car le nouveau projet dif-
férait très peu du premier (suppression de  
l’attique).
le dcti a passé outre notre préavis en déli-
vrant une autorisation de construire le 21 
décembre 2009. celle-ci fait actuellement 
l’objet d’un recours des riverains auprès 
de la commission cantonale de recours en 
matière administrative.

urbanisme	et	
promotion	économique

planification	directrice
>	projet d’agglo fanco-valdo-genevois et 

plan directeur cantonal
le 27 mai 2010 a été publié le rapport final 
de l’étude-test à deux degrés du PAcA 
Bernex, élaboré en collaboration avec les 
communes de Bernex, confignon, lancy 
et le département des constructions et des 
systèmes d'information (dcti). notre com-
mune est principalement concernée par les 
problématiques d’urbanisation le long de 
l’axe route de chancy, la promotion de l’em-
ploi et le désenclavement des Evaux.
cette étude doit faire l’objet, en 2010, d’un 
plan de synthèse des PAcAs de Bernex et 
saint-Julien qui seront intégrés dans le pro-
cessus de mise à jour du plan directeur can-
tonal qui a démarré en 2009.

>	plan directeur communal
Plusieurs éléments justifient d’entreprendre 
la révision de notre plan directeur 2002 :
– la réalisation du tcoB et du boulevard 
urbain, avec une nouvelle accessibilité de la 
cité;
– la nécessité d’accompagner la révision du 
plan directeur cantonal et d’anticiper nos 
réflexions;
– la nécessité d’approfondir certaines thé-
matiques qui n’ont pu être traitées en 2002;
– la nécessité d’insérer les études secto-
rielles en cours d’établissement (plan de 
mobilité douce, plan directeur des transports 
collectifs 2011-2014, planification énergé-
tique territoriale, plan général d’évacuation 
des eaux, plan général d'assainissement du 
bruit, contrats de quartier, prévisions sco-

laires et besoins en équipements publics, 
étude de l’accessibilité des Evaux).
En 2009, un essai de partenariat avec HEs-
so et son département architecture a eu lieu 
pour établir un pré-recensement du patri-
moine bâti de la cité d’onex. cet objectif 
a ensuite été reformulé dans le sens d’un 
travail de semestre avec des volées d’étu-
diants sur certaines thématiques onésiennes, 
afin de nourrir nos réflexions du plan direc-
teur communal. le 6 novembre 2009, trois 
étudiants de l’EPFl et HEs architecture ont 
présenté leur travail de diplôme sur onex au 
conseil administratif.
vu l’avancement des études du plan direc-
teur cantonal et des diverses études sec-
torielles en cours, il a été décidé d’en-
treprendre, début 2010, le processus de 
révision du plan directeur communal.

>	densification zone 5
la zone 5 (secteur villas) représente 
plus de 52% des zones à bâtir de notre 
commune et, de ce fait, constitue un 
enjeu communal incontournable pour 
notre développement. notre proposition 
d’étude générale pour affiner nos critères 
de densification a été reportée et nos 
préavis sont préparés, pour l’instant, au 
cas par cas. Afin d’illustrer la probléma-
tique de la densification de la zone villas, 
il est intéressant de citer le projet d’habi-
tat groupé avec une densité de 43,87% 
au 47 chemin François-chavaz qui avait 
été refusé par notre conseil municipal en 
décembre 2008 ; 12 mois plus tard, soit 
le 8 décembre 2009, notre conseil don-
nait un préavis favorable sur un nouveau 
projet de quatre villas contigües avec une 
densité de 39,60%. cette décision fait 

actuellement l’objet d’un recours des 
riverains et nous sommes dans l’expecta-
tive d’une nouvelle décision.

projets	de	changements	de	zones
>	Changement partiel au sein de la zone 

de verdure du parc brot afin de per-
mettre la réalisation d’une halle gon-
flable pour le tCo
suite au vote en mars 2008 de la résolution 
r/130 A, une étude sur les incidences envi-
ronnementales d’une halle gonflable sur les 
courts 2 et 3 a été effectuée avec l’aide des 
bureaux Ecoscan et de m. Yann daniel.

>	projet de changement de zone au sud du 
chemin sur-le-beau
le 26 février 2009, le conseil administra-
tif est entré en matière sur le projet d’un 
éco-quartier au sud du chemin sur-le-Beau 
comprenant de l’habitat collectif et une 
infrastructure publique, pour autant que soit 
solutionnée la problématique des accès rou-
tiers (cerrutti architectes).

>	projet de changement de zone, secteur 
gavotte
le 27 novembre 2009, notre commune a 
validé le document préliminaire pour une 
mise en conformité des installations de 
l’association la Gavotte, qui a indéniable-
ment un caractère d’intérêt régional d’utilité 
publique.

dicastère de MMe caroLe-anne kast

parmi	les	priorités	du	programme	de	législature	2007-2011,	figure	en	bonne	place	la	volonté	

de	créer	une	nouvelle	dynamique	urbaine,	afin	de	corriger	les	déséquilibres	structurels	et	de	

requalifier	durablement	le	cadre	de	vie	de	notre	commune.

la	mission	de	la	ddu	peut	se	résumer	dans	les	tâches	et	objectifs	suivants	:

>	 être	attentif	aux	évolutions	de	notre	territoire	de	manière	à	anticiper	les	événements.

>	 concevoir	et	mettre	en	œuvre	une	politique	d’urbanisme	et	de	promotion	économique.

>	 développer	les	projets	emblématiques	et	transversaux,	dans	les	domaines	de	:

	 –	la	rénovation	de	notre	habitat,

	 –	la	requalification	des	espaces	extérieurs,

	 –	la	promotion	économique	de	notre	commune,

	 –	l’énergie	et	la	mobilité.
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>	Complexe implenia à onex et nécessité 
de promouvoir une journée des entre-
prises installées à onex
suite à l’inauguration de la maison implenia 
en octobre 2008, la société Geneva logistic 
Group a inauguré ses locaux lors d’une céré-
monie, le 11 juin 2009 (une centaine d’em-
plois de haute qualité). la discussion avec les 
dirigeants invités n’a fait que confirmer l’in-
térêt que la commune aurait à organiser une 
journée annuelle des entreprises. Hélas, vu 
le volume d’activités en cours, la ddu n’est 
pas actuellement correctement dotée pour 
entreprendre ce type de démarche.

>	extension des activités commerciales du 
centre commercial situé au 27 avenue 
des grandes-Communes
En 2007, la commune a donné un préavis 
favorable à une demande de renseignement 
visant à l'extension de ce centre commercial, 
situé dans un secteur névralgique. A noter 
également le bilan positif de la nouvelle 
buvette au pied de l’immeuble Parloca qui n’a 
pas eu à enregistrer de doléances de riverains.

>	projet de rénovation du centre commer-
cial de la Coop à la rue des bossons
les travaux de rénovation interne se sont 
déroulés d’avril à octobre 2009. notre com-
mune a réussi à influencer le projet des 
aménagements extérieurs de ce centre com-
mercial (création de larges abris pour deux 
roues, d’une nouvelle entrée favorisant la vie 
communautaire et associative et insertion 
d’une déchetterie enterrée sur une dépen-
dance de la copropriété).
Plusieurs séances ont eu lieu avec les copro-
priétaires et la signature de l’acte de servi-
tudes pour la partie semi-publique de la 
copropriété est en bonne voie.

activités	mobilité	et	énergie
dicastère de monsieur rené longet

mobilité
>	Chantier tram tCob, voisinage, com-

merçants, incidences sur réseau tpg et  
transit véhicules 
suite à l’autorisation de construire délivrée 
en 2008 par l’office fédéral des transports 
(oFt), les travaux du tcoB ont démarré en 
mars 2009. un essai de coupure sur le haut 
de la rue des Bossons a dû être interrompu 
en partie, en mai, à cause du volume de 
transit circulant dans la cité.
les demandes des commercants d’augmen-
ter le nombre de places de parking offertes 
pendant et après le chantier (18 places de 
parking entre les deux églises au lieu de 8) 
ont été validées préalablement. une nouvelle 
rencontre avec les commerçants a eu lieu le 
27 octobre 2009. leur principale inquiétude 
est maintenant de maintenir un lien routier 
direct avec la cité. le conseil administratif 
s’est engagé à entreprendre cette étude.
En limite du périmètre du tram, nous avons 
pu redéfinir une adaptation de l’accessibilité 
du parking parc Brot et une autorisation par 
procédure accélérée (APA) a été déposée au 
dcti à fin 2009.
toujours en limite du périmètre du tcoB se 
pose la problématique de l’électrification de 
la future ex-ligne 20 des tPG et le besoin de 
créer une voie bus sur une partie de la route 
de loex. deux séances ont eu lieu en 2009 
avec la direction générale de la mobilité 
(dGm), les tPG et les communes de Bernex 
et confignon, pour coordonner les problé-
matiques en relation avec le Plan directeur 
des transports collectifs 2011-2014.

>	etude pour définir le schéma de circula-
tion post-tCob
il n’a pas été facile de définir le cahier des 
charges de l’étude du schéma de circula-
tion et de réunir la dGm (dt), le service des 
aménagements ferrovières (sAF, dcti) et 
lancy pour co-financer cette étude. la dGm 
a finalement accepté de prendre en charge 
l’exploitation des comptages routiers qu’elle 
possède et lancy s’est jointe pour avoir un 
poste d’observation sur l’étude. En février 
2010, notre commune a été en mesure de 
commander le travail au bureau citec.

>	Crédit d’étude réaménagement du 
secteur deux églises
suite aux pré-études permettant d’illustrer le 
potentiel d’aménagement du secteur, un cré-
dit d’étude de 130'000 francs a été voté le 16 
juin par notre conseil municipal.
le vote du crédit a été facilité par une pro-
messe du dcti de financer des aménage-
ments à hauteur de 400'000 francs.
le 24 novembre 2009, une commission s’est 
réunie pour valider les orientations des études 
et les options d’aménagement de cette place.

>	plan directeur de mobilité douce
suite au vote, en septembre 2008, d’un 
crédit d’étude de 155'000 francs, nos man-
dataires ont terminé la première phase de 
l’étude (consultations, diagnostic, vision et 
avant-projets de mesures).
un plan de mesures échelonnées dans le 
temps, avec un chiffrage préliminaire des 
coûts, a été préparé pour une validation par 
notre conseil municipal.
A noter que les mesures proposées doivent 
être coordonées avec les chantiers d’exten-
sion du réseau cadiom, des lignes tPG et 

actions	 en	 faveur	 de	 l’amélioration	 de	
l’habitat	collectif	existant

>	2e déjeuner-débat des acteurs de l’immo-
bilier à onex
suite à la première édition organisée en sep-
tembre 2008 sur la thématique de l’énergie, 
le 2e déjeuner-débat a dû être reporté au 1er 
trimestre 2010, à cause d’un pic d’activité 
de la ddu (avec entre autres les projets sui-
vants : nouveau label cité de l’énergie, tra-
vaux du tcoB et commémoration des 100 
ans de la mairie-école Braillard).

>	rénovation des immeubles sis au 36-42 
avenue du gros-Chêne
la commune a poursuivi son implication 
avec le groupe de suivi de la rénovation 
minergie des immeubles voisins (mandat de 
deux ans du scanE à l’université de Genève, 
pour analyser si les économies escomptées 
sont au rendez-vous de ce projet pilote).
les immeubles 36-38, avenue du Gros-
chêne ont changé plusieurs fois de proprié-
taires depuis 1999 et sont en piteux état. 
une nouvelle rencontre est programmée 
avec le nouvel acheteur et le dcti, le 21 jan-
vier 2010.

>	rénovation des immeubles sis 21-23-25 
avenue des grandes-Communes
suite à son action continue de relance du 
dcti depuis 2000, le nouveau propriétaire a 
enfin démarré un programme de rénovation 
digne de ce nom, fin 2009 (travaux de réha-
bilitation en deux tranches s’étalant sur les 
années 2009 et 2010).

>	rénovation des immeubles sis au 1 rue 
du Comte-géraud et au 25 rue Calle

la Fondation de valorisation des actifs de 
la BcGe a enfin vendu l’immeuble situé 
au 1 rue du comte-Géraud, à la Fondation 
Emile dupond, ce qui laisse présager un pro-
gramme de rénovation dès 2010.

>	rénovation des immeubles 2 à 16, rue 
des bossons et 1 à 7, rue des grandes-
portes
nous documentons le défaut d’entretien 
des immeubles et le manque d’isolation 
de l’enveloppe (simples vitrages) de ce 
grand complexe, afin de voir avec le pro-
priétaire comment il entend respecter ses 
diverses obligations légales. la moyenne 
ddes dépenses d’énergie, ces trois dernières 
années, dépasse les 600 mJ/m2/an et nous 
collaborons avec le scAnE pour faire évo-
luer la situation.
En date du 22 décembre 2009, nous avons 
relancé le représentant du propriétaire pour 
réitérer notre proposition de rencontre.

>	projet de plantages au 2-12, rue du bois-
Carrien
nous sommes en discussion, depuis 2004 
avec la Fondation Emile dupond (FEd), pro-
priétaire de ces immeubles HBm, pour une 
revalorisation des aménagements extérieurs, 
à l’angle sud-ouest des immeubles. cette 
fondation avait délégué m. J.-P. ortis, archi-
tecte, et mme michèle Kunzler pour une 
réactivation d’un projet de plantage. suite à 
notre séance de travail le 30 janvier 2009. 
suite à l’élection de mme Kunzler au conseil 
d’Etat, nous avons de nouveaux interlocu-
teurs depuis novembre 2009.

promotion	 économique	 pour	 attirer	 plus	
d’emplois	à	onex
>	planification des emplois et lobbying 

auprès du canton
une étude interne, basée sur les prévisions 
des nouvelles constructions, a permis de 
démontrer qu’avec une politique volonta-
riste, il serait possible de passer d’un ratio 
actuel de 1 à 2 emplois pour 10 habitants 
à l’horizon 2030. c’est un minimum vital 
pour une meilleure mixité socio-écono-
mique et un meilleur équilibre de notre ter-
ritoire. cette volonté sera rappelée à chaque 
 opportunité. l’année 2009 a été marquée 
par quelques contacts préliminaires avec 
mme Gaillard, de la Fondation des terrains 
industriels (Fti), mme Kolb, de la promotion 
économique cantonale (dEs) et m. de rivaz, 
de la dGAt. ces contacts sont complétés 
par un lobbying actif dans la cadre du projet 
d’agglo pour préserver notre part d’emploi 
dans les projets d’aménagement. la diffi-
culté majeure est la maîtrise foncière et la 
recherche d’un partenaire au dcti.

>	galette d’activité à construire au 37, 
avenue des grandes-Communes
une séance a été organisée le 21 avril 2009 
par la direction des bâtiments en présence de 
tous les acteurs concernés (la FEd en tant que 
propriétaire du terrain, l'office médico péda-
gogique (omP) en tant que service intéressé à 
occuper le 1er étage de la galette à construire, 
la direction du logement, la commune en tant 
que facilitateur pour faire avancer ce projet 
exemplaire pour l’emploi et les espaces semi-
publics de la « tour bleue »). logiquement, ce 
projet emblématique préparé par les architectes 
de Giuli et Portier devrait faire l’objet d’une 
autorisation dans le courant de l’année 2010.
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des déchetteries enterrées, ainsi que les pro-
grammes de réfections des chaussées.

>	etude de faisabilité pour la passerelle sur 
le rhône
suite au résultat favorable de l’étude de fai-
sabilité, les siG, les communes de vernier et 
onex ont décidé de déposer une demande 
de renseignement. la préparation du dos-
sier a été finalisée, fin décembre 2009.  
il est en cours d’examen par le canton.

>	etude de l’amélioration de l’accessibilité 
aux evaux
suite au premier mandat attribué par la 
Fondation des Evaux aux bureaux mrs et 
manzoni, nous disposons d’un rapport sur 
les besoins et perspectives de ce centre spor-
tif d’intérêt régional. une étude plus tech-
nique doit être effectuée pour approfondir 
les propositions à court terme et une com-
paraison des variantes d’accès.
la dGm et les tPG ont pris note, dans leur 
plan directeur des transports collectifs 2011-
2014, du souhait de créer un accès tPG et 
attendent que la Fondation se détermine sur 
la localisation de l’infrastructure d’accès.

label	cité	de	l’énergie
2009 est l’année du renouvellement de notre 
label pour la période 2010 à 2014. un réau-
dit a été effectué sur nos actions et notre pro-
gramme de politique énergétique a été mis 
à jour. l’objectif de tendre vers une société à 
2'000 watts d’ici 2050 ainsi que l’ensemble du 
programme ont ensuite été validés par notre 
conseil administratif. le 26 novembre 2009, 
notre commune a obtenule renouvellement de 
son label avec 225,6 points sur 361,5 possibles 
(62,4% des points ,soit un léger progrès par 
rapport à 2005).
>	actions dans le secteur du développe-

ment territorial
le rapport bilan carbone sur les installations 
communales (Fivo compris) a été établi par 
le bureau Bucciol et a identifié des mesures 
de réduction de co2.
En juin 2009, un mandat tripartite (siG, 
scAnE et commune) a été donné à BG 
ingénieurs conseils pour l’élaboration 
d’une planification énergétique territoriale. 
l’extension du réseau cAdiom doit être pla-
nifiée et des pistes d’actions définies pour 
poursuivre notre programme en faveur des 
énergies renouvelables (solaire et sondes 
géothermiques, principalement).

>	actions dans le secteur des bâtiments 
communaux
En 2009, notre commune a obtenu des 
subventions du Fonds énergie pour les col-
lectivités, pour deux projets emblématiques 
concernant les bâtiments communaux :
– mandat de suivi et d’optimisation éner-
gétique et entretien, démarré le 1er janvier 
2010, avec l’entreprise rudaz, sur le parc 
immobilier  de la commune;
– mandat d’audits énergétiques pour 7 bâti-

ments communaux, afin de déterminer des 
mesures classées par temps de retour sur 
investissement, sur l’optimisation des ins-
tallations et de l’enveloppe des bâtiments. 
ceci dans l'objectif d’atteindre le stan-
dard minergie (mandat attribué au bureau 
Amstein+Walthert, ingénieurs conseils sA).

>	actions dans le secteur de la mobilité
outre le plan de mobilité douce déjà men-
tionné, il faut relever en 2009 :
– le succès du véhicule mobility installé sur 
le parking de la salle communale qui s’au-
tofinance grâce à ses nombreux utilisateurs ;
– la demande de subvention auprès du 
scAnE pour financer un essai intercommu-
nal de balayeuse actionnée par de l’hydro-
gène (projet hy-muve et hydrogeneva) ;
– l’adhésion à l’association caddie service qui 
a ouvert en décembre 2009 un nouveau ser-
vice de livraison par vélos à la coop d’onex.

>	actions dans le secteur de l’organisation 
interne et la communication
Actions de sensibilisation de notre person-
nel et de la population revêtent de mul-
tiples formes (ménages pilote, articles tous 
ménages, conférences, participation à des 
manifestations, implication de la commis-
sion du personnel, etc.). suite à une étude 
faite pour analyser les comportements en 
matière de déplacements non profession-
nels des collaborateurs de l’administration, 
le conseil administratif a décidé d’offrir un 
montant de 100 francs par année, à chaque 
employé modifiant son comportement en 
matière de déplacement (achat d’un abon-
nement tPG ou d’un vélo).

>	Commémoration du 100e anniversaire de 
la mairie-école
la commémoration de l’inauguration du 
bâtiment construit en 1908 et 1909 par 
Hermès Braillard a eu lieu les 26 et 27 sep-
tembre 2009, dans le cadre de la Fête d’onex 
et du sport, en présence de la Fondation 
Braillard et de deux conseillers d’Etat. une 
exposition et une brochure commémora-
tive ont été élaborées sous la conduite de  
mm. Golay et marti. l’exposition a été 
conçue pour être itinérante et circuler dans 
les écoles et autres collectivités publiques.
 
depuis 2010, la mobilité dépend du service 
des infrastructures publiques et de l’envi-
ronnement (siPE) et l'énergie du service des 
relations communales, de la communication 
et du développement durable (srd).

autres	activités	
de	la	ddu

nouveaux	locaux	pour	pompiers	au	11	rue	
des	bossons
l’autorisation de construire du dossier préparé 
par m. steinfels, architecte, pour le hangar et 
ses alentours a été délivrée fin 2008. En date 
du 16 juin 2009, notre conseil municipal a 
voté un crédit de réalisation d’un montant de 
1'195'000 francs. En septembre 2009, le dos-
sier a été transféré au sBEl pour l'exécution 
du chantier.

tâches	administratives	diverses
>	mise à jour de l’indice de capacité finan-

cière de la commune et de son sous-indice 
domaine public à charge de la ville d’onex.

>	Plusieurs régularisations foncières, en colla-
boration avec la juriste (servitudes de pas-
sages piétons dans le quartier victor-duret, 
servitude d’extension du préau de Belle-
cour, servitude de passage le long de l’Aire).

>	Participation à diverses manifestations.

>	représentation de la commune auprès de la 
commission exécutive des Evaux.

>	Participation au groupe de travail des 
systèmes d'information des territoires com-
munaux sitc de l’association des communes 
genevoises (AcG).
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les	investissements

eclairage	public
un crédit complémentaire a été nécessaire 
pour les travaux à effectuer sur notre réseau 
d’éclairage public, car des interventions plus 
importantes que prévues, par les siG, ont été 
impératives.

centre	intercommunal	de	la	voirie	(civ)
la réfection de l’étanchéité des marquises et 
le remplacement de l’automate de la station 
d’essence ont été effectués. des panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur le toit du 
civ par les siG, durant l’été 2009.

chemins	gustave-rochette,	charles-
borgeaud	et	vieux-chemin-d’onex
les travaux de modération du trafic ont été 
effectués au début de l’année 2009.

chemin	du	pont-du-centenaire
les travaux de réfection ont été achevés à la 
suite de ceux de Gustave-rochette, charles-
Borgeaud et du vieux-chemin-d’onex, soit en 
été 2009.

place	du	150e

les travaux de la place, tels que  les créa-
tions de nouveaux emplacements de jeux, 
d’une place de repos, d’un parc à chiens et 
la construction du pavillon dont la gestion 
est assurée par l’AHoc, ont été inaugurés au 
printemps 2009.

square	du	gros-chêne
un processus participatif est en cours avec des 
habitants du quartier pour la réalisation d’un 
cahier des charges qui aboutira à une demande 
de crédit pour le réaménagement du square.

jardin	robinson
une étude est en cours pour le réaménage-
ment complet des extérieurs.

terrain	synthétique	des	tattes
des travaux pour la couverture de la surfaces 
en matière synthétique sont en cours.

chaussées
une étude est en cours pour la demande d’un 
crédit destiné à la réfection de cinq chaussées : 
traille (chaussée complète), comte-Géraud 
(tronçon partiel), Blanchette (tronçon partiel), 
Genévrière (chaussée complète) et Pont-du-
centenaire (tronçon partiel).

avenue	des	grandes-communes	:	
secteur	implenia
un crédit a été voté pour des aménagements : 
modification de trottoirs, réfection de chaus-
sée et trottoirs, éclairage public, cAdiom, 
cAd, Fo, cti, électricité.

passage	piétons	devant	le	bâtiment	de	la	
coop
une demande d’autorisation est en cours pour 
la modification du passage piétons devant 
l’entrée de la cooP.

etude	de	circulation	(mobilité	douce)
suivi de l’étude pour la mobilité cyclable et 
pédestre, ainsi que des modérations de trafic 
sur le territoire communal.

véhicules
un crédit a été accordé pour le remplacement 
de trois véhicules : fourgon des jardiniers par 
un nissan navarra, camionnette des jardiniers 
par un mercedes-Benz double cabine, et un 
porte-outils par une laveuse meili.

points	de	récupération
un crédit a été alloué pour l’enterrement 
des bennes des points de récupération de la 
Place du 150e (qui remplace celui de l’école du 
Bosson), de l’avenue du Bois-de-la-chapelle et 
pour la création d’un nouveau point au che-
min François-chavaz. des négociations sont 
en cours avec les propriétaires de la parcelle 
1431 pour l’enterrement des bennes du point 
de récupération de la cooP.

points	de	collecte
une étude est en cours par notre mandataire 
Ecoservices sA, pour le remplacement des 
conteneurs de 800 litres par des bennes enter-
rées sur l'ensemble de la zone à habitat dense.

les	assainissements

plan de gestion d’evacuation 
des eaux (pgee)
les travaux de défectuosités urgentes, de 
degré 1 et 2, sont terminés. la phase 2 
« concept général des eaux » a démarré. les 
buts à atteindre ont été définis.

Chemin de la blanchette
la mise en séparatif et la réfection du col-
lecteur sont terminés. la mise à niveau des 
vannes siG est encore à réaliser. le sPdE 
doit se prononcer pour le raccordement d’un  
riverain.

tCob : séparatif route de Chancy
les attentes côté Jura ont été réalisées; la pose 
des collecteurs côté salève doit débuter dans 
le courant de mai 2010.

plq pré-longet
schéma directeur de gestion et d’évacuation 
des eaux claires et usées : le sPdE a demandé 
un nouveau rapport complémentaire qui est 
en cours d’établissement.

plq pralée
schéma directeur de gestion et d’évacuation 
des eaux claires et usées : le rapport doit être 
approuvé par le sPdE.

les	parcs	et	promenades

le tableau 1 (page 87) montre la répartition 
des heures d’activité du secteur des espaces 
verts, en 2009.

les	espaces	verts
ce secteur d’activité est réparti en de multiples 
tâches parmi lesquelles: la tonte d’environ 18 
hectares de surface en herbe et en prairie, le net-
toyage et l’entretien des espaces verts, des parcs 
et des promenades, des forêts, des chemins et 
des places, dont 2,3 hectares de prairie. nous 
avons utilisé, pour les plantations florales, plus de 
20’000 plantes d’été, d’automne et de bulbes. le 
motif de cette année du massif en trois dimen-
sions à l’avenue des Grandes-communes repré-
sente deux dauphins, dont un a été vandalisé en 
automne. A cela s'ajoutent l’entretien d’environ 
1’000 rosiers, des plantes vertes, la taille d’une 
cinquantaine de haies représentant environ 18 
km et d’une vingtaine de haies naturelles.

les	arbres,	arbustes	et	forêts
nous avons réalisé la plantation de 74 coni-
fères, de 56 feuillus, de 178 arbustes et de 
plus de 140 plantes diverses, comme décrit 
dans le tableau 4 (pages 88-89).

Hormis quelques interventions, les élagages et 
les abattages des arbres sont assumés par des 
entreprises privées. cette année, ces dernières 
sont intervenues pour 36 abattages et éla-
gages. un plan de gestion des arbres du parc 
Brot est en cours.
l’arrosage des massifs, des bacs, des arbres, 
des arbustes, des gazons, des prairies et des 
plantes vertes a nécessité 3204 m3 d’eau.

les	aménagements	et	divers
chaque année nous décorons quatre sapins 
de noël. celui qui est situé devant l’école de 
Belle-cour est orné des décorations effectuées 
par les élèves de l’école. le sapin à l’avenue 
des Grandes-communes a été illuminé avec 
des ampoules led pour la deuxième année. 
des lampes led ont également été utilisées 
pour le sapin de la rue des Evaux.

l’appui aux manifestations a nécessité, entres 
autres, la livraison des lauriers à 8 reprises pour 
un total de 78 mouvements.

les	aires	sportives
Elles représentent quatre hectares et sont 
réparties en huit lieux qui sont : 5 terrains de 
football ; dont celui des tattes qui est en phase 
d’être recouvert d’une matière synthétique, 4 
surfaces polyvalentes de jeu situées à l’extérieur, 
1 pataugeoire ; 2 terrains de tennis (col-vert); 
un terrain de pétanque a été réalisé dans les 
nouveaux aménagements de la place du 150e.

les travaux d’entretien de ces surfaces sont 
principalement la tonte, le marquage, l’arro-
sage, le nettoyage, l’épandage d’engrais, le 
désherbage, le ramassage de feuilles et la taille 
des haies. Près de 3000 heures sont néces-
saires pour assumer ces tâches.

le	cimetière
durant 2009, il y a eu 69 interventions 
(cf. tableau 3 page 87).

un jardin du souvenir a été réalisé afin de récu-
pérer les cendres des urnes arrivées à échéance 
ou pour les familles qui ne désirent ni une urne 
ni une case au columbarium et qui veulent 
déposer les cendres dans un endroit précis.

les travaux administratifs, tels que  l'organisa-
tion et le contrôle des travaux, la gestion des 
bons de travail, le contrôle des factures, les 
rendez-vous de chantier et la participation aux 
séances, l'établissement de divers rapports, la 
surveillance des travaux en sous-traitance ont 
occupé le 5% des activités du secteur.

le règlement du cimetière est en cours de mise 
à jour pour être validé par le conseil adminis-
tratif courant 2010.

dicastère de M. rené Longet

le	sipe	a	fonctionné,	en	2009,	avec	un	effectif	de	37	personnes,	divisé	en	trois	sections	identiques	

aux	années	précédentes,	à	savoir	:	

•	 la	section	de	la	voirie,	avec	20	personnes,	dirigée	par	son	responsable	m.	jean-claude	giller.	

dans	cette	section	sont	également	inclus	les	ateliers	de	mécanique,	maçonnerie,	menuiserie,	

serrurerie	et	peinture.

•	 la	section	des	espaces	verts,	dirigée	par	m.	simon	abele,	avec	14	personnes,	divisée	en	quatre	

équipes	:	 a)	aménagements	extérieurs

	 	 b)	cimetière	et	travaux	divers

	 	 c)	aires	sportives

	 	 d)	entretien

•	 la	section	des	infrastructures,	avec	notre	ingénieur	en	génie	civil,	m.	angelo	autullo.	le	service	

est	dirigé	par	m.	gérald	escher,	assisté	de	sa	collaboratrice	administrative,	liliane	vitry.
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la	voirie

le tableau 12 (page 93) montre la répartition 
des heures d’activité de la voirie en 2009, ce 
secteur est composé de 15 collaborateurs.

les	déchets
onex a un bon potentiel de progression quant 
à la réduction de la quantité des déchets 
produits par habitant. il reste cependant des 
efforts à faire au niveau des taux de collecte 
séparée qui est inférieure à la moyenne des 
villes genevoises. un programme de sensibili-
sation et un concept d’enterrement de tous les 
sites de déchets ont été lancés et une spécia-
liste engagée au sein du service des infrastruc-
tures publiques et de l’environnement.

la	gestion	des	déchets
levées des déchets
le tableau 8 (page 91) récapitule les statis-
tiques principales sur la levée des déchets 
en 2009; une comparaison est faite avec les 
chiffres de 2008.

le pourcentage global du tri a quelque peu 
diminué, notamment pour le papier et le 
verre. cependant, le PEt a augmenté de cinq 
tonnes, ce qui explique en partie la diminution 
du verre. il est à noter que ces diminutions ont 
également été constatées dans plusieurs com-
munes comparables dans le canton.

Pour le mois de la propreté, un labyrinthe 
géant a été installé sur la Place du 150e avec 
293 balles de déchets fournis et mis en place 
par l’entreprise serbeco sA. ce labyrinthe a 
été conçu et réalisé par notre collaboratrice de 
la gestion des déchets, pour le grand plaisir 
des petits et des grands, avec un concours à la 

clé: les deux vainqueurs sont repartis avec un 
vélo chacun, un électrique et un mécanique, 
ce dernier offert par l’entreprise implenia sA.

l’exposition « mes ordures, mon futur », qui 
avait été réalisée pour le mois de la propre-
té en 2008, a été remontée en 2009 pour 
les communes de thônex, chêne-Bourg et 
chêne-Bougeries.

une motion du conseil municipal nous 
demande de créer un emplacement pour la 
récupération des encombrants, afin de dimi-
nuer les dépôts sauvages sur l’ensemble de 
la commune. notre collaboratrice de la ges-
tion des déchets étudie des solutions afin de 
répondre à cette demande.

une pré-étude est en cours avec notre man-
dataire Ecoservices sA pour implanter des 
bennes enterrées en remplacement des conte-
neurs de 800 litres.

une tournée hebdomadaire est effectuée par 
notre collaboratrice et les APm dans les points 
de récupération, afin d’identifier les contreve-
nants des dépôts sauvages. Plus de 38 tonnes 
de déchets ont été récupérées dans les cor-
beilles à papier.

les points de récupération communaux
un crédit a été voté au mois de septembre 
pour l’enterrement des bennes des points de 
récupération du Bois-de-la-chapelle, du Gros-
chêne et au vieux-moulin, ainsi que la créa-
tion d’un nouveau point de récupération au 
chemin François-chavaz.

le tableau 7 (page 90) fait état des statistiques 
pour l’année 2009, par point de récupération.

les	ateliers
activités des ateliers 
et gestion du vandalisme
les activités de nos ateliers de peinture, 
maçonnerie, menuiserie et serrurerie ont été 
à nouveau soutenues cette année, comme le 
démontre le tableau 2 (page 87) des heures 
effectuées.

nous avons dépensé plus de 23'000 francs 
pour des actes de vandalisme. ce sont particu-
lièrement des dégâts provoqués sur les candé-
labres de l’éclairage public, les vitres des abri-
bus et des panneaux d’affichage officiels, des 
tags sur le mobiliers urbain, les dégâts causés 
par des véhicules.

nous avons continué la réalisation de bancs, 
selon le projet « Bien vivre dans sa ville », pour 
mieux répondre aux besoins des personnes 
âgées. une dizaine de bancs supplémentaires 
ont été mis en place à différents emplace-
ments de la commune. 

les véhicules
une quarantaine de véhicules est répartie 
dans tous les services de la commune. c’est le 
mécanicien communal qui assure l’entretien, 
les réparations et le suivi des véhicules et des 
machines. il prépare également les véhicules 
immatriculés pour les contrôles périodiques du 
service des automobiles et de la navigation. 
chaque année, un crédit est demandé pour le 
remplacement des véhicules arrivant en fin de 
vie, comme précisé dans le chapitre des inves-
tissements.

le tableau 11 (pages 92-93) fait état du prix 
de revient de l’ensemble des véhicules com-
munaux.

mobilier urbain
un abribus a été installé à l’arrêt de l’école de 
Belle-cour, à la demande des habitants. celui-
ci a été récupéré dans le cadre des travaux du 
tcoB, à l’arrêt de la salle communale, à la 
route de chancy.

un abri à vélos a été récupéré, suite aux tra-
vaux d’aménagement de la cooP à la rue des 
Bossons. une demande doit être adressée au 
dcti, début 2010, pour le placer sur le par-
king de la mairie. un plan de mobilité douce 
est à l’étude et définira certainement d’autres 
emplacements à équiper.

l’entretien	des	chaussées,	
des	canalisations	et	de	l’éclairage	public
le réseau communal des chaussées comprend : 

– 15 kilomètres de routes,
– 18 kilomètres de trottoirs,
– 30 parkings, représentant 38 hectares 

des travaux d’entretien courant et de réfection 
ont été exécutés sur nos chaussées : suppres-
sion de nids de poule, mise à niveau de sacs 
d’eaux pluviales, etc., pour une somme d’envi-
ron 43'000 francs.

un crédit a été voté par notre conseil municipal 
pour la réfection de la chaussée, du trottoir et 
de l’alimentation de l’éclairage public à l’ave-
nue des Grandes-communes, devant le nou-
veau bâtiment d'implenia.

chaque année, selon la liste établie par la Police 
municipale, des marquages routiers sont refaits 
à neuf par le maçon communal.
le réseau communal d’assainissement com-
prend environ 35 kilomètres de canalisations 
secondaires dont :

– 12 kilomètres pour les eaux usées,
– 20 kilomètres pour les eaux claires,
– 3 kilomètres en eaux mélangées.

l’entretien des canalisations des eaux usées et 
des eaux claires a été effectué sur une partie 
de notre réseau, selon un planning réparti sur 
plusieurs années.

dès 2010, et selon la loi cantonale sur les eaux 
(l 2 05), les réseaux secondaires du canton 
devront être entretenus selon la directive d’ex-
ploitation des réseaux publics d’assainissement 
des eaux. une proposition des siG nous est déjà 
parvenue pour l’entretien et le suivi de notre 
réseau. nous sommes en attente d’offres com-
paratives.

le transfert du collecteur privé au chemin 
de-montesquiou est en phase de validation 
chez le notaire. nous sommes en attente de 
sa facture, afin de demander les subventions 
cantonales. une analyse des collecteurs privés 
au chemin sur-le-Beau a été effectuée et des 
travaux seront nécessaires. nous assumons le 
rôle d’intermédiaire entre les propriétaires du 
collecteur et le sPdE, comme ce fut le cas pour 
le collecteur au chemin de-montesquiou.

l’éclairage public est également un poste 
important du budget, en entretien, en travaux 
et en consommation d’énergie. il a requis la 
somme de 176'000 francs a été dépensée.

notre réseau compte 811 luminaires qui ont 
consommé 466'283,40 kWh. il éclaire environ 
17 kilomètres de routes et de chemins, ainsi 
que 1,5 hectares de surface tels que : le parc du 
vieux-moulin, la cour du service social et l’école 
d’onex-Parc.

occupation	du	domaine	public

assistance aux manifestations
le tableau 10 (page 91) montre l’évolution 
des manifestations et les quantités de matériel 
loué ou prêté, en 2008 et en 2009.

les travaux administratifs, tels que l'organisa-
tion et le contrôle des travaux, la gestion des 
bons de travail, le contrôle des factures, les 
rendez-vous de chantier et la participation aux 
séances, l'établissement de divers rapports, la 
surveillance des travaux en sous-traitance ont 
occupé le 9% des activités du secteur.
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tableau	3	:	le	cimetière

2008 2009

tombes adultes 24 32

urnes 14 6

Cases au columbarium 15 25

Concessions 0 5

enfants 1 1

exhumation 0 0

total 54 69

tableau	1	:	espaces	verts	2009

ESpACES	vERtS pouRCEntAgE HEuRES

1 tonte 16 4'825.00

2 Fleurs 5 1'461.00

3 arrosage 4 1'056.00

4 taille des haies et arbustes 13 3'837.50

5 Feuilles mortes 5 1'435.00

6 travaux saison d’hiver et autres 27 8'083.25

7 administration 5 1'493.75

8 absences 23 6'674.00

9 Heures supplémentaires 2 630.25

total 100 29'511.75

8. ABsEncEs
23%

7. AdministrAtion
5%

6. trAvAux sAison 
d’HivEr Et AutrEs

27%

5. FEuillEs mortEs 
5%

9. HEurEs suPPlémEntAirEs 
2%

1. tontE 
16%

2. FlEurs
5%

3. ArrosAGE
4%

4. tAillE dEs HAiEs Et ArBustEs
13%

tableau	2	:	heures	des	ateliers	en	2009

AtElIERS SIpE AutRES	
SERvICES

totAux

maçonnerie 133 798 820 1'751

peinture 380 98 1252 1'730

mécanique 1'700 115 1'815

serrurerie 916 169 688 1'773

menuiserie 276 533 994 1'803
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plantation	d’arbres	et	arbustes	en	2009	(suite)tableau	4	:	plantation	d’arbres	et	arbustes	en	2009

lIEux
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R
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S

nomS DAtES

belle-	cour 30 taxus baccata repandens 40/50 cm février

bois	de	la	chapelle	
(vers	les	fougères)

3 Buxus sempervirens 80/100 cm

février

1 viburnum x bodnantense 80/100 cm

3 viburnum Pragense 80/100 cm

3 viburnum sargentii onondaga 80/100 cm

3 viburnum opulus roseum 80/100 cm

5 taxus baccata 80/100 cm

3 sorbus aria 175/200 cm

3 ilex aquifolium 80/100cm

1 Prunus padus cépée 175/200 cm

3 nandina domestiqua 80/100 cm

3 Hibiscus syriacus en variétés 80/100 cm

angle	grandes-
communes/	gros-chêne 30 symphoricarpus x chenaultii Hancock février

place	du	150e

1 Pseudosasa japonica 100/125 cm

février

3 Hedera colchica 100/125 cm

3 campsis grandiflora 100/125 cm

3 Jasminum nudiflorum 100/125 cm

3 lonicera grimpants cv. variés 100/125 cm

3 Fallopia baldschuanica100/125 cm

mairie

1 campsis radicans Flava

septembre1 campsis x tagliabuana mme Galen

ecole	des	tattes 1 Platanus x platanor vallis clausa octobre

belle-	cour 15 taxus baccata repandens 30/35 cm octobre

belle-cour	(contrepar-
tie	agrandissement	
préau)

9 Acer campestre 100/125 cm

octobre

9 taxus baccata 100/125 cm

9 cornus mas 100/125 cm

9 viburnum opulus 100/125 cm

9 viburnum lantana 100/125 cm

9 Buxus sempervirens 100/125 cm

9 carpinus betulus 100/125 cm

5 cupressocyparis x leylandii 175/200 cm

avenue	des	grandes-
communes 30 rosiers la sevillana novembre

onex-parc	sortie	pc

4 viburnum opulus 100/125 cm

novembre

4 Euonymus europaeus 100/125 cm

4 cornus sanguinea 100/125 cm

4 Prunus spinosa 100/125 cm

4 lonicera xylosteum 100/125 cm

parc	mairie

1 Prunus serrulata Kanzan 20/22 cm

novembre

3 Acer campestre baliveau 12/

10 Quercus robur type merley 80/100 cm

10 Prunus avium 60/100 cm

10 carpinus betulus 60/100 cm

10 Acer platanoides 60/100 cm

10 tilia cordata 60/80 cm

tableau	5	:	abattages	d’arbres		en	2009

lieux c
o

n
if

èr
es

a
r

b
r

es

noms exécutant dates

ecole	des	tattes 1 robinier pseudoacacia jardiniers mars

rue	des	bossons 1 Acer crimson King jardiniers mars

ecole	du	gros-chêne 1 Erable jardiniers mars

38,	avenue	du	gros-chêne 1 Acer saccharinum jardiniers mai

111,	route	de	chancy 2 Pins noirs orlandini sA juin

11,	rue	des	evaux 2 Prunus cerasifera Woodii jardiniers juillet

ecole	du	bosson 1 Acer saccharinum jardiniers août

parc	mairie 20 divers dans cordon boisé orlandini sA octobre

total 2 27 29

rue	de	la	traille	(bacs)

12 Potentilla fruticosa 30/40 cm

novembre

6 cedrus libanii sargentii

4 Juniperus communis 70/80 cm

9 Juniperus x pfitzeriana old Gold 30/35 cm

5 Abelia x grandiflora 50/60 cm

4 Jasminum nudiflorum

7 nandina domestica 80/100 cm

21 santolina chamaecyparissus

25 sedum spectabile

25 delosperma cooperii

total 74 56 178 30 118 456

chemin	du	pont-	
du-centenaire

1 Acer campestre 12/14 cm

novembre

8 salix caprea 100/125 cm

8 Prunus spinosa 100/125 cm

8 sambucus nigra 100/125 cm

8 Euonymus europaeus 100/125 cm

8 cornus sanguinea 100/125 cm
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lieux c
o

n
if

èr
es

a
r

b
r

es

noms exécutant dates
parc	mairie,	parc	brot,	
tennis	colvert,	écoles	
françois-chavaz,	
bosson,	triangle	
ch.	des	laz-	charles-
borgeaud

Eliminations nids de chenilles 
processionnaires du pin (20 nids) orlandini février

parc	du	gros-chêne
Enlèvement du bois mort dans 
l’ensemble du parc orlandini mars

rue	des	evaux	11	/ser-
vice	social 1 orme orlandini mars

parc	des	racettes 4 chênes orlandini mars

ecole	d’onex-parc 2 Prunus cerasifera Woodii Jardiniers mars

total 0 7 7

tableau	6	:	élagages	d’arbres	en	2009
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tableau	7	:	statistique		déchetteries		2009
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route	de	loex
Alu - Fer-blanc 210 220 180 265 180 210 170 80 110 140 90 175 2’030

verre 4’705 4’355 5’945 5’045 5’755 5’815 5’070 5’225 3’850 4540 4955 5’730 60’990

Papier 3’470 2’995 3’905 4’330 2’840 3’380 3’520 3’005 3’200 3’415 3’210 3’510 40’780

PEt 295 290 460 375 460 360 510 560 330 410 375 460 4’885

totaux 8’680 7’860 10’490 10’015 9’235 9’765 9’270 8’870 7’490 8’505 8’630 9’875 108’685

grandes-communes
Alu - Fer-blanc 200 400 230 265 285 265 140 315 160 240 290 160 2’950

verre 5’355 5’340 6’560 4’490 5’160 6’930 4’560 5’390 4’800 5’350 6’790 5800 66’525

Papier 2’690 3’415 3’905 3’670 3’460 3’680 2’210 2’670 3’860 3’110 4’230 2’790 39’690

PEt 515 600 490 805 420 820 520 590 650 600 540 870 7’420

totaux 8’760 9’755 11’185 9’230 9’325 11’695 7’430 8’965 9’470 9’300 11’850 9’620 116’585

bois-chapelle
Alu - Fer-blanc 140 160 220 170 215 170 200 135 100 160 180 110 1’960

verre 3’105 3’500 3185 2’135 3’750 2’020 3’135 1’665 2’460 2425 3’230 3’325 33’935

Papier 2’100 2’125 3’285 3’070 2’010 2’350 2’710 2’060 2’130 2’300 2’550 2’245 28’935

PEt 370 440 255 400 440 400 370 355 190 490 455 435 4’600

totaux 5’715 6’225 6’945 5’775 6’415 4’940 6’415 4’215 4’880 5’375 6’415 6’115 69’430

belle	cour
Alu - Fer-blanc 160 80 210 130 240 135 210 100 145 170 160 90 1’830

verre 3’305 2785 3’010 3555 3’900 2560 4’740 2220 2’530 2’460 4’310 3760 39’135

Papier 2’850 3’630 4’870 4’280 2’550 3’820 2’840 2’975 3’220 2’850 3’565 3’430 40’880

PEt 410 370 670 570 540 290 380 325 290 380 435 475 5’135

totaux 6’725 6’865 8’760 8’535 7’230 6’805 8’170 5’620 6’185 5’860 8’470 7’755 86’980

coop	gros-chêne
Alu - Fer-blanc 295 445 450 380 335 350 440 330 220 380 390 265 4’280

verre 9’280 8’685 8’760 8’445 9’555 8’320 7’515 8’435 7’210 7’795 7’150 10’155 101’305

Papier 5’080 4’465 4’780 5’630 4’165 3’920 4’160 3’670 7’380 3’750 3’690 4’500 55’190

PEt 895 1’015 1’035 1’115 1’000 1’010 930 810 880 1’455 980 975 12’100

totaux 15’550 14’610 15’025 15’570 15’055 13’600 13’045 13’245 15’690 13’380 12’210 15’895 172’875

ecole	bossons
Alu - Fer-blanc 125 220 170 180 105 190 190 170 120 150 140 135 1’895

verre 3’595 3050 2590 1’685 2’380 2490 3’355 2610 2’160 3’465 2’410 2’940 32’730

Papier 650 730 875 1’400 570 1’490 1’070 815 1’080 1’220 1’300 1’420 12’620

PEt 395 400 325 470 520 460 470 460 330 510 420 530 5’290

totaux 4’765 4’400 3’960 3’735 3’575 4’630 5’085 4’055 3’690 5’345 4’270 5’025 52’535

salle	communale
Papier 840 840

verre 435 430 380 415 480 530 490 460 3’620

totaux 50’630 50’145 56’745 53’275 51’315 51’435 49’945 44’970 47’895 47’765 51’845 55’585 611’550

ménagers	incinérés 2008 2009

62.01% 63.93%

ménagers ordinaires incinérés 4205.50 4145.00

ménagers volumineux (encombrants) 292.00 303.17

total	ménagers	incinérés 4497.50 4448.17

ménagers	recyclés 2008 2009

32.77% 31.88%

Compost ménager 941.13 812.58

papier 921.52 894.70

verre 391.22 377.30

Fer blanc, alu 13.84 15.00

pet 28.34 33.70

textiles 71.74 77.20

Capsules nespresso 9.12 7.74

total	ménagers	recyclés 2376.91 2218.22

communaux	recyclés 2008 2009

5.22% 4.19%

Compost communal 118.35 109.15

bois 50.35 44.80

Ferraille 45.39 25.00

déchets divers ,imputrescibles,roues, 164.35 112.58

total	communaux	recyclés 378.44 291.53

total		recyclés	 38.16% 35.98%

2755.35 2499.75

total ménagers  incinérés + ménagers recyclés + communaux recyclés 7252.85 6957.92

kg par habitants 414 400

tableau	8	:	statistique	sur	la	levée	des	déchets:	2008-2009
Poids exprimé en tonnes

tableau	9	:	occupation	du	domaine	public

2008 2009

facturé non	facturé facturé non	facturé

privés 4 0 3 3

sig electricité 0 3 0 4

sig eau 0 0 0 3

sig gaz 0 8 0 0

sWissCom 5 0 1 0

ogeta / CCtss 0 0 0 0

tpg 0 0 0 0

Coditel 0 0 0 0

Cadiom 0 1 0 0

total 9 12 4 13

tableau	10	:	l’assistance	aux	manifestations
le tableau ci joint montre l’évolution des manifestations et les quantités de matériel loué ou prêté en 2008 et en 2009.

2008 2009

manifestations communales 42 44

manifestations privées 58 62

tables prêtées ou louées 2119 2020

bancs prêtés ou loués 3821 3655

vaubans prêtés ou loués 863 945

tentes prêtées ou louées 148 136

total	des	mouvements 7051 6862

sErvicE dEs inFrAstructurEs PuBliQuEs Et dE l’EnvironnEmEnt rAPPort d’Activité 2009
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	tableau	11	:	véhicules	communaux véhicules	communaux	(suite)

tableau	12	:	répartition	des	tâches	à	la	voirie

1. lEvéE décHEts
19%

2. mAconnEriE
3%

3. sErrurEriE
3%

4. PEinturE
3%

5. mécAniQuE
4%

6. mEnuisEriE 
3%

7. tontE 
2%

8. BAlAYEusE 
5%

9. EntrEtiEn décHEttEriEs
- ABriBus – BAlAYAGE
2%

10. AdministrAtion 
9%

11. cAnAlisAtions
1%

12. ABsEncEs 
23%

13. AssistAncE 
mAniFEstAtions
AutrEs sErvicEs

25%

voIRIE % HEuRES

1 levée déchets 18.3 7'296

2 maçonnerie 3.3 1'300

3 serrurerie 2.9 1'150

4 peinture 3.3 1'308

5 mécanique 3.5 1'410

6 menuiserie 3.2 1'260

7 tonte 1.5 610

8 balayeuse 3.3 1'320

9 entretien déchetteries / 
abribus / balayage

2 780

10 administration 9.1 3'620

11 Canalisation 0.4 140

12 absences 23.4 9'298

13 assistance manifestations /
autres services

25.8 10'280

total 100 39'776
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c
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t prix	d’achat 2008 2009 2010 2011

08			maçonnerie

renault 
master

GE 95368 Fourgon fermé 
maçon

2003 47’767 km 12 2015 45’000

sous	total 45’000 0 0 0 0

08	mécanique

nissan 
navara 

GE 2287.u Fourgonnette 
mécanicien

2009 2’205 km 12 2021 40’000

Peugeot 
Boxer

GE 8552 mini-bus 1996 87’390 km 12 déjà 
changé

conser-
vé pour 
dépan-
nage 

sous	total 40’000

08	serrurerie

renault GE 116312 Fourgonnette 
serrurier

2003 41’550 km 12 2015 25’000

sous	total 25’000 0 0 0 0

08	peinture

renault 
Kangoo

GE   
451708

Fourgonnette du 
peintre

1999 57’029 km 12 2011 16’000 16’000

sous	total 16’000 0 0 0 16’000

14			pompiers

mercedes GE 820 camion d’inter-
vention

1995 14 2009 180’000 reporté 180’000

Ford GE 387 transports 
d’hommes

2003 16’108 km 15 2018 50’000

Honda Jazz GE 421238 véhicule état-
major 

2009 12 2021 35’000

sous	total 265’000 0 0 180’000 0

16			p.c.

nissan GE 92187 Fourgon 2005 34’096 km 13 2018 50’000

toyota Prius GE 650495 voiture de service 2008 14’593 km 13 2021 39’000

sous	total 89’000 0 0 0 0

21	ecoles

Peugeot 
Boxer

GE 396835 mini-bus 2009 5’227 km 12 2021 60’000

renault 
Kangoo

GE 463196 Fourgonnette 
maintenance 

2000 42’858 km 12 2012 16’000

sous	total 76’000 0 0 0 0

33			jardiniers

reform 
metrac

GE 365865 tracteur/tondeuse 
4x4

2008 370 hrs 12 2020 75’000

reform 550 GE 92646 transporteur 1997 4231 hrs 14 2011 80’000 80’000

Fendt GE 253034 tracteur 2005 1080 hrs 14 2019 93’000

Zuko GE 6594 Petit transporteur 2000 2385 hrs 13 2013 56’000

mitsubishi 
canter

GE 5608 camionnette 2001 68’963 km 12 2013 60’000

renault GE 165166 Fourgonnette  
(ancien mécani-
cien)

2005 43’282  km 13 2018 25’000

Aebi  Kt 70 GE 496807 ramasse herbe/
feuilles

2001 1751  hrs 14 2015 150’000

mercedes GE 366593 camionnette 
polybennes

2009 1’210 km 13 2022 70’000

John deere 
2520

GE 345882 Petit tracteur 2008 347 hrs 12 2020 40’000

sous	total 649’000 0 0 0 80’000

34			stades

mitsubishi 
canter

GE 485617 camionnette 
polybennes

2001 63’282 km 12 2013 60’000

John deere 
4410

GE 542732 tracteur 2003 1316 hrs 12 2015 40’000

sous	total 100’000

62			route 

Bucher city 
cat 5000

GE 5317 Balayeuse 2004 4653 hrs 10 2014

mitsubishi 
canter

GE 269648 camionnette 
polybennes

2003 73’944 km 12 2015 70’000

reform GE 92978 camion 4x4 
(neige)

1995 60’120 km 13 2008 133’000 reporté 133’000

meili GE 94688 laveuse & neige 2009 100  hrs 14 2023 140’000

mitsubishi 
canter

GE414976 camionnette 
polybennes

1997 136’697 km 14 2011 70’000 70000

still GE 1112 Elévateur 1989 4164 hrs 18 2007 160’000 reporté reporté reporté

sous	total 573’000 133’000 70’000

72			voirie

mercedes GE 6721 camion poubelles 2000 113’602 km 12 2012 308’000

mercedes GE 92762 camion poubelles 1995 147’604 12 2007 308’000 reporté reporté

mitsubishi GE 8203 camionnette 
polybennes

1997 146’314 km 14 2011 70’000 70’000

Goupil GE 419930 camionnette cor-
beilles a papiers

2009 247 hrs 9 2018 40’000

sous	total 726’000 70’000

total	33	vehicules	 total 3’330’000 0 133’000 180’000 236’000

durée de vie moyenne 13 ans  
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l’organisation	 et	 les	 charges	
du	service
comme cela fut déjà le cas en 2008, le sBEl 
(service Bâtiments et locations) n’a pas subi 
de changements importants, ni au niveau de 
son organisation ni dans son fonctionnement 
en 2009. le personnel du service a ainsi pu 
s’engager pleinement et s’est fait un point 
d’honneur à assurer la maintenance de nos 
bâtiments, la préparation et la mise en œuvre 
d’une dizaine de projets de délibération 
(travaux ou études), le développement d’une 
véritable démarche énergétique dans nos 
bâtiments, ainsi que la gestion des locations 
des locaux (annuelles ou occasionnelles).

mais, malgré ce nombre important de 
missions, l’année 2009 à été une période 
relativement calme au niveau de l’utilisation et 
de l’exploitation de nos bâtiments.

le	personnel	du	service
En ce qui concerne le personnel du 
service, en 2009, pas de nouveaux postes 
mais passablement de remplacements, à 
commencer par celui d’un gardien-technicien 
à la piscine dont nous avons dû nous séparer.

une petite augmentation du temps de travail 
au secrétariat des locations et le poste de 
surveillant de l’école de Belle-cour, passant 
à 100% en relation avec l’agrandissement 
de l’établissement, font que le personnel du 
service passe à 25,75 postes, soit 5,5 postes 
administratifs, 15,25 postes de conciergerie 
et 5 postes de gardien de piscine, ce qui 
représente 28 personnes dont 7 femmes et 
21 hommes.

l’énergie
sur le plan de l’énergie, 2009 fut une année 
riche en projets et en actions. En effet, 
conjointement à la conservation du label cité 
de l’Energie en automne, le conseil municipal 
nous a accordé, d’une part, un crédit 
d’investissement de 160'755 francs afin de 
faire réaliser une série d’audits énergétiques sur 
un certain nombre de bâtiments communaux; 
d’autre part, nous avons finalisé un mandat de 
suivi, d’optimisation énergétique et d’entretien 
de notre parc immobilier avec une entreprise 
dont les prestations ont débuté en 2010, ceci 
dans le but de suivre les consommations au 
jour le jour et ainsi de mettre rapidement 
en œuvre des mesures concrètes pour 
économiser les consommations d’énergie, 
en particulier celles de chauffage qui ont 
beaucoup augmenté en 2009. AnnExE 1 
(consommations énergétiques)

le	coût	du	vandalisme
depuis quelques années, la commune a 
souhaité évaluer les montants de travaux 
occasionnés par le vandalisme sur les 
installations communales. Jusqu’en 2008, 
les coûts liés aux bâtiments et aux extérieurs 
étaient compris dans le même compte.
dans un souci de clarté, en 2009, le coût 
du vandalisme a été séparé (bâtiments et 
extérieurs) et nous pouvons constater que la 
collectivité publique a pris à sa charge près de 
50'000 francs pour financer les réparations 
des actes de déprédations sur nos bâtiments 
(verres cassés, vols et divers cambriolages, 
etc.) et ceci en dehors des prestations payées 
par les assurances.

les	projets	d’investissement

l’école	de	belle-cour
le crédit d’investissement de 2,25 millions 
permettant de réaliser l’agrandissement final 
du bâtiment et de son préau, voté en mars, à 
permis de démarrer les travaux en août 2008.
ceux-ci, réalisés avec les mêmes constructeurs 
que pour les étapes précédentes, ont été 
achevés dans un temps record. ils ont permis 
à cet établissement de devenir un véritable 
demi-groupe scolaire, avec 8 classes et tous 
les locaux annexes obligatoires, y compris un 
réfectoire dès le mois d’avril 2009.
les travaux d’extension du préau ont eux été 
réalisés pendant l’été et furent terminés pour 
la rentrée 2009.

la	maison	onésienne
le référendum contre le crédit d’investissement 
de 9,88 millions pour les travaux de rénovation 
intégrale et d’agrandissement du complexe de 
la maison onésienne avait donné raison aux 
référendaires, lors de la votation populaire 
du 30 novembre 2008. ce qui obligeait 
ainsi le conseil administratif à revenir devant 
l’instance législative avec deux propositions. 
soit un projet moins coûteux, soit une variante 
différente (plus chère), mais financée au 
moyen d’un PPP (Partenariat Public-Privé).
suite à ces études, à leurs présentations en 
commission, à de nombreuses discussions 
partisanes et finalement à l’abandon de la 
variante PPP, le vote final de 6,815 millions 
permettant une transformation partielle (sans 
le parking ni l’Astronex) a été effectué lors du 
conseil municipal du 12 mai 2009.

ce vote tardif à obligé le service Bâtiments 
et locations (sBEl) et les mandataires à 
remettre l’ouvrage sur le métier et à mettre 
les bouchées doubles pour pouvoir débuter le 

chantier au début du mois d’août. ceci afin 
de respecter les engagements pris auprès des 
entreprises soumissionnaires, ainsi que les 
délais de réalisation promis lors du premier 
vote, soit fin 2010.
Après avoir procédé au déménagement du 
matériel, du mobilier et des activités du service 
Jeunesse et Actions communautaires (sJAc) 
et de l’office de Formation Professionnelle 
et continu (oFPc) dans différents bâtiments 
(écoles François-chavaz et du Bosson, maison 
de la musique, etc.) ou dans des containers, 
pendant les vacances d’été, le chantier s’est 
effectivement ouvert le 1er septembre 2010 
et, contrairement à la première version, se 
réalisera en une seule étape.

l’école	des	racettes
un budget d’investissement de 395'000 francs 
a été libéré par le conseil municipal dans sa 
séance du 9 décembre 2008, afin de réaliser 
une série de travaux dans le bâtiment et plus 
particulièrement dans la salle de gymnastique.
Ainsi, nous en avons amélioré l’étanchéité à 
l’eau et à l’air, rénové le système de ventilation 
et les tableaux électriques. nous avons 
également  installé un rideau de séparation, 
un monte-handicapé, remplacé l’horloge-
mère et ceci dans le courant de l’année 2009.
il est à noter que la ville d’onex a bénéficié 
de deux subventions, l’une traditionnelle 
pour les écoles de la part de l’Etat de Genève 
d’un montant de 81'350 francs, plus un 
subventionnement unique appelé le chèque 
Energie 2009, d’un montant de 12'750 francs.

l’école	du	bosson
ce crédit d’investissement de 1’296'000 
francs, voté en mars 2009, a permis de 
réaliser des travaux tels que le remplacement 
de l’étanchéité de la toiture sur les classes 
(1200 m2) côté chemin François-chavaz et de 

réparer ce qui a été endommagé par les fuites, 
soit faux-plafond, luminaires et peinture. 
de plus nous avons procédé à la réfection 
des préaux couverts, au remplacement des 
dernières portes d’accès au bâtiment et à la 
mise en place de portes de séparation dans les 
couloirs. ces travaux, qui ont débuté lors de 
l’été 2009, ont été terminés durant l'été 2010.
comme pour l’école des racettes, la 
commune a bénéficié des deux subventions 
susmentionnées, mais à hauteur de 189'770 
francs pour la première et de 100'050 francs 
pour la seconde.

la	halle	et	les	locaux	pour	les	pompiers
A la suite de l’achat du poste de gendarmerie 
d’onex, ainsi que des travaux d’aménagement 
réalisés au printemps 2008, qui ont permis 
l’installation de notre sécurité municipale 
durant l’été de la même année, le conseil 
municipal votait, en mai 2009, un crédit de 
1'195'000 francs. ce dernier est destiné à la 
construction d'une halle pour le rangement des 
véhicules des sapeurs-pompiers à la finalisation 
des transformations dans le bâtiment de la 
sécurité municipale. l'ensemble de ces travaux 
s'est déroulé pendant le printemps 2010.

le	tennis-club
un budget de 137'000 francs, voté par le 
conseil municipal en juin 2009, a permis 
de démarrer les travaux d’amélioration de 
plusieurs éléments du club-house et des 
courts du tennis-club. ces travaux, qui se sont 
échelonnés de fin 2009 au printemps 2010, 
concernent principalement le remplacement 
des fenêtres, des volets et des tentes 
solaires, du bar frigorifique, de la friteuse, 
de la ventilation des vestiaires ainsi qu’une 
intervention sur le drainage et les grillages 
des courts.

la	piscine	municipale	d’onex-parc
des problèmes récurrents dans le 
fonctionnement technique de cette installation 
sportive nous ont amené à présenter un crédit 
d’investissement de 265'000 francs qui fut 
voté par le conseil municipal en décembre 
2009. ce montant nous a permis de fournir, 
entre autres, une nouvelle billetterie, des 
sèche-cheveux performants, une nouvelle 
installation de sonorisation. les installations 
de filtration et des douches scolaires ont 
été révisées. le carrelage de la pataugeoire 
extérieure a été complètement refait. ces 
travaux se sont échelonnés entre le printemps 
et l’été 2009.

le	budget	de	fonctionnement

les	bâtiments	administratifs
> la salle du Conseil municipal
 la réparation du clocher, la réfection des 

chaises de la salle et les travaux d’en-
tretien courant du bâtiment ont généré 
un léger dépassement du budget de  
fonctionnement.

> la mairie, l’annexe et la bordière
 la réfection partielle de la toiture de la 

Bordière et l’entretien courant de ces bâti-
ments ont provoqué un léger dépasse-
ment du budget de fonctionnement.

> les bureaux du service technique
 l’installation de deux stores et la quote-

part des frais de régie (Brun) ont provo-
qué un dépassement dans le budget de 
fonctionnement de cette partie de la 
maison rochette.
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> la salle communale
 nous avons assuré l’entretien courant du 

bâtiment avec un dépassement du bud-
get de fonctionnement prévisionnel, dû 
en particulier à la réparation de la plate-
forme élévatrice, au remplacement de 
blocs de puissance et à d’autres travaux 
non prévisibles sur les installations tech-
niques.

> les locaux de la sécurité municipale
 nous avons assuré l’entretien courant des 

nouveaux locaux du service de la sécurité 
municipale au 11, rue des Bossons, et ceci 
avec un léger dépassement du budget de 
fonctionnement.

les	bâtiments	scolaires
> l’école d’onex-village et la salle 

Hermès-braillard
 outre l’entretien courant du bâtiment, 

nous avons rénové, comme en 2008, 
l’ensemble des éléments d’une classe 
de l’étage. soit électricité, faux-plafond, 
revêtement de sol et peinture. et ceci 
avec un léger dépassement du budget de  
fonctionnement.

 cette rénovation est la seconde d’une 
série de quatre visant, à terme, à rénover 
les locaux de l’école dans leur totalité.

> l’école du bosson
 les principaux travaux engagés sur le bud-

get de fonctionnement cette année ont 
été le remplacement de l’horloge-mère, 
la généralisation des détecteurs de mou-
vement dans les couloirs et les sanitaires 
et le nettoyage des gaines de ventilation. 
l'ensemble a provoqué un léger dépasse-
ment du budget de fonctionnement.

> l’école d’onex-parc
 En plus de l’entretien courant du bâtiment, 

nous avons pris en charge la réfection du 
revêtement de sol des locaux administra-
tifs, la généralisation des détecteurs de 
mouvement dans les couloirs et les sani-
taires, ainsi que la création d’un passage 
entre les blocs c et d. ces diverses inter-
ventions ont provoqué un léger dépasse-
ment du budget de fonctionnement.

> l’école des racettes
 En plus de l’entretien courant du bâtiment, 

nous avons réalisé l’étanchéité d’une par-
tie de la façade en briques et la réfection 
du marquage de la salle de gymnas-
tique, et ceci dans le cadre du budget de  
fonctionnement.

> l’école des tattes
 En plus des travaux courants habituels, 

les principaux engagements de cette 
année dans cette école ont été la réfec-
tion du revêtement de sol dans trois 
classes et ceci dans le cadre du budget 
de fonctionnement.

> l’école du gros-Chêne
 comme en 2008, pas de grands aména-

gements dans cette école, sur le budget 
de fonctionnement, puisque des travaux 
importants ont été réalisés sur un budget 
d’investissement ,en 2007.

> l’école de belle-Cour
 le crédit d’investissement voté début 

2008, et réalisé à cheval entre 2008 et 
2009, a permis l’agrandissement de cette 
école à huit classes. le budget de fonc-
tionnement de ce bâtiment a été parfaite-
ment respecté.

les	bâtiments	de	sport	et	de	loisirs
> le pavillon de loisirs et Culture et « le 

manège »
 nous avons entretenu ces deux bâtiments 

à vocation culturelle, dans les limites du 
budget de fonctionnement.

> la maison des jardiniers
 dans l’attente de sa démolition et recons-

truction, nous avons entretenu ce bâti-
ment dans le cadre du budget de fonc-
tionnement.

> les vestiaires des stades (municipal, 
tattes) et le Jardin robinson)

 nous avons assuré l’entretien courant de 
ces vestiaires et avons supprimé la citerne à 
mazout au stade des tattes, provoquant un 
dépassement du budget de fonctionnement.

> le tennis-club
 uniquement de petits travaux d’entretien 

courant ont été réalisés sur le budget de 
fonctionnement cette année, car un chan-
tier de réfection important à été voté par 
le conseil municipal pour être réalisé à 
cheval entre 2009 et 2010.

> la halle, le hangar et le pavillon du 
Centre équestre

 la création d’un abri pour le lavage des 
chevaux, à côté de la halle, a été la prin-
cipale source de dépense sur le budget de 
fonctionnement de cette année.

> le Jardin robinson
 En plus d’avoir assuré l’entretien courant 

de ce bâtiment, nous avons placé l’éclai-
rage sur détecteurs de présence et avons 
également remplacé des stores sur la 
façade est; ceci dans le cadre du budget 
de fonctionnement.

> la maison onésienne
 Pas d’intervention particulière dans ce 

bâtiment puisque, depuis cet été, mis à 
part l’Astronex, toutes les activités ont été 
déplacées pour permettre le démarrage 
du chantier de rénovation de l’édifice qui 
devra se terminer fin 2010.

> la maison de la musique
 nous avons assuré l’entretien courant de 

ce bâtiment, dans le cadre du budget de 
fonctionnement.

> l’école François-Chavaz
 la réparation d’une fuite d’eau dans la 

salle de rythmique a été le principal tra-
vail exécuté cette année dans cette école 
transformée en annexe de la maison 
onésienne et exploitée par le sJAc. ce qui 
a provoqué un léger dépassement du bud-
get de fonctionnement.

les	bâtiments	divers
> la crèche rondin-picotin
 Plusieurs interventions sur l’électricité, le sani-

taire et le chauffage ont provoqué un petit 
dépassement du budget de fonctionnement.

> le pavillon du bois-Carrien
 nous avons assuré l’entretien courant de 

ce bâtiment dans le cadre du budget de 
fonctionnement.

> le Centre social
 En plus d’avoir assuré l’entretien courant 

du bâtiment, nous avons dû intervenir 
d’une façon importante sur les installations 
de chauffage et ventilation, et créer une 
nouvelle réception pour la FsAsd.ce qui a 
provoqué un dépassement conséquent du 
budget de fonctionnement prévisionnel.

> la villa lebedinsky
 nous avons assuré l’entretien courant du 

bâtiment, dans le cadre du budget de 
fonctionnement prévisionnel.

> la petite maison
 le remplacement de la chaudière et le 

tubage de la cheminée réalisés dans cette 
villa exploitée par le sPPs ont provoqué 
un important dépassement du budget de 
fonctionnement.

AnnExE 1 (consommations et coûts 
énergétiques)

les	locations
les locations annuelles
les recettes des locations pour les locaux 
que la commune met à disposition (salles de 
gymnastique, de rythmique et locaux divers) 
des nombreuses sociétés, associations ou 
organisations onésiennes, dans toutes nos 
écoles et à la salle communale, ont été de près 
de 118'000 francs, comme lors des exercices 
comptables précédents. 

AnnExE 2 (locations annuelles)

les	locations	occasionnelles
la salle communale, utilisée aussi bien 
la semaine que le week-end, permet 
à la commune de programmer les 
représentations des spectacles onésiens et 
aux associations ou autres privés d’organiser 
des manifestations diverses, telles que lotos, 
expositions, représentations musicales, 
assemblées, mariages, fêtes humanitaires ou 
caritatives, etc.

la salle Hermès-braillard, qui n’est pas 
équipée pour de grandes manifestations, est 
louée aux communiers, uniquement pour de 
petites cérémonies après les mariages célébrés 
dans notre mairie.

les cuisines scolaires du bosson, d’onex-
Parc et la salle du coin-des-Bois, au Bosson, 
qui sont équipées d’installations de cuisine 
professionnelle, permettent aux habitants de 
la commune d’organiser des manifestations 
privées diverses (mariages, baptêmes, 
anniversaires, etc.).

l’aula de l’école du bosson permet à de 
nombreuses sociétés ou associations de tenir 
des réunions, de tenir des conférences ou de 
petites représentations musicales.

le cinéma-théâtre de l’école d’onex-parc 
permet à des troupes de théâtre amateur de 
répéter et de donner des représentations dans 
des conditions de salle de spectacles, mais 
également à des associations d’y tenir des 
assemblées.

malgré des tarifs très réduits, le montant 
annuel des locations de ces locaux a rapporté 
environ 132'000 francs à la collectivité 
publique, en 2009.

AnnExE 3 (locations occasionnelles)
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bÂtImEnt loCAl nombRE	DE	
loCAtAIRES

loCAtIon
AnnuEllE

gRAtuItE

belle-cour salle de rythmique 2 560

bosson salles de rythmique 10 24’460

salles de gymnastique 3 1'300 4'340

locaux divers 12 10’420 1’680

gros-chêne salles de rythmique 3 3'300

onex-parc salles de rythmique 6 4'120 1’750

salles de gymnastique 10 7’400 6’900

locaux divers 11 8’090 1’600

onex-village salle de rythmique 
(Hermès-braillard)

2 6’840

racettes salles de rythmique 2 800 1’200

salles de gymnastique 5 4’000 10’800

locaux divers 9 3’666 660

tattes salles de rythmique 2 4’000

salles de gymnastique 4 400 3’620

locaux divers 2 2’124

salle	communale locaux divers 7 1’932

total 83'412 32'550

toutes ces salles sont principalement occupées les vendredis, samedis et dimanches.

loCAux 2006 2007 2008 2009

salle communale 115 139 142 131

restaurant scolaire 
bosson

66 67 73 72

salle 3 bosson 16 19 5 15

le Coin-des-bois – 
bosson

90 88 85 62

aula bosson 22 30 30 34

restaurant scolaire 
onex-parc

43 45 57 68

théâtre onex-parc 71 20 83 73

salle Hermès-braillard 8

totaux 423 408 475 463

locations	occasionnelles	–	nombre	de	jours	d’occupation

locations	annuelles	

couts	énergétiques	par	an	(en	francs)

couts	énergétiques	par	an	(en	francs)

consommation	énergétique	par	an	

consommation	énergétique	par	type	

       2004 2005 2006 2007 2008 2009

eau (m3) 124'800 130'300 122'995 132'386 150'012 183'150

gaz 68'800 67'500 82'992 89'111 109'704 113'010

electricité 478'600 468'800 448'373 407'763 440'366 485'165

mazout 24'700 25'800 15'812 21'400 27'370 24'745

Cadiom 487'000 445'100 416'623 364'944 471'062 488'087

bois 10'500 9'800 8'980 8'339 10'777 12'126

total 1'194'400 1'147'300 1'095'775 1'023'943 1'209'291 1'306'283
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sécurité	municipale

missions	de	proximité
la mission première de nos policiers 
municipaux est de garantir un climat de 
sécurité et de bien-être aux habitants de notre 
ville. les prérogatives des agents en matière 
de sécurité publique se sont étoffées, avec 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 
agents de police municipale (APm). nous 
devons souligner que les bonnes relations 
et l’étroite collaboration avec la Police 
cantonale nous permettent d’œuvrer dans 
des conditions exemplaires dans ce domaine. 
le développement d’une Police municipale 
de proximité renforce les échanges avec nos 
collègues du canton, en particulier avec les 

îlotiers du poste de gendarmerie de lancy-
onex. les synergies ainsi créées promettent 
un avenir serein, avec une certaine stabilité 
en matière de petite et moyenne criminalité. 
l’ensemble des moyens mis en œuvre permet 
de stabiliser la petite délinquance.

En association avec les communes de lancy, 
Plan-les-ouates et Bernex, le concept des 
patrouilles intercommunales (Pi), mises en 
place dès juillet 2008, a toujours un impact 
positif. la population se sent rassurée par 
leur présence. il répond à un besoin réel.  
les patrouilles se font en binôme, 
composées d'agents de deux communes 
différentes. Elles sont motorisées, afin 
de pouvoir couvrir les quatre territoires 

communaux, avec des objectifs de visites 
prioritaires sur les points sensibles. Pour des 
raisons pratiques et d’optimisation, dès le 
1er novembre 2009, les Pi se font sur des 
jours fixes, soit les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis. l’horaire des Pi hivernales 
a été réduit et sera compensé en été. il 
y a désormais un horaire d’hiver, du 1er 
novembre au 31 mars : 17h à 22h, et un 
horaire d’été, du 1er avril au 31 octobre : 
17h à 24h.

prestations	à	la	population	à	notre	guichet
>	Etablissement de documents d’identité (pas-

seports et cartes d’identité).
>	vente de médailles de chiens, vignettes pour 

cycles et billets cFF.

>	Etablissement de certificats de vie et d'auto-
risations parentales.

>	délivrance d’attestation de perte de pièce 
d’identité.

>	Prévention des accidents (BPA).
>	contrôle des signatures pour référendums et 

initiatives.
depuis décembre 2009, nous collaborons avec 
l’ocP pour la gestion des départs et arrivées 
des Genevois et confédérés, nous établissons 
également les attestations de domiciles.

gestion	administrative
>	Gestion des amendes d’ordre, contraven-

tions, horodateurs.
>	dépôt de plaintes diverses (graffiti, dépré-

dations).

>	suivi de la correspondance.
>	renseignements et enquêtes diverses.

propreté,	salubrité	et	sécurité	publiques
durant l’année 2009, nous avons accentué 
nos surveillances en matière de dépôts 
illicites d’objets encombrants sur la voie 
publique. nos agents ont également œuvré 
pour faire respecter la salubrité et tenté 
d’endiguer les salissures déposées par 
les chiens dans nos parcs, préaux d’école 
et sur les trottoirs en général. le nombre 
de rapports dressés pour les infractions 
concernant les domaines précités est en 
augmentation par rapport à l'an dernier 
(voir tableau ci-dessous).

lors de nos patrouilles, toutes les anomalies 
constatées sont immédiatement signalées 
aux services compétents. nous relevons une 
diminution sensible des plaintes (61) rédigées 
par nos agents contre inconnus, par rapport à 
l’année précédente (76 en 2008, 45 en 2007, 
41 en 2006, 54 en 2005, 90 en 2004) pour 
du vandalisme de toute sorte, tel que graffiti, 
dommages à la propriété et vols. 
durant l’été, comme chaque année, nous 
avons contrôlé la taille des haies et l’élagage 
des arbres, afin que la circulation des piétons 
et des véhicules ne soit pas entravée. nous 
sommes intervenus dans des propriétés 
privées pour faire détruire des nids de chenilles 
processionnaires.

dicastère de MMe caroLe-anne kast

encore	une	fois,	l'année	2009	a	été	une	année	chargée	pour	le	service	communal	de	la	sécurité,	à	

tous	niveaux.	pour	nos	agents	de	police	municipale,	le	lancement	des	travaux	du	tram	cornavin-

onex-bernex	(tcob)	au	début	de	l'année	s'est	très	vitre	annoncé	comme	étant	une	grosse	charge	

de	travail.	le	flux	de	circulation	a	diminué	quasiment	de	moitié	sur	la	route	de	chancy	pour	

se	disperser,	en	partie,	sur	les	axes	parallèles.	chaque	jour,	le	service	reçoit	de	nombreuses	

doléances	de	citoyens	mécontents	du	transfert	de	circulation.	les	agents	de	la	police	

municipale	ont	été	obligés	d'effectuer	des	contrôles	répétés	aux	abords	de	la	route	de	chancy	

pour	tenter	d'obliger	les	automobilistes	pendulaires	qui	transitent	par	onex	de	respecter	les	

mesures	d'accompagnement	misent	en	place.	les	problèmes	de	stationnement	se	sont	encore	

aggravés,	des	places	de	stationnement	ont	dû	être	supprimées	dans	le	cadre	des	travaux.

dans	un	autre	domaine,	nous	avons	été	contraints	de	digérer	un	transfert	de	charges	

de	l'office	cantonal	de	la	population.	depuis	la	fin	de	l'an	dernier,	les	communes	sont	

compétentes	pour	gérer	les	dossiers	sur	le	séjour	et	l'établissement	des	confédérés,	ce	qui	

alourdit	la	section	administrative	du	service.

opérations	effectuées	à	notre	guichet	–	évolution	de	2001	à	2009 contraventions	et	dénonciations	–	évolution	de	2001	à	2009

20022001 2003 2004 2005 2006 2008 20092007 20022001 2003 2004 2005 2006 2008 20092007

le	9	septembre	2009,	le	conseil	municipal	a	voté	une	résolution	invitant	le	conseil	administratif	

d'onex	à	collaborer	avec	les	communes	de	lancy	et	confignon	pour	la	mise	en	place	d'une	

structure	juridique	nécessaire	à	un	regroupement	des	organismes	de	la	protection	civile	

des	trois	communes	et,	plus	particulièrement,	à	l'intégration	de	la	ville	de	lancy	dans	le	

groupement	de	l'orpc	cressy.	les	magistrats	et	les	services	concernés	des	trois	communes	se	

sont	rencontrés	à	plusieurs	reprises	pour	gérer	la	mise	en	place	de	ce	futur	regroupement	qui	

devrait	intervenir	dans	un	avenir	proche.

le	service	communal	de	la	sécurité	est	également	très	actif	dans	la	prévention	des	

accidents,	la	sécurité	des	bâtiments	communaux,	la	gestion	de	la	circulation	(marquage	et	

signalisation).
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patrouilleuses	scolaires	
et	sécurité	des	écoliers
nous comptons 18 patrouilleuses scolaires se 
partageant 12 postes aux passages de sécurité 
situés à proximité des bâtiments scolaires, 
pour assurer la sécurité des enfants aux heures 
d'entrée et de sortie d'école. Avec les travaux 
du tram à la route de chancy, nous avons créé 
un poste supplémentaire pour sécuriser les 
enfants sur cette importante artère. En outre, 
les APm assurent des contrôles sporadiques 
aux alentours des écoles. ils participent, avec 
la gendarmerie, aux campagnes PrEdirE qui 
ont pour objectif de sécuriser le cheminement 
des écoliers, mais également de rappeler aux 
usagers la règle fondamentale, à savoir que 
chacun doit se comporter dans la circulation 
de manière à ne pas gêner ni mettre en danger 
les autres usagers, aux abords des écoles, lors 
de chaque rentrée de vacances scolaires.

travaux	administratifs	et	divers
les travaux administratifs sont toujours de plus 
en plus abondants et ardus. les nombreux 
échanges de courriers, la gestion des amendes 
et contraventions, la correspondance, la 
délivrance d’autorisations pour la pose 
d’enseignes, l’occupation du domaine public, 
l’utilisation de procédés d’affichage, le dépôt 
de plaintes diverses, la rédaction de rapports 
de contraventions ou d’infractions, la gestion 
de la comptabilité et du contentieux, la 
formation continue, les séances diverses, nous 
pénalisent énormément.

un APm assure en permanence un poste 
administratif au guichet, réduisant ainsi la 
présence de la surveillance à l’extérieur.

nous pouvons estimer que la liste des tâches 
énumérées ci-dessus occupe nos agents à 
40% de leur temps, ce qui laisse peu de place 
aux patrouilles préventives.

nous assurons également la sécurité et 
la circulation de toutes les manifestations 
importantes. nous avons également assuré 
le cortège et la Fête des Promotions scolaires, 
la Fête nationale du 1er Août, le concours 
hippique, la Fête d’onex et du sport, le ski-
bazar, la trans'onésienne, et de nombreuses 
autres manifestations de moindre envergure.

le 1er mars 2009, une nouvelle agente est 
venue renforcer notre équipe, ce qui à permis 
de prolonger nos horaires en soirées jusqu’à 
19h, lorsque les circonstances le permettaient. 
malgré ce renfort, nous sommes toujours en 
sous-effectif à cause des nombreuses tâches 
que nous devons assumer.

notre guichet est idéalement situé au cœur 
même de la cité, là où l’activité est la plus 
intense. Afin d’offrir une palette d’horaires 
plus étendue à la population, nous ouvrons 
un soir par semaine, le jeudi jusqu’à 19h. 
le vendredi, le guichet reste ouvert sans 
interruption à midi.

organisme	de	protection	civile

rapport	d’activités	2009

comme annoncé en 2008, cette année 2009 
a été une année de transition. Ayant décidé de 
quitter ses fonctions au sein de la protection 
civile au 31 décembre, la direction des 
différents cours de répétition a été partagée 
entre christophe droux, Pascal rosé et olivier 
martina.

l'on peut se montrer satisfait du travail 
accompli au courant de cette année et 
remercier la direction pour son engagement et 
son soutien à la direction des cours.

Avec le départ du major olivier martina, il 
s'agit de regarder vers l'avenir. Après 10 ans 
passés à la direction de l'orPc, 7 en tant 
qu'adjoint et 3 en tant que commandant, il est 
normal de se soucier du futur de cette orPc.

nous avons eu l'occasion, durant cette année, 
d'en discuter à de nombreuses reprises, 
en séance Etat-major, en direction et lors 
de commissions intercommunales avec les 
autorités.

nous en sommes arrivés à l'évidence qu'au 
vu de l'évolution du cahier des charges du 
commandant, de l'état technique de notre 
construction principale d'onex-Parc et des 
coûts d'installation du nouveau système de 
transmission Polycom, un regroupement avec 
une entité voisine pourrait être la solution, 
tout en permettant ainsi un commandement 
assuré par des professionnels.

parcs	et	promenades
des surveillances régulières ont été effectuées 
dans les parcs et promenades de la commune 
ainsi qu’au centre sportif des Evaux. comme 
dans toutes les grandes agglomérations du 
canton, nous sommes confrontés au problème 
des chiens. trop de propriétaires se moquent 
des règlements en vigueur. durant les week-
ends, d’avril à septembre, nous effectuons des 
surveillances au centre sportif des Evaux, en 
collaboration avec nos collègues de Genève, 
lancy et Bernex.

marchés,	emplacements
nous gérons le domaine public et nous 
occupons de l’installation des marchands, 
des forains, des stands saisonniers de vente 
(châtaignes, glaces, sapins de noël et fleurs).

circulation	routière	et	stationnement
durant l’année, les agents du service ont 
apposé plus de 4'798 amendes d’ordre et 
ont procédé à 77 enlèvements de véhicules 
gênants.
les constats d’infractions de stationnement 
ont augmenté durant l’année 2009. cette 
augmentation est due en partie à la saturation 
des places de parking en ville de Genève, qui a 
pour effet de rejeter les automobilistes vers sa 

périphérie. la ville d’onex en pâtit malgré les 
efforts consentis par nos agents en matière de 
prévention. l’augmentation des tâches de nos 
agents a eu pour effet de diminuer le temps 
consacré aux contrôles routiers.

amendes	d’ordre	–	évolution	de	2001	à	2009

20022001 2003 2004 2005 2006 2008 20092007
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des informations très récentes émanant de 
l'office fédéral de la protection civile, nous 
font pressentir que certaines organisations de 
taille trop modeste, comme c'est le cas au sein 
du canton de Genève, devront être appelées 
à se regrouper.

une fois de plus, l'orPc cressy fait preuve 
de pionnière et aura pu, ainsi, choisir son 
partenaire au sein du nouveau groupement.

les discussions actuelles avec lancy sont en 
très bonne voie. les autorités politiques des 
communes de confignon, lancy et onex 
sont majoritairement favorables à ce principe 
de regroupement, et nous avons déjà eu 
l'occasion de travailler en Etat-major commun, 
pour l'établissement d'un calendrier global 
des cours pour l'année 2010.

Afin d'assurer la continuité au 1er janvier 2010, 
les autorités ont décidé de nommer le capi-
taine Pierre-André Bise, actuel commandant 
de l'oPc lancy, en qualité de commandant 
ad intérim de l'orPc cressy, et de nommer 
Pascal rosé adjoint du commandant de l'or-
Pc cressy. christophe droux restant quant à 
lui membre de la direction du nouveau com-
mandement. Félicitations à Pascal rosé pour 
sa réussite à l'école de formation de comman-
dant à schwarzenburg.

il est important d'ajouter à l'attention du 
nouveau commandement, qui sera constitué 
principalement de professionnels, qu'il ne 
faudra jamais oublier que l'état-major est, 
pour sa part, constitué de miliciens qui sont 
motivés et qui s'investissent dans leur rôle 
pour la protection civile. il faudra en tenir 
compte. un regroupement, s'il est conduit de 

manière intelligente, est l'occasion de prendre 
le meilleur des 2 entités. il y a largement le 
potentiel au sein des 2 organisations pour 
mener ce défi vers le succès !

des remerciements particuliers à un membre 
de notre organisation pour la qualité de sa 
motivation et de son engagement, nommé 
avec effet immédiat au grade de sergent : le 
caporal Benoît schmid.

des remerciements également aux anciens 
commandants qui ont construit cette orPc, à 
tous les membres de l'orPc et à leurs épouses 
et compagnes à qui ils manquent lors de leurs 
engagements du soir. des remerciements aussi 
aux partenaires et aux organisations voisines.

un remerciement particulier aux autorités. on 
peut saluer l'excellente écoute attentive et la 
qualité du dialogue.

les	 objectifs	 ponctuels	 de	 l’orpc	 cressy	
ont	été	les	suivants,	en	2009	:
> mise en place du service de piquet vacances 

(Pâques, été et passage à l’an 2010).
> contrôle des abris privé.
> suivi du bon fonctionnement du matériel 

APPui en cas d’intervention. deux équipes 
de trois personnes s’occupent une fois 
par mois de faire fonctionner le matériel 
qui se trouve dans la construction des 
Grand’Portes et dans celle de confignon.

> contrôle des constructions de la protection 
civile.

> travaux d’entretien et de maintenance des  
constructions effectués par le personnel Pci 
et des mandataires externes.

autorités
la commission intercommunale est constituée 
de :
> m. Alain dreier, conseiller administratif de la 

commune de confignon délégué à la Pci, 
président de la commission intercommunale.

> mme carole-Anne Kast, conseillère 
administrative de la ville d’onex déléguée à 
la Pci.

 le travail de l’orPc cressy est présenté 
régulièrement aux membres de la 
commission intercommunale, dans des 
séances informelles, tout au long de l’année.

le bilan de l'orPc cressy a été présenté à la 
commission intercommunale, au cours d'une 
réunion.

direction	intercommunale
la direction de l’orPc cressy se présente 
comme suit :
> major olivier martina, commandant orPc.
> capitaine christophe droux, adjoint du 

commandant orPc.
> Premier-lieutenant Pascal rosé, chef de 

l’office intercommunal et chef de la 
coordination logistique.

Pour préparer et coordonner les différentes 
activités de l’orPc cressy, la direction 
intercommunale s’est réunie plusieurs fois 
durant l’année.

le commandant orPc a participé à deux 
rapports des commandants Pci à Bernex, 
présidée par le chef cantonal de la sécurité civile.

le commandant orPc a également participé 
à plusieurs séances de l’AGoPc (Association 
Genevoise des organisations de Protection civile).

état-ajor
les membres de l’Etat-major ont contrôlé et 
effectué la mise à jour de tous les objectifs 
permanents ; ils ont de plus préparé les cours 
destinés aux cadres de l’orPc. les activités 
se sont déroulées lors de trois séances d’Etat-
major, auxquelles s’ajoutent les nombreux 
travaux de mise au point exécutés entre les 
séances.

personnel
Effectif au 31.12.2009 : 210 personnes

office	intercommunal
> coordination de différents travaux 

avec entreprises privées et des services 
communaux pour l’entretien des locaux Pci.

> contrats de location des locaux Pci onex/
confignon à différentes sociétés (gestion du 
nettoyage des locaux et du lavage des draps 
et couvertures).

> Gestion du matériel Pci.
> Préparation des cours, programmes de 

travail, convocations du personnel, aide 
à la comptabilité (selon les directives de la 
sécurité civile, délais, listes du personnel, 
etc.).

jours	de	service
les différentes tâches effectuées par 
l’ensemble du personnel et des cadres 
représentent exactement 627 jours de 
service, soit :
> Journées Pc : 581 jours
> Jours isolés : 46 jours
l’orPc a été engagée à la caserne des vernets 
dans le cadre de la pandémie H1n1, durant la 
semaine du 7 décembre au 11 décembre, ce 
qui a représenté 94 jours de service pour 21 
participants, jours non comptabilisés ci-dessus.

activités	dans	le	partenariat

téléthon
(samedi 5 décembre 2009)
sous la responsabilité du premier-lieutenant 
Pascal rosé, divers membres de l’orPc cressy, 
de la compagnie des sapeurs-pompiers de 
confignon, de la compagnie des sapeurs-
pompiers d’onex, des samaritains d’onex-
confignon et de la sécurité municipale d’onex 
ont participé à la vente des peluches. A noter 
que la compagnie des sapeurs-pompiers de 

Bernex a également participé, pour la seconde 
fois, à cette action puisqu’elle collabore toute 
l’année avec la compagnie des sapeurs-
pompiers de confignon. les samaritains de 
Bernex étaient également présents.

compagnie	des	sapeurs-
pompiers	volontaires	d’onex

interventions :
614 heures reparties en 63 interventions

formations	:
320 heures
Plusieurs sapeurs ont participé aux cours des 
écoles de formations et des diverses écoles de 
spécialisation.

exercices	
> 540 heures de compagnie
> 78 heures pour les cadres
> 367 heures pour les Pr
> 263 heures pour les machinistes et les 

chauffeurs
les séances d’Etat-major ont pris 109 heures.

gardes
> 20 heures pour les Promotions
> 95 heures pour la Fête du 1er Août
> 533 heures pour les préservations

effectif
l'effectif se composait de 36 personnes, fin 2009.
> 5 admissions
> 6 démissions
> 1 radiation
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conseil	d’administration	

> m. rené lonGEt, Président 
> m. Hervé cHoisY, vice-président
> m. Joseph BAGnoud, secrétaire

organe	de	révision
Fiduciaire Privée sA – Genève

exercice	2009

En 2009, le nombre de bâtiments câblés est 
passé de 1’084 à 1’090, soit une augmentation 
de 6 (dont 5 adresses concernant le 
réajustement des statistiques du réseau).

la villa sise 59A, chemin François-chavaz 
(nouvelle construction) a été équipée du câble 
du téléréseau.

durant cette année, un seul dégât a été 
enregistré sur le réseau. ce dégât concerne 
l’armoire de télédistribution extérieure, sise 
face à la villa du 3, chemin des laz, qui a été 
foudroyée lors de l’orage de juillet dernier. 
 
la longueur totale du réseau est passée de 
72’090 ml à fin 2008, à 74’663 ml, fin 2009, 
soit une progression de 2’573 ml (dont 1’883 
ml concernant le réajustement des statistiques 
du réseau).

sur le plan commercial, le nombre 
d'abonnements payants est passé de 7’082 à 
7'044, fin 2009 (– 38), soit une perte d’abonnés 
due en grande partie à la concurrence du 
produit « Bluewin » de swisscom. Pour l’année 
2009, l'objectif de 7'117 abonnés n’est donc 
pas atteint (– 73). Pour l'année 2010, l'objectif 
a été fixé à 7'108 abonnés.

Aucune résiliation d’importance n’a été 
enregistrée durant l’année 2009. les travaux 
du tram lancy/onex/Bernex (tcoB) ont 
commencé en mars durant l’année 2009. des 
adaptations de l’infrastructure souterraine de 
tubes du téléréseau ont été réalisées dans le 
cadre de ces travaux. En fin d’année 2010, il 
sera procédé aux travaux de modifications des 
réseaux optiques et coaxiaux du téléréseau.

Aucun autre projet d’une certaine importance 
n’est à l’ordre du jour pour l’année 2010.

durant l’année 2009, les travaux de rénovation 
des distributions intérieures d’immeubles se 
sont poursuivis.

A fin 2009, des contrats ont été conclus pour 
un potentiel de 394 immeubles, représentant 
5'997 logements, soit une progression de 98 
immeubles représentant 1’025 logements.

des travaux ont été effectués pour un 
potentiel de 266 immeubles représentant 
4'977 logements, soit une progression de 83 
immeubles représentant 1'300 logements.

les zones villas doivent être traitées dès le 
début de l’année 2010.

les travaux du lotissement du chemin de 
tirelonge 1 au 53, d’un potentiel de 46 
villas, ont débuté en fin d’année 2009 et se 
poursuivent pendant le premier semestre 
2010. A cette occasion, il sera procédé à la 
mise en conformité du réseau ainsi que de la 
distribution intérieure des villas.

le lotissement du chemin de la dode 1 au 
35, d’un potentiel de 18 villas, fait l’objet 
d’une étude de détails du coût de la mise 
en conformité du réseau et de la distribution 
intérieure des villas. une décision de la 
copropriété devrait être prise courant 2010.

En fin d’année 2009, l’étude de la redondance 
des cellules optiques du réseau a été évoquée 
au sein du conseil d’administration.
une offre de coût d’étude sera transmise par 
cablecom au conseil d’administration, pour la 
réunion du mois de mars 2010.
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quelques	faits	marquants	de	
l’année	2009

contexte	suisse
En 2009, le secteur des opérateurs télécom 
suisses a une nouvelle fois traversé une période 
assez agitée. l’environnement de nos activités 
peut être qualifié de relativement conflictuel.
on retiendra notamment la poursuite de 
l’offensive de swisscom sur le marché de 
la télévision, détenu par les opérateurs de 
réseaux câblés. dans ce contexte et en vue 
de la mise en place de réseaux de type FttH 
(fiber-to-the-home) un peu partout en suisse, 
swisscom a conclu des accords de partenariat 
avec plusieurs importants services industriels 
(Zurich, Genève, Bâle, Berne, Fribourg, etc.). 
il est évident que cette avancée de swisscom 
représente un danger pour les autres 
opérateurs. Pourtant, la viabilité économique 
à terme du modèle FttH, extrêmement 
coûteux, n’est pas démontrée et de plus en 
plus de voix s’élèvent contre cette fuite en 
avant. cette concurrence entre opérateurs 
devant servir l’intérêt public est difficilement 
compréhensible. En l’occurrence, siG et 
les réseaux d’économie mixte sont mis en 
compétition, sans que l’on voie d’intérêt pour 
l’utilisateur final de ces prestations.

la propagande tapageuse faite autour de 
la fibre optique par swisscom a notamment 
eu pour effet de ternir l’image des réseaux 
traditionnels HFc (hybrid-fiber-coax), en créant 
l’impression que ces derniers sont dépassés 
alors qu’ils viennent d’être, comme c’est le 
cas du nôtre, complètement mis à jour en vue 
d’accueillir le triple play. Afin de corriger cette 
vue biaisée, swisscable, l’association faîtière 

des opérateurs de réseaux câblés a lancé une 
vaste campagne d’information dans toute 
la suisse, visant à démontrer d’une part que 
les téléréseaux sont à l’heure actuelle déjà 
composés à près de 95% de fibre optique et 
d’autre part que les volumes et vitesses offerts 
aujourd’hui correspondent déjà à ceux que les 
réseaux FttH offriront demain.

contexte	genevois
les travaux de modernisation du réseau de la 
ville de Genève (naxoo/téléGenève), débutés 
en 2007, se sont poursuivis durant l’année 
2009. leur achèvement est en principe prévu 
pour fin 2010. les rénovations des installations 
de distribution intérieure des immeubles ont 
en revanche pris quelque retard et s’avèrent 
plus problématiques que ce qui était prévu.
comme indiqué ci-dessus, swisscom et les 
siG ont annoncé la conclusion d’un accord de 
partenariat dont le but est de construire un 
réseau FttH couvrant l’ensemble du canton. 
Bien que l’impact négatif de l’offre de Bluewin 
tv, rebaptisée entre-temps swisscom tv, sur le 
nombre d’abonnés des divers téléréseaux soit 
resté plutôt faible en 2009, il est indéniable 
que l’aboutissement du projet commun 
swisscom/siG va accentuer la concurrence 
ces prochaines années et constitue un risque 
économique à prendre au sérieux pour nos 
réseaux communaux d’économie mixte.

vers fin 2009, la question d’une reprise 
éventuelle de certains programmes de la tnt 
(télévision numérique terrestre) et de leur 
injection dans le câble a été évoquée, mais 
aucune décision n’a été prise à ce sujet. cette 
question sera tranchée en 2010.
téléonex	sa

les efforts en vue d’obtenir l’aval des 
propriétaires et régies pour la mise à niveau 
des installations de distribution intérieure 
d’immeubles se sont poursuivis durant l’année 
2009. dans ce sens, une relance écrite a été 
adressée à l’ensemble des propriétaires de 
villas (plus de 800 propositions de contrat). 
le taux de pénétration des prestations 
« triple play » (tv/internet/téléphonie) a suivi 
une courbe ascendante régulière tout à fait 
encourageante, pour atteindre près de 16% 
à fin 2009. 

un système assurant la redondance du « hub », 
situé à l’avenue des morgines, a été mis en 
place. Ainsi, en cas de dommage sur la ligne 
d’apport optique interrompant le signal à un 
endroit donné, celui-ci peut être réacheminé 
par un autre tracé. le mandat d’étude de 
faisabilité de la redondance de chacun des 
nœuds optiques installés sur la commune 
d’onex a été confié à cablecom.

canalonex a soufflé ses cinq premières 
bougies au printemps 2009. Pour marquer cet 
événement, une journée « portes ouvertes » a 
été organisée le 28 mai. 
des travaux d’aménagement des locaux, ainsi 
que la création d’un studio pour la production 
d’émissions en direct, ont pu être menés à bien.

fIn	2008 fIn	2009 DIfféREnCE

immeubles	câblés
comprenant	logements

1’084
7’933

1’090
7’873

+ 6
- 60

immeubles	en	service
comprenant	logements

1’084
7’933

1’090
7’873

+ 6
- 60

abonnements	payants 7’082 7’044 - 38

étAt	Au	31.12.09 totAl	SElon	étuDE %	D’AvAnCEmEnt

lignes	posées 74'633 m 49’300 m 151.45 %

immeubles	câblés
comprenant	logements

1’090
7’873

931
7’115

117.08 %
110.65 %

immeubles	en	service
comprenant	logements

1’090
7’873

931
7’115

117.08 %
110.65 %

abonnements	payants	:
logements 7’044 6’500 108.37 %

En résumé, la situation a évolué comme suit en 2009 :
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comptes	de	profits	et	pertes

produits
les recettes d'abonnements 2009 enregistrent 
une légère régression, puisqu’elles atteignent 
1'693'121,25 francs contre 1'698'091,25 
francs en 2008.

les redevances versées par téléGenève sur 
les programmes numériques et canal+ ont 
continué de progresser de façon satisfaisante. 
il en va de même pour les rémunérations 
perçues de cablecom sur le chiffre d’affaire 
des clients internet (Hispeed) et téléphonie 
(digital phone) qui ont plus que doublé par 
rapport à l’exercice précédent. les intérêts 
bancaires ont à nouveau subi un recul marqué, 
en raison des taux d’intérêts très bas ainsi que 
de la diminution des liquidités disponibles, 
suite aux divers investissements effectués.

on remarque, en outre, une augmentation de 
la participation de la commune d’onex aux 
frais de fonctionnement de canalonex, qui 
passe de 92'000 francs en 2008 à 123'740 
francs en 2009.

le total des produits atteint 2'120'822,45 
francs, contre 2'098'647 francs lors de 
l’exercice précédent. il est de 17'022,45 francs 
supérieur à celui du budget.

charges
le poste « travaux divers » subit une forte 
régression, les coûts de la vectorisation du 
réseau ayant été entièrement comptabilisés 
sur l’exercice 2008. le poste « modification 
réseau » est en augmentation, en raison 
des interventions sur le réseau (séparations 
d’introductions d’immeubles) effectuées 
dans le cadre des travaux de modernisation 
des installations de distribution intérieure. la 
diminution du poste « taxe professionnelle » 
reflète le recul du taux d’imposition. Quant au 
poste « Amortissement réseau », également 
en hausse, il suit le plan prévu, lié aux 
investissements de la modernisation.

les autres charges d’exploitation sont restées 
assez stables et n’ont pas donné lieu à de 
mauvaises surprises.

l’augmentation du poste « canalonex » est 
due à l’adaptation du mandat de prestations, 
ainsi qu’à une charge d’amortissements 
accrue, suite à d’importants investissements.
Au total, les charges atteignent 1'983'013,20 
francs contre 1'932'470,40 francs en 2008, 
soit une augmentation de 50'542,80 francs 
par rapport à l’exercice précédent, et de 
12'393,20 francs par rapport au budget.

résultat
le bénéfice net atteint 137'809,25 francs 
contre 166'176,60 francs en 2008. le 
cash-flow de l'exercice ressort finalement à 
773'019,75 francs, contre 731'571,15 francs 
en 2008.
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bilan

actif	
les importants investissements engagés ces 
dernières années pour la modernisation du 
réseau d’abord, puis pour la mise à niveau des 
installations intérieures d’immeubles ont été 
entièrement financés par les fonds propres de 
la société. ceci a évidemment eu un effet sur 
les « liquidités » qui ont à nouveau subi une 
diminution marquée en 2009, par rapport à 
l’exercice précédent, passant de 1'141'395,20 
francs à 632'885,50 francs. le montant 
« débiteurs abonnements » de 1'647'485,30 
francs correspond à la facturation 2010 établie 
en décembre 2009.

les investissements 2009 ont atteint 
665'634,95 francs et sont en diminution par 
rapport à 2008. ils concernent essentiellement 
les coûts de modernisation des installations 
de distribution intérieure d’immeubles, 
conformément au planning établi. s’y ajoutent 
également les extensions du réseau réalisées 
durant l'exercice, ainsi que divers chantiers 
coordonnés.

Quant aux investissements de « canalonex », 
également en recul par rapport à 2008, ils 
s’élèvent à 70'047 francs, plus des deux tiers 
concernant l’extension du studio.

le fonds d’amortissement a progressé 
de 565'477,90 francs, conformément au 
plan prévu, pour atteindre 7'393'617,70 
francs. la valeur résiduelle du réseau est de 
3'687'277,05 francs, contre 3'587'120 francs 
à la fin de l’exercice précédent.

En ce qui concerne le studio canalonex, sa 
valeur résiduelle atteint 91'091,50 francs 
après une nouvelle tranche d’amortissement 
de 66'635,60 francs.

passif	
le poste « Abonnements facturés d’avance » 
de 1'584'777,05 francs concerne la 
facturation de l’exercice 2010. les fonds 
propres de la société atteignent 4'219'590,75 
francs, contre 4'179'281,50 francs à la fin de 
l’exercice 2008.

budget	2010

En 2010, les recettes totales devraient atteindre 
2'128'410 francs, les charges 2'013'500 
francs, avec un bénéfice net prévisionnel de 
114'910 francs.

administration

le mandat de m. Joseph Bagnoud, secrétaire et 
membre du conseil d’administration, arrivera 
à échéance lors de l’Assemblée générale de 
2010. m. Joseph Bagnoud sera à disposition 
pour un nouveau mandat. le conseil 
d’administration proposera sa réélection pour 
une durée de 4 ans, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale de 2014.

le conseil d’administration a proposé de 
reconduire la Fiduciaire Privée sA dans son 
mandat en qualité d’organe de révision pour 
l’exercice 2010.
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fIvo	

Fondation  
immobilière de 
la ville d’onex

pour	2009,	la	composition	du	conseil	de	la	
fondation	est	la	suivante	:

Présidente : madame carole-Anne KAst
vice-président: monsieur Jacques lottAZ
secrétaire : monsieur Jean-claude cristin
membres : madame lucie oulEvEY, messieurs 
Jean Paul dErouEttE, laurent nicolE, denis 
PAscHE, christian viviAnd, Yvan ZWEiFEl.

le conseil de Fondation (ci-après le conseil) 
s’est réuni à quatre reprises en 2009. il a étu-
dié et approuvé les comptes annuels 2008 et 
le budget 2010.

Pour sa part, le comité de direction (ci-après 
le comité), composé de la présidente, du 
vice-président, du secrétaire s’est réuni à dix-
huit reprises en séance ordinaire. il a réglé les 
affaires courantes, assuré les relations avec les 
banques, les régies et les locataires, décidé 
de l'attribution des appartements, tout en  
assurant le suivi des différents projets de 
construction.

les	communailles

projet
un concours d’architecture a été lancé le 14 
juillet 2008.
la Fondation a reçu vingt candidatures. le 
jury, dans sa séance du 1er septembre 2008, a 
décidé d’en accepter dix-neuf pour le 2e tour 
et d’exclure le dernier pour des raisons de 
parenté avec un membre du jury. un bureau 
s’est retiré pour raison de surcharge de travail.

les projets ont été affichés à la salle du conseil 
municipal. le jury a siégé les 14 et 16 janvier 
2009. les experts ont examiné les projets le 15 
janvier 2009.

Après avoir passé en revue les projets retenus, 
le jury a attribué à l’unanimité le premier prix 
et à la majorité les prix et mentions.

le mandat a été confié au bureau clr 
chevalley longchamp russbach Architectes 
fas sia, qui a eu le 1er prix.

un vernissage et une exposition ouverte au 
public ont été organisés durant trois jours. 
Pour le vernissage, le comité a invité les 
concurrents, les experts, les jurys, le conseil 
administratif, le conseil municipal, ainsi que 
les membres du conseil de la Fondation.

Plusieurs séances ont été tenues avec les archi-
tectes. des modifications ont été apportées et 
intégrées à la suite de différentes discussions 
et suggestions.

le 30 mars 2009, une demande de crédit de 
2,5 millions pour couvrir les frais d’étude a 
été soumise au vote du conseil et acceptée à 
l’unanimité des personnes présentes.

le contrat des architectes a été signé le 8 sep-
tembre 2009. le total des honoraires de l’ar-
chitecte est arrêté à 1'872'240 francs ttc.

concernant l’ingénieur civil et les ingénieurs 
techniques, une procédure AimP a été réali-
sée. 

la Fondation a reçu douze offres pour les 
ingénieurs civils et huit pour les projets tech-
niques. le mandat pour les ingénieurs civils 
a été attribué au bureau Amsler Bombeli et 
Associés sA, pour un montant de 559'520 
francs. le mandat d’ingénieurs techniques à 
un groupement de bureau - rG riedweg & 
Gendre sA+schumacher sA+Perrin, spaeth 
& Associés Bureau d’ingénieurs sA, pour un 
montant de 493'884 francs ttc.

une bonne collaboration s’est mise en place 
entre les bureaux. les architectes travaillant 
sur le projet ont proposé quelques modifica-
tions. 

la	fondation	immobilière	de	la	ville	d’onex	(ci-après	la	fondation),	créée	en	1991	et	reconnue

par	un	arrêté	du	conseil	d’etat	en	1992,	poursuit	trois	buts	:

>	 l’achat,	la	vente	et	l’échange	de	terrains	et	d’immeubles,	la	construction

	 et	la	transformation	de	bâtiments	;

>	 la	gestion	des	divers	éléments	de	sa	fortune	;

>	 la	promotion	de	locaux	professionnels,	commerciaux,	artisanaux	

	 et	d’intérêt	général.
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accord	implenia
implenia a souhaité construire son immeuble 
en PPE uniquement. En conséquence, la socié-
té devait reporter sur une autre construction le 
pourcentage d’appartements Hm (Habitation 
mixte) et luP (logements d’utilité Publique) 
qui lui incombait selon la lGZd (loi Générale 
sur les Zones de développement). implenia a 
contacté la Fondation afin de voir si elle était 
intéressée par une indemnisation en contre-
partie de la reprise de ce pourcentage.

le comité a négocié avec implenia le report 
du taux Hm et luP de leur immeuble sur 
la construction aux communailles. Après 
diverses discussions, le montant a été arrêté 
à 1'535'000 francs, montant qui sera inclus 
dans le plan financier au titre de recettes.

locataires	actuels	du	bâtiment
dans un premier temps, des lettres de résilia-
tion des baux ont été envoyées aux locataires 
pour évacuer l’immeuble au 31 décembre 
2009.

Etant donné que les travaux ne doivent pas 
commencer pas le 1er janvier 2010, le comité 
a autorisé les locataires à rester jusqu’au 30 
juin 2010, à titre gratuit et à bien plaire.

pralée

la FEd (Fondation Emile dupont) et la 
Fondation ont lancé conjointement une pro-
cédure AimP, selon le règlement de la FEd, 
afin de désigner le mandataire pour les deux 
immeubles. la FEd ayant des moyens admi-
nistratifs supérieurs à la Fondation, elle est 
d’accord d’assumer la partie administrative 

de la procédure à deux tours, avec un pool de 
mandataires (architectes + ingénieurs), a paru 
dans la FAo (Feuille d’Avis officielle). celle-ci 
du 21 septembre 2009. onze candidats ont 
répondu à cet appel d’offres. le premier tour a 
eu lieu le 23 novembre 2009. Après évaluation 
des dossiers de présélection, le groupe d’éva-
luation en a retenu cinq pour le 2e tour de la 
procédure, prévu le 12 mars 2010.

locations

Pendant l’année 2009, on a enregistré onze 
changements de locataires pour un « 2 
pièces », six « 3 pièces », trois « 4 pièces » et 
un « 6 pièces ».

sept appartements, sur les onze attribués, se 
situent dans l’immeuble du 22-24, avenue des 
Grandes-communes, où le nombre d’appar-
tements est de quatre-vingt-six. les décisions 
ont été prises par le comité sur la base des 
critères d’attribution prédéfinis et la notation 
de chaque demande.

le comité a retravaillé le formulaire d’inscrip-
tion : celui-ci est dorénavant basé sur les cri-
tères d’attribution et les éléments pertinents 
qui servent à privilégier les demandes. cela 
permettra de mieux valoriser les dossiers et 
facilitera la prise de décision. il a été mis sur le 
site internet de la commune.

le secrétariat a relancé l’ensemble des candi-
dats afin d’actualiser les inscriptions. les dos-
siers ont ainsi pu être mis à jour. Actuellement, 
nous avons environ 250 demandes en attente.
autres	dossiers

ville	d’onex	–	cité	de	l’énergie
durant cette année, nous avons poursuivi 
les audits de nos immeubles via le bureau 
EnErPlAn.

de ces audits sont ressorties des propositions 
d’interventions pour réaliser des économies 
d’énergie. celles-ci ont été examinées par le 
comité, qui a décidé d’exécuter, en collabo-
ration avec les régies, les actions suggérées en 
priorité et facilement réalisables.

le comité a sollicité une subvention auprès 
du Fonds cantonal pour l’énergie pour les 
audits énergétiques réalisés à Pampres et aux 
Grandes-communes. ce fonds nous a attri-
bué 3'310 francs, soit le 80 % du coût. 

rampe	d’accès	à	l’immeuble	avenue	des	
grandes-communes	22
l’autorisation d’abattage des arbres et l’auto-
risation de construire ont été délivrées. m. éric 
dunant, architecte, a été mandaté pour effec-
tuer l’étude et le suivi des travaux.

des soumissions ont été envoyées à cinq entre-
prises du bâtiment. les travaux de la rampe 
débutent en avril 2010 et devraient durer un 
mois et demi.
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2005

5 5 5

8

5

6

3

1 1 1

2

1

5

2006 2007 2008

nombre	d’appartements	attribués	par	an

nombre	d’appartements	attribués	par	immeuble	et	par	an

répartition	des	appartements	selon	le	nombre	de	pièces

 GrAndEs-communEs 22

 GrAndEs-communEs 24

 BAndol 12-14

 PAmPrEs 1-7

 FrAnçois-cHAvAZ 8-10

 FrAnçois-cHAvAZ 12-14
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grand’portes
nous avons assisté à l’assemblée générale 
de la copropriété qui s’est déroulée le 9 avril 
2009. il n’y a pas eu de commentaire parti-
culier.

immeuble	des	pampres
locaux	en	sous-sol
l’association de Belle-cour a demandé à béné-
ficier de locaux en sous-sol pour entreposer 
du matériel. le comité a décidé d’installer 
des cloisons en bois pour créer trois surfaces 
individuelles. les travaux sont terminés. reste 
à voir les conditions de mise à disposition de 
ces locaux avec la régie.

personnel
mme Fabienne nicolet a été engagée en quali-
té de réceptionniste à la ville d’onex. dès lors, 
elle a renoncé à son activité pour la Fondation. 
mme naïma Felley a accepté d’augmenter son 
taux d’activité à 50 %.

comptes	2008	et	budget	2010

le conseil a adopté les comptes 2008 lors 
de la séance du 3 juin 2009. ceux-ci pré-
sentent 2'053'464,14 francs aux revenus et 
1'318'290,67 francs aux charges, laissant ainsi 
apparaître un bénéfice de 735'173,47 francs.

le budget 2010 a été adopté par le conseil, le 
2 novembre 2009. le total des charges s’éle-
vait à 1'331'040 francs et celui des revenus à 
1'875'953 francs, présentant un bénéfice pré-
visionnel de 544'913 francs.

perspectives	2010

l’année 2010 sera consacrée au projet des 
communailles, au dépôt de l’autorisation 
de construire et à l’engagement des tra-
vaux de démolition et de reconstruction de  
l’immeuble. 

s’agissant du projet de la Pralée, 2010 devrait 
voir le choix d’un pool de mandataires pour 
l’étude des projets d’immeubles de la FEd et 
de la Fondation.
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dans le cas de l’Agenda 21 de la ville d’onex, 
validé par le conseil municipal en 2004,  
39 indicateurs intégrés ont été retenus.

ces indicateurs sont conçus de manière à 
regrouper toutes les informations pertinentes 
sur l’état de la commune, qu’il s’agisse de 
données spécifiques corrélées au développe-
ment durable ou non.

4  indiCateurs 2009
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crEssY-mArAis
11%

onEx-villAGE
11%

cité-nouvEllE
42%

Gros-cHênE
34%

Pré-lonGEt
5%

BEllE-cour
4%

indicateurs	structurels	(état	des	lieux)

PoPulAtion sElon GrouPEs d’âGE Et sElon sExE

population	selon	secteurs	en	2000 population	selon	secteurs	en	2008

commentaire	
le secteur de Belle-cour en termes de répartition de la population est celui qui a le plus évolué entre 2000 et 2006. toutefois, en 2006, la popu-
lation onésienne se concentre encore pour les 2/3 dans les secteurs d’onex-cité et de Gros-chêne. 

comparaisons	
évolution de la population entre 2000 et 2006

2000 2004 2005 2006 vARIAtIon
En	%

DEnSIté	DE	
populAtIon	2006	

onex 16’419 17’447 17’357 17’380 + 5,85 61.7 hab/ha

carouge 17’425 18’777 18’987 19 ‘55 + 9,93 71 hab/ha

meyrin 19’655 20’615 20’642 20’670 + 5,1 20.8 hab/ha

nyon 15’589 16’426 17’235 17’615 + 13 25.7 hab/ha

source : mémento statistique du canton de Genève (ocstAt, 2006) + annuaire statistique des villes suisses 2008

commentaires
En comparaison des autres villes, la population d’onex est l’une de celle qui a le moins progressé entre 2000 et 2006. ceci peut s’expliquer par 
une densité de population très élevée (61 hab/ha), juste derrière carouge. le vieillissement de la population constaté à onex se retrouve aussi à 
meyrin et à nyon qui voit sa part de 0-19 ans passer de 23.2% à 21.4%. malgré ce vieillissement, onex devient une des villes avec la plus grande 
part de jeunes. Enfin, concernant la proportion d’étrangers sur le territoire, onex suit la même tendance que carouge, à savoir une diminution de 
cette proportion ; meyrin et nyon restant stables de ce point de vue. 

EvAux
4%

crEssY-mArAis
11%

onEx-villAGE
4%

cité-nouvEllE
39%

Gros-cHênE
34%

BEllE-cour
8%

Pré-lonGEt 
8%

 étrAnGErs

 conFédérés

 GEnEvois

 PArt d’étrAnGErs

source : Annuaire statistique du canton de Genève (ocstAt, 2005) + site internet ocstAt

commentaire
on constate que la part d’étrangers dans la population, stable depuis 2000, a baissé d’un point en 2006. la proportion de Genevois est en 
constante progression depuis 2000.

PoPulAtion sElon l’oriGinE, lA nAissAncE,
PAr nAturAlisAtion, étrAnGErs, étrAnGErs nés En suissE

répartition	de	la	population	selon	l’origine

 PortuGAl

 AutrEs PAYs

 itAliE

 EsPAGnE

 FrAncE

 sErBiE Et monténéGro

 AllEmAGnE

 turQuiE

 GrAndE BrEtAGnE

 PAYs-BAs

 AutricHE

nationalités	en	%	en	2006

commentaire
A onex, comme dans les autres villes mentionnées ici, les Portugais et les italiens restent les populations les plus représentées. A nyon, la part de 
Français, de serbes et d’Anglais est plus importante que dans les autres villes. Par rapport à 2005, la part des « Autres pays » est croissante dans 
toutes les villes. 
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source : site internet de l’ocstAt, consulté en avril 2006

nombRE En	% DAtE	DE	
RéféREnCE

total	population	 16’419 100 2000

personnes	actives 8’427 51.3 2000

Hommes 4’516 53,6

Femmes 3’911 46,4

personnes	actives	occupées 7’841 47.8 2000

Hommes 4’239 54,1

Femmes 3’602 45,9

personnes	actives	sans	emploi 586 3.6 2000

Hommes 277 47,3

Femmes 309 52,7

pop	ACtIvE	
RéSIDAntE

tAux	
D’ACtIvIté	

tAux	DE	CHômAgE	En	%

	en	2000 en	2000 en	2002 en	2003 en	2004 en	2005 en	2006

onex 8’427 51,3 4,5 5,6 6,1 6,6 6,2

Carouge 9’684 55,1 5,4 7,1 7,5 8,6 8,3

meyrin 10’821 55,4 4 5,2 6 6,1 5,4

populAtIon	
RéSIDAntE

nombRE	
D’EmploIS	

	en	2006

onex 17’380 1’860

Carouge 19’155 16’287

meyrin 20’670 22’293

PoPulAtion ActivE, occuPéE ou sAns EmPloi, sElon lE sExE

source : Annuaire statistique du canton de Genève, ocstAt 2005 + statistiques des villes suisses 2008

Pour information : nombre d’emplois de chaque commune en 2006

commentaire
le taux de chômage à onex est moyen et suit l’évolution globale constatée sur l’ensemble des villes genevoises : une hausse en 2003 puis une 
augmentation plus modérée en 2004 et 2005 pour finir sur une baisse en 2006.

source : memento statistique du canton de Genève, ocstAt 2007

comparaisons	
Population résidante active et taux de chômage

tRAnCHES	CtS	
CommunAux

nombRE	
DE	tAxAtIonS

totAl	CEntImES
CommunAux

totAl	REvEnu
ImpoSAblE

0 - 2’681 0 26’526’956

1 – 1’000 2’812 1’247’936 114’129’898

1’001 – 1’500 988 1’226’137 47’337’171

1’501 – 2’500 1’656 3’269’966 92’323’364

2’501 – 3’500 1’030 3’039’605 71’411’760

3’501 – 5’500 893 3’841’560.5 77’765’447

5’501 – 20’000 564 4’684’665 81’630’625

20’001 – 50’000 29 805’548 10’930’649

plus de 50’000 8 619’014.5 6’612’379

totaux	en	nombres 10’661 18’734’431 528’668’249

tRAnCHES	CtS	
CommunAux

nombRE	
DE	tAxAtIonS

totAl	CEntImES
CommunAux

totAl	foRtunE
CommunAlE

0 - 8’539 0 13

1 – 1’000 1’901 339’913 302’002’921

1’001 – 1’500 72 88’777 55’664’629

1’501 – 2’500 61 119’277 71’558’068

2’501 – 3’500 27 80’090 41’252’770

3’501 – 5’500 30 130’782 63’152’078

5’501 – 20’000 29 255’740 106’962’206

20’001 – 50’000 1 34’540.5 14’401’431

plus de 50’000 1 60’884 26’095’120

totaux	en	nombres 10’661 1’110’003 681’089’236

source : Annuaire statistique du canton de Genève, ocstAt 2007 

Pour onex, le total du revenu représente 505’403’000 francs en 2002, et progresse à 528’668’000 francs, en 2003. le revenu net imposable 
moyen par contribuable représente 49’589 francs, en 2003

rEvEnu moYEn dEs ménAGEs, PErsonnEs ExEmPtEs d’imPôts, rEntiErs

centimes	sur	le	revenu	en	2003

centimes	sur	la	fortune	en	2003

commentaire
dans le tableau relatif à la valeur du centime de production des personnes physiques et des personnes morales, par habitant en 2006, on peut 
relever que la commune d’onex reste à la dernière place avec 26.42 francs alors que la moyenne cantonale se situe au double de ce montant.

source : Annuaire statistique du canton de Genève, ocstAt 2007

2000 2001 2002 2003 évolutIon		
En	%

onex 596’015 687’928 650’074 695’639 16.7

Carouge 801’055 1’003’811 1’050’317 1’112’183 38.8

meyrin 574’783 728’190 747’145 770’073 33.9

comparaisons
Fortune des personnes physiques, en milliers de francs

commentaire
la commune d’onex est celle ou la fortune des personnes physiques a le moins évolué entre 2000 et 2003. cette progression est presque le double 
à carouge et meyrin.
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 dEttE BrutE (En milliErs dE FrAncs)

 dEttE PAr HABitAnt

évolution	de	la	dette	de	la	commune	d’onex

2002 2003 2004 2005 2006 2007

résultat de fonctionnement 2’660.7 -373.8 307.5 602.7 1’976.1 1’339

Capacité d’autofinancement (en %) 23.7 9.2 12.1 12.7 13.64 nd

dette brute 46’386 42’047 40’305 37’933 41’511 40’950

dette en francs par habitant à onex 2’769 2’449 2’310 2’185 2’388 2’367

dette en francs par habitant à Carouge 4’313 3’143 3’163 3’063 2’736 nd

dette en francs par habitant à meyrin 1’453 1’196 703 218 - nd

source : m. Paolo de Faveri, ocstAt, données reçues le 02/05/08 + m. Walder, secrétaire général, présentation des comptes annuels 2005, 2006 et 2007

dEttE communAlE

résultats	et	comparaisons
évolution de 2000 à 2005 (en milliers de francs) pour onex :

commentaire
Après plusieurs années de baisse de la dette brute par habitant à onex, celle-ci a augmenté en 2006 puis s’est stabilisée en 2007. cette tendance 
va à l’encontre de l’évolution des autres villes dont la dette en franc par habitant décroît depuis 2002. meyrin a même réussi à annuler sa dette 
en 2007.

indicateurs	économiques

 GAZ

 élEctricité

 mAZout

 cAdiom

 Bois

source : données reçues le 07/05/08 de m.cuttat, chef du service bâtiments communaux

consommations	énergétiques	de	la	commune	par	an	en	Kwh

commentaire
dans l’ensemble la consommation d’énergie des bâtiments communaux a diminué (de 10 830 333 kWh en 2004 à 8 996 714 kWh en 2007 soit 
près de 17% de baisse). dans le même temps, la part des énergies renouvelables a continué à augmenter (en particulier l’électricité). Ainsi, le bilan 
de cette consommation d’énergie est positif (baisse globale de la consommation et recours plus important aux énergies renouvelables).

consommAtion En énErGiE dEs BâtimEnts communAux

AnnéE buDgEt	AIDE		
Au	DévEloppEmEnt

AIDE	oCtRoyéE	à	lA	
féDéRAtIon	gEnEvoISE	

DE	CoopéRAtIon

AIDE	oCtRoyéE		
à	D’AutRES	pRoJEtS

%	buDgEt	AIDE	Au	
DévEloppEmEnt/buDgEt	

DE	lA	CommunE

2004 121’000 82’000 36’000 0.28

2005 121’000 74’722 43’756 0.33

2006 140’000 135’138 0.40

2007 220’000 143’483 76’472 0.60

2008 230’000 144’000 86’000 0.61

2009 272’000 174’000 98’000 0.70

source : laure Gallegos, délégué Agenda 21, énergie et aide au developpement

commentaire
la part du budget de la commune consacrée à l’aide au développement est en constante hausse, révélant une volonté politique. l’objectif de 
0.7% du budget (objectif fixé par la loi) n’est toutefois pas encore atteint.

PourcEntAGE du BudGEt Alloué À l’AidE Au dévEloPPEmEnt

résultats	et	comparaisons
Aide humanitaire selon le budget estimé par la commune, en francs :

endettement	net	par	habitant

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

endettement net 
par habitant

2’545.- 2’422.- 1’875.- 2’009.- 1’945.- 2’267.- 2’121.- 2’195.- 2’243.-
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*nd = non disponible

la part modale est calculée sur le potentiel des habitants et des emplois considérés dans un périmètre de 300 mètres autour des arrêts pris en 
compte. 
Part modale = volume de personnes transportées la semaine/ (potentiel de clients * 5 jours) 

AccEssiBilité dEs trAnsPorts PuBlics

moyennes du dernier trimestre 2003 et 2005, période représentative d’une forte consommation du transport public (les périodes scolaires ne sont 
pas considérées)

2005

population	dans	
un	rayon	de	300m

emplois	dans	un	rayon	
de	300m

part	modale

axe Chancy (lignes 2 et 19) 5’300 900 25.8%

grandes-Communes (lignes 10 et 20) 14’200 1’300 20.23%

2007

population	dans	
un	rayon	de	300m

emplois	dans	un	rayon	
de	300m

part	modale

axe Chancy (lignes 2 et 19) 5’221 1’002 nd*

grandes-Communes (lignes 10 et 20) 13’978 1’535 nd

nombRE	moyEn	DE	montéES		
SuR	5	JouRS	ouvRAblES

2003 2005

axe Chancy (lignes 2 et 19) 7’900 8’050

grandes-Communes (lignes 10 et 20) 13’600 15’700

commentaire
la population desservie par les transports publics est en légère baisse. Par contre, le nombre d’emplois desservis est en augmentation. des pro-
blèmes de relevés en 2006 et 2007 ne permettent pas de calculer le nombre moyen de montées sur 5 jours ouvrables. 

le choix des moyens de transport est déterminant pour la protection de l’environnement : les déplacements à pied et à vélo (« trafic lent ») 
sont les seuls à n’avoir pratiquement aucun effet négatif sur l’environnement. mais en termes de kilomètres parcourus, le trafic lent 
joue un rôle presque insignifiant. les transports de personnes se font principalement par le rail et par la route. les transports en véhicule 
automobile individuel portent davantage atteinte à l’environnement que les transports publics. dans les transports publics, en effet, le 
taux d’occupation des véhicules est plus élevé, et le trafic ferroviaire est en lui-même moins polluant. la répartition modale des transports 
de personnes est dès lors un indicateur important pour juger dans quelle mesure la mobilité individuelle porte atteinte à l’environnement.  
la part des transports publics est globalement en recul depuis les années septante. En 1970, les transports publics assuraient 21% des distances 
parcourues par les personnes. cette part n’était plus que de 16% en 1984. Elle est ensuite légèrement remontée pour atteindre presque 20%  
en 2005. 

sources : oFs, statistique suisse des transports

définition		
la définition du seuil de pauvreté ci-dessous s’appuie sur les directives de la conférence suisse des institutions d’action sociale. le seuil statistique 
de pauvreté (à savoir loyer moyen + primes d’assurances maladie + forfait pour l’entretien + 100 francs par membre du ménage ayant 16 ans 
révolus) se monte en 2006 à 2 220 francs pour une personne vivant seule et de 4 650 francs pour un couple avec 2 enfants. tout ménage dont 
les revenus sont en dessous de ce seuil est considéré comme pauvre. 
source : oFs, communiqué de presse du 26/11/04

commentaire
l’indicateur en tant que tel ne peut être chiffré, les données n’étant collectées qu’au niveau fédéral. une demande a été formulée auprès de l’oFs 
et une réponse a été faite (pas de donnée disponible par commune). certaines données indirectes ont donc été collectées auprès des services 
sociaux de la ville pour essayer de refléter la situation d’onex sur ce point. 

résultats 
En 2005, 408 dossiers de demandes d’aide ont été déposés au service social de la ville. 
En 2007, 317 clients (dont 70 pour des cornets alimentaires) ont été reçus et 791 entretiens ont été effectués.

commentaire
le nombre de dossiers traités en 2007 est en baisse par rapport à 2005 et revient à un niveau même inférieur à celui de 2003. Par contre, la 
proportion d’étrangers parmi les « clients » est en augmentation et constitue désormais la majeure partie des demandes d’aide. 

2003 2004 2005 2007

nombre de dossiers traités 332 339 408 313

dont étrangers 131 169 nd 203

nombre d’entretiens effectués 947 1’169 nd 791

indicateurs	sociaux,	culturels	et	de	qualité	de	vie

PErsonnEs vivAnt sous lE sEuil dE PAuvrEté sElon sExE

évolution	du	nombre	de	dossiers	de	demandes	d’aide (en attente de chiffres)

source : m. lacroix, service de prévention sociale et de promotion de la santé

2005 2006 2007 2008

fr. fr. fr. fr.

terrains non bâtis 0.00  0.00 0.00 0.00

ouvrages de génie civil  1’570’055.95 1’786’897.65 1’662’819.52 1’456’494.35

terrains bâtis  3’228’585.99  3’819’269.86 2’113’117.30 4’619’884.32

Forêts  0.00  207’210.45 75’368.60 81’329.05

matériel, machines, véhicules  5’000.00 238’516.57  259’233.35 195’691.35

autres biens  102’673.00  0.00  3’000.00 0.00

participations  120’000.00  0.00 0.00 0.00

autres dépenses à amortir  10’743.30  0.00  0.00 0.00

investissements	bruts 	5’037’058.24	 	6’051’894.53	 4’113’538.77	 6’353’399.07

Financements de tiers  - 1’632’869.90 - 466’791.20  - 511’710.10 701’380.55

investissements	nets 	3’404’188.34	 	5’585’103.33	 3’601’828.67	 5’652’018.52

autofinancement  4’700’698.81 5’154’100.45 4’518’798.12 6’227’680.15

excédent de financement - 1’296’510.47 - 0.00 - 916’969.45 575’661.63

insuffisance de financement 0.00 431’002.88 0.00 0.00

total 3’404’188.34	 5’585’103.33	 	3’601’828.67	 5’652’018.52

tableau	comparatif
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commentaire
Au global, on peut considérer que 42 ha sont des espaces de détente (29+4+4+5), ce qui constitue une surface non négligeable du territoire. Au 
global, si on compare aux autres villes prises en compte, onex est la commune qui compte la plus grande part de son territoire en espaces verts 
et en forêts (22% de la superficie globale d’onex).

onEx CARougE mEyRIn nyon

superficie	totale	(ha) 284 263 995 686

surface boisée (ha) 54 25 66 53

dont forêts (ha) 34 14 45 nd

Cours d’eau (ha) 10 5 1 0

espaces	verts	et	lieux	de	détente	(ha) 29 19 31 29

% d’espaces de détente  
(espaces verts + forêts)

22% 12.5% 7.6% -

surfaces engazonnées 18,40 ha

surfaces sportives 3,30 ha

surfaces prairies 2,30 ha

récréation exclusive 4 ha

récréation et protection 
physique du milieu

4 ha

récréation et valorisation de 
production ligneuse

5 ha

oFFrE dE détEntE dAns lEs QuArtiErs d’HABitAtion

source : Annuaire statistique du canton de Genève, ocstAt 2005 confirmé par chiffres des statis-
tiques des villes suisses 2008

source : m. Escher, chef de service espaces verts, 
voiries et ateliers (données reçues le 23/04/08)

répartition	des	surfaces	vertes	appartenant	à	la	commune,	sur	le	territoire	d’onex

répartition	par	zone	du	territoire

surface forestière : 33 ha dont 16,5 appartenant à la commune. 
sur ces 33 ha de surface forestière, 13 ha sont attribués au moins en partie à la récréation. 

	
surface	attribuée	au	moins	en	partie	à	la	récréation

spectacles	 onésiens	 –	 provenance	 du	 public	 (personnes	 inscrites	 dans	 notre	
fichier)

AutrEs cAntons Et FrAncE voisinE
124 / 4%

AutrEs communEs GEnEvoisEs
173/ 53%

GEnÈvE
790 / 24%

onEx Et PEtit-lAncY
615 / 19% (dont 468 À onEx sEulEmEnt)

 cluB dE midi

 Excursions

 PétAnQuE

 cHorAlE

 GYm AQuAtiQuE

 tourismE PédEstrE

 PotAGErs

 GYm – contAct

commentaire
Au global, on constate une baisse de fréquentation des cours entre 2005, 2006 et 2007. cet effet est plus lié au manque de données qu’à une 
réelle baisse de fréquentation. on note cependant que la Gym dos GsG et l’aquagym douce sont deux disciplines dans lesquelles les effectifs sont 
en augmentation entre 2004-2005 et 2006-2007.

on dénombre 27 clubs et associations sportives à onex, en 2006. nombre de membres dans certaines d’entre elles : 

cellules sans nombre= pas de cours ce trimestre-là n/A= données non disponibles

2006 2007

trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4

gym dos go n/a n/a 10 9 11 10

aquagym go n/a n/a 13 14 14 13

gym dos gsg 65 67 77 n/a n/a n/a n/a

Walking gsg 23 11 11 n/a n/a n/a n/a

gym plein air gsg 173 n/a n/a n/a n/a

aquagym douce 26 32 32 29 27 30

qi gong n/a n/a n/a n/a 28 31 33

sophrologie n/a n/a n/a n/a 24 15 20

total 114 110 173 154 104 98 0 106

AttitudE FAvorABlE À lA sAnté : Activité PHYsiQuE

fréquentation	des	cours	dispensés	par	onex	santé	

activités	des	aînés	–	moyenne	de	fréquentation	des	cours

2004 2005

1ère	session 2e	session 3e	session 1ère	session 2e	session 3e	session

gym dos go 16 16 7 6 6

aquagym go 15 13 11 18 16 15

gym dos gsg 52 43 43 55 58 57

Walking gsg 19 83 24 23 25 27

gym plein air gsg n/a n/a n/a n/a 179 n/a

aquagym douce 22 21 19 25 25 26

qi gong 26 24 32 24 27 30

sophrologie 20 26 27 24 14 23

total 170 226 156 176 350 184
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>	2003	:	spectacles	onésiens	:	16 spectacles sur 21 soirées soit 10’409 spectateurs. 522 billets ont été subventionnés en faveur des jeunes.
	 récrés	spectacles	: programmation destinée aux 3 à 7 ans a attiré 2’045 enfants sur 16 représentations, sans oublier 20 séances spéciales pour 

les classes enfantines et premières primaires des écoles d’onex (soit environ 2550 élèves).
 total 2003 : 15'004 spectateurs (enfants compris)

>	2004	:	spectacles	onésiens	: 15 spectacles sur 25 représentations dont 14 au manège, 3 au Forumeyrin, 1 au Palladium, 2 au Grand casino 
et 5 au casino théâtre, soit un total de 10’027 spectateurs.

	 récrés	spectacles	: 4 spectacles sur 12 représentations publiques + 16 scolaires, soit un total de 4’205 spectateurs dont 1'511 publiques et 
2’694 scolaires.

 total 2004 : 14'232 spectateurs (enfants compris)

>	2005	:	spectacles	onésiens,	récrés-spectacles (programmation enfants) et festival les créatives: 42 représentations / 11’955 spectateurs 
pour tous les spectacles payants organisés par loisirs & culture.

 total 2005 : 11'955 spectateurs (enfants compris)
source : mme isabelle sanz, spectacles onésiens par mail du 10/05/06

>	2006	:	spectacles	onésiens	:	17 spectacles sur 21 représentations dont 4 au manège, 15 à la salle communale et 2 au Grand casino, soit un 
total de 9'550 spectateurs.

	 les	récrés	spectacles	: 5 spectacles sur 13 représentations + 20 scolaires. soit un total de 4’385 spectateurs avec les scolaires.

>	autres	: le festival les créatives : 3 soirs avec 6 concerts. la Fête de la musique dans le préau de l’école des tattes avec 6 concerts. 5 accueils 
des concertus saisonnus au manège (classique).

 total 2006 : 13'935 spectateurs (enfants compris et sans compter les autres festivités)

>	2007	:	spectacles	onésiens	:	18 spectacles sur 20 représentations dont 4 au manège, 14 à la salle communale et une au Grand casino. soit 
un total de 9’498 spectateurs.

	 les	récrés	spectacles	: 5 spectacles sur 13 représentations + 20 scolaires. soit un total de 4’345 spectateurs avec les scolaires.

>	autres	:	 le Festival les créatives : 4 soirs avec 6 concerts. la Fête des 20 ans au manège et à la salle communale pendant 3 jours avec 
3 spectacles et des animations. 6 accueils des concertus saisonnus au manège. la Fête de la musique dans le préau de l’école des tattes avec 
4 concerts.

 total 2007 : 13'843 spectateurs (enfants compris et sans compter les autres festivités)
source : rapports d’activité 2006 et 2007, mme cyrille schnyder-masmejan, service loisirs & culture. 

commentaires
Après une année 2005 difficile, les chiffres de fréquentation des spectacles onésiens et des récrés spectacles ont augmenté et se sont stabilisés à 
environ 13'850 spectateurs. Pour autant, ces chiffres n’atteignent pas ceux de 2003 et 2004. cependant, de nombreuses autres manifestations ne 
sont pas comptabilisées dans ces chiffres, ce qui peut expliquer la stagnation du nombre de personnes fréquentant les manifestations onésiennes. 

PArticiPAtion À dEs mAniFEstAtions culturEllEs

source : données transmises par m. Escher le 26/04/08

tAux dE récuPérAtion dEs décHEts PAr cAtéGoriE

résultats	
statistique sur la levée des déchets – Poids exprimés en tonnes

tRIéS 2000 2004 2005 2006 2007

%	de	déchets	triés 33,9% 36,2% 35,9% 36,8% 37,9%

Compost (ménager, tournée du mercredi) 656,00 710,78 669,16 932,02 906,00

Compost communal (feuilles, branches à F.-Chavaz + lothard) 312,50 208,12 184,09 97,20 165,00

organique (herbes, troncs, branches livrés à Châtillon) 59,00 217,29 168,51 - -

Ferraille (chez Jaegger & bosshard) 61,00 59,18 51,85 39,49 34,51

papier 672,81 769,02 834,83 898,43 932,12

verre 334,00 388,80 388,22 391,24 401,00

alu 4,07 7,58 4,86 12,65 12,15

Fer blanc 5,95 6,16 8,06

pet 42,68 42,22 37,28 30,44 29,00

bois (livré chez serbeco trié dans les ménagers volumineux) 99,82 30,00 81,32 62,68 37,25

imputrescibles (+ organiques sur 2006-2007) 59,00 141,89 71,26 196,52 180,35

Huiles usées 6,00 - - -  

Capsules nespresso - - 1,08 1,00 2,20

vêtements (conteneurs privés) 46,98 68,86 68,54 70,35 75,15

Frigos (sans vignettes) 2002 = 210 pièces – 2003 = 117 pièces 6,58 6,09 6,13 - -

electro-ménager (abandonnés, livrés à Commune de meyrin) 34,66 - - - -

néons 822 pièces en 2002 – 600 pièces en 2003 0,17 - - - -

total	triés 2’402,93 2’655,99 2’575,17 2’732,02 2’774,73

total triés & incinérés 7’092,57 7’344,88 7’183,57 7’427,93 7’312,03

Kg	par	habitant 430 428 410 430 426

spectacles	onésiens	au	manège
coût moyen d’un billet (hors salaires administratifs): Frs 48.61

spectacles	onésiens	à	la	salle	communale
coût moyen d’un billet (hors salaires administratifs): Frs 58.73

villE d’onEx
Fr 10.51 : 24%

PArticiPAtion dEs coProductEurs
Fr 10.36 : 6%

PArt PAYéE PAr lE sPEctAtEur
Fr 27.74, Prix moYEn  
Y comPris vEntEs divErsEs : 57%

villE d’onEx
Fr 15.81 : 27%

PArticiPAtion dEs coProductEurs
Fr 7.86 : 13%

PArt PAYéE PAr lE sPEctAtEur
Fr 35.06, Prix moYEn 
Y comPris vEntEs divErsEs : 60%
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 totAl triés

 totAl triés Et incinérés

 KG PAr HABitAnt

 triés

commentaire
En 2006, les quantités de déchets produits ont continué de croître. mais, en 2007, ces quantités reculent légèrement. Quant à la part de déchets 
triés, elle poursuit son augmentation et suit une tendance globale en hausse depuis 2000. ce qui engendre un bilan positif pour 2007.

Par rapport aux autres communes, le taux de recyclage à onex est plutôt modeste, notamment comparé à meyrin et en dessous de la moyenne 
du canton. 

Attention, le mode de calcul du service des statistiques du canton n’est sans doute pas le même que le mode de calcul de la commune car les 
chiffres du site internet de l’ocstAt diffèrent de ceux communiqués par la commune (exemple : taux de recyclage en 2006 communiqué par la 
commune : 36,8% et taux de recyclage selon l’ocstAt pour cette même année : 37,7%).

statistique	points	de	récupération	2008

JAnv. févR. mARS AvR. mAI JuIn JuIll. Août SEpt. oCt. nov. DéC. totAl

route	de	lœx

alu – Fer blanc 165 195 200 190 225 265 160 120 230 195 160 225 2'330

verre 6'425 5'790 6'030 6'294 7'320 5'750 6'190 5'370 5'560 4'285 4'720 5'670 69'404

papier 3'620 2'900 3'110 3'735 3'940 3'410 2'450 3'010 3'340 3'860 3'710 3'235 40'320

pet 0 0 0 0 100 0 0 0 80 250 200 415 1'045

totaux 10'210 8'885 9'340 10'219 11'585 9'425 8'800 8'500 9'210 8'590 8'790 9'545 113'099

grandes-communes

alu – Fer blanc 390 175 220 100 225 105 140 130 275 150 200 240 2'350

verre 4'915 5'110 5'770 5'155 4'970 4'570 5'550 4'010 6'430 5'425 5'575 7'060 64'540

papier 3'500 2'640 2'270 3'735 3'550 2'790 2'950 2'465 3'860 3'410 3'850 3'590 38'610

pet 530 515 560 895 600 460 605 435 710 590 180 470 6'550

ordures 990 775 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'055

totaux 10'325 9'215 9'110 9'885 9'345 7'925 9'245 7'040 11'275 9'575 9'805 11'360 114'105

bois-de-la-chapelle

alu – Fer blanc 100 105 120 175 105 185 95 100 155 125 115 160 1'540

verre 4'105 3'055 2'780 2'960 2'455 3'335 3'860 2'955 3'645 3'205 2'535 3'395 38'285

papier 1'715 1'400 1'650 2'160 2'210 2'320 1'635 1'830 2'470 1'970 2'310 1'755 23'425

pet 90 0 0 0 0 0 0 0 0 150 380 440 1'060

totaux 6'010 4'560 4'550 5'295 4'770 5'840 5'590 4'885 6'270 5'450 5'340 5'750 64'310

belle-cour

alu – Fer blanc 100 100 150 90 35 190 145 0 125 80 75 105 1'195

verre 4'050 2'690 3'290 3'125 4'990 1'735 2'785 2'265 2'995 3'585 3'720 2'855 38'085

papier 4'385 3'180 3'160 3'470 4'000 4'380 3'375 3'035 3'980 3'880 3'420 4'980 45'245

pet 510 375 350 450 450 590 490 515 540 570 350 680 5'870

ordures 1'345 1'100 1'140 1'345 975 1'660 1'435 1'090 745 1'305 690 1'145 13'975

totaux 10'390 7'445 8'090 8'480 10'450 8'555 8'230 6'905 8'385 9'420 8'255 9'765 104'370

coop	gros-chêne

alu – Fer blanc 225 355 320 515 365 290 415 205 335 320 240 520 4'105

verre 11'260 8'720 8'830 7'830 9'750 9'280 9'835 8'565 9'410 7'860 8'625 9'398 109'363

papier 4'420 3'975 4'410 4'915 3'990 3'880 3'875 4'430 3'900 4'660 4'740 4'555 51'750

pet 1'280 1'200 770 1'080 1'090 720 960 1'015 990 930 870 950 11'855

ordures 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

totaux 17'185 14'250 14'830 14'340 15'195 14'170 15'085 14'215 14'635 13'770 14'475 15'423 177'573

ecole	du	bosson

alu – Fer blanc 190 125 175 130 165 145 315 135 265 160 170 160 2'135

verre 4'565 3'015 3'150 3'290 3'810 3'155 3'265 805 3'135 2'370 3'390 3'690 37'640

papier 590 640 470 525 880 660 350 480 620 550 630 555 6'950

pet 0 60 0 0 0 0 20 100 0 0 60 370 610

totaux 5'345 3'840 3'795 3'945 4'855 3'960 3'950 1'520 4'020 3'080 4'250 4'775 47'335

salle	communale

verre coloré 0 580 0 585 570 0 0 0 410 0 0 0 2'145

totaux 59'465 48'195 49'715 52'164 56'774 49'875 50'900 43'065 53'795 49'885 50'915 56'618 621'366
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statistiques	sur	les	levées	des	déchets:	2007-2008

2007 2008

ménagers	incinérés	:

ménagers ordinaires incinérés 4304.30 4205.50

ménagers volumineux (encombrants) 233.00 292.00

total 62.05 % 62.01 %

4537.30 4497.50

ménagers	recyclés	:

Compost ménager 906.00 941.13

papier 932.12 v921.52

verre 401.00 391.22

Fer blanc, alu 12.15 13.84

pet 29.00 28.34

textiles 75.15 71.74

Capsules nespresso 2.20 9.12

total 32.24 % 32.77 %

2357.62 2376.91

communaux	recyclés	:

Compost communal 165.00 118.35

bois 37.25 50.35

Ferraille 34.51 45.39

déchets divers, imputrescibles, roues 180.35 164.35

total 5.70 % 5.22 %

417.11 378.44

total	recyclés 37.94% 38.16%

2774.73 2755.35

total ménagers incinérés + ménagers recyclés + 
communaux recyclés

7312.03 7252.85

Kg par habitant 426 415

indicateurs	environnementaux

consommAtion dE Produits Bio

2006 2007

artiCles bio 812’873 895’359

bio-baumWolle 5’451 6’106

bio / eCo 4’646 10’846

total	produits	bio 822’970 912’311

chiffres	pour	le	magasin	migros	lancy-onex	
chiffre d’affaires (en cHF) lié à la vente de produits bio : 

Part du cA lié à la vente de produits m-Engagement : 
>en 2006 : 3,095%
>en 2007 : 3,4%

les habitants d’onex représentent environ 63% de la clientèle du magasin. Ainsi, ces chiffres donnent un bon aperçu des comportements d’achats 
de la population onésienne.

source : Anne-marie Gisler, responsable juridique et développement durable, société coopérative migros Genève, données reçues le 1/06/08

les ventes de produits bio dans le magasin migros de lancy-onex sont en progression de 10,6% en termes de chiffre d’affaires entre 2006 et 
2007. la part du chiffre d’affaires réalisé sur les produits m-Engagement dans le total du chiffre d’affaires du magasin est en légère hausse entre 
2006 et 2007 mais reste à un niveau relativement faible.
cet indicateur montre la part des dépenses des ménages consacrées aux produits bio par rapport à l’ensemble des dépenses pour l’alimentation et 
les boissons. il donne une idée du degré de sensibilisation des consommateurs aux problèmes écologiques dans le domaine de la production de den-
rées alimentaires. cet indicateur concerne les dépenses des consommateurs et ne permet pas de connaître la part de marché exacte des produits bio.  
En 2005, la part des dépenses consacrées aux produits bio était en moyenne de 6,5%. Elle a augmenté par rapport à 2000, où elle était de 4,5%.  
une analyse détaillée de la consommation de produits bio (basée sur les chiffres de 2005) a montré que les ménages disposant d’un plus 
haut revenu par personne (ménages à revenu élevé) dépensent plus pour les produits bio que les ménages à bas revenu. les ménages de 
suisse alémanique et romanche dépensent 50% de plus pour les produits bio que les ménages de suisse romande. les dépenses des mé-
nages des régions italophones se situent entre ces deux valeurs. cette différence entre les régions linguistiques a tendance à diminuer.  
A noter que, pour beaucoup de produits, il n’existe pas encore d’alternative biologique sur le marché et que, pour certains produits et à certaines 
époques de l’année, la production ne suffit pas à satisfaire la demande. le marché potentiel des produits bio est encore loin d’être saturé. 

sources : oFs, Enquête sur les revenus et la consommation Erc
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émissions dE GAZ À EFFEt dE sErrE

d’après le tableau de calcul de co2 utilisé par suisse énergie pour cité de l’énergie, et en prenant en considération les données suivantes, pour 
les bâtiments de la commune et des installations relevant de sa gestion, on obtient : 

2003 2004 2005 2006 2007

Cadiom (kWh) 6’329’781 6’918’816 6’090’116 5’700’478 5’113’650

bois (kWh) 50’480 156’510 146’076 133’853 124’166

gaz (kWh) 1’685’230 1’123’990 945’069 1’043’333 1’079’337

mazout (kWh) 467’089 462’272 537’500 329’416 325’176

total	co2	(kg) 1’226’914 1’197’993 1’080’991 994’717 926’192

source : m. Kunz, adjoint scientifique au service cantonal de la protection de l’air 

commentaire
Entre 2005 et 2007, on constate une hausse des émissions de gaz à effet de serre avec toutefois une légère baisse entre 2006 et 2007. 
le chauffage constitue la principale composante de cette augmentation globale.

coûts	énergétiques	(en	francs)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

eau 104’000 142’200 124800 130300 122’995 132’356 150’012

gaz 122’700 101’900 68800 67500 82’992 89’111 109’704

electricité 380’900 440’600 478600 468800 448’373 407’763 440’366

mazout 341’100 20’700 24700 25800 15’812 21’400 27’370

Cadiom 0 430’400 487000 445100 416’623 364’944 471’062

bois 0 4’800 10500 9800 8’980 8’339 10’777

total 948’700 1’140’600 1194400 1147300 1’095’775 1’023’913 1’209’291

légende
 les flèches rouges montrent une évolution négative.
 les flèches vertes présentent une évolution positive.
 les flèches bleues indiquent une tendance stable ou aucun changement.
 la flèche noire indique que l’auteur ne peut pas se prononcer sur la tendance.

nsp la mention nsP signifie que les données ne sont pas suffisantes pour désigner l’évolution.

évolution	des	indicateurs	entre	2006	et	2008

n° InDICAtEuR évolutIon CommEntAIRES

1 population selon groupe d’âge  vieillissement de la population

1 population selon sexe 

2 population selon l’origine, la naissance, … part d’étrangers

5 population active, occupée ou sans emploi, selon le sexe baisse du taux de chômage

6 revenu moyen des ménages, personnes exemptes d’impôts, 
rentiers

valeur du centime de production personnes 
physiques et morales par habitant

10 taux d’électeurs 

12 Coûts du logement

14 dette communale 

15 pourcentage du budget alloué à l’aide au développement 

16 part des énergies renouvelables   pour les bâtiments communaux

17 Consommation en énergie des bâtiments communaux 

18 Consommation d’eau  pour les bâtiments communaux

21 accessibilité des transports publics nsp problèmes dans les relevés

22 personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe  nombre de dossiers déposés

23 nombre et % de Working poor nombre de dossiers considérés

24 personnes exposées à des immissions de polluants baisse des émissions de polluants

24 personnes exposées à des immissions de bruit trop importantes pas de changement pour le bruit

25 offre de détente dans les quartiers d’habitation

26 attitude favorable à la santé : activité physique nsp manque de données pour évaluation

27 participation à des manifestations culturelles   nombre de spectateurs

28 participation active dans des associations ou organisations tendance globale selon chiffres obtenus

29 Kilomètres de pistes cyclables une nouvelle piste

30 taux de récupération des déchets par catégories 

32 Consommation de produits bio nsp pas de données dans rapport de 2006

33 Consommation de produits issus du commerce équitable nsp pas de données dans rapport de 2006

34 nombre de restaurants Fourchette verte 

35 quantité d’herbicides utilisée par la Commune 

36 emissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments communaux

37 Consommation finale d’énergie pour les transports nombre de voitures de tourisme pour 1000 habitants

39 qualité physico-chimique de l’eau de l’aire et du rhône Hausse phosphore dans le rhône en 2007
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accès	libres	

pétanque	
Boulodrome Jean-Argand
école des racettes 
ch. de la Pralée 14
5 jeux (400 m2) 
ouvert du 1er octobre au 30 avril 
t. 022 792 55 98 

boulodrome	des	tattes	
rue du comte-Géraud 26
ouvert du 1er mai au 30 septembre 

centre	sportif	intercommunal	des	evaux
ch. François-chavaz 110 
t. 022 879 85 85

stade	municipal	
deux terrains de football, 
un terrain de basket, deux espaces polyva-
lents 
rte de loëx 20 
t. 022 793 02 20

terrain	multisports	
place du 150ème

stade	des	tattes
un terrain de football, un terrain de basket, 
un agorespace
rue du comte-Géraud 20 
terrain de football 
pour les juniors 
ch. François-chavaz 115

parcours	vita
Accès av. des Grandes-communes, ch. 
François-chavaz et rue du vieux-moulin.

accès	payants	ou	en	club

piscine	municipale	d’onex
rue des Bossons 5  
t. 022 792 93 56

centre	équestre	d’onex
ch. des laz 16 
t. 022 792 16 88

la	gavotte	(activités	poney)	
ch. des verjus 138  
P. 079 216 90 70

salles	de	gymnastique	
écoles des tattes, d’onex-Parc, 
du Bosson-ucE et des racettes 
 
tennis	club	d’onex
rte de chancy 111 
t. 022 792 84 51

spectacles	onésiens	

salle communale
rte de chancy 131
Billetterie : 
t. 022 879 59 99
Administration et réception :
t. 022 879 59 89

bibliobus

Parking du hangar des Pompiers
rue des Bossons 11
t. 022 879 59 59
Horaires : un jeudi sur deux, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h

le	sjac	pour	les	jeunes		
et	les	adultes	

le service Jeunesse et Action communautaire 
(sJAc) a pour mission d’améliorer la qualité de 
la vie des habitant-e-s : il offre des prestations 
régulières pour les enfants, les jeunes et les 
adultes et organise des manifestations ponc-
tuelles (noël des Enfants, nuit du conte, vous 
(f)êtes onex etc.). retrouvez toute l’actualité 
du sJAc sur www.onex.ch et sur facebook. 
dans un cadre convivial, venez boire un café, 
un thé, un sirop gratuitement, regarder un 
match de foot sur grand écran, faire un jeu 
de société, ou simplement passer un bon 
moment. des soirées thématiques gratuites et 
ouvertes à tous sont régulièrement organisées. 
les associations peuvent également utiliser 
le café communautaire pour organiser une 
soirée.
 

onex	est	la	6	commune	du	canton.	avec	ses	17’500	habitants,	

elle	accueille	également	près	de	2’000	emplois.	

son	territoire	a	une	surface	de	280	hectares,	dont	69%	de	zones	à	bâtir	

et	d’infrastructures,	12%	boisée,	6%	agricole	et	13%	diverse.

sport Culture et Jeunesse

5  adresses utiles 2010
e
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sjac	
rue des Evaux 2
t. 022 879 80 20
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 22h 
 
Pour enfants et adultes. le sJAc organise de 
nombreux ateliers, pour enfants ou adultes : 
chant, poterie, dessin, peinture, bd, bricolage, 
cours de français. des stages sont également 
organisés pendant les vacances scolaires pour 
les enfants. toute la liste disponible sur www.
onex.ch

upados
rue des Evaux 2
t. 022 879 80 28
Horaires : lundi, mardi, jeudi, 
endredi de 16h à 19h; 
mercredi de 14h à19h.
 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, accueil libre 
après l’école avec activités ludiques, soutien 
scolaire, petits jobs.  
inscription gratuite. 

café	communautaire
rue des Evaux 2
Horaires : du mardi au vendredi 
de 19h à 22h30 

fêtes	et	spectacles	

réservation	:		
maison rochette  
ch. Gustave-rochette 5 
t. 022 879 59 49
	
salle	communale
rte de chancy 131
380 places avec tables, 500 en position  
spectacle, 1000 debout 

espace	culturel	le	manège
rte de chancy 127
220 places assises, 400 debout

aula	de	l’école	du	bosson
av. Bois-de-la-chapelle 90
150 personnes 

cinéma-théâtre	d’onex-parc
rue des Bossons 7
130 personnes

fêtes	et	réceptions

réservation	:		
maison rochette  
ch. Gustave-rochette 5 
t. 022 879 59 49

restaurant	scolaire	du	bosson
ch. François-chavaz 64
200 personnes

restaurant	scolaire	d’onex-parc
rue des Bossons 7
90 personnes

salle	le	coin-des-bois
ch. François-chavaz 64
50 personnes

salle	hermès-braillard
rue Gaudy-le-Fort 24
Ecole d’onex-village
100 personnes

Culture et Jeunesse loCations
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autres	usages

le service Jeunesse et Action communautaire 
(sJAc) met à disposition des salles à louer à 
des tarifs très accessibles dans trois bâtiments: 

maison	onésienne
rue des Evaux 2
salles polyvalentes de gym, de cours, pour 
des réunions, assemblées générales ou pour 
des activités créatives

astr’onex
rue des Evaux 2

maison	de	la	musique	
av. des Grandes-communes 49 
salles pour la danse, la musique, le chant

les salles peuvent être louées à l’année ou 
occasionnellement en fonction des disponi-
bilités.  
les associations onésiennes sont prioritaires 
et bénéficient d’un tarif préférentiel.  
Pour toute information, contactez le sJAc.

sjac	
rue des Evaux 2
t. 022 879 80 20
E. sjac@onex.ch 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 22h.

parcs	
accès	libre	au	public

Parc Brot
Parc de la mairie
Parc des racettes
Parc du vieux-moulin 
Parc des Evaux
Place du 150e 

découverte	de	la	forêt	
onésienne	

A onex, plus de 30 hectares de forêt se 
déploient entre le rhône et la ville. outre sa 
fonction de délassement, elle est un refuge 
vital pour la nature. 
un sentier didactique permet au public de 
découvrir, en huit étapes, les espèces ani-
males et végétales, ainsi que les aspects géo-
logiques de ce magnifique environnement. 

tpg	
lignes 2, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 43, l, K

canal	onex	
chaîne de télévision onésienne
rue des Bossons 7 
t. 022 793 72 86 
W. www.canalonex.ch

groupe	médical	d’onex	
rte de loëx 3
t. 022 879 50 50

poste	d’onex 
av. du Bois-de-la-chapelle 106 
t. 0848 88 88 88

office	cantonal	
de	la	population	
rte de chancy 88
t. 022 546 48 88
W. www.geneve.ch/ocp

police : 117

pompiers : 118

autres inFormations
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service	de	prévention	sociale	
et	de	promotion	de	la	santé	
(spps)

bureau	des	aînés
rue des Evaux 13
t. 022 879 89 24

chorale	
répétition le mardi matin 
de 9h45 à 11h à l’Aula de l’école 
du Bosson-ucE

club	de	midi	
le restaurant des cuisines scolaires de l’école 
du Bosson-ucE vous accueille dès 11h15 
chaque 1er mercredi du mois, sauf en été, 
pour un repas convivial. Prix : 15.- 

excursions	
4 excursions d’une journée en car, permettant 
de découvrir des sites 
naturels ou culturels. Prix : 50.-

tourisme	pédestre	
une balade accompagnée organisée chaque 
2ème mardi du mois, de 13h30 à 17h30, 
avec une halte dans un café.  
convient pour tous les niveaux. 

pétanque	
les jeudis après-midi de 14h à 17h. 
En hiver au boulodrome de l’école des 
racettes et en été au boulodrome  
de l’école des tattes. 

potager	des	aînés	
30 parcelles de jardin mises à disposition sur 
demande, en fonction des disponibilités  
(ch. François-chavaz)

séjours	de	vacances	
2 séjours par année. une semaine en juin à 
la montagne et deux semaines en septembre 
à la mer.

aquagym
cours organisés à la piscine de la caroline, 
rue des Bossons 74, le mercredi de 13h30 à 
14h15 et le jeudi de 17h15 à 18h.  
il n’est pas nécessaire de savoir nager. 

auto-défense
Atelier basé sur des techniques douces per-
mettant de travailler l’équilibre et la coordina-
tion et de retrouver une confiance en soi.  
Prix : 20.- pour les aînés onésiens et un mois 
d’essai offert.

thé	dansant
les samedis après-midi à la Grande maison 
(av. des Grandes-communes 68) d’octobre 
à mai. 
danses (tango, valse), rencontres autour 
d’une boisson, jeux de cartes.  
Prix : 10.- pour l’année. 

club	des	aînés	du	vieux-moulin
maison onésienne, rue des Evaux 2

services	à	domicile	et	ems

Pour toutes demandes concernant la sécurité, 
les repas, les soins à domicile et l’immeuble 
avec encadrement social. 
 
accueil	du	centre	de	maintien	à	domicile	
d’onex	(fsasd)
rue des Evaux 13
t. 022 420 20 14 
Horaires : 8h à 17h

le	pavillon	butini	
Foyer de jour
place duchêne 20
t. 022 879 67 91 

fondation	butini	(ems)
ch. Gustave rochette 14
t. 022 879 66 33

foyer	béthel	(ems)
vieux-chemin d’onex 54
t. 022 879 87 00

résidence	de	la	rive	(ems)	
rte du Grand-lancy 166
t. 022 596 02 00

aCtivités pour les aînés

tout sur votrE communE BiEnvEnuE À onEx

147

crèches-garderies

crèche-garderie	coquelibulle
(4 mois à 4 ans)
av. des Grandes-communes 20 E
t. 022 870 00 07

crèche-garderie	rondin	
Picotin (4 mois à 4 ans)
av. du Bois-de-la-chapelle 60
t. 022 792 89 13

garderie	plume	(2 à 4 ans)
av. des Grandes-communes 68 A
t. 022 792 54 90

garderie	le	bocage 
Jardin d’enfants (18 mois à 4 ans) 
ch. du Bocage 2
t. 022 793 41 96 
P. 078 602 73 33

garderie	des	tout-petits (1 à 3 ans)
ch.des clochetons 6 (Petit-lancy)
t. 022 793 01 76

garderie	caroll (2½ ans à 4 ans)
rue des Bossons 86 (Petit-lancy)
t. 022 792 28 86

foyer	arabelle
Foyer d’hébergement pour femmes, avec 
crèche (4 mois à 4 ans)
av. des Grandes-communes 64
t. 022 792 70 84

social-santé

prévention	sociale	et	promotion	
de	la	santé	(spps)
Aide sociale / onex santé / Bureau des Aînés 
/ lieu d’écoute / Permanence juridique / 
Antenne médiation / la Boîte à Habits (0-12)
 
rue des Evaux 13
t. 022 879 89 11
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 17h

accueil	du	centre	de	maintien	à	domicile	
d’onex	(fsasd)
rue des Evaux 13
t. 022 420 20 14 
Horaires : 8h à 17h
Pour toutes demandes concernant la sécurité, 
les repas, les soins à domicile. 

centre	d’action	sociale	
et	de	santé	d’onex	(cass)
rue des Evaux 13
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
t. 022 420 36 00 r rendez-vous les après-
midis.

familles	d’accueil

mamans	de	jour

onex-familles	(spps)	
renseignements : 
la Grande maison, 
av. des Grandes-communes 68
t. 022 870 10 80
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h

la	petite	découverte
lieu d’accueil parents-enfants 
(4 mois à 4 ans) 
la Grande maison, 
av. des Grandes-communes 68  
t. 022 870 10 80  
Accueil gratuit et sans inscription Horaires : 
lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 

Familles
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parascolaire

giap	
Groupement intercommunal  
pour l’Animation Parascolaire
boulevard des Promenades 20-22
1227 carouge
t. 022 309 08 20
responsable à onex : 
P. 079 477 18 61

après	l’école

villa	yoyo
Accueil libre des enfants (4 à 12 ans)
lundi à vendredi de 16h à 18h30
av. des Grandes-communes 68 
t. 022 879 89 11
P. 079 506 03 66

jardin	robinson
(6 à 12 ans)
ch. François-chavaz 115
t. 022 793 50 75
E. jr.onex@fase.ch

ludothèque
école d’onex-Parc, entrée A
rue des Bossons 7
Horaires : mardi et jeudi de 15h à 18h
t. 022 792 40 90

associations	de	parents	d’élèves

apeo (Association des parents d’élèves 
des écoles enfantines et primaires d’onex)
ch. Gustave-rochette 10
t. 022 793 20 86      
P. 076 384 45 92

apeop (Association des parents d’élèves 
de l’école d’onex-Parc)
ch. victor-duret 26
t. 022 792 73 40 
W. www.apeop.ch

apuce (Association des parents d’élèves 
de l’école du Bosson-ucE)
case postale 121
P. 078 807 81 30
W. www.apuce.ch

apero	
(Association des parents d’élèves de l’école 
des racettes)  
rue de la calle 40
t. 022 793 28 83
W. www.ape-ro.ch

apevo	(Association des parents d’élèves de 
l’école d’onex-village)
ch des voirets 3b (Plan-les-ouates)
E. parentsonexvillage@gmail.com

écoles	primaires

école	de	belle-cour	
rte du Grand-lancy 155
t. 022 879 85 30

école	du	bosson-uce
av. du Bois-de-la-chapelle 90
t. 022 793 20 20

école	du	gros-chêne 
av. du Gros-chêne 39 bis
t. 022 793 10 20

école	d’onex-parc	
rue des Bossons 7
t. 022 792 48 11

école	d’onex-village
rue Gaudy-le-Fort 24
t. 022 792 23 63

école	des	racettes
ch. de la Pralée 14
t. 022 793 11 55

école	des	tattes
rue du comte-Géraud 26
t. 022 792 57 64

éColesautour de l’éCole
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cuisines	scolaires

les repas sont pris dans trois restaurants sco-
laires, situés dans les écoles du Bosson-ucE, 
d’onex-Parc et de Belle-cour.

renseignements	:	
t. 022 792 00 36 de 10h 16h
Accueil chaque lundi, mardi, jeudi 
et vendredi d’école de 11h30 à 13h30

contacts	restaurants	scolaires		
et	parascolaire		

établissement	bosson-uce
t. 022 792 12 35

établissements	onex-parc	et	racettes
t. 022 792 58 82

établissement	belle-cour	onex-
village 
t. 022 879 85 34

établissement	tattes	/	gros-chêne
t. 022 792 28 20

cycles	d’orientation

collège	des	grandes-communes
ch. Gérard-de-ternier 20
1213 Petit-lancy
t. 022 388 38 00

collège	du	marais
rte de loëx 22
1213 onex
t. 022 388 22 60

état	civil

arrondissement	de	bernex
mairie de Bernex
rue de Bernex 313
1233 Bernex
t. 022 850 92 30
E. etat-civil@bernex.ch  

levées	des	déchets

secteur	nord-est	:	
tous les lundis et jeudis
secteur	sud-ouest	: 
tous les mardis et vendredis
déchets	organiques	:	
tous les mercredis
papier	et	carton	:
tous les jeudis
encombrants	&	ferrailles:	
à déposer à la déchetterie du samedi,  
de 9h à 14h.

W. www.onex.ch
t. 022 327 47 11 (info-dechets) 

Pas de levées de déchets les jours fériés. 
Passages avancés ou retardés d’un jour (voir 
www.onex.ch).

sécurité

sécurité	municipale
rue des Bossons 11
t. 022 879 51 60

obtention de documents pour : cartes d’iden-
tité, médailles pour chiens, certificats de 
vie, autorisations parentales, vignettes pour 
cycles, cartes cFF (également disponibles à la 
mairie)/ Formulaires de demandes d’autorisa-
tion (enseignes, marchés, manifestations…) / 
déclarations de perte ou de vol  
de papiers d’identité

Horaires : lundi, mardi, mercredi, de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30;  
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h; 
vendredi de 8h30 à 15h

gendarmerie	cantonale
rte du Pont-Butin 55 
1213 Petit-lancy
t. 022 427 95 70
réception du public : 
lundi au vendredi 9h-12h 
et 15h-18h30; samedi 14h-16h,  
fermé le dimanche

pour vous servir
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nomenclature	des	rues
a
Auberge, chemin de l’   C5
Aulne, chemin de l’  e7 / F8
Avenir, chemin de l’  F3
b
Bandol, rue de  e4
Barbolet, chemin du  F7
Belle-cour, chemin de  d7 / e7
Blanchette, chemin de la C6
Bocage, chemin du  e7
Bois-carrien, rue du  d3
Bois-de-la-chapelle, avenue du  d5 / F3
Bord-d’Aire, chemin  e7
Bordière, chemin de la  d6
charles-Borgeaud, chemin  d6 / e6
Bossons, rue des  d5 / F3
david-Brolliet, chemin  C6 / d6
c
calle, rue de la  e3
centenaire pont du  d7
cercle, chemin du  C6
champ-des-noyers, chemin du  e8 / e7
champs-du-Puits, chemin  b6
chancy, route de  a7 / F4
François-chavaz, chemin  C5 / b3
cheval-Blanc, chemin du  e4
clos-du-midi, chemin du  F6 / F7
cressy, chemin de  C5 / a6
d
dode, chemin de la  b6
duchêne, Place  d6
victor-duret, chemin  d6 / d7
e
Echo, chemin de l’  e2
évaux, rue des  d3
f
Jean-Faizan, chemin  d6 / d7
g
Gaudy-le-Fort, rue  d6
Genévrière, chemin de la  F6 / e6
comte-Géraud, rue du d2 / e2
Grandes-communes, avenue des d3 / F2
Grand-lancy, route du  b6 / F6
Grand-mône, chemin de la  d6
Grand-Portes, rue des  d5
Gros-chêne, avenue du  d3 / e4
l
laz, chemin des  e5
les évaux  a3 / a5
loëx, route de  C5 / b5
longe-l’Aire, chemin  e8 / e7
loup, rue du  d5 / d4
m
merles, chemin des  e5 / e6
A.-P.-de-montesquiou, chemin  e6
mouilles, chemin des  F4 / F5
monsû, chemin du  C6 / C7
n
nant-du-cuard, chemin du  e4
p
Pampres, chemin des  d7
Planche-d’Aires, chemin de la  e7 / e8
Pont-du-centenaire, chemin du C7 / d8
Pralée, chemin de la  e3 / e4
Pré-longet, chemin du  e5
r
racettes, rue des  e2 / e3
Gustave-rochette, chemin  d5
Paul-rose, chemin  d6
s
sur-le-Beau, chemin de  b7 / C7
t
tirelonge, chemin de  F5
traille, chemin de la  b5
trévisans, chemin des  e7
v
verjus, chemin des  d8 / d7
vieux-chemin-d’onex, chemin e5 / F5
vieux-moulin, rue du  C3 / d4
vi-longe, cheminde la  C6

informations	utiles

	 écoles
12  cFPt
 ch. Gérard-de-termier 18 
20  cycle d’orientation du marais
 route de loëx 22
28  Ecole du Bosson
 Av. du Bois-de-la-chapelle 90
30  Ecole du Gros-chêne
 Av. du Gros-chêne 39 bis 
31  Ecole d’onex-Parc
 rue des Bossons 7
32  Ecole d’onex-village
 rue Gaudy-le-Fort 24
33  Ecole des racettes
 ch. de la Pralée 14
34  Ecole des tattes
 rue du comte-Géraud 26
35  Ecole de Belle cour
 route du Grand-lancy 155
65  Ecole privée saint-François-de-sales
 rue Gaudy-le-Fort 23

	 police,	sécurité,	feu
58  sécurité municipale
 rue des Bossons 11
62  Poste d’attente et sanitaire
 de la protection civile
 ch. victor-duret 2
63  Poste de commandement
 de la protection civile
 Av. du Bois-de-la-chapelle 81
69  service du feu
 rue du comte-Géraud 6

	 autres	services	communaux
10  centre d’action sociale
 rue des Evaux 13
10  centre de prévention sociale
 et de promotion de la santé
 rue des Evaux 13
13  cimetière
 ch. François-chavaz
17  crèche-garderie rondin Picotin
 Av. du Bois-de-la-chapelle 60
18  crèche coquelibulle
 Av. des Grandes-communes 20E
29  Annexe maison onésienne
 ch. François-chavaz 35
31  théâtre d’onex-Parc
 rue des Bossons 7 
31  local de vote (école d’onex-Parc)
 rue des Bossons 7
36  salle le manège
 route de chancy 121
47  mairie
 ch. charles-Borgeaud 27
48  maison de la musique
 Av. des Grandes-communes 49
49  maison onésienne, maison de quartier
 rue des Evaux 2
57  Piscine couverte
 rue des Bossons 5
66  salle communale
 route de chancy 131
67  salle du conseil municipal
 Place duchêne 16
68  salle Hermès-Braillard
 rue Gaudy-le-Fort 24
71  villa la Petite maison du sPPs
 ch. du nant-de-cuard 9 
72  spectacles onésiens (bureau)
 route de chancy 131
82  services techniques
 rue Gustave-rochette 5
	

	

	 commerces,	poste,	taxis
3  centre commercial coop

 rue des Bossons 21
4  centre commercial Galerie du loup

 Av. du Bois-de-la-chapelle 106
5  centre commercial

 Av. des Grandes-communes 27
6  centre commercial

 Av. des Grandes-communes 44
7  centre commercial lancy-centre

 route de chancy 67
8  centre commercial migros, Petit-lancy
9  centre commercial

 rue du vieux-moulin 14
60  commerces
 chemin de l’Echo 1-3
61  Poste
 Av. du Bois-de-la-chapelle 106
76  station de taxis
 Av. des Grandes-communes 27
79  marché vieux village
 route de chancy 30
80  marché Grandes-communes
 Av. des Grandes-communes 27

	 églises
21  chapelle protestante
 rue Gaudy-le-Fort 17
22  chapelle protestante saint-luc
 (provisoirement fermée)
 rue de la calle 15
23  Eglise catholique saint-marc
 rue des racettes 2
24  Eglise catholique saint-martin
 route de chancy 122
25  Eglise évangélique méthodiste
 vieux-chemin-d’onex 54
26  Eglise néo-apostolique
 ch. François-chavaz 21
27  Eglise protestante
 route de chancy 124

	 installations	sportives
2  Agorespace

 rue du comte-Géraud
71  Agorespace
 Place du 150e

11  centre sportif intercommunal des Evaux
 ch. François-chavaz 110
15  centre équestre
 ch. des laz 16
46  la Gavotte (activités poney)
 ch. des verjus 138
55  Parcours vita
 Bois-de-la-chapelle
73  stade pour les juniors
 ch. François-chavaz 115
74  stade municipal
 route de loëx 20
75  stade des tattes
 rue du comte-Géraud 20
77  tennis-club d’onex (parc Brot)
 route de chancy 111
78  terrain de pétanque
 rue du comte-Géraud 26

	 parcs
51  Parc Brot

52  Parc de la mairie

53  Parc des racettes

54  Parc du vieux-moulin

81  Parc calle/Gros-chêne

	 divers
1  office cantonal de la population

 route de chancy 88-90
14  clinique dentaire de la jeunesse
 Ecole du Bosson-ucE
 Av. du Bois-de-la-chapelle 90
16  conservatoire de musique
 Ecole du Bosson
 ch. François-chavaz 62
37  Foyer Arabelle
 Av. des Grandes-communes 64
38  Foyer Béthel
 vieux-chemin-d’onex 54
39  Foyer Butini & Foyer de jour
 ch. Gustave-rochette 16
 et Place duchêne 20
40  Foyer les ormeaux
 route du Grand-lancy 163
41  Groupe médical d’onex
 route de loëx 3
42  implenia
 chemin de l’Echo 1
43  Jardin d’enfants omP
 ch. François-chavaz 106
44  Jardins familliaux
 rue du comte-Géraud 
45  Jardin robinson
 ch. François-chavaz 115
50  office d’orientation 
 et de formation professionnelles
 route des Evaux 2
56  Pavillon du Bois-carrien, 
 garderie Plume, villa Yoyo, 
 onex-Familles
 Av. des Grandes-communes 68
59  résidence Ems de la rive
 route du Grand-lancy 166
64  Potager des aînés
 ch. François-chavaz 115
70  service médico-pédagogique
 rue du comte-Géraud 26 et
 rue des Evaux 11
71  Pavillon
 Place du 150e
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Mairie 
ch. Charles-Borgeaud 27
1213 Onex 

T. 022 879 59 59 
F. 022 879 59 55 
E. mairie@onex.ch
W. www.onex.ch

Réception ouverte du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h (16h30 le 
vendredi).

impressum : 
Document réalisé par le Service des relations communales, 
de la communication et du développement durable.

Pour toute informations complémentaires : 
T. 022 879 59 59


