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Séance du 7 février 2017 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
  
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour  p. 19282 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 p. 19283 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19283 
 4) Assermentation de Monsieur Patrick ERATH, en remplacement de 
  Monsieur Ismet KURTESHI, démissionnaire p. 19288 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19289 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19292 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19293 
 8) Élection d'un-e nouvau-elle président-e pour la commission  
  développement durable en remplacement de Monsieur Emmanuel  
  ROHRBASSER, démissionnaire p. 19295 

 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-60-1428) :  
  Rénovation du préau d'Onex-Parc-Crédit (projet de délibération N°2172A)p. 19296 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 10) Fondation des Évaux – Garantie CAP (projet de délibération N° 2174) p. 19305 
 11) Rénovation des fenêtres de l'école d'Onex-Village et du bâtiment Hermès- 
  Braillard - Crédit (projet de délibération N° 2175) p. 19308 
 12) Collecteurs – Assainissement du réseau du bassin versant de l'Aire 
    (projet de délibération N° 2176) p. 19311 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/305 du 10.10.2016  
  « Maîtriser l'évolution de notre zone villas selon notre Plan directeur 
  communal » p. 19315 
 14) Rapport de la commission développement durable (DD-07-1426) –  
  Accepter le paiement en monnaie "Léman" aux guichets communaux 
  (projet de motion N°304A) p. 19316 

  Rapporteur : Madame Caroline GÖKDEMIR 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 15) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique (URB-154- 
  1425) – Présentation de l'étude de circulation rue des Bossons : point de 
  Situation sur la phase test p. 19329 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DÉROUETTE 
 16) Rapport de la commission des finances et informatique (FIN-231-1427) – 
  Présentation de l'inventaire des prestations p. 19333 
  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 17) ACG – Décision de l'AG du 30 novembre 2016 concernant les  
  Participations 2017 du FI à : 
 . Construction de la nouvelle Halle de curling 
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 . Reconstruction du Théâtre de Carouge p. 19337 
 
 18) Proposition individuelles et questions  p. 19337 
 
 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT 

MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, FUSCO 

G., FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPA-
LUD, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, ROHRBASSER, 
VAN LEEMPUT, VECERA, ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Madame Sabrina PASCHE, Conseillère municipale 
 
 
Absent-e-s Monsieur Mario CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Monsieur MUMENTHALER, Maire, Mesdames BÄNZIGER et KAST,  

Conseillères administratives 
 

* * * 
 
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, ici, la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, de  
Madame Carole-Anne KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative. Je salue également la présence du public et de la télévision, 
c’est un retour.  
 
Sont excusés pour cette séance, Monsieur LAEMMEL qui aura, peut-être un petit mo-
ment de retard et je dois vous transmettre qu'on a une panne de chauffage, donc il fait un 
petit peu cru, on est désolé, ce n’est pas une mesure d’économie d’énergie. 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler con-
cernant l’ordre du jour ? (Silence). 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. Je vois l’unanimité. Merci. 

 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents. 
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2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.)  
 
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal du 13 décembre 2016 sont priées de 
lever la main, s’il vous plaît Je vois l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des personnes présentes, soit par 24  oui. 

 

 

19h04 - arrivée de Mme C. GÖKDEMIR 
 

 

 

 

 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 

 
- La réponse à la question écrite QE/68 de Monsieur Daniel FINO du 11 oc-

tobre 2016 : respect des engagements liés à la construction des cinq villas au 
Vieux-Chemin-d' Onex. 

- La question écrite QE/70 de Monsieur Sylvain HALDI du parti des Verts : La 
piscine d'Onex. 

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

a. Dans sa séance du 30 janvier 2017, le bureau a validé le tableau présenté 
relatif au planning pour les commissions provisoires qui vous a été transmis et 
expliqué dans le courriel envoyé par l'administration le 1er février 2017. 

Sa teneur est la suivante et je passe la parole à notre vice-président pour sa lecture. 
(Lecture). 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Veuillez trouver en annexe le planning prévisionnel du Conseil municipal jusqu’au mois de 
juin 2017. 
 
 
19h05 - Arrivée de Madame E. VUARNOZ  
 
 
Il est également disponible sur CMnet sous https://onex.cmnet.ch/conseil/conseil-
municipal et modifié par le secrétariat lorsque nécessaire. 
 

https://onex.cmnet.ch/conseil/conseil-municipal
https://onex.cmnet.ch/conseil/conseil-municipal
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A sa lecture, vous verrez que les dates des commissions provisoires sont les sui-

vantes (en gras, les commissions déjà convoquées) :  
Vous avez un tableau de toutes les commissions. 

 

 
BAT 06.02. 28.02. 13.03. 12.04. 29.05. 12.06. 
 
CCL 22.02. 27.03. 09.05. 23.05. 
 

DD 23.02. 20.03. 08.05. 07.06. 
 
EVI 08.02. 09.02. 14.03. 11.04. 30.05. 
 
FIN 21.03. 04.05. 06.06. 
 
JAC 20.02. 08.03. 03.05. 13.06. 
 

PBM 21.02. 
 

PET 21.03. 04.05. 06.06. 
 
SEC 27.02. 16.03. 05.04. 22.05. 
 
SOC 20.02. 08.03. 03.05. 13.06. 
 

URB 21.02. 09.03. 10.04. 17.05. 
 
REU  
 
Par provisoire, il faut comprendre que le/la Conseiller-ère administratif-ve délégué-e et 
le/la chef-fe de service concerné-e-s ont réservé la date et sont à votre disposition. 
 
Toutes ces dates doivent bien entendu être confirmées, au gré des besoins, par le-la Pré-
sident-e de la commission. 
 
Dans le cas où :  

 

- une commission provisoire est confirmée : les membres de la commission con-
cernée recevront un ordre du jour comme à l’accoutumée ; 

- une commission provisoire est déplacée ou une rocade est nécessaire : le plan-
ning sera modifié et tous les membres du Conseil municipal seront informés de 
cette modification par courriel ;  

- une commission provisoire est supprimée : aucune information ne sera envoyée. 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le vice-président pour cette lecture. 
A cet envoi était joint un tableau qui reprend une vue d’ensemble de toutes les com-
missions ainsi que les séances du Conseil Municipal, du bureau et les dates pré-
réservées pour les caucus.  
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Ce tableau sera, lui, régulièrement mis à jour et toujours disponible à l’adresse que le 
Vice-Président vous a lu sur CMNet. 

 
b) Nous avons reçu le 3 novembre 2016 la lettre de démission de Monsieur Em-

manuel ROHRBASSER pour le 15 janvier 2017. Nous vous en donnons lecture ci-
après. 

 
Je passe la parole au vice-président pour la lecture. (Lecture.) 
 
Chers tous, 
 
Ce gigantesque navire, le "municipal", qui vogue avec lenteur sur l'océan communal 
est trop souvent tiraillé par une lame de fond sur la rive gauche et aussitôt embastillé 
par les vagues pour aller vers la rive droite. 
 
Pourtant, à chaque fois, "obligé", il reprend le cap du radeau de la "Mairie"… 
 
Avec toujours cette impression d'atteindre le bon port avec quelques flots de retard 
et de manquer, parfois, la correspondance avec le bateau postal "Ville d'Onex", rempli 
de tous les problèmes et soucis des habitants ! 
 
Toutefois, je remercie l'ensemble des mousses du "Municipal", avec une pensée pour 
mes matelots, toujours en mouvement et à deux vaillants marins, Jean-Paul pour sa 
pertinence impertinente et à toi Sylvain, pour ta capitainerie humaine et chaleureuse! 
 
Ainsi, je te présente ma démission du Conseil municipal pour le 15 janvier 2017. 
 
Avec mes saluts citoyens et bìtz à tous ! 
 
Emmanuel ROHRBASSER 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le vice-président. Nous avons donc 
perdu un poète. 
 
c) Nous avons reçu le 18 janvier un courrier de l'association nature et patrimoine 
du Val d'Aire. Le secrétaire nous en donne lecture. (Lecture.) 
 
 

Concerne : ateliers de concertation résidents de la zone villas 
 
 
Monsieur le Président, 
Cher Monsieur, 
Vous trouverez en annexe à l'attention du Conseil municipal, copie de notre lettre du 
18 janvier 2017 adressée à la direction de l'Office de l'urbanisme de l'État de Genève 
avec copie au service de l'urbanisme communal. Ce courrier fait état de nos craintes 
concernant les ateliers dits de "concertation" mise en place destinés aux résidents de 
la zone villas de notre commune. 
 
A sa lecture, vous constaterez que nous demeurons très circonspects concernant la 
manière dont est menée cette étude et souhaiterions connaître l'avis du Conseil à ce 
sujet. 
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Dans l'attente de vous lire, nous vous adressons, Monsieur le Président, Cher Mon-
sieur, nos meilleures salutations. 
 
Pour le comité de l'ANPVA 
Michel MARTI 
 
ANPVA – pour adresse 30 chemin sur le Beau – 1213 ONEX 
 
 
Courrier adressé à M. Vincent DELABRIERE, Directeur de l'office de l'urbanisme 
 
Concerne : résidents de la zone villas – secteur François Chavaz/Dode/Sur le Beau. 
Ateliers de concertation. 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En date du 11 novembre 2016 vous adressiez une lettre circulaire aux résidents de 
la zone villas du secteur mentionné ci-dessus invitant ces derniers à participer à des 
ateliers de concertation concernant l'objet d'une étude de plan guide engagé conjoin-
tement avec la ville d'Onex. 
 
Notre association avait immédiatement réagi auprès de votre secrétariat faisant re-
marquer que l'horaire du premier atelier était inapproprié empêchant un grand 
nombre de personnes de pouvoir y participer. La réponse apportée par vos services 
à cette remarque n'est de loin pas convaincante. 
Les séances qui suivirent ont déçu un grand nombre, les participants ayant l'impres-
sion que les organisateurs essayaient d'ores et déjà de faire passer à tout prix leur 
conception et esquivaient les questions et suggestions embarrassantes venant des 
participants. 
Vraisemblablement nous ne sommes pas les seuls à nous interroger par cette ma-
nière de faire. 
D'autres associations et habitants soucieux de préserver nos secteurs ont eu la 
même impression suite à ces premières séances, alors que les buts énoncés sont 
tout autres. 
Fort de ces observations et des retours de nos membres, nous ressentons une cer-
taine crainte quant aux résultats de cette concertation dont nous attendons le 
compte-rendu avec beaucoup d'attention. 
 
Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur le Directeur, nos salutations dis-
tinguées. 
 
Pour le comité de l'ANPVA 
Michel MARTI 
 
Copie : service de l'urbanisme – Ville d'Onex 
 
 
19h12 - Arrivée de M. F. LAEMMEL 
 
 
Le bureau du Conseil municipal a adressé la réponse suivante datée du 30 janvier 
2017. Le secrétaire en donne lecture :  
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Concerne : ateliers de concertation résidents de la zone villas 
 
 
Monsieur, 
Cher Michel, 

 
Pour faire suite à votre lettre du 18 courant et à nos divers échanges informels, je vous 
confirme d'ores et déjà que votre lettre sera lue lors de la prochaine séance plénière du 
Conseil municipal le 7 février 2017.  

 
S'agissant d'une action organisée de concert avec l'Etat de Genève, notre marge de ma-
nœuvre au niveau communal n'est pas bien grande. Renseignements pris, l'administration 
communale me signale que près de 120 personnes ont déjà assisté à ces séances, ce 
qui relève un bon taux de participation. 

 
Toutefois, je transmets vos doléances à la conseillère administrative responsable du di-
castère de l'urbanisme qui nous lit en copie, en lui demandant d'étudier de quelle manière 
ses services peuvent compléter l'offre des séances avec des horaires plus compatibles 
avec des personnes professionnellement actives, mais aussi de sensibiliser vos interlocu-
teurs, à mieux prendre en compte les remarques et les questions des participants, ceci 
afin de pérenniser la confiance que vous nous accordez.  

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, cher Michel, nos salutations les meilleures.  

 
 Le Président 
 Sylvain HALDI 

 

 

Copie à Mme Bänziger, Conseillère administrative 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB pour cette lecture. 

 

d) Nous avons reçu le 22 janvier un courriel de Monsieur Dominique VUAGNAT. 
Je vais vous en donner lecture. 
 
A l'attention du Conseil Administratif 
A l'attention du Conseil Municipal 
 
Chers élus, 
 
Après avoir constaté que mes ordures ménagères n'étaient plus relevées depuis mon 
retour de vacances, j'ai été voir sur le site de la commune si quelque chose de particulier 
était annoncé mais j'y ai trouvé l'information suivante: 
 
"Les ordures ménagères sont ramassées au porte à porte, deux fois par semaine: Le 
mardi et le vendredi pour le secteur Sud-Ouest" 
 
http://onex.ch/fr/onex-au-quotidien/habiter-a-onex/dechets-pratiques-15-19 
 
J'ai donc été me renseigner à droite à gauche pour finalement apprendre que tout a été 
chamboulé. On nous dit qu'une communication a été faite, mais si c'est juste un feuillet 

http://onex.ch/fr/onex-au-quotidien/habiter-a-onex/dechets-pratiques-15-19
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dans les boîtes aux lettres au milieu de la pub, vous vous doutez bien qu'il a de fortes 
chances de passer à la poubelle avec la pub... 
 
Sur le site ce sont encore les anciennes informations qui sont mentionnées. 
 
Et puis sur le fonds, pouvez-vous m'expliquer l'intérêt de relever une seule fois par se-
maine les ordures ménagères et deux fois le compost, sachant que dans un ménage 
normal il y a 3 à 4 fois plus d'ordures ménagères que de compost... On veut bien récupé-
rer les restes et les pelures de fruits/légumes, mais ça n'équivaut jamais à tous les em-
ballages et conteneurs quelconques (gobelets, barquettes, plastiques, sagex, etc...) qu'on 
doit évacuer chaque semaine. Et ceux qui ont des enfants en bas âge ont encore les 
couches et autres déchets qu'on essaye d'éviter de garder une semaine dans sa poubelle! 
 
Il serait donc bon que vous rectifiez cette énorme erreur et que vous reveniez à une re-
lève bi-hebdomadaire des ordures ménagère. 
 
Et par la même occasion je me permets de faire une autre suggestion que j'avais déjà 
faite en tant que Conseiller Municipal, mais qui prend maintenant encore plus d'intérêt si 
les ordures sont relevées moins souvent: ça serait vraiment bien de mettre sur les points 
de récupération au moins une benne pour les simples ordures; ça permettrait non seu-
lement de se débarrasser intelligemment de la totalité des emballages (souvent égale-
ment composées d'éléments non recyclables) mais ça permettrait aussi d'aller y amener 
ses ordures si par mégarde on rate la relève, surtout si elle n'est qu'hebdomadaire. 
 
Convaincu que vous saurez tenir compte des conseils avisés d'un habitant de longue date 
de la commune, je vous envoie mes salutations les meilleures. 
 
Dominique Vuagnat 
 
 
Le bureau du Conseil municipal a adressé une réponse standard où nous accusons 
réception de ce courrier et nous lui indiquons que sa lettre sera lue. Le Conseil admi-
nistratif a répondu à Monsieur VUAGNAT directement. 
 
La conseillère administrative en charge, répond si elle le désire. 
 
 
Voilà, pour les communications du bureau. 
 
 
 
 
 

4) Assermentation de Monsieur Patrick ERATH, en remplacement de  

Monsieur Ismet KURTESHI, démissionnaire 

 

Le Président (Ve) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau collègue ? 

 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai le plaisir de vous 
présenter brièvement Monsieur Patrick ERATH qui est censé remplacer Monsieur 
KURTESHI. 
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Patrick est né en 1953, originaire de Genève mais né à Paris. Il a travaillé dans des do-
maines comme le dépannage sanitaire, la livraison, le conseil en personnel et, aussi, dans 
des organisations internationales comme responsable de l’économat. 
 
Marié à la fille cadette de Monsieur René GIRARD, pasteur à Onex dans les années 1960, 
il a eu l’occasion de connaître la famille du concierge de l’école des Tattes et, ainsi, d’avoir 
ses premiers contacts avec la Ville d’Onex. 
 
Grâce à son engagement à la section du parti Socialiste, il a rencontré les citoyens d’Onex 
lors des stands et dans son action militante. Nous sommes très honorés de vous propo-
ser la participation de Patrick ERATH au sein de ce Conseil Municipal d’Onex et qu’il 
puisse apporter toute son énergie pour le bien-être de ses concitoyens. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Je demande à Monsieur Patrick 
ERATH de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous demande de 
vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 

M. ERATH (S) : Je le promets. 
 
 

Le Président (Ve) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
(Applaudissements.) 

 
 

 

 

 

5) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
j’ai trois communications la première concernant TéléOnex SA. J’ai le plaisir de vous an-
noncer que le 24 janvier dernier, nous avons finalisé la vente des actions que nous déte-
nions dans la société TéléOnex SA, à l’actionnaire minoritaire UPC. 
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Le prix de vente final est de Fr. 4'099'000.-, soit Fr. 627'600.- de plus que le montant que 
nous avions estimé dans le projet de délibération N° 2161.  
 
Ce montant supérieur est principalement dû à deux éléments. D’une part le nombre 
d’abonnés au 31 décembre 2016 était supérieur à la projection que j’avais faite et, dans 
le cadre de la négociation, nous avons obtenu que les abonnés ayant dénoncé leur abon-
nement avant le 31 décembre avec une échéance après le 31 mars, soient considérés 
comme des abonnés actifs. 
 
D’autre part, les liquidités disponibles sont meilleures que prévues, nous avons, notam-
ment, pu négocier à la baisse le fonds de roulement normatif.  
 
Les mesures prises, donc, par le Conseil d’administration de TéléOnex SA pour conserver 
l’attractivité du réseau se sont révélées pertinentes. 
 
Par ailleurs, nous avons obtenu la gratuité permanente pour l’utilisation des tubes du té-
léréseau pour les besoins de la commune et des structures qui lui sont liées comme la 
FIVO, crèches, cuisines scolaires. Ce n’est pas une petite chose, pour mémoire l’Etat de 
Genève met ses tubes à disposition de tiers, moyennant une redevance de Fr. 7.- par 
mètre linéaire et par année. 
 
Emissions de télévision : Comme vous le savez Léman Bleu, que je salue ce soir, a repris la 
production des émissions de télévision concernant la vie onésienne. Ces émissions sont 
diffusées par tous les opérateurs, Swisscom, Sunrise, Upc ainsi que sur la TNT, à travers 
la chaîne de Léman Bleu, après le Grand Journal, vers 18h45, puis cette émission est 
reprise en boucle, dans la boucle ordinaire de Léman Bleu. 
 
Léman Bleu a également réalisé un site web tv, vous pouvez voir l’ensemble des émissions 
sur le site : onex.lemanbleu.ch. 
 
Pour terminer, j’aimerais vous parler du référendum de la pataugeoire qui, bien sûr, 
comme vous le savez a abouti. Le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil adminis-
tratif a fixé la date de la votation au 21 mai 2017. 
 
L’impression des brochures doit être réalisée par la commune. Nous devons fournir 
15'500 exemplaires au service des votations le 7 avril 2017. Les prises de position des 
partis et autres, doivent être déposées d’ici au 3 avril 2017. 
 
Le texte du comité référendaire devra nous être fourni d’ici au 3 mars. L’administration 
communiquera au comité référendaire en début de semaine prochaine les détails, no-
tamment le nombre de caractères et de lignes autorisés. 
 
Pour terminer, je vous informe que le coût de l’organisation de la votation est estimé 
entre Fr. 40'000.- et Fr. 50'000.-, donc un dépassement à prévoir sur le budget 2017. 
 
Nous avons également prévu un débat contradictoire le 2 mai à la salle communale, les 
détails de cette manifestation seront également transmis rapidement au comité référen-
daire. 
 
J’en ai terminé avec mes communications, merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Madame KAST. 
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Simplement un rappel 
puisque vous avez déjà reçu l’information par e-mail, mais comme ça, ça me permet 
d’informer, également, le public. 
 
Evelyne TAVIER expose au café communautaire ses œuvres, c’est de la peinture du 
21 février au 10 mars et le vernissage aura lieu le 23 février dès 18h30. Vous êtes 
toutes et tous cordialement invité à aller voir les œuvres de cette artiste. 
 
C’est tout pour mes communications, merci, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors, j’imagine que tout 
le monde a observé l’abattage des 4 pins au haut du chemin Charles-Borgeaud. Ils ont été 
contaminés, comme de nombreux autres pins sur le Canton lors de la grêle de juin 2013. 
En effet, un champignon s’est introduit dans les trous provoqués par la grêle cette année-
là, et ce n’est malheureusement pas le seul cas. D'ailleurs, j’espère que les pins du parc 
Brot pourront être préservés. 
 
Après 2013, comme vous le savez il y a eu plusieurs années extrêmement sèches qui 
n’ont pas arrangé la situation. Là où ils étaient, la terre est particulièrement tassée et ils 
ont aussi souffert, évidemment, des aménagements routiers qui ont été effectués depuis 
qu’ils sont en place puisque la route est postérieure à leur implantation. 
 
Donc, pour des raisons de sécurité pour les piétons, vélos, voitures mais aussi pour éviter 
la contamination et la dispersion de ce champignon sur d’autres pins qui seraient encore 
en bonne santé, leur abattage a été autorisé par le Canton.  
 
Il va de soi qu’à la fin des travaux actuels des SIG qui sont en cours pour plusieurs mois et 
après la réfection des chaussées, il sera prévu la replantation d’un individu. Parce 
qu’actuellement, il n’est pas possible de replanter 4 individus sur ce petit bout de terre 
pour être sûr que la croissance se fera de la meilleure manière possible. 
 
Donc pour lui donner toutes les chances ça sera un individu qui sera replanté et, bien sûr, 
l’îlot de terre sera également remis en état avec le banc qui reprendra, aussi, sa place. 
 
Ensuite, quelques informations concernant les déchets et notamment la campagne can-
tonale sur les déchets de cuisine. La distribution des petites poubelles vertes est presque 
terminée. Il reste encore deux quartiers sur Onex pour lesquels la distribution a repris au 
début du mois. 
 
Comme vous le savez la Ville d’Onex a choisi de faire une distribution en porte-à-porte en 
sus des distributions qui ont été faites lors des marchés du dimanche et devant la Coop, 
par exemple pour atteindre les personnes qui ne seraient pas sensibilisées. 
 
De ce fait, il y a eu un effet collatéral et certaines personnes ont reçu leur petite poubelle 
plus tard. L’idée consistait aussi, à rendre accessible cette poubelle à des gens qui ne 
seraient pas sensibilisé. En effet, le fait que des gens vont démarcher directement chez 
eux offre des informations qui leur permettent, aussi, de collaborer au recyclage des dé-
chets de cuisine. 
 
Globalement, la campagne pour les petites poubelles vertes pour les déchets de cuisine a 
été plutôt bien accueillie. Là où nous avons eu, et je pense que vous en avez entendu par-
ler, pas mal de souci, concerne la zone villa avec le ramassage des déchets de jardin et 
l’obligation de renoncer aux sacs verts qui sont en plastique. En effet, nous ne voulons pas 
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les retrouver dans le compost à cause de la méthanisation, raison pour laquelle, il faut 
remplacer ces sacs par des containers en dur.  
 
Suite à la campagne du Canton, la commune de Plan-les-Ouates qui s’occupe en fait… Le 
mandataire, pardon, de la commune de Plan-les-Ouates qui s’occupe de la levée des dé-
chets du côté du chemin des Verjus et du Pont-du-Centenaire afin d’éviter que deux ca-
mions de la voirie ne circulent sur les différents chemins, chemin des Verjus, etc. Donc, 
on a regroupé le ramassage des déchets avec la commune de Plan-les-Ouates sur le 
chemin des Verjus.  
 
Or, la commune de Plan-les-Ouates qui ose, un peu plus, que la commune d’Onex a décidé 
de prendre la campagne des déchets de cuisine au mot et de passer à une levée des dé-
chets de cuisine et de jardin bihebdomadaire, donc deux fois par semaine et de réduire la 
levée des ordures ménagères à une. 
 
Donc, les habitants d’Onex qui sont desservis par le mandataire de Plan-les-Ouates ont 
deux levées de compost et de déchets de cuisine par semaine et une seule levée 
d’ordures ménagères par semaine. 
 
Pour le reste de la Ville d’Onex, les levées n’ont pas changé comme vous avez pu le cons-
tater. 
 
En ce qui concerne Monsieur VUAGNAT son adresse officielle est au chemin Sur-le-Beau. 
Pour le chemin Sur-le-Beau, la levée des déchets continue à être comme d’habitude, c’est 
levé par Onex et il bénéficie toujours de deux levées ordures ménagères par semaine et 
une seule levée de compost. Il n’a donc pas reçu le courrier personnalisé qui a été envoyé 
à tous les habitants du chemin du Pont-du-Centenaire et du chemin des Verjus. 
 
Mais il se trouve que Monsieur VUAGNAT ne dépose pas ses poubelles à son adresse 
officielle. Il les dépose du côté du chemin du Pont-du-Centenaire d’où, une partie de ses 
remarques. 
 
Cela étant, il y a une chose à laquelle il nous a rendus attentifs et nous lui en sommes re-
connaissants, c’est qu’effectivement le site de la Ville d’Onex n’avait pas précisé que la 
levée des déchets du chemin des Verjus, Pont-du-Centenaire avait changé. Voilà. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. On va 
donc pouvoir passer au point suivant. 
 
 
 
 
 

6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 
M. le Maire : Nous n’avons pas de commentaire sur ce point. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Nous passons au point sui-
vant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (Ve) : Qui demande la parole ? Madame VUAGNAT… Euh, 
pardon, Madame VUARNOZ. Excuse-moi, Emanuelle ! 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Ça fait mal ! 
 
Monsieur MUMENTHALER vous pouvez juste répéter le coût de la votation pour le réfé-
rendum de la piscine parce qu’on n’a pas bien compris ? Merci. 
 
 
M. le Maire : Alors, on fera le décompte une fois que tout sera ter-
miné, mais si on se base sur le coût du référendum dont certains se souviennent pour la 
Maison Onésienne, il faut compter entre Fr. 40'000.- et Fr. 50'000.-. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Messieurs, Dames, merci beaucoup. Madame la 
Conseillère administrative en charge de cette question d’ateliers de concertation, quand 
est-ce que nous aurons une information concernant le changement de ces ateliers ? 
 
Personnellement, je suis concerné et je crois qu’il est pertinent que nous ayons, en tout 
cas, un atelier sur deux, voire un atelier sur trois à des horaires où d’autres citoyens puis-
sent s’y rendre. Ça, c’est la première question. 
 
La deuxième question est de savoir s’il faut se contenter de ce changement et se réjouir 
de la levée des ordures par Plan-les-Ouates en constatant qu'une levée par semaine des 
ordures ménagères suffit. Sinon, que faudrait-il faire pour changer cette donne ?  
 
Personnellement, j’estime que cette prestation n’est pas à la hauteur d’une commune qui 
se veut soucieuse d’une prestation équitable pour tous ses citoyens ? Donc, je crois que 
là, il faut remettre en cause cette décision de Plan-les-Ouates. Merci beaucoup. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, tout d’abord je voulais dire que par rapport au dé-
bat, c’est la Mairie qui a décidé de ce débat et, du coup, d’inviter des membres du comité 
référendaire. Je dois encore répondre à la question qui m’a été posée par e-mail… (Com-
mentaire.) 
 
Pour la pataugeoire, oui, tout à fait. Mais c’est bien une décision de la Mairie que je salue, 
d’ailleurs. 
 
Et puis, du coup, le coût en incombe à la mairie. (Commentaire.) 
 
Et puis, une deuxième chose. Je suis un peu étonné, finalement, sur le fait que des Oné-
siens qui paient les mêmes impôts ne soient pas traités à la même enseigne. Je parle du 
ramassage des poubelles. 
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Ils paient les mêmes impôts que nous sur le chemin du Pont-du-Centenaire, alors, je ne 
polémiquerai pas sur qui dépose ses poubelles où. Mais, effectivement, on sait aujourd’hui 
que ceux qui ont un jardin peuvent plus facilement faire du compost. Ceux qui n’en ont pas 
un peu moins.  
 
Et puis, quand bien même, ayant un compost et quand bien même, si on doit recycler pour 
finalement des raisons de laisser une planète un peu plus propre à mes enfants, il est 
encore difficile, il me serait difficile de le faire et de tenir dans mon appartement avec une 
seule levée des poubelles par semaine. 
 
Donc, je trouve assez étonnant que finalement, il y ait une iniquité de traitement pour des 
Onésiens qui paient exactement les mêmes impôts que tout le monde, notamment leur 
facture de traitement des déchets. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. 
Je voulais remercier Monsieur MUMENTHALER pour les précisions concernant le réfé-
rendum pour la pataugeoire.  
 
Alors, pour le public, ici présent, effectivement, Fr. 40'000.- ou Fr. 50'000.- pour organi-
ser un référendum et un vote ça peut paraître cher. Mais c’est le prix de la démocratie et 
le PLR est attaché à cette valeur et est content que la population soit justement amenée 
à voter et à donner son opinion sur ce point. 
 
Donc, merci infiniment, Messieurs, Dames les Conseillers administratifs d’organiser cette 
votation. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que la parole dans le 
Conseil municipal est encore demandée ? En l’état non. Je passe la parole à Monsieur le 
Maire. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste apporter 
une précision. 
 
Les Fr. 50'000.-, enfin entre Fr. 40'000.- et Fr. 50'000.- le montant exact vous sera, bien 
sûr, communiqué, ce n’est pas le coût pour organiser un débat contradictoire. Bien sûr 
que tous les intervenants viennent sans être défrayés. Le seul coûts pour cela relève de la 
location de la salle communale que nous n’allons pas nous facturer à nous-mêmes.  
 
Donc, rassurez-vous, effectivement, il faut imprimer 15'500 exemplaires il y a des coûts 
d’impression, il y a les coûts d’organisation, etc. donc, ce montant est basé sur celui du 
référendum de la Maison Onésienne. Evidemment, étant donné que c’est une obligation, 
nous n’allons pas vous demander de voter un crédit de fonctionnement supplémentaire.  
 
Comme l’a relevé Monsieur DURET, c’est la démocratie et bien sûr que nous respectons 
ce référendum. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Est-ce que la parole au Conseil administratif est 
encore demandée ? 
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Mme BÄNZIGER : Merci. Concernant les horaires des ateliers de concer-
tation, il me semble l'avoir déjà dit, peut-être pas ici, au niveau de la plénière que suite aux 
premiers ateliers qui effectivement avaient lieu l’après-midi, on avait déjà envisagé de faire 
les ateliers suivants les samedis.  
 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis matin et après-midi. Ils étaient prévus en 
mars mais j’ai préféré les repousser pour consolider un certain nombre de choses. Donc, 
ils seront certainement repoussés au mois de mai. 
 
En ce qui concerne la levée des déchets organiques de Plan-les-Ouates. Personnellement, 
je trouve tout à fait courageux de la part de la commune de Plan-les-Ouates de passer à 
un système qui doit encourager les gens à mieux trier leurs déchets de cuisine pour limi-
ter le nombre de déchets à recycler provenant de leur poubelle. 
 
En ce qui concerne l’iniquité de traitement, c’est peut-être une iniquité de traitement éco-
logique, mais vu que Plan-les-Ouates fait deux tournées de compost et une tournée ordure 
ménagère, le nombre de tournées est donc pareil au niveau de l’argent investi par contri-
buable et l’effort fait est le même. 
 
Donc, il n’y a pas une réduction du service mais simplement une volonté d’encourager les 
gens à trier plus et je pense que si les gens ne trient pas plus, les mandataires de la Ville 
de Plan-les-Ouates et la Ville d'Onex prendront les mesures nécessaires pour revenir à un 
système de deux tournées par semaine; où alors ça aura fait ses preuves et ils resteront 
à un système de deux tournées de déchets organiques par semaine et une levée pour les 
ordures ménagères. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci Madame la Conseillère. Est-ce que la parole est 
encore demandée au Conseil administratif ? (Silence.) Non, plus de question ? Parfait, on 
peut passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

8) Élection d'un-e nouveau-elle président-e pour la commission développement du-
rable en remplacement de Monsieur Emmanuel ROHRBASSER, démissionnaire 

 

Le Président (Ve) : Est-ce qu’il y a une proposition pour la présidence de la 
commission du développement durable ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Comme vous avez pu l’entendre ce soir, au préalable, 
Monsieur ROHRBASSER a démissionné, il a décidé de profiter pleinement de sa retraite 
et je le conçois aussi pleinement. 
 
Il reste encore 5 mois, enfin 4 mois d’ailleurs comme présidence. Le MCG ayant eu la 
présidence, nous trouvons normal de représenter un candidat pour cette présidence. Et, 
après concertation, je me propose moi-même, pour la présidence. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce qu’il y a une autre 
proposition ? (Silence.) 
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Bien, nous allons donc passer au vote par main levée. Que celles et ceux qui sont d’accord 
d’élire Monsieur DEROUETTE lèvent la main. Abstention ? Refus ? Je vois l’unanimité 
moins 2 abstentions, on peut applaudir … (Commentaire.) 
 
3 abstentions. Terrible ! Alors, on n’applaudit plus ! 
 
(Applaudissements.) 
 
 
Monsieur DEROUETTE est élu président de la commission développement durable par 
24 oui et 3 abstentions. 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-60-1428) : rénovation du préau 
d'Onex-Parc – Crédit (projet de délibération N°2172A) 

 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FI-
NO s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. La commission a eu la 
possibilité d’étudier le projet sur place. Donc, nous avons fait une visite.  
 
Comme cela ressort du rapport, il y a deux variantes pour le préau couvert qui est, quand 
même, la pièce centrale de ce projet. Concernant les aménagements et l’assainissement 
qui y sont prévus, tout le monde est d’accord et il s’agissait, pour le préau couvert, 
d’étudier deux variantes, la variante A, et la variante B. 
 
La variante A est proposée par le COet, le Conseil d’établissement d’Onex-Parc, qui réunit 
les parents et la direction.  
 
La variante B a été proposée par la commune pour améliorer le préau couvert actuel. 
 
La variante A, proposée par le COet, propose un nouveau préau couvert qui est intégré 
dans le grand préau. 
 
Après avoir pris connaissance des deux positions, parce que les deux parties étaient pré-
sentes, la commune était représentée par Monsieur le Maire et les responsables du 
SBEL. Le COet était représenté par la présidente de l’association des parents, l’ex-
président de ladite association et le directeur de l'école. 
 
Nous avons pris amplement connaissance des deux positions et la commission s’est fina-
lement alignée, à l’unanimité, à la position des parents, c'est-à-dire pour la variante A. 
 
Le principal argument des parents (les autres arguments sont dans le rapport) qui nous a 
convaincu est qu’un préau couvert doit être relié au préau général et, en quelque sorte, 
être connectés ensemble. Il faut de la flexibilité pour que les enfants qui se trouvent sous 
le préau couvert puissent aller dans le préau ouvert afin d'utiliser les aménagements. Ce 
qui n’est actuellement pas le cas avec l'actuel préau couvert. 
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Aujourd'hui, s'ils sont dans le préau couvert, ils ne peuvent pas aller dans le préau qui 
n’est pas couvert. 
 
Néanmoins, la commission a regretté que le COet n’ait pas entrepris une réflexion sur 
l’utilisation du préau couvert abandonné au cas où la variante A serait acceptée. Donc, 
nous avons regretté cela. 
 
Voilà en résumé l’essentiel du rapport qui donne un avis favorable à la variante A. 
 
Et, si j’ai la parole, Monsieur le Président ? 
 
 

Le Président (Ve) : Vous l’avez. 
 
 

M. FINO (S) : Je peux, peut-être, vous communiquer la position du 
groupe. 
 
Nous soutenons la variante A et nous aimerions apporter un amendement. Un amende-
ment qui, en fait, dans le fond, en ce qui concerne le contenu est déjà dans le rapport.  
 
Nous proposons une nouvelle invite 3, c’est : « De demander au COet de faire une ré-
flexion et soumettre des propositions au Conseil administratif quant à des possibilités 
d’utilisation de l’espace du préau couvert abandonné. » 
 
L’invite 4, après, c’est de reprendre l’ancienne invite 3 « De l’amortir au moyen de 
20 annuités, etc. » 
 
C’est ce que notre groupe propose comme amendement pour ce projet parce que ça 
nous semble… Parce que dans ce point-là, nous avons soutenu la commune qui avec sa 
variante B a tout fait pour trouver une solution avec l’infrastructure existante, mais, fina-
lement, les raisons pédagogiques ainsi que l'utilisation technique de ce préau, nous ont 
fait pencher vers la variante A. 
 
Mais nous aimerions bien qu’il y ait une sérieuse réflexion (comme cela avait aussi été 
discuté en commission) et qu’on se soucie du fait que nous avons déjà des surfaces cou-
vertes inutilisées dans le préau des grands. Il est aussi condamné et inutilisé et ça, ça fait 
mal.  
 
Mais maintenant, si nous avons également l’ancien préau couvert de l’école des petits, il 
faudra trouver une solution. Merci beaucoup. 
 
 
M. CATTANI (S) : Bonsoir tout le monde. J’ai bien lu le rapport et je le 
trouve très complet. Par contre, il y a une chose que je n’ai pas vu dans ce rapport, c’est 
une discussion sur l’éventuelle pose de panneaux photovoltaïques. 
 
Monsieur le Maire nous avait promis qu’à chaque nouvelle construction, on allait avoir une 
réflexion là-dessus. Alors, je n’aimerais pas qu’on fasse cet abri pour les enfants et qu’on 
se dise, tout d’un coup : « Et finalement, pourquoi on n’aurait pas pu mettre quelque 
chose ? » 
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Donc, j’aimerais qu’on fasse, d’ici l’ouverture du chantier, une réflexion pour savoir si c’est 
opportun de mettre des panneaux photovoltaïques et, entre-temps, de prévoir des ame-
nées électriques pour le cas où.  
 
Donc, j’aimerais votre avis, Monsieur le Maire, si ça ne retarde ou n’arrête pas les tra-
vaux, j’aimerais ajouter l’invite suivante, qui serait une cinquième si j’ai bien compris qui 
est la suivante c’est : « D’étudier l’installation de panneaux photovoltaïques sur le nouveau 
préau couvert et de déposer un projet de crédit supplémentaire si l’emplacement est jugé 
favorable. » 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Vous me ferez parvenir vos 
propositions. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR remercie le rap-
porteur Daniel FINO pour ce rapport très clair et compréhensible qui explique les va-
riantes et les préoccupations, non seulement de l’association des parents d’élèves et du 
directeur d’Onex-Parc, mais également de certains commissaires. 
 
Ce projet de délibération est une suite logique d’une demande déjà abordée à la séance 
du RCPE, qui sait ce que c’est ça ? C’est la rencontre commune partenaire des écoles du 
2 septembre 2016. 
 
Le PLR reconnaît la nécessité d’un agrandissement ou d’un préau supplémentaire cou-
vert pour les enfants de 4 à 7 ans. Le PLR est favorable à la variante A, c’est-à-dire, la 
création d’un nouveau préau étant donné que le total des investissements pour la rénova-
tion du préau d’origine, par rapport à la création du nouveau préau n’occasionne des 
coûts supplémentaires que de Fr. 109'000.-. Mais constitue une réelle plus-value pour les 
enfants et également pour les enseignantes et enseignants. 
 
Ceci étant dit, nous avons lu dans le rapport qu’il y a, cependant, d’autres points à éclair-
cir. Qu’en est-il, par exemple, avec l’ancien préau ? Devons-nous nous attendre à un crédit 
supplémentaire pour une éventuelle réaffectation ? Qu’en est-il avec des éventuels tra-
vaux d’isolation et de mise aux normes de cette école ? 
 
Nous sommes également préoccupés par les dépassements importants des crédits par 
rapport aux prévisions qui figurent dans la présentation de budget 2017 du 
11 octobre 2016, je cite, je prends trois exemples : 

- le préau Onex-Parc, un budget pour Fr. 300'000.- /projet retenu Fr. 1'065'000.- 

- réfectoire des Tattes, budget Fr. 200'000.- / projet voté Fr. 660'000.- 

- pataugeoire, budget Fr. 150'000.- / projet voté Fr. 758'000.- 
 
Nous avons presque quadruplé les crédits votés par rapport au budget initial de 
Fr. 650'000.-. même pour les réfectoires des Tattes qui faisaient déjà l’objet d’une ana-
lyse approfondie par le prédécesseur responsable des bâtiments.  
 
Sous ce point de vue, il est, à notre avis, indispensable que l’administration établisse, do-
rénavant, des prévisions plus proches de la réalité et que la commission des finances et 
informatique, se réunisse régulièrement pour discuter les conséquences par rapport à la 
feuille de route, c’est-à-dire la feuille des investissements d’octobre 2016. 
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Concernant ce dossier, je suis personnellement de l’avis que nous devrions attendre la 
réponse concernant la réaffectation du préau d’origine et il serait également opportun de 
soumettre ce dossier à la commission des finances, vu les dépassements par rapport au 
budget initial. Je vous en remercie. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur HAAB. 
 
 

M. HAAB (PLR) : La demande est formelle de renvoyer ce dossier en 
commission des finances. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Nous avons une demande de renvoi en commis-
sion, ça veut dire que chaque groupe peut s’exprimer une fois. La parole est à Mon-
sieur FUSCO. 
 
 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. 
Je remercie Monsieur FINO pour ce rapport. D’importantes sommes ont été dépensées 
ces dernières années, pour rappel Fr. 1'136'000.- et plus de 9 millions pour la toiture. Il 
serait dommage d’avoir dépensé de telles sommes pour, ensuite, restructurer le préau 
avec la variante A. 
 
Le groupe MCG aimerait savoir si les travaux devaient aboutir ce que deviendra le préau 
couvert actuel ? 
 
Pour ces raisons, le groupe MCG demande le renvoi du projet en commission des fi-
nances. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. Donc, vous êtes favorable au renvoi en commis-
sion des finances.  
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC est également 
convaincu du besoin d’un préau plus adéquat pour les élèves, en particulier, et accessoi-
rement pour les enseignants. 
 
Nous penchons également pour la variante A, d’autant plus que la différence du coût, par 
rapport à la variante B n’est pas vraiment significative.  
 
Par contre, comme l’a dit Monsieur FINO, nous aimerions bien que l’association des pa-
rents d’élèves, ainsi que les enseignants fassent une réflexion sur l’utilisation future et si 
possible pas coûteuse du préau existant. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. Est-ce que la parole est encore demandée ? On 
s’exprime sur le renvoi en commission. 
 
 
M. le Maire : Merci. Tout d’abord concernant les amendements pré-
sentés par Monsieur FINO pour que le COet fasse une réflexion sur la manière d'utiliser 
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ces espaces qui sont des espaces importants. Nous avons, d'ailleurs, eu l’occasion de les 
visiter. 
 
Alors le Conseil administratif peut aussi faire une réflexion, mais elle ne peut pas se faire 
en quelques jours et cela demande une vraie réflexion et une vraie étude. J'ai des tas 
d'idées mais quoiqu’on fasse, celles-ci ont des coûts et, évidemment, ce n’est pas en 
quelques jours qu’on peut décider ça. 
 
Ensuite, par rapport aux panneaux photovoltaïques sur le toit. En effet, je m’étais engagé à 
faire ça et nous allons étudier cette possibilité. Je vous rassure sur le fait que cela ne va 
pas retarder les travaux, parce que, finalement, on maîtrise bien ces technologies et on 
vous dira, d’emblée, si c’est possible.  
 
Pour moi, la question est : « Est-ce que l’ensoleillement est suffisant pour que les pan-
neaux aient une rentabilité suffisante ? » On pourrait seulement réfléchir si on fait une 
couverture végétalisée ou pas. Là aussi, ce sont des détails d’exécution qu’on pourra étu-
dier. 
 
Maintenant, par rapport au renvoi en commission des finances, c’est vous qui décidez 
mais je ne vois pas très bien ce qu’on pourra décider. Parce que, pour l’instant, il n’y a 
aucun projet, il n’y a aucune idée. 
 
Le jour où l’association des parents ou un autre organisme ou la commune aura une idée 
pour l’affectation de ces préaux, eh bien, à ce moment-là, on chiffrera et on viendra vers 
vous avec un projet de délibération. 
 
Mais renvoyer ce projet en commission des finances je n’en vois sincèrement pas l’utilité, 
mais, une fois de plus, c’est vous qui décidez. Je vous rends simplement attentif que si 
nous ne votons pas ce crédit, ce soir, eh bien le risque est fort que les travaux ne puissent 
pas se réaliser pendant cet été et qu’ils ne soient pas prêts pour la rentrée scolaire 
2017. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur le Maire. Alors, nous avons un renvoi 
en commission. Donc, on va s’exprimer sur le renvoi en commission. 
 
Qui est pour le renvoi en commission ? … 
 
 
Une voix : … On peut encore s’exprimer ? 
 
 

Le Président (Ve) : S’exprimer ? Je vous ai demandé tout à l’heure, per-
sonne n’a demandé… Tu veux t’exprimer sur le renvoi en commission ? Mon-
sieur CATTANI. 
 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. C’est juste que vous avez 
laissé la parole au Maire avant moi, mais c’est votre choix. 
 
Maintenant, le parti Socialiste sera contre le renvoi en commission. Nous voyons bien 
deux étapes. La première, il faut réaliser ce projet. Ensuite, on va discuter avec le COet, on 
va discuter avec la Mairie, on va voir s’il y a des propositions qui viennent et ça, ça va se 
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faire dans un deuxième temps. On a largement le temps de revenir en commission et 
d’évaluer ce qui n'est, pour l’instant, comme l’a dit Monsieur le Maire que des idées. 
 
Je pense que chacun a peut-être une bonne idée de ce qu’on pourrait faire sur ce préau 
couvert, mais maintenant il n’y a rien. Je vous propose, chers collègues, de ne pas faire 
traîner, d’aller directement vers cette réalisation, parce qu’on a un projet concret que l’on 
peut réaliser. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. Le renvoi en commission a été demandé, c’est 
une fois par groupe et donc, on va voter sur le renvoi en commission et ensuite, on se 
repositionnera sur le débat. 
 
Qui est pour le renvoi en commission ? A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 
Le renvoi en commission des finances est refusé par 14 non et 12 oui. 
 
 
 
Le Président (Ve) : Ceci nous permet de nous remettre dans le débat par 
rapport au projet lui-même. Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On revient au débat, on 
revient surtout à l’amendement qui a été proposé par le parti Socialiste auquel, bien en-
tendu, on va souscrire. Parce que c’est effectivement les questions qui ont été débattues 
lors de la commission. 
 
On a trouvé, comme l’a dit Monsieur FINO, dommage que l’association des parents 
d’élèves n’ait pas réfléchi, un petit peu. 
 
Je reviens sur le fond. Effectivement, nous avons été sensibles et le groupe PLR est sen-
sible à ce qu’a dit la présidente de l’association des parents d’élèves, à savoir que les 
structures actuelles de cette école ne sont plus tout à fait conformes, à, je dirais, 
l’éducation actuelle de nos petits-enfants. 
 
C’est vrai que ce manque de flexibilité, ce ressenti d’être enfermé qu’a exprimé 
l’association des parents d’élèves nous a sensibilisé. C’est pour cette raison que nous 
avons opté pour la création d’un nouveau préau couvert qui va permettre aux enfants de 
soit rester à couvert, soit même s’il pleut un petit peu, de courir à gauche et à droite. 
 
Ce n’est en tout cas pas les propos du directeur de cet établissement qui nous ont sensi-
bilisés ou convaincus. Parce que, pour lui, c’était simplement une question, avant tout, 
d’organisation. L’idée était d’ouvrir toutes les portes sur ce préau couvert derrière, ce qui 
aurait entraîné pour lui, nous a-t-il dit, des difficultés de mobiliser deux professeurs de plus 
pour la surveillance des récréations.  
 
Alors, c’est vraiment dans le cadre, je dirais, des préoccupations régaliennes de la com-
mune, si je puis dire, qu’en effet, nous avons été d’accord de voter ce crédit parce qu’il 
s’agit d’une école, il s’agit de nos enfants et nous estimons que c’est prioritaire… Enfin les 
dépenses d’investissement sont prioritaires parce qu’il s’agit d’école. 
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Après, c’est vrai que le différentiel de Fr. 107'000.- ça a été dit, sur 20 ans, ce n’est pas 
grand-chose. Et pour nos enfants, on fait volontiers cet effort supplémentaire. 
 
Le projet de réaménagement à l’arrière, c’est-à-dire, les couloirs actuels, quoi qu’on fasse, 
ça va coûter de l’argent, ça, il faut le savoir. Raison pour laquelle on voulait, quand même, 
aller en commission des finances pour voir comment on allait équilibrer, un petit peu, nos 
prévisions de dépenses.  
 
Bon, ça ne se fait pas, ce n’est pas grave. Parce que, de toute manière, quand il y aura 
des idées, il faudra bien les projeter sous forme de délibération et on discutera à ce mo-
ment-là. Mais c’est un petit peu dommage. Voilà, on aurait pu faire ça très rapidement.  
 
Donc le PLR soutient l’amendement s’agissant de faire cette réflexion d’aménagement 
des couloirs actuels et puis, bien entendu, on soutient les panneaux photovoltaïques sur le 
toit, si faire ce peut. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir 
sur les arguments de Monsieur LAEMMEL qui a tout à fait raison. Je crois que la va-
riante A est la bonne variante. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. 
 
Par contre, ce qui nous gêne, vous savez, nous les Verts, on est un peu comme Obélix, 
quand un arbre qui disparaît, on est toujours un peu triste. Alors, on voulait rajouter un 
amendement pour que la commune s’engage à remplacer ces arbres dans le périmètre 
immédiat ou proche de ce préau.  
 
Parce qu’on a vu, dans le rapport, que deux arbres devaient être abattus. Alors, on vou-
drait que ce soit, à moins que le Conseil administratif, dans lequel j’ai tout à fait confiance, 
s’engage oralement à le faire, un amendement écrit dans le projet de délibération. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur PASCHE. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC soutiendra aussi 
les deux amendements. 
 
Et, si ma mémoire est bonne, au sein de ce Conseil municipal, il y a quelque temps en ar-
rière, je sais qu’on avait dit que chaque fois qu’il y a une nouvelle construction, d’office, on 
prend en considération des panneaux solaires. Voilà. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui. C’est juste pour rappeler que la commission a pen-
sé et d’ailleurs cela a été notifié par Monsieur FINO, dans le procès-verbal de la commis-
sion… Enfin dans le rapport, que les arbres, en effet, allaient être remplacés dans la me-
sure du possible. Donc, le Conseil administratif, en principe, suit un petit peu nos rapports. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je ne l’ai pas proposé 
comme amendement parce qu’à ma connaissance, mais vous me corrigerez, dès qu’on 
abat des arbres, on est dans l’obligation de les remplacer. (Commentaire.) 
 
Alors, je vois déjà des signes, visiblement, ce n’est pas le cas. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Alors avant de passer la parole au Conseil ad-
ministratif, je vais juste m’assurer que le Conseil municipal n’a plus de question ? (Silence.) 
Alors, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, quand on 
coupe des arbres, nous devons obtenir une autorisation d’abattage et, généralement, 
celle-ci est conditionnée à des replantages et puis, si on ne le fait pas, on doit payer une 
taxe. 
 
Donc, il est clair qu’on va trouver des solutions, vous savez bien que ma collègue est sen-
sible aux arbres et nous allons trouver une solution pour replanter des arbres. On ne peut 
pas vous dire exactement où, parce que ce serait difficile, et puis on verra ça avec les 
services spécialisés où il manque des arbres, où c’est le plus opportun et quelle espèce il 
faut replanter.  
 
Mais je crois que le Conseil administratif a largement démontré sa volonté de conserver 
des arbres sur notre commune. Mais je ne peux pas vous garantir où exactement. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur le Maire. Vivement des fruitiers. On va 
pouvoir passer au vote des amendements. 
 
Dernier amendement proposé : « D’étudier l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
le nouveau préau couvert et de déposer un projet de crédit supplémentaire si 
l’emplacement est jugé favorable » 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
On passe à l’amendement suivant : « De demander au COet de faire une réflexion et sou-
mettre des propositions au Conseil administratif quant à des possibilités d’utilisation de 
l’espace du préau couvert abandonné ». 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
On peut préparer le vote déjà. Ce qui nous fait un projet de délibération N° 2172B avec la 
teneur suivante que je vais vous lire. (Lecture.) 
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Je vous propose de passer au vote du projet de délibération N° 2172B  A, oui, B, non et 
C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2172B est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

27 oui. 
 
 

Délibération N° 2172B dont la teneur est la suivante : 
 
Vu l'état du préau 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
 
Vu la demande des utilisateurs 
 
Vu l'ancienneté des installations  
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu le rapport BAT-60-1428 de la commission des Bâtiments du 16 janvier 2017 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
À l'unanimité des présents (27), 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 1'065'000.00 pour la rénovation du préau d'Onex-Parc 
 
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 demander au Conseil d'établissement de l'école (COET) de faire une réflexion et 
soumettre des propositions au Conseil administratif quant à des possibilités d'utili-
sation de l'espace du préau couvert abandonné 

 
4. D'étudier l'installation de panneaux photovoltaïques sur le nouveau préau couvert, et 

de déposer un projet de crédit supplémentaire si l'emplacement est jugé favorable 
 
5. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 21.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2037 
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6. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-
sement 
 

7. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 10’500.00 pour l’attribuer au Fonds de 
décoration de la Ville d’Onex. 

 
 
 
 
 

10) Fondation des Évaux – Garantie CAP  (projet de délibération N° 2174) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, notre Maire responsable de ce dossier. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
certains s’en souviennent certainement, le 10 mai 2013, votre Conseil municipal accep-
tait à l’unanimité des membres présents la modification des statuts de la Fondation des 
Evaux. 
 
Le principal changement de ces statuts c’est qu’elle atteignait, ainsi, son indépendance 
juridique et qu’elle devenait l'employeur direct de ses collaborateurs. Jusqu’à ce moment, 
les collaborateurs étaient des collaborateurs de la Ville d’Onex et qui étaient refacturés à 
la fondation des Evaux. Il est clair qu’en étant collaborateurs de la Ville d’Onex, ils étaient 
affiliés à la CAP, à la caisse de prévoyance des villes et communes genevoises. 
 
Evidemment, maintenant, qu’ils sont rattachés directement à la fondation des Evaux, ils 
continuent à être assurés par la CAP, ça ne change rien. Mais, évidemment, tant qu’ils 
étaient employés de la commune, quelque part, c’est la commune qui garantissait les 
prestations et les éventuels rachats nécessaires pour ces collaborateurs. 
 
Maintenant, qu’ils sont ne plus des employés de la commune d’Onex nous devons, effecti-
vement donner à la CAP une garantie que les communes partenaires continueront à 
fournir cette garantie. 
 
Nous avons déjà fait cet exercice pour les collaboratrices des AFJ, c’est exactement la 
même mécanique. Alors, en définitive, ce n’est pas une responsabilité ou une charge sup-
plémentaire pour la commune, je considérerais même qu’elle est plus faible, étant donné 
que le risque est maintenant réparti sur toutes les communes partenaires qui sont par-
tenaires des Evaux. Financièrement c’est totalement neutre et le risque, je peux considé-
rer qu’il est moindre pour la commune d’Onex. 
 
Bien sûr, toutes les communes doivent voter ce genre de délibération ce qui, en principe, 
ne pose pas de problème et cette garantie figure au pied du bilan, aux comptes de la 
commune. 
 
Je vous invite à soutenir ce projet. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 
Mme KELLER (PLR): En 2013, le Conseil municipal acceptait à l’unanimité le 
principe d’un transfert de la gestion des ressources humaines, assurées, jusqu’alors par 
la Ville d’Onex à la fondation des Evaux, elle-même. 
 
Ce projet de délibération s’inscrit dans cette logique de transfert de gestion autonome du 
personnel de la fondation.  
 
Le PLR accepte cette mesure purement administrative en application de modification de 
statuts acceptée il y a déjà près de 4 ans. Nous exprimons juste nos regrets quand au 
délai d’application sur la fondation des Evaux. 4 ans, ça nous paraît beaucoup. Mais nous 
accepterons cette mesure. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste sou-
tient ce projet de délibération. Le personnel anciennement employé par la Ville d’Onex est 
passé, depuis le 1er janvier 2016 sous la gestion de la fondation des Evaux. Le personnel 
continue a être assuré par la CAP. 
 
Les communes, dont Onex, se portent garantes de ces engagements de prévoyance des 
assurés. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Je remercie Monsieur MUMENTHALER pour 
ses explications et nous sommes donc prêts à voter ce projet sur le siège. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, 
soutient ce projet qui est une formalité. Merci. 
 
 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG soutient 
le projet de délibération. Merci. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste ré-
pondre à Madame KELLER qui s’étonne sur les délais. Je partage son sentiment.  
 
Mais, effectivement, s’agissant d’une fondation de droit public, l’ensemble des conseillers 
municipaux des communes concernées doivent le voter et ensuite, le Grand Conseil. Et ce 
n’est qu’au 30 mars 2015 que tous ces organes ont enfin approuvé ces nouveaux sta-
tuts, ce qui explique qu’on ne pouvait pas mettre ça en œuvre après, avant 2016. 
 
Et puis, ensuite, évidemment, toutes les communes doivent aussi se coordonner pour 
voter ce projet de délibération et il y a des communes moins pressées que la nôtre. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur le Maire. S’il n’y a pas d’autre question 
on va passer au vote. Alors, le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention. 
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Une voix :  Vous n’avez pas lu la délibération ! 
 
 

Le Président (Ve) : Oh, mon dieu, merci Monsieur le secrétaire. Alors, je 
vais vous la lire. (Lecture.) 
 
Alors, je sais que tous les gens qui ont voté, l’ont lue et ont voté en connaissance de 
cause. Pour la bonne forme on va relancer le vote. A, oui, B, non et C, abstention. En vous 
priant de m’excuser pour cet oubli. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2174 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
27 oui. 
 
 

Délibération N° 2174 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu la volonté des communes de Bernex, Confignon, Lancy, Genève et Onex de permettre à 
la Fondation des Evaux de gérer leur personnel de manière autonome  
 
Vu la garantie donnée au personnel d’assurer des prestations similaires à celles de leur 
ancien employeur 
 
Vu l’article 5 alinéa 3 lettre a) des statuts de la Fondation CAP-Prévoyance du  
16 novembre 2013 
 
Vu l'approbation des nouveaux statuts de la Fondation des Evaux par le vote de la 
délibération N° 2060 A du 10 décembre 2013 
 
Vu l'approbation de la Ville de Genève le 2 novembre 2016 de garantir les engagements 
de prévoyance des assuré-e-s actif/ve-s et des futur-e-s pensionné-e-s de la Fondation des 
Evaux auprès de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » de la Fon-
dation CAP – Prévoyance (PR No 1167) 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre h 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 26 oui (une personne n'a pas voté) 
 
1. De garantir, solidairement avec les communes de Bernex, Confignon, Genève et 

Lancy, les engagements de prévoyance des assuré-e-s actif/ve-s et des futur-e-s 
pensionné-e-s de la Fondation des Evaux auprès de la CPI « Ville de Genève et les 
autres communes genevoises » de la Fondation CAP – Prévoyance. Cette garantie 
est fixée proportionnellement aux montants de la subvention annuelle versée 

 
2. D’inscrire cette garantie en pied de bilan de la commune 
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3. De donner les pouvoirs nécessaires au Conseil administratif pour signer tous actes 
et pièces relatifs à cette opération. 
 

4. De subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par 
les communes de Bernex, Confignon, Genève et Lancy. 

 
 
 
 
 

11) Rénovation des fenêtres de l'école d'Onex-Village et du bâtiment Hermès-
Braillard – Crédit (projet de délibération N° 2175) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, Maire. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme 
vous avez tous lu ce projet attentivement et que l’exposé des motifs est très complet, je 
pourrais me passer de ma présentation. Mais, néanmoins, c’est la règle, donc, je la res-
pecte. 
 
Donc, effectivement, la mise en conformité de ces fenêtres répond à une base légale à 
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Le cas particulier de ces deux bâtiments, 
c’est que ce sont des bâtiments qui sont l’un classé, l’autre inscrit à l’inventaire.  
 
Donc, évidemment, changer des fenêtres, ce n’est pas aussi simple que n’importe où, 
ailleurs, où on peut mettre des cadres de rénovation en plastic qui sont très efficaces 
avec du double ou du triple vitrage. 
 
Là, il faut faire intervenir directement la CMNS qui, finalement, nous dit exactement ce 
qu’il faut faire. C’est ce que nous avons fait.  
 
Nous avons contacté cet organe qui a quand même édicté un certain nombre de direc-
tives générales sur lesquelles on peut se baser et leur première proposition consistait à 
mettre une double-fenêtre devant les fenêtres existantes de l’école d’Onex-Village. 
 
Bien, évidemment, ça leur aurait plu qu’on garde les anciens cadres en bois à moitié fis-
surés. Mais c’était difficilement possible parce qu’on n’aurait plus pu fermer les stores qui 
sont devant. 
 
Donc, après de longues discussions, ils ont accepté qu’on remplace ces fenêtres entiè-
rement avec des fenêtres neuves tout en respectant le principe de l’identique, c’est-à-dire 
des cadres en bois avec, bien sûr, du double vitrage et c’est ce que nous vous proposons. 
 
Nous n’avons pas tellement le choix, nous devons légalement mettre en conformité ces 
fenêtres et, raison pour laquelle, on vous dépose ce projet de délibération pour cette mise 
en conformité. Je vous remercie de votre attention. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 
M. PASCHE (Ve): Merci. Merci, Monsieur MUMENTHALER pour ces ex-
plications supplémentaires. Bien sûr que nous, nous sommes prêts à voter ce projet sur 
le siège, surtout que le montant est relativement faible . 
 
Je trouve, simplement, un peu dommage que lorsqu'on a des bâtiments classés ou ins-
crits il y ait des cow-boys du Canton qui viennent nous dire ce qu’on peut faire ou non. 
Mais, par contre, quand il faut passer à la caisse, eh bien, c’est Onex qui casque. Voilà. 
 
Donc, je pense que le Canton pourrait mettre aussi quelque chose dans ces cas-là, mais 
enfin bon, les lois sont comme elles sont faites et puis, nous sommes prêts à voter et 
payer pour ces triples vitrages. Merci. 
 
 

M. MARURI (S): Merci, Monsieur le Président. Le groupe PS soutient ce 
projet. Bien sûr il est lié à une obligation légale de remplacer ces fenêtres.  
 
Le dossier est particulier car le bâtiment Hermès-Braillard est classé monument histo-
rique. La commission des monuments, de la nature et des sites va suivre de près la réno-
vation. 
 
Nous sommes donc favorables à l’acceptation sur le siège. Merci. 

 
 
M. MOSCHELLA (PLR): Merci, Monsieur le Président. Le PLR acceptera ce 
projet et on est très satisfait des économies d’énergie qui pourront être faites grâce à ça. 
Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG): Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG soutient 
le projet et ceci pour le bien-être de nos enfants. Je pense qu’il faut quand même être 
présent, et conscient qu’en été ils ont très chaud et en hiver ils ont froid. Donc, il faut 
vraiment s’investir. Merci. 
 

 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout a été 
dit. Le PDC soutiendra aussi ce projet. Merci. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, un petit moment d’ironie pour soutenir Monsieur le 
Maire. Tout d’abord, parce qu’effectivement la commission des bâtiments, de temps en 
temps, nous oblige à faire certaines choses qui ont un coût. 
 
Tous les habitants du village sont soumis à cette réglementation, sauf Butini, qui est juste 
à côté, en refaisant sa ferme a posé ce qu’il voulait, des cadres en alu, dans leur fenêtre. 
C’était assez intéressant de voir que, finalement, c’étaient les seuls qui avaient obtenu, 
visiblement, une dérogation. 
 
Dérogation pour raisons médicales, il me semble, car comme on le sait, les microbes 
s’infiltrent par les fenêtres et c’est pour cela qu’il faut des cadres en aluminium dans une 
vieille ferme rénovée. Tout en étant classé bâtiment historique. Il suffit d’aller là, dehors, 
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vous verrez. Tout simplement, le bâtiment qui est juste là, la vieille ferme, a tous ses 
cadres en aluminium. De qui se moque-t-on ? Je ne sais pas, mais c’est intéressant. 
 
Et, tous les habitants du village ont dû passer à la caisse car refaire des doubles vitrages 
en bois finalement, c’est quasiment du sur-mesure et ça coûte 4 fois le prix. Voilà. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci Monsieur DEROUETTE. Si la parole n’est plus 
demandée nous allons pouvoir passer au vote. Mais avant, je vais vous lire le projet. (Lec-
ture.) 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2175. Je vous en donne lecture. (Lec-
ture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2175 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
27 oui. 
 
 
Délibération N° 2175 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu l'état des fenêtres  

Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 

Vu la demande des utilisateurs 

Vu l'ancienneté des installations  

Vu les directives de la Commission des Monuments de la Nature et des Sites (CMNS)  

Vu le plan des investissements 

Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration ainsi que la mise 
en valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
À l'unanimité des présents (27) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 290'000.00 pour la rénovation des fenêtres de l'école 

d'Onex-Village et du bâtiment Hermès-Braillard 

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 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 21.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 2037 

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

 

 
 
 
 
12) Collecteurs – Assainissement du réseau du bassin-versant de l'Aire (projet de 

délibération N° 2176) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Alors, le présent projet de délibération fait suite 
à deux crédits d’études que vous avez voté il y a quelques années en arrière, l’un pour 
l’étude du bassin d’eau pluviale de la route du Grand-Lancy et le deuxième pour l’étude du 
bassin eaux pluviale / eaux usées du chemin de la Genévrière. 
 
Le présent projet de délibération est présenté, aussi, parce que le Canton compte pour-
suivre sa mise en place du revêtement phonoabsorbant de la route du Grand-Lancy. 
Comme nous vous l'avions dit, ce revêtement a été posé depuis la route de Chancy 
jusqu’au carrefour des Six-chemins, justement, en vue d’attendre le résultat de l’étude, 
avant de poursuivre entre le carrefour des Six-chemins et l’avenue des communes réu-
nies. 
 
Le projet qui est présenté a le soutien total du service de la planification de l’eau du Can-
ton de Genève et sera financé par le biais des loyers du fonds intercommunal 
d’assainissement. 
 
Les travaux visent à assainir le réseau d’eau pluviale du bassin-versant intercommunal de 
l’Aire actuellement surchargé. Cette surcharge du bassin-versant des eaux pluviales a été 
constatée notamment lors des épisodes pluviaux en 2013, du côté du chemin Henri Wis-
ner à Lancy où un certain nombre de caves avaient été inondées. 
 
C’est aussi suite à ces inondations que l’étude de la route du Grand-Lancy vous avait été 
proposée, ainsi qu'à vos collègues de Lancy. 
 
Il va de soi que proportionnellement au bassin-versant qui revient aux deux communes, la 
Ville d’Onex et la Ville de Lancy participent à la fois à l’étude, à la mise en œuvre et au 
paiement des travaux. 
 
Le projet qui vous sera présenté demain en commission consiste essentiellement à cou-
per, en fait, le collecteur des eaux pluviales de la route du Grand-Lancy, à deux endroits et 
à dévier les eaux de ce collecteur en direction d’une part du bassin de rétention de Belle-
Cour, par un nouveau collecteur vers le chemin des Trévisans. 
 
Et puis, deuxièmement par un nouveau collecteur vers le chemin du Clos-du-Midi, qui per-
met d’amener les eaux directement dans l’Aire. 
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La troisième partie du projet, prend ses racines beaucoup plus du côté du village, puisqu’il 
s’agit pour le bassin de la Genévrière qui, également, lui, arrive sur la route du Grand-
Lancy de limiter, en fait, le débit dans ces collecteurs en implantant deux bassins de ré-
tention d’eau pluviale au niveau du parc Brot. 
 
Avec ces trois systèmes, bassin de rétention Belle-Cour, bassins de rétention parc Brot et 
collecteur au niveau du chemin du Clos-du-Midi, le collecteur route du Grand-Lancy sera 
déchargé. Il sera également rajouté une déviation parallèle à la route du Grand-Lancy au 
niveau du parc de la Mairie qui ira jusqu’à l’EMS de la Rive. 
 
Voilà, c’était un petit peu le cadre que je souhaitais vous donner aujourd’hui. Je pense 
qu’effectivement, vu l’ampleur du projet et la surface de territoire concerné, vous verrez, 
effectivement, tout cela plus en détail demain et nous pourrons répondre à vos questions. 
 
Sachez, néanmoins, qu’il y a déjà eu deux séances d’informations à l’attention des rive-
rains qui sont le plus concernés. C’est-à-dire les habitants du chemin des Trévisans et les 
habitants du chemin du Clos-du-Midi. 
 
Donc, nous restons, évidemment, en contact avec eux tout au long de ce projet. Et, il est 
vrai qu’avec la pose phonoabsorbant du Canton, on nous met un petit peu la pression en 
termes de timing. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que quelqu’un veut 
s’exprimer.  
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste ai-
merait aller en commission pour avoir plus de détails sur ce projet très intéressant. Les 
questions qu’on va poser là ou on aimerait avoir des renseignements, c’est évidemment le 
volet financier. Parce qu’il est écrit que le fonds intercommunal va contribuer à compléter 
ou à rembourser, en fait, ces frais. 
 
Ce qu’on aimerait savoir c’est combien de temps ça va prendre ? Sous quelle forme ? 
Qu’est-ce qu’il faut faire comme demande ? C’est un peu toutes ces questions qui ris-
quent d’arriver demain. 
 
Et puis, aussi, l’aspect technique, c’est vrai qu’on va regarder en détail ce qu’il se passe. A 
savoir que ces dernières années, et pour ces prochaines années, on s’attend quand 
même à avoir des crues plus importantes, c’est le changement climatique qui le veut.  
 
Donc, ces installations sont-elles suffisantes pour les prochaines crues ? Ce sont des 
questions qu’on peut se poser surtout quand on s’est fait inonder il n’y a que 4 ans. 
 
Et, je ne suis pas le seul à avoir été inondé, il y a pas mal de personnes dans la commune 
d’Onex qui ont été inondées. Donc, ce sont des bonnes questions qu’on pourra poser de-
main en commission. Merci. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Nous aussi on a noté que c’était un projet vaste et coû-
teux et on se réjouit d’avoir des détails demain. 
 
Mais, au vu du montant très important, nous aimerions suggérer un renvoi dans une 
commission conjointe avec les finances. 
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Le Président (Ve) : Merci, Madame KELLER. Un renvoi dans une commis-
sion conjointe avec les finances est demandé. Est-ce que la parole est encore deman-
dée ? 
 
 

Mme SAA-BAUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts est 
conscient de l’urgence, la nécessité du projet mais vu le montant engagé nous voudrons 
aussi que ça parte en commission. 
 
 

Le Président (Ve) : Oui. Laquelle ? 
 
 

Mme SAA-BAUD (S) : On n’a pas parlé des finances. 
 
 

Le Président (Ve) : D’accord, merci, Madame SAA-BAUD. 
 
 
Mme SAA-BAUD (S) : Non, non, nous, on ne propose pas les finances. 
 
 
Le Président (Ve) : Très bien. Merci. La parole est-elle encore demandée ? 
 
 

M. VECERA (MCG) : Le groupe MCG demande le renvoi du projet en com-
mission. 

 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, 
demande le renvoi en commission. C’est vrai qu’il y a une proposition de renvoi en com-
mission conjointe, je ne sais pas vu les délais si ça peut jouer pour les commissaires des 
finances ? Sinon, bon, moi, je ne m’oppose pas. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Ecoutez, moi, sur le fond je ne suis pas forcément 
d’accord d’avoir des commissions conjointes. Mais, je propose d'avoir cette commission, 
comme prévu, demain et si celle-ci estime qu'elle n’a pas eu assez d’informations concer-
nant le volet finance, elle peut proposer une deuxième commission qui serait uniquement 
sur le volet financier, c’est-à-dire la commission des finances. 
 
Mais, mettre les deux commissions me semble assez compliqué et cela va reporter le 
projet. Donc, ma proposition c’est clairement de refuser ce renvoi en commission mixte, 
enfin bipolaire, je ne sais pas comment c’est. De faire une première commission et laisser 
les commissaires évaluer s’il faut vraiment une deuxième commission finances ou pas. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO…Pardon, merci, Monsieur CAT-
TANI, pardon. On va faire une pause bientôt. (Commentaire.) 
 
Oui, mais une fois qu’il y a un renvoi en commission qui est demandé, il n’y a plus de va-
riante possible.  
 



 19314 

 

Alors, on va voter sur la demande de renvoi en commission conjointe des finances, tout 
en sachant que comme le sujet reviendra en plénière cette possibilité sera toujours of-
ferte. Et donc, je demande le vote pour le renvoi en commission conjointe. A, oui, B, non et 
C, abstention. (Commentaire.) 
 
Renvoi en commission conjointe, c’est le premier vote. C’est-à-dire EVI et finances. Et puis, 
une fois que ça, ce sera voté, on votera le renvoi en commission standard pour autant 
que. 
 
Alors, je propose que vu le nombre de personnes qui n’ont pas voté… (Discussion) 
 
 
S’il vous plaît. (Le Président demande le silence.) 
 
 
Vu le nombre de personnes qui n’ont pas voté, on va la refaire. Le vote porte sur le renvoi 
en commission conjointe finances et EVI. Selon le résultat de ce vote on aura encore le 
renvoi en commission EVI. Si c’est clair pour tout le monde, le vote est lancé, A, oui, B, non 
et C, abstention. 
 
 
Il y a égalité des voix 12 pour et 12 contre. 
Le président doit trancher. 
 
 

Le Président (Ve) : Je pense que la place de ce sujet est en commission 
EVI, mais c’est pertinent de le soumettre, peut-être, en commission finances. Comme le 
sujet reviendra en plénière, cette possibilité reste offerte. Donc, pour des raisons de sim-
plification, je vais voter non. 
 
 

Le renvoi en commission conjointe EVI et Finances est refusé par 13 non et 12 oui. 
 
 
 

Le Président (Ve) : Maintenant on va passer au vote pour le renvoi du pro-
jet de délibération N° 2176 en commission EVI. Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abs-
tention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2176 est renvoyé en commission espaces verts et infras-
tructure à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
Pour mémoire, la commission EVI se tiendra demain soir à 18h30 à la salle des commis-
sions habituelle. Je vous remercie. 
 
Je vous propose de faire une pause de 20 minutes. Le public est naturellement convié à 
venir partager un verre avec nous à l’arrière et pas que le verre d’ailleurs. 
 
 
Il est 20h45 – la séance est suspendue. 
 
Il est 21h05 – la séance reprend. 
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13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/305 du 11.10.2015 « maîtriser 

l'évolution de notre zone villas selon notre Plan directeur communal » 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un désire s’exprimer ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR)  : Merci, Monsieur le Président. Oui, je m’exprime au nom 
du PLR. 
 
Le PLR remercie le Conseil administratif pour sa réponse qui a, au moins, le mérite de 
rappeler clairement sa position. Le Conseil administratif n’entend pas prendre de nou-
velles initiatives si ce n’est d’appliquer, en effet, le plan guide en espérant qu’ensuite Mon-
sieur HODGERS lèvera les zones réservées dès l’adoption de ce plan-guide. 
 
Là, ça nous pose un petit problème parce que, que je sache, il n’y a pas de prise de posi-
tion de la part de Monsieur HODGERS par écrit. C’est donc un engagement oral le PLR 
doute, un petit peu, mais bon, peut-être qu’on aura quelques explications complémen-
taires à ce sujet. Peut-être qu’il y a des écrits que nous ne connaissons pas. 
 
Quoi qu’il en soit, le PLR avec les habitants, la majorité des habitants du coteau sud, que 
ce soit des locataires ou des propriétaires, nous allons continuer à suivre ce dossier de 
très près et nous allons continuer notre combat pour éviter le bétonnage à tous crins, de 
ces zones de villas. Voilà, c’est tout ce que j’ai à dire. 
 
Je vais évidemment transmettre cette réponse succincte aux habitants concernés par 
les zones réservées. J’ai terminé. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au  
nom du groupe Socialiste pour remercier le Conseil administratif de ses démarches. 
 
Il donne réponse à une motion du 11 octobre mais il faut se rappeler que le Conseil admi-
nistratif a engagé ses oppositions dès le mois d’avril 2016, ce n’est que pour la forme 
que nous avons, finalement, voté cette motion.  
 
Car en réalité, il y a là, un véritable souci de faire respecter les accords du plan communal 
et par la suite du plan-guide avec une concertation. C'est ce que j’ai cru entendre, perce-
voir pour que la meilleure densification de notre commune, soit, effectivement respectée 
par le Conseil d’Etat. 
 
Le groupe Socialiste a fait, à sa façon, et ici dans cet hémicycle également, opposition à 
ces zones réservées et je crois que le but et l’engagement du Conseil administratif, que 
nous remercions naturellement  de poursuivre dans cette voie-là.  
 
Et, nous l’encourageons à le faire, tout en sachant, par ailleurs, qu’il n’appartient ni au 
Conseil municipal, ni au Conseil administratif d’engager les démarches d’oppositions ré-
elles et personnelles que chaque citoyen doit faire. 
 
Il n’est pas question pour nous, et nous l’avions déjà rappelé, ici même, que nous ayons à 
nous substituer en tant que Conseillers municipaux et en tant que Conseiller administratif, 
à toutes démarches personnelles que les citoyens de cette commune peuvent engager. 
 
Bien entendu, la qualité de vie et l’aménagement du territoire ne sont pas une question de 
gauche et de droite. La qualité de vie est une question d’équilibre qui doit primer et la dé-
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fense des zones villas, dans cette commune comme dans d’autres communes doit pro-
bablement aussi faire l’objet d’un débat de fond. 
 
Et, je pense que nous tenons tous à préserver la cohésion dans la commune et le travail 
en commun pour pouvoir réussir l’aménagement dans des zones qui ont été déclassées 
comme alternative et qu’aujourd’hui, le Conseil d’Etat fixe comme étant des zones réser-
vées par obligation. 
 
Donc, nous sommes confiants. Je pense qu’il faut continuer dans cette voie, là et le parti 
Socialiste, tout comme les autres membres de ce Conseil municipal, je pense, encourage 
le Conseil administratif. 
 
Ils veilleront encore une fois, à cette cohésion et à cette qualité de vie dans la commune. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
On passe au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 
14) Rapport de la commission développement durable (DD-07-1426) – Accepter le 

paiement en monnaire "Léman" aux guichets communaux (projet de motion 
N°304A 

 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Madame GÖKDEMIR. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S)  : Merci, Monsieur le Président pour la parole. Un instant, 
je vais m’installer plus confortablement. 
 
Alors, je tiens quand même à dire deux, trois mots… 
 
(Commentaire.) 
 
 
Le Président (Ve) : Non, non, il n’y a pas d’entrée en matière, nous 
sommes déjà entrés en matière puisque c’est passé en commission. Madame Caroline 
GÖKDEMIR vous avez la parole. 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S)  : Merci. Alors, je recommence.  
 
Commission extrêmement intéressante qui avait pour but, un petit peu, de nous faire 
connaître cette monnaie en lien avec la motion du groupe des Verts, suite à l’élan et au 
sursaut amené par le film « Demain » que notre cher Président, vous-même, Mon-
sieur HALDI, nous avez fait découvert lors de la dernière sortie du Conseil municipal. 
 
Donc, on a reçu Monsieur ROSSIO, fondateur et président de l’association La Monnaie 
Léman.  
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Juste quelques chiffres. Il faut savoir que la monnaie a été créée en 2015. Aujourd’hui, 
360 entreprises l’utilisent, entreprises et commerces. Il y a 1'350 membres individuels et 
82'000 Lémans en circulation. 
 
Il faut savoir aussi qu’il existe d’autres monnaies complémentaires ailleurs comme en 
France ou encore en Angleterre avec le Bristol Pound. C’est une monnaie complémen-
taire au Franc Suisse. Elle a quatre objectifs. 
 
Elle a pour but de : 

- Relancer l’économie locale – puisque l’idée c’est que la monnaie puisse rester dans 
la commune, qu’elle puisse circuler dans la commune entre les consommateurs et 
les entreprises ; 

- C’est une monnaie qui rassemble ; 

- C’est une monnaie éthique ; 

- C’est une monnaie citoyenne qui propose une alternative à nouveau pour les agents 
de l’économie d’être mieux connecté. 

 
Voilà, moi j’ai trouvé que c’était une commission extrêmement intéressante, l’idée de la 
monnaie est aussi, je trouve, très très novatrice. Donc, on a pu poser nos questions, dé-
battre et puis, on en est arrivé à la décision, en fait… A la proposition d’ajouter une invite à 
la motion du groupe des Verts. 
 
Je vais me permettre de les citer : 
 
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 
 
1/ d’accepter le paiement en Léman pour les transactions aux guichets communaux 
 
2/ favoriser le paiement en Léman lors de fêtes et manifestations 
 
3/ d’étudier le coût du développement du Léman sur le territoire d’Onex. 
 
Donc, l’idée ce n’est pas une introduction automatique de la monnaie sur la commune 
mais c’est de lancer la possibilité et d’étudier, d’avoir une réflexion sur cette monnaie. 
 
L’idée, c’est vraiment d’avoir une perspective et puis de soutenir cette initiative qui me 
paraît belle et qui me paraît aussi importante aujourd’hui dans notre société. Voilà, je vous 
remercie pour votre attention. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame GÖKDEMIR. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, nous aime-
rions remercier Madame GÖKDEMIR pour l’établissement du rapport. 
 
Ce rapport très détaillé quant à l’explication de la monnaie et des propos tenus par Mon-
sieur Jean ROSSIO nous laisse tout de même très interrogateurs. 
 
Nous rejoignons le président de cette commission pour le côté intéressant et précurseur 
dans le Grand Genève et à Onex. Mais nous pensons, surtout, qu’il serait intéressant au 
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niveau du quartier, comme cela s’établit à Carouge où les petits commerces sont nom-
breux et où il peut réellement exister en tant que mouvement citoyen. 
 
Tout d’abord, connaissant les membres de la commission, nous sommes persuadés que 
vous avez discuté de beaucoup de points que nous allons soulever. Mais, étant donné 
qu’aucun point n’a été intégré dans le rapport, nous aimerions, quand même, que ces 
points soient énumérés. 
 
Relance de l’économie locale. A Onex, nous n’avons pas suffisamment de petits com-
merces afin de pouvoir développer ce genre de réseau et surtout, nous ne comprenons 
pas comment vous allez relocaliser l’économie. Comment expliquer, me répondrez-vous ? 
 
Heureusement, il y a le Grand Genève, mais la finalité de la monnaie Léman est de devenir 
une monnaie électronique et, ceci, impliquera que la monnaie transfrontalière, mise en 
avant va devenir nationale. La monnaie électronique ne nous permettra plus d’avoir un 
seul taux, en accord avec la BAS (Banque Alternative Suisse), comme ça a été expliqué 
dans le rapport. Alors qu’en sera-t-il de l’idée du Grand Genève, énuméré dans ces 
lignes ? 
 
Une des 4 caractéristiques est de travailler des deux côtés de la frontière. Mais com-
ment trouverons-nous une réponse si le Léman d’Onex doit rester à Onex ? Et celui 
d’Annemasse à Annemasse ? 
 
De plus, le nombre de commerces affiliés va tomber de 360 à 4 pour Onex. 
 
Concernant le côté éthique de la monnaie, nous comprenons clairement l’idée mais nous 
ne comprenons pas comment vous allez développer le côté équitable de cette monnaie, si 
celle-ci était toujours transfrontalière. 
 
Concernant la responsabilité de chacun de dépenser son argent dans le tissu écono-
mique local. Nous sommes tous conscients qu’il y a un grand effort à fournir. Mais cela 
serait plutôt du ressort de l’Etat de faire prendre conscience aux citoyens de l’importance 
de dépenser local pour notre propre économie. 
 
Concernant le parallèle que vous faites avec le WIR, celle-ci fonctionne et réussi grâce à 
sa licence bancaire et aux crédits octroyés à des taux préférentiels dans un contexte 
d’après-guerre, lorsqu’il y avait une pénurie d’argent liquide, sinon le système n’aurait très 
certainement pas vécu et survécu. Et ce qui n’est pas le cas, très clairement, aujourd’hui. 
Celle-ci est aussi critiquée pour son marché noir, néfaste, mais presque inévitable, car 
des personnes ayant trop de WIR, ne savent plus comment s’en débarrasser. 
 
L’association a été claire sur ce domaine et nous dit qu’elle poursuit ses réflexions et qu’il 
n’y a pas de recettes toutes faites. Nous pensons que l’idée est intéressante mais ce 
n’est en tout cas pas à la Mairie de donner un élan à cette monnaie mais plutôt à des 
groupes locaux qui auront analysé les bienfaits de cette monnaie sur leurs commerces. 
 
D’ailleurs, à Carouge, comme vous l’avez annoncé plusieurs fois, ce n’est pas la Mairie, ce 
ne sont pas des guichets municipaux ou guichets près de la Mairie, mais c’est bien au-
près d’un magasin privé ou une association que se situent ces guichets. 
 
Tous ces arguments et questions nous poussent à dire que nous pensons que cette mo-
tion est prématurée et, dès lors que nous n’allons pas la soutenir. Je vous remercie. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas revenir 
sur les arguments de mon préopinant qui n’a pas, apparemment, tout compris. 
 
Ce que je voudrais dire c’est que le Léman existe. Maintenant, est-ce que l’on veut savoir 
si on peut l’utiliser sur Onex ? Du moment qu’il est là, je dirais pourquoi pas.  
 
Et là, en représentant plusieurs associations qui peuvent dans le cadre de leurs manifes-
tations être payées en Léman, et moi-même, aussi, la mienne, avec l’association des habi-
tants Onex Cité, je serais prêt, dès demain, à accepter le Léman. Un pour un, ça ne me 
dérange absolument pas. 
 
Il n’y a pas besoin que la Mairie s’engage vis-à-vis d’elle ou quoi que ce soit, mais je crois 
que plusieurs associations seraient prêtes à le faire, la mienne aussi. Le seul problème, 
comme je le disais c’est qu’on risque de se retrouver avec de l’argent liquide en Léman. 
 
Et, comme vous le savez, quand on fait, par exemple, un bric-à-brac, le bénéfice, une fois 
qu’on a fait notre caisse part à la banque. Or, la banque ne va pas accepter ça. Ce que je 
veux simplement avoir, c’est la garantie que la Mairie nous reprenne cet argent quand on 
a un petit pécule. 
 
Parce que nous, dans le cadre des associations, on ne paie rien en liquide, on paie tout 
par les banques. Et comme on ne peut pas prendre cet argent pour le mettre dans notre 
banque, on va avoir, forcément, un petit bas de laine. 
 
Et, si la Mairie s’engage à pouvoir nous convertir cet argent, pour moi, ça ne pose aucun 
problème, même si ça pose, je dirai un petit peu de manutention supplémentaire, ça ne 
me pose aucun problème de recevoir de l’argent en Léman pour payer un coca, un sand-
wich, des frites ou quoi que ce soit. 
 
Nous sommes donc tout à fait pour soutenir cette initiative, cette initiative genevoise. Et 
puis, je pense que c’est une bonne chose. 
 
 
Le Président remet la présidence au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Monsieur le Président, j’ai Monsieur GONZALEZ, Mon-
sieur CATTANI et vous-même, je n’ai juste pas suivi dans quel ordre. Auriez-vous 
l’obligeance de m’éclairer. (Commentaire.) 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Monsieur le Président, il vous faut trancher mais je 
commence volontiers, si cela peut vous soulager. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : (Rires.) Monsieur CATTANI, je laisserai donc Monsieur 
le Président commencer. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Je lui laisse la parole aussi. 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon préopi-
nant pour sa prise de position. Je veux juste apporter deux ou trois précisions. 
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Effectivement, Carouge ne s’est pas positionné en tant que mairie par rapport aux Lé-
mans. Ils ont un local de change et ils ont participé financièrement à sa mise sur pied. Ça 
fait qu’au niveau de l’acceptation des Lémans au niveau communal, nous serions pion-
niers.  
 
Alors, je sais, pour en avoir discuté avec l’association qui gère ce dossier que d’autres 
communes sont dans l’attente de se lancer. Là, c’était l’occasion d’être novateur. Après, 
c’est un choix. 
 
Le Léman est une monnaie complémentaire qui ne remplace rien. Et, c’est clair que, ré-
cemment, ils ont mis une version électronique, qui elle s’apparente plus au WIR, puisqu’on 
inscrit quelque chose dans une balance de paiement et sur des comptes . 
 
Mais ici, nous, et c’est le cadre de cette motion, on parle de billets concrets que l’on a eu 
en main et qui sont garantis par un cautionnement bancaire. C’est-à-dire, que chaque 
franc est bloqué sur un compte de la BAS. Donc, en fait, si tout d’un coup il y avait quelque 
chose, le système s’écroule… (Commentaire.) 
 
Le système s’écroule… Le système d’enregistrement foire un peu là ! 
 
Alors, si le système s’écroule, cet argent est garanti par un cautionnement, donc on ré-
cupérerait de toute manière nos billes. Moi, ce que je vois par rapport à ça, c’est la même 
idée que les chèques REKA, qui sont en Suisse, un moyen de soutenir notre économie 
principalement touristique. Il est accepté dans de nombreuses stations-service, ce qui 
permet aussi, quand on en a, de s'en sortir avec de l’achat d’essence. 
 
L’idée pour la commune et les guichets communaux d’accepter le Léman n’était pas de 
plomber le budget communal, parce qu’on parle de quelques dizaines de francs. Ce n’était 
pas d’acheter des Lémans, non. 
 
L’idée c’était de reconnaître la valeur à cette monnaie et que quelqu’un qui arrive, moi je 
ne sais pas pour une carte de train avec Fr. 30.- et un billet de 10 Lémans. Eh bien, ces 
10 Lémans vont dans la caisse et ressortiront dans le prochain qui est d’accord de payer 
ou de les accepter. 
 
L’idée c’était de donner une valeur et de la reconnaître comme on reconnaît ou pas 
l’argent de chez REKA et de complémenter pour un argent dont on sait qu’il a tendance à 
rester dans le système et ne pas fuir l’économie. 
 
Et donc, c’était une proposition, les jeux ne sont pas faits, j’espère que vous y ferez bon 
accueil, mais le coût est moindre par rapport au bénéfice global. Je vous remercie. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Alors, je vais commencer par le fond. Le fond, 
c’est le problème de développement durable. C’est quelque chose de sérieux. On fait 
beaucoup de choses pour le développement durable, la commune d’Onex a fait pas mal de 
choses, pas mal d’actions qui sont importantes pour faire germer parmi nous, parmi nos 
citoyens des idées de développement durable. 
 
Alors, on a longtemps fait des écogestes, des petites choses, on économise l’eau, on éco-
nomise les déchets, il y a une poubelle en papier qui a été ajoutée, tout ça, c’est bien, mais 
il faut faire davantage. Je pense qu’on est tous conscients qu’il faut qu’on fasse quelque 
chose.  
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Alors, là, on nous présente une initiative, c’est vrai que ce n’est pas la panacée, ça ne va 
pas tout résoudre. Mais ça va, comme cela a été justement dit, permettre une prise de 
conscience, une prise de conscience des Onésiens que quelque chose de local peut être 
fait. Et cette prise de conscience locale est très importante et je vous remercie de l’avoir 
souligné. 
 
Evidemment, là où vous aviez faux, c’est que local ce n’est pas Onex. Onex, avec le Grand 
Genève, si on veut, l’idée du local en développement durable, c’est d’acheter ses légumes 
tout proche. On ne va pas, avec le Léman, acheter des légumes en Suisse Allemande ou 
en Alsace, ce n’est pas le but et je pense que ce n’est de loin pas ça, même avec la mon-
naie électronique. 
 
Le but est vraiment de favoriser la prise de conscience locale, de favoriser le fait que l’on 
peut travailler au niveau local et faire des échanges au niveau local, revenir à une autre 
« économie » et si on arrive à ça, si on arrive à faire avancer ce sentiment de travailler 
davantage au local, c’est quelque chose, comme je disais, comme les écogestes qui per-
mettent, déjà, à penser un peu plus à notre avenir, à penser un peu plus développement 
durable. 
 
Maintenant, ce que l’on peut faire au niveau communal, vous pouvez, aussi, vous-même, 
dans votre entreprise, dans votre environnement professionnel accepter des Lémans, 
c’est toujours une étape supplémentaire. 
 
La commune peut s’engager avec cette motion, si le Conseil administratif, la met en 
place, on peut participer à un réseau. Et, ce qui est important, c’est d’avoir une adminis-
tration ici, des commerces à Carouge ou ailleurs, et le tout fera qu’on aura un tissu qui 
permettra de favoriser cette réflexion sur le développement durable et au niveau local. 
 
Donc, moi, personnellement, je sais que ce n’est pas la panacée comme tous ces éco-
gestes ne sont pas la panacée mais il faut faire quelque chose et c’est important pour 
notre planète. C’est une excellente initiative de la voter ce soir. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. A titre personnel, moi, je 
trouve que c’était une très bonne idée. Maintenant, soutenir les commerces locaux, les 
entreprises, nous soutenons cette idée-là, le côté écologique, etc. donc moi je trouve ça, 
fantastique. 
 
Par contre, ce qui me dérange c’est de municipaliser cette entreprise. Donc, ça, je ne vois 
pas quel est le but que la commune a, à intervenir dans ce débat-là. Je pense qu’il faut 
laisser le Léman se développer par lui-même, et, je ne vois pas pourquoi la commune 
d’Onex ou une autre commune devrait intervenir dans cela. 
 
Donc, si un jour on me propose des Lémans, je les accepterai volontiers, je paierai avec, 
même. Mais, pour moi, la commune n’a pas à intervenir dans cette affaire. Merci. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Merci. Le MCG, sur le principe du Léman, n’est pas 
contre. En fait, il se pose la question suivante : « pourquoi est-ce que la commune devrait 
s’engager ? » 
 
On s’est posé la question et, finalement, on s’est dit que si c’est une question de commu-
nication, coup de pub, pourquoi pas, puisque nous serions la première commune à 
s’engager. 
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Mais, toute communication, finalement, a un coût. Donc, là, le coût est indirect, si ce n’est, 
finalement que nous serions les premiers et que cela aurait des retombées médiatiques 
potentielles pour la commune qui seraient positives. 
 
On ne discute absolument pas de la déontologie du Léman, ni des qualités du Léman pour, 
finalement, l’économie locale. Nonobstant les problèmes qui ont été évoqués par certains 
de nos prédécesseurs notamment sur le côté virtuel et électronique de la monnaie. 
 
Et puis, finalement, ça serait à rajouter au catalogue des prestations de la commune, 
puisqu’il y aurait un bureau de change, si j’ai bien compris, mais peut-être que je suis dans 
l’erreur ou en tout cas, que la commune le garantit. 
 
C’est ça, en fait, qu’on n’a pas bien compris, nous. Et sur lesquels on aimerait peut-être 
avoir une explication et en fonction de ça, on votera. 
 
Puisque si la commune doit engager des ressources personnelles, ça veut dire que cela 
revient à un catalogue des prestations de la commune. Et, auquel cas, on pourrait se po-
ser, effectivement, la question de savoir si on va voter pour ou contre. Voilà. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Au sein du groupe PDC, 
l’idée nous paraît aussi belle, jolie, avant-gardiste.  
 
Maintenant, moi, ce qui m’intrigue, la motion, comme elle est proposée, c’est qu’on de-
mande d’abord d’accepter le paiement du Léman pour les transactions aux guichets 
communaux. Mais c’est seulement au troisième point qu'on demande d’étudier le coût du 
développement du Léman sur le territoire d’Onex. 
 
Donc, nous, on aurait peut-être proposé autre chose, du style, plutôt de demander le coût 
et les moyens de développement du Léman sur le territoire d’Onex, y compris au niveau 
de l’administration communale. Et, une fois qu’on aura ça, on pourra peut-être décider en 
connaissance de cause. 
 
D’autre part, je suis un petit peu perturbée, quand Monsieur PASCHE dit que si au niveau 
des associations les gens veulent payer avec du Léman, etc., je trouve que ce n’est quand 
même peut-être pas à la Mairie de garantir un échange. Je dirais qu’à la limite vous vous 
faites une caisse et puis, après, vous rendez en Léman. Voilà, c’est, un peu, ce côté garan-
tie de la Mairie qui me dérange. Merci. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Déjà, il n’y aura pas des 
bureaux de change. Le bureau de change il n’est pas là. C’est juste une mesure qui n’est 
pas contraignante, on n’oblige à personne de faire le Léman. 
 
Juste, ce qui est demandé, c’est que la Mairie accepte le Léman. Pourquoi la Mairie de-
vrait accepter le Léman ? 
 
Ben, prenons un cas concret, il y a des gens qui viennent sur le marché le dimanche, il y a 
quelqu’un qui veut payer en Léman. La personne refuse la vente. Je ne pense pas que 
c’est intéressant pour un petit commerçant du dimanche matin de refuser une vente. Je 
pense que si tous les autres commerçants refuseraient une vente, cela ne serait pas 
bien. Donc, il accepte sa vente et il se retrouve avec des Lémans dans la poche, qu’est-ce 
qu’il en fait ? 
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Eh bien, la personne du marché, la prochaine fois qu’il doit payer son emplacement, il 
pourra le payer à la Mairie en Léman, donc, il aura cette occasion-là. 
 
Tout ce qu’on demande à la Mairie, c’est d’accepter des Lémans pour des cartes journa-
lières, pour des petits montants. Le Léman, il n’y a pas de billets de 100, ce sont des pe-
tits billets, ce ne sont pas des grosses sommes. Donc, c’est vraiment accepter que la 
Mairie utilise ces Lémans. 
 
Donc, la personne du marché pourra payer avec, peut-être l’association pourra prendre 
des cartes de transport, etc. donc, c’est vraiment pour des petites sommes. 
 
Après, l’ordre des invites, je pense que ce qui est important c’est vraiment que la Mairie 
accepte ces Lémans pour tous les commerçants afin qu’ils puissent faire quelque chose 
avec, et voilà. 
 
Après, on peut le faire sur Onex. Maintenant, il y a peu de magasins, de petites PME, qui 
les utilisent sur Onex, mais ça peut s’étendre. Pourquoi cette invite n° 1 et la numéro 3 ? 
 
C’est 1, on l’accepte et 2, regarder pour aider le Léman. 
 
Maintenant, cette invite c’est plutôt une demande de se dire : « Combien ça va nous coû-
ter pour étendre ce Léman ? » Parce que ça a un coût, ça a quelque chose. On peut faire 
une subvention, on peut, peut-être donner Fr. 200.-, on peut peut-être donner Fr. 500.-, on 
peut, peut-être, mandater. 
 
Là, sa demande, c’est une motion, c’est une demande au Conseil administratif pour savoir 
ce qu’on peut négocier avec les gens du Léman, par exemple de faire venir des bénévoles, 
d’aller assister, je ne sais pas imaginons que le restaurant de la Ferme, prenne le Léman, 
eh bien, on va faire un apéro à la Ferme pour expliquer ce que c’est que le Léman. 
 
Et ce sont des bénévoles qui feront ça, et c’est peut-être un coup, juste à donner au dé-
but, pour le lancer. C’est un peu ça. A l’heure actuelle, il n’y a pas de bénévole inscrit sur 
Onex qui travaille là-dedans, il y en a à Meyrin, il y en a à Vernier, mais pas à Onex. Donc, 
peut-être qu'il faut un petit coup de pouce au début.  
 
Donc, c’est pour ça que c’est la troisième invite. La première invite, c’est vraiment de pou-
voir les utiliser à la Mairie, mais pour des petites sommes. 
 
Ce n’est pas contraignant, on ne va pas demander aux personnes au marché de 
dire : « Vous devez l’accepter maintenant, votre association doit l’accepter », vous êtes 
libre, vous le faites ou pas. Maintenant, si quelqu’un a des Lémans, il saura qu’il pourra en 
utiliser quelques-uns à la Mairie. C’est juste ça. Merci. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) : Bon, en fait, ça a été dit. Mais, l’idée c’est simplement 
de ne pas fermer la porte à cette motion.  
 
Et puis, de toute manière, rappeler que c’est une motion et que c’est le Conseil adminis-
tratif qui décidera au final donc, je pense que ce soir on ne va pas prendre d’énormes 
risques à voter en faveur en sachant que le Conseil administratif nous donnera sa ré-
ponse au final. Merci. 
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Mme KELLER (PLR) : J’entends beaucoup parler de monnaie éthique. Cha-
cun a sa philosophie. Pour moi, le terme monnaie et éthique, ne vont pas ensemble. Mais 
chacun peut avoir sa philosophie, la question n’est pas là. 
 
Mais, maintenant, j’entends Monsieur PASCHE dire qu’il faudrait que la Mairie garantisse 
alors que la motion dit que la Mairie doit favoriser. La Mairie n’est pas une banque, n’a 
pas vocation à être une banque, ni à favoriser des paiements dans une monnaie ou une 
autre, c’est assez étonnant. 
 
Maintenant, on se pose la question, si j’ai bien compris si le Léman, l’Euro et le Franc 
Suisse, ont le même cours de change. Le Bristol on peut en parler. Le Bitcoin, etc., 
d’abord le Bitcoin, respecte les cours de change, quant au Bristol, il n’a pas de cours de 
change du tout. Il n’y a pas de problème. Là, on est entre deux pays, on risque, tout sim-
plement de créer des discrépances d’un côté et l’autre de la frontière, si vraiment cette 
monnaie s’étend de cette façon-là. 
 
Maintenant, si les commerçants ont envie de le faire, chacun de leur côté, de monter une 
association, c’est super, pourquoi s’y opposer, au contraire, c’est vachement bien. Mettre 
une pub, pourquoi pas. Mais, je ne vois pas en quoi la Mairie devrait être concernée par 
ce problème. 
 
 

Mme KAST Merci, Monsieur le Président. Ce n’est pas du tout mon 
sujet mais le Conseil administratif m’a accordé le droit de parler en son nom, parce que je 
n’ai rien d’autre à dire, ce soir, alors je suis un petit peu frustrée. 
 
Je voulais juste préciser, effectivement, que comme Caroline GÖKDEMIR l’a dit, il s’agit 
d’une motion, le Conseil administratif va étudier comment la mettre en œuvre. Faites-nous 
confiance, on ne va pas monter une usine à gaz. On n’en a pas du tout envie. 
 
Donc, ce qui est clair, c’est qu’il y a certaines choses qu’on pourra faire et puis, peut-être 
d’autres qu’on pourra faire, pas exactement comme les auteurs de la motion 
l’envisageaient. Mais, ce qu’on vous devra avec cette motion, c’est de vous dire ce qu’on a 
pu mettre en place ou ce qu’on n’a pas pu mettre en place et pourquoi on n’a pas pu le 
mettre en place. Et, c’est ça le principe d’une motion. 
 
Donc, entendons-nous, on en a discuté un petit peu. S’il s’agit simplement d’accepter le 
Léman dans les guichets de l’administration. Eh bien, nous pouvons le faire. Nous ne pou-
vons pas forcément garantir de rendre la monnaie en Léman. Mais ce n’est pas du tout 
une obligation d’ailleurs. 
 
Nous pouvons le faire parce que ce n’est pas compliqué à mettre en œuvre. Le cours est 
très clair, c’est un – un, donc un franc, un Léman. Donc, si quelqu’un veut nous payer une 
prestation qui vaut, par exemple, une carte CFF qui vaut une quarantaine de francs, c’est 
une carte CFF journalière, qu’il veut nous la payer avec un billet de cinquante Lémans, eh 
bien, pourquoi pas, et puis on rendra la monnaie, si monnaie il y a à rendre, en Francs 
Suisses. 
 
Si la personne dit : « Si jamais vous avez des Lémans, je les prends volontiers en change », 
ben si on en a, on le fera, et puis, si on n’en a pas, on lui dira : « Ben, non, on n’en a pas, on 
vous rend en Francs Suisses. » Ce n’est pas plus compliqué que ça et ça, c’est quelque 
chose que le Conseil administratif veut bien, volontiers, mettre en œuvre. 
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Parce que l’intérêt, ce n’est pas, évidemment de simplement apprendre à nos collabora-
teurs et collaboratrices à reconnaître un Léman et puis à le faire. C’est que, simplement, 
en faisant ça, eh bien, les gens qui font ce choix et encore une fois, Monsieur LAPALUD l’a 
rappelé, on insiste sur le principe du choix. On ne va pas mettre en place quoique ce soit 
de contraignant et d’obligatoire pour personne. 
 
Mais les gens qui font le choix d’utiliser cette monnaie. Eh bien, ils pourront l’utiliser au-
près des guichets communaux. Et, symboliquement, par rapport à la prise de conscience 
que plusieurs personnes ici, ont appelée de leurs vœux. Eh bien, ça nous fait apparaître 
une mesure facile à mettre en œuvre, légère qui va dans le bon sens, dans la reconnais-
sance symbolique de cette action. 
 
Pour les autres mesures, ben, peut-être qu’il y aura des choses qui ne seront pas forcé-
ment possibles à mettre en œuvre. Là aussi, pour répondre, peut-être, à l’interrogation de 
Madame VUAGNAT… (Commentaire.)  
 
VUARNOZ, c’est contagieux ! Je suis désolée, Emanuelle. C’est contagieux, je suis vrai-
ment navrée et je vous présente toutes mes excuses. 
 
Pour répondre à la préoccupation d’Emanuelle VUARNOZ, il est évident, que lorsqu' on 
parle de favoriser ou d’inciter, encore une fois, pour nous il n’est pas question de mettre 
en place des mesures contraignantes. 
 
Ça veut juste dire que, peut-être, si une association a envie d’accepter les Lémans mais 
aujourd’hui, se dit : « Je ne sais pas très bien ce que je vais en faire, parce que je ne des-
cends pas souvent en ville dans d’autres commerces qui les prennent et peut-être que 
bon, ce n’est peut-être pas très intéressant pour moi. » 
 
Ben, il saura que, si jamais, à la Ville d’Onex, ben on les prend et puis, ça ouvrira, un petit 
peu, le champ des possibles. Donc, voilà. 
 
Et nous, favoriser, on l’entend, ça, on verra sur les mises en œuvre, ben de dire, d’avoir 
une plaquette en disant : « La Ville d’Onex accepte les Lémans », ça, c’est un moyen de 
favoriser la monnaie. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu’on contraint qui que ce soit et 
qu’on doit mettre en place des choses extrêmement lourdes. 
 
Voilà, ça, c’était pour notre position, mais évidemment, pour les choses, peut-être, un peu 
plus ambitieuse que propose la motion, eh bien, le Conseil administratif étudiera. Au-
jourd’hui, on ne peut pas vous répondre si on pourra ou pas le faire mais on étudiera, 
pour autant que vous votiez cette motion. 
 
Et puis, on vous fera une réponse pour vous dire : « Voilà ce que nous avons mis et voilà 
ce que nous n’avons pas mis en place parce que ce n’était pas à notre portée. » 
 
Par contre, évidemment, si la motion n’est pas votée, eh bien, on ne fera rien. C’est le 
principe même. Donc, voilà. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, alors j’entends bien et merci de soutenir cette mo-
tion, Madame KAST. Mais, ce n’est pas du tout le fond du problème. Je pense que vous 
avez d’autres chats à fouetter, je pense que ce n’est pas du tout du ressort des conseil-
lers administratifs de se pencher là-dessus. 
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Je pense que réellement l’idée est bonne et j’apprécie, d’ailleurs, l’idée mais je ne vois pas 
du tout l’utilité de faire rentrer la commune là-dedans. Je pense que ce serait une bonne 
idée que des associations ou des quartiers où les commerçants se mettent ensemble et 
développent déjà le projet et qu’on leur donne un certain soutien, si nécessaire. 
 
Mais, aujourd’hui, pour moi, la motion elle est quand même basée sur la question d' ac-
cepter le paiement en monnaie Léman aux guichets communaux et je pense que ce n’est 
pas la priorité. C’est réellement ça sur lequel je m’oppose et je pense que tout le PLR 
s’oppose.  
 
Et on ne comprend pas le but d’essayer de demander aux conseillers administratifs ou à 
la Mairie de se pencher là-dessus, de perdre du temps là-dessus pour essayer de déve-
lopper quelque chose qui n’est, à mes yeux, pas finalisé. C’est prématuré. 
 
Je pense que c’est une bonne idée par la suite d’essayer de développer ça. Mais, au-
jourd’hui, vraiment, dans l’agenda, je ne vois pas. Je ne comprends pas qu’on puisse avoir 
que Fr. 200.- de Lémans et puis, après, la commune va se retrouver avec des milliers de 
Lémans et elle ne saura pas quoi en faire ou va devoir les redistribuer aux commerces. 
(Commentaire.) 
 
Alors, si ce n’est pas pour faire des milliers de Lémans, je ne vois pas l’utilité. Si c’est pour 
faire Fr. 350.- de Lémans à l’année, je pense que les commerçants auront trouvé 
d’autres moyens, beaucoup plus intelligents pour faire marcher leur business. C’est mon 
avis, c’est ce que je pense réellement. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’entends bien tout ça et 
je pense comme vous que ce n’est pas la priorité de la commune de s’occuper du Léman. 
On ne va pas devenir riche en Léman. 
 
Mais, je soutiens, et le groupe des Verts soutient, l’idée du choix pour le développement 
durable autrement. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, moi, je 
m’interroge quand même. À mon avis, et je pense que mon équipier le partage, je trouve 
quand même que c’est de la responsabilité individuelle et la liberté de chacun.  
 
Donc, si quelqu’un veut payer en Léman, que ce soit dans une association, dans un com-
merce ou que cela soit à la commune. Ben qu’il le paie, mais on n’a peut-être pas besoin 
de voter une motion pour que cela se fasse. 
 
Est-ce que vous êtes obligé de passer par le Conseil municipal pour dire : « Nous accep-
tons les Lémans ? » C’est ma question. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ. Je passe peut-être la pa-
role … La parole est à Madame KAST. 
 
 

Mme KAST Aujourd’hui, on va juste être très clair. Si le Conseil ad-
ministratif veut faire cette démarche, il peut le faire de son côté, ça, c’est vrai.  
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Mais, aujourd’hui, nous, on ne l’a pas fait et si quelqu’un veut payer en Léman à la com-
mune, il ne peut pas. Ça ne sera pas accepté. Alors, voilà, ça répond simplement à votre 
interrogation, la liberté de choix, aujourd’hui, la liberté elle n’existe pas. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Pour ma 
part, j’invite les conseillers municipaux et conseillères municipales à assister à une idée 
d’examen. 
 
C’est une invitation au Conseil administratif. Bien entendu, se priver d’un examen pour 
pouvoir nous déterminer en connaissance de cause, ça serait dommage. Je crois qu’il y a 
des idées, il y a des projets auxquels nous avons, ici et là, eu connaissance qui n’avaient 
aucune chance, parfois, de commencer et que c’est grâce à des propositions, un petit 
temps de réflexion et un examen des possibilités que nous donnons à ce type de projet.  
 
Que, finalement, ce coup de pouce donne par des approches totalement différentes, sans, 
encore une fois, se substituer ni aux commerçants, ni à l’initiative personnelle eh bien, on 
donne la possibilité de faire vivre des projets qui, a priori, n’auraient pas lieu d’être. 
 
Ne nous mettons pas dans la place ni du Conseil administratif, ni des commerçants, ni 
des individus pour faire un choix. Mais donnons-nous la possibilité de cet examen pour 
pouvoir, ensuite, nous déterminer.  
 
Donc j’encourage tout le monde, ici, à voter oui à cette motion et à laisser le temps au 
Conseil administratif de nous présenter des alternatives qu’il jugera utile pour notre 
commune.  
 
Savoir que la commune d’Onex est une commune de progrès, ça passe aussi, peut-être, 
par des coups de pouce inattendus, et qui sont nécessaires à voir évoluer la collectivité 
dans laquelle nous vivons. Merci, Mesdames, Messieurs. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais dire que 
voilà, j’ai entendu, j’ai été rassuré sur certaines de mes questions.  
 
En même temps, c’est un projet de motion. Donc, voilà, mon groupe a la liberté de vote, 
c’est ce qu’on avait discuté en caucus. Mais on avait juste aussi besoin, par rapport à 
notre vote en âme et conscience d’avoir quelques informations sur nos doutes et nos 
questions qui pouvaient, effectivement, parfois être erronés. Mais, voilà. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
On va pouvoir passer au vote de la motion N° 304A que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
Le projet de motion N° 304A est accepté par 16 oui, 7 non et 4 abstentions. 
 
 
(Une personne applaudit.) 
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Motion M 304A dont la teneur est la suivante :  
 
Vu le film « demain » https://www.demain-lefilm.com/ 
 
Vu le projet de macro économie de la Ville de Bristol avec sa monnaie « Bristol »  
 
Vu le lancement en septembre 2015 de la monnaie « Léman » en circulation à Genève et 
dans la région 
 
Vu la charte responsable sociale et environnementale  disponible sous : http://monnaie-
leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf 
 
•  Pour une relocalisation de l’économie et des dynamiques locales, par une priorité 

donnée aux productions locales et aux commerces de proximité dans les quartiers 
et villages.  

•  Pour une solidarité entre les commerces, les entreprises, les associations et les 
producteurs locaux.  

•   Pour une promotion de conditions de travail décentes et épanouissantes.  
•   Pour un développement de l’économie réelle aux dépens de l’économie spéculative.  
•  Pour des pratiques économiques socialement et écologiquement responsables, et 

en particulier :   
- l’agriculture locale et biologique ; 
- les entreprises créatrices d'emplois, de lien social et de ressources ; 
- les entreprises générant peu ou pas de nuisances environnementales.  

•  Pour inscrire des activités commerciales dans un processus d'amélioration 
continu avec des pratiques durables et solidaires. 

 
Sur proposition des Verts 
 
Vu le rapport DD-07-1426 de la commission Développement durable du 19 décembre 
2016 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
Par 16 oui, 7 non et 4 abstentions, 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1. D’accepter le paiement en Léman pour les transactions aux guichets communaux. 

2. De favoriser le paiement en Léman lors de fêtes et manifestations communales. 

3. D’étudier le coût du développement du Léman sur le territoire d’Onex. 

 
 
 
 
 
 

https://www.demain-lefilm.com/
http://monnaie-leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf
http://monnaie-leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf
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15) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique (URB-154-

1425) – Présentation de l'étude de circulation rue des Bossons : point de situa-
tion sur la phase test 

 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur DE-
ROUETTE. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai la parole ? J’ose la 
prendre depuis ici ?  
 
 
Le Président (Ve) : Normalement tu ne dois pas. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Bon, alors je vais descendre. 
 
 
(Monsieur DEROUETTE se déplace). 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Voilà, comme ça on respecte la forme, c’est important. 
 
Alors, que vous dire sur ce rapport, sinon qu’il est totalement obsolète depuis qu’il a été 
rédigé et je pourrais m’arrêter là. Voilà. Bon, c’est dit, c’est fait. Non, je vais être un petit 
peu plus sérieux, quand même. 
 
Effectivement, ce rapport est totalement obsolète, pour deux raisons. D’abord, on m’a 
demandé de l’écrire dans l’urgence et j’ai, effectivement, tardé à le rendre mais il aurait 
très bien pu être agendé au mois de décembre, puisque entre-temps, d’autres rapports 
ont été rédigés, bien après le mien, et ont été présentés au mois de décembre, cela ne 
m’incombe pas. 
 
Donc, j’ai fortement apprécié qu’on me demande de le rendre encore plus rapidement à 
l’époque, voilà. Mais ce n’est pas grave. 
 
Finalement, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu’effectivement, quand on avait 
12 secondes ça marchait plus ou moins bien. Maintenant qu’on a 8 secondes, on n’a pas 
le rapport mais on constate de visu que c’est un bordel innommable à certaines heures 
de pointe.  
 
Il y a deux raisons à ça, la première c’est qu’on a des travaux dans la rue, je ne sais plus 
quel est le nom de la rue, celle qui est le long de la Coop, là. (Commentaire.) 
 
Merci, Gros-Chêne qui est à sens unique. 
 
Et, du coup, les gens se retrouvent coincés au stop de la poste et, par réflexe, je dirais 
biologique animal du cerveau primitif reptilien, une fois qu’on est au stop de la poste et 
qu’on voit un feu à 20 mètres, même si c’est 20 minutes de queue, on y va quand même, 
parce qu’il est à 20 mètres. Voilà.  
 
Alors, qu’en fait, il serait plus intelligent de faire un petit détour par la rue des 
Grand’Portes. Mais ce n’est pas grave, c’est comme ça. On n’y peut rien, on a un cerveau 
reptilien et, de temps en temps, au volant, chassez l’homme, la bête revient au galop. 
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Ensuite, que vous dire encore si ce n’est qu'en fait, suite à cette conclusion, qui est très 
personnelle, vous comprendrez que, finalement, l’essai des 8 secondes et ça, c’est mon 
avis, et il n’incombe que le mien, il n’est absolument pas dans le rapport, mais j’en profite 
un peu. 
 
Eh bien, il ne me paraît pas concluant, parce qu’avec les travaux, on ne pourra pas avoir 
une conclusion définitive mais on aura une autre commission là-dessus, qui nous dira la 
vérité. Et, je pense qu’on devra prolonger la période d’essai. 
 
Il faut aussi juste savoir et là, je suis sérieux encore une minute, pourquoi est-ce que nous 
faisons tout cela ? 
 
C’est que, finalement, nous sommes en train de voir un peu comment délester et éviter le 
trafic de transhumance à travers Onex et que ce que nous voulons c’est pouvoir apporter 
des conclusions qui nous permettent de financer un feu par la DGT, si feu il y aura besoin. 
Voilà. 
 
Une dernière chose, c’est que donc on va avoir encore d’autres commissions qui sur les 
rapports intermédiaires, suite, en fait, aux essais et puis, nous reviendrons dessus. Il n’y a 
eu aucun vote de la part de la commission, si ce n’est que de constater un état des lieux 
qui est inscrit dans le rapport. Voilà. J’ai dit. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme nous avions dis-
cuté de cette proposition à l’époque, ce n’est pas la panacée, ce n’est pas la solution qui 
va tout révolutionner mais nous constatons que cette solution est bonne.  
 
Je ne fais pas totalement le même constat sur les 8 secondes. C’est vrai qu’il y a des 
heures pleines où c’est vraiment… Ça n’avance pas. Par contre, on voit que la nuit ça 
passe très bien, le soir, le dimanche, ça passe très bien et je vous rappelle qu’avant c’était 
interdit de passer. 
 
Donc, là, il y a quand même un plus, je vois, je passe régulièrement après 17 heures aux 
Grand’Portes, le carrefour des Grand’Portes n’est pas surchargé à comparer de pendant 
certaines périodes au début, après 17 heures, donc, voilà. 
 
Je trouve que le système est bon. Comme on dit, ce n’est pas ce qui va révolutionner, on 
évite le transit au milieu d’Onex, c’est bien. Donc, on attend le deuxième rapport de la 
phase test avec impatience. Merci. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie, quand 
même, Monsieur DEROUETTE pour son rapport que nous avons lu. 
 
Je pense que tout en chacun a pu constater les effets du by-pass entre 17 et 19 heures. 
On a des encolonnements de voitures depuis le by-pass jusqu’à l’école du Bosson, sur 
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et jusqu’au carrefour de la rue des Grand’Portes sur la rue 
des Bossons. 
 
Donc, on a bien compris que pour réduire le trafic de transit nous devons dissuader les 
automobilistes non-résidents de percoler à travers la cité. Cela étant, nous constatons 
que sur place les bouchons continuent et que les mesures prises pour la phase test ne 
sont pas dissuasives.  
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Donc, cette phase test constitue, pour le PLR, un demi-échec. Certes d’un côté la rue des 
Bossons est réouverte dans les deux sens, c’est un succès mais c’était un peu facile à y 
arriver et, de l’autre les habitants de la cité doivent subir les bouchons qui entraînent une 
pollution de l’air.  
 
Et puis, les habitants d’Onex qui veulent sortir de la cité aux heures de pointe, eh bien, ils 
sont coincés. 
 
Donc, moi, si je reprends dans le rapport de Monsieur DEROUETTE, les objectifs du Con-
seil administratif et du mandataire. On a d’un côté les buts suivants :  
 

- Améliorer le raccordement du quartier de la Traille à la cité 

 Alors est-ce que c’est réussi ? Moi, je ne vois pas d’amélioration, je connais quelqu’un 
qui habite à la Traille, il n’a pas vu d’amélioration non plus. 

 
- Limiter le trafic de transit 

 Est-ce qu’il est limité ? Non, moi je dirais que c’est comme avant, voire qu’il y a plus de 
bouchons. 

 
- Eliminer le trafic parasite 

 Il n’y a pas d’élimination du trafic parasite. 
 
- Avoir une meilleure circulation du bus 21 

 Moi, je vois qu’il est coincé dans les bouchons en permanence. 
 
Donc, sur les quatre points pour lesquels on a fait cette phase test, on n’a eu quatre 
échecs. 
 
Ensuite, le mandataire a dit de répondre à la demande de réouverture de la rue des Bos-
sons. Oui, ok, c’est réouvert, merci. 
 
D’avoir une régulation du trafic en sortie de ville. Oui, on a une régulation mais est-ce 
qu’elle est efficace ? On n'en est pas persuadé. 
 
Donc, durant notre commission nous avons appris que la suite de l’étude devait mener à 
un aménagement définitif, c’est-à-dire, déplacer un feu, modification d’un carrefour, amé-
nagement d’une présélection, réflexion à mener sur la rue des Grand’Portes. 
 
Dès lors que, comme je viens de le dire, la phase test est un échec, la question qu’on peut 
se poser et qu’on se posera à la prochaine commission de l’urbanisme le 21 février pro-
chain, c’est quelle alternative avons-nous prévue aux aménagements qui ont été propo-
sés ? 
 
Est-ce qu’on prend le problème par le bon bout ? Est-ce qu’au lieu de réguler le trafic dans 
la cité, on ne ferait pas mieux de le réguler à l’entrée ? Parce que, ok, on nous dit que ça a 
déjà été étudié mais force est de constater qu’on laisse rentrer les automobilistes et puis 
qu’après qu’on essaie toutes sortes de mesures et que ça ne fonctionne pas. 
 
Donc, en dernier lieu j’aimerais signaler que la commission a demandé, c’est au point 9, 
un tableau Excel qui nous permettait de voir l’évolution du trafic effectué lors des poin-
tages en 2013 et en 2016. 
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Donc on a demandé un fichier Excel parce qu’on nous a donné des chiffres comme ça, à 
droite, à gauche, qui sont incomparables. Donc, gageons que pour la prochaine séance 
nous recevrons ce tableau Excel le 21 février prochain. Merci. 
 
Le Président (Ve) : Merci. Monsieur DEROUETTE. (Commentaire.) 
 
Pardon, Monsieur BÉBOUX. On va bientôt clore, parce que... Bien. 
 
Merci, Monsieur BÉBOUX.  
 
Je vois Madame KELLER qui demande la parole. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : C’est juste bravo. Moi, c’est plus une réflexion de ci-
toyenne qu’une réflexion de conseillère municipale. J’habite le 15 rue de Bandol. Donc, 
moi, ce ne sont pas des sondages que je fais de temps en temps, c’est tous les jours que 
je vis ça. C’est vite vu, c’est bien simple, j’évite mes voisins dans ces heures-là, histoire 
qu’ils ne passent pas leurs nerfs sur moi. 
 
Je me suis bientôt fâchée avec tous, ils savent que je suis conseillère municipale et ils 
m’estiment responsable de ce bordel. Sortir de chez nous est devenu une galère inté-
grale. On a la sortie du garage au milieu de la rue de Bandol, c’est génial.  
 
Pour venir ici, si je dois venir ici en catastrophe en voiture, je crois que je mets trois fois 
plus de temps qu’à pieds. Vous me direz : « Tu n’as qu’à venir à pied. » C’est juste, mais 
néanmoins, ce n’est pas un argument d’être bloqué chez soi jusqu’à 20 heures le soir. 
 
De mettre 12 à 18 minutes depuis l’école de la Caroline pour accéder au parking chez 
moi, c’est vite vu, c’est plus de temps que je ne mets pour monter au musée de la Croix-
Rouge. Une catastrophe, vraiment. 
 
Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez mais demandez à vos ingénieurs qu’ils arrêtent 
d’imaginer des trucs. Parce que, vraiment, c’est une réelle catastrophe, la rue de Bandol, 
est bondée. Je ne sais pas si ça dégage Grand’Portes, mais en tout cas, nous pas. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Eh bien, en tout cas, je 
vois que dans cet hémicycle les avis divergent. Parce que, pour certains comme Mon-
sieur LAPALUD, il n’y a aucun problème, ça a l’air d’être assez fluide et puis pour d’autre, 
comme Madame KELLER c’est, je cite : « Le gros bordel ». 
 
Donc, pour mettre tout le monde d’accord, si vous voulez j’ai pris quelques photos et 
quelques vidéos de lundi passé. Et, je peux vous dire que sur ces vidéos, Mon-
sieur LAPALUD, je vous les transmettrais si vous voulez, je les transmettrai aussi au Con-
seil administratif s’il le veut ou bien à la commission, on pourrait, peut-être même les pas-
ser ici.  
 
Eh bien, la rue des Bossons, elle est bouchée, jusqu’à la Coop, jusqu’au carrefour de la 
Coop. 
Le Bois-de-la-Chapelle est bouché jusque, à peu près, à la hauteur de l’école du Bosson. Et 
puis, à part ça, les automobilistes craquent, ils ne s’endorment pas au volant, non, au con-
traire, ils sont vigousses, ils se réveillent et ils font des demi-tours et ça devient, même, 
assez dangereux. 
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Donc, en fait, ce que j’aimerais juste vous rappeler, c’est qu’à l’époque, il n’y a pas si long-
temps, quand on pouvait passer facilement parce que la police municipale n’était pas trop 
regardante, on pouvait passer, quand même, cette rue des Bossons, le trafic s’écoulait. 
 
Nous, nous avons proposé, le PLR, parce que la mobilité est dans nos priorités électo-
rales, entre autres, nous avons proposé d’ouvrir simplement cette rue des Bossons, ça 
ne nous coûtait rient, c’était aussi un test, c’est passé et puis, après, ça a été refusé par 
la DGT. Enfin, on n’a pas vraiment voulu faire ce test. 
 
Mais, nous pensons toujours que cela aurait été intéressant de faire ce test. Parce que si 
vous regardez bien, eh bien, il suffit de se souvenir du by-pass, la première pose du by-
pass, quand ils ont mis le feu rouge, ça a tout de suite péjoré un petit peu la circulation à 
Onex. 
 
Ensuite, ils l’ont passé à 8 secondes, là, c’était la catastrophe. Mais force est de consta-
ter que cette solution n’est pas la bonne. Il faut se rendre à l’évidence. Alors, c’est bien 
d’essayer des solutions. C’est bien. 
 
Bon, ça coûte un petit peu au contribuable, Fr. 120'000.- quand même que les contri-
buables ont sorti pour ce projet, pour ce test de by-pass. Je vous rappelle aussi que 9 
places de parking ont été supprimées le long. 
 
Et puis, alors qu’est-ce qu’on va faire avec ça. Il faudra, quand même, qu’on débatte, ce 
soir on est juste là pour donner notre avis. Mais, ce qui m’étonne, aussi, un petit peu, sur 
ce projet, c’est que j’ai entendu dire, sorti de commission, que le Conseil administratif en-
visageait aussi, éventuellement, dans la phase finale de supprimer encore neuf ou dix 
places de parkings le long du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Alors, moi, je trouve que pour rajouter énormément de bouchons dans la commune, c’est 
cher payé toutes ces places de parking qui dégagent. Merci, Mesdames et Messieurs 
pour votre écoute attentive. 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
Est-ce que le Conseil administratif veut prendre la parole ? (Commentaire). 
 
Il n’y a pas de vote. Donc, pour mémoire la prochaine commission urbanisme élargie aura 
lieu le 21 février 2017. Je vous en laisse prendre note 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Rapport de la commission des finances et informatique (FIN-231-1427) - Pré-
sentation de l'inventaire des prestations 

 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Madame Natha-
lie KELLER. 
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Mme KELLER (PLR)  : Je vais lire tout ça, vous en avez pour un moment ! De 
quoi s’agit-il ? 
 
Monsieur MUMENTHALER présente en premier lieu l’arborescence de l’action publique 
sous forme d’organigramme, puis, avant de passer à l’examen des 38 fiches de 
l’inventaire des prestations souligne que le Conseil administratif a effectué cet inventaire 
sur demande du Conseil municipal et que celui-ci a été construit en fonction de ce qui a 
été demandé. 
 
Cet inventaire a pour but de simplifier le travail du Conseil municipal, les fiches n’ont pas 
pour vocation de compléter les budgets présentés lors des commissions du budget et 
cette commission n’a pas pour but d’examiner et discuter les chiffres, faut-il couper ou 
pas couper, mais d’examiner la pertinence du document. En d’autres termes, nous de-
vons examiner le contenant et pas le contenu durant cette commission. 
 
Nous commençons par l’inventaire… 
 

Le président (Ve) : … Excusez-moi, Madame KELLER, nous avons tous lu le 
rapport très bien fait que vous avez rédigé. En fait, on vous demandait… 
 
Mme KELLER (PLR)  : … Vous voulez un résumé ? 
 
Le président (Ve) : … Oui, s’il vous plaît. 
 

Mme KELLER (PLR)  : Très bien. 
 
Le président (Ve) : Merci. 
 

Mme KELLER (PLR)  : C’est plus simple, je préfère.  
 
Donc, nous avons eu une présentation de Monsieur MUMENTHALER, de Monsieur le 
Maire qui nous a présenté un organigramme et puis, on est passé à l’examen des 
38 fiches, les unes après les autres. 
 
Donc, le but, c’était d’examiner la pertinence du contenant en fait et pas de discuter de 
couper, de ne pas couper, de savoir ce qu’on allait faire dans cette commission des fi-
nances. 
 
Il est apparu assez vite qu’il y a une case dans cet inventaire des prestations qui 
s’appelle : « les chiffres-clés bénéficiaires » et ceux-ci sont extrêmement importants.  
 
Nous avons demandé quelques modifications sur ces chiffres-clés, car certaines presta-
tions étaient extrêmement détaillées dans ces chiffres-clés et d’autres beaucoup moins, 
d’autres groupaient des prestations qui représentaient un montant énorme et qui ne 
nous permettaient pas vraiment de nous rendre compte. 
 
Nous avons également demandé à Monsieur WALDER, que dans ces chiffres-clés bénéfi-
ciaires, les mêmes prestations soient reprises d’années en années, pour qu’on puisse 
comparer et comprendre, voire même faire des comparaisons d’années en années. Si 
ces chiffres-clés changent chaque année, nous, on ne va plus rien comprendre. 
 
Le résumé de tout ceci nous fait dire que c’est un travail de très bonne facture, nous re-
mercions la Mairie pour ce travail. Nous pensons qu’il sera très utile, il faudra qu’on 
l’utilise pour pouvoir répondre exactement à cette question.  
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Mais nous pensons que c’est un travail de très bonne facture, d’entrée de jeu, nous avons 
vu certaines choses qui étaient extrêmement intéressantes et nous proposerions, à tout 
le monde, de travailler dessus et puis, peut-être, de revenir l’année prochaine pour en par-
ler plus précisément. Mais là, on est resté, un peu, théorique quand même. 
 

 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Il se fait tard, je prends la 
parole pour la deuxième fois au nom du groupe Socialiste pour dire qu’il est extrêmement 
agréable effectivement, d’avoir siégé, en tout cas, deux fois, si ce n’est pas trois fois pour 
aborder le sujet concernant les prestations et l’inventaire des prestations proposées par 
le conseiller administratif en charge des finances et pas le Conseil administratif dans son 
ensemble. 
 
Je dois dire qu’effectivement, après 2 heures et quelques de rencontre, je me rends 
compte que le rapport de Madame KELLER, ne donne peut-être pas suffisamment de dé-
tails sur les informations et les échanges très riches que nous avons pu avoir. 
 
Parce que, effectivement, s’il y avait quelque chose qui se dégageait, c’était à l’unanimité 
la qualité de ce travail dont il nous a été rappelé qu’il avait requis plusieurs heures pour 
pouvoir identifier, répartir et je dirais même, rendre un travail traduit par des politiques 
publiques, comme ça se fait dans d’autres communes, le plus difficile me semble-t-il est 
fait. 
 
Alors, le groupe Socialiste souhaite que ce travail se poursuive et on sait très bien qu'un 
changement de plan comptable et autres aspects techniques pouvaient compromettre 
une symétrie de cette analyse. 
 
Bien entendu, dans les fiches il s’agit de 39, exactement, programmes et sous-
programmes en fonction de 16 politiques publiques qui sont identifiées. Les annexes qui 
nous ont été proposées sont très complètes, de même que l’organigramme de 
l’administration qui accompagne ce document. 
 
C’est un travail colossal et je pense qu’il est utile. On n’avait pas pour vocation d’examiner 
ce qu’il fallait couper, parce que l’arrimage entre la finance et l’activité par prestation 
n’est pas encore fait dans sa globalité. 
 
Mais, en soi, c’est un pas très intéressant qui nous a été proposé pour répondre à cette 
motion de fin 2015, si je me souviens bien. 
 
Donc, bravo au Conseil administratif pour cette démarche. Nous pensons que la pour-
suivre fera, effectivement, peut-être observer, davantage, encore combien de choses se 
font dans cette commune et, probablement, quelles sont les ressources qui sont affec-
tées. 
 
Nous pourrions aller, je dirais, le groupe Socialiste, jusqu’à voter les ressources néces-
saires s’il est question de changer les aspects techniques dans cette commune pour que 
nous ayons, effectivement, un outil de pilotage encore plus parfait que ce qu’il existe au-
jourd’hui. Quitte à engager, par exemple, une matu pro, un jour pour pouvoir accompa-
gner ce processus d’identification et de perfection dans le travail d’identification des pres-
tations et de son coût à chacune de ces prestations. 
Donc, poursuivons cette réflexion. Il n’y a pas d’urgence, mais il y a, probablement, une 
nécessité d’y voir encore plus clairement ces prestations arrimées aux francs.  
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Et, pour l’instant le groupe Socialiste est très satisfait de ce qui a été présenté et on trou-
vera bien le moyen, un jour, de trouver des tables de correspondance ou que ce travail, 
même avec un changement de plan comptable, puisse être poursuivi.  
 
Je sais le travail que cela a représenté pour le Conseil administratif, en particulier, et le 
Secrétaire général. Bravo Monsieur, bravo Mesdames. Merci. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du MCG, je tiens 
à saluer, d’abord, le travail de l’administration qui a été fourni. Je tiens, aussi, comme mon 
prédécesseur à saluer finalement les échanges qui ont été. 
 
Mais, je pense que mon prédécesseur oublie quelque chose. Il y a eu un petit clash lors de 
cette soirée. Qui, finalement, a opposé des commissaires, miliciens, parfois dans 
l’ignorance ou parfois dans le désir d’en savoir un peu plus qui posaient des questions 
pertinentes et ce commissaire a été rabroué. 
 
Le Président a dû intervenir à ce moment-là, pour dire qu’effectivement il ne s’agissait, 
peut-être, pas d’arrogance de la part des commissaires mais bien, finalement, une volon-
té de s’enquérir et de faire leur devoir avec un peu plus de précisions, comme ils le dési-
raient. 
 
Et, moi, ce que je retiens de cette soirée, c’est que, un, on nous a fourni certains outils qui 
ont le mérite d’apporter une lumière complémentaire sur ce que nous avons. Mais qui 
pose, aussi, finalement, d’autres questions. Et, en tant que président de la commission 
des finances, finalement, ces questions, devront être posées. 
 
Alors, pas autant dans le détail et je comprends, effectivement, que nous ne pourrons pas 
aller aussi loin dans le détail. Mais, je comprends aussi le désir de certains commissaires, 
finalement, de s’enquérir de leurs devoirs et d’avoir ce désir d’aller un peu plus loin. Voilà. 
 
Il était aussi évident que ce nouvel outil qui est ce catalogue des prestations est fort inté-
ressant pour nous, commissaires, puisque, finalement, nous sommes là, dans ce Conseil 
municipal au service de la population. Et que ces prestations servent l’ensemble de la po-
pulation. 
 
Mais, comme chaque prestation a un coût, il est normal que nous nous enquérissions de 
ce coût. Pour, finalement, dégager des axes de priorités et ces axes de priorités c’est la 
population qui lors des votations communales, finalement, nous enjoint à donner une cer-
taine direction dans ces choix. 
 
Voilà. Donc, je tenais juste à souligner que je trouve le rapport de Madame KELLER très 
complet et que, finalement, il rapporte, aussi, un peu ce qui s’est passé lors de cette soi-
rée. J’ai dit. 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Le Conseil administratif ? (Silence.) 
 
Très bien, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
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17) ACG – Décision de l'AG du 30 novembre 2016 concernant les participations 

2017 du FI 
 
Le Président (Ve) : Les points concernent : 
 

La Construction de la nouvelle Halle de curling ; 

La reconstruction du Théâtre de Carouge ; 
 
Comme d’habitude, on n’a pas un grand poids là-dessus. Est-ce que quelqu’un veut 
s’exprimer ? (Silence.) 
 
Bien, on peut passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 
18) Propositions individuelles et questions 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que la parole est demandée ? Ouh la ! Gardez les 
mains levées, s’il vous plaît. Je n’ai pas eu le temps de tout noter, vous étiez très réactifs. 
 
 
Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président… 
 

M. FINO (S) : … Vous avez oublié le point 18 ! 
 

Le Président (Ve) : Nous sommes au point 18 ! 
 
Plusieurs voix : Non, on y est là ! 

 
Le Président (Ve) : Très bien, alors Madame BERNARD. 
 
Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci chers collègues. 
Afin de clarifier, un tout petit peu, cette histoire de monnaie de Léman que nous avons vu 
tout à l’heure, j’aimerais juste solliciter le Conseil administratif, une fois que les mesures 
éventuellement prises seront mises en place, afin que mes préopinants qui le désirent et 
moi-même, qui ne suis pas néophyte en matière de monnaie, non plus, qui connais un tout 
petit peu le fonctionnement mais qui aimerais en savoir plus, puissions bénéficier, éven-
tuellement d’un support papier concernant cette utilisation des Lémans.  
 
Et, les tenants, les aboutissants de l’utilisation éventuellement les points sur la commune 
où nous pourrions échanger et éventuellement transmettre ou recevoir en monnaie des 
Lémans, versus des Francs Suisses, versus, éventuellement Lémans – Euros.  
 
Enfin, voilà, en savoir un tout petit peu plus et savoir si c’était possible d’avoir un format 
papier ou un support via mail collectif ? A l’intention de tous les préopinants qui le souhai-
teraient. Je vous remercie. 
 
22h10 – Départ de M. D. MOSCHELLA 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux choses. 
D’abord, je voudrais remercier le Conseil administratif pour la réponse à ma question 
écrite.  
 
Je reconnais tout à fait les efforts entrepris jusqu’à maintenant et je comprends le con-
texte spécifique un peu compliqué, notamment le litige entre les propriétaires qui bloquent 
l’avancement, notamment pour les aménagements à faire le long du chemin des Laz. 
 
J’espère que le trottoir le long du Vieux-Chemin-d’Onex pourra, néanmoins, le plus rapi-
dement être terminé car il y a une question de sécurité pour les piétons dans cet endroit. 
Je sais que le Conseil administratif fera tout son possible pour y arriver. 
 
Ma deuxième question concerne un constat que j’ai fait au chemin Sur-le-Beau. Quand on 
vient de Confignon, après la plaque Onex, il y a une plaque qui avertit la présence 
d’enfants, ce qui est une bonne chose. Mais, en même temps, il est indiqué « chemin pri-
vé ». Alors, je me pose des questions.  
 
Est-ce qu’il faut demander si c’est vraiment un chemin privé ? Parce que, jusqu’à mainte-
nant, moi je partais de l’hypothèse que c’est un chemin public avec des restrictions effec-
tivement, de circulation. C’est-à-dire, seulement les riverains peuvent y passer. 
 
Mais, si vous pouviez vérifier cela et si ce n’est pas un chemin privé, alors il faudrait, à 
mon avis, demander aux habitants d’enlever cette indication « chemin privé » qui pourrait 
être trompeuse. Naturellement, peut-être je me trompe et c’est quand même un chemin 
privé. Merci beaucoup. 

 

 

M. CATTANI (S) : Oui. Alors j’ai une proposition, j’ai vu que le Conseil ad-
ministratif de Vernier a mis en place, suite à une motion du Conseil municipal une action 
toute simple et je me demandais si ma proposition orale suffisait pour qu’on fasse, à peu 
près, la même chose. 

 

Cette action vise à diminuer le papier que l’on jette directement de notre boîte aux lettres, 
soit à la récupération, soit dans les déchets. Il est noté dans les arguments qu’environ, on 
reçoit 42 kilos de publicité par année dans les boîtes aux lettres en Suisse. C’est un 
chiffre de 2008. 

 

On parlait, avant, de développement durable, d’actions que l’on peut entreprendre. Alors, il 
y a une petite action qu’on peut faire très simplement, c’est que la Mairie, lorsqu’elle dif-
fuse des dépliants concernant la levée des déchets de l’année ou même dans le Onex 
Magazine, pourrait ajouter un petit autocollant « pas de publicité, merci ». 

 

Si les gens l’utilisent, c’est un petit geste qu’on peut faire pour sauver nos arbres et la 
planète. Merci de m’avoir écouté. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Comme Mon-
sieur MUMENTHALER a abordé en début de séance le sujet des nouvelles émissions 
d’Onex sur Léman Bleu, je me posais la question. 

 

Parce que normalement, on a un représentant du Conseil municipal de chaque parti 
comme délégué à l’assemblée générale de TéléOnex SA. Et, il est stipulé que ces repré-
sentants sont, par ailleurs, de fait, membres du Conseil consultatif des programmes de 
CanalOnex. 
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Or, comme CanalOnex n’existe plus, qu’en est-il de ce Conseil consultatif ? Merci. 

 

 

M. ZBINDEN (MCG) : Merci. J’ai été abordé par une personne qui a été vic-
time d’un « dom prop », sur le parking de la … (Commentaire.) 

 

Un dommage à la propriété ! 

 

Sur sa voiture, sur le parking de la Maison Onésienne. Et puis, elle pensait compter sur les 
caméras pour identifier l’auteur. Mais, on lui a répondu que les caméras ne couvrent pas 
le parking. Alors, qu’en est-il des caméras de tous les parkings, s’il n’y a pas une globalité 
de couverture, à quoi ça sert ? 

 

Hormis pour les caisses et les barrières. (Commentaire.) 

 

Ben, on lui a dit : « Non, ça ne couvre pas cette partie du parking. Donc, c’est ça. » Alors, 
est-ce qu’on pourrait faire un réglage technique ? Donc, ce n’est pas une utilité… 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de revenir 
sur deux sujets. 

 

Le premier sujet concerne la délibération N° 2171 du 13 décembre 2016 concernant 
un crédit de Fr. 660'000.- pour un restaurant scolaire à l’école des Tattes d’une capacité 
de 25, respectivement de 75 places. 

 

Le responsable du GIAP, Georges MARIN, qui planifie actuellement la répartition des en-
fants avec les cuisines scolaires pour l’année scolaire 2017 – 2018 a fait savoir aux cui-
sines scolaires que le nombre total des personnes admises serait de 50 personnes et 
non pas de 75 personnes. Cette limitation nous pose deux problèmes au niveau de 
l’efficacité et de l’organisation.  

 

Ma question, d’ailleurs déjà posée à François MUMENTHALER, conseiller administratif est 
: est-ce que c’est réellement le cas que l’inspection cantonale du feu et de la sécurité a 
limité la capacité à 50 personnes ? Et si oui, qu’est-ce que vous avez prévu pour remédier 
à ça ? 

 

Deuxième question. Le deuxième sujet concerne l’e-mail du 31 janvier 2017, nous infor-
mant que la cérémonie des nouveaux habitants et des naturalisés aura lieu le jeudi 
28 septembre 2017. Je vous remercie pour cette information reçue bien à l’avance 
mais, qu’en est-il avec l’annonce où la réception concernant les habitants d’Onex devenus 
majeurs ? Respectivement des retraités ? Merci. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 

 

Bien, alors on va pouvoir passer aux réponses du Conseil administratif. Mon-
sieur MUMENTHALER. 

 

 

M. le Maire : Oui. Tout d’abord, je vais répondre à Ma-
dame BERNARD. Nous avons pris note de vos souhaits et, bien sûr, nous nous efforce-
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rons d’intégrer vos demandes dans la réponse que nous ferons à votre motion et nous 
espérons que cette réponse sera le plus complète possible. 

 

Ensuite, je vais répondre à Madame VUARNOZ au sujet du Conseil consultatif des pro-
grammes de CanalOnex. Ce conseil consultatif a été créé et dépend exclusivement de 
TéléOnex SA, donc, du Conseil d’administration de TéléOnex SA.  

 

Etant donné que les actions, comme je vous l’ai dit en début de soirée, ont été vendues, le 
repreneur, upc, comme très clairement l’a dit, une des conditions de base pour racheter 
nos actions était de ne plus devoir assumer les émissions de télévision. De facto, ce con-
seil n’avait plus de sens et il a été formellement dissous lors d’une assemblée de ce con-
seil. 

 

Et, nous avons remercié, bien sûr, tous les membres de leur participation à ce conseil. Le 
Conseil consultatif des programmes de CanalOnex n’existe plus. 

 

Et puis, dernière question, pour répondre à Monsieur HAAB, par rapport au réfectoire 
des cuisines scolaires. Alors, effectivement, nous avions dans toutes les discussions que 
nous avons eu avec les différents services … (Intervention.) 

 

J’ai répondu à Perrine. 

 

Dans toutes les discussions que nous avons eues, avec les différents services de l’Etat, 
notamment avec ceux qui s’occupent des entreprises, etc. tout le monde a validé le prin-
cipe d’avoir un réfectoire de 75 places dans un local qui fait 140m2 et un autre réfectoire 
de 25 places dans un local qui est plus petit qui fait 40 ou 50m2. 

 

A notre grande surprise et j’ai appris ça incidemment, vous savez quand on dépose une 
autorisation de construire, il faut aller faire tamponner les plans au service du feu, à Ber-
nex et là, tout à coup, un fonctionnaire a regardé les plans puis a dit : « Ah, oui, mais dans 
le fond, dans ce local de 140m2, il n'y a qu’une sortie de secours. Alors, s’il y a qu’une sor-
tie de secours eh bien, on ne peut mettre que 50 personnes. » 

 

Alors, évidemment, comprenez bien, que lorsque j’ai appris ça, très récemment, je suis 
tout de suite allé voir le service en question.  

 

Nous avons eu un entretien hier après-midi avec le responsable du GIAP. Et, donc, par 
rapport aux élèves qui doivent venir, la solution d'avoir un réfectoire de 50 places et un 
autre lui permet de gérer parfaitement l’accueil des enfants pour les cuisines scolaires en 
tout cas pour l’année scolaire 2017 – 2018. 

 

Néanmoins, je suis très mécontent de cette restriction imposée par le service du feu. 
Parce qu’effectivement, l’idée de ce réfectoire était aussi de le mettre à disposition des 
sociétés locales qui sont demanderesses de ce genre d’infrastructures et, d’emblée, j’ai 
demandé au service des bâtiments d’étudier une solution pour réaliser une sortie de se-
cours supplémentaire. 

 

Ce qui est parfaitement réalisable et on fera en sorte que ce local de 140m2 puisse rece-
voir au moins les 75 personnes initialement prévues. Du moment qu’il y a deux sorties de 
secours, on pourra même bourrer le local et mettre jusqu’à 100 personnes !  

 

M. MUMENTHALER rappelle que ce réfectoire sera également mis à disposition des habi-
tants et des sociétés Onésiennes. 
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Dès lors, limiter une salle de 140m2 à une occupation de 50 personnes est un non-sens, 
nous serions incapable de contrôler et d'empêcher une sur-occupation de 100 per-
sonnes, comme prévu initialement. Une solution est à l'étude et, le cas échéant, un crédit 
supplémentaire sera sollicité au CM. 

 

Cependant, je tiens à vous rassurer. Suite à la réunionavec le responsable du GIAP, un 
réfectoire de 50 places et un de 25 places sont suffisant pour les besoins de l'année sco-
laire 2017-2018. 

Je suis tout de même surpris que le service du feu autorise 50 personnes dans une salle 
de 40 m2 ! 

 

Mais, enfin, on va être respectueux des règlements de la police du feu. 

 

22h20 – Départ de M. F. DURET 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux ou trois petites 
réponses à apporter. Certaines pour dire que je n’ai pas la réponse et que je creuserai. 

 

C’est, notamment le cas de la première question qui m’a été posée de Monsieur FINO. Le 
statut du chemin Sur-le-Beau est assez complexe. Il y a une partie qui est en public, il y a 
une partie qui est en chemin privé.  

 

Encore une fois, je vous rappelle que ce n’est pas parce que c’est un chemin privé que 
c’est riverains autorisés. Il y a des chemins privés qui sont autorisés à tout le monde. Il y a 
des chemins publics qui sont riverains autorisés, il n’y a pas de lien forcément entre une 
restriction de circulation et le statut de propriété d’une route. 

 

D’après ce que nous avons pu constater sur le SITG, il y a effectivement une partie qui est 
en chemin privé, à peu près, à la hauteur de Cérébral, je ne sais pas si c’est à cette hau-
teur-là, qu’est ce panneau. Mais nous allons vérifier tout ça … (Commentaire.) 

 

Mais nous allons vérifier tout ça et nous pourrons élucider cette question. Mais, en tout 
cas, c’est clair qu’il n’est pas entièrement public. 

 

Sur la question de Monsieur ZBINDEN par rapport aux parkings et à la vidéo. Alors, vous 
ne vous rappelez probablement pas, parce que je ne crois pas que vous étiez déjà conseil-
ler municipal quand on avait voté ça. Mais, nos parkings ne sont pas vidéosurveillés dans 
leur totalité, c’est surtout nos installations de parking qui sont vidéosurveillées, notam-
ment aussi pour faire de la télégestion. 

 

Parce que si quelqu’un est, par exemple, embêté à la borne, il y a possibilité, du coup, de 
vérifier que c’est bien quelqu’un qui est embêté à la borne et que ce n’est pas quelqu’un 
qui essaie de frauder, de sortir en fraudant du parking ou des choses comme ça. 

 

C’est aussi une surveillance sur les bornes, puisque ce sont des lieux d’argent. Il n’y a pas 
des millions, mais enfin bon, il y a quand même un peu d’argent. Donc, c’est clair que si 
vous êtes garés à proximité des entrées et des sorties et des bornes de paiement, vous 
avez plus de chances, plus de probabilités à pouvoir bénéficier d’une surveillance via la 
vidéo en cas de dommage. 

 

Alors, pour ma part j’ai déjà eu l’occasion, à l’occasion d’un dommage, justement à la pro-
priété sur un véhicule d’une personne de pouvoir visionner les images. Donc, vous savez 
qu’il y a un certain nombre de personnes autorisées à visionner des images sur le parking 
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de la Maison Onésienne. Mais je peux imaginer que le coin, tout au fond à droite vers la 
garderie n’est, effectivement, pas sur ces images. 

 

Ce n’est pas une histoire de réglages, c’est une histoire de choix que nous avons fait de 
vidéosurveiller les installations et pas forcément la totalité des places de parking, pour 
des raisons de coûts et de rationalisation des équipements, tout simplement, que ce Con-
seil municipal a fait. Parce que quand on a voté ces crédits d’aménagement des parkings 
il y avait les emplacements des vidéos et on savait que ça ne couvrirait pas tout. 

 

Maintenant, j’ai envie de dire que, malheureusement, tout le monde, ne peut pas bénéfi-
cier de la vidéo surveillance. Quand c’est possible de le faire, nous l’utilisons bien volon-
tiers et nous avons pu identifier des fois, des personnes qui avaient fait des dommages, la 
plupart du temps par inadvertance, mais enfin qui n’avaient pas eu l’élégance de laisser 
un petit mot sur la voiture pour dire que par inadvertance ils avaient cassé un rétroviseur, 
dans le cas que j’ai vu, c’était un rétroviseur cassé. 

 

Alors, voilà, ce n’est pas qu’ils ne sont pas surveillés ou qu’on ne peut pas utiliser les 
images, c’est que les images ne couvrent pas, forcément, la totalité des parkings suivant 
les dispositions des différents parkings. 

 

Promotions citoyennes et promotions seniors, Monsieur HAAB. Promotions citoyennes, 
ça fait plusieurs années que nous ne faisons plus de programmes de promotions ci-
toyennes spécifiques à Onex. Pour différentes raisons et notamment surtout celle de la 
difficulté à réunir tous les jeunes concernés dans un projet commun. 

 

Nous participons à la grande fête des promotions citoyennes organisée par la Ville de 
Genève où nos jeunes sont invités et nous participons physiquement et financièrement et 
nous sommes invités, également, à cette grande fête. Ça nous paraissait être une me-
sure tout à fait appréciée des jeunes et dont on ne voulait pas les priver. 

 

Mais c’est vrai que de dédoubler cette fête par une action spécifique au sein de la Ville 
d’Onex, après avoir essayé plusieurs formats, en prenant plusieurs volées, en ne prenant 
que strictement la volée, en leur laissant choisir, en leur proposant un programme, etc. 
nous sommes arrivés à la conclusion que, finalement, c’était beaucoup d’efforts pour pas 
forcément satisfaire énormément de jeunes. 

 

Donc, les jeunes sont évidemment les bienvenus à la Maison Onésienne que ce soit 
l’année où ils ont 18 ans, l’année d’avant, l’année d’après, s’ils veulent faire des actions 
citoyennes, ils sont les bienvenus et nous préférons ne pas lier, finalement, ce travail 
d’accompagnement à une année spécifique. 

 

Pour les promotions seniors, par contre, nous appelons ça : « Journée d’accueil pour les 
personnes nouvellement retraitées », je crois que c’est à peu près la formule, elle aura 
lieu dans pas très, très longtemps, je crois, sauf erreur au mois de mars ou avril et en 
principe les personnes concernées recevront l’invitation idoine…  

 

Vous me prenez terriblement de court, là ! Je crois que c’est dans le courant du mois de 
mars ce qu’on peut appeler les promotions seniors, je crois que c’est dans le courant du 
mois de mars. 

 

Je passe la parole à Madame BÄNZIGER, je cherche et puis je vous redis, et je dirai pour 
tout le monde, pour le procès-verbal. En principe c’est sur invitation, selon le fichier des 
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personnes domiciliées à Onex qui ont atteint l’âge de la retraite dans l’année qui vient de 
s’écouler ou qui vont ou viennent d’atteindre, par rapport au moment où la date a lieu. 

 

Et, si nous oublions quelqu’un parce que des fois avec le fichier des adresses quelqu’un 
qui vient de déménager a pu passer à la trappe, n’hésitez pas à inviter une personne qui 
serait dans son année de retraite à participer à cette séance ou à adresser au service 
social pour obtenir une invitation à cette séance. Parce qu’il n’y a pas de souci, des fois le 
fichier met un peu de temps à s’actualiser et on est peut être aussi dépendant de ces 
erreurs-là. 

 

Voilà, et je vous cherche la date tout à l’heure. Merci, Monsieur le Président. 

 

22h25 – Départ de M. F. LAEMMEL 
 
22H27 – Départ de M. D. PASCHE 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors, deux interventions, 
Monsieur FINO, effectivement, le dossier continue à être suivi par l’urbanisme notamment 
Madame WAGNER suit ce dossier de près, pour autant qu’on puisse trouver des avan-
cées. 

 

Peut-être que l’option sécurité nous permettrait, éventuellement, de voir si on peut mettre 
la pression au niveau de l’Etat, etc. pour faire en sorte que le dossier avance. C’est une 
piste à suivre, merci. 

 

Et puis, Monsieur CATTANI, première chose, je pense qu’effectivement, j’ai aussi vu 
l’article, que c’est à examiner, mais il faudra aussi voir la question des autocollants qui 
sont toujours en plastique. Et puis, c’est vrai qu’il y a pas mal d’associations de consom-
mateurs et autres ou d’associations diverses qui profitent aussi de distribuer ce genre 
d’autocollants « pas de publicité dans la boîte aux lettres » je ne voulais pas trop les con-
currencer. 

 

Mais, je pense qu’on va en discuter au sein du SDD pour voir, un peu, si c’est une option 
qui ne fait pas trop de concurrence par rapport à ce qui existe déjà. Cela étant, je crois 
que ces derniers temps, on n’a pas été surchargé ou inondé de ce type de proposition. 
Donc, je pense que c’est quelque chose qu’on se doit de faire pour limiter la quantité de 
papier. Merci pour la proposition. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je sens un soubresaut à 
ma gauche, mais non, parce qu’il y a Madame VUARNOZ qui voulait poser une question. 

 

 

Mme VUARNOZ : Merci. En fait, ce n’est pas une question, je voulais re-
bondir sur la réponse de Monsieur MUMENTHALER à propos du Conseil consultatif des 
programmes de CanalOnex.  

 

Si j’ai bien compris, ça paraît une évidence pour vous qu’il ait été dissous. Simplement la 
personne qui représente notre parti, était visiblement absente au dernier conseil et 
l’information n’a pas suivi. 

 

Donc, je suppose qu’il y a un procès-verbal de cette séance. Est-ce qu’il pourrait être dis-
tribué de façon à ce qu’on ait tous l’information ? Je vous remercie. 
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M. le Maire : Nous vous communiquerons le procès-verbal. Mais, 
sauf erreur, votre représentante était là. 

 

 

Le Président (Ve) : Bien, alors., 

 

 

Mme KAST : Et moi ? 

 

 

Le Président (Ve) : Ah, Madame KAST. 

 

 

Mme KAST : J’ai retrouvé la date, c’est le 21 mars, premier jour du 
printemps, si ce n’est pas beau, ça. Et c’est dans l’après-midi et c’est suivi par notamment 
une présentation des différentes prestations plus spécifiques destinées aux personnes du 
3ème âge, puisque c’est le terme formel, et d’un petit apéritif convivial, fort sympathique. 
Donc, ça devrait commencer vers 14h. je pense, le 21 mars. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 

 

Puisque tel n’est pas le cas, je vais clore la séance. Je vous remercie pour la bonne tenue 
des débats. Et je propose au public présent, s’il a envie de poser des questions de se le-
ver, de décliner son identité et son adresse et de poser sa question. 

 

 

La séance est levée à 22 h.33 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 


