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Séance du 10 mars 2015 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
Ordre du jour (modifié) : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 3 février 2015 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18160 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18162 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18164 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18164 
 6 bis) Non aux campagnes mensongères et discriminantes 
  (projet de résolution PR/197) p. 18164 
 

  PÉTITION-S 
 
 7) Rapport de la commission des pétitions (PET-68-1349) : Pour des Evaux 
  respectueux du voisinage p. 18183 
  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 

 - Pour des Evaux respectueux du voisinage  (projet de motion PM/290) p. 18183 

 8) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-150-1350) : Pétition pour un 
  plan de site pour le Vallon de l’Aire p. 18187 

  Rapporteur : Monsieur François MUMENTHALER 

 - Pour une protection accrue du Vallon de l’Aire  (projet de motion  
  PM/291) p. 18187 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-47-1351) : Piscine  
  municipale - Mise aux normes des installations techniques - Crédit 
  (projet de délibération N° 2110) p. 18190 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 10) Rapport de la commission sécurité (SEC-74-1352) : Signalétique pour 
  piétons - Aménagement - Crédit  (projet de délibération N° 2111) p. 18194 

  Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
 11) Stade municipal - Terrain « B » synthétique - Crédit  (projet de 
  délibération N° 2116) p. 18197 
 12) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Election des membres du Conseil 
  de fondation - Un membre par groupe représenté au Conseil municipal 
  (projet de délibération N° 2118) p. 18201 
 13) Station de pompage (STAP) du Comte-Géraud : réduction des eaux claires 
  (EC) en direction de la décharge - Crédit d’étude  (projet de délibération 
  N° 2113) p. 18203 
 14) Stade municipal - Vestiaires et locaux - Crédit d’étude  (projet de 
  délibération N° 2114) p. 18206 
 15) Ecole des Tattes - Rénovation énergétique (zone nord) - Réfectoire et 
  vestiaires -Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2115) p. 18210 
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 16) Acquisition à titre gratuit de la parcelle N° 2435 - Route de Loëx 11-13 
  (projet de délibération N° 2117) p. 18212 
 17) Mutation foncière - Vieux-Chemin-d’Onex - Route de Chancy 
  (projet de délibération N° 2119) p. 18215 
 18) Adaptation des indemnités aux membres du Conseil administratif 
  (projet de délibération N° 2120) p. 18217 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/284 A du 17 juin 2014 : 
  Installation d’une patinoire provisoire pendant les mois d’hiver p. 18219 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 20) Oui à une nouvelle crèche à Onex  (projet de résolution PR/196) p. 18223 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 21) Y a-t-il des disfonctionnements au Service des infrastructures publiques 
  et de l’environnement (SIPE) ?  (projet de motion PM/292) p. 18227 
 
 22) Propositions individuelles et questions p. 18238 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUAGNAT, VUARNOZ, 

Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, CATTANI, CHEVALIER, COUDRAY, DEROUETTE, FINO, 

FUSCO, GONZALEZ, KURTESHI, LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, 
OUEDRAOGO, PASCHE, POUSAZ, PRAT, SZÉLES, VIVIAND, VUAGNAT, 
ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Mesdames LO NIGRO, PASCHE, Conseillères municipales 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
La Présidente (Ve) : En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire Carole-Anne KAST, Madame la Conseillère ad-
ministrative Ruth BÄNZIGER, Monsieur le Conseiller administratif Eric STAUFFER. Ainsi que 
la présence de Madame Patricia LACKNER, de Madame Evelyne AMIET et de Monsieur 
Pierre OLIVIER. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusées pour cette séance, Mesdames Béatrice LO NIGRO et Sabrina PASCHE. Ma-
dame VUAGNAT viendra un petit peu plus tard.  
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1) Approbation de l'ordre du jour 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant l’ordre du jour ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Malgré un ordre du jour 
particulièrement chargé ce soir, vous me permettrez, au nom du groupe PLR, de vous pro-
poser un ajout à l’ordre du jour. Il s’agit d’un projet de motion qui va vous être distribué sur 
les tables. 
 
Il s’agit, ici, de réagir à un fait d’actualité. Vous avez tous lu, il y a une semaine, un article de 
la Tribune de Genève qui évoquait de possibles irrégularités dans un service de la com-
mune. Notamment, a été évoqué le fait qu’un employé, possiblement indélicat, aurait plus 
ou moins volé un véhicule appartenant à la commune. Apparemment, certains locaux de la 
commune seraient aussi utilisés par des employés à des titres autres que publics, mais 
plutôt privés. Ceci alors que, comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, il y a nombre 
d’associations qui cherchent encore des salles à louer dans cette commune. 
 
Nous sommes tout à fait conscients, au PLR, qu’évidemment, il y a une enquête judiciaire 
en cours, que le Conseil administratif ne peut pas répondre à toutes les questions, parce 
qu’il est tenu au secret sur un certain nombre de choses, d’un point de vue judiciaire.  
 
Néanmoins, vous le savez aussi, Mesdames et Messieurs, ce Conseil municipal a la possibi-
lité et a même le devoir d’aller vérifier ce qu’il se passe dans un service lorsque l’on ap-
prend certaines choses. 
 
Celles-ci ne sont pas forcément toutes vérifiées. Mais vous connaissez, comme moi, l’adage 
qui dit : « Il n’y a pas de fumée sans feu. » et nous avons tout à fait le droit de convoquer 
une commission, par exemple, des finances, dans laquelle nous pourrions poser un certain 
nombre de questions, indépendamment de ce qu’il se passe au niveau judiciaire, sur les 
contrôles en place et, notamment, sur le système de contrôle interne du SIPE, puisqu’il 
s’agit de celui-là. 
 
Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, l’ajout à l’ordre du jour de ce projet de 
motion, afin que nous puissions en débattre. Nous n’avons, évidemment, pas pu le déposer 
avant, puisque, eh bien, c’est un sujet d’actualité. Mais il nous semblait urgent de le traiter 
ce soir, vu les possibles importants dégâts d’image pour la commune, si une partie des 
faits venait à être avérée.  
 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, de voter l’ajout de 
ce projet de motion. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Nous allons voter sur ce pro-
jet de motion que vous déposez ce soir pour modifier l’ordre du jour.  
 
Je vous demande de prendre vos manettes, comme ça, c’est clair et net pour les votes. On 
le mettrait au point 21, si ce projet de motion est accepté pour l’ordre du jour. Ensuite, on 
votera l’approbation de l’ordre du jour. 
 
Les personnes qui acceptent ce projet de motion déposé ce soir votent pour la mise à 
l’ordre du jour. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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La mise à l’ordre du jour du projet de motion déposé en début de séance par Monsieur 

Yvan ZWEIFEL est acceptée par 17 oui, un non et 6 abstentions. 
 
 
Nous allons voter sur l’acceptation de l’ordre du jour modifié. A vos manettes. A, oui, B, non 
et C, abstention. Le vote est lancé.  
 
(Discussion, le système de vote ne fonctionne pas.) 
 
 

La Présidente (Ve) : On recommence. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
(Le système de vote ne démarre pas.) 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, on va voter à main levée. Levez haut les mains, s’il 
vous plaît ! 
 
 
 

L’ordre du jour modifié est accepté à la majorité. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Mesdames, et Messieurs, est-ce que vous voulez rentrer 
un petit peu plus dans la salle ? Si vous trouvez un peu de place. On va rajouter des chaises. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 3 février 2015 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont 
priées de lever la main, s’il vous plaît.  
 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 

La Présidente (Ve) : Nous avons reçu copie d’une lettre adressée au Conseil 
administratif de notre commune le 3 février 2015 par le Président du Conseil d’Etat, Mon-
sieur François LONGCHAMP. Je vous en donne lecture : 
 
Concerne : Réforme de la répartition des tâches entre les communes et le canton - Réso-

lution du Conseil municipal R/194 A 
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Madame le Maire, 
Madame la Conseillère administrative, 
Monsieur le Conseiller administratif, 

Veuillez trouver ci-joint un courrier de la Présidente du Conseil municipal du 21 janvier 
2015, adressé directement au Conseil d’Etat, par lequel elle transmet une résolution du 
Conseil municipal du 9 décembre 2014 (R/194 A). 

Comme vous le savez, le Conseil d’Etat a largement pris en compte les observations qui lui 
ont été adressées par l’Association des communes genevoises (ACG) le 19 décembre 
2014, en réponse à la consultation relative à la répartition des tâches entre les communes 
et le canton. 

C’est ainsi que le projet de loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le 
canton a été adopté le 21 janvier 2015 par le Conseil d’Etat et soumis au Grand Conseil, 
après avoir été discuté au sein du comité de pilotage politique paritaire le 15 janvier 2015. 

Les communes seront bien entendu étroitement associées à la préparation des trains de 
lois subséquents portant sur les réformes concrètes de la répartition des tâches entre les 
communes et le canton dans la perspective de pouvoir les déposer courant 2015, en vue 
de l’entrée en vigueur des réformes dans le délai constitutionnel du 31 mai 2018. 

Par ailleurs, s’il le souhaite, c’est bien volontiers que je pourrai rencontrer à sa convenance 
votre Conseil municipal, pour lui exposer les tenants et les aboutissants de cette réforme. 

Vous voudrez bien faire donner lecture du présent courrier à la prochaine séance du Con-
seil municipal. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Con-
seiller administratif, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Nous avons également reçu une lettre du Secrétariat général du Grand Conseil, signée par 
Monsieur Laurent KOELLIKER, Directeur adjoint, qui m’a été adressée en tant que Prési-
dente du Conseil municipal de notre commune. Elle est datée du 6 février 2015. Je vous en 
donne lecture : 
 
Madame la Présidente, 
 
Le Bureau du Grand Conseil me charge d’accuser réception de votre lettre du 21 janvier 
2015. 
 
Lors de ses séances des 22 et 23 janvier 2015, le Grand Conseil a pris acte de cette cor-
respondance, dont copie a été transmise à la commission des affaires communales, régio-
nales et internationales. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma considération distin-
guée. 
 
Je vous ai fait parvenir les lettres et courriers électroniques adressés au Conseil municipal 
et au Conseil administratif au sujet de la récente campagne d’affichage placardée à Onex : 

- Courrier reçu de la famille DUPANLOUP, domiciliée rue des Bossons 30, daté du 23 fé-
vrier. 

- Courrier reçu de Monsieur Rolando WEIBEL, Vieux-Chemin-d’Onex 57, daté du 27 fé-
vrier. 

- Courrier de Monsieur et Madame Evelyne et Maurice AESCHIMANN, chemin du Pont-
du-Centenaire 31, daté du 25 février. 

- Courrier de la famille BOADA, rue de Bandol 9, datée du 8 mars 2015. 
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- Courrier électronique de Madame Jacqueline COMINOLI, daté du 27 février. 

- Courrier électronique de Madame Chantal MEYLAN, daté du 2 mars. 
 
Je vous ai également fait parvenir la lettre de la Commune de Bernex invitant les autorités 
du canton de Genève à participer à la traditionnelle Course pédestre des autorités qui se 
déroulera le samedi 25 avril 2015. 
 
Vous avez encore reçu une invitation de la Fondation des Evaux pour la Journée des fa-
milles prévue le dimanche 26 avril 2015. N’oubliez pas de vous annoncer si vous avez 
l’intention d’assister à l’apéritif officiel. 
 
Ce matin, vous est parvenue une invitation du Bureau de l’intégration des étrangers adres-
sée aux Conseils municipaux des communes genevoises, concernant la Semaine contre le 
racisme. Les personnes qui souhaitent participer doivent impérativement s’inscrire. 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Pour terminer, j’ai fait envoyer à tous les participants à notre dernière course de la législa-
ture le programme ainsi que quelques dépliants. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Dans la droite ligne de la 
Semaine contre le racisme et des actions du Bureau de l’intégration des étrangers, j’ai le 
plaisir de vous informer qu’une séance d’information à l’intention des personnes titulaires 
du droit de vote sans la nationalité suisse, soirée « J’ai 8 ans », sera organisée par le Bu-
reau de l’intégration des étrangers, en collaboration avec le canton et la commune, le 
31 mars à 18 heures, accueil, et 18 heures 30 démarrage véritable de la soirée. 
 
Cette soirée permettra d’informer ces personnes de leur droit, des possibilités qu’elles ont 
de l’exercer, puisque c’est vrai que c’est peut-être plus difficile, lorsqu’on n’a l’occasion 
d’exercer ce droit qu’une fois tous les quatre ans, que lorsqu’on le fait tous les trois mois, 
comme lorsqu’on est Suisse. 
 
Par conséquent, le Bureau de l’intégration des étrangers a pris contact avec la plupart des 
grandes communes suburbaines et urbaines, pour la Ville de Genève, et a proposé d’orga-
niser ces séances. 
 
Les personnes concernées ont été invitées nominativement, selon la liste fournie par la 
Chancellerie, Service des votations et élections. Et puis, elle est évidemment publique, ou-
verte aux autres. Vous y êtes cordialement les bienvenus. C’est à la Maison Onésienne, le 
31 mars à 18 heures. 
 
Et puis, toujours dans le même registre, bien qu’un petit peu différent, j’ai également le plai-
sir de vous inviter à la traditionnelle réception des nouveaux habitants d’Onex le 14 avril, 
toujours au Café Communautaire, 19 heures, cette fois-ci.  
 
C’est une séance d’information pour les personnes nouvellement arrivées à Onex, quelle 
que soit la couleur de leur passeport d’ailleurs, pour les informer sur les prestations  
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communales, sur les choses qu’il est possible de faire à Onex, que ce soit en termes de loi-
sirs ou en termes de services. 
 
C’est tout pour mes communications, Madame la Présidente. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Deux communications. 
D’une part le samedi 21 mars à 11 heures, il y aura l’inauguration du parc du Gros-Chêne 
réaménagé.  
 
Pour rappel, ce projet de réaménagement a vu le jour il y a plusieurs années déjà. Puisque 
le résultat fait suite à un cahier des charges qui a été réalisé par les habitants du quartier. 
C’était, en fait, le premier contrat de quartier de la cité d’Onex.  
 
Et, c’est vrai que le résultat est admirable. C’est un résultat lumineux et c’est vrai que ça 
fait la part belle à la fois aux familles et aux aînés.  
 
Pour le moment le site est encore fermé, puisque, effectivement, l’ouverture se fera le sa-
medi 21 mars à 11 heures. Vous êtes tous les bienvenus. 
 
Ensuite, le 8 avril, nous allons passer entièrement à la télévision numérique sur le réseau 
de Téléonex SA, ainsi en a décidé notre fournisseur de programmes, upc cablecom, qui 
passe au numérique sur l’ensemble du réseau suisse. 
 
Cette fois-ci, Téléonex SA a décidé de prendre les choses en main et de faire le maximum 
pour que les abonnés qui ne seraient pas encore passés au numérique le 24 septembre 
2014, puissent le faire dans les meilleures conditions.  
 
On met à disposition une personne, on va engager une personne pour répondre aux appels, 
avec un téléphone direct onésien, également un site internet et puis, évidemment, toujours 
l’action de convertisseurs gratuits pour les personnes qui souhaiteraient garder une télévi-
sion analogique. 
 
Donc, à partir du 8 avril, effectivement, ça sera entièrement numérique sous Téléonex SA 
et c’était aussi une des conditions, pour que Canal Onex puisse être vue en numérique. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Le Conseil administratif a 
le plaisir de vous annoncer que la Ville d’Onex a fait une première suisse en recevant, vous 
l’aurez certainement vu et on remercie ceux qui étaient présents lors de cette remise du 
Prix Energo, puisque la Ville d’Onex a fait figure de bon élève et de pionnière parmi toutes 
les communes.  
 
Et les résultats obtenus après quatre ans sont impressionnants, le travail sur l’efficacité 
des installations a permis de diminuer la consommation de chauffage de 24%, celle d’élec-
tricité de 9%, ceci sans investissement dans les infrastructures, simplement en optimisant 
les bâtiments communaux. 
 
Je tiens, ici, au nom du Conseil administratif, à remercier le SBEL, qui a fait cette perfor-
mance, et à remercier l’entier de l’administration dans l’aide et le travail qu’elle fournit tout 
au long de l’année. C’était l’occasion de le faire, je vous remercie. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Nous n’avons pas de 
communication particulière. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ?  
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Ma question s’adresse à 
Madame BÄNZIGER, concernant l’information qu’elle a donnée pour le passage au numé-
rique. Je n’ai peut-être pas très bien saisi, mais vous avez dit que la commune allait enga-
ger quelqu’un pour s’occuper de ça ? 
 
Est-ce que ça justifie un poste entier pour s’occuper de ça ? Est-ce que cette personne est 
engagée à titre intermédiaire ou est-ce que vous allez, ensuite, lui assigner une autre 
tâche ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Effectivement, ma langue a peut-être fourché, parce que 
la personne aura peut-être un poste de travail à la mairie, mais elle sera bien financée ... 
Enfin, l’ensemble est financé par Téléonex SA. 
 
 
 
 
 
6 bis) Non aux campagnes mensongères et discriminantes 

 (Projet de résolution PR/197) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons devoir voter sur l’entrée en matière. Les 
personnes qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée par 24 oui et un non. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur CATTANI, membre du bureau. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Chères Conseillères municipales, chers Conseil-
lers municipaux, la majorité du Conseil municipal a … La majorité du bureau du Conseil mu-
nicipal a décidé d’utiliser la voie du projet de résolution pour exprimer, ce soir, de manière 
claire sa position vis-à-vis de la campagne d’affichage jugée discriminatoire du MCG. 
 
Le Conseil administratif s’est exprimé par communiqué de presse il y a une semaine envi-
ron. A nous, chers Collègues du Conseil municipal, d’apporter notre prise de position. 
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Les affiches au slogan « Onex commune zéro frontalier » ont suscité de vives réactions et 
des questionnements légitimes au vu de l’ambiguïté délibérée du message. 
 
Nous pensons que c’est pour notre Conseil un devoir d’apporter une réponse aux courriers 
qui nous ont été adressés, d’apporter une réponse aux différents témoignages entendus 
d’Onésiennes et d’Onésiens, aux messages sur les réseaux sociaux et à tous les articles de 
presse que vous avez pu lire. 
 
Le projet de résolution que l’on vous soumet, ce soir, comporte essentiellement trois 
points. 
 
En premier lieu, nous adressons des regrets à toutes les personnes qui ont pu être bles-
sées ou choquées, à celles et ceux qui ont été révoltés par ces affiches. Nous nous distan-
çons de cette ... de cette manière de faire campagne, indigne d’un débat démocratique. 
 
Ensuite, nous affirmons vigoureusement que : « Non, la commune d’Onex n’est pas asso-
ciée à cette campagne. » Non, la Ville d’Onex ne rejette pas les frontaliers. Non, les Oné-
siens et les Onésiennes n’ont jamais voulu faire une politique discriminatoire. 
 
Et, pour prolonger ce point, nous rejetons avec force la proposition actuelle de vignette 
pour labelliser les entreprises qui n’engageraient pas des frontaliers. 
 
Chers Collègues, l’image de notre ville a quelque peu été salie par cette affaire. En votant 
cette résolution, nous pouvons affirmer la différence entre le fruit d’une campagne et ce 
qui est la véritable volonté de ce Conseil municipal. 
 
Merci de soutenir cette résolution. (Applaudissements.) 
 
 

Plusieurs voix : Bravo, bravo ! Onex, Onex ! (Exclamations.) 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente ... (Exclamation.) Merci, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers Collègues. Notre Collègue Daniel 
CATTANI a parfaitement résumé les raisons qui ont conduit le bureau du Conseil municipal 
à déposer la présente résolution. 
 
Après avoir détourné le slogan de notre commune, d’autres membres du MCG n’hésitent 
pas à transformer la devise de notre République « Post, Tenebras, Lux » en « Post, Tene-
bras, MCG ». Il faut oser ! Quelle arrogance ! 
 
Le PLR soutiendra donc cette résolution sans réserve. 
 
Le MCG, avec sa campagne mensongère et humiliante, utilise sa tactique électorale préfé-
rée, qui consiste à désigner des boucs émissaires au lieu de rechercher des solutions  
concrètes à la réduction du nombre de chômeurs. 
 
Le PLR condamne avec la même vigueur, les entreprises qui pratiquent la sous-enchère sa-
lariale. Le moment est venu d’appliquer fermement les mesures de contrôle prévues par la 
loi. 
 
Par ailleurs, les entreprises nous disent que, malheureusement, dans de nombreux cas, 
elles ne trouvent pas les profils recherchés parmi les offres de service provenant de habi-
tants genevois. Il s’agit donc de renforcer la formation et de développer les compétences 
des travailleurs locaux. Je ne lis rien qui aille dans ce sens dans la campagne d’affichage 
anticipée et massive du MCG. 
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La cohésion sociale est un fondement de notre société. Stigmatiser les travailleurs fronta-
liers qui participent à la richesse de notre canton, la remet en cause.  
 
Nous regrettons que le Conseil administratif ne dispose pas des moyens juridiques pour 
faire retirer ces affiches, comme le demandent, d’ailleurs, plusieurs courriers qui lui ont été 
adressés. 
 
Onésiennes, Onésiens, méfions-nous de ces leaders qui, par des discours simplistes, cher-
chent à nous tromper et à développer la haine de l’autre ! 
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite à soutenir cette résolution. (Applaudis-
sements.) 
 
 

Plusieurs voix : Bravo, bravo ! (Exclamations.) 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci ... Pour les Verts, c’est vrai que nous avons 
été atterrés quand nous avons vu ces affiches. Et vous ne vous imaginez pas la gêne que 
l’on a, aussi, de se dire que l’on est Onésien, quand on nous parle de ces affiches. 
 
Je ne comprends pas ! Et ça, c’est la première fois que j’y vois, depuis vingt-cinq ans que je 
fais de la politique, que l’on puisse mettre des slogans de ce genre. Jamais, au grand ja-
mais !, je n’ai vu une extrémité dans ces slogans, avec une sorte de haine ou je ne sais quoi, 
qui puisse justifier ça. 
 
On parle des frontaliers, mais imaginez, Genève, zéro frontalier. On ne serait peut-être pas 
comme on est bien, aujourd’hui, que ce soit Onex, même en Ville de Genève. 
 
Et, je trouve ça tout à fait déplacé pour des slogans, comme l’a dit mon Collègue préopi-
nant, qui sont tout à fait faux et qui veulent toucher les gens qui sont au chômage en leur 
faisant croire que, parce qu’ils sont au chômage, c’est parce qu’il y a des frontaliers. Ils 
sont dans des endroits, peut-être, où ils ne gagnent pas assez, parce qu’il y a des fronta-
liers qui demandent moins cher, etc. 
 
C’est tout à fait faux ! Et, nous nous insurgeons contre ces manières de faire. C’est pour ça 
que nous sommes tout à fait d’accord avec ce que nous propose le bureau pour nous éle-
ver, vraiment, fortement contre ces affiches. (Applaudissements et exclamations.) 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC, comme 
les autres groupes qui nous ont précédés, soutient ce projet de résolution. 
 
Le groupe PDC, tout en respectant la liberté d’opinion des différents acteurs politiques, ap-
pelle à une campagne électorale apaisée, constructive et qui évite des stigmatisations d’un 
groupe d’Onex. 
 
La cohésion et la paix sociale sont des données cardinales qui importent beaucoup pour 
nous et des slogans très réducteurs peuvent avoir des conséquences imprévisibles et né-
fastes s’ils sont assimilés à des appels à la haine en désignant des boucs émissaires. 
 
Nous devons, bien sûr, chercher ensemble des solutions aux différentes préoccupations 
réelles de nos citoyens qui se sentent progressivement exclus du marché du travail. Mais, il 
faut trouver des solutions qui nous permettent de sortir, effectivement, de ce sentiment 
d’exclusion. 
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Alors, j’invite tous les autres groupes à soutenir ce projet de résolution. Merci. (Applaudis-
sements.) 
 
 

La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? Oui, Monsieur 
VUAGNAT. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je me suis abstenu 
pour l’entrée en matière de ce projet de résolution, parce que, pour moi, c’est juste de la 
manipulation électoraliste. 
 
Vous savez, dans les techniques de manipulation couramment utilisées, il y en a une qui 
s’appelle « faire à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion ». Ce n’est pas moi qui l’invente, vous 
trouverez ça dans tous les livres et les sites qui traitent de la manipulation. Et là, avec cette 
résolution, on est en plein dedans. 
 
Le MCG a entrepris une démarche qui ne vous plaît pas. Ok. Vous avez le droit de ne pas 
l’aimer. Alors, la moindre des choses en tant qu’élu, c’est quand même d’analyser la cause 
de cette démarche et de savoir pourquoi ils l’ont entreprise. Et, ensuite, de venir avec des 
arguments de réflexion. Soit avec d’autres solutions, soit même avec des éléments  
concrets qui démontrent que leur démarche n’est pas nécessaire ou pas justifiée ou dé-
placée. 
 
Mais là, dans ce projet, il n’y a rien. Il y a juste des mots qui font appel à l’émotionnel. Vous 
parlez de campagne mensongère, discriminante, vous dénoncez, vous condamnez, vous 
déplorez, vous rejetez, mais vous ne proposez aucune réflexion. 
 
En passant, je vous signalerais que le côté discriminant de cette campagne, je trouve que 
c’est vous qui le créez, parce qu’il ne propose pas de labelliser négativement les frontaliers, 
mais de labelliser positivement les entreprises qui engagent local et qui, ainsi, contribuent à 
réduire le chômage. 
 
Très certainement à force de sacrifices, parce que peut-être qu’ils auront plus de difficultés 
à trouver le bon profil, etc. Mais, pour moi, c’est le même genre de label que « Genève Ré-
gion Terre Avenir » où on dit qu’on prend 100% de produits locaux. Donc, on va probable-
ment les payer un peu plus cher, on aura un peu moins de choix, mais on soutient 
l’économie locale et, du coup, voilà, on a un label. 
 
Mais alors, bon, si on raisonne comme vous, « Genève Région Terre Avenir » c’est de la 
discrimination envers les producteurs qui ne sont pas locaux ! Je crois qu’il faut arrêter 
avec ces amalgames qui ne tiennent pas debout. 
 
Puisque vous ne faites pas d’analyse, moi, je vais vous faire cette analyse. La situation, elle 
est simple. La Suisse est un petit pays prospère au milieu d’une Europe en crise. Inévita-
blement, ça attire les convoitises. Tout le monde sait qu’en Suisse, on gagne deux, trois, 
quatre fois plus qu’ailleurs en Europe. 
 
Les taux de chômage sont plus bas en Suisse qu’ailleurs en Europe. Rien qu’en France, il y a 
3,5 millions de chômeurs, c’est la moitié de la population suisse. Donc, si on additionne 
ceux qui n’ont pas de travail, plus ceux qui ont un travail mais qui aimeraient gagner plus et 
qui voient qu’en Suisse on gagne plus, ça fait combien de personnes qui sont susceptibles 
de venir travailler en Suisse ? 
 
Alors, je ne dénigre pas du tout ces personnes. A leur place, je ferais probablement la 
même chose, parce que c’est naturel. Mais, ce que je dis juste, c’est que ça fait une masse 
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énorme de travailleurs que la Suisse ne peut pas nourrir, simplement. Et puis que, face à 
cette situation, notre rôle à nous, d’élus, c’est d’être conscients du problème, de se préoc-
cuper, quand même, du bien de nos électeurs, du bien de notre commune, et de voir les si-
tuations qui pourraient avoir un impact sur leur vie, sur leur prospérité et c’est ça qui doit 
être notre priorité. 
 
En plus, à Genève, on a encore un élément géographique qui est particulier. C’est qu’on a 
quand même 90% de nos frontières avec la France, 100 kilomètres, contre 10,4 avec le 
canton de Vaud. Donc, forcément, on est plus exposé aux flux en provenance de l’étranger. 
 
D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que Genève et le Tessin sont les deux cantons de Suisse 
où le taux de chômage est le plus élevé. Et ça, le chômage, pour moi, c’est un problème  
réel, c’est un problème concret pour nous, les élus, c’est un problème d’ici, qui, à mon avis, 
doit avoir priorité est plus important que le ressenti que peuvent avoir des frontaliers face 
à un slogan ou une campagne. 
 
Un autre élément qui vient aussi rendre la situation … qui aggrave la situation. Ce sont les 
facilités de voyage. Maintenant, avec les compagnies low cost, on peut venir travailler de 
toute l’Europe en une heure de vol, surtout que la notion de frontaliers n’a plus rien à voir 
avec la frontière. Avant, il y avait une coopération qui était naturelle avec les gens qui habi-
taient proche. Maintenant, on est frontalier quand on vient de l’autre bout de la France, de 
l’autre bout de l’Europe.  
 
Pour la petite histoire, j’ai été, il y a quelque temps en week-end à Nantes avec Easyjet. 
Donc, j’ai pris l’avion le vendredi soir, je suis revenu le dimanche soir. Eh bien, à l’aller 
comme au retour, c’était un avion qui était essentiellement rempli de frontaliers, des gens, 
on entendait dans leur discussion, qui habitaient de l’autre côté de la France et qui travail-
laient ici. 
 
Alors, encore une fois, je ne dénigre pas du tout ces gens, mais c’est quand même un pro-
blème, parce que la Suisse n’arrive pas … Genève n’arrive pas à nourrir tous ces gens. 
 
Maintenant, je suis d’accord qu’il n’y a pas que les frontaliers, il y a aussi les 
80'000 étrangers qui viennent, chaque année, s’installer en Suisse et qui créent un désé-
quilibre entre la main d’œuvre et l’emploi. Encore une fois, je ne dénigre pas ces gens, sim-
plement, est-ce que … La Suisse n’arrive pas à créer, chaque année 80'000 nouveaux 
postes pour nourrir ces gens. 
 
Maintenant qu’on est conscient du problème, il faut trouver des solutions. Alors, la pre-
mière solution, c’est de mettre en place ce qu’on appelle le protectionnisme. L’histoire nous 
le montre, les états bien gérés l’ont toujours fait. Ça fait partie des mesures normales et 
intelligentes de gestion d’un pays. (Remous.) Je ne sais pas si, pour vous, le fait que vos en-
fants trouvent du travail et aient un avenir dans notre pays, c’est quelque chose qui ne 
compte pas. (Conciliabules dans les rangs.) Mais, pour moi, ça compte et, je pense que 
c’est notre rôle à nous, d’élus, de s’en préoccuper … (Interruption.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur VUAGNAT, je m’excuse, mais vous dérapez, là ! 

 

M. VUAGNAT (I) : Non, je ne dérape pas ! 

 
La Présidente (Ve) : On vote sur ce projet … (Brouhaha.) 

 
M. VUAGNAT (I) : Non, non, non, non ! Laissez-moi terminer. Je suis déso-
lé ! (Protestations.) 
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La Présidente (Ve) : Concluez, s’il vous plaît !  

 
M. VUAGNAT (I) : J’ai le droit de terminer !  
 
En passant, je profite de vous rappeler, justement, qu’il y a une année, l’UDC est venue avec 
une solution concrète, c’est l’initiative contre l’immigration de masses que tout le monde 
refuse de vouloir appliquer, surtout les autorités politiques de vos partis. C’est à cause de 
vous, si on est dans cette situation ! Ok. (Exclamations.) 
 
Si le MCG vient avec des idées comme ça, c’est à cause de vous ! (Bronca dans toute la 
salle.) 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît !  
 
 
La Présidente agite la cloche pour réclamer le silence. 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît.  
 
 

M. VUAGNAT (I) : C’est ça la démocratie ? Alors, vous faites des grands 
discours sur la démocratie et je ne peux même pas m’exprimer ! Alors, maintenant, vous 
vous taisez et vous me laissez parler. 
 
 
Une voix : Ce n’est pas la campagne UDC ! 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Bon, je vais abréger, je vais raccourcir un peu, mais lais-
sez-moi terminer. 
 
Avant de conclure, moi il y a quelque chose, quand même, qui m’interpelle. Madame SAN-
CHIS nous a transmis différents courriers de protestation en provenance des habitants 
d’Onex.  
 
Dans ces courriers il y avait, d’abord, des emails qui étaient adressés à la Mairie d’Onex et 
je suis sûr que la Mairie d’Onex reçoit couramment des mails de protestation ou de satis-
faction par rapport à des choses et, d’habitude, on n’en voit pas la couleur. Et là, hop, ils 
nous sont transmis. Pourquoi ? (Conciliabules.) 
 

En plus, là, moi, je demande formellement que le Conseil municipal … Je vais déposer un 
projet de motion pour demander que le Conseil administratif mette en place une adresse 
mail et une adresse postale à laquelle les citoyens onésiens peuvent écrire et qui est direc-
tement relayée au Conseil municipal.  
 
Parce qu’on fait deux poids, deux mesures. Ici, on transfère. Et puis, je suis sûr qu’il y a 
d’autres mails qui sont arrivés, par rapport à d’autres choses et là, on ne transfère pas 
automatiquement. 
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Ça, déjà, pour une question de transparence, je trouve que tous les citoyens doivent être 
considérés avec la même valeur et que, du coup, il faut qu’ils puissent accéder au Conseil 
municipal. Je vous distribuerai ça, après. 
 
Et puis, il y a une chose qui m’interpelle aussi, c’est dans les lettres qu’on nous a envoyées, 
on a reçu plusieurs lettres de courriers postaux qui sont arrivés et dans ces courriers pos-
taux, curieusement, on a vraiment l’impression que c’est une lettre type. 
 
Ils sont tous libellés la même chose, au Conseil administratif, au Conseil municipal de la 
commune d’Onex, Mairie d’Onex, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 ONEX, et ensuite, 
plus bas, Madame le Maire, Madame la Conseillère administrative et Monsieur le Conseil-
ler administratif, Madame la Présidente du Conseil municipal. 
 
Si ç’avait été spontané, je pense qu’il y aurait eu des petites différences, là. Au caractère 
près, j’ai regardé, c’est exactement la même chose. Ces lettres elles ne sont pas sponta-
nées, ça a été fomenté, par, probablement le bureau, je ne sais pas qui et j’aimerais sa-
voir … (Vives exclamations dans toute la salle.) 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! Non ! S’il vous plaît, Monsieur VUAGNAT, 
on ne peut pas vous laisser dire ça ! 
 
 
M. VUAGNAT (I) : En conclusion … 
 
 
La Présidente (Ve) : On n’est pas payé pour écrire des lettres comme ça ! Je 
m’excuse. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : J’aimerais une réponse. Qui a fait le modèle de cette 
lettre, parce qu’il y a un modèle, elles sont trois exactement pareilles. 
 
En conclusion, je dirais simplement que de toute manière on ne pouvait pas attendre grand-
chose de ce projet. Je vois mal comment des socialistes et des libéraux-radicaux, vous 
pourriez avoir une vision constructive, alors que, d’habitude, vous avez des bases complè-
tement opposées, vous avez des idéologies complètement opposées. 
 
Et, je crois que le petit jeu est dévoilé et, d’ailleurs, dans la Tribune de Genève, on a vu 
« Onex se prépare à une alliance contre nature ». Votre seul intérêt commun, c’est 
d’essayer d’évincer une concurrence aux prochaines élections. Et ça, moi, je ne rentre pas 
dans ce jeu.  
 
Le seul regret c’est que ça coûte Fr. 30.-- par minute à la commune, aux citoyens, ce débat. 
Donc, j’arrête là, pour ne pas augmenter la facture. Je vous remercie. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur VUAGNAT. Monsieur LÉCHENNE. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : J’avais prévu de ne rien dire, mais je ne peux pas me re-
tenir. J’interviens à titre personnel, en tant que libéral d’esprit, et non comme membre du 
PLR. 
 
J’interviens en tant que libéral d’esprit, je suis un homme libre et je suis libéral et j’ai le droit 
de dire ce que je veux et je vais le faire. 
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Premièrement, la liberté d’expression, dans mon esprit, va relativement loin. Et lorsqu’elle 
va trop loin, comme c’est peut-être le cas aujourd’hui ou dans cette campagne d’affichage, 
quand elle va trop loin, on est encore dans un état de droit, les gens blessés, dont l’honneur 
pourrait être atteint, ont accès à la justice. 
 
Et si deux mille personnes s’estimaient gravement atteintes dans leur honneur ou blessées 
dans leur personne par cette campagne d’affichage ou d’autres actions eh bien, si deux 
mille devaient être condamnées, ne serait-ce qu’à recevoir Fr. 1'000.-- de dommages et in-
térêts et d’atteinte à l’honneur, ça fait 2 millions et puis, Fr. 2'000.--, ça fait 4 millions. Et 
puis, rapidement, il n’y aurait plus ce genre d’actions. Encore faut-il aller à la justice et ce 
n’est pas compliqué. 
 
Donc, on a la liberté de s’exprimer qui est quasi totale et puis, il y a un état de droit qui li-
mite tout de même ce droit à l’expression. 
 
Dans la campagne du MCG, je vais soutenir la résolution, bien que j’aie eu un doute à un 
moment, je vais vous donner lequel.  
 
Effectivement, le MCG, ils ont un langage qui est un peu tordu. Il y a les bons frontaliers, ce 
sont les Suisses qui habitent en France. Et puis, il y a les mauvais frontaliers, ce sont les 
Français. Et ça, c’est du racisme, c’est de la xénophobie. Et ça, ils ne le disent jamais. 
 
Quand une commune ou une collectivité dit : « Il y a une préférence à l’embauche à des lo-
caux », on ne parle plus de passeport. Il y a une préférence à l’embauche à des locaux ; il 
peut être portugais, suisse, français et je trouve que ceci, dans une situation économique 
qui pourrait devenir difficile, est une approche correcte. 
 
Moi, j’ai travaillé trente ans dans une banque. On voulait des gens qui habitent à Genève 
pour des questions diverses et variées, mais c’était comme ça et c’était respecté. Et les 
banquiers privés ont cette politique, par exemple. Et personne n’y trouve à redire. Mais, en-
core faut-il être clair, il n’y a pas de discrimination de nationalité. 
 
Et, dans les propos du MCG et dans leur campagne, indirectement, c’est ça. On ne veut pas 
de Français et c’est effectivement blessant, xénophobe et discriminant. 
 
Alors, à l’excès des uns est-ce qu’il faut qu’il y ait l’excès des autres ? Parce qu’on vous a lu 
le texte, que je vais soutenir, mais ce texte, dans son exposé des motifs, alors on aime bien 
être … On condamne l’excès des uns, mais on ne se rend pas forcément compte de ses 
propres excès. 
 
Il est rappelé que … Parce que tout le monde n’a peut-être pas ce texte, que ces propos on 
les rapporte à la Nuit de cristal, 1938. Ce sont les nazis … C’est la première fois que de 
manière claire, les nazis ont saccagé et enfermé les boutiques juives. Alors, voilà ! Pour le 
MCG, je ne sais pas ... J’y reviendrai dans ma conclusion. 
 
Ensuite, on dit encore : « C’est le début de ... On parle d’Hitler, etc. » Alors, désolé, en tant 
que libéral, il y a des propos blessants et diffamants d’un côté et puis, on tombe aussi un 
peu dans l’excès d’un autre côté. 
 
Alors, il faut quand même rappeler que, quand on écrit ce genre de truc, et on l’écrit, on le 
pense. Comme eux. Ils l’ont écrit, ils le pensaient. Alors, il faut quand même rappeler, à un 
moment donné, qu’il y a le poids des mots et le sens des mots. Traiter quelqu’un de nazi ou 
faire allusion à cela, c’est trente millions de morts, les nazis ! (Commentaire.) 
 
Ce n’est pas ça, mais c’est écrit. Désolé. Vous réagirez après. (Remarques.) 
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Moi, ça, je n’aime pas non plus et c’est ce qui m’a gêné, quand même, dans la présentation 
de cette résolution, c’est qu’on fasse, par deux fois, référence aux nazis et de manière 
claire ou alors, il ne fallait pas le marquer. Et ça, je n’aime pas non plus. 
 
Aux propos blessants d’un côté, je ne crois pas … On n’avait pas à en rajouter sur ce côté-
là, puisque ça a été dit. Moi, je peux regarder les gens du MCG, je connais Monsieur CHE-
VALIER depuis vingt-cinq ans, je connais AUBERT, je connais le Chef de groupe, Monsieur 
Raphaël COUDRAY. Ce sont des gens qui ont fait leur travail correctement jusqu’à ce jour. 
Et moi, je peux les regarder dans les yeux, je vais voter contre leurs propos blessants, mais 
je ne les traite pas de nazis, de manière directe ou indirecte. 
 
C’est tout ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur VUAGNAT, vous déposez ce projet de 
motion pour l’ordre du jour ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Mais l’ordre du jour a été approuvé ! 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Monsieur MUMENTHALER, vous savez très bien, on a 
fait ça une fois. Il y avait, en cours de séance. C’est un projet dont le sujet est directement 
lié au point qu’on était en train de traiter, c’est-à-dire le fait que les mails, comme ça, sont 
relayés des fois et des fois pas. 
 
Et c’est par rapport à ça, que je dépose en cours. C’est relatif à ce point-là. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Donc, vous faites allusion à l’article ... que je recherche ... 
du règlement … (Conciliabules dans les rangs.) 
 
Donc, vous demandez d’user de votre droit d’initiative de déposer un projet en cours de dé-
bat, c’est l’article … Je le recherche ... Si quelqu’un peut m’aider ? (Réplique.) Combien ? 
Peu importe, cet article existe, effectivement, vous avez la possibilité de déposer un projet 
en cours de débat … 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Déroulement de séance, article 61, alinéa 3. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je vais vous lire cet alinéa, pour que le public comprenne 
bien ce qu’il se passe : « En cours de débat, les conseillers municipaux peuvent faire usage 
de leur droit d’initiative et présenter une proposition se rapportant directement à l’objet 
traité ; elle doit être décidée préalablement à la proposition principale. » 
 
Donc, vous souhaitez utiliser cet article, Monsieur VUAGNAT. 
 

M. VUAGNAT (I) : Oui. 

 

La Présidente (Ve) : On va voter ce projet, mais d’abord il faut faire voter 
l’entrée en matière de ce projet de motion, en levant la main ... 
 
Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sur ce projet de motion sont priées de le-
ver la main ... (Remarques.) Non ... On vote directement le projet de motion ... 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Non, ça ne va pas comme ça. Il faut d’abord finir le débat 
sur le sujet. 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur CATTANI encore, pour finir le débat et on re-
viendra sur ce projet de motion. (Conciliabules dans la salle.) 
 
 
M. CATTANI (S) : D’accord, parce que j’ai été très touché par ce que vous 
dites, Monsieur LÉCHENNE, parce que ce n’était pas du tout notre propos. 
 
Je ne sais pas où est la confusion, parce que, ce qu’on vote ce soir, c’est le texte de la réso-
lution. L’exposé des motifs qu’on a signé, au nom du bureau, moi-même et Monsieur MU-
MENTHALER, c’est en page 2, c’est le haut.  
 
Ensuite, on s’est permis de mettre une prise de position qui n’est pas la nôtre. Je vous si-
gnale qu’elle est signée, c’est écrit : « Prise de position de Monsieur André CASTELLA, sur 
son compte Facebook ». C’était pour vous montrer, dans cet exposé des motifs, un cas. 
 
On a une certaine estime pour Monsieur CASTELLA qui connaît bien l’intégration, on a 
trouvé intéressant de mettre ce cas. Ce n’est pas nous qui le disons, d’accord, c’est à 
l’extérieur de l’exposé des motifs, c’est en dessous de notre signature, c’est un des cas. 
C’est un des premiers qui a paru et qui nous semblait représentatif de personnes qui 
étaient choquées et touchées. 
 
Mais je vous assure, Monsieur LÉCHENNE, ce n’est pas du tout notre intention d’aller dans 
le sens que vous avez indiqué. Je vous remercie d’accepter mes excuses, si le texte n’était 
pas assez clair. 
 
 
La Présidente (Ve) : Concernant encore le projet de résolution PR/197, 
Monsieur COUDRAY, vous voulez parler ? 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : J’avais demandé à être le dernier, je vois que Monsieur 
KURTESHI, sauf erreur, demande la parole, comme vous voulez Madame la Présidente ... 
(Remarques.) 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Il n’a pas le droit d’être le dernier. Tu lui passes la pa-
role ! 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Très bien, alors je prendrai la parole, si je n’ai pas le droit 
d’être le dernier, visiblement le MCG a peu de droits ce soir. (Rires et remarques.) 
 
En préambule, vous m’excuserez, je serai, peut-être, un peu long, mais l’entier de mon sujet 
est en rapport avec ce projet de résolution. 
 
Chères Onésiennes, chers Onésiens, Madame la Présidente, Madame la Maire, Madame la 
Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller administratif, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux. 
 
Le groupe MCG du Conseil municipal, respectueux du fonctionnement des autorités com-
munales et soucieux d’une bonne utilisation des deniers publics, a toujours veillé à ne pas 
mélanger campagnes électorales et fonctionnement de cette assemblée. 
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Ce soir, c’est donc à regret que nous voyons ce principe bafoué par les groupes PS, Verts, 
PDC et PLR. 
 
La résolution que nous traitons en ce moment n’est autre qu’une tentative électoraliste 
afin de dénigrer notre mouvement ainsi que les Onésiens qui font confiance au MCG depuis 
sa création en 2005. 
 
Dimanche encore, les Onésiens ont prouvé, en refusant par cinquante-six voix la loi sur la 
police, qu’ils font confiance au MCG, quoi qu’en disent ses détracteurs. 
 
Forts d’un électorat qui n’a cessé de grandir, jusqu’à nous permettre de devenir, en 2011, 
le premier parti de notre belle commune, nos succès amènent ces groupes à utiliser les 
plus vils arguments pour tenter de discréditer notre action. 
 
Action qui n’a toujours eu qu’un seul but : améliorer la qualité de vie de nos habitants, que 
ce soit en termes d’emplois, d’aménagement, de sécurité ou de social. 
 
Avant de vous exposer les raisons qui nous poussent à refuser vivement ce projet de réso-
lution, dans son fond comme dans sa forme, permettez-moi de vous donner quelques in-
formations relatives à la situation de l’emploi à Onex. 
 
Cela prendra un peu de temps, mais je vous prie de faire preuve d’autant de respect que 
nous venons de le faire, en vous écoutant. 
 
Ces données, tirées des données publiées par l’Office cantonal de la statistique, sont pu-
bliques et donc facilement vérifiables, car nous sommes convaincus que vous les vérifierez 
et ne pourrez qu’être d’accord avec nos dires. 
 
Afin d’avoir une unité des données, les chiffres que nous allons donner ici, couvrent une pé-
riode de 2005 à 2012, car toutes les données 2013 et 2014 n’ont pas encore été pu-
bliées. 
 
De 2005 à 2012, la population onésienne a augmenté de 17'357 à 17'943 habitants. La 
part de la population âgée entre 24 et 64 ans n’a que peu évolué, passant de 10'546 à 
10'562.  
 
Cette population est, pour des raisons évidentes, la plus touchée par le chômage qui rend 
la vie de nos concitoyens si difficile et ne leur permet pas de vivre au niveau qui devrait être 
celui d’un habitant onésien. 
 
Durant la même période, le nombre d’emplois a grandement augmenté, passant 1821 à 
2903 unités. Cette augmentation qui nous ravit, a par ailleurs continué, car selon les der-
niers chiffres connus, ce sont, actuellement, 3316 emplois que compte notre commune. 
 
Le nombre annuel moyen de chômeurs a, quant à lui, baissé, passant de 560 en 2005 à 
413 en 2012. Cette baisse, qui devrait nous réjouir, est pour beaucoup due à la modifica-
tion de la loi sur l’assurance chômage, acceptée par le peuple suisse le 26 septembre 
2010. 
 
Entrée en vigueur le 1er avril 2011, rétroactivement, Mesdames, Messieurs, pour les béné-
ficiaires déjà inscrits, elle a ainsi amené, du jour au lendemain, un grand nombre de chô-
meurs en fin de droit. Cette révision, combattue par le MCG, était soutenue par les partis 
de l’Entente, PLR et PDC. Nous relevons également qu’en 2014, ce nombre moyen est 
remonté à 493, ce qui nous fait craindre le pire pour l’avenir. 
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Après le chômage vient l’aide sociale. Au niveau cantonal, le nombre de dossiers traités par 
l’Hospice général, selon son rapport annuel 2013, a crû de 48% depuis 2008 ! pour Onex, 
toujours selon l’OCSTAT, l’Office cantonal de la statistique, mais cette fois de 2006 à 2012, 
les chiffres 2005 n’étant pas disponibles, le nombre de bénéficiaires est passé 968 à 995. 
En remarquant que, jusqu’en 2008, ce nombre a baissé à 624, avant de reprendre 
l’ascenseur.  
 
Certes, ces données-là ne sont pas détaillées par tranche d’âge et comprennent égale-
ment les enfants des bénéficiaires. Mais, force est de constater que la situation se dé-
grade. 
 
Cumulées les données de l’Office cantonal de la statistique nous montrent qu’en 2012, ce 
sont ou ce furent 1408 habitants onésiens qui étaient au bénéfice de ces deux prestations 
sociales. Cela représente, Mesdames et Messieurs, environ 13% de la population active et 
environ 8% de l’ensemble des habitants. 
 
En n’oubliant pas, évidemment, qu’une partie des chômeurs en fin de droit n’émarge 
d’aucune de ces deux structures, car ne pouvant bénéficier de l’aide sociale, pour la simple 
raison que leur conjoint travaille, qu’ils ont eu la chance, un jour, de pouvoir acheter leur  
logement ou, parfois, possèdent simplement une voiture. 
 
Avant de revenir au projet de résolution des groupes PS, Verts, PLR et PDC déposé devant 
ce Conseil municipal, deux derniers chiffres et non des moindres. 
 
Le nombre de permis frontaliers, à savoir de permis de travail octroyés à des ressortis-
sants étrangers résidant hors de Suisse, qui a bondi de 131 à fin 2006 à 449 à fin 2012 ! 
Chiffre qui continue à grandir inexorablement pour cumuler au troisième trimestre 2014 à 
540, soit 16% des emplois onésiens ! 
 
Venons-en maintenant audit projet de résolution, que nous traiterons sur deux volets. 
 
Le projet de loi sur un label affichant les taux d’employés locaux tout d’abord, puis enfin la 
campagne d’affichage à Onex. Une fois n’est pas coutume, le MCG a copié une idée PLR !  
 
Certes, cette idée vient de loin, puisque c’est le maire PLR tessinois de la commune de  
Claro qui l’a lancée. C’est à se demander si ce qui se passe au Tessin est trop compliqué à 
comprendre pour certains au bout du lac de Genève. 
 
Selon le journal Le Courrier du 6 mars dernier, après avoir crié au racisme, l’ensemble des 
partis tessinois s’accorde sur le besoin d’une mesure allant dans ce sens. Le coordinateur 
des Verts tessinois a même affirmé avoir déjà, en 2012, proposé l’attribution d’un label 
éthique aux sociétés employant des habitants. Quant à l’organisation chrétienne sociale 
tessinoise, un syndicat !, même s’il a des doutes sur la forme, elle soutient cette idée. 
 
Ici, on crie au racisme. On affirme que c’est le retour des plus sombres années du 
XXème siècle. On nous traite de fascistes, puis, dans quelque temps, on dira que l’idée n’était 
pas si mauvaise. 
 
Or, tout ce que nous souhaitons, Mesdames et Messieurs, c’est un label responsable qui 
ne sera pas imposé aux entreprises mais remis à la demande de celles qui le souhaitent, 
contre paiement d’une modeste somme ; somme qui sera allouée à la formation des chô-
meurs et demandeurs d’emploi. 
 
A ces allégations abjectes nous répondons : « Mensonges. Mensonges éhontés, même. » 
Venant de partis qui ont soutenu l’accord de la libre circulation avec l’Union européenne, 
qui n’a pas prévu l’impact de celui-ci sur les régions frontalières. 
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Accord, au sujet duquel vous avez bercé les Suisses d’illusions, promettant un solde migra-
toire positif de 8000 habitants par an, alors que ce sont 100'000 personnes qui 
s’installent chaque année. 
 
Accord sur la libre circulation que le MCG a toujours combattu et combat encore, alors 
que vos partis, Mesdames et Messieurs du PLR, du PDC, des Verts et du PS, soutiennent 
encore, pour certains du bout des lèvres, pour d’autres à cor et à cri, l’adhésion de notre 
beau et prospère pays à l’Union européenne. 
 
Accord qui a également amené le nombre de permis frontaliers à exploser, depuis son en-
trée en vigueur, le 1er juin 2012, passant de 31'425 à 88'809, fin 2014, dont 13'500 de 
plus pour la seule année 2014 ! 
 
Depuis de nombreuses années, Mesdames et Messieurs, nous tirons la sonnette d’alarme. 
Mais, jusqu’au 9 février 2014, nous n’étions que parias racistes, alors que, nous, seuls, dé-
fendons, les habitants.  
 
Il est d’ailleurs étonnant, Mesdames et Messieurs, depuis quelque temps, et encore di-
manche dernier dans la Tribune de Genève, d’entendre de la part d’éminents responsables 
des partis de l’Entente, prêchant le libéral mondialisme, que la préférence nationale est de-
venue une évidence et qu’il faut l’appliquer. 
 
Elections fédérale et municipale en vue ou volonté réelle ? Seul l’avenir nous le dira, mais 
nous avons notre idée. 
 
Quant à la gauche et son international socialisme, elle continue à défendre les titulaires de 
permis frontaliers aveuglément, ne voulant pas voir le désarroi de la population locale, qui 
peine à obtenir des emplois.  
 
Ne pouvait-on pas lire, dans la Tribune de Genève du 25 février dernier, que le syndicat 
UNIA se mobilise pour défendre le salaire des frontaliers ? La gauche a-t-elle oublié où elle 
vit ? Et qui l’élit ? 
 
Onex, Ville de Progrès, nous le clamons, haut et fort. Et le progrès, à Onex, passe aussi par 
les emplois pour les Onésiens et les Genevois. 
 
Nous le disons donc haut et fort, depuis l’accession d’Eric STAUFFER au Conseil adminis-
tratif, il y a eu zéro frontalier engagé au sein de l’Administration communale, à l’inverse de 
ce qui se pratique dans d’autres communes, le Conseiller administratif en charge des res-
sources humaines a veillé à ce que les postes proposés soient repourvus par des habitants 
en Suisse, quelle que soit leur nationalité ou par des Suisses, résidant en France. 
 
Pourtant, on entend souvent que les titulaires … (Commentaires dans les rangs.) 
 
Madame la Présidente, si on pouvait m’écouter ! ... 
 
 

La Présidente (Ve) : Oui ! S’il vous plaît !... 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Pourtant, on entend souvent que les titulaires de permis 
frontaliers occupent des emplois que les Genevois ne veulent pas faire. 
 
On entend également que les Genevois sont mal formés et ne correspondent pas aux pro-
fils recherchés. Certes, certains secteurs de l’économie ont besoin de travailleurs fronta-
liers ; la médecine, par exemple, ou en tout cas les infirmiers. 
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Certaines entreprises ont également besoin de main d’œuvre à la pointe de technologie ou 
à la pointe de l’activité qu’elles exercent. Mais pensez-vous réellement que cela soit le cas 
partout ? Pensez-vous que les Onésiens au chômage sont tous des incapables, mal formés, 
ou des fainéants ? Nous pas ! 
 
Parce que nous savons ! Nous constatons, chaque fois que nous rencontrons un Onésien 
qui cherche un emploi et qui ne trouve pas, ou encore un Onésien qui a perdu son emploi 
au profit d’un travailleur ayant un diplôme de plus, pas toujours réellement utile ce diplôme, 
mais porteur d’un permis frontalier. Ou encore un jeune, qui a tout juste terminé son ap-
prentissage, mais qui ne trouve pas d’embauche, car il est dépassé par un titulaire d’un 
permis frontalier qui a plus d’expérience, mais accepte un salaire de primo-demandeur. 
 
Oui, Mesdames et Messieurs, il y a des employés de service à Onex au chômage. Oui, il y a 
des nettoyeurs de locaux au chômage à Onex. Oui, il y a également des employés de com-
merce au chômage à Onex. Il y a également des vendeurs au chômage à Onex et il y a 
même des banquiers au chômage à Onex. 
 
Nos 493 chômeurs, plus une partie des bénéficiaires de prestations de l’Hospice général, 
sont pour la plupart, soit au bénéfice d’une formation professionnelle de qualité, soit au bé-
néfice d’une longue expérience professionnelle et ont envie de travailler pour ne plus dé-
pendre de l’aide de l’Etat. 
 
Mais aujourd’hui, y compris dans l’Administration communale, la tentation est grande. Ten-
tation, non pas d’engager moins cher, comme vous le prétendez, mais d’engager plus for-
mé. A-t-on vraiment besoin d’un bac +5 pour un poste d’employé de commerce ? A-t-on be-
soin d’un diplôme d’une école de commerce française pour vendre des chaussures ? Non ! 
Car il y a des habitants onésiens, genevois ou suisses, qui recherchent désespérément un 
emploi. 
 
En plus, la Confédération et l’Etat de Genève, via l’Office cantonal de l’emploi, proposent des 
aides à l’embauche. Permettant de combler des lacunes de formation, de financer une par-
tie du salaire d’un employé, voire même les deux, en même temps. 
 
La commune d’Onex a, d’ailleurs, été la première commune du canton à recevoir le label 
« 1+ pour tous », remis le 4 juin 2014, par le Département de l’emploi, de l’aide sociale et 
de la santé, pour la récompenser de son engagement dans la réinsertion de chômeurs de 
longue durée et en fin de droit. Une belle réussite pour Eric STAUFFER, en charge des res-
sources humaines et pour le MCG. 
 
Ce Conseil municipal a aussi voté, en 2012, une aide financière aux entreprises formant les 
apprentis. Ironiquement, alors que nous sommes accusés de tous les mots, cette aide fait 
de la discrimination positive, puisque l’aide accordée à une entreprise est plus élevée pour 
un jeune Onésien engagé que pour un jeune non-onésien. N’est-ce pas là un bon exemple 
qu’il est possible de favoriser le recrutement local ? 
 
Le MCG l’a toujours dit : « A compétences égales, engageons local. A compétences infé-
rieures, engageons local et formons. » Mais de ça, Mesdames, Messieurs, PDC, PLR, Verts 
et PS, vous n’en voulez pas. Parce que c’est soit de la discrimination, soit une entrave à la 
liberté d’entreprise. 
 
Heureusement, grâce au MCG, l’idée fait, petit à petit, son chemin. La directive cantonale 
sur la priorité au recrutement via l’Office cantonal de l’emploi, en vigueur au sein de l’Etat, 
n’a-t-elle pas été élargie aux régies, organismes subventionnés par le Conseiller d’Etat 
POGGIA, l’an dernier. 
 
Vu mon activité professionnelle … (Interruption.) 
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La Présidente (Ve) : Monsieur COUDRAY, il faudrait bientôt finir, s’il vous plaît. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Moi, je pense qu’il faut que ... Madame la Présidente, ce 
n’est pas possible, excusez-moi. On ne va pas passer … 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît. Je vous demande de conclure, Monsieur 
COUDRAY. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Non, certes, ça ne vous intéresse pas, ça n’intéresse 
que des gens qui seraient au chômage ! 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! (Remous permanents dans les rangs.) 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Alors, je conclurai, je vais couper beaucoup, mais je 
communiquerai, quand même ce texte.  
 
Vu mon activité professionnelle, quand même, chers Collègues, un certain nombre d’entre 
vous m’ont demandé, plusieurs fois, soit de les conseiller personnellement sur des re-
cherches d’emploi, soit de conseiller leurs enfants dont personne ne veut. 
 
J’ai quand même … Nous avons, quand même, un sentiment d’hypocrisie. 
 
Afin de conclure, puisqu’il faut que je conclue, alors que le temps n’est pas limité dans cette 
enceinte, à celles et ceux qui ont écrit au Conseil municipal ainsi qu’au Conseil administratif, 
pour leur faire part de leur incompréhension, j’espère que vous aurez compris, même si je 
n’ai pas pu dire tout mon texte, qu’il n’était pas dans nos intentions de faire revivre à Onex, 
les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, mais simplement de défendre le sort des Ge-
nevois qui peinent à joindre les deux bouts par manque de soutien de certains. 
 
Vous l’aurez compris, chers Collègues, nous ne soutiendrons pas cette résolution et vous 
invitons à la rejeter car elle est trompeuse, infondée et qu’une campagne électorale n’a 
rien à faire au sein d’une assemblée législative. Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur KURTESHI avant de passer au vote, s’il 
vous plaît et soyez bref. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pas seulement 
que je suis blessé personnellement et humilié moralement, mais il y a beaucoup de loca-
taires, où j’habite, qui sont descendus me trouver et les citoyens d’Onex qui sont blessés et 
humiliés moralement et émotionnellement. 
 
Et ils ont dit, ceux qui sachent que je suis conseiller municipal que je vous trace même pu-
bliquement car on n’a pas besoin, ces gens, cette mentalité primitive. Parce qu’ils ont vécu 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, par le fascisme, par le racisme, par les chauvi-
nistes, et moi je suis une de ces victimes aux Balkans. Alors, je n’aimerais pas que ça se 
trouve, pas seulement à Onex, mais ni à Genève, ni en Suisse. 
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Grâce aux frontaliers, grâce aux étrangers, depuis qu’ils sont là, premier jour, ils ont travail-
lé plus de huit heures, ils sont payés moins de huit heures. Ils n’ont amené que les qualités, 
que les capacités. 
 
Au taux qu’a augmenté chômage, ils ont augmenté les places de travail. Parce que je tra-
vaille honnêtement, pendant trente ans. J’ai travaillé, j’ai gagné minimum salaire, j’ai travail-
lé maximum et je fais place pour milliers de gens. Parce que je n’ai jamais volé, je n’ai ja-
mais triché et je n’ai jamais traité frontaliers ou étrangers. 
 
J’ai eu plaisir travailler avec les frontaliers étrangers. Même que je suis étranger, le pre-
mier. Et je suis fier, depuis trente ans, où j’ai donné ma contribution. Mais on est en Suisse, 
on est en Europe, on ne doit pas laisser, collectivement, j’appelle monde entier, à interdire à 
cette mentalité stupide, primitive, antihumaine. 
 
Parce que ça, ça dégrade notre société, ça donne une image très négative, ça salit notre 
contribution pendant les siècles. La Suisse, c’est une image, il doit être un exemple, sans 
cette mentalité raciste primitive. 
 
S’il vous plaît, ces gens ils n’ont pas de place dans notre salle. Moi, j’ai honte, être, parmi 
cette classe, ce groupe de politique. 
 
Tout le monde ils ont vu, ces affiches, et ils ont honte, honte, honte ! Et je suis navré, c’est 
dégueulasse tout ce que ... Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : C’est bon, Monsieur KURTESHI, on vous a bien compris. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Maintenant, on va passer au vote de ce projet de résolu-
tion PR/197 ... (Applaudissements épars.) On va vous donner lecture du projet de résolu-
tion PR/197 ... (Interruption.) 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Madame la Présidente, je m’excuse, je me permets 
d’intervenir. 
 
Alors, on nous traite de racistes et on veut nous nier le droit d’exister, ça me pose quand 
même un problème et j’ai du mal à comprendre que vous laissiez dire ceci dans cet hémi-
cycle. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : On passe au vote du projet de résolution PR/197, on va 
vous le lire. (Début de lecture, puis conciliabules et interruption.) 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Comme je vous l’ai mentionné tout à l’heure, le règle-
ment prévoit qu’en cas de dépôt en cours de débat d’un projet de motion, celui-ci doit être 
pris en considération et voté avant le projet principal. 
 
Par conséquent, nous devons nous prononcer sur l’entrée en matière du projet de motion 
déposé par Monsieur VUAGNAT. Si nous acceptons l’entrée en matière, nous devons ou-
vrir le débat de fond et ensuite le voter. Et, ensuite seulement, nous pourrons voter le projet 
de résolution qui a été déposé par le bureau. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Je n’interviendrai pas sur 
le débat sur la résolution, mais j’aimerais intervenir sur le débat d’entrée en matière sur la 
motion de Monsieur VUAGNAT, est-ce que c’est le moment pour le faire ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Autrement on fait voter l’entrée en matière et on met au 
point 22 de notre ordre du jour. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Si j’ai bien compris, comme elle a le droit de le faire, le 
Conseil administratif peut intervenir dans les débats, Madame la Maire, vous souhaitez un 
débat d’entrée en matière et vous exprimer dans le cadre de celui-ci ? 
 
 

Mme la Maire : Oui, tout à fait. 
 

La Présidente (Ve) : Bien. On va voter l’entrée en matière ... (Interruption.) 

 

M. MUMENTHALER (PLR) : Non ! Tu passes la parole à Madame KAST. 
 

La Présidente (Ve) : Bon, alors Madame KAST ... 

 
Mme la Maire : Je découvre avec vous ce projet de motion. J’aimerais 
néanmoins préciser un certain nombre de choses concernant le texte qui l’accompagne.  
 
Je n’ai pas de problème spécifique avec les demandes, bien que je vous rappelle, que, pour 
ceux qui en ont fait la demande, sur proposition de Monsieur ZWEIFEL, d’ailleurs, les 
adresses email figurent sur le site internet de la commune, vos adresses email person-
nelles, pour ceux qui en ont fait la demande. C’est juste ? 
 
Et, j’aimerais néanmoins vous dire que, de manière systématique, lorsqu’un courrier ou un 
courriel s’adresse au Conseil municipal, il est transmis et je ne suis pas d’accord qu’on 
laisse entendre que ce n’est pas le cas.  
 
Lorsque le courrier ou le courriel est sans mention « Mairie d’Onex », effectivement, c’est 
un courrier ou un courriel que nous considérons s’adressant à la Mairie d’Onex, donc au 
Conseil administratif, et nous le traitons comme tel. 
 
Maintenant, il est clair que les courriers et courriels qui vous ont été transmis l’ont été sur 
demande du bureau par rapport à un certain nombre de remarques qui étaient directe-
ment adressées au Conseil municipal et puis, sur demande du bureau, s’il y a eu d’autres 
remarques de ce genre, on nous a demandé de vous les transmettre. 
 
J’aimerais juste clarifier ce point, bien que je pense que la proposition de créer une 
adresse mail Conseil municipal, ne soit pas un problème informatique. Mais je n’aimerais 
pas qu’on laisse entendre qu’il y a une interprétation différenciée ou une discrétion laissée 
au Conseil administratif quant à ce qu’il transmet au Conseil municipal ou ce qu’il ne 
transmet pas. 
 
Et je trouve, en ceci, les termes de l’exposé des motifs, parfaitement diffamatoires, je vous 
le dis Monsieur VUAGNAT. Je n’ai pas de problème avec les invites, bien que pour un cer-
tain nombre d’entre elles, elles soient complètement superfétatoires, mais le texte de 
l’exposé des motifs est inacceptable. Et, j’aimerais que ce point soit précisé. 
 



  18181 

La Présidente (Ve) : Très bien. Nous allons donc passer à l’entrée en matière 
de ce projet de motion de Monsieur VUAGNAT ... (Interruption.) Oui, Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Juste sur l’entrée en ma-
tière. J’ai été Président du Conseil municipal et j’aimerais assurer à Monsieur VUAGNAT 
que, réellement, ça se passe comme ça. Tous les courriers qui arrivent à la mairie avec, 
dans l’intitulé, « Au Conseil municipal ou au Président, à la Présidente du Conseil munici-
pal » sont … Monsieur VUAGNAT ? Sont adressés directement au Président du Conseil 
municipal. Ce dernier ou cette dernière vous les lis, en point 3) d’habitude de l’ordre du jour, 
et ça fait partie des communications. 
 
Alors, la Présidente peut vous les communiquer en entier, elle peut vous les lire, mais de 
toute façon, il n’y a pas ce que vous écrivez ici, de tri et de manque d’impartialité. Il n’y a ja-
mais eu de partialité. Tout est en règle. Je veux vous assurer là-dessus, votre idée de 
mettre une adresse, elle existe, ça s’appelle mairie@onex.ch tout le monde la connaît, ou on 
peut la diffuser davantage si nécessaire, mais je vous assure que le traitement est fait de 
manière correcte.  
 
Pour cela, il me semble que c’est totalement inutile de voter ou d’entrer en matière sur ce 
texte. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Je voudrais aussi vous dire 
qu’en tant que Présidente, je dis que chaque Conseiller municipal doit avoir une copie pa-
pier ou par internet de l’information que je reçois. Comme ça, on a tous la même informa-
tion, sans exception. 
 
Alors, on va passer à l’entrée en matière de ce projet de motion déposé par Monsieur 
VUAGNAT ce soir ... (Interruption.) Oui, Monsieur VUAGNAT, qu’est-ce que vous voulez nous 
dire encore ? (Sourires.) 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Je veux juste répondre à ça. C’est clair, j’imagine bien 
que quand c’est marqué ... quand l’expéditeur demande à ce que ça soit transmis au Con-
seil municipal que vous le faites. Ça, je ne l’ai jamais remis en question. Mais, là, typique-
ment, c’est marqué pour les Autorités onésiennes, bon, c’est un peu …  
 
Je pense que, quand les gens écrivent à la mairie en disant : « Voilà, il y a tel problème, à tel 
endroit, etc. » ce n’est pas systématiquement transmis. Et, ce que j’aimerais, c’est simple-
ment qu’il y ait une adresse officielle, en disant les gens qui veulent s’adresser au Conseil 
municipal, qui veulent parler de leur préoccupation, peuvent écrire à cette adresse-là et 
c’est systématiquement transmis. Voilà, c’est ce que je demande, c’est tout. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons passer au vote de l’entrée en matière. Alors, 
vous prenez vos manettes. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’entrée en matière sur le projet de motion déposé en cours de débat par Monsieur 
Dominique VUAGNAT est refusée par 12 non, 8 oui et 5 abstentions. 

 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons passer à la lecture du projet de résolution 
PR/197. (Lecture.)  
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Merci, nous allons donc passer au vote de ce projet. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 
Le projet de résolution PR/197 est accepté par 17 oui et 8 non. 
 
 
Résolution R/197 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les courriers adressés au Conseil municipal 
 
Vu la campagne d’affichage sur la commune d’Onex « Commune zéro frontaliers » 
 
Vu le projet de loi déposé au Grand Conseil et soutenu par le MCG visant à introduire un 
label indiquant le taux d’employés locaux dans les entreprises 
 
Vu le détournement à des fins publicitaires et partisanes du slogan de la commune « Onex 
Ville de progrès » 
 
Considérant que : 

- Tout n'est pas permis en campagne électorale 

- On n'a pas le droit de choquer ou blesser des personnes 

- On n'a pas le droit d'associer une commune à des pratiques discriminatoires, en  
détournant son slogan « Onex Ville de progrès » 

- On n'est pas en guerre, mais sur un terrain de batailles d'idées, de visions pour le bien 
public 

 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la majorité des membres du Bureau 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 17 oui et 8 non, 
 
1. Dénonce et condamne avec vigueur la campagne d’affichage « Commune zéro 

frontaliers » 
 
2. Déplore et rejette fermement l’idée d’un label qualifiant les entreprises en fonction du 

ratio employés locaux / frontaliers. Il invite le Grand Conseil à rejeter ce projet de loi 
sans débat 

 
3. Considère que le slogan « Onex Ville de progrès » ne doit pas être utilisé pour de la 

publicité et des actions partisanes 
 
4. Adresse ses regrets à toutes les personnes blessées et choquées. Cette campagne 

n’est pas le fait de la commune, même si elle est à l’initiative de Monsieur Eric 
STAUFFER, Conseiller administratif. » 

 
 
(Applaudissements.) Une grande partie du public quitte la salle. 
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7) Rapport de la commission des pétitions (PET-68-1349) : Pour des Evaux respec-

tueux du voisinage 
 
 - Pour des Evaux respectueux du voisinage 
  (Projet de motion PM/290) 
 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CHEVALIER. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. La commission s’est réu-
nie le 22 janvier afin de traiter la pétition relative à la situation aux Evaux. Pétition qui, juste 
un rappel, a été déposée au mois de juillet 2012 auprès du Grand Conseil. Donc, ça fait 
bientôt 3 ans. (ndls : Pétition renvoyée à l’examen de la Ville d’Onex par le Grand Conseil le 
22 septembre 2014.) 
 
Cette pétition, pour résumer, signale trois points principaux, à savoir, des nuisances so-
nores dans le parc des Evaux, notamment la nuit, tout en rappelant que le règlement des 
Evaux interdit formellement tout élément pouvant produire des sons.  
 
Deuxièmement, des rodéos ainsi que de la musique dans les voitures sur les parkings, les 
deux parkings actuels des Evaux. 
 
Et, d’un point de vue plus global, les problèmes de trafic engendrés au chemin François-
Chavaz par les véhicules se rendant aux Evaux, et c’est un peu nouveau, par un trafic de 
cars qui augmente. 
 
Tout d’abord, la commission dans son ensemble a regretté assez amèrement que cette 
pétition ait traîné pendant près de 3 ans. Elle est allée au Grand Conseil, le rapport du 
Grand Conseil fait état que le Conseil administratif de la Ville d’Onex a refusé de répondre 
aux convocations. 
 
Bref, on a entendu les pétitionnaires, on a entendu Madame BÄNZIGER. De tout ça il res-
sort que les pétitionnaires ont pris l’initiative, à plusieurs reprises, d’aller discuter avec les 
fauteurs de troubles, notamment ceux qui font des barbecues un peu sauvages avec de la 
musique jusqu’à des heures avancées de la nuit.  
 
Le fait d’aller discuter avec eux, ça a un peu amélioré la situation. Il faut savoir aussi que, 
d’après eux, et c’est certainement une réalité, la Police municipale d’Onex n’est pratique-
ment jamais intervenue, parce qu’elle ne travaille pas à ces heures-là ou le week-end. Et que 
pour la Police cantonale, les problèmes de bruit ne font pas partie de leurs priorités. 
 
Ce qui fait que ces gens se sont retrouvés un petit peu livrés à eux-mêmes. Suite à des dis-
cussions avec la Direction de la Fondation des Evaux, un agent de sécurité privé a été en-
gagé pour certains soirs « à risque ». Et, d’après les pétitionnaires, les actions entreprises 
ont eu pour effet d’améliorer grandement la situation. Donc, au niveau des nuisances so-
nores dans le parc la nuit, dès que l’agent de sécurité est là, ils vont discuter et ça 
s’améliore. 
 
Le problème des rodéos des véhicules dans les parkings la nuit, et puis, évidemment, avec 
la musique dans les voitures, à fond, ça ne s’est pas amélioré. Ainsi que, tout le monde le 
sait, les problèmes de trafic dans le parc des Evaux. 
 
La commission a également été étonnée du fait que, d’après Madame BÄNZIGER, je ne fais 
que répéter ce qu’elle a dit, la commune d’Onex n’était pas concernée par cette probléma-
tique, alors même que toutes les nuisances qui sont décrites dans la pétition et qui sont 
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avérées se passent sur le territoire de la commune d’Onex et que ce sont des nuisances et 
autres qui relèvent de règlements cantonaux ou de lois fédérales, LCR, etc. 
 
Finalement, après discussion, plusieurs propositions ont été émises, à savoir, la présence 
accrue de la Police municipale ; la création d’un parking du côté de la route de Loëx avec, 
éventuellement, des navettes TPG pour amener les gens aux Evaux ; une navette TPG à 
François-Chavaz ; un dispositif empêchant les rodéos, notamment nocturnes. Et surtout, la 
continuation, la perpétuation des mesures déjà prises avec l’agent de sécurité privé enga-
gé. 
 
On a également évoqué la fermeture nocturne des parkings, tout en précisant que les bar-
rières existent déjà, si tel était le cas. Mais la commission s’est prononcée contre cette 
mesure, puisqu’elle serait de nature à péjorer les personnes qui souhaitent aller aux Evaux 
la nuit et qui ne font pas de nuisances. 
 
A l’unanimité de la commission, un projet de motion a été rédigé qui figure, d’ailleurs, à 
l’ordre du jour et demande l’installation d’un dispositif à même d’empêcher les rodéos dans 
les parkings. Donc à préciser que ça serait, peut-être, dans les parkings. Pour ceux qui les 
connaissent, ça serait simplement la pose de troncs d’arbres ou de rochers ou Dieu sait 
quoi, juste pour empêcher, pas les voitures de se parquer mais qui fassent des rodéos. 
 
La réalisation rapide, j’imagine que la commission pensait à l’été qui arrive, d’une solution 
transitoire pour le stationnement côté route de Loëx, notamment pour les véhicules de 
grandes tailles, étant précisé, qu’à côté, pour ceux qui connaissent, derrière le stade 
d’athlétisme, il y a un petit site où on peut faire du vélo BMX et que là, il y a un terrain ap-
partenant aux Evaux, qui n’est pas occupé, sur lequel il pourrait être imaginé de faire un 
parking supplémentaire pour les Evaux. Et, notamment pour les cars. 
 
Bon, les cars amenant des sportifs, on pense qu’ils peuvent marcher quatre cents mètres 
pour aller aux vestiaires, c’était une remarque lors de la commission. 
 
Que l’on tienne compte du développement des activités supplémentaires qui se déroulent 
aux Evaux. Pour vous donner le détail, on crée un accrobranche ou autres, maintenant on a 
créé des terrains de beach-volley supplémentaires, etc. ,etc., et selon l’avis de la commis-
sion, il n’y a pas les mesures en amont qui sont prises, notamment pour la circulation.  
 
Et, qu’enfin, la motion et la réponse à celle-ci, soient transmises à la commission des péti-
tions du Grand Conseil qui a demandé une réponse pour le mois de mars 2015. Je vous 
remercie. 
 
 
Arrivée de Madame Karine VUAGNAT - Il est 20 heures 20 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Pour le groupe PLR, d’abord, nous remercions le rappor-
teur qui reflète correctement ce qui s’est dit en commission et ce qui a été décidé. 
 
Deuxièmement, j’aimerais qu’on se félicite nous-mêmes. Parce que, en deux heures de 
temps, on a réglé un problème sur lequel, heureuse République du canton de Genève, la 
commission des pétitions du Grand Conseil s’est réunie six fois, c’est extraordinaire ! Et 
nous, en deux heures de temps, on a quand même amené une réponse qui me semble co-
hérente et logique. 
 
Je veux dire qu’on a été aidé par le fait que les pétitionnaires nous ont dit que ça allait 
beaucoup mieux et qu’ils avaient de bons contacts avec la Direction des Evaux, ça a aidé à 
résoudre le problème, disons-le honnêtement. 
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Le groupe PLR soutiendra la motion qui ressort de cette commission des pétitions et je 
vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
oui, on soutient la motion et je dois dire que Madame BÄNZIGER reste attentive aux Evaux. 
Je voulais préciser ça, parce qu’en étant Verte, c’est clair que c’est, pour nous, une priori-
té. Merci beaucoup et merci au rapporteur aussi. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Madame la Présidente. Merci. Mesdames, Mes-
sieurs les Conseillers et Conseillères, Madame le Maire. 
 
Au nom du groupe socialiste, j’adhère évidemment aux conclusions de la commission. Et 
nous approuverons, naturellement, le contenu du projet de motion 290. 
 
Je tiens à saluer, ici, la qualité des échanges qui ont eu lieu entre les pétitionnaires, habi-
tants de cette commune, que j’encourage à faire des démarches auprès de nous chaque 
fois qu’il est nécessaire, et les membres de cette commission, d’une part. 
 
D’autre part, à saluer la qualité d’échange qui s’est produite entre Monsieur GOMES, Mon-
sieur RENEVEY et les pétitionnaires également pour trouver la solution qui est attendue de 
tout responsable de service ou des entités dans cette commune. 
 
Je voudrais vous dire que j’ai pu lire, effectivement, comme vous autres que si, aujourd’hui, 
les nuisances sonores ne sont pas une priorité pour les APM et encore moins pour la Po-
lice cantonale, à terme, Mesdames et Messieurs, et c’est souhaitable, probablement, cette 
médiation qui fait partie de nos projets socialistes pour l’année 2015 et suivantes verra le 
jour. En ayant des médiateurs de jour ou de nuit, pour que la tranquillité et le mieux-vivre 
dans notre commune puissent se faire sans besoin de parler nécessairement, chaque fois, 
de sécurité. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient le 
projet de motion. Les différentes nuisances constatées et à venir, liées au développement 
futur de ce centre de loisirs, constituent de sérieuses préoccupations pour les habitants du 
voisinage des Evaux.  
 
Certes, des améliorations ont été relevées, mais il est important de trouver des parades 
pour qu’usagers du parc et voisins puissent jouir de ce lieu, apprécié par nos citoyens, dans 
un respect mutuel. 
 
Nous soutenons ce projet de motion 290. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Sur le fond, sur le texte de 
la motion, je n’ai rien à dire. Mais je voulais simplement clarifier deux ou trois petites 
choses, si ce n’était pas clair en commission, je m’en excuse par avance. 
 
Mais, on ne peut pas juste dire que le Conseil administratif a refusé de se faire auditionner 
au Grand Conseil. 
 
Le Conseil administratif a refusé de se faire auditionner au Grand Conseil, puisque le Grand 
Conseil a auditionné le Directeur et le Président des Evaux, qui sont entrés en matière sur 
toutes les questions qui ont été posées et qui sont les plus à même, actuellement, en étant 
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en charge des Evaux - et le Président est en charge des Evaux pendant quatre ans -, de 
pouvoir répondre aux questions des pétitionnaires. 
 
Ensuite, effectivement, quand les pétitionnaires s’adressent au Grand Conseil ou quand ils 
s’adressent au Conseil municipal de la Ville d’Onex, on ne peut faire que transmettre, que 
ce soit le Grand Conseil ou le Conseil municipal ou le Conseil administratif, on ne peut faire 
que transmettre les demandes à la Fondation des Evaux. 
 
Il est clair que, s’ils entrent en matière par rapport à certaines mesures, il y aura des pro-
blèmes à résoudre en commun avec les communes, que ce soit côté Confignon ou côté 
Bernex, pour un parking côté route de Loëx, ou que ce soit avec Onex, par rapport à la pro-
blématique de l’accessibilité et du mauvais état du chemin François-Chavaz à l’arrivée aux 
Evaux. 
 
Je ne trouve pas juste de dire, juste, que le Conseil administratif a refusé ; ça fait un peu 
désintéressé. On a juste refusé d’y aller pour rien et de refaire, comme l’a relevé Monsieur 
LÉCHENNE, encore une séance de Grand Conseil inutile. 
 
Et, sincèrement, je préfère consacrer mon temps à être ici, à Onex, avec les citoyens, plutôt 
que d’aller au Grand Conseil pour ne rien avoir de plus à ajouter. 
 
Et puis, pour le parking côté route de Loëx, comme je vous l’ai dit, c’est vrai que ça fait un 
bout de temps que la Fondation des Evaux réfléchit à faire quelque chose côté route de 
Loëx. C’est aussi envisagé dans le cadre du plan de gestion, qui devrait normalement voir le 
jour cette année. Mais il est vrai qu’on a un certain nombre de problèmes à régler, notam-
ment le financement d’un restaurant et d’une salle de banquet. Voilà. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons vous donner lecture du projet de motion 
PM/290 ... (Interruption et conciliabules au bureau.)  

 
Pardon, il faut voter l’entrée en matière sur ce projet de motion. Les personnes qui accep-
tent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents, soit par 26 oui.  
 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons vous lire le projet de motion PM/290. (Lec-
ture.)  
 
Je vous propose de passer au vote du projet de motion PM/290. A, oui, B, non et C, abs-
tention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de motion PM/290 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 
Motion M/290 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la pétition pour des Evaux respectueux du voisinage déposée lors du Conseil municipal 
du 11 novembre 2014 
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Vu le rapport PET-68-1349 de la commission des pétitions du 22 janvier 2015, qui tient 
lieu d’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission des pétitions 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

c o n s t a t e : 
 
 
- Que les actions entreprises par la Fondation des Evaux, en concertation avec les péti-

tionnaires, au sujet du bruit, semblent porter leurs fruits et donnent satisfaction.  
Il conviendra de s’assurer que cette amélioration perdure. 

 
 

d e m a n d e : 
 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. De demander à la Fondation des Evaux l’installation d’un dispositif visant à empêcher 

les rodéos automobiles dans les parkings du parc 
 
2. De proposer à la Fondation des Evaux une réalisation rapide d’une solution transitoire 

pour le stationnement, du côté de la route de Loëx, notamment pour les véhicules de 
grande taille (cars, etc.) 

 
3. D’attirer l’attention de la Fondation des Evaux quant aux conséquences de futurs  

développements d’activités supplémentaires, vis-à-vis des problèmes constatés 
 
4. Que la présente motion, ainsi que la réponse qui en découlera, soient transmises à la 

Commission des pétitions du Grand Conseil, qui lui a transmis la pétition. » 
 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-150-1350) : Pétition pour un plan de 
site pour le Vallon de l’Aire 

 
 - Pour une protection accrue du Vallon de l’Aire 
  (Projet de motion PM/291) 
 
La Présidente (Ve) : J’ouvre le débat de fond et je passe la parole au rappor-
teur, Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je vais très rapidement 
commenter mon rapport qui, j’espère, a été suffisamment complet. 
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Cette demande de préservation du Vallon de l’Aire faisant l’objet de cette pétition qui a de 
nombreuses signatures (521) est soutenue par l’Association nature et patrimoine du Val 
d’Aire, l’Association pour la sauvegarde de Confignon, l’Association pour la protection de 
l’Aire et de ses affluents, ainsi que l’Association région plaine de l’Aire : Cherpines-
Charrotons. 
 
Tout d’abord, j’aimerais remercier les pétitionnaires et ces associations d’avoir fourni à la 
commission d’urbanisme une étude et un document extrêmement complets, qui expo-
saient véritablement les enjeux de cette préservation. 
 
J’aimerais rapidement les résumer. Il s’agit principalement de relever que les zones péri-
phériques seront fortement urbanisées ces prochaines décennies. Le vallon doit, par  
conséquent, rester un poumon de verdure.  
 
La renaturation de l’Aire a nécessité des millions d’investissement, ça serait dommage de 
ne pas préserver ces investissements. 
 
Il est important de maintenir une bonne biodiversité. Vous savez que l’Etat de Genève s’est 
doté d’une loi sur la biodiversité. Donc, il faut maintenant la mettre en œuvre, préserver des 
espaces agricoles diversifiés.  
 
Effectivement, cette zone est en zone agricole, mais, de plus, comme vous l’avez certaine-
ment lu dans le rapport, en surface d’assolement. Il s’agit, effectivement, d’une pénétrante 
verte depuis la France jusqu’au PAV. Cette pénétrante verte figure d’ailleurs au Plan direc-
teur cantonal 2030. Donc, malgré la protection garantie par la zone agricole et les sur-
faces d’assolement, il y a, quand même, un risque de grignotage. 
 
Après audition des pétitionnaires, je crois que la commission est favorable à la réalisation 
d’un plan de site. Nous sommes convaincus que c’est le bon outil pour préserver ce vallon.  
 
Nous avons également auditionné Madame BÄNZIGER, qui est en charge de l’urbanisme 
de notre commune, ainsi que Monsieur UONG, qui est son homologue de Confignon. Tous 
deux nous assurent qu’ils sont également favorables à la réalisation de ce plan de site. 
 
Par ailleurs, notre Plan directeur communal mentionne aussi clairement le maintien de ce 
secteur en zone verte, donc sans développement pour l’instant.  
 
Evidemment, la réalisation d’un plan site a un coût. On peut l’estimer de Fr. 80'000.-- à 
Fr. 100'000.--. La commission considère et je crois Madame BÄNZIGER avec nous, c’est 
elle qui a insisté là-dessus, d’ailleurs, que la réalisation d’un plan de site, finalement, est 
l’étape finale des travaux de renaturation de l’Aire et que les coûts de ce plan site doivent 
être pris en compte, d’une part, par le Fonds cantonal de renaturation et, d’autre part, 
dans le cadre des crédits d’investissement de plusieurs millions qui ont été votés pour 
l’Aire. 
 
Donc, la commission vous recommande de soutenir le projet de motion que la commission 
a rédigé. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. D’abord, merci au rappor-
teur. Je crois que vous avez bien reflété ce que nous avons discuté. 
 
C’était une commission, comme vous l’avez dit, très, très intéressante, grâce, notamment 
à la très bonne préparation et aux documents fournis par l’Association de sauvegarde et 
aussi la contribution des autres associations. 
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Cet excellent document a été commenté et présenté lors de la commission et nous avons 
été, tous, convaincus unanimement du bien-fondé de ce projet.  
 
Ce que nous avons aussi apprécié, c’est que c’est un exemple concret d’une collaboration 
et d’une concertation avec d’autres communes. Le Maire de Confignon était présent et il a 
aussi pris la parole, ce qui était très positif. 
 
Donc, nous suivons entièrement les conclusions de la commission et nous approuverons le 
projet de motion 291. Merci beaucoup. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra également ce projet.  
 
Pour nous, il est important, à l’orée du développement des Cherpines, de Bernex-Nord et 
de tous les environs d’Onex et également la volonté de l’Etat de densifier massivement le 
coteau sud de la commune, qu’Onex et les communes environnantes conservent, à l’image 
de ce que j’ai dit, un central parc du futur pour permettre d’avoir un poumon de verdure 
entre les communes précitées. Je vous remercie. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts sou-
tient et remercie Monsieur MUMENTHALER pour son rapport. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons passer au vote de ce projet de motion 
PM/291 mais il faut voter, avant, l’entrée en matière. Les personnes qui acceptent 
l’entrée en matière sont priées de lever la main. 
 
 

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents (26).  
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous donne lecture de ce projet de motion PM/291. 
(Lecture.)  
 
Nous passons au vote de la motion PM/291. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 

Le projet de motion PM/291 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 

Motion M/291 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le Plan directeur communal 
 
Vu la pétition pour un plan de site dans le périmètre du Vallon de l’Aire et ses environs, 
déposée lors du Conseil municipal du 9 décembre 2014 
 
Vu la renaturation de l’Aire 
 
Vu la loi cantonale sur la biodiversité (LBio - RSGe M 5 15) et son règlement d’application 
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Vu la loi cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS - 
RSGe L 4 05) et son règlement d’application 
 
Vu le rapport UR-150-1350 de la commission d’urbanisme du 20 janvier 2015, qui tient 
lieu d’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission d’urbanisme 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. Approuve le principe de la protection accrue du Vallon de l’Aire et de ses environs par 

un plan de site 
 
2. Estime que l’élaboration de ce plan de site constitue l’étape finale de la renaturation 

de l’Aire, par conséquent les coûts y relatifs doivent être assurés dans le cadre des 
lois d’investissement pour la renaturation de l’Aire et/ou le Fonds cantonal pour la 
renaturation 

 
3. Charge le Conseil administratif, en collaboration avec les communes concernées, de 

demander au Conseil d’Etat de lancer la réalisation d’un plan de site sur le Vallon de 
l’Aire et ses environs, selon l’article 39, alinéa 2 LPMNS (L 4 05). » 

 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-47-1351) : Piscine municipale - 
Mise aux normes des installations techniques - Crédit  (projet de délibération 
N° 2110) 

 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur FINO. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. C’est un projet que nous 
avons pu visiter, in situ, donc, sur place. Il s’agissait effectivement de voir et de comprendre 
mieux ces différentes normes, la mise aux normes qui était nécessaire, de comprendre ce 
dont il s’agissait. 
 
Les explications fournies étaient très claires. Il faut dire, d’une manière générale, que nous 
avons été très impressionnés par le bon état de ces installations, après plus de quarante 
ans d’existence. Ce ne sont pas des installations toutes neuves, mais bien entretenues, 
avec soin et donc, on a bien vu qu’il s’agissait, effectivement, d’un suivi qui est nécessaire 
dû aux normes qui sont exigées. 
 
Nous avons aussi pu être convaincus des transformations, de l’adaptation du local, qui est 
nécessaire. 
 
Il y avait juste une question où, peut-être, ce soir, vous aurez la réponse. Nous nous étions 
posés la question si, compte tenu aussi de la quantité d’installations électriques et toute 
l’humidité aussi, ce n’était pas nécessaire qu’on songe à une protection antifeu. Donc, un 
avertissement antifeu. 
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C’était la seule question et Monsieur CUTTAT s’est engagé à réfléchir là-dessus. Je ne sais 
pas si vous avez la réponse ce soir. 
 
La commission dans son ensemble propose d’accepter ce projet de délibération. 
 
Il y avait juste, encore, une autre question qui s’est posée, après que la commission a eu 
lieu. Apparemment, il y a à l’étage supérieur, dans les douches des enfants, des douches 
qui sont défectueuses. C’était juste une recommandation qu’on voudrait vous faire. A vos 
services de vérifier, si ces installations de douche sont en bon état ou s’il faut réparer. 
Parce qu’il y a eu des réclamations de parents. Voilà, ce que j’avais à compléter par rap-
port à mon rapport. Merci. 
 
En même temps, j’ajoute que notre groupe soutient ce projet favorablement. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe PLR, nous 
allons voter ce projet. Comme l’a dit le rapporteur, qui a bien rapporté, c’est toujours avec 
plaisir que, quand on est Conseiller municipal, on retrouve un peu la raison de notre man-
dat et de notre élection, soit d’aller un peu visiter ces installations et puis se rendre compte 
qu’elles sont vieillottes, mais qu’elles fonctionnent bien, qu’elles sont bien entretenues, ou 
se rendre compte d’autres éléments. Et, c’est toujours un bon moment de visiter et de dé-
cider ces petits investissements. Donc, on va voter oui.  
 
Et puis, juste pour signaler qu’effectivement, ça paraît un peu vieillot, donc a priori, ça né-
cessite ces travaux, d’une part, et d’autre part, on est de nouveau devant des normes nou-
velles qui font qu’il faut des nouveaux bacs. Bien que les spécialistes nous aient expliqué 
que, finalement, ces produits n’étaient pas dangereux du tout, puisque l’eau de javel est tel-
lement diluée que lorsque vous prenez de l’eau de javel, chez vous, que vous avez achetée 
dans un grand magasin, elle est très, très forte, alors que, celle-ci, est très, très faible.  
 
Mais enfin, on doit se mettre au goût du jour et nous voterons ce petit crédit de 
Fr. 85'000.--. Merci de votre attention. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Encore des normes qui vont nous coûter des 
sous, mais enfin bon, s’il faut passer par là, on passera par là. 
 
Nous accepterons ce projet, c’est vrai que nous nous étions fait la réflexion de se dire : 
« Mais bon, est-ce qu’on ne pourrait pas, parce que maintenant, il y a d’autres possibilités 
pour remplacer le chlore, justement, profiter pour remplacer cette installation, pour ne 
plus avoir besoin d’utiliser de chlore ? » 
 
Mais, nous sommes conscients que c’est aussi un coût, un coût supplémentaire, c’est pour 
ça que nous n’insisterons pas là-dessus, nous accepterons donc ce projet tel quel. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG accepte-
ra également ce projet de délibération, tout en précisant que, personnellement, j’ai appris 
quelque chose, puisqu’en discutant, on avait quelques doutes par rapport au chlore. 
 
Et, en fait, les responsables de la piscine et de la commune d’Onex, nous ont affirmé qu’il n’y 
avait aucun danger s’agissant de chlore liquide, le danger provenant du chlore gazeux. Ceci 
en relation, vous me direz que ça n’a rien à voir avec la piscine, mais avec les fameux trains 
citernes qui passent une fois par semaine à Genève. Donc, il n’y a pas de danger à ce  
niveau-là. Merci. 
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M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC va soute-
nir aussi ce projet. Après la visite, on a pu constater que ces installations devaient être 
mises aux normes, compte tenu de la demande du département et que c’est en novembre 
2015.  
 
On a constaté qu’il y a un bon entretien de ces appareils qui datent, effectivement, de 
1971, comme l’avait déjà précisé quelqu’un. Et, les besoins très réels que ces appareils 
soient mis en conformité. Donc, nous soutenons ce projet de délibération. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Merci de tous ces compliments pour le SBEL, je trans-
mettrai. Effectivement, le SBEL fait un sacré boulot d’entretien sur tous les bâtiments de la 
commune et à la piscine particulièrement. 
 
Pour les deux questions qui m’ont été posées, alors, je vous dis ça de mémoire, faire une 
installation antifeu, par rapport à tous les circuits électriques. Alors, ce n’est pas une dis-
position légale, donc, voilà, encore une fois, les systèmes de sécurité, avec ce qu’on appelle, 
les FI, ça, ce sont des dispositions légales et la piscine en est évidemment équipée dans ses 
tableaux électriques. 
 
Maintenant, mettre des détecteurs antifeu, parce que c’était votre question initiale, je vous 
dis ça de mémoire, c’est une dépense d’un peu plus de Fr. 35'000.--, on n’en voit pas 
l’utilité, étant entendu que les bâtiments, dans leur ensemble, possèdent des détections an-
tifeu, pas spécifiquement dans le local électrique, mais encore une fois, ce n’est pas une 
obligation, il n’y a pas de norme, on est parfaitement conforme, je vais le dire comme ça, 
aux normes de sécurité. 
 
Votre deuxième question concernant les douches. Alors, c’est marrant, on doit avoir en 
partie les mêmes sources. J’ai aussi entendu que les douches, dans les piscines, présen-
taient quelques défectuosités. Et j’ai immédiatement sollicité mon Chef de service, qui m’a 
répondu en date du 2 mars : « Vérification sur place ce matin, les douches dans les sec-
teurs publics hommes et femmes, ont toutes un pommeau de douche correct et sont 
toutes parfaitement équipées. » 
 
Je ne sais pas s’il y a une douche qui s’est cassée, qui a été remplacée le lendemain et 
qu’on a eu la même personne qui est venue nous dire qu’il y avait des douches défec-
tueuses. Mais, encore une fois, là, ce n’est pas le cas et j’étais tout de suite intervenu au-
près de mon Chef de service. 
 
Sinon, merci de voter unanimement et en chœur, ça nous fait du bien, ce projet pour cette 
mise aux normes de la piscine municipale. Encore une fois, ça sera pour moi un plaisir que 
de transmettre vos remerciements au SBEL. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais très briève-
ment revenir sur les douches. Il ne s’agit pas des pommeaux de douche, je l’ai signalé à 
votre Chef de service, ainsi qu’au responsable des installations de la piscine, il s’agit des ro-
binets. Quand on les ouvre, un robinet sur deux fuit et il y a des pertes d’eau. Et, votre colla-
borateur m’a affirmé qu’il savait ça et qu’à l’occasion il devait, durant l’été, quand la piscine 
serait fermée, couper l’eau pour changer les robinets qui fuient. Mais il est parfaitement 
conscient du problème. 
 
 
M. STAUFFER : Alors, soyons clairs. Vous savez qu’à Onex nous sommes 
pragmatiques. La spécification n’avait pas été faite par Monsieur FINO. Mais, sur ce biais-là, 
je peux vous répondre. 
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Lorsque vous êtes dans une douche, c’est que vous allez vous mouiller et le fait d’ouvrir le 
robinet et qu’il fuit, un peu, ne pose pas de problème majeur, puisque, quand il est fermé, il 
ne fuit pas. Voilà. 
 
Maintenant, c’est vrai que dans le cadre de l’entretien normal, ces robinets seront chan-
gés, mais il n’y a pas d’urgence, parce qu’il n’y a pas de gêne occasionnée pour les utilisa-
teurs d’une douche et on l’aura bien compris. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons lire ce projet de délibération 
N° 2110. (Lecture.) 
 
Nous allons voter le projet de délibération N° 2110. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2110 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 
Délibération N° 2110 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la campagne de contrôle de conformité mise en place par le Département de 
l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (DIME) 
 
Vu le rapport de l’ASIT (Association suisse d'inspection technique) 
 
Vu la vétusté des locaux 
 
Vu l’obligation d’entreprendre des travaux pour la mise aux normes en vigueur 
 
Vu les devis d’entreprises 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 85’000.-- pour les travaux d'aménagement dans le local de 

stockage de chlore et d'acide de la piscine municipale 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 34.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2025 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement 
 
5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 800.-- pour l’attribuer au Fonds de déco-

ration de la Ville d’Onex. » 
 
 
 
 
 

10) Rapport de la commission sécurité (SEC-74-1352) : Signalétique pour piétons - 
Aménagement - Crédit  (projet de délibération N° 2111) 

 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur PRAT. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. On sait qu’à Onex, il est 
parfois difficile, voire très difficile, de trouver un service communal ou une autre adresse 
associative.  
 
Le projet de délibération N° 2111 veut y remédier, comme notre ville de progrès le mérite, 
en installant une nouvelle signalisation moderne, claire et dynamique. 
 
La commission qui a étudié ce projet de délibération a été positive, la présentation du Chef 
de service était très claire et complète et l’argumentation fournie aidait fortement à com-
prendre les aspects techniques des installations. 
 
Concernant la borne indicatrice du local de vote, qui sera financée par le budget de fonc-
tionnement, les travaux de préparation du socle de fixation ont commencé aujourd’hui. 
 
Pour les raisons décrites dans le rapport et ce que je viens d’ajouter, le groupe socialiste 
recommande de voter oui au projet de délibération N° 2111. Merci. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Deux remarques. En 
commission, on avait demandé à faire ajouter, sur les mêmes panneaux en fait, trois en-
droits. A savoir, le Collège du Marais, le parcours Vita et le parc Brot et, sur les annexes 
qu’on nous a fournies, ce n’est pas mentionné. 
 
Alors, j’aimerais juste savoir si on tiendra compte de l’avis de la commission ou pas ? Ça, 
c’est ma première question. 
 
Et ma deuxième, Monsieur COURTET et Madame KAST ont clairement dit que les pan-
neaux actuels qui existent, local de vote et autres, ne sont pas aux normes. Donc, j’imagine 
que, lorsqu’on posera la signalétique, on va enlever les panneaux qui ne sont pas aux 
normes, une commune telle qu’Onex ne pouvant pas se permettre, quand même, d’être 
dans l’illégalité. 
 
Autrement, le projet est séduisant et le groupe MCG est favorable à ce projet. Merci. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci. Ecoutez, si ces panneaux peuvent éviter à des 
Onésiens ou des gens extérieurs à la commune de se perdre dans notre petite commune, 
allons-y pour ce projet de délibération. 
 
Je voulais simplement ... j’ai eu ouï dire que la marque « SIGNAL », donc, c’est un produit 
protégé. Je crois avoir vu dans le rapport de la commission, comme quoi la voirie pourrait 
faire certaines choses, tout ça. Mais moi, on m’a dit, en tout cas, que c’était une marque 
déposée et qu’on pouvait, encore, difficilement, même acheter des pièces détachées, il fal-
lait faire appel, toujours, à la même entreprise pour pouvoir faire des modifications. C’est 
ce qu’on m’a dit, simplement, peut-être à vérifier, avant. 
 
Mais, j’ai trouvé, en tout cas, que le projet, le signalement était bien fait. C’est propre, donc, 
nous, nous ne nous opposons absolument pas à ce projet de délibération. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Même si, à la première 
lecture de ce projet, le groupe PLR était un peu surpris, finalement, la Conseillère adminis-
trative en charge nous a convaincus du bien-fondé de ce projet. 
 
Néanmoins, lors de cette séance de commission, j’ai eu l’occasion de rappeler que sur 
notre site internet il existait une carte dynamique qui permettait de localiser la plupart des 
points dont fait l’objet cette signalétique. En passant, j’ai pu constater que certains points 
n’étaient plus à jour, notamment des déchetteries, ça sera l’occasion de les mettre à jour. 
 
Donc, nous soutenons totalement ce projet. Mais aujourd’hui, en tout cas la jeune généra-
tion pour se localiser ne suit plus les flèches, les poteaux indicateurs, mais utilise son 
smartphone et tape la destination puis ça lui fait l’itinéraire, etc., d’où qu’il se trouve. 
 
Je souhaiterais vraiment, et j’ai eu l’occasion de le dire à la commission, que notre carte 
interactive qui figure sur le site internet, qui est parfaitement bien adaptée aux ordinateurs 
de bureau, le soit aussi pour les outils portables. On parle maintenant de web adaptatif. 
Donc, il s’agira d’adapter ce site aux nouveaux outils. 
 
Mais, j’aimerais vous rassurer, j’ai l’occasion de toujours avoir des contacts avec le SIACG 
qui m’a appris qu’en collaboration avec le système d’information du territoire, il réfléchissait 
pour la réalisation d’un outil pour l’ensemble des communes, qui permettrait justement 
d’atteindre cet objectif.  
 
Nous allons aussi voter ce projet, mais nous encourageons le Conseil administratif à tout 
de même regarder à suivre cet aspect de web adaptatif pour cette carte dynamique.  
Merci. 
 
 
Mme la Maire : Juste pour répondre aux quelques interrogations qui ont 
pu subsister. 
 
Par rapport aux lieux jalonnés. Une lecture attentive ne vous aura pas échappé, Monsieur 
CHEVALIER, c’est exactement la même annexe qui vous a été fournie avec le projet de déli-
bération. 
 
Par contre, les lieux auxquels vous faites référence sont tout à fait explicitement mention-
nés dans le rapport de Monsieur PRAT, à la page 3. Il est clair qu’on ne va pas changer des 
annexes, c’est le rapport qui fait foi. Donc, oui, bien sûr que ces remarques seront prises 
en compte. 
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Comme d’ailleurs la proposition de Monsieur MUMENTHALER. Bon, alors, ce n’est pas 
mon service qui va la mettre en œuvre, ce n’est pas le Service de la sécurité qui va mettre 
en œuvre le site internet, mais je veux dire, la proposition, à partir du moment où elle figure 
dans le rapport et qu’elle n’impacte pas le dispositif de vote, évidemment qu’on en tient 
compte. 
 
Et, comme il a été relevé à la commission par rapport à ces trois emplacements, et vous 
l’avez du reste dit dans votre intervention, il s’agit de rajouter non pas des poteaux, si je me 
fais comprendre, mais de rajouter des lieux à indiquer sur des poteaux déjà existants. 
Donc, il n’y a pas de surcoût. C’est pour ça qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet de délibé-
ration que vous votez pour intégrer ces lieux-là. 
 
Concernant les normes, évidemment, comme on l’a expliqué en début de séance, quand on 
dit qu’ils ne correspondent pas aux normes, ça ne veut pas dire pour autant qu’ils sont 
dangereux. Ça veut dire qu’aujourd’hui les normes, si on fait de la signalétique, sont évi-
demment bien meilleures, dans le sens où elles sont plus performantes, plus claires, avec 
des produits, des matériaux plus adéquats et c’est en ceci que nos vieux panneaux ne cor-
respondent plus aux normes. 
 
Et, finalement, par rapport à la remarque de Monsieur PASCHE. Ne vous inquiétez pas, 
Monsieur PASCHE, ces choses-là sont parfaitement intégrées dans le contrat avec la so-
ciété SIGNAL. Et, du reste, il a été évoqué, dans le rapport également, je vais retrouver ça ... 
c’est en bas de la page 2 : « Si un service déménage, est-ce qu’il est possible de réagir ra-
pidement ? Oui, s’il faut faire une seule plaque pour une flèche, elle se fera à l’interne, si la 
quantité est supérieure, elle sera commandée chez SIGNAL SA. » 
 
Donc, évidemment, lorsque nous achetons le produit, lorsque nous passons le produit avec 
SIGNAL, eh bien, nous achetons aussi de la fourniture de plaque que nous pouvons faire 
nous-même, à l’interne. Comme il a été dit, si on devait remplacer entièrement un totem, 
oui, on le commandera chez eux, d’abord pour la raison principale qu’on serait bien inca-
pable de le faire à l’interne. Je crois qu’à cet égard, vous pouvez être entièrement rassuré. 
 
Et, si c’est tout pour les questions qui m’ont été posées, eh bien, je vous remercie pour le 
soutien à ce petit projet de délibération et j’espère qu’ainsi, non seulement les gens se re-
trouveront mieux dans notre commune, mais aussi, qu’ils auront un meilleur accès à 
l’information puisqu’une des plus-values de ces totems, c’est de pouvoir recueillir des affi-
chettes communales qui transmettent de l’information. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous donne lecture du projet de délibération 
N° 2111. (Lecture.)  
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2111. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2111 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 
Délibération N° 2111 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les demandes répétées de Conseillers municipaux visant à améliorer le guidage des 
piétons jusqu’au local de vote ou pour d’autres lieux de la commune 
 
Vu le projet de motion PM/253 du 17 mai 2011 
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Vu les demandes répétées d’autres entités visant à améliorer le guidage des piétons à des-
tination de certains lieux (Jardin Robinson, Centre des Evaux, etc.) 
 
Vu que les travaux du TCOB sont terminés 
 
Vu le plan directeur des chemins pour piétons 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 54'400.-- pour la mise en place d’une signalétique destinée à 

guider les piétons sur le territoire communal 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2025 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
 
 
 
 
 
 

11) Stade municipal - Terrain « B » synthétique - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2116) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Vous avez enfin devant 
vous le projet de délibération du crédit de réalisation pour faire le revêtement synthétique 
du terrain B du Stade municipal.  
 
Je pense qu’il n’y a point besoin de rappeler que cela fait extrêmement longtemps que no-
tamment le FC Onex attend ce deuxième terrain synthétique, après celui des Tattes qui est 
extrêmement bien utilisé, et vous savez aussi pourquoi le synthétique est avantageux pour 
les sportifs, c’est qu’effectivement il peut être utilisé en toute saison. 
 
La seule chose qui, par rapport au synthétique, doit être précisée, c’est que pour le confort 
des joueurs, il doit aussi être arrosé avant certains matchs. Cela étant, cela utilise quand 
même moins d’eau que pour des terrains naturels. 
 
Le projet de délibération qui vous est soumis ce soir se compose, d’une part, de la partie 
qui était prévue au programme d’investissement, c’est-à-dire le revêtement du stade en lui-
même, revêtement synthétique, les accès, les protections autour et les mesures néces-
saires pour permettre une homologation FIFA. 
 
Ensuite, du fait d’avoir les machines sur place, notamment ce qui est nécessaire pour faire 
le terrain synthétique, nous vous proposons également de refaire le petit terrain synthé-
tique d’entraînement qui est à côté des vestiaires du Stade municipal, je précise.  
 
Et puis, également, pour éviter un certain nombre de frais d’entretien par rapport l’éclai-
rage qui, actuellement, dès qu’il y a une ampoule ou quelque chose qui ne va pas, nous 
oblige à faire appel aux SIG pour faire les entretiens, également, la possibilité de ramener, 
de baisser l’éclairage pour pouvoir le réparer nous-même en interne. 
 
Voilà les choses, les différents postes dont est composé notre projet de délibération, ainsi 
que, effectivement, aussi, une précision au niveau géomètre et sondage, qui permet, actuel-
lement, de vous soumettre un projet de délibération sans que l’appel d’offres ait encore été 
fait, avec une estimation précise des coûts. D’une part, parce que les sondages ont été 
faits et, d’autre part, parce que l’entreprise que nous avons mandatée pour faire l’étude a 
une grande expérience en la matière. 
 
Mais, en ce qui concerne les questions plus précises, nous avons prévu, en fait, une com-
mission lundi prochain, le 16 mars, pour que vous puissiez poser toutes les questions.  
 
Chose importante, pourquoi est-ce qu’on vous présente ce projet avant d’avoir pu faire 
l’appel d’offres international sur les marchés publics ? C’est simplement que nous avons 
besoin d’une réponse de votre Conseil municipal en avril pour que les travaux puissent se 
faire en été. Eté qui est plus propice par rapport à l’utilisation du terrain, mais qui est aussi 
plus propice par rapport à des températures pour faire des travaux. 
 
J’espère que vous ferez bon accueil à ce projet de délibération. J’espère aussi compter sur 
votre intérêt lors de la commission prévue la semaine prochaine. Et j’espère, effectivement, 
que ce terrain aura tout le soutien du Municipal, au Conseil municipal du mois prochain.  
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Merci pour ce projet. Je 
soutiendrai et mon groupe soutiendra le renvoi en commission, notamment pour ... et je 
vous remercie d’avoir essayé de trouver des opportunités qui pourraient être effectuées en 
même temps. 
 
Je pense que c’est toujours bien d’étudier non seulement l’objet pour lequel, comme vous 
l’avez mentionné, ça fait quand même quelques années qu’on cherche à avoir une surface 
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pour les footballeurs, sur le terrain A. Donc, vous cherchez des opportunités, qu’est-ce 
qu’on peut faire en plus, en utilisant soit les machines sur place, etc. ? 
 
Et puis, il y a le problème de l’éclairage, ça fait plusieurs commissions dont on parle. 
J’aimerais, alors, qu’on focalise, peut-être, sur ces deux points en tout cas en commission, 
qu’on nous décrive bien quels sont les gains qu’on pourrait amener, quelle est la qualité  
réelle de ce terrain B, on ne le comprend pas à travers ce document, s’il est vraiment à je-
ter ou bien s’il peut encore durer trois ans, deux ans.  
 
Parce que en fait, le terrain B, celui qu’on veut refaire, si je ne me trompe pas ... Remplacer 
la surface synthétique du petit terrain ... Donc, j’aimerais savoir quel est son état et puis sa-
voir s’il peut durer encore un moment. Donc, on soutient le renvoi en commission. 
 
Maintenant, si vous me permettez, j’aimerais aussi demander un renvoi en commission, 
mais en commission finances, parce que j’aimerais avoir un regard sur l’ensemble de ce 
qu’on est en train de discuter ce soir. 
 
On a un premier projet à un peu plus de 2 millions, c’est une réalisation. Ensuite, on va trai-
ter de trois études, j’imagine que la dernière des études va nous amener à plusieurs di-
zaines de millions, les deux premières ce n’est pas encore très clair. 
 
Mais disons que l’ensemble de ce qu’on va voter ce soir, que ça soit les études, que ça soit 
ce projet, j’aimerais bien les voir en commission des finances afin d’avoir un plan des inves-
tissements. C’est de savoir, en fait, si la réalisation va se faire dans une année, deux ans, 
est-ce que ça vaut la peine de faire l’étude maintenant ?  
 
Je ne sais pas, ce sont des questions que je me pose et j’aimerais bien, alors, faire dans 
cet ordre, d’abord les commissions telles qu’elles sont prévues de la semaine prochaine, 
c’est très bien. La commission bâtiments que l’on va faire, j’espère, bientôt aussi, concer-
nant l’un des points qui va suivre. 
 
Et puis, ensuite, une commission des finances qui nous donne un regard sur l’ensemble de 
tous ces projets et des investissements qu’on va faire, en tout cas cette année, et pour les 
années qui suivent. 
 
 
M. ZBINDEN (MCG) : Merci. Effectivement, on est conscient de la nécessité de 
ce terrain. Cependant, je rejoins tout à fait notre Collègue, vu le coût, ça serait intéressant 
qu’on approfondisse un petit peu. 
 
Nous, on propose aussi le renvoi en commission. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Pour le groupe des Verts, nous allons soutenir le renvoi 
en commission et aussi aux finances. Les deux commissions, en fait. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Vous savez combien ce 
projet tient à cœur au PDC. Effectivement, nous savons qu’il y a une commission. 
 
Maintenant, je suppose que de le renvoyer aussi en commission des finances, ça va pro-
longer un petit peu les délais, ce qui veut dire que ça risque de ne pas passer pour cet été, 
ça risque de reporter d’une année, alors que c’est un projet qui date de je ne sais plus 
combien d’années, mais enfin … de 2008. Est-ce qu’on prend le risque de reporter d’une 
année ? En espérant, bien sûr, que le projet passe. Est-ce qu’il y a un moyen de faire, peut-
être, une commission conjointe ? 
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La Présidente (Ve) : Non, on ne peut pas. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Ce n’est pas possible, pour gagner du temps ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je pense quand même qu’il faut faire la différence entre 
les projets vraiment aboutis, qui sont prêts à être votés et vraiment attendus depuis long-
temps, et des projets qui sont, actuellement, en crédit d’étude. 
 
C’est bien volontiers qu’on reparle de l’ensemble du plan des investissements en commis-
sion des finances. Par contre, effectivement, par rapport au terrain, si on n’arrive pas à 
trouver une date de commission des finances et ça risque d’être difficile pour qu’il y ait un 
rapport pour le prochain Conseil municipal d’avril, ça serait un petit peu dommage. 
 
Donc, par rapport au consensus qu’il y avait pour faire ce terrain, après, effectivement, on 
peut discuter en commission espaces verts et infrastructures par rapport à la question de, 
qu’est-ce qui fait le supplément par rapport aux 1,1 million de francs qui sont au projet des 
investissements ? Est-ce qu’il y a des choses qu’on souhaite différer ? Et vous pourrez 
prendre une décision en connaissance de cause, lundi prochain, pour savoir si vous voulez 
faire les aménagements en même temps ou pas. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Comme les autres 
groupes, j’étais parti pour un renvoi en commission. Maintenant, j’ai vaguement compris ce 
qui était proposé. Donc, je ne sais pas si c’est ce que vous vouliez, Monsieur CATTANI. 
 
Mais alors, moi, j’aurais une autre proposition, à moins que cela soit celle que vous faisiez. 
C’est celle de renvoyer en commission ce projet-là, en commission espaces verts et infras-
tructures, puisque comme vient de le dire Madame BÄNZIGER, il est urgent de statuer sur 
ce terrain, pour que les travaux puissent se faire cet été. 
 
Et puis, alors, je rejoins votre proposition, celle de faire une commission des finances sur ce 
sujet et tous ceux que l’on pourrait encore voter possiblement ce soir pour, finalement, non 
pas étudier ces projets-là, en particulier, mais le suivi des investissements de manière gé-
nérale. Et, finalement, de faire un peu la suite de ce que nous avions fait, un certain 1er avril 
2014, lorsque l’on nous avait montré le fameux plan des investissements. 
 
Si c’est ce que vous proposez, alors, le PLR ira exactement dans cette voie-là. Je pense qu’il 
est quand même important de renvoyer ce projet-là en commission espaces verts, d’abord 
parce que nous avons le temps, comme c’est indiqué, et moi je rejoins évidemment les 
craintes du groupe PDC, il faut que ce soit cet été, surtout qu’il y a le temps, justement pré-
vu pour le faire. Je comprends que c’est effectivement ce que vous avez prévu, Madame la 
Conseillère administrative.  
 
Si c’est bien ça, alors renvoyons, effectivement, ce projet précis en commission espaces 
verts et infrastructures car, comme l’ont dit mes préopinants, il s’agit, ici, d’un projet, qui 
non pas ... a traîné ...  
 
C’est aussi un peu de notre faute, pour le rappel historique, nous avions voté, en 2009, une 
motion (M/229 du 12.05.2009) qui proposait et le terrain synthétique et d’étudier la pos-
sibilité de faire le terrain B du Stade municipal. Et puis nous l’avons oublié, l’administration 
l’a oublié, le Conseil administratif l’a oublié et c’est, finalement, suite à une pétition du FC 
Onex, qui a bien fait, Monsieur GONZALEZ disait à juste titre que les citoyens doivent saisir 
cette opportunité des pétitions pour nous rappeler parfois, lorsque nous nous fourvoyons, 
qu’effectivement, nous voulions également le terrain B du Stade municipal en synthétique. 
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Et là, une fois n’est pas coutume, je tiens à féliciter le Conseil administratif et l’administra-
tion pour la célérité avec laquelle vous avez traité ce dossier à la demande de ce Conseil 
municipal. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Juste quelques mots. J’ai 
moi-même prévu une commission des bâtiments par rapport aux vestiaires du stade et à 
l’école des Tattes. Selon les discussions que j’ai eues, pour que ça passe au Conseil munici-
pal du mois d’avril, il faut qu’on aille vite. 
 
Alors, pour les renvois en commission EVI pour ce projet-là, et les autres, nous en parle-
rons après. Par contre, l’idée de passer en commission des finances est bonne également.  
 
Mais, finalement, sur les deux projets suivants, on en est au stade de l’étude, donc on n’a 
pas encore de coûts définitifs. Ne pensez-vous pas, chers Collègues, qu’il faudrait plutôt or-
ganiser cette commission une fois qu’on aura une étude et des coûts complets ? Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous avons donc une demande de renvoi en commission 
espaces verts et infrastructures qui est agendée la semaine prochaine. Nous allons passer 
au vote.  
 
Les personnes qui soutiennent le renvoi en commission espaces verts et infrastructures 
concernant ce projet sont priées de lever la main. 
 
 
 

Le renvoi en commission espaces verts et infrastructures du projet de délibération 
N° 2116 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 
 
 
 

12) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Election des membres du Conseil de  
fondation - Un membre par groupe représenté au Conseil municipal 

 (Projet de délibération N° 2118) 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KAST pour une présentation du 
projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Ecoutez, je n’ai pas grand-
chose à ajouter, la parole est plutôt donnée au Conseil municipal ce soir sur cette question, 
puisqu’il s’agit de présenter ses représentants, un par groupe, conformément aux nou-
veaux statuts. Je reste, évidemment, à disposition, si vous avez des questions sur la procé-
dure. Mais, disons, ce n’est pas vraiment à moi de me prononcer pour le surplus. Place aux 
groupes du Conseil municipal. 
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La Présidente (Ve) : Merci. J’attends les propositions des divers partis. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Nous allons proposer 
Monsieur Denis PASCHE. 
 
 

M. CATTANI (S) : Nous présentons Monsieur Daniel FINO. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Nous présentons Monsieur Christian VIVIAND. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le PLR vous propose la 
candidature de son actuel représentant, Monsieur Rolf HAAB. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Très satisfaits de ses 
nombreuses années à la FIVO, nous présentons Jean-Paul DEROUETTE. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons donc voter en groupe ces nominations. (Lec-
ture.) 
 
Nous allons passer au vote de ce projet de délibération N° 2118 concernant la Fondation 
immobilière, à vos manettes. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

 
Le projet de délibération N° 2118 est accepté à l’unanimité des présents (26). 
 
 
Délibération N° 2118 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu la résolution R/180 du 12 novembre 2013 « Fondation immobilière de la Ville d'Onex 
- Modification des statuts » 
 
Vu la révision des statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex adoptée par la déli-
bération N° 2069 A du 4 février 2014 
 
Vu l'arrêté du Conseil d'État du 26 mars 2014 approuvant cette délibération 
 
Vu la loi 11494 du 14 novembre 2014 du Grand Conseil approuvant la modification des 
statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex 
 
Vu la fin du délai référendaire, au lendemain de la publication dans la FAO, soit le samedi 
17 janvier 2015 
 
Vu l’article 9, lettre b, des statuts de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex stipulant 
que le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation et qu’il se compose : 
 
- d’un membre par groupe représenté au Conseil municipal, élu par ce dernier, mais pas 

obligatoirement choisi en son sein, domicilié à Onex 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26),  
 
1. D’annuler la délibération N° 1966 du 15 novembre 2011 relative à l’élection de cinq 

membres du Conseil de fondation, fixation du montant des jetons de présence et dé-
signation de l’organe de contrôle ; 

 
2. D'élire au Conseil de fondation de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex, pour la 

période allant de l’entrée en force de la présente délibération jusqu’au 
31 décembre 2015 : 

 
 Nom, prénom, date de naissance, adresse 
 
 PASCHE Denis, 22.05.1953, Avenue du Gros-Chêne 33 bis, 1213 Onex 

 FINO Daniel, 17.11.1949, Chemin des Laz 4, 1213 Onex 

 VIVIAND Christian, 31.08.1948, Chemin de Cressy 14, 1213 Onex 

 HAAB Rolf, 14.10.1951, Avenue du Bois-de-la-Chapelle 94, 1213 Onex 

DEROUETTE Jean-Paul, 20.06.1974, Place Duchêne 14, 1213 Onex » 
 
 
 
 
21 heures 20 - C’est le temps de la pause, profitez-en.  
 
 
21 heures 40 - Avec une petite pause qui a fait du bien, on est fin prêt pour partir avec 
notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

13) Station de pompage (STAP) du Comte-Géraud : réduction des eaux claires (EC) en 
direction de la décharge - Crédit d’étude 

 (Projet de délibération N° 2113) 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui soutiennent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, le présent 
crédit d’étude qui vous est proposé concerne l’écoulement des eaux et notamment la pro-
blématique de l’écoulement des eaux claires et des eaux usées. Enfin des eaux claires, sur-
tout. 
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Tout d’abord, juste pour rappel, on parle ici des stations de pompage. La station de pom-
page sert, effectivement, à permettre aux eaux claires, qu’on différencie des eaux usées, ... 
eaux claires, c’est aussi les eaux de la chaussée, qu’on peut …  
 
Des fois, certaines personnes discutent un peu de l’appellation eaux claires. Mais, ces eaux 
claires peuvent être directement remises dans le milieu ambiant, notamment comme ça 
vous est expliqué dans l’exposé des motifs. Les eaux claires du secteur dont il est question 
dans cet exposé des motifs sont remises du côté du vestiaire des Tattes, en direction du 
Rhône. 
 
Je disais, station de pompage, à ne pas confondre avec station d’épuration. Donc, station 
d’épuration qui a comme fonction d’épurer les eaux usées avant de les rediriger, aussi, 
dans les milieux naturels. 
 
Alors, ici, en amont de ce projet de délibération, il y a le plan de gestion et d’évacuation des 
eaux. Qui est fait au niveau régional et local qui, effectivement, a identifié au niveau des ac-
tions à entreprendre sur notre territoire communal ... une des actions à entreprendre, 
c’est de délimiter, de vérifier exactement le périmètre du bassin-versant de cette station de 
pompage et de voir si un certain nombre de mesures doivent être prises. 
 
Nous savons déjà, par rapport à cette station de pompage que, d’une part, le fait d’avoir 
mis en séparatif … Vous savez qu’avant les eaux usées et claires étaient mélangées. Avant, 
c’était des eaux mélangées. Le fait de séparer ces eaux met en surcharge, par moments, 
la station de pompage puisqu’il y a plus d’eaux claires. 
 
Avant, l’ensemble des eaux allait directement, avec les eaux usées, en direction de la sta-
tion d’épuration. 
 
Et puis, la deuxième chose, c’est qu’on soupçonne également la présence de quelques 
mauvais branchements en amont, qui, effectivement, surchargent aussi ces eaux claires 
qui sont gérées par la station de pompage. 
 
Ensuite, deuxième problème, quand ce n’est pas évacué directement en direction du 
Rhône, les eaux claires sont prises par le collecteur des eaux usées et ça traverse notre 
fameuse décharge des Grandes-Communes, vers les jardins familiaux. Là, ces eaux se 
chargent, en plus, de polluants posant, après, un problème au niveau de la station 
d’épuration du côté de Lancy. 
 
C’est relativement complexe et, en amont de tout ça, il y a, effectivement, l’étude de ce fa-
meux bassin-versant de cette station d’épuration mais, je peux comprendre, effectivement, 
au vu de la complexité du dossier, que vous ayez besoin d’aller en commission. 
 
C’est la raison pour laquelle on vous proposait d’examiner, également, ce projet en com-
mission espaces verts et infrastructures du 16 mars, en même temps que le stade syn-
thétique municipal B. 
 
Maintenant, si vous avez des questions de compréhension par rapport à cet exposé des 
motifs, je me tiens à votre disposition. Mais c’est vrai qu’il faut presque suivre tout ça sur 
un plan, que vous avez d’ailleurs en annexe. Donc, j’espère que vous avez tous regardé pour 
comprendre un peu de quoi on parle. 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, pour le 
groupe PLR, c’est certainement nécessaire, mais c’est tellement confus et difficile à com-
prendre sans une explication claire, que nous demandons le renvoi en commission. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci. Effectivement, c’est assez complexe, c’est tou-
jours intéressant d’avoir des explications bien que le montant ne soit pas très élevé, mais 
nous soutiendrons … Nous étions prêts aussi à le voter sur le siège, mais j’entends, nous 
sommes tout à fait, aussi, pour un renvoi en commission. Nous soutiendrons ce renvoi en 
commission. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste est 
aussi pour aller en commission. 
 
 

M. AUBERT (MCG) : Oui. Je regarde une chose, entre le projet de délibération 
N° 2114 et le N° 2113. Une fois, on a un crédit d’étude de Fr. 52'000.-- pour des ves-
tiaires et locaux et puis, en N° 2113, on passe sous l’école des Tattes. 
 
Est-ce que ça ne serait pas judicieux de … 
 
 
(Intervention de plusieurs personnes.) 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je suis désolée, on est … 
 
 

M. AUBERT (MCG) : N° 2113. Oui, non, non. On travaille au même endroit et 
puis on fait deux crédits d’étude pratiquement … 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je comprends votre problématique mais, cela étant, ac-
tuellement on parle d’un projet de délibération sur la station pompage du Comte-Géraud, 
qui, elle, n’est pas confuse par rapport … 
 
Ah oui, d’accord, ce qui vous induit en erreur, c’est qu’on a situé que l’exutoire passe par le 
vestiaire des Tattes ? 
 
 

M. AUBERT (MCG) : Oui, absolument. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Eh bien, le problème, c’est qu’on a une commune avec un 
certain nombre de lieux et, parfois, il y a différentes choses qui se produisent sur les 
mêmes lieux. 
 
Effectivement, pas de chance, c’est aujourd’hui. On parle d’un terrain synthétique au Stade 
municipal B, on parle de vestiaires … Vous parlerez tout à l’heure de vestiaires au niveau du 
Stade municipal et on parlera aussi, avec un autre crédit d’étude de vestiaires au Stade 
des Tattes. Je comprends que ça puisse induire un peu en confusion, mais il n’y a pas de 
raison de mettre les différents projets ensemble. 
 
 
M. AUBERT (MCG) : Ce n’est pas du tout d’induire en confusion. C’est des 
fois, j’ai souvent vu, à Genève, qu’on faisait deux fois le trou au même endroit, simplement 
pour passer deux tuyaux, l’un à côté de l’autre. 
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Mme BÄNZIGER : Par rapport à la station de pompage, les exutoires en di-
rection du Rhône existent déjà. Si jamais les vestiaires des Tattes étaient démolis par rap-
port au projet futur que mon Collègue vous présentera, ça ne va pas interférer, l’un avec 
l’autre. 
 
Mais, cela étant, par rapport à l’étude station de pompage, si jamais il y avait des travaux à 
faire en aval, ils seraient pris en compte par rapport à des futurs projets. Ça, je peux quand 
même vous garantir par rapport aux services, notamment des extérieurs, qu’ils font le 
maximum possible pour vraiment travailler en synergie par rapport à l’ensemble des tra-
vaux programmés. 
 
Et, c’est vrai que, parfois, les SIG, viennent au dernier moment nous rajouter quelque chose. 
Mais ils font vraiment très, très attention pour travailler en synergie entre les différents 
chantiers. 
 
 

M. AUBERT (MCG) : Merci. On accepte le renvoi en commission. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Juste pour la forme. Le PDC aussi, propose le 
renvoi en commission. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter le renvoi en commission espaces verts 
et infrastructures du projet de délibération N° 2113. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2113 est renvoyé en commission espaces verts et infras-

tructure à l’unanimité des présents (26). 
 
 
 
 
 
14) Stade municipal - Vestiaires et locaux - Crédit d’étude 

 (Projet de délibération N° 2114) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour une présentation 
du projet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Vous avez vu donc, que, 
finalement, on va arriver à faire quelque chose et nous vous proposons d’ouvrir ce crédit 
d’étude pour faire ce vestiaire au Stade des Tattes (Commentaire.) 
 
Non, alors, attendez, c’est moi qui me suis « confusionné » ! Excusez-moi ! Ça arrive, même 
dans les meilleurs ! On est au point 15, non 14. Excusez-moi, au temps pour moi. 
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Bien, donc, comme vous allez renvoyer ce projet de délibération en commission, à moins 
que vous nous fassiez le plaisir de le voter sur le siège pour ouvrir ce crédit d’étude, avec, 
vous l’avez vu, dans le calendrier opérationnel, l’étude de faisabilité qui est en cours, pré-
sentation du crédit d’étude, je ne vais pas vous relire le projet de délibération du Conseil 
administratif. 
 
Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de le faire et vous verrez sur le point d’après qui 
concerne aussi quelque chose que nous devions faire depuis longtemps.  
 
Et, je vais profiter aussi pour répondre, je voulais intervenir, presque ... il y a trois sujets, 
quand vous parliez de la commission des finances sur le plan d’investissements. 
 
Le Conseil administratif, comme vous le savez, a rencontré quelques difficultés sur la globa-
lité des investissements à faire et ces deux projets, celui-là et celui qui suit, en font partie, 
puisqu’il y a une version revue et corrigée sur le crédit d’étude auquel nous avions dû re-
noncer qui est le point d’après. 
 
Et, ce qu’on aimerait, en fait, vous dire et je vous le donne en primeur, c’est que le Conseil 
administratif pense bientôt réunir une commission des finances pour parler des investis-
sements, parce que nous aurons un choix politique à faire sur le montant à investir ces 
prochaines années sur la commune d’Onex. 
 
Il y aura deux solutions, soit on maintient une dette au niveau où elle se trouve et on fait les 
projets mais au compte-gouttes, parce que, malheureusement, c’est ce que nous devrons 
faire et moi, j’aurais préféré refaire l’entier de l’école des Tattes et pas seulement une par-
tie, version M-Budget, si on peut le dire comme ça. 
 
Mais, ça voudrait dire qu’il faudrait être capable, aujourd’hui, et j’en conclurai par-là, ensuite 
je répondrai à vos questions, il faudrait être capable, aujourd’hui, politiquement, de dire et 
de soutenir une augmentation de la dette drastique qui pourrait passer d’une quarantaine 
de millions, aujourd’hui, à plus de 55, 60 millions. Mais avec des taux d’intérêts bloqués sur 
10 ans ou 15 ans, parce qu’ils sont très bas. Ça nous coûterait, et je vous le livre en vrac, 
comme ça, environ, 1 million par année.  
 
On sait qu’on les a, puisque dans les excédents, on a vu que depuis quelques années, nous 
arrivons à générer ces excédents. Le problème qu’on a, et vous êtes le mieux placé avec 
votre Conseil administratif pour le comprendre, c’est qu’Onex a grandi d’un coup, dans les 
années 1970. 
 
Et que tous les bâtiments entre guillemets parce que vous l’avez aussi souligné sont très 
bien entretenus et ça, il faut rendre hommage aux services de la commune et aux em-
ployés qui travaillent quotidiennement pour nous, arrivent tous à échéance en même temps 
ou sur une décennie. Et là, nous avons ce problème-là.  
 
Ce n’est pas comme une commune qui a grandi à coup de deux mille habitants par année, 
en plus et on a dû faire les infrastructures sur vingt ans, vingt-cinq ans. Là, on a tout fait. On 
est passé de trois mille habitants à dix-sept et quelque chose et on n’a pas beaucoup plus 
grandi depuis les vingt-cinq dernières années. 
 
C’est cette réflexion-là dont je voulais vous faire part. Le Conseil administratif réfléchit à or-
ganiser une commission des finances pour prendre cette décision politique. Alors, est-ce 
que ça sera avant les élections ou après les élections, on verra. N’en demeure pas moins 
vrai qu’aujourd’hui, eh bien, on fait avec les moyens que vous nous avez confiés, à savoir, ce 
vestiaire et, ensuite, le réfectoire, aussi, sur l’école des Tattes. Voilà, je suis à disposition 
pour répondre à vos questions. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci. Etant donné que c’est un crédit d’étude, je ne 
pense pas que ça vaille la peine d’aller en commission pour cela. Nous attendrons le projet 
de délibération et il sera assez tôt, à ce moment, d’aller en commission pour voir ce que 
l’on nous propose et à quel coût. 
 
Nous sommes pour voter sur le siège ce projet de délibération, ce crédit d’étude.  
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Enfin, un projet pour ré-
nover les vestiaires des Tattes et y adjoindre un local pour le matériel … (Commentaire.) 
 
Du Stade municipal, je vais y arriver et un local pour le matériel. Il était temps. 
 
Le crédit d’étude ne nous paraît pas très cher, mais, toutefois, afin d’avoir les détails y at-
tenant et poser un certain nombre de questions, nous vous proposons, tout de même, un 
renvoi en commission des bâtiments. 
 
En ma qualité de président, également de la commission des bâtiments, j’ai d’ores et déjà 
une date à vous proposer, le 19 mars, exceptionnellement à 19 heures. 
 
Puisque suite à une discussion avec Monsieur CUTTAT, chef du SBEL, l’idée est de traiter, 
ce même soir, et justement, c’est pour ça qu’on peut le faire sur ce projet-là, qui paraît tout 
simple en commission également, que le projet suivant, pour la rénovation des Tattes et la 
création d’un vestiaire. 
 
L’objectif est d’avoir deux mandataires différents au même moment et, surtout, qu’on 
puisse traiter ce projet et les projets qui reviendront de commission au Conseil municipal 
du mois d’avril. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui. Alors, le PLR est aussi en faveur d’un renvoi en 
commission des bâtiments. Il y a, quand même, un certain nombre de questions qu’on se 
pose, parce qu’on a constaté, à la lecture de ce projet, qu’il faut un crédit d’étude pour défi-
nir le périmètre d’un crédit d’étude. 
 
Alors, on aimerait bien aussi aller en commission des finances, à la limite, avec ces diffé-
rents points, parce que, bon, il faut planifier et puis, on a peur que cette manière de faire, 
de demander des faisabilités, entraîne une surfacturation, ce que, évidemment, le groupe 
PLR souhaite éviter. 
 
Alors, on a besoin de renseignements complémentaires et nous souhaitons renvoyer ce 
projet en commission des bâtiments mais aussi, on vient de nous l’expliquer, il y aura une 
commission des finances, bien que ce sujet-là, ces différents points, 14, 15 et autres soient 
traités du même coup. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Notre groupe est également prêt à aller en 
commission. Ça peut être une courte commission, le dossier est relativement petit.  
 
C’est vrai que le projet est petit mais ça vaut quand même la peine de poser quelques 
questions et il y a quelques points qu’il faut éclairer, notamment qu’est-ce qu’on peut faire 
en interne, aussi, dans ce dossier. Tout à fait d’accord pour la commission. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC propose aussi le 
renvoi en commission. Toutefois, j’ai une petite question. 
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Ce projet demande d’ouvrir un crédit d’étude de Fr. 52'000.--, mais, si je comprends bien, 
l’étude de faisabilité est déjà en cours de réalisation. Donc, de toute façon, d’une manière 
ou d’une autre, on est pratiquement obligé de l’accepter. Ou bien on vote un crédit d’étude 
ou bien ça sera pris sur le budget de fonctionnement, c’est bien ce que j’ai compris ? 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Ecoutez, moi ... Tout le monde trouve ça simple, eh bien, 
tant mieux pour ceux qui ont bien compris. Moi, j’ai lu trois fois et je dois dire que je ne sais 
pas si on parle de petits vestiaires qu’on rajouterait, de la totalité des vestiaires et de la bu-
vette qu’on rénoverait ? Parce que là, on n’est plus dans des petits montants derrière. 
Donc, il faudrait quand même qu’on sache, un petit peu, quel est le projet qu’il y a derrière. 
 
Puis se rajoutent, maintenant, des locaux pour les jardiniers. Alors, on aimerait aussi savoir 
s’il s’agit de la maison des jardiniers ou d’un local où ils vont entreposer une tondeuse ou 
un truc comme ça. Ce n’est pas clair non plus. 
 
Et tout ça mériterait des éclaircissements clairs, je le répète trois fois, pour qu’on sache 
qu’est-ce qu’il y a, à peu près, derrière. Ce sont des propos sans critique, c’est pour savoir 
ce qu’on fait. Pour moi, la commission est indispensable. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Evidemment, il y a la maison des jardiniers qui est prévue 
pour 25 millions de francs … Je plaisante ! 
 
Encore une fois, moi je peux comprendre que vous ayez ces questions, il n’est pas question 
de refaire la maison des jardiniers. Vous vous imaginez bien que le total dépasserait 
Fr. 52'000.--, sinon j’aurais signé tout de suite, sans même vous demander votre avis, qu’on 
soit clair. 
 
Alors, ce que je vous propose, pour ces questions et compte tenu que Monsieur COUDRAY, 
Président de la commission des bâtiments, a d’ores et déjà convoqué une commission, 
c’est de préparer toutes vos questions, il vous sera répondu. 
 
Il y a une réflexion et ce n’est pas un crédit d’étude pour délimiter le périmètre du crédit 
d’étude. Parce que sinon, on va bientôt faire des crédits d’étude pour absence de crédit 
d’étude. Ça me rappelle l’indemnité pour absence d’indemnité, j’ai déjà lu ça quelque part. 
C’est simplement qu’il y a des réflexions à faire et c’est exactement ce que je vous disais en 
préambule. 
 
On cherche toujours à optimiser au mieux, délimiter le périmètre, est-ce qu’on prend tel pé-
rimètre, tel périmètre ? Et, on l’a bien vu avec le projet de l’école des Tattes où, finalement, 
on a voulu faire le total et puis on est allé droit dans le mur et on a dû interrompre le man-
dat. On va en parler sur le point d’après, mais voilà, c’est le même périmètre. Et, encore 
une fois, il faut définir.  
 
Alors, la réflexion que je vous ai soumise, vous aurez le temps de la méditer pendant 
quelques semaines. Mais, je crois que l’avenir d’Onex va passer par un changement com-
plet en matière d’investissements. Et ça, je pense que c’est une nécessité. 
 
Il faudra qu’on en parle, mais on le fera ensemble, Conseil administratif et Conseil munici-
pal. Parce que, très franchement, continuer comme on le fait à se torturer et à trouver les 
meilleures solutions, un moment donné, il faut que politiquement on assume, tous, ce qui ne 
va pas augmenter les impôts, ce qui ne va pas augmenter le centime additionnel, ce qui ne 
va pas créer d’autres problèmes, puisqu’on a les moyens de gérer cette dette supplémen-
taire. Mais, encore une fois, il faudra qu’on le fasse ensemble. Voilà. 
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La Présidente (Ve) : On se trouve face à une demande de renvoi en commis-
sion des bâtiments et, c’est important pour les Conseillers municipaux, une commission 
des finances aussi, plus tard, pour les grands projets d’investissements que nous aurons. 
 
 

M. STAUFFER : Si vous permettez, Madame la Présidente, ça, c’est le 
Conseil administratif qui décidera le moment de le faire. Nous en avons parlé, on n’a pas 
encore décidé si ça sera avant ou après les élections, c’est une question, de toute façon, de 
quelques semaines. 
 
 

La Présidente (Ve) : D’accord, on vous a bien entendu. Nous allons voter le 
renvoi en commission des bâtiments du projet de délibération N° 2114. Les personnes qui 
acceptent le renvoi en commission des bâtiments sont priées de lever la main. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2114 est renvoyé en commission des bâtiments à 
l’unanimité des présents (26). 
 
 
 
 
 
15) Ecole des Tattes - Rénovation énergétique (zone nord) - Réfectoire et vestiaires -

Crédit d’étude 
 (Projet de délibération N° 2115) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons voter l’entrée en matière. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. Vous aimez jouer avec vos manettes. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour une présentation 
du projet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. En prolongation de ce que 
je vous ai dit, d’abord, il faut que je vous informe que le premier crédit d’étude devra être 
clôturé. 
 
Vous vous souvenez que le crédit initial pour l’école des Tattes était de Fr. 760'000.-- et 
que nous avons dû interrompre le mandat que nous avions confié. Alors, évidemment, nous 
n’avons pas dépensé les Fr. 760'000.--. 
 
Aujourd’hui, nous en sommes à Fr. 123'447,15 et il reste encore une facture à recevoir 
de Fr. 12'000.--, ce qui monterait la dépense sur ce premier crédit d’étude à environ 
Fr. 135'000.-- pour le bouclement. Mais nous devrons boucler ce crédit d’étude, puisque ce 
sont deux projets différents. 
 
Aujourd’hui, le Conseil administratif vous demande d’ouvrir un crédit d’étude de 
Fr. 486'000.--, qui va engendrer la version M-Budget d’une partie de la rénovation de l’école 
des Tattes … (Commentaire.) 
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Oui, enfin, ce n’est pas sur les 23 millions qui étaient pressentis, ça fait 5 millions, quand 
même … (Commentaire.) 
 
C’est ce que je suis en train de dire. Et, donc, l’ensemble des travaux qui sont envisagés, 
c’est la rénovation énergétique du bâtiment nord, l’aménagement d’un réfectoire pour 
l’Association des cuisines scolaires, la création de nouveaux vestiaires pour le Stade des 
Tattes, le déplacement des locaux de l’administration de l’établissement, l’aménagement de 
locaux pour les activités parascolaires, la démolition du pavillon des Tattes, les aménage-
ments extérieurs, y compris la création d’un nouveau préau couvert, et qui inclura les ho-
noraires d’architectes et d’ingénieurs CVSE et autres, y compris les frais annexes. 
 
Voilà. Comme ce projet de délibération va aussi être renvoyé en commission et que Mon-
sieur COUDRAY a d’ores et déjà, comme je l’ai dit préalablement, réservé une date, eh bien, 
ces projets seront traités au même moment. 
 
 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Comme pour le sujet pré-
cédent, je vous l’ai annoncé tout à l’heure, nous souhaitons le renvoi en commission des bâ-
timents. 
 
Je souhaiterais toutefois corriger, avant de développer un peu plus, les propos d’Eric 
STAUFFER il y a quelques instants, qui disaient que j’ai déjà convoqué une commission. Or, 
j’ai le respect de cette assemblée et je ne convoquerais jamais une commission avant 
qu’elle ait été décidée par cette assemblée. 
 
Pour le reste, ce projet nous paraît, comment dire, un pis-aller par rapport à une rénova-
tion complète de cette école. Ma foi, il faut qu’on l’étudie, c’est intéressant, ça propose le 
réfectoire, la cuisine passe à l’as, ça propose un vestiaire pour le Stade des Tattes, cette 
fois, je ne me suis pas trompé. Etudions ce projet en commission, avant de décider de vo-
ter, éventuellement, le projet définitif. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. C’est un gros projet, nous sommes tout à fait 
pour le renvoi en commission. Parce que c’est un projet financièrement ... gros projet fi-
nancier et, en même temps, techniquement aussi, et je suis sûr qu’en commission nous 
aurons toutes les explications qui nous permettront de pouvoir aller de l’avant pour ce cré-
dit d’étude. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : On soutient également le renvoi en commission. Mais, 
j’aimerais quand même saluer l’excellent document qui nous a été remis. Il est très détaillé, 
on voit bien les différentes variantes. 
 
Et puis, je pense qu’il faut aller de l’avant après une commission. Mais on a déjà un bon do-
cument qu’on peut étudier déjà chez nous, avant. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le PLR est pour le renvoi 
en commission. 
 
C’est un projet qui est bien présenté, il faut le reconnaître, même si ça apparaît compliqué. 
On est déjà satisfait de constater que le service SBEL a pu trouver un début de solution à la 
rénovation de cette école des Tattes qui paraissait très compromise, il y a encore six mois, 
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compte tenu des montants en jeu. On est heureux d’apprendre, indirectement, qu’on peut 
rénover un petit bout sans tout faire, semble-t-il. 
 
On aimerait qu’en commission, au-delà des projets techniques et des vues à moyen terme, 
on nous explique qu’il y avait plusieurs versions prévues et qu’il y en a une qui serait choisie. 
Mais quelles sont les deux autres ? 
 
On aimerait aussi savoir, sachant que le vestiaire des Tattes devrait être intégré dans ce 
projet, ce qu’il adviendra du bout de la parcelle et de la fameuse baraque. Et puis, il y aura 
un tas d’autres questions. Donc, le renvoi en commission va de soi. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Pour le PDC aussi, on 
demande le renvoi en commission. C’est effectivement un document qui est très, très bien 
étayé, mais c’est clair qu’il y a encore plein de questions pour découvrir tout ça. 
 
Moi, maintenant, la question que je me posais. Est-ce que c’est possible d’aller sur place 
pour visualiser tout ça ? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien cet empla-
cement. C’est peut-être trop long ? Je ne sais pas. C’est une question que je pose, pour le 
Président de la commission. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. A priori, oui, nous 
sommes allés à l’école des Tattes, il n’y a pas si longtemps que ça, puisque pour le premier 
projet, qui a été reporté, nous y étions déjà.  
 
Mais, effectivement, pour bien peut-être délimiter ce qu’est cette partie nord de l’école des 
Tattes, je veux bien qu’on fasse cette commission sur place. Il faudra donc que l’adminis-
tration se mette en contact avec quelqu’un sur place pour qu’on puisse faire ça dans un lo-
cal à l’école des Tattes. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur COUDRAY. Nous avons un renvoi en 
commission des bâtiments pour le projet de délibération N° 2115. 
 
Nous allons passer au vote sur le renvoi en commission des bâtiments du projet de délibé-
ration N° 2115. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2115 est renvoyé en commission des bâtiments à 

l’unanimité des présents (26). 
 
 
 
 
 
16) Acquisition à titre gratuit de la parcelle N° 2435 - Route de Loëx 11-13 

 (Projet de délibération N° 2117) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. Je vous informe que pour les points 16 et 17, je voterai car il s’agit d’un vote à la 
majorité absolue. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Ici, on est dans la problé-
matique des déchets, puisqu’il s’agit du dernier point de collecte - récupération des déchets 
qui a été inauguré sur Onex, celui de Col-Vert, qui a permis de se débarrasser de la verrue 
qui était sur le parking de l’auberge et je pense que tous les riverains étaient bien contents 
de se débarrasser de ce point de récupération. 
 
Le nouveau point se fait du côté Col-Vert, le fameux immeuble qui a été construit du côté 
route de Loëx, et vous aviez, par un projet de délibération, accepté de contribuer à ces 
bennes enterrées. Surtout les bennes enterrées concernant la récupération. Le proprié-
taire, lui, finançant les trois bennes nécessaires pour la collecte des ordures ménagères. 
 
Aujourd’hui, on arrive à un des points qui était dans l’autorisation de construire avec le pro-
priétaire, c’est-à-dire qu’il devait nous céder une partie du terrain pour qu’on puisse faire 
notre travail correctement. 
 
Et, vous avez donc, dans ce projet de délibération, d’une part, la cession de terrain, à titre 
gratuit et, d’autre part, également, une servitude de passage, afin que nos véhicules puis-
sent accéder facilement à ce point de collecte. Donc, ces deux choses sont contenues 
dans ce projet de délibération et on vous demande le pouvoir de signature au Conseil ad-
ministratif pour pouvoir conclure ces transactions. Merci à vous. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pour nous, tout est clair, 
on demande le vote immédiat. 
 

 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste de-
mande de voter sur le siège. Merci. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Merci. C’est bien clair que nous sommes tout à fait pour 
un vote sur le siège. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Le PDC aussi vote sur le siège. Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG votera 
également ce projet sur le siège. 
 
 
La Présidente (Ve) : Comme la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
donner lecture du projet de délibération N° 2117. (Lecture.)  
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2117. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2117 est accepté à l’unanimité des présents (27). La Pré-
sidente a participé au vote. 
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Délibération N° 2117 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu la délibération No 1991 du 12 juin 2012 "Bennes à ordures ménagères enterrées 
liées à des autorisations de construire – Crédit" 
 
Vu la construction d'un point de collecte/récupération du Col-Vert, route de Loëx 11-13 
sur la parcelle N° 2435 
 
Vu l'autorisation de construire N° 101615/3 du 23 septembre 2011 prévoyant la ces-
sion du terrain sur lequel le point de collecte/récupération est construit 
 
Vu le tableau de mutation 29/2014 du 24 novembre 2014 établi par le bureau HALLER 
 
Vu le plan de servitude du 24 novembre 2014 établi par le bureau HALLER 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me Sarah DUVAL, notaire, du 10 février 2015 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu de l’article 
20, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 
 
1. D’accepter l’acquisition, à titre gratuit, de la parcelle N° 2435 
 
2. D’incorporer cette parcelle au domaine privé communal 
 
3. D’accepter, à titre gratuit, la constitution d’une servitude de passage à pied et pour 

tous véhicules au profit de la Ville d’Onex, sur la parcelle 2434, qui s’exerce sur 
l’assiette figurée par le symbole C02 au plan de servitude établi en date du 21 no-
vembre 2014, du bureau de géomètre HALLER, sans charge d’entretien pour la Ville 
d’Onex 

 
4. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 

permettant la réalisation des présentes opérations 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
6. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 
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17) Mutation foncière - Vieux-Chemin-d’Onex - Route de Chancy 

 (Projet de délibération N° 2119) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Ici, ce n’est pas pour une 
déchetterie, c’est pour finaliser, en fait, le PLQ qui a permis la réalisation de la rénovation 
du Foyer Béthel et notamment l’intérêt de la commune d’Onex était de pouvoir faire la 
première étape d’un cheminement piétonnier le long du Vieux-Chemin-d’Onex, ce qui a été 
fait, le trottoir a été construit. 
 
Et il s’agit, maintenant, d’entreprendre les mutations foncières entre Béthel, la commune 
d’Onex et l’Etat, afin de mettre en conformité le parcellaire avec les travaux. 
 
Côté Vieux-Chemin-d’Onex, ça appartient à la Ville d’Onex, côté route de Chancy, c’est au ni-
veau de l’Etat. 
 
Pour votre compréhension du dossier, vous avez tous les plans, et puis, simplement savoir 
que la commune ne peut pas forcément céder, sans autre, son parcellaire, c’est pour ça, 
comme on dit, qu’il faut désaffecter la parcelle DP1727B, dans l’invite N° 1. 
 
Et, en fait, nous avons relevé qu’il y avait une petite faute de frappe. En fait, en page 2, invite 
N° 1, 2ème tiret, il faut bien lire la désaffectation de la parcelle et non pas la désaffection, la 
Présidente a en sa possession le texte libellé juste pour que vous puissiez le voter. 
 
C’était tout ce que j’avais à dire par rapport à ce projet. Le reste est dans l’exposé des mo-
tifs, mais s’il y a des questions de compréhension, je me tiens volontiers à votre disposition. 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Là aussi, pour nous, tout 
est clair, on peut voter sur le siège. 
 
 

Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour mon groupe, nous 
voterons sur le siège et vous demandons, chers Collègues, de faire de même. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Pour le groupe des Verts, c’est le vote sur le siège. Mer-
ci. 
 

 
M. SZÉLES (MCG) : Le groupe MCG est d’accord pour voter ce projet sur le 
siège. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC également est 
prêt à voter ce projet sur le siège. Merci. 
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La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons vous faire la lecture du projet de déli-
bération N° 2119. (Lecture.) 
 
Je vous propose de passer au vote du projet de délibération N° 2119. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2119 est accepté à l’unanimité des présents (27). La Pré-

sidente a participé au vote. 
 
 

Délibération N° 2119 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu le plan localisé de quartier (PLQ) N° 29393 et les cessions au domaine public prévues 
dans son règlement 
 
Vu la délibération N° 1971 du 13 décembre 2011 ouvrant un crédit de Fr. 72'000.-- des-
tiné à la construction d’un cheminement piétonnier au Vieux-Chemin-d’Onex aux abords de 
la route de Chancy et les travaux réalisés par la commune 
 
Vu les négociations menées entre la Ville d'Onex, le canton de Genève et le Foyer Béthel 
 
Vu le dossier de mutation N° 3/2013 établi par le bureau hkdgéomatique, ingénieurs 
géomètres officiels et géomaticiens, dans sa version du 21 mai 2013 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me Nathalie BEAUD ZURCHER, dans sa version du 7 octobre 
2014 
 
Vu l'utilité publique manifeste de la mutation foncière proposée 
 
Vu que les conditions de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, article 11, alinéa 2, 
sont remplies 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (27),  
 
 
1. D’accepter, conformément au dossier de mutation N° 3/2013 établi par le bureau 

hkdgéomatique, ingénieurs géomètres officiels et géomaticiens, dans sa version du 
21 mai 2013 : 
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 - la division des parcelles Nos 1458, 1639, dp 1726 et dp 1727 

 - l’acquisition, à titre gratuit, de la parcelle N° 1458 B et l'incorporation de celle-ci 
au domaine public communal dp 1727 

 - la désaffectation de la parcelle dp 1727 B 

 - la cession de la parcelle dp 1727 B au profit de l’Etat de Genève 
 
2. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 

permettant la réalisation de la présente opération 
 
3. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
4. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 

 
 
 
 
 
18) Adaptation des indemnités aux membres du Conseil administratif 

 (Projet de délibération N° 2120) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KAST pour une présentation du 
projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Conformément à la mo-
tion M/269 A que vous avez adoptée en date du 10 septembre 2013, le Conseil adminis-
tratif vous propose, ce soir, selon les demandes de la motion, un système d’adaptation des 
indemnités du Conseil administratif pour la prochaine législature. 
 
Il vous propose un système d’adaptation basé sur des critères objectifs pour éviter qu’à 
chaque fois que cette question revient dans ce Conseil municipal, on refasse tout le débat 
depuis le début, qu’on rediscute pendant quelques heures de savoir quel est notre taux 
d’activité, qu’on discute si on a raison ou pas de se rendre chez les nonagénaires pour fê-
ter leur anniversaire et si ça doit être considéré comme du travail. 
 
Alors, voici pour le cadrage avec ce petit point d’humour. Il est évident que le Conseil admi-
nistratif, j’espère, a fait un exposé des motifs d’une grande clarté qui explique tout le sys-
tème. 
 
Nous vous présentons ce soir ce projet de délibération, afin que nous ayons le temps de 
l’examiner en commission, si tel était votre désir, l’heure est déjà fort avancée et il n’est 
pas dans notre intention d’exiger un débat sur le siège. Nous vous proposons donc, de le 
renvoyer en commission des finances, pour qu’il puisse être examiné avant la fin de la légi-
slature et, le cas échéant, s’il devait trouver votre agrément, être voté pour la suivante. Voi-
là, c’est tout pour ma présentation générale, Madame la Présidente. 
 



18218 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Merci, d’abord, au Conseil 
administratif pour la clarté de votre exposé des motifs. Ce n’est évidemment pas ce que 
nous avions obtenu en 2012, lors de votre première proposition de réévaluation. 
 
Un exposé des motifs clair, qui permet aussi aux Conseillers municipaux que nous sommes, 
par exemple à moi-même, d’éviter les problèmes cognitifs, puisqu’à l’époque, vous aviez 
prétendu, Madame la Maire, que j’ai parfois quelques problèmes cognitifs, qui venaient par-
fois ... enfin peut-être, du fait que j’avais du mal à comprendre ce que vous aviez écrit. 
 
Ici, on peut dire que c’est non seulement très clair, en plus vous avez adjoint un excellent 
tableau qui nous permet de parfaitement voir ce que vous gagnez, en détail, et donc, de sa-
voir si, oui ou non, on peut admettre … Enfin, d’abord de comprendre quelle est exactement 
la proportion d’augmentation que vous proposez et, ensuite, si on peut considérer qu’elle 
est justifiée ou non, ou en tout cas, on peut faire un vrai débat politique et on ne se perd 
pas dans des problèmes de compréhension introductifs. 
 
Sur le fond, on va, moi je vais aller, un peu, dans la direction, puisque vous faites vous-
mêmes ... vous nous suggérez cette proposition de renvoyer ceci en commission des fi-
nances. Le groupe PLR va aller dans cette direction-là, considérant qu’il y a quand même 
quelques questions que l’on peut étudier. 
 
Par exemple, le fait qu’au point 2, vous proposez d’adapter les indemnités, au point 3, il faut 
aussi les adapter sur la base moyenne. Donc, en fait … Ou plutôt, le point 3 et le point 4, 
c’est-à-dire que vous indexez et vous adaptez les indemnités, c’est-à-dire que, finalement, 
vous vous augmentez deux fois, est-ce justifié ? 
 
Un problème du côté du PLR, c’est quand même toujours le fait que vous proposiez 
d’adapter les indemnités, chaque année, sur la base de l’augmentation moyenne octroyée à 
l’ensemble des collaborateurs. Permettez-moi quand même de vous dire, Mesdames les 
Conseillères administratives, Monsieur le Conseiller administratif, qu’un Magistrat commu-
nal n’est évidemment pas un fonctionnaire, qu’il ne doit pas être traité de la même manière 
et qu’il est un peu … Enfin, qu’il n’est pas adéquat, à notre sens, de calquer une éventuelle 
indemnité des Conseillers administratifs sur celle des fonctionnaires de la commune. 
 
D’ailleurs, comment pourrait-on évaluer, parce que, finalement, les employés de la com-
mune, pour l’adaptation de leurs indemnités ont une grille d’évaluation, comment évaluerait-
on les Conseillers administratifs ? Si c’était le Conseil municipal qui devait le faire, on parti-
rait dans des critères totalement subjectifs et politiques, c’est évidemment au peuple de 
décider si vous avez bien fait ou pas votre travail. 
 
Bref, toutes ces questions nous poussent à aller en commission pour étudier ça d’un petit 
peu plus près et c’est ce que vous propose le groupe PLR.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Comme l’a très bien dit Monsieur ZWEIFEL, sans 
être aussi long, c’est vrai que les Verts, nous sommes tout à fait pour un renvoi en com-
mission et puis étudier tout ça avec les tableaux qui nous sont proposés, etc. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra également le renvoi en commission.  
 
Si le projet, aujourd’hui, tel qu’il a été proposé, prévoit une adaptation depuis 2011 qui a 
correspondu aux augmentations annuelles des collaborateurs, il nous paraît effectivement 
également surprenant d’augmenter chaque année les Conseillers administratifs, alors que, 
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jusqu’ici, c’était à chaque fin de législature que ça se faisait. Ça nous paraît un bon système. 
Discutons-en en commission, nous reverrons ça plus tard. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour nous aussi, c’est 
bien de pouvoir en discuter en commission. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient le 
renvoi en commission des finances pour étudier ça en détail. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote sur le renvoi en com-
mission des finances du projet de délibération N° 2120. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2120 est renvoyé en commission des finances à l’unani-
mité des présents (26). 
 
 
 
 
 

19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/284 A du 17 juin 2014 : Installa-
tion d’une patinoire provisoire pendant les mois d’hiver 

 
 
MOTION 
 
 
Considérant que 
 
- Les sports de glace connaissent un engouement grandissant à Genève 

- Les activités hivernales sont peu développées sur le territoire de la commune 

- Ce type de structure connaît un succès remarquable dans d’autres communes gene-
voises 

- Des fournisseurs proposent des solutions « clés en main », incluant la patinoire et le ma-
tériel (patins, surfaceuse, etc.) 

- Il existe diverses modalités d’obtention de ces équipements (location, location-vente, 
achat) 

- La réponse de la Mairie à la motion M/276 A du 16 avril 2013 ne pouvait pas être 
complète tant que le choix de l'emplacement ainsi que le type de patinoire n'étaient pas 
fixés 

- Le choix de l'emplacement s'est définitivement porté sur la place du 150ème par le COPIL 
du Contrat de quartier 

- Le choix d'une surface synthétique a aussi été adopté définitivement par le COPIL du 
Contrat de quartier 

- Le choix de l'achat serait plus judicieux (amorti en deux ans) par rapport à une location 
 
Vu l’exposé des motifs 
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Sur proposition de Conseillers municipaux membres du COPIL du Contrat de quartier 
Onex cité 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui et une abstention, 
 
 
1. De finaliser les coûts décrits dans la réponse à la motion M/276 A en tenant 

compte d'une installation sur la place du 150ème avec l'achat d'une patinoire artificielle 
synthétique d'une dimension de 15m x 25m 

 
2. Comme alternative à la place du 150ème, d’étudier la variante d’installer cette patinoire 

sur le ou les bassins de la pataugeoire, ce qui éviterait de lourds travaux 
d’infrastructure, le plancher pouvant être posé sur les bassins 

 
3. D’étudier également, de manière exhaustive, l’option Salle communale, y compris 

l’option de location en lieu et place d’achat. 

 
* * * 

 
 

RÉPONSE 
 
 
Nous faisons suite à la motion M/276 A du 16 avril 2013 et à notre réponse 
du 10 septembre 2013. 
 
Il nous a été demandé d'étudier : 
 
- L’opportunité de l’acquisition d'une patinoire en surface synthétique d’une dimension de 

15m x 25m ; 
 

- La faisabilité d’une installation de ladite patinoire sur la place du 150ème, de la patau-
geoire ou encore sur le parking de la salle communale. 
 

Au vu de notre réponse du 10 septembre 2013, les inconvénients exposés concernant ce 
dernier emplacement ont entraîné l’abandon de son étude. En effet, l'endroit décentralisé 
par rapport à la Cité d’Onex, l'occupation de l'ensemble du parking avec les suppressions 
de places y relatives, ainsi que le manque d'installations techniques, confèrent à ce lieu trop 
de points négatifs par rapport aux autres variantes. 
 
Concernant l'emplacement de la pataugeoire, après inspection in situ par un fournisseur, il 
s'avère que la configuration de l'endroit ne se prête pas à une telle installation. L’emprise 
au sol, les disparités du sol et par là-même les contraintes constructives sont trop impor-
tantes. 
 
L’étude s’est donc reportée sur la place du 150ème. 
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Cet emplacement présente les avantages et inconvénients suivants (déjà évoqués précé-
demment) : 
 

Inconvénients Avantages 

Dénivelé de la surface (création d’un plan-
cher) 

Centralité du lieu 

Nuisances liées au bruit Energie et ressources à disposition (ré-
seaux) 

 Proximité d’un point de collecte des déchets 

 Proximité des transports publics et voiries 
communales 

 Synergies avec le milieu associatif présent 

 
Un aménagement en dur a également été étudié. Cependant, une construction définitive 
pourrait péjorer des installations futures sur la place, tels que chapiteaux pour un cirque ou 
« Vous (f)êtes Onex » ou même la mise en place de simples tentes. 
 
Le Service des infrastructures publiques et de l’environnement (SIPE) a pris contact avec 
plusieurs fournisseurs de telles installations. Après plusieurs entretiens et visites sur place, 
qui ont pris un certain temps, nous avons obtenu les offres d'achats suivantes : 
 

- Une surface d'occasion, ayant servi une seule fois,  
de 16m x 18m, soit 288 m2 Fr. TTC 122'000.-- 
 

- Une surface neuve de 16m x 18m, soit 288 m2 Fr. TTC 176'000.-- 
 

- Une surface neuve de 14m x 23m, soit 322 m2 Fr. TTC 207'000.-- 
 
Ces offres comprennent les prestations suivantes : 
 

- les dalles synthétiques avec les rambardes de sécurité, 

- les racks de rangement, 

- l'assistance et la formation, 

- les patins et protection des utilisateurs, 

- chalets annexes et chauffage, 

- zone de chausse en caoutchouc, 

- les livraisons. 
 
Il est important de relever que la structure du plancher, pour des raisons de sécurité,  
devra être louée, puis livrée et installée par un fournisseur. A cet effet, un montant 
de Fr. 34'000.-- devra être inscrit chaque année dans le budget de fonctionnement du SIPE. 
 
En raison des prestations devant être assurées par le personnel de la voirie en période  
hivernale et de la charge découlant des tâches à assumer par un effectif limité, la mise à 
disposition du personnel communal n'est pas envisageable. 
 
La nécessité de recourir à du personnel supplémentaire ou surnuméraire, à un mandataire 
ou à une structure associative, voire éventuellement à l'AHOC, est donc à envisager et à 
faire figurer, le cas échéant, au budget de fonctionnement. 
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Nous devrons également trouver une solution pour le stockage du matériel ailleurs qu'au 
Centre Intercommunal de Voirie (CIV), ce dernier étant déjà bien occupé par les véhicules 
et le matériel des services communaux. 
 
Il n'est plus à démontrer que le fait d'offrir à la population onésienne la possibilité de patiner 
proche de son domicile répond à une réelle attente de cette dernière. 
 
Néanmoins, au regard des finances communales, ainsi que des différents projets en cours 
et à venir, le Conseil administratif est contraint d'effectuer un arbitrage parmi les investis-
sements possibles. 
 
Aussi, le Conseil administratif estime, à regret, qu'actuellement l'installation d'une patinoire 
ne peut pas être une priorité financièrement parlant et que le dossier doit être ré-analysé à 
moyen terme. Il espère vivement que les comptes communaux permettront, à ce moment-
là, de répondre favorablement à l'attente des Onésiennes et Onésiens. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente réponse. 
 

* 
 
 
La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Je tenais juste à remercier le Conseil admi-
nistratif et ses services pour cette réponse. Je vois que les autres propositions ont été ba-
layées, ce qui était normal, parce qu’elles étaient un peu utopiques. 
 
On s’est concentré sur le travail, sur la place du 150ème qui, vraiment, pouvait répondre s’il y 
a lieu à tous les besoins que pourrait avoir une patinoire de ce genre. 
 
J’ai simplement une remarque à faire en page 3, où c’est marqué : « Un aménagement en 
dur a également été étudié. Cependant, une construction définitive pourrait péjorer des ins-
tallations futures sur la place, telles que chapiteau pour un cirque ou vous (f)êtes Onex ou 
même la mise en place de simples tentes. » 
 
Je ne sais pas ce qu’on voulait dire par surface « en dur » là-dessus. Simplement, ce que je 
veux dire, si on avait une surface plane, un endroit plane et puis, je ne pense pas que ceux, 
d’ailleurs les derniers qui sont venus qui sont les forains, ne s’en plaindraient. Je ne pense 
pas que le cirque s’en plaindrait. Je ne pense pas que vous (f)êtes Onex, pour autant qu’il le 
refasse une fois à la place du 150ème, ne s’en plaindrait. Je ne pense pas qu’il y ait aucun uti-
lisateur de la place du 150ème qui se plaindrait d’avoir une surface plane. Voilà, c’est sim-
plement ce que je voulais dire. 
 
Pour le reste, je vais transmettre cette réponse au COPIL, aux membres du comité du  
Contrat de quartier et puis, nous verrons bien la suite que le COPIL veut lui donner. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste a 
présenté un projet de motion il y a plus de dix ans pour une installation d’une patinoire pro-
visoire (M/178 A du 15.05.2007). Depuis, il y a eu d’autres motions (M/276 A du 
16.04.2013).  
 
Après analyse, nous avons constaté que le terrain n’était pas adéquat. Le Conseil adminis-
tratif a étudié des différentes possibilités mais les coûts sont trop importants pour la 
commune.  



  18223 

Le groupe socialiste a conscience de la limitation financière et nous suivons l’avis du  
Conseil administratif avec nos remerciements. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Eh bien, la réponse du Conseil administratif convient par-
faitement au groupe PLR.  
 
En passant, j’observe que dans ses considérations le Conseil administratif n’a pas jugé utile 
d’avoir une rubrique consacrée aux recettes. Le PLR … Enfin, nous avons fait, entre nous, 
les estimations des recettes et les conclusions sont claires, elles ne couvriraient pas, en 
l’état, avec ce projet, les frais de fonctionnement d’une telle installation. 
 
Nous arrivons aux mêmes conclusions que le Conseil administratif. Il s’agit, aujourd’hui, en 
effet, de prioriser les investissements et de stabiliser les frais de fonctionnement, c’est 
notre souci. 
 
Maintenant, je signale aussi, qu’il y a une vraie patinoire à Bernex et à Plan-les-Ouates et je 
pense qu’il faut exploiter au maximum l’intercommunalité. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG prend 
acte de la réponse du Conseil administratif, regrette, quelque part qu’un projet ne puisse 
pas être réalisé plus rapidement, puisque le hockey reste un sport qui est en montée dans 
toute la Ville de Genève et dans tout le canton. D’ailleurs, un club performe actuellement. 
 
Nous n’étions pas favorables à l’emplacement à la place du 150ème. Bon, ça semble être la 
seule solution, nous serons par contre toujours favorables à une structure en glace. La 
structure ouverte récemment à Bernex l’a démontré, d’après les rapports que j’ai vu, ça ne 
coûte pas si cher. Aujourd’hui, une fois la glace faite, il y a des systèmes qui peuvent être 
solaires pour maintenir la glace à température, du moment, évidemment, qu’il ne fait pas 
trop chaud. Les coûts d’exploitation, finalement, à Bernex, ne sont pas si chers.  
 
J’espère que ce projet reviendra un jour sur le tapis avec, effectivement, peut-être plus de 
moyens, grâce à la modification de l’imposition des personnes physiques, peut-être, je ne 
sais pas, ou à d’autres moyens. Peut-être un partenariat public-privé. Réjouissons-nous, un 
jour, que des Onésiens puissent griffer la glace de la patinoire des Vernets ou de l’hypothé-
tique patinoire du Trèfle-Blanc. Merci. 
 
 
 
 
 

20) Oui à une nouvelle crèche à Onex 
 (Projet de résolution PR/196) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter l’entrée en matière. Les personnes qui 
acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur ZWEIFEL pour une présentation 
du projet. 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le PLR, comme à l’accou-
tumée, fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait. 
 
Nous avions annoncé, lors de la dernière séance plénière de ce Conseil municipal, que nous 
allions déposer un projet de résolution pour soutenir l’excellent travail, je le redis encore 
une fois, de l’Administration municipale, sur le fameux rapport sur la situation de la petite 
enfance à Onex. 
 
Celui-ci amenait un certain nombre de conclusions mais attendait, très clairement, un si-
gnal de ce Conseil municipal, histoire d’aller le plus rapidement possible dans ce que nous 
considérons, encore une fois, comme une priorité pour la commune d’Onex. On parlait 
d’investissements tout à l’heure, une de ces priorités, devrait, à notre sens, être une nou-
velle crèche. 
 
Eh bien, nous avons déposé ce projet de résolution qui, finalement, reprend quasiment les 
conclusions évoquées par le rapport que j’évoquais tout à l’heure.  
 
En remerciant, d’abord, l’Administration communale pour son excellent rapport sur la si-
tuation complète de la petite enfance, en apportant donc notre soutien au Conseil adminis-
tratif pour développer toute solution de places en crèche ou d’accueil familial de jour. Parce 
qu’on comprend, à la lecture de ce rapport qu’effectivement, on n’échappera pas, à notre 
avis, à une nouvelle crèche, ça n’empêche pas, évidemment, de creuser d’autres pistes, 
par exemple, les mamans de jour. 
 
D’inviter le Conseil administratif à proposer dans les plus brefs délais un projet de délibéra-
tion pour étudier concrètement la création d’une nouvelle institution de petite enfance, 
comptant entre cinquante et soixante places pour reprendre les calculs qui avaient été 
faits dans ledit rapport. 
 
Après, ce rapport avait d’autres conclusions, sur lesquelles, je l’avais déjà évoqué la der-
nière fois, nous n’étions pas forcément d’accord ou, disons, qui nous désolaient sur cer-
tains points.  
 
Par exemple, le délai de réalisation. On nous expliquait que c’était au moins cinq ans. Ce qui, 
indépendamment du délai de cinq ans, pouvait nous faire peur, parce que, quand on dit, au 
moins cinq ans, alors, ça peut être six, sept, huit ans ou que sais-je encore. 
 
Aujourd’hui, déjà, il faudrait augmenter l’offre actuelle de 60% pour remplir la demande des 
deux cent vingt-cinq enfants, c’était les chiffres à fin novembre, qui cherchent une place 
d’accueil. C’est dire que dans six, sept ou huit ans, ou dans cinq ans simplement, ce 
nombre croîtra encore et il faut donc réagir au plus vite, dès maintenant. Et, je suis assez 
persuadé que si on met une priorité là-dessus, on pourra le faire, au plus tard … Enfin, pas 
au plus tard dans cinq ans mais, vraiment, même avant et c’est tout du moins ce que nous 
souhaitons. 
 
Enfin, évidemment, un point un peu traditionnel pour ce Conseil administratif, je l’évoquais 
en boutade par la langue qui a pu fourcher de Madame BÄNZIGER en début de séance 
concernant un tout un autre sujet, c’est celui de toujours dire : « Ah, mais nous n’avons, 
évidemment, pas les moyens disponibles à l’interne. Donc, il faut forcément aller engager 
quelqu’un pour faire une étude supplémentaire. » 
 
Nous pensons qu’il y a d’autres solutions, soit par un mandat externe, ce qui fait qu’au 
moins on est sûr qu’à la fin du mandat celui-ci se termine et donc qu’il n’y a pas de coûts 
supplémentaires. Ou alors, tout simplement, que vous avez, à l’interne, les personnes né-
cessaires pour faire ce travail-là. On peut considérer, effectivement, qu’il vous faudra, alors, 
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faire des priorités, c’est-à-dire, peut-être, mettre d’autres choses de côté. Je le répète, ici, 
la volonté du PLR est de dire que la petite enfance est une priorité. 
 
La démonstration c’est, finalement, l’excellent rapport, je le redis encore, que vous avez pu 
nous fournir, qui démontre que vous avez, à l’interne, les gens capables de faire ces études-
là. 
 
Mesdames et Messieurs, si, comme le PLR, vous considérez que la petite enfance est une 
priorité au vu des chiffres qui nous ont été donnés pas le rapport du Conseil administratif, 
je vous invite à voter cette résolution pour, finalement, soutenir le travail de ce Conseil ad-
ministratif en le poussant un petit peu. Après tout, ça lui fera sûrement également plaisir. 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je tiens, ici, à remercier 
également le bon travail réalisé. Je ne vais pas remercier les mêmes personnes qu’Yvan 
ZWEIFEL. Mais cette résolution va dans le bon sens, et, comme il le dit, pousse le Conseil 
administratif à agir un peu plus vite. 
 
A nouveau, je pense qu’il est important, dans ce genre projet, ça s’est fait dans d’autres 
endroits, de penser également si, et je dis bien si, une zone d’activités avec des entreprises 
ou des bâtiments d’un certain volume se créent, de réfléchir également à d’éventuels par-
tenariats public-privé.  
 
Des entreprises qui s’installent dans un lieu peuvent également avoir besoin de crèches 
pour leurs employés. SERONO l’a fait, à l’époque, malheureusement SERONO n’est plus là, 
mais le site y est toujours. Je pense que ce serait également possible ici, à Onex, le jour où 
quelque chose se créera. 
 
Nous soutiendrons donc ce projet de résolution et vous invitons à en faire de même. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Une petite chose qui m’a bien fait rigoler en lisant 
ce projet de résolution, c’est dans l’invite 4, lorsqu’on dit de réduire au maximum. C’est vrai 
que c’est une expression que je n’ai pas l’habitude d’utiliser, on ne réduit pas au maximum, 
on réduit au minimum. Mais enfin, voilà, on se comprend bien. 
 
Votre projet de résolution tombe bien, ça résume … (Commentaire.) 
 
Oui, j’ai très bien compris, mais c’est pour la boutade ! 
 
Ce projet de résolution résume bien les débats que nous avons eus au dernier Conseil mu-
nicipal et notre volonté, unanime déjà la dernière fois, d’aller de l’avant. 
 
J’aimerais quand même insister sur le fait qu’on ne cherche pas une solution, mais on en 
cherche peut-être une deuxième, une troisième. Il faut, vraiment, faire feu de tout bois, pen-
dant cette étude, pendant ce travail de rédaction d’un projet. Si vous voyez quelque chose 
qui apparaît et qui est intéressant, eh bien ne vous focalisez pas uniquement sur votre de-
voir de répondre à cette résolution, mais allez-y, attaquez ailleurs ! 
 
Voilà. On va voter sans problème ce projet de résolution. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Le Conseil administratif 
reçoit avec bienveillance ce projet de résolution puisque cela le conforte dans son analyse 
propre qui est celle que l’accueil de la petite enfance est une priorité pour la Ville d’Onex. 
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Ça devrait même être une priorité cantonale et c’est la mandataire de l’initiative 143, qui 
vous le dit !  
 
A cet égard, j’espère que les choses vont pouvoir bouger au niveau cantonal, puisque nous 
avons reçu en consultation, au sein de l’Association des communes genevoises, un avant-
projet de loi pour concrétiser, justement, le contre-projet à l’initiative 143, qui a été accep-
tée par le peuple et qui a abouti sur les articles 200 et suivants de la nouvelle Constitution, 
202, enfin, je ne me rappelle plus mais dans les 200, ceux qui traitent de la petite enfance. 
 
Tout prochainement, nous allons avoir les premières ébauches cantonales dans ce do-
maine et, peut-être, des sources de financement cantonal aussi, puisque le contre-projet 
prévoyait, effectivement, que le canton devait contribuer à l’accueil de la petite enfance, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui, je tiens à le rappeler. La solidarité s’exerce uniquement de 
manière intercommunale. 
 
Et, il me semble que, pourtant, si c’est un droit qui est dans la Constitution cantonale, la so-
lidarité devrait s’exercer également entre le canton et les communes. 
 
Je me réjouis de voir que ce dossier bouge au niveau cantonal que ça ouvre, probablement 
de nouvelles perspectives pour notre commune, de pouvoir améliorer son offre, qui est, 
comme je vous l’ai déjà dit, moyenne, ni mauvaise ni bonne, j’ai envie de dire, dans la 
moyenne des communes, dans la médiane des communes, c’est-à-dire qu’il y a un certain 
nombre de communes qui font mieux que nous et un bon nombre, aussi, qui font moins 
bien. 
 
A cet égard, évidemment, c’est une résolution, c’est la manifestation du Conseil municipal 
et je la prends pour telle. Je la prends pour telle, pour évidemment, inciter les différents 
services de l’administration à aller de l’avant dans des études sérieuses visant à des réali-
sations concrètes, c’est tout à fait ce que votre résolution demande dans ce cadre-là. 
 
On est tous conscients, ici, qu’une nouvelle crèche est un énorme projet et je me réjouis de 
pouvoir le réaliser, mais que ça ne suffira pas non plus à atteindre le taux de couverture 
espéré au niveau de notre commune pour pouvoir répondre à la demande. Et il est vrai qu’il 
faut effectivement, comme vous le mentionnez, ne pas cesser d’étudier les autres possibili-
tés. 
 
J’en conclus donc que, comme le Conseil administratif, vous nous incitez à, toujours, déve-
lopper le dispositif également de places d’accueil de la petite enfance, qui s’est accru ces 
dernières années, en quelques places de crèches et, en passablement d’augmentation au 
niveau de l’accueil familial de jour, donc des mamans de jour. Nous allons donc continuer 
dans cette voie et, pour ceci, cette résolution, si elle votée, ce que j’espère, montrera la vo-
lonté du Conseil municipal de soutenir les initiatives du Conseil administratif dans ce do-
maine. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts sou-
tient ce projet aussi. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Si la parole n’est plus demandée, nous allons passer à la 
lecture du projet de résolution PR/196. (Lecture.) Merci. 
 
Nous allons passer au vote du projet de résolution PR/196. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
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Le projet de résolution PR/196 est accepté à l’unanimité des présents (26). 

 
 
Résolution R/196 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la motion M/287 votée par le Conseil municipal le 9 septembre 2014 
 
Vu la réponse à cette motion du Conseil administratif du 20 janvier 2015 
 
Vu l’excellent rapport annexé à cette réponse à la motion M/287 du 9 septembre 2014 
 
Vu la situation d’urgence soulignée par le rapport avec une liste d’attente d’environ 225 en-
fants en décembre 2014, soit près de 60% de l’offre actuelle de la Ville d’Onex en matière 
de solution de garde 
 
Vu les aménagements prévus à Onex qui engendreront une demande supplémentaire 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

s o u h a i t e 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. Remercier l’administration communale pour son excellent rapport sur la situation 

complète de la petite enfance à Onex 
 
2. Apporter son soutien au Conseil administratif pour développer toute solution de 

places en crèche ou d’accueil familial de jour 
 
3. Inviter le Conseil administratif à proposer, dans les plus brefs délais, un projet de 

délibération pour étudier concrètement la création d’une nouvelle institution pour la 
petite enfance comptant entre cinquante et soixante places 

 
4. Voir le délai de réalisation d’une nouvelle institution pour la petite enfance être réduit 

au maximum, comme le prévoit la motion M/287 votée largement par le Conseil 
municipal le 9 septembre 2014 

 
5. Que cette étude se fasse avec les ressources déjà existantes, car il est persuadé que 

c’est possible, comme le prouve l’excellent rapport annexé à la réponse du Conseil 
administratif à la motion M/287. » 

 
 
 
 
 
21) Y a-t-il des dysfonctionnements au Service des infrastructures publiques et de 

l’environnement (SIPE) ? 

 (Projet de motion PM/292) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons voter pour l’entrée en matière ... (Interrup-
tion.) Oui, Madame KAST. 
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Mme la Maire : Le Conseil administratif aimerait s’exprimer sur l’entrée 
en matière. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien. 
 
 
Mme la Maire : Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, le 
Conseil administratif unanime vous demande de refuser l’entrée en matière de cette mo-
tion pour les raisons que je vais vous exposer maintenant. 
 
Vous avez reçu, mais le public ne le sait pas et le procès-verbal ne le gardera pas en mé-
moire, un courrier de doléances à l’attention de la rédaction en chef de la Tribune de Ge-
nève, adressée en copie, également, au médiateur de Tamedia sur les démarches qui ont 
été faites, qui ont abouti à l’article du 3 mars. Je vais vous en donner lecture : 
 

Concerne :  Article Tribune de Genève du 3 mars 
 
Monsieur le Rédacteur en chef, 
 
Le Conseil administratif de la Ville d’Onex déplore, par la présente, la publicité donnée dans 
l’édition de la Tribune de Genève du 3 mars, à la plainte contre X déposée par la Ville 
d’Onex auprès du Ministère public en novembre 2014. 
 
Chacun des membres du Conseil administratif contacté par Mme Isabel Jan Hess a souli-
gné le fait qu’une instruction pénale est en cours et a refusé de s’exprimer sur le sujet afin 
de ne pas entraver l’investigation. 
 
Force est de constater qu’en dépit du code déontologique du journalisme, des informations 
ont été publiées sans que celles-ci ne soient vérifiables ou confirmées et que Mme Isabel 
Jan Hess a systématiquement « prêché le faux pour savoir le vrai » dans les contacts 
qu’elle a choisi d’avoir pour cet article. 
 
Nous considérons que la publication d’allégations infondées est de nature à perturber le 
travail d’enquête et bafoue le principe de la présomption d’innocence ayant dicté un dépôt 
de plainte contre inconnu. 
 
Au surplus, nous attirons votre attention sur le fait que le personnel communal est soumis 
au secret de fonction indispensable aux rapports de confiance entre tout employeur et ses 
employés, ce qui a été rappelé à Mme Isabel Jan Hess. Il serait regrettable que par un tra-
vail d’investigation informel et polémiste, voire par manipulation, votre journaliste ait pu in-
duire des personnes en erreur par rapport à leurs obligations. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur en chef, à l’assurance de nos sentiments distingués. 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, le Conseil administratif vous rede-
mande de refuser l’entrée en matière sur cette motion pour les motifs qui viennent d’être 
exposés dans ce courrier. 
 
Je peux déjà vous dire que, dans ce projet de motion, il y a des éléments faux et je ne vais 
pas vous dire lesquels, parce que ce serait non seulement faire ombrage à la présomption 
d’innocence, mais également ce serait de manière à perturber le bon déroulement de 
l’enquête. 
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Le Conseil administratif ne répondra pas aux invites de la motion, si vous décidez de la vo-
ter, pour les raisons que je viens d’invoquer. 
 
Nous n’allons pas communiquer sur cette affaire tant que les faits ne sont pas établis par 
les services de police et confirmés par une décision judiciaire. 
 
Par ailleurs, je tiens à attirer votre attention sur un élément faux de cette motion dont je 
peux vous donner l’information puisqu’il s’agit d’un élément légal, c’est que le Conseil muni-
cipal n’est pas l’organe de haute surveillance du Conseil administratif. Le seul organe de 
haute surveillance du Conseil administratif et du Conseil municipal, d’ailleurs, c’est le  
Conseil d’Etat et c’est inscrit dans la loi sur l’administration des communes. 
 
Finalement, j’aimerais quand même aussi attirer votre attention sur ce que subissent, en 
raison de cet article, les collaborateurs et les collaboratrices de la Ville d’Onex qui sont  
humiliés par certaines informations qui sont là-dedans, qui sont mis tous dans le même sac 
et qui se sentent, véritablement, pris à partie dans quelque chose qui, pour certains d’entre 
eux, ne les concerne absolument pas. 
 
J’aimerais donc vous demander de laisser la justice faire son travail, d’avoir le respect des 
collaborateurs, le respect de la présomption d’innocence et de ne pas ajouter à ces tenta-
tives de polémiques fort dommageable. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Sur l’entrée en matière, 
sans discuter du fond du sujet.  
 
Je vous propose tout de même de voter l’entrée en matière et d’en discuter.  
 
Je comprends tout à fait ce que nous dit le Conseil administratif concernant l’enquête judi-
ciaire en cours. Et je peux tout à fait admettre, évidemment, que vous ne pourrez pas nous 
répondre sur ce point-là. 
 
Néanmoins, cet article, pour autant, évidemment, que les éléments qui sont dedans soient 
fondés, parlaient d’autres choses que de simplement une enquête concernant un vol de 
voiture. On parlait de locaux publics qui étaient utilisés à d’autres fins par des employés.  
 
Je comprends, d’ailleurs, que des employés se sentent choqués, humiliés, par ces accusa-
tions-là. Et je pense que c’est d’autant plus important de faire la lumière sur celles-ci. Quitte 
à, justement, démontrer que, soit il n’y a absolument rien de fondé dans cet article, soit ce-
la ne concerne qu’une ou deux brebis galeuses, mais qu’effectivement, le reste des em-
ployés fait correctement son travail, ce que, d’ailleurs, nous estimons a priori, également, 
au sein du PLR. 
 
Je comprends donc qu’au niveau des invites N° 1 et 2, vous ne puissiez pas tout de suite 
nous répondre, ce qui ne veut pas dire qu’à l’issue de l’enquête, vous ne puissiez pas nous 
donner tous les éléments nécessaires. 
 
Permettez-moi aussi de vous dire, Madame le Maire, que oui, vous ne pouvez pas nous 
donner tous les éléments de cette enquête judiciaire, mais que vous auriez pu, au moins, 
avertir ce Conseil municipal, qu’il y avait une enquête en cours. Ça, ça me paraissait ... 
parce que c’est quelque chose de public, il suffit d’aller, effectivement, au pouvoir judiciaire 
pour s’assurer ... Au ministère public pour se rendre compte de ce genre de chose. 
 
Vous auriez au moins pu nous avertir et nous dire : « Nous vous prévenons, il y a actuelle-
ment une enquête en cours, il y a peut-être des malversations qui ont été faites, ou autre 
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chose. Nous vous tiendrons au courant, le cas échéant. » Et voilà, nous aurions été avertis 
et tout irait bien. 
 
Aujourd’hui, nous sommes avertis par voie de presse de quelque chose qui, apparemment, 
est fondé, puisque vous nous confirmez qu’il y a une enquête judiciaire, nous sommes donc 
en droit de demander des explications, même si vous ne pouvez pas nous donner toutes les 
réponses. 
 
Vous dire également qu’il y a d’autres éléments dans cette motion que ceux qui touchent la 
question judiciaire, notamment l’invite N° 3, qui dit : « De prendre les mesures d’urgence 
nécessaires en matière de contrôle interne pour empêcher de tels abus à l’avenir et pour 
s’assurer qu’il n’existe pas d’autres cas actuellement. » Ça n’a rien à voir avec la procédure 
judiciaire. 
 
Le point 4, également : « De convoquer, en urgence, une commission des finances. » Et le 
point 5 : « D’envisager de saisir la Cour des comptes. » Tous des éléments que nous 
sommes en droit de demander. 
 
Peut-être pas en tant qu’organe de haute surveillance, comme vous le disiez, mais nous 
avons néanmoins le droit de demander, en tant que Conseillers municipaux, la convocation 
d’une commission des finances, puisqu’il n’existe pas, au niveau municipal, une commission 
de contrôle de gestion, comme elle pourrait exister, par exemple, au niveau du Grand  
Conseil ou au niveau national. 
 
Et, vous êtes tenus de nous donner un certain nombre d’informations dans cette commis-
sion-là ; du moins tout ce que vous voudrez donner. 
 
On peut au moins vérifier quel est le système de contrôle interne. Puisque le Conseil admi-
nistratif s’enorgueillit d’avoir mis un extraordinaire système de contrôle en place. Démon-
trez-nous que c’est effectivement le cas, indépendamment de cette affaire qui est sous en-
quête judiciaire. 
 
Dire également, et terminer là-dessus, nous ne sommes peut-être pas l’organe de surveil-
lance, comme vous l’entendez, Madame le Maire, mais vous dire aussi que la LAC dit tex-
tuellement : « Le Conseil municipal est l’organe qui approuve les comptes. » 
 
C’est quoi les comptes d’une commune ? Et pourquoi est-ce qu’on approuve les comptes 
d’une commune ? 
 
On les approuve pour vérifier que ce qui avait été voté au budget par ce même Conseil mu-
nicipal a bel et bien été appliqué, comme le voulait ce Conseil municipal. L’étude des 
comptes nous permet de dire : « Eh bien, voilà, il y avait la ligne budgétaire x. On avait prévu 
de voter ça, est-ce que c’est effectivement ça qui a été utilisé ? Est-ce qu’il y a eu un dépas-
sement ? Et s’il y en a un, vous devez l’expliquer. » 
 
Ça s’appelle effectivement du contrôle. Nous sommes, en ce sens, un organe de contrôle 
et du Conseil administratif et de l’administration. On ne peut pas dire le contraire. 
 
Et, ici, si on apprend qu’il y a potentiellement des problèmes importants en matière de  
contrôle dans un service, en l’occurrence le SIPE, eh bien, nous avons le droit de demander 
des explications sur ce qu’il se passe, comme contrôle. 
 
Et, si vous nous expliquez en long et en large que tous les contrôles existent, qu’ils sont per-
formants, efficaces, efficients, eh bien, nous serons convaincus et nous serons rassurés. 
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Nous serons rassurés, car nous sommes aussi le relais entre le Conseil administratif et la 
population et, si le personnel est en droit d’être choqué par certaines allégations qui peu-
vent être, d’ailleurs, mensongères à son égard, la population peut aussi être choquée 
d’apprendre que, peut-être, ses deniers et les impôts qu’elle paie sont mal gérés par cette 
commune. 
 
En ce sens-là, nous avons le devoir en tant que Conseillers municipaux d’avoir des éclaircis-
sements à ce sujet.  
 
Sans rentrer dans le fond du sujet, il y a assez d’éléments, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, pour entrer en matière et pour discuter de ce sujet-là, sauf à ima-
giner, évidemment, que certaines personnes, ici, veuillent cacher sous le tapis d’autres 
choses, ce qui serait beaucoup plus grave. 
 
Permettez-moi de vous dire aussi que, si vous refusez l’entrée en matière ce soir, le groupe 
PLR, alors, fera ce que nous invitons le Conseil administratif à faire, parce que c’est son job 
à lui, effectivement - il y a une séparation des pouvoirs - eh bien, nous demanderons à la 
Cour des comptes d’investiguer sur ce qu’il se passe dans ce service-là. Merci, Mesdames 
et Messieurs. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Une fois n’est pas cou-
tume, ça va peut-être étonner beaucoup de monde, mais le groupe MCG sera d’accord 
avec Madame KAST. Je dis bien, c’est peut-être une première, je n’ai pas le vécu … (Com-
mentaires.) 
 
Ça arrive, d’accord ! 
 
 
Une voix : Quand ce n’est pas moi qui parle, ça arrive ! 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Ce que je veux dire ... je reconnais, une chose. Vous savez 
tous d’où je viens. Il est évident que la double sanction, c’est très difficile. C’est même inac-
ceptable.  
 
En l’occurrence, il y a une enquête judiciaire. En attendant, et c’est la règle qui se passe là 
d’où je viens, qui se passait, à moins que cela ne soit des faits extrêmement graves mais, 
en général, on attend l’issue de la procédure judiciaire, à savoir condamnation ou pas  
condamnation, etc., tout ce qui existe pour statuer au niveau administratif. 
 
Effectivement, de prendre des mesures, maintenant, d’entrer en matière, de contrôle et 
tout, me paraissent un petit peu exagérés. D’autant que c’est une affaire, bon peut-être 
bien que le Conseil municipal aurait dû être avisé, ça, c’est certain, mais il ne faut pas cé-
der. Et ça, on a eu des grosses pressions à une époque, mais il ne faut pas céder à l’effet 
médiatique. On l’a vu, ce soir, en début de séance, ce sont des effets médiatiques. Voilà. 
 
Moi, je propose que le groupe MCG, d’ailleurs on est tous d’accord, refuse l’entrée en ma-
tière sur ce sujet, dans l’attente de l’issue judiciaire de cette affaire. Je vous remercie. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je partage et, je crois, 
mon groupe aussi … (Commentaire.) Comment ? 
 
Maintenant, c’est bon ? Pardon. 
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Je crois que les soucis qui sont exprimés par ce projet de motion, nous les partageons en-
tièrement, c’est-à-dire le souci d’avoir une bonne gestion, tout en règle. 
 
Aussi, les questions que vous avez soulevées maintenant sont légitimes, mais ce n’est pas 
le bon moment. Parce que, si on soulève maintenant ces questions dans les commissions 
et vous dites, on peut très bien discuter de certaines choses, même si d’autres choses on 
ne peut pas les aborder, on sera tout le temps dans l’incertitude. 
 
Est-ce que ça, ça toucherait l’enquête pénale et on ne peut pas donner des réponses ? De 
toute manière, le Conseil administratif a dit qu’il ne pourra pas le faire, parce qu’il y a une 
enquête en cours. 
 
Moi, je suis aussi de l’avis qu’il ne faut pas entrer en matière, ce n’est pas le bon moment. 
Attendons le résultat et puis, après, s’il faut, on fera la commission et on discutera de 
toutes ces questions que vous avez soulevées. 
 
Mais le faire maintenant, ce n’est pas le bon moment et ça entraîne dans une démarche 
qui doit être faite et qu’on puisse avoir les informations et après on pourra décider. 
 
De toute manière on le saura et puis on prendra la décision s’il faut aller en commission 
des finances pour en discuter, mais ce n’est pas le moment maintenant. Merci. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Pour les Verts, nous sommes tout à fait en ac-
cord avec ce que vient de dire Monsieur FINO.  
 
C’est vrai que cette motion est légitime, mais elle arrive beaucoup trop tôt. Je pense que 
nous aurons tout le temps de légiférer, une fois que nous aurons les résultats, que nous 
saurons ce qu’il s’est passé, qu’on aura expliqué tout ça, que l’on pourra voir s’il y a vrai-
ment eu des manquements, ce qu’il s’est passé, etc. 
 
Et faire, éventuellement, des projets de délibération pour dire : « Eh bien maintenant, on 
veut ci, on veut ça, on veut tel ou tel contrôle. » 
 
Simplement, ce que je voulais dire, c’est que je trouve dommage que j’aie appris ça ... En 
fait, c’est un collègue qui me dit : « Mais qu’est-ce qu’il se passe à Onex ? » Moi, je n’avais 
pas encore lu la Tribune de Genève et je ne savais pas du tout ce qu’il s’était passé. 
 
Et, je trouve dommage et là, je m’adresse, je pense, peut-être au responsable des res-
sources humaines, qu’il n’ait pas pris la peine que ce soit par une lettre ou par un mail, 
mais disons par une lettre, comme c’est déjà arrivé, une lettre confidentielle, nous dire : 
« Voilà, ce qu’il s’est passé à Onex. Voilà où ça en est. Nous ne pouvons pas vous en dire 
plus, mais voilà pour votre information. » 
 
Et ça, je pense que ça aurait été normal, utile et pas qu’on tombe des nues quand un col-
lègue vous apprend ce qu’il se passe à Onex. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Bon, on nous a dit qu’on ne nous répondrait pas. Je vais, 
quand même vous poser une question. 
 
Il y a un aspect pénal, je comprends très bien. Il y a des gens qui ont travaillé là-dedans, je 
connais aussi le fonctionnement de la justice, peut-être pas le pénal, heureusement. Il y a 
un aspect pénal et je respecte les secrets de l’enquête, on va dire. 
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Mais, il y a un aspect d’employeur, ce qui n’est pas un aspect pénal. Alors, un employeur, 
quand il y a une faute qui est commise, que ce soit une faute pénale ou pas, au bout, il 
prend des sanctions. 
 
Si on dépose une plainte pénale, alors, j’aime bien le terme, il y a présomption d’innocence. 
En général, on devrait dire, il y a présomption de culpabilité, puis peut-être qu’on va s’en 
sortir. Parce qu’on ne dépose pas des plaintes pénales contre quelqu’un qui est irrépro-
chable, je n’ai jamais vu ça. 
 
Deuxième remarque, c’est en droit du travail ou, en tant qu’employeur, j’aimerais savoir si 
la ou les personnes concernées sont suspendues, ont été licenciées, parce que ce n’est 
pas lié à une plainte pénale, tout ça. Quand il y a une faute grave, il y a une faute grave et 
puis on prend la porte, en général. 
 
Alors, j’aimerais savoir si des mesures disciplinaires, autres que pénales, ont été prises 
contre la ou les personnes qui auraient fauté. Je n’ai pas d’autre question. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Je vais être d’accord avec 
certains de mes préopinants, dans le sens où, à partir du moment où il y a une instruction, 
je pense que ce n’est pas ici le lieu d’en débattre. 
 
Mais, en tant qu’ancien chef d’entreprise, j’ai quand même une question qui n’a rien à voir 
avec l’instruction. C’est, quelle est la procédure standard, opérative, pour la vente des véhi-
cules en fin de vie dans la commune ? 
 
S’il y a une procédure standard, ou elle a été appliquée et puis ça remonte assez vite, on a 
la réponse, il y a faute grave ou il n’y a pas faute grave. Et je rejoins juste mon préopinant. 
Ou alors, il n’y a pas de procédure et puis on peut se poser la question de qui est respon-
sable du fait qu’il n’y ait pas de procédure pour ça. 
 
Est-ce que, tout simplement, dans les différents responsables des dicastères, on n’a pas vu 
ça ? Ou est-ce qu’on a laissé faire certaines choses depuis des années ? Mais moi, ce soir, 
je poserai la question : « Existe-t-il une procédure standard pour ce que l’on fait des véhi-
cules en fin de vie ou qu’on estime en fin de vie dans la commune ? » Voilà. 
 
En tant que chef d’entreprise, si on n’a pas de procédure là-dessus, ça me paraît être un 
peu désolant. 
 
 

La Présidente (Ve) : Encore Messieurs ZWEIFEL et VUAGNAT et nous vote-
rons sur l’entrée en matière. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pour ceux qui se posent 
des questions, je vous laisse relire l’article 60 concernant l’entrée en matière, qui dit : 
« Nul, sauf l’auteur de la proposition, n’a le droit de s’exprimer plus de deux fois au cours de 
l’entrée en matière. » 
 
Non seulement je m’exprime pour la deuxième fois mais, étant l’auteur de la proposition, je 
peux prendre la parole encore un paquet de fois ! (Rires.) 
 
Ceci étant dit, je veux revenir sur un certain nombre d’éléments, toujours sur l’entrée en 
matière. On l’a vu, il y a un certain nombre de questionnements provenant de plusieurs 
bancs. 
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Mon collègue, tout à l’heure, Monsieur DEROUETTE, vient de poser des questions qui né-
cessitent des réponses et qui les nécessitent maintenant. Ce serait vraiment cacher la 
poussière sous le tapis que de ne pas aller en commission pour avoir un certain nombre 
d’éclaircissements, ne serait-ce que sur les contrôles, actuellement existants ou pas 
d’ailleurs, au SIPE. Et ceci n’a rien à voir avec l’enquête judiciaire, je le répète encore ici, no-
tamment, en direction du groupe MCG. 
 
Dire également, contrairement à ce que disaient les Verts et les socialistes que c’est, ef-
fectivement, le moment. Je veux dire, que cela soit fondé ou non, il y a eu un article qui a 
révélé un certain nombre de choses ; que, comme vous le savez, il n’y a pas de fumée sans 
feu et qu’il doit bien y avoir quelque chose, des questions comme mon collègue LÉCHENNE 
le démontrait également avant. 
 
Et, il est donc important que nous puissions avoir un certain nombre de réponses. Sinon, 
qu’est-ce qu’on va dire à la population qui lit ce genre d’article, qui se demande bien ce qu’il 
se passe et à qui on ne veut absolument rien dire. 
 
C’est juste détestable ! Par transparence et ce Conseil administratif, qui a fait vœu de 
transparence pendant toute une législature pourrait, alors, continuer sur cette voie-là. Non 
pas sur l’enquête judiciaire, mais bel et bien sur la question : « Y-a-t-il un pilote dans l’avion 
dans ce service ? » 
 
Dire également qu’il y a quand même un certain nombre de révélations qui sont, là-dedans, 
simplement hallucinantes. Alors, elles ne sont peut-être, et je l’espère, pas toutes vraies. 
Mais si, simplement, la moitié est vraie, c’est juste grave ! 
 
S’il y a eu vol, par exemple, et, apparemment, il a dû y avoir quelque chose, sinon il n’y aurait 
pas d’enquête pénale, comment est-ce que ça se fait ? Comment ça se fait qu’il n’y a pas 
une réconciliation avec les assurances ? Comment ça se fait qu’il n’y a pas un inventaire 
des véhicules ? Comment ça se fait qu’on n’ait pas vu ça ? C’est juste hallucinant. Ce n’est 
pas un petit truc ! 
 
Et, je pense que, sur ces questions-là, indépendamment, je le répète, de l’enquête pénale, 
on peut au moins aller en commission pour avoir des réponses.  
 
Dire encore, et je le répète ici, que si, ce soir, une majorité refuse l’entrée en matière et la 
discussion sur ce projet - parce que si vous acceptez l’entrée en matière et que vous ac-
ceptez un renvoi en commission, alors on pourra en discuter tranquillement, tous entre 
nous -, si vous refusez ça ce soir, alors, la réponse du PLR sera extrêmement claire, nous 
irons solliciter la Cour des comptes. 
 
Celle-ci viendra faire le travail que ce Conseil municipal ne souhaite pas faire, ira beaucoup 
plus loin et je trouve ça dommageable. 
 
Mesdames et Messieurs, refuser l’entrée en matière ce soir, c’est vouloir cacher des 
choses ou semer le doute sur le fait qu’on voudrait cacher des choses, notamment de la 
part de l’Exécutif, c’est regrettable. C’est regrettable, effectivement, pour le personnel et 
c’est regrettable pour le Conseil municipal et c’est regrettable pour la population. 
 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, d’entrer en matière, de discuter du fond, de 
renvoyer ça en commission et de, tranquillement, en commission, voir ce qu’il a pu se pas-
ser ou ce qui doit être fait, si quelque chose doit être fait et de ne pas juste cacher la pous-
sière sous le tapis. Ceci n’est pas acceptable de la part de ce Conseil municipal. 
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La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur VUAGNAT et ensuite nous voterons sur 
l’entrée en matière afin d’aller plus en avant. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : Merci. Moi, je suis très partagé. J’ai l’impression que, 
d’un côté, il y a ceux qui veulent vite faire la lumière avant les élections et, de l’autre côté, 
ceux qui ne veulent surtout pas qu’on en sache trop avant les élections. Je ne sais pas trop. 
 
J’ai l’impression, surtout, qu’on passe beaucoup de temps à discuter de quelque chose 
qui ... bon, est effectivement ... sur lequel il faut qu’on ait des réponses, mais qui n’est peut-
être pas primordial pour l’avenir de notre commune. Et je m’abstiendrai sur l’entrée en ma-
tière. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. En fait, on a eu pas mal de votes à l’unanimité. 
Moi, ce que je proposerais, c’est qu’en fait, Monsieur ZWEIFEL, vous retiriez votre projet 
pour la raison suivante. 
 
C’est que ça serait quand même nettement mieux d’avoir l’issue de l’enquête avant d’aller 
en commission, avant de mettre en branle quoi que ce soit. Ne projetez pas les intentions ! 
On ne sait même pas s’il y a de la poussière, on ne sait pas combien de poussières, selon 
votre expression.  
 
Et puis, maintenant, vous voulez déjà, et il y a trois fois le mot urgent, je n’ai pas lu en détail 
votre projet, mais il y a trois fois le mot urgent. C’est urgent, c’est urgent ; on ne sait pas où 
on va, mais c’est urgent. 
 
Moi, ce que je comprends de votre texte et j’espère que le Conseil administratif l’a compris 
aussi, je pense que, là-dessus, on peut tous être d’accord, c’est qu’on veut, dès qu’il y a une 
issue de l’enquête, savoir exactement ce qu’il s’est passé, savoir les sanctions qui sont 
prises, s’il y a sanction, et qu’on soit rapidement, urgemment interpellé et mis au courant 
pour avertir la population, comme vous l’avez dit, de savoir quel est le tas de poussière. 
 
On ne veut rien cacher, Monsieur ZWEIFEL, il n’y a rien à cacher, moi j’aimerais savoir au-
tant que vous ce qu’il s’est passé. Moi, j’ai confiance en la justice, j’ai confiance et j’ai envie 
de savoir exactement ce qu’il se passe. Mais je n’ai pas envie de faire l’enquête moi-même, 
d’essayer de découvrir en prônant je ne sais pas quoi, en essayant de chercher à droite à 
gauche, en relevant des trucs qui sont subjectifs, parce que je ne sais pas, on a parlé de 
subjectifs, là, je ne sais pas combien de fois. 
 
Alors, est-ce qu’on ne pourrait pas se mettre d’accord ? On attend que l’enquête se ter-
mine. On demande au Conseil administratif de réagir rapidement et urgemment et de nous 
informer en commission, en huis clos ou ce que vous voulez, et d’être mis au courant. 
 
Est-ce que ce n’est pas la meilleure méthode de travail ? Ou est-ce que vous voulez faire 
une commission pour parler de trucs subjectifs pendant des heures ?  
 
Mesdames et Messieurs, poussons Monsieur ZWEIFEL à repousser son projet de motion 
et parlons-en une fois que tout sera élucidé du point de vue judiciaire. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je suis assez de l’avis de 
Monsieur CATTANI, une fois n’est pas coutume non plus. Après, je ne pourrai pas, per-
sonne ne pourra empêcher le PLR de saisir la Cour des comptes.  
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J’aimerais revenir juste sur une ou deux questions qui ont été posées par rapport à ça, qui 
ne nécessitent pas forcément d’aller en commission. 
 
Par exemple, Monsieur DEROUETTE, qui demande s’il y a un processus de revente des 
vieux véhicules de la commune. Je pense que c’est une réponse qui devrait pouvoir être 
donnée ce soir sans pour autant trahir le secret d’enquête, sans trahir un certain nombre 
de choses. On pose des questions sur le système de contrôle interne de la commune. Je 
pense qu’il y a des réponses qui peuvent être données ce soir. 
 
Là où je n’ai pas envie qu’on entre en matière, c’est par rapport au personnel de la com-
mune d’Onex. Peut-être y a-t-il une personne qui a commis des fautes, peut-être y en a-t-il 
plusieurs, d’aucuns parlent de système, d’aucuns parlent d’abus. 
 
Le problème, en entrant en matière aujourd’hui, en commençant à discuter, c’est qu’on 
risque, pour certaines personnes qui font bien leur travail, parce qu’il y a des personnes qui 
font bien leur travail à la commune d’Onex, de leur mettre une pression qui est difficile à 
supporter, voire même que, dans certains cas, des personnes se retrouvent accusées à 
tort par nos travaux également. 
 
Et c’est là où je crains que ce travail-là, cette proposition-là, mette du personnel qui travaille, 
je le répète, bien, dans des positions difficiles qui peuvent porter sur leur santé, qui peuvent 
porter sur leur psychisme. Et on sait combien c’est dur de se relever quand, à un moment 
donné, on a été accusé, à tort peut-être, à raison peut-être aussi, de quelque chose qu’on 
n’a pas forcément commis. 
 
Certes, effectivement, Monsieur LÉCHENNE l’a dit, des sanctions devront être prises. Lais-
sons la justice faire son travail. Cette histoire a, visiblement, deux ans. Peut-être dure-t-elle 
depuis beaucoup plus longtemps et peut-être qu’effectivement, ce n’est pas ce Conseil ad-
ministratif qui sera le plus à blâmer, on ne le sait pas. Mais laissons déjà l’enquête donner 
son résultat, la justice se prononcer et, ensuite, nous poserons toutes les questions que 
nous pourrons avoir au Conseil administratif. 
 
Par contre, j’invite mes chers Collègues à poser des questions très spécifiques, pas direc-
tement liées à l’enquête sur ce point pourquoi pas, au point 22, maintenant, qui est le point 
questions individuelles et divers. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur MUMENTHALER encore et on passe au 
vote. Oui, on va passer au vote. On ne sait pas où on va, là. Il faut arrêter. On vote l’entrée 
en matière. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci. Vous m’avez donné la parole, Madame la Prési-
dente ? Merci ... (Micro grésille !) 
 
Ecoutez, je suis très partagé, j’entends les arguments de part et d’autre. Je dois, malheu-
reusement, donner raison à Madame KAST, quand elle dit que le Conseil municipal n’est 
pas l’organe de haute surveillance du Conseil administratif. C’est le Conseil d’Etat. 
 
Le Conseil municipal n’est pas non plus compétent pour le contrôle de gestion, ce qui n’est 
pas le contrôle interne. Et puis, s’agissant de problèmes de personnel et vu l’enquête judi-
ciaire en cours, le Conseil administratif n’a même pas le droit de nous donner des informa-
tions. Monsieur CHEVALIER l’a dit clairement.  
 
Comme l’a dit Madame KAST, des informations parues dans la presse n’auraient jamais dû 
être divulguées. Donc là, il y a un problème de fuite qui, quelque part, m’inquiète aussi. 
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Je reviens maintenant sur le problème des procédures de vente de véhicules. A plusieurs 
reprises, je crois, mon Collègue CATTANI et moi-même, nous nous sommes, chaque fois 
qu’on parlait de renouvellement de véhicules, opposés à la vente des véhicules à des colla-
borateurs de la commune, justement pour éviter ce genre de choses. 
 
De même que nous étions formellement opposés à vendre une magnifique raboteuse, qui 
n’avait apparemment plus les bonnes sécurités, on a clairement dit que si la machine était 
dangereuse pour un collaborateur quand il travaillait pour la commune, elle était dange-
reuse aussi, le soir, quand il travaillait chez lui. 
 
Très clairement, nous nous étions, à plusieurs reprises, de manière peut-être pas suffi-
samment formelle, opposés à la vente des véhicules à des collaborateurs. Ces véhicules 
devant être repris par le vendeur du nouveau véhicule. 
 
Maintenant, ne pas entrer en matière ce soir, c’est un peu dommage, parce que ça ne 
permet pas d’amender le projet. Parce que moi, ce qui m’intéresse surtout, ce ne sont pas 
les détails de ce qu’il s’est passé, mais c’est, en réalité, les procédures de contrôle interne. 
 
Monsieur STAUFFER nous a dit que, depuis qu’il est élu au Conseil administratif, grâce à lui, 
il y avait des procédures de contrôles internes. Si ce genre de choses est vraiment arrivé, 
ça veut dire que les procédures de contrôle interne sont défaillantes. 
 
Et moi, ce que j’aimerais, que ce soit dans le cadre de cette motion ou à un autre moment, 
mais j’aimerais vraiment que le Conseil administratif convoque une commission des finan-
ces et nous présente, d’une part, les procédures de contrôle interne globalement mises en 
place et, d’autre part, chose importante, les analyses de risques qui font partie intégrante 
d’un système de contrôle interne. Si ces analyses de risques ont été faites correctement, 
ce genre de choses qui paraissent dans la presse, peut-être injustement, ne pourraient pas 
arriver. 
 
Moi, j’ai presque envie de vous suggérer d’entrer en matière, mais de clore très vite le  
débat en ajournant le projet de motion. En l’ajournant, ça veut dire que, quand le Conseil 
administratif pourra parler, on pourra aller en commission. En commission, on pourra mo-
difier complètement ce projet de motion, mais au moins, en entrant en matière et en 
ajournant le projet, on ne donne pas l’impression à la population de vouloir cacher quelque 
chose. 
 
Ma proposition : « Votons l’entrée en matière et, immédiatement après, ajournons le pro-
jet. » Comme ça, au moins, on est ... (Commentaire.) Vous avez raison mais, en même 
temps, c’est un signe à la population qui dit : « On a un problème, mais on ne peut pas en 
parler pour l’instant, donc on ajourne le projet. » 
 
Je le répète, on verra comment on le fera, mais je tiens absolument à ce que Monsieur 
STAUFFER nous présente en détail les procédures de contrôle interne qu’il a mises en 
place. Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Je crois que vous n’avez 
pas très bien entendu ma Collègue, Madame le Maire, Carole-Anne KAST. Le Conseil admi-
nistratif a décidé de ne pas s’exprimer sur le sujet. 
 
Alors, vous voyez comme on est emprunté, ce soir, à vous écouter partir dans des délires 
absolument incroyables, en parlant de système de contrôle interne. Vous confondez les 
torchons et les serviettes, mais comme on ne peut pas vous répondre, eh bien, évidem-
ment, vous allez partir avec l’impression et l’adage qui dit que ce qu’on imagine est toujours 
pire que ce que l’on sait. 
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Certains qui se profilent éventuellement en candidats en profitent à outrance puisqu’on a 
décidé de ne pas entrer sur le fond du sujet et qu’on va maintenir cette volonté de ne pas 
s’exprimer sur un dossier où il y a une procédure pénale. Ça vous a été dit en long, en large 
et en travers et je viens encore le surligner en caractère gras. 
 
Le Conseil administratif vous invite à ne pas entrer en matière sur ce sujet. Le jour venu, 
lorsque le Conseil administratif pourra vous en parler, eh bien, il vous en parlera. Point, à la 
ligne. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Nous partons pour le vote 
sur l’entrée en matière de ce projet de motion. Quelqu’un est sorti, on va juste attendre 
qu’il revienne. On va attendre que tout le monde soit là pour voter. (Remarque.) Alors, Mon-
sieur LAEMMEL, exprimez-vous en attendant que tout le monde soit là. (Conciliabules.) 
 
On va voter l’entrée en matière sur ce projet de motion, parce qu’il y a déjà un bon moment 
qu’on discute pour savoir où on va. Soyez attentifs ! A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 

 
 
 
L’entrée en matière de ce projet de motion est refusée par 6 oui, 17 non et 3 absten-
tions. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous passons au dernier point de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

22) Propositions individuelles et questions 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce qu’à cette heure-là, vous avez encore des ques-
tions ? 
 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je sais que j’ai déjà beau-
coup parlé ce soir, mais je vais encore vous embêter quelques instants avec une question 
et, peut-être, une remarque, par rapport au service de contrôle interne. 
 
En tout cas, nous, on a l’impression que ça fonctionne, dans la mesure où, depuis début 
2011, il y a eu deux dénonciations à l’autorité de surveillance des communes et que ces 
deux dénonciations ont amené l’autorité de surveillance des communes à reconnaître la 
responsabilité de deux anciens magistrats par rapport à des façons de faire qui n’étaient 
pas correctes. Je pense donc que c’est déjà un bon exemple que ce service de contrôle in-
terne fonctionne. 
 
Pour le reste, j’ai une question claire et nette à poser à Madame KAST. Le règlement de la 
commune pour le personnel prévoit que les collaborateurs ne fassent pas de politique dans 
l’exercice de leur fonction.  
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Quelque part, qu’un collaborateur avec un rôle subalterne fasse de la politique, que ce soit 
en personne dans la rue, que ce soit sur un réseau social ou ailleurs, ça ne me pose pas de 
problème. A partir du moment où un Chef de service fait de la politique et fait de la promo-
tion de partis présents, à savoir les partis de gauche de cet hémicycle, ça me pose un pro-
blème. 
 
J’aimerais donc savoir ce qui est prévu dans ce cas de figure puisque, tout récemment, sur 
Facebook, la responsable du Service social a fait, par deux fois, de la publicité pour le PS et 
pour les Verts. Voilà. Comme je l’ai dit, il semblerait que ce ne soit pas une pratique autori-
sée par le statut des collaborateurs de la commune. 
 
Nous-même, tout récemment, avons dû laisser, à regret, partir un Conseiller municipal, ô 
combien apprécié des Onésiens, un peu moins maintenant, vu qu’il est contrôleur du sta-
tionnement. Mais, voilà. Je trouve dommage qu’il y ait deux poids, deux mesures. 
 
La faute n’est certes pas très grave, mais il est quand même regrettable que la Cheffe d’un 
service qui est très exposé au sein de la population, à savoir la Cheffe du Service social, 
fasse la propagande des Verts et du PS, je n’ose pas imaginer quelle serait votre réaction 
si le Chef de la Police municipale mettait une bannière MCG ou quelque chose, sur son pro-
fil Facebook ! 
 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’ai un constat et une 
question. J’ai vu que, durant le mois de février, il y a visiblement eu des contrôles coordon-
nés entre la Police cantonale et la Police municipale. 
 
A savoir qu’à deux reprises, la Police cantonale, à la hauteur de l’église Saint-Martin, qui 
contrôlait le trafic sur la route de Chancy. Pas mal de gens se sont fait verbaliser pour des 
deux-roues sur les pistes cyclables, sur la voie de bus, des gens au natel, etc., etc.  
 
En même temps, la Police municipale contrôlait le fameux sens interdit de la rue des Bos-
sons, juste de l’autre côté de l’église Saint-Martin. Là, on ne verbalise personne, on fait juste 
faire demi-tour. A deux reprises. 
 
Le dernier contrôle, c’était il y a environ dix jours. Bon, la même chose et, le lendemain, la 
voiture de la Police municipale, c’était vers 16 heures 30, la BMW était coincée dans le 
bouchon du sens interdit, sans rien dire. Donc, là, on ne faisait pas faire demi-tour, ils at-
tendaient que les gens passent le sens interdit. 
 
Le problème que j’ai constaté, c’est que je passais par-là, et puis, il y avait pas mal de 
dames et messieurs qui habitent le coin qui … Je peux vous dire qu’ils insultaient, je ne veux 
pas le répéter maintenant, l’inutilité de la Police municipale, dans des termes que je vous 
laisse imaginer, en disant : « Ouais, voilà … ». 
 
Et le pire de tout ça, c’est que, mercredi dernier, je passe en voiture par le sens interdit, je 
vous rappelle que j’ai l’autorisation, et qu’est-ce qu’il se passe ? La gendarmerie, l’ex-
gendarmerie depuis dimanche, la Police cantonale faisait un contrôle où elle mettait des 
amendes. J’ai pu passer, parce que j’ai pu présenter mon autorisation, mon permis de cir-
culation et tout.  
 
Ma question est simple, c’est : « Quand on considère qu’il y a un sens interdit qui, d’après 
ce que j’ai pu constater ... L’amende d’ordre est de Fr. 100.--, qu’il y a des centaines de voi-
tures par jour qui passent là-bas, est-ce que la Police municipale fait de la prévention contre 
les infractions ou bien est-ce qu’elle a reçu des ordres de ne pas agir ? » 
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Personne ne comprend rien, moi le premier. D’autant qu’une autorité, qu’elle soit Police 
cantonale ou Police municipale, est tenue de dénoncer les infractions dont elle a connais-
sance, c’est dans le code de procédure pénale. Je me pose la question, qu’est-ce qu’il se 
passe à ce niveau-là ? Merci. 
 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais exprimer 
mes félicitations pour la journée du 7 mars que le Conseil administratif et, en particulier, 
Madame BÄNZIGER et ses services ont organisée.  
 
J’ai été impressionné par la participation des gens, presque cent personnes, pas seule-
ment des propriétaires de villas mais aussi des locataires. Des gens intéressés par toutes 
les questions de la biodiversité, par les questions de la nature en ville, etc. 
 
La commune a invité des spécialistes qui se sont mis à disposition dans des groupes de 
travail et donc, c’était vraiment une grande réussite. J’ai trouvé que c’était une jolie mani-
festation et les participants ont beaucoup apprécié ça. Ils ont même dit qu’on peut être fier 
qu’à Onex des mesures soient prises dans ce sens-là. Et que c’est là, effectivement, une 
ville de progrès et d’avant-garde, si on compare avec ce que d’autres communes font en 
Suisse. Même en Suisse ça a été reconnu et, en particulier, à Genève aussi. 
 
Donc, merci beaucoup à tous les services. 
 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Madame la Présidente, merci. Plus qu’une question, 
c’est plutôt des remerciements que je vais adresser ici à toutes les femmes présentes, à 
deux jours du 8 mars.  
 
Je souhaitais, au nom du socialisme, leur envoyer un remerciement pour tout le travail 
qu’elles accomplissent, soit dans les services de la commune, soit dans les entreprises de 
la commune. Et leur dire, simplement, que par votre intermédiaire, eh bien, nous y veillons, 
comptez sur nous pour que l’égalité, que nous cherchons tous, existe. Non seulement à 
travailler mais à travailler dans une égalité de salaire.  
 
Très bonne journée, c’est le 94ème anniversaire du 8 mars, mais c’est le 104ème si je compte 
la première journée américaine ou quelque chose comme ça aux Etats-Unis. Merci, Mes-
dames, merci à toutes les femmes de cette commune pour toutes les prestations que 
vous rendez aux habitants. 
 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci. J’ai trois questions. Effectivement, on a refusé 
l’entrée en matière, ce que je comprends, ce que je comprends tout à fait, ne serait-ce que 
par rapport au stress que les employés peuvent subir, sachant que la majorité des em-
ployés de la commune travaillent de manière excellente. 
 
Donc, effectivement, il ne faut pas juger la faute hypothétique, sachant qu’il y a, effective-
ment, la présomption d’innocence. Mais, nonobstant, je me pose la question de quelle est la 
procédure de vente d’un véhicule qui appartient aux services de la mairie, en général. C’est 
une question que je pose. On appelle ça, dans le jargon, une SOP, c’est pour procédure 
standard opérationnelle. 
 
Ensuite, effectivement, c’est la Journée de la femme. Il y a quelques jours, c’était la Journée 
de la femme, il se trouve qu’un excellent ami ... et mon frère en fait, va partir au Bénin pour 
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une mission pour opérer des femmes souffrant de fistule gynécologique et que, dans ce 
cadre-là, en fait, il a tout simplement demandé des renseignements et qu’il s’est vu ré-
pondre que, vu mon vote de la dernière fois sur la réduction du budget du développement 
durable, eh bien, il pouvait aller voir ailleurs s’il y était. 
 
Moi, je trouve cette réponse inacceptable. Et je voulais savoir si, tout simplement, par rap-
port à un vote que moi j’ai fait, mon frère doit en subir les conséquences. C’est une ques-
tion que je me pose, j’aimerais bien avoir cette réponse. 
 
Enfin, c’est mon dernier point, c’est une proposition à laquelle j’invite le Conseil municipal, 
en fait, à réfléchir. On constate régulièrement, et cette fois-ci en tant que parent d’enfants 
de moins de douze ans, donc encore au primaire, qu’effectivement, les lieux des écoles, qui 
sont des lieux encore ouverts en Suisse, ce qui est très agréable pour la population quand 
on va promener nos enfants le dimanche, dans les écoles pour qu’ils aillent jouer quand il 
fait beau, eh bien, que le dimanche, ce soit des lendemains de botellones et que, du coup, 
finalement, on doive partir parce que les lieux de jeux de ces enfants, c’est une poubelle no-
toire.  
 
Et, effectivement, on est obligé d’attendre le lundi matin que les services, parce qu’on a mis 
des services en place, fassent le ramassage des poubelles pour que nos enfants puissent 
aller à l’école dans des conditions convenables le lundi matin. 
 
Donc, je remercie pour tout ce qui a été mis en place. Mais, du coup, je me posais la ques-
tion suivante. Il y a plein d’espaces pour les enfants de moins de douze ans et, en réfléchis-
sant, en fait, je me suis rendu compte qu’il y a quasiment très peu d’espaces agréables ou 
pour les jeunes. 
 
Et, on se rend compte qu’effectivement, pour les jeunes adolescents pour qui le botellón est 
une activité existante, il ne faut pas le nier, c’est comme ça, enfin en tout cas le samedi soir 
et le vendredi soir, dans la région.  
 
Et puis, j’en profite aussi pour dire que le parking de la mairie est, souvent, le vendredi soir, 
le séjour de rodéo de voitures, ce qui est fort intéressant, mais un peu illégal, alcoolisé, en 
plus, donc, c’est fort intéressant pour la population du village. Mais et pour les nuisances 
sonores des gens qui habitent à côté de la Mairie. 
 
Mais, ne pourrions-nous pas développer un endroit où, tout simplement, les adolescents à 
ciel ouvert, c’est-à-dire un endroit réservé qui permettrait aux adolescents d’éventuelle-
ment avoir des poubelles à disposition, d’avoir un peu de civisme, mais qui serait un lieu qui 
leur serait réservé pour qu’ils puissent s’amuser, s’éclater sans pour autant venir sacca-
ger les endroits des jeunes, des plus petits. Voilà, c’est une question ouverte. 
 
 
 
M. FUSCO (MCG) :  Merci, Madame la Présidente. Cela concerne le chemin 
qui part de l’avenue du Gros-Chêne, qui va jusqu’à la Clinique de l’œil, qui longe le petit bois 
et à côté du préau de l’école des Racettes. En effet, le soir, il n’y a pas beaucoup de lumière 
et pour une raison de sécurité est-il possible de faire mettre encore un ou deux candé-
labres ? Merci. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Madame KAST, vous voulez répondre. Il n’y a plus per-
sonne qui lève la main. 
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Mme la Maire : Merci. Je vais d’abord répondre à Monsieur COUDRAY. 
D’abord, je ne suis pas amie Facebook avec Madame PAPP, puisque c’est elle que vous vi-
sez, donc, je ne sais pas ce qu’elle met sur son compte. 
 
Mais, par contre, ce que vous pouvez savoir vous, si vous lisez les documents qui sont à 
votre disposition, c’est le contenu des articles 30 et 31 du statut du personnel de la Ville 
d’Onex, que je rappelle à votre mémoire : 
 
Article 30 - Respect des intérêts de la Ville d’Onex 
 
Les collaborateurs sont tenus au respect des intérêts de la Ville d’Onex et doivent 
s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. 
 
Article 31 - Attitude générale 
 
1 Les collaborateurs doivent, par leur attitude ou leurs déclarations : 

 a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues 
et leurs subordonnés ; faciliter la collaboration entre ces personnes ; 

 b) établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public ; 

 c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont le service public doit être 
l’objet. 

2 De plus, les collaborateurs doivent s’abstenir d’attaquer ou de contester, par la voie de 
la presse, d’interviews, d’affiches, de tracts ou de toute autre manière, la gestion de 
l’administration communale. 
3 Ils ont un devoir de réserve à l’égard des affaires de la commune et doivent avoir obtenu 
l’aval du conseiller administratif dont ils relèvent avant de s’exprimer publiquement. 
 
Vous verrez que ça n’enlève pas le droit aux collaborateurs de faire état de préférence poli-
tique.  
 
D’ailleurs, je crois savoir que Madame PAPP est mariée avec un des ex-collègues de Mon-
sieur CHEVALIER et qu’elle a fait savoir sa préférence contre la loi sur la police sans que 
cela ne me suscite une quelconque émotion. Je ne suis pas du style de Monsieur MAUDET 
d’envoyer des ordres de marche à mes collaborateurs pour leur dire ce qu’ils doivent voter.  
 
Et je pense que ça va à la fois dans ce sens-là, comme dans l’autre. Surtout lorsqu’il ne 
s’agit pas de faire des violations du secret de fonction ou qu’il ne s’agit pas de dénigrer le 
travail des collègues. 
 
J’espère que vous avez votre réponse et cette tolérance-là est appliquée à l’ensemble des 
collaborateurs de l’administration, y compris ceux qui sont membres et candidats sur des 
listes MCG. 
 
Pour ce qui est du contrôle du sens interdit. Alors, pour le contrôle du sens interdit, Mon-
sieur CHEVALIER, je pense que vous auriez pu demander à Monsieur FUSCO, parce qu’il 
m’a posé à peu près la même question, il y a une année. 
 
La pratique de la commune est la suivante. Nous pratiquons une certaine tolérance sur ce 
lieu, puisque ce système est à l’étude. Vous le savez, je pense, puisque ça fait déjà deux ou 
trois fois qu’on en parle. Le système de circulation, à cet endroit, est à l’étude pour trouver 
une solution. 
 
La solution, si vous avez vu un petit peu les travaux, la commission s’est déjà penchée 
beaucoup de fois dessus. Elle n’est pas évidente, elle est complexe et on ne désespère pas 
de la trouver.  



  18243 

En attendant, on a ce système de laissez-passer, dont vous et moi bénéficions, puisque 
nous sommes tous les deux habitants du chemin François-Chavaz. 
 
Les contrôles de la Police cantonale, notamment sur la route de Chancy, ne sont pas for-
cément faits en coordination avec la Police municipale. Ils nous informent mais, je veux dire, 
ce n’est pas une coordination qui est faite. Donc, non, nous n’étions pas particulièrement 
au courant des contrôles faits sur la route de Chancy pour les deux-roues.  
 
Par contre, concernant la pratique de la Police municipale par rapport au sens interdit de 
la rue des Bossons, je réitère ce que nous avons déjà dit à quelques occasions dans ce 
Conseil municipal, le but n’est pas de faire de l’argent, le but est de ne pas permettre aux 
gens de prendre des mauvaises habitudes. 
 
Lorsque nous faisons un contrôle, nous mettons la voiture de la Police municipale fort bien 
en évidence. Comme ça, les gens peuvent renoncer avant de commettre l’infraction, c’est-
à-dire de tourner au « u-turn » où c’est parfaitement légal de tourner, devant l’église avant 
de rentrer sur la zone sens interdit, voie du bus.  
 
Et donc, comme ça, les gens sont enquiquinés mais non pas verbalisé, puisqu’ils ne com-
mettent pas d’infraction. Ils sont efficacement prévenus que ce lieu, ils n’ont pas le droit d’y 
passer et qu’il ne faut pas qu’ils prennent l’habitude de le faire, puisqu’à terme, on aura, 
j’espère, une solution rationnelle pour régler la circulation à cet endroit-là. 
 
Et pourquoi la Police municipale est coincée dans les bouchons, eh bien ça, Monsieur CHE-
VALIER, je pense que vous êtes au courant du débat, c’est parce que la Police municipale 
n’a pas d’autre choix que de rester dans les bouchons puisqu’elle n’est pas équipée de feux 
bleus vu que le magistrat de tutelle cantonal s’y oppose formellement.  
 
Donc, elle n’a pas le droit de se sortir d’une situation de circulation, sauf en cas de danger 
de mort, etc., ce qui, je pense, n’était pas le cas dans le cas précis que vous avez signalé. 
 
Voilà, j’espère que j’ai répondu à vos interrogations. Je n’ai pas d’autres réponses à vous 
donner là-dessus, ce sont des actions ponctuelles pour que les gens ne prennent pas de 
trop mauvaises habitudes à cet endroit. Le but est qu’ils passent sur la hiérarchie de la cir-
culation normale, c’est-à-dire par la route de Chancy. 
 
J’avais encore une question, je crois … La question de l’éclairage du chemin, c’est ma Col-
lègue Ruth BÄNZIGER qui va peut-être vous répondre. Mais, si c’est au chemin de la Pra-
lée … (Commentaire.) 
 
Je n’ai pas compris. Pardon ? 
 
 
 
M. FUSCO (MCG) :  C’est le chemin qui part depuis l’avenue du Gros-Chêne. Il 
y a la chaîne et il va en direction de la Clinique de l’œil et, à la hauteur du petit parc, entre le 
parc et le préau de l’école des Racettes, c’est là qu’il n’y a pas beaucoup de lumière. 
 
Et, comme il y a beaucoup de jeunes, le soir, c’est sûr qu’une personne âgée hésite à y pas-
ser. 
 
 
 

Mme la Maire : On va vérifier, mais je ne suis pas certaine que ce che-
min soit du domaine public. Mais on va vérifier. Maintenant … 
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M. FUSCO (MCG) :  … En tout cas, il est ouvert au public. 

 
 
 
Mme la Maire : On va vérifier, mais je ne suis pas certaine que cela soit 
du domaine public et que ce soit des choses sur lesquelles on peut faire ce qu’on veut. 
Mais on va se renseigner et puis on vous redira. 
 
Et puis, juste par rapport à la remarque de Monsieur DEROUETTE sur les lieux pour les 
jeunes. Moi, je n’ai pas trop envie, quand même, de créer des botellones, enfin des lieux à 
botellones.  
 
Parce que, fondamentalement, et vous l’avez relevé, c’est quand même une activité qui 
n’est pas très bonne pour la santé et pour la sécurité des jeunes eux-mêmes, en premier 
lieu. 
 
Donc, voilà la pratique qu’on a vis-à-vis des jeunes qui occupent l’espace public le soir. Eh 
bien, c’est toujours qu’à partir du moment où ils ne provoquent pas des nuisances pour le 
voisinage et qu’ils laissent les lieux dans un état à peu près correct, eh bien, on les tolère. Et 
puis qu’à partir du moment où la ligne rouge est franchie, eh bien, on leur demande de quit-
ter les lieux et de ranger les affaires, etc. 
 
Maintenant, vous le savez tous aussi bien que moi, c’est que la Police municipale a une pa-
trouille jusqu’à minuit, six soirs par semaine, et qu’effectivement, elle ne peut pas attendre 
4 heures du matin pour vérifier que les lieux sont quittés propres. Elle fait ses passages, 
elle fait ses recommandations d’usage.  
 
Si on constate des déprédations de manière réitérées, comme les jeunes restent généra-
lement dans les mêmes coins, donc, ceux qu’on trouve un vendredi soir, on les retrouve au 
même endroit le vendredi soir d’après et ainsi de suite, pour peu qu’il fasse beau. On peut 
aussi avoir un message plus incitatif quand on voit qu’un groupe oublie les règles de pro-
preté et de voisinage. Je vais dire ça comme ça. 
 
Et, c’est comme ça que ça se régule, avec plus ou moins de succès. Maintenant, s’il y a des 
choses qui dépassent les bornes, je pense qu’il faut nous les signaler et puis, on fera des 
passages plus attentifs. Mais, jusqu’à maintenant, on ne nous a pas signalé de probléma-
tiques comme celles qu’on a pu connaître à la Galerie du Loup, il y a trois ou quatre années, 
je dirais.  
 
Je crois que c’est tout pour les questions qui incombent à mon dicastère. Si j’ai oublié 
quelqu’un, je reviendrai. 
 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Tout d’abord, merci, Monsieur FINO, pour le re-
tour sur la matinée « Jardinez pour la biodiversité » du 7 mars.  
 
Je profite juste, vu que le service organisateur de Monsieur Pierre OLIVIER était en charge 
de l’organisation de cette matinée, de le remercier ici. Egalement Monsieur Gérald 
ESCHER, dont le service a aussi fortement contribué à la réussite de cette matinée. Je pro-
fite juste de les remercier, vu qu’ils sont encore présents à cette heure. 
 
En ce qui concerne la procédure de vente de véhicules, on a effectivement une procédure, 
une directive concernant la vente des véhicules. Alors, j’espère avoir la version de mai 
2014. En cas de remplacement de véhicules, il y a une offre de reprise qui est demandée 
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auprès d’un fournisseur. En fonction de l’offre, on regarde s’il est opportun ou pas de gar-
der le véhicule, d’utiliser les pièces détachées, etc.  
 
Et puis : « Avant de procéder à une quelconque vente ou cession contre reprise à une en-
treprise externe, le SIPE avise l’ensemble des collaborateurs/trices de la Ville d’Onex de 
son intention de mettre en vente ledit matériel. » 
 
Il y a un certain nombre de conditions, d’indications par rapport aux véhicules qui sont don-
nées et les employés de la Ville d’Onex ne peuvent acquérir qu’au prix de vente qui corres-
pond à la valeur qui avait été négociée avec le prestataire externe. Donc, sur la base de 
l’offre qui a été négociée avec le prestataire externe. Pour vous dire, il y a une directive qui 
existe. 
 
Et puis, je n’avais pas très bien compris votre deuxième question, parce que j’étais juste-
ment en train de chercher la directive pendant que vous la posiez. Concernant la Journée 
de la femme ou bien qu’est-ce que c’était ? 
 
 
 
23 heures 40 – Départ de Mesdames Emanuelle VUARNOZ et Philippine SCHMIDT  
MESSINA 
 
 
 

M. DEROUETTE (I) :  Je vous enverrai un email là-dessus.  
 
Mais, moi, j’attire juste votre attention. C’est contradictoire avec ce qui a été dit tout à 
l’heure, précédemment, dans le débat, comme quoi les employés n’ont pas le droit 
d’acquérir finalement le matériel, si j’ai bien compris.  
 
C’est-à-dire qu’à partir du moment où on attire d’abord l’attention sur le fait que ces véhi-
cules ils sont mis en vente et qu’on le dit d’abord aux collaborateurs de la Ville d’Onex, c’est 
un peu contradictoire avec tout le débat qu’on a eu précédemment. 
 
Sachez que, par exemple, la Ville de Genève, ce qu’ils font, c’est que tous les véhicules, 
comme les véhicules de la Police, d’ailleurs, sont mis en vente aux enchères une fois par an. 
Et ce, pour tout le canton, ce n’est pas que les employés de la commune qui ont accès 
prioritairement. 
 
 
 

Mme la Maire : Monsieur DEROUETTE, vous nous avez demandé quelle 
était la procédure applicable. Madame BÄNZIGER vous a transmis la directive. 
 
Il y a effectivement des choses qui ont été dites et, pour les raisons que je vous ai expli-
quées auparavant, nous ne pouvons ni les confirmer, ni les infirmer. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur STAUFFER, est-ce qu’il y avait des questions 
pour vous ? 
 
 
 

M. STAUFFER : Moi, tout va bien dans mes services, Madame la Prési-
dente ! 
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La Présidente (Ve) : On est content pour vous, tout va bien ! 
 
Je passe la parole au public présent, s’il a une question à poser au Conseil administratif. Il 
est prié de se lever, de donner son nom et son adresse et de poser sa question au Conseil 
administratif. 
 
 
 
La séance est levée à 23 heures 45. 
 
 
 

* 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


