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Le ConseiL administratif de La ViLLe d’onex, 

Composé de CaroLe-anne Kast, de ruth Bänziger 

et d’eriC stauffer, a été éLu en aVriL dernier, par 

La popuLation onésienne au système majoritaire. 

iL est entré en fonCtion Le 1er juin 2011. Les pages 

qui suiVent présentent Le programme du ConseiL 

administratif pour Cette nouVeLLe LégisLature, 

qui s’aChèVera Le 31 mai 2015.

1  Programme 
 de législature 
 2011-2015

rôles respectiFs du conseil  
administratiF et du conseil  
municipal

Le conseil administratif est l’instance dirigeante, l’exécutif de 
la commune ; le conseil municipal est son pendant législatif. 
L’exécutif propose, le municipal valide, puis l’exécutif s’appuie 
sur l’administration pour réaliser ce qui a été proposé et validé 
par les entités politiques de la commune.

Le programme législatif fixe les grandes lignes de la politique 
des quatre années de législature. il retrace les principaux 
engagements de l’exécutif, ses objectifs, ainsi que les actions 
qu’il vise à réaliser.

citoyenneté

Être citoyen, c’est se sentir chez soi dans sa commune, être 
écouté et participer à la vie communale. À ce titre, nous 
soutenons les contrats de quartier qui permettent à chacun-e 
de contribuer au cadre de vie dans son quartier, la mise en 
place de potagers urbains, la pratique du sport au sein des 
clubs onésiens, ainsi que la vie associative.
afin d’animer la vie communale, nous soutenons les activités 
de loisir, en encourageant la production culturelle locale et en 
favorisant les projets de lieux de sortie et d’animation ouverts 
à tou-te-s.

> économie Soutenir et favoriser le logement coopératif ( ddU )

> environnement Maintenir les activités de loisirs au parc 
Brot, tout en préservant la biodiversité ( SipE )

> environnement S’engager à agir auprès des propriétaires 
d’immeubles pour qu’ils aménagent et entretiennent les 
espaces communs entre les immeubles, notamment en 
aménageant des potagers urbains ( ddU )

> économie Faire d’onex un lieu pour sortir et pas uniquement 
un lieu pour dormir ( ddU )

> social permettre au contrat de quartier d’onex cité de 
prendre son rythme de croisière et développer des contrats 
de quartiers pour d’autres quartiers ( SJac )

> social appuyer les fêtes de quartiers et soutenir les 
projets individuels et associatifs renforçant la dynamique 
communale ( Srd & SJac )

> social Soutenir et favoriser les associations actives sur la 
commune ( Srd )

> économie Soutenir l’arrivée et la création d’activités 
commerciales, économiques et de loisirs ( ddU )

> social Mettre en place un projet de patinoire démontable, 
géré par les associations à la place du 150ème ( SJac )

> social développer le soutien à la production culturelle 
( ScSo )

> social rapprocher la culture de la population, par le biais de 
grands événements rassembleurs ( ScSo )

> social promouvoir le sport ( Srd )

solidarité

vivre dans une commune, dans une communauté, implique 
aussi de se soucier des personnes qui vivent dans notre 
proximité. À cet égard, le principe de solidarité est essentiel 
pour que tous les onésien-ne-s puissent trouver leur place.
Se soucier de son prochain est aussi un moyen de sécuriser 
son environnement direct et, qui sait, le cas échéant, de 
bénéficier à son tour de la Solidarité offerte par les autres. 
afin de maintenir la cohésion sociale, la commune doit, 
avec ses moyens, lutter contre les inégalités qui frappent ses 
habitant-e-s et renforcer le principe de solidarité.

> social Maintenir et développer des prestations communales 
pour les personnes les plus précaires, en complément des 
aides cantonales ( SppS )

> social donner les moyens aux habitants de trouver leur 
place dans notre société en les accompagnant dans les 
différentes démarches si nécessaire ( SppS )

> social Maintenir la qualité et la diversité des activités 
proposées aux aînés, avec un regard particulier pour les 
activités intergénérationnelles ( SppS )
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> social Maintenir la place d’onex comme commune phare 
en terme d’intégration, en systématisant le partenariat 
avec le bureau de l’intégration et en mettant en oeuvre des 
actions concrètes, simples et efficaces ( SJac )

> social dans le cadre de cette politique de l’intégration, il 
est important de développer et de renforcer l’accueil des 
nouveaux habitants ( Srd & SJac )

> social Mettre en oeuvre les mesures qui permettent de 
lutter contre les inégalités qui existent entre les différents 
quartiers de notre commune, en partenariat avec les 
habitant-e-s ( SJac )

> social Maintenir le soutien de l’Etat à onex Santé comme 
pôle de compétence en matière de prévention de la santé 
( SppS )

> économie Maintenir le 0,7 % du budget pour soutenir des 
projets de coopération au développement au Sud et à l’Est, 
car la solidarité doit aussi s’exercer à l’échelle de la planète 
( Srd )

enFance - jeunesse

aujourd’hui, les scientifiques nous expliquent que tout se 
joue entre 0 et 4 ans ! c’est dire s’il est important, dès le plus 
jeune âge, que les enfants de la commune bénéficient des 
meilleures conditions d’accueil et d’encadrement. il est donc 
primordial que tous les parents qui doivent travailler trouvent 
une solution de garde pour leurs enfants.

puis, en grandissant, autour de l’école, la commune doit 
accompagner ces enfants dans l’apprentissage de la 
citoyenneté et du vivre ensemble.
Suivant cette même logique, il faut aider les adolescents à 
bénéficier des opportunités que la société peut leur offrir et 
mettre à leur disposition des lieux spécifiques où ils pourront 
«  s’exercer à devenir adulte  ».

> social augmenter le nombre de places d’accueil pour la 
petite enfance, en crèche et en maman de jour ( SppS )

> social Soutenir les associations et partenaires qui s’occupent 
des enfants autour des moments scolaires : villa YoYo, Jardin 
robinson d’onex, Lud’onex, offre culturelle et sportive, etc. 
( SppS & Srd )

> social renforcer le lien avec les activités scolaires ( Srd )

> social promouvoir le sport dans et autour de l’école, en 
s’appuyant sur la dynamique des associations sportives de 
la commune ( Srd )

> social consolider l’offre des spectacles en direction de la 
jeunesse ( écoles ) et des familles ( Srd & ScSo )

> environnement Systématiser la sensibilisation aux 
thématiques du développement durable dans les écoles 
( Srd )

> social renforcer et élargir l’accueil et l’encadrement des 
adolescents durant toute l’année ( SJac )

> économie offrir des stages et des expériences 
professionnelles pour les jeunes dans le cadre des services 
de la commune ( SJac & SFrH )

administration à votre service

La ville d’onex a entrepris, depuis le début de la législature, 
une réflexion pour faciliter l’accès du citoyen aux différents 
services de l’administration, qui se doit d’être proche des 
préoccupations de la population, à l’écoute de ses besoins, 
ouverte et transparente.
La population a déjà accès, via le nouveau site internet, à 
de nombreuses informations, en offrant toujours plus de 
prestations en ligne.

Les services communaux à portée de « clic » ne doivent 
cependant pas occulter la prépondérance du lien humain 
direct. c’est pourquoi, nous mettons un point d’honneur à 
ce que les employés communaux sachent vous orienter vers 
leurs collègues spécialistes, pour un meilleur service au public, 
pour faciliter les démarches administratives, pour favoriser le 
dialogue mutuel et répondre au mieux à ses attentes.

> économie Les subventions aux associations sont 
déterminées selon des critères objectifs et la plupart du 
temps formalisées par des contrats de prestations ( SppS & 

SJac & Srd )

> économie avoir une politique de transparence vis-à-vis des 
principes de gestion et d’aménagement ( ddU & SipE & SBEL )

> économie information à la population lors d’interventions 
sur l’espace ou dans des bâtiments publics ( SipE & SBEL )

> environnement intensifier les actions de sensibilisation et 
d’information en matière de déchets pour favoriser une 
meilleure discipline et augmenter le taux de recyclage. tant 
sur le terrain de la sensibilisation de l’incitation que de la 
répression ( SipE )

> environnement Mettre en oeuvre l’agenda 21 ( tous les 

services )

> social informations communales à développer sur les 
nouveaux outils de communication. développer un WiFi 
gratuit pour la population sur la majorité du territoire ( SFrH 

& Srd )

> social Fixer un délai de réponse au courrier à 30 jours ( tous )

commune employeur

Genève détient le triste record du taux de chômage, parmi 
les plus élevés de Suisse, onex n’est malheureusement pas en 
reste. La commune, déjà sensibilisée depuis longtemps à cette 
problématique constante, s’est dotée d’un office d’aide aux 
demandeurs d’emploi onésiens «  onex Solidaire  ».
L’objectif aujourd’hui affiché est de tout entreprendre afin de 
donner la priorité aux chômeurs onésiens et aux résidents du 
canton.

> économie Gérer le personnel selon les principes d’efficience 
et d’équité, selon le nouveau statut ( SFrH )

> économie priorité de l’emploi aux chômeurs onésiens, à 
dossier équivalent : à compétences égales, les onésiens-nes, 
les personnes en recherche d’emploi et les personnes du 
sexe sous représentés sont retenus ( SFrH )

> social développer la culture d’entreprise et le sentiment 
d’appartenance, par le biais d’actions interservices ou de 
synergies ( SFrH )

> économie étudier la possibilité d’engager des personnes en 
réinsertion pour des tâches ponctuelles ( SFrH )

> économie promouvoir une politique d’achat durable et 
équitable au sein de l’administration ( Srd )

> social promouvoir la santé et le développement durable au 
travail ( par exemple, le plan de mobilité ) ( SFrH & Srd )

vie économique

À onex, le centime additionnel est l’un des plus élevés du 
canton. ceci est dû à la disparité entre le logement et les 
emplois sur le territoire communal. La volonté du conseil 
administratif est de tout entreprendre afin d’attirer de 
nouvelles entreprises à s’établir sur notre belle commune et 
ainsi générer des revenus.

plusieurs projets d’envergure sont à l’étude, comme 
notamment la construction d’une tour «  administrative  » 
au lieu-dit le Nant-de-cuard, ainsi que l’aménagement des 
alentours de la Salle communale et du café de la poste en 
une zone d’activités commerciales accrues, avec un parking 
souterrain.

> économie Ne pas augmenter les impôts ( SFrH )

> économie arriver à une meilleure mixité et davantage 
d’emplois, en développant l’axe le long de la route de 
chancy ( ddU )

> économie analyser la nouvelle péréquation et réduire les 
inégalités qui subsistent encore, malgré cette nouvelle 
péréquation ( SFrH )

> économie prévoir une bonne adéquation des biens 
communaux aux besoins ( SFrH )

> économie acquérir des parcelles stratégiques dans les 
secteurs de développement, pour avoir la maîtrise de 
l’aménagement. développer le quartier du Nant-de-cuard 
pour accueillir des activités à fort potentiel ( ddU )

> économie acquérir des immeubles afin de les sortir de 
la spirale spéculative et augmenter le patrimoine de la 
Fondation immobilière de la ville d’onex ( Fivo )

> économie dans le cadre de rénovations ou des nouvelles 
constructions, favoriser l’implantation de commerces de 
proximité. corriger les déséquilibres structurels par la 
promotion d’activités et d’emplois ( ddU )

> économie Soutenir les efforts de promotion des entreprises 
locales par des conseils ou des rencontres ( SFrH )

> économie travailler avec les entreprises locales, chaque fois 
que cela est possible, en regard des critères économiques et 
légaux ( tous les services )

> économie développer les marchés, notamment sur la 
thématique des «  marchés du monde  » ( SFrH )
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aménagement du territoire

il s’agit de s’engager pour un développement harmonieux du 
territoire. Si la commune compte déjà un parc de logements 
substantiel, il n’en reste pas moins que des demandes en 
logements supplémentaires émanent de nos citoyens. Nous 
soutenons un développement modéré de notre commune qui 
respecte et valorise sa qualité de vie, en favorisant la qualité 
environnementale dans et entre les immeubles, ainsi que les 
liens sociaux entre les quartiers.
Nous y contribuerons, notamment par la mise en valeur de 
la place des deux-Eglises, le projet d’une passerelle sur l’aire, 
la conservation du label «  cité de l’Energie  » et la mise en 
place d’immeubles ou de quartiers respectant des chartes 
écologiques et sociales.

> environnement Favoriser la densification et la mise en 
valeur qualitative des terrains a proximité de la route de 
chancy, le long de la ligne de tram ( ddU )

> environnement veiller à un développement harmonieux 
dans une perspective intercommunale ( ddU )

> environnement atteindre des hauts standards énergétiques 
pour le patrimoine immobilier communal ( SBEL )

> social terminer la rénovation de la Maison onésienne, en 
transformant l’astronex et en finalisant les aménagements 
extérieurs ( SBEL )

> environnement réaliser une passerelle sur l’aire pour 
connecter le territoire communal ( SipE )

> environnement Favoriser des écoquartiers, dans le cadre 
des nouveaux plans localisés de quartier ( pLQ ) ( ddU )

mobilité

Se déplacer dans la commune et être connecté aux réseaux de 
déplacement sont des enjeux pour la santé, l’environnement 
et la sécurité. La mise en œuvre du plan de mobilité douce 
sera notre fil rouge pour les aménagements routiers ou 
annexes. de pair avec des mesures de sensibilisation, ce plan 
devra encourager la marche à pied, l’utilisation des deux roues 
et le transfert modal.
Le suivi de la gestion du trafic de transit, après la mise en service 
du tram, se poursuit et les problèmes de stationnement sont 
pris en charge par le biais des zones bleues et des macarons. 
Enfin, les autorités poursuivent leurs efforts afin de pérenniser 
les nouvelles dessertes en bus et d’adapter les fréquences 
nécessaires au confort de déplacements des habitants des 
différents secteurs de la commune.

> environnement Mettre en œuvre le plan de mobilité douce 
( SipE )

> environnement Mettre en œuvre la politique de mise en 
zone bleue et de vente de macarons avec abonnements sur 
les parkings communaux, afin de lutter contre les voitures 
ventouses ( SEcU )

> environnement Encourager le transfert modal ( Srd )

> environnement améliorer et pérenniser la desserte en 
transports publics des divers secteurs de la commune ( SipE )

sécurité

La sécurité peut prendre de multiples facettes. plusieurs 
acteurs compétents au service de la population y travaillent. 
au niveau de notre commune, la police municipale assume, 
comme tâche essentielle, et de par la loi, le rôle de police de 
proximité : il s’agit d’être en contact direct avec la population 
onésienne afin de pouvoir anticiper les problèmes et d’assurer 
visiblement une présence sécuritaire.

Mais d’autres tâches sont essentielles également pour la 
sécurité globale sur notre commune : la sécurité routière, la 
sécurité dans l’espace public, la prévention des accidents et la 
protection de la population, au sens large du terme.

> social développer la présence des agents de police 
municipale ( apM ), en termes d’effectifs et d’horaires ( SEcU )

> social Maintenir les patrouilles intercommunales de nuit 
et développer une présence de nuit sur des événements 
ponctuels ( SEcU )

> social Maintenir les moyens pour les pompiers et les 
Samaritains qui sont des acteurs importants de la sécurité 
onésienne ( SEcU )

> environnement Mettre la totalité de la commune en zone 
30 km / h, sauf les routes de chancy et du Grand-Lancy 
( SEcU )

> environnement aménager des modérations de trafic dans 
la cité ( SEcU )

signiFication des sigles

ddU direction du développement urbain
SBEL Service des bâtiments et des locations
ScSo Service culture et Spectacles onésiens
SEcU Service de la sécurité municipale
SFrH Service des finances et des ressources humaines
SipE Service des infrastructures publiques et de 
  l’environnement
SJac Service jeunesse et action communautaire
SppS Service prévention sociale et promotion santé
Srd Service des relations communales, de la communication  
 et du développement durable
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2  instances Politiques
 & administration

le conseil administratiF

chaque année, dès le 1er juin, l’un des membres assume le rôle 
de Maire, à tour de rôle :
1er juin 2011 au 31 mai 2012, carole-anne Kast
1er juin 2012 au 31 mai 2013, ruth Bänziger
1er juin 2013 au 31 mai 2014, éric Stauffer
1er juin 2014 au 31 mai 2015, carole-anne Kast

Le conseil municipal compte 29 membres. il exerce des 
fonctions délibératives et consultatives. Ses membres sont 
élus tous les quatre ans au système proportionnel. Le nombre 
de conseillers municipaux élus est déterminé par le nombre 
d’habitants résidant dans la commune.

répartition des dicastères 
au conseil administratif

carole-anne Kast
 > prévention sociale et promotion santé
 > Jeunesse et action communautaire
 > Sécurité ( police, feu, pc, Samaritains ) 

ruth bänziger
 > infrastructures publiques et environnement
 > relations communales, communication et développement 
durable

 > Urbanisme
 
éric stauffer

 > Finances et ressources humaines
 > Bâtiments et locations
 > culture et Spectacles onésiens
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conseil municipal

bureau

au cours de sa séance du 13 mai 2014, le conseil municipal 
a élu son bureau pour la période 2014-2015. En voici la 
formation :

présidente :  Madame Françoise Bourgoin
1er vice-président : Monsieur Moustapha ouedraogo
2ème vice-président : Monsieur raphaël coudray
1er secrétaire :  Monsieur François Mumenthaler
2ème secrétaire :  Monsieur daniel cattani

Le conseil municipal a siégé neuf fois en séance plénière et 
trente-cinq fois en séance de commission.

Le bureau s’est réuni à neuf reprises, notamment pour la 
préparation des séances plénières.

dialogue avec le public

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

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

délibérations

séance du 17 juin 2014
2070 a aFJ rhône-Sud - Garantie
2076 a parc Brot et parc de la Mairie - réfection des chemins 

pédestres - crédit
2079 Salle communale - rénovation de la galerie - crédit
2081 a acquisition de cinq véhicules et de machines d’entre-

tien - crédit
2082 Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine 

 administratif
2083 Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine 

financier
2084 Fondation immobilière de la ville d’onex ( Fivo ) - 

comptes 2013
2085 Jardin robinson et vestiaires du stade François-

chavaz - remplacement de la chaudière - crédit de 
fonctionnement supplémentaire

2086 rue du comte-Géraud - réfection et aménagements - 
crédit

2088 Benne à ordures ménagères enterrée - avenue des 
Grandes-communes 62-62 bis - crédit

2089 Stade municipal - terrain synthétique - crédit d’étude

séance du 9 septembre 2014
2090 Service de la sécurité - Nouveau poste de police 

municipale - aménagement - crédit
2091 Service de la sécurité - Nouveau poste de police 

municipale - Loyer - crédit de fonctionnement 
supplémentaire

2092 route du Grand-Lancy - ( onex / Lancy ) - collecteur 
intercommunal d’eaux pluviales ( Ep ) - réhabilitation - 
tronçon chemin du pont-du-centenaire / chemin 
Louis-Burgy - crédit d’étude

2096 a plan de site du vieux-village - crédit d’étude

séance du 7 octobre 2014
2087 routes communales - réfections de chaussées, cam-

pagne 2013 / 2014 - crédit d’étude complémentaire
2100 taxe professionnelle communale - taxe minimum

séance du 11 novembre 2014
2095 plan d’assainissement des nuisances sonores com-

munales - crédit d’étude complémentaire
2099 B Budget 2015
2101 chemin de la Genévrière - resurfaçage de la chaussée - 

crédit
2102 Bouclement d’un crédit d’investissement du patri-

moine administratif

séance du 9 décembre 2014
2097 a plan localisé de quartier ( pLQ ) pré-Longet - amé-

nagement du domaine public communal - crédit 
d’étude

2104 Fivo - Budget 2015
2105 Fivo - désignation de l’organe de contrôle
2106 circulation rue des Bossons - route de Loëx - crédit 

complémentaire
2107 écoles des racettes et d’onex-parc - aménagements - 

crédit
2108 rue des Bossons - chemin de la pralée - divisions 

et réunions parcellaires - cessions au domaine public 
communal et constitution d’une servitude

séance du 3 février 2015
2112 chemin du pont-du-centenaire - rénovation de 

la passerelle sur l’aire - crédit de fonctionnement 
supplémentaire

séance du 10 mars 2015
2110 piscine municipale - Mise aux normes des installations 

techniques - crédit
2111 Signalétique pour piétons - aménagement - crédit
2117 acquisition, à titre gratuit, de la parcelle N° 2435 à la 

route de Loëx 11-13
2118 Fivo - élection des membres du conseil de fondation - 

Un membre par groupe représenté au conseil muni-
cipal

2119 Mutation foncière - vieux-chemin-d’onex - route de 
chancy

aUBErt patrick ( McG )

2e secrétaire
cattaNi daniel ( S )

poUSaz Jean-pierre ( pLr )

vUaGNat dominique ( i )

Présidente
BoUrGoiN Françoise ( ve )

LécHENNE claude ( pLr )

prat Sergio ( S )

vUarNoz Emanuelle ( dc )

FiNo daniel ( S )cHEvaLiEr Mario ( McG )

1er vice-président
oUEdraoGo Moustapha ( dc )

Lo NiGro Béatrice ( dc )

riME Fatima ( S )

zBiNdEN Jean-Luc ( McG )

FUSco Gérard ( McG )

1er secrétaire 
MUMENtHaLEr François ( pLr )

2e vice-président
coUdraY raphaël ( McG )

paScHE denis ( ve )

ScHMidt MESSiNa 
philippine ( S )

zWEiFEL Yvan ( pLr )

GoNzaLEz Francisco ( S )

dEroUEttE Jean-paul ( i )

LaEMMEL Félix ( pLr )

Saa-BaUd Yubitza ( ve )

KUrtESHi ismet ( pS ) 

viviaNd christian ( dc )

vUaGNat Karine ( i )

paScHE Sabrina ( ve )

SzÈLEz charles ( McG )

Bureau - du 1er juin 2014 au 31 mai 2015

Membres - du 1er juin 2014 au 31 mai 2015

du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
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séance du 21 avril 2015
2093 a acquisition de la parcelle N° 555 - crédit
2094 a échange de parcelles - crédit de fonctionnement 

supplémentaire
2113 Station de pompage ( Stap ) du comte-Géraud - 

réduction des eaux claires ( Ec ) en direction de la 
décharge - crédit d’étude

2114 Stade municipal - vestiaires et locaux - crédit d’étude
2115 école des tattes - rénovation énergétique ( zone 

nord ) - réfectoire et vestiaires - crédit d’étude
2116 Stade municipal - terrain « B » synthétique - crédit
2123 Mutation foncière - avenue des Grandes-communes 

37 - tour Bleue
2124 indemnités « informatique » aux conseillères muni-

cipales et conseillers municipaux
2125 centre intercommunal de voirie - approbation des 

comptes 2014

séance du 19 mai 2015
2120 a adaptation des indemnités aux membres du conseil 

administratif
2121 approbation des crédits budgétaires de fonction-

nement supplémentaires 2014 et des moyens de les 
couvrir

2122 approbation du compte de fonctionnement, du 
compte des investissements, du financement des 
investissements, du compte de variation de la fortune 

 et du bilan de l’exercice 2014
2126 chemin de la pralée - réparation urgente de la 

chaussée - crédit
2128 vieil onex - Schéma de circulation - étude - crédit de 

fonctionnement supplémentaire
2129 Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine 

administratif

résolutions

séance du 17 juin 2014
r / 187 Service du feu - Nomination d’un nouvel officier à la 

compagnie des sapeurs-pompiers d’onex

séance du 9 septembre 2014
r / 188 Service du feu - démission du commandant de la 

compagnie des sapeurs-pompiers d’onex
r / 189 Service du feu - Nomination d’un officier à la com-

pagnie des sapeurs-pompiers d’onex
r / 190 pétition - accord sur le commerce des services ( acS ) 

ou tiSa en anglais ( trade in Services agreement )

séance du 11 novembre 2014
r / 191 association des communes genevoises ( acG ) - déci-

sion de l’assemblée générale ( aG ) du 27.09.2014 - 
contribution des communes au budget 2015 de 
l’acG

r / 192 plate-forme bénévoles

séance du 9 décembre 2014
r / 194 a En matière de répartition des tâches entre canton et 

communes, la consultation du conseil municipal est 
nécessaire

r / 195 comptes 2014 - crédits de fonctionnement supplé-
mentaires

séance du 10 mars 2015
r / 196 oui à une nouvelle crèche à onex
r / 197 Non aux campagnes mensongères et discriminantes

séance du 19 mai 2015
r / 198 a avenir du manège

motions

séance du 10 septembre 2013
M / 269 a indemnités des conseillers administratifs

séance du 10 décembre 2013
M / 280 a relations entre la ville d’onex et l’association  

partage

séance du 4 février 2014
M / 281 a Stade municipal - terrain synthétique et nou-

veaux vestiaires
M / 282 a Gestion de la circulation à la place des deux-

églises - crédit complémentaire
M / 283  pour une politique d’investissement sérieuse et 

rigoureuse

mutations

Monsieur victor tamba a démissionné au 9 septembre 2014. il 
a été remplacé par Monsieur Francisco Gonzalez, assermenté 
le 7 octobre 2014.

Monsieur Gérald ducret a démissionné au 9 septembre 2014. 
il a été remplacé par Monsieur Mario chevalier, assermenté le 
11 novembre 2014.

Monsieur Jean-claude cantiello a démissionné au 16 
septembre 2014. il a été remplacé par Monsieur charles 
Széles, assermenté le 11 novembre 2014.

ainsi, à la fin de la période 2014 2015, le conseil 
municipal se présentait comme suit :

Mesdames Bourgoin Françoise ( ve )
  Lo Nigro Béatrice ( dc )
  pasche Sabrina ( ve )
  rime Fatima ( S )
  Saa-Baud Yubitza ( ve )
  Schmidt Messina philippine ( S )
  vuagnat Karine ( i )
  vuarnoz Emanuelle ( dc )

Messieurs aubert patrick ( McG )
  cantiello Jean-claude ( McG )
  cattani daniel ( S )
  coudray raphaël ( McG )
  derouette Jean-paul ( i )
  ducret Gérald ( McG )
  Fino daniel ( S )
  Fusco Gérard ( McG )
  Kurteshi ismet ( S )
  Laemmel Félix ( pLr )
  Léchenne claude ( pLr )
  Mumenthaler François ( pLr )
  ouedraogo Moustapha ( dc )
  pasche denis ( ve )
  pousaz Jean-pierre ( pLr )
  prat Sergio ( S )
  tamba victor ( S )
  viviand christian ( dc )
  vuagnat dominique ( i )
  zbinden Jean-Luc ( McG )
  zweifel Yvan ( pLr )
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alain WaLdEr 
 

Secrétaire général 

Mairie
tél. 022 879 59 59

Evelyne aMiEt
 

Secrétaire générale adjointe

Mairie
tél. 022 879 59 59

Gérald rüEGSEGGEr
 

Secrétaire général adjoint

Mairie
tél. 022 879 59 59

philippe coUrtEt 

Service de la sécurité 

rue des Bossons 11 
tél. 022 879 51 60 

pierre oLiviEr 

Service des relations 
communales, de la 
communication et du 
développement durable 
( Srd )

Mairie
tél. 022 879 59 59

Frédéric pittaLa

directeur du 
développement Urbain 
( ddU )

Mairie
tél. 022 879 59 59

carine papp

Service prévention sociale 
et promotion santé ( SppS )

rue des Evaux 13
tél. 022 879 89 11 

Michel cUttat 

Service bâtiments 
et locations ( SBEL )

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

Joël Bianchi

Service jeunesse et action 
communautaire ( SJac ) 

rue des Evaux 2
tél. 022 879 80 20

Gérald EScHEr 

Service des infrastructures 
publiques et de 
l’environnement ( SipE )

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

cyrille ScHNYdEr

Service  culturel et 
Spectacles onésiens 
( ScSo ) 

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

didier pYtHoN

comptabilité,  
taxe professionnelle, 
informatique

Mairie
tél. 022 879 59 59

administration communale du 1er juin 2014 au 31 mai 2015
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ressources
humaines

gestion du personnel

Le domaine des ressources humaines est chargé d’appliquer et 
de coordonner la mise en œuvre de la politique des ressources 
humaines définie par le conseil administratif. Son équipe 
veille au respect des principes fondamentaux du droit public : 
légalité, égalité et équité de traitement, tant vis-à-vis des 
candidates et candidats que des employées et employés. 

L’action de l’équipe rH est guidée, notamment, par une 
volonté forte de valorisation des qualités et compétences 
détenues par le personnel. L’encouragement à la formation 
initiale comme au développement continu des connaissances 
et compétences, par le biais de stages ou de formations 
continues, fait partie des moyens mobilisés à cette fin.

l’équipe des ressources Humaines

Elle est composée de quatre personnes, réparties sur 2.60 
équivalents temps plein ( Etp ), de la manière suivante :

Gestion 
administrative (0.9)

Référentiel
métiers (0.2)

Recrutement (0.9)

Accompagnement
RH (0.4)

Gestion pers. 
en formation (0.2)

chef du personnel : 0.5 Etp 
adjoint rH : 0.8 Ept 
assistante : 0.8 Ept 
Secrétaire : 0.5 Ept 

cette équipe assure trois fonctions distinctes et complé-
mentaires :

1. La gestion des aspects administratifs et socio-culturels, 
soit ce qui a notamment trait aux normes et dispositions 
contractuelles, aux conditions de travail et d’exercice des 
fonctions, conformément aux usages et au dialogue avec 
les partenaires sociaux. 

2. Le suivi et l’accompagnement des collaboratrices et 
collaborateurs tout au long de leur parcours au sein 
de l’institution, depuis le recrutement et l’intégration 
jusqu’à leur départ, en passant par le développement des 
compétences et la gestion des situations relationnelles ou 
individuelles spécifiques. cette fonction est assurée en 
étroite collaboration avec les responsables d’encadrement. 

3. Le conseil aux fonctions dirigeantes en matière de gestion 
prévisionnelle du patrimoine humain et d’adaptation de la 
politique du personnel, pour satisfaire aux exigences de 
prestations envers le public. 

quelques cHiFFres ( sur la période de juin 2014 à 
Fin mai 2015 )

 > Quatre cent dix dossiers de collaborateurs et collaboratrices 
( employé-e-s permanent-e-s, auxiliaires ou surnuméraires ) 

 > Quarante-deux recrutements ayant donné lieu à 1’694 
dossiers de candidatures

 > cinq cent vingt-sept offres spontanées
 > deux cent quatorze demandes de formation

L’administration compte, à ce jour, quarante-huit fonctions-
types correspondant à cinq domaines-métiers ( technique, 
administratif, social, sécurité et encadrement ).

ces fonctions donnent lieu à des dénominations d’usage 
plus spécifiques ( au nombre de quatre-vingt-quatre ). À titre 
d’exemple, la fonction d’ouvrier spécialisé donne lieu à six 
dénominations d’usage ( une par atelier spécialisé comme 
celui de serrurerie et une de chauffeur poids-lourd ).

promotion de la santé et de la sécurité

depuis 2013, la ville d’onex fait appel à un médecin-conseil 
au sein du Groupe médical d’onex ( GMo ) pour la réalisation 
de visites médicales lors de l’engagement à des fonctions 
techniques sollicitant particulièrement les capacités physiques 
( par ex. ouvrier de voirie, jardinière ou jardinier ). 

En partenariat avec les assureurs « accidents et perte de gains », 
les collaborateurs et collaboratrices rH suivent particulièrement 
les situations d’absence d’une durée supérieure à trente jours 
sur une année civile. des annonces de détection précoce 
à l’assurance invalidité sont également réalisées de façon 
quasi-systématique, dès lors que les absences perdurent. 
ces dernières démarches visent à préserver les intérêts 
des collaboratrices et collaborateurs concerné-e-s, dans 
l’hypothèse d’une absence de longue durée, et permettre à 
l’assurance invalidité de les accompagner en vue d’une reprise 
d’activité, au besoin à l’aide de moyens auxiliaires.

au chapitre de la promotion de la santé, il convient de relever 
que quarante-huit employées et employés ont participé à 
l’action nationale « bike to work ». cette action consiste 
à adopter, le temps d’un mois ( juin ), le vélo ou tout autre 
moyen utilisant la force musculaire pour réaliser les trajets de 
son domicile à son lieu de travail ( et inversement, bien sûr ).

éric stauffer
dicastère Finances et ressources humaines

gérald rüegsegger
chef du personnel
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au-delà du caractère sportif que ce type de déplacement peut 
revêtir, cette action invite à essayer un mode de déplacement 
alternatif aux déplacements motorisés individuels. Elle joint 
l’utile à l’agréable dans une période usuellement chaude, en 
permettant de limiter les émissions de co2 et en contribuant 
à une remise en forme physique avant les vacances.

Si le nombre de participantes et participants a été légèrement 
en recul par rapport à l’édition 2013 ( quarante-huit contre 
cinquante-trois ), le nombre de kilomètres parcourus a, 
cependant, été supérieur. au total, ce sont 6’634 kilomètres 
( 2013 = 6’118 km ) qui ont été sillonnés en un mois. L’action, 
soutenue par le conseil administratif à hauteur de 20 centimes 
par kilomètre, a permis d’acheter des cycles à plusieurs 
onésiennes et onésiens.

Enfin, en marge de « bike to work », le SrH a mis sur pied 
une sensibilisation à l’éco-conduite. Un formateur de 
l’Ecodrive Quality alliance est resté, plusieurs jours, au centre 
intercommunal de voirie avec un camion comportant six 
simulateurs. Quarante-huit employées et employés de la ville 
d’onex ont ainsi pu tester ce mode de conduite routière. par la 
suite, les simulateurs ont été mis à disposition des onésiennes 
et onésiens, dans le cadre du jubilé de la police municipale.

Sur le plan de la prévention des accidents, la ville d’onex 
collabore, depuis 2009, avec quatre grandes communes 
genevoises ( carouge, Lancy, Meyrin, vernier ) et la SUva pour 
mettre sur pied, chaque année, une action de sensibilisation 
à la santé et à la sécurité, à l’intention de ses collaboratrices 
et collaborateurs. des thèmes aussi divers que la gestion 
du stress ( 2013 ) ou encore l’alimentation saine et l’activité 
physique régulière ( 2012 ) y sont traités.

La formule est fondée sur des présentations de spécialistes et 
l’animation d’ateliers qui permettent aux participantes et aux 
participants de découvrir et de s’approprier des gestes et des 
pratiques très concrètes, applicables dans leur quotidien.

L’édition 2014 a eu pour thème la prévention des chutes, en 
marge de la campagne « trébucher » de la SUva. L’ensemble du 
personnel a été invité à suivre une demi-journée d’information 
intégrant plusieurs ateliers permettant de tester, voire 
d’éprouver, l’équilibre de chacune et chacun, et de rappeler 
la nécessité d’adapter comportements et équipements de 
protection individuelle aux conditions environnementales.

jobs d’été

chaque année, la ville d’onex offre aux jeunes onésiennes et 
onésiens, ainsi qu’aux enfants de ses employées et employés, 
la possibilité de travailler dans ses services, et cela à raison de 
deux semaines par personne au maximum.

au vu de l’importante demande de places de ce type, des 
règles sont appliquées dans l’intention d’offrir, le plus 
équitablement possible, ces jobs d’été.

Les conditions fixées sont les suivantes : avoir entre 15 et  

20 ans révolus et ne pas avoir déjà travaillé pour la ville d’onex 
ou pour la Fondation des Evaux en qualité de surnuméraire, 
lors d’un précédent été. par ailleurs, une limitation à un enfant 
par famille et par an est imposée.

cent cinquante-huit jeunes répondant à ces critères ont 
postulé mais, en 2014, seules cinquante-huit places de 
travail ont pu être proposées par les services communaux, en 
fonction des travaux qui pouvaient être confiés. 

Les activités ont pris place dans les services et secteurs 
d’activité suivants : 

 > service des bâtiments et locations ( sbel )
dans les écoles : 17
À la piscine municipale : 3

 > service des infrastructures publiques et de l’environ-
nement ( sipe )
au secteur « espaces verts » : 15
au secteur « voirie » : 9

 > service des relations communales, de la communi-
cation et du développement durable ( srd )
pour la Fête des écoles : 2

 > service prévention sociale et promotion santé ( spps )
pour l’épicerie sociale et divers travaux administratifs : 4

 > service jeunesse et action communautaire ( sjac )
À l’intendance : 2

 > service culturel et spectacles onésiens ( scso ) : 2

 > service finances et ressources humaines ( sFrH ) : 1

le personnel de la ville d’onex en quelques 
cHiFFres ( au 31.05.2015 )

Le personnel permanent ou auxiliaire mensualisé, au 31 mai 
2015, était composé de cent quatre-vingt-trois collaborateurs 
et collaboratrices représentant 137.1 Etp pour l’ensemble de 
l’administration.

92 femmes / 49.6 ETP
91 hommes / 87.5 ETP

cette disparité en termes de répartition des taux d’activité 
est à mettre en lien avec les domaines professionnels 
composant l’administration. Les emplois à 100 % se trouvent 
essentiellement dans les domaines techniques ( voirie, espaces 
verts, entretien des bâtiments ) et de la sécurité. Les métiers 
qui y sont pratiqués comptent peu de femmes. celles-ci sont 
néanmoins représentées dans l’ensemble de nos services. Elles 
constituent 12.3 % de l’effectif plein temps de ces services 
( SBEL, SEcU, SipE ).

nombre de collaboratrices et collaborateurs comparé 
aux etp par genre ( F / m )

92 91 46.625 87.525

F
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100 H

ou exprimé en image

En nombre 
de personnes

En ETP

La pyramide des âges reflète la composition de l’administration 
( personnel permanent, auxiliaires mensualisé-e-s et apprenti-
e-s au 31.05.2015, soit cent quatre-vingt-trois personnes ).
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ancienneté
L’ancienneté au sein de l’administration 
communale est en moyenne de neuf 
ans et quatre mois pour l’ensemble du 
personnel permanent ( population de 
cent septante-six personnes, y compris 
les patrouilleuses scolaires ). 

Le graphique suivant met en évidence la répartition du 
personnel par domaine d’activité.

Administratif

Personnel en formation

Encadrement

Sécurité

Social

Technique

Répartition des ETP par domaines d'activité

33.95%

14.8%

12%

59.7%

13.7% 3%

Le graphique suivant traduit cette répartition en tenant 
compte du genre ( F / M ), toujours en Etp.
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L’orientation professionnelle par genre est assez symptoma-
tique de l’environnement socio-culturel actuel. au niveau du 
personnel communal, nous pouvons cependant constater la 
présence de représentants de chaque genre dans tous les 
domaines professionnels. 

répartition par catégorie de traitement ( non compris le 
personnel payé selon un tarif horaire )

F
H
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personnel

répartition par domaine d’activité  
liste du personnel permanent au 31 mai 2015  

secrétariat général
  
M. alain Walder secrétaire général
Mme Evelyne amiet secrétaire général adjointe
M. Gérald rüegsegger  secrétaire général adjoint
Mme denise Moissoglou responsable de secrétariat
Mme Jeannette Sanchis secrétaire de direction
Mme Béatrice Guex-crosier secrétaire
Mme patricia Lackner secrétaire
Mme Fabienne Nicolet secrétaire-réceptionniste
Mme Josiane Welten secrétaire-réceptionniste
Mme Graziella Mautone responsable
 des marchés communaux
 
Finance et inFormatique 
 
M. didier python responsable comptabilité & informatique
M. angelo triolo comptable
Mme carole Marinoni collaboratrice administrative
Mme denise Nassereddine collaboratrice administrative
M. armando couto technicien support informatique

ressources Humaines

M. Gérald rüegsegger chef du personnel
M. pascal duret adjoint rH
Mme catherine Martin assistante administrative rH
Mme rupina Jagasia secrétaire rH
Mme Yelena Jacquement apprentie employée de commerce

urbanisme

M. Frédéric pittala urbaniste
Mme océane Wagner secrétaire

service des relations communales, de la 
communication et du développement durable 
( srd )

M. pierre olivier chef de service
Mme Laure Gallegos déléguée a21, énergie  
( en congé )  et aide au développement
Mme alexandra Gurtler chargée de relations aux écoles
Mme Stéphanie Morax collaboratrice manifestations  
 et sociétés sportives
Mme Sophie Neboux graphiste, webmaster
Mme Martyna olivet Menzies déléguée a21, énergie  
( remplaçante )  et aide au développement
Mme amandine velasco secrétaire
Mme anja Würffel secrétaire
  

service des bâtiments et des locations ( sbel )
 
M. Michel cuttat chef de service
Mme Liliane vitry assistante administrative
M. olivier Kohler technicien d’entretien cvSE
M. Edi peruffo contremaître
M. Hubert Bochud nettoyeur tournant
M. tiago Silva Marques technicien communal
Mme Séverine Lagrange responsable des locations
Mme Martine pellarin collaboratrice administrative
M. cédric Maye intendant, Manège et salle communale
M. Stéphane Maye intendant, salle communale
M. Baptiste varcher intendant adjoint, Manège  
 et salle communale

salle du conseil municipal, mairie et annexe 
Mme antonina Bucolo nettoyeuse

écoles d’onex-village et du gros-chêne 
M. Maxime cano surveillant-nettoyeur
 
école du bosson / bosson uce 
M. Marcello Branca surveillant-nettoyeur
M. Nexhmedin arifi nettoyeur
Mme Maria dolorès Fernandez nettoyeuse
M. Gérard Marchetti nettoyeur
Mme arlinda Monteiro da Silva nettoyeuse
 
école d’onex-parc 
M. José Lopez surveillant-nettoyeur
Mme rosette aceti nettoyeuse
M. Luis da costa Moura nettoyeur
M. Jorge Silva de Queiro nettoyeur
M. Loïc perrin apprenti agent de propreté

école des racettes 
Mme anna Maria Fusco surveillant-nettoyeur
Mme Jovanella Baptiste nettoyeuse
 
école de belle-cour 
Mme assunta Marano surveillante-nettoyeuse

école des tattes 
M. pierre Buchs surveillant-nettoyeur
M. Joao carvalho alves nettoyeur

services médico-sociaux 
M. Luis ramalho surveillant-nettoyeur
 
service culturel et des spectacles onésiens 
( scso )
 
Mme cyrille Schnyder cheffe de service
Mme anne andolfatto secrétaire-réceptionniste
M. Jean-christophe Buob collaborateur admnistratif
Mme isabelle Sanz assistante administrative
Mme Laure Schaller responsable administrative
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service jeunesse et action communautaire 
( sjac )
M. Joël Bianchi chef de service
M. Emmanuel Blandenier responsable de l’équipe éducative
M. patrick albrecht éducateur
Mme céline Berset éducatrice
M. alexandre dumoulin éducateur
Mme Evelyne Gentile éducatrice
Mme Nathalie Grivel éducatrice
Mme Bérénice Huber éducatrice
M. david Sbriglio éducateur
Mme alida Barbasini Sirolli animatrice
M. Baptiste delieutraz animateur
Mme albana Krasniqi Malaj animatrice
Mme anouk tank animatrice
M. Mourad zaroui animateur
M. Jérôme piccand gérant du café communautaire
Mme Eveline Kursner collaboratrice administrative
Mme Sabrina rossi collaboratrice administrative
Mme valérie traore collaboratrice administrative
Mme isabelle veiga  collaboratrice administrative
M. Marc Minoccheri intendant
Mme aïssatou dieye Epp Fall nettoyeuse

service prévention sociale et promotion santé  
( spps )  
Mme carine papp cheffe de service
Mme valérie Bouille collaboratrice administrative
Mme aurore chapuis collaboratrice administrative
Mme Joana Failla assistante socio-éducative
Mme Nadia Es-Borrat animatrice, Lieu d’écoute

social 
Mme Frédérique Burki Gru assistante sociale
Mme Karine Haltmeier assistante sociale
Mme Susana Lopez assistante sociale
Mme christine Walder assistante sociale

enfance-familles 
Mme Beata Godenzi rasmussen déléguée à l’enfance
Mme Eloïse piguet répondante de structure,  
 petite découverte
Mme Françoise Genoud accueillante, petite découverte

onex santé 
Mme Laurence althaus velasco coordinatrice
Mme anne-Maud dougoud coordinatrice adjointe

aînés 
Mme Evelyne Grillet ( en congé ) coordinatrice
Mme alessandra Gorgone ( remplaçante ) coordinatrice

sécurité municipale ( sec )
M. philippe courtet chef de service, 1er lieutenant
M. Marco Schito sergent major / chef de poste
M. Stéphane Jungi sergent / remplaçant du chef de poste
M. christian duvillard assistant administratif
Mme christine Lauchli collaboratrice administrative
Mme Evelyne Jaquier secrétaire
M. Sylvain Biolluz caporal

M. alain Guénat caporal
M. patrik Ketterer appointé
M. Mathieu Simeth agent
M. Lionel Stalder agent
Mme angelina Fazilly agente
Mme Sabrina podda agente
Mme Nicole Jeanmonod contrôleuse du stationnement
M. christophe Lopes Franco contrôleur du stationnement
M. christian Müller contrôleur du stationnement
Mme aziza achak Maimouni patrouilleuse scolaire
Mme Saloua chaabane Hawaou patrouilleuse scolaire
Mme ana Maria da Silva patrouilleuse scolaire
Mme Natacha Fernandez patrouilleuse scolaire
Mme anny Fessler devaud  patrouilleuse scolaire
Mme Maria José Gomes pereira Bras patrouilleuse scolaire
Mme arlette iglesias patrouilleuse scolaire
Mme Monia Khemiri patrouilleuse scolaire
Mme Hyrije Kurteshi patrouilleuse scolaire
Mme catherine Martinez patrouilleuse scolaire
Mme Josiane Mbala patrouilleuse scolaire
Mme olgica Milenkovic patrouilleuse scolaire
Mme radhia Mohamdi Meziani patrouilleuse scolaire
Mme Hülya Nergiz patrouilleuse scolaire
Mme odete pereira cardoso roque patrouilleuse scolaire
Mme Maria Soares Goncalves patrouilleuse scolaire
Mme Shpresa Sylejmani patrouilleuse scolaire
Mme paula zosso patrouilleuse scolaire

sports

piscine
M. olivier Naoux chef de section
M. Manuel calvo gardien-technicien
M. Emmanuel Mahe gardien-technicien
M. Yannick ponsot gardien-technicien
M. Yves rapisardi gardien-technicien
M. Boris vitry gardien-technicien

service des inFrastructures publiques et 
environnement ( sipe )

M. Gérald Escher chef de service
M. angelo autullo ingénieur en génie civil
Mme aline Joliat Saulnier responsable gestion des déchets
Mme Liliane vitry assistante administrative 

espaces verts et cimetières 
M. Jacques dupasquier chef de section
M. Marcel Müller chef d’équipe, suppl. chef section
M. Jean-Luc Besson chef d’équipe
M. Fabrice ibba chef d’équipe
M. Sébastien Egger jardinier-bûcheron
M. Sylvain dido jardinier
Mme Françoise dové jardinière
M. Lorenzo Ferraglia jardinier
M. thierry plattet jardinier
M. Mario José da Silva Salvador aide-jardinier
M. raphaël Maillard aide-jardinier
M. Baïdy N’diaye aide-jardinier
M. robert Bacher aide-jardinier

stades
M. pascal Lory chef d’équipe
 
centre intercommunal de voirie 
M. patrice pradayrol chef de section
Mme Julie Steffen capote Espinosa secrétaire-réceptionniste
M. Sébastien vaucher chef d’équipe
M. iago canedo chef d’équipe
M. olivier Blein chauffeur poids lourds 
M. cédric Feitknecht chauffeur poids lourds 
M. raphaël Beyeler ouvrier
M. Jean-claude Boccard ouvrier
M. Georges cuanoud ouvrier
M. Jonathan Golay ouvrier
M. antonio Lourenco ouvrier
M. José rey Lopez ouvrier
M. Joao Simao ouvrier
M. daniel Soto vazquez ouvrier
M. Michel vögeli ouvrier

ateliers 
M. antonio Esposito responsable, atelier de peinture
M. Juan Sampayo responsable, atelier de maçonnerie
M. Harald Huttenlocher responsable, atelier menuiserie
M. vincent zosso responsable, atelier de serrurerie
M. Stéphane zuber responsable, atelier de mécanique
M. Samuel Mbala apprenti peintre

Fondation des évaux

M. Etienne Gomes directeur
M. richard roman responsable technique et maintenance
Mme azadeh rytzell responsable administration finance  
 et personnel
Mme claudine corminboeuf secrétaire
Mme Sandrine chauvin comptable
Mme pascale pierre assistante administrative
Mme Manuela canabal gestionnaire en événementiel
M. Frédéric Bernard mécanicien
M. Markus Bortolin chef d’équipe
M. roger ortiz Schibli chef d’équipe
M. Henri Baussand gardien de parc
M. christophe Brossard gardien de parc
M. Jonas Fontaine gardien de parc
M. christian Gobbo soit Gobbi gardien de parc
M. antonio Marques de almeida gardien de parc
M. Benoît pahud gardien de parc
M. Edgardo rail Morales gardien de parc
M. Milos Markovic apprenti
M. Nicolas voelin apprenti

Fondation immobilière de la ville d’onex ( Fivo )

M. alain Walder responsable administratif
Mme Naïma Felley technicienne
Mme vanessa pastor collaboratrice administrative
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les éléments essentiels

appréciation de l’excédent de revenus

Fiscalité - les personnes pHysiques

En 2014, les comptes relatifs à l’impôt sur les personnes 
physiques présentaient un total de 23’267’035,02 francs pour 
un budget estimé à 24’000’000 francs. il faut cependant 
relever que les corrections sur les exercices précédents ont 
réduit, d’un montant de 125’424,51 francs, la prévision de 
l’exercice 2014.

Sans ces corrections, le total des impôts des personnes 
physiques se serait élevé à 23’392’459,53 francs.

il est à noter que ce montant est largement inférieur à la 
prévision du département de finances qui prévoyait un total 
de 25’320’000 francs, soit un montant supérieur de 1,93 
million. par prudence, nous avions décidé de n’inscrire, dans le 
budget, qu’un total de 24’000’000 francs.

ces chiffres sont cependant à prendre avec prudence pour 
2014, puisqu’il ne s’agit, à ce jour, que de prévisions.

avec les corrections enregistrées en 2014 et réintégrées dans les bonnes 
années, on peut observer l’évolution de la production annuelle suivante 
( situation au 31.12.2014 ) :

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

Le Budget de fonCtionnement 2014 a été Vote en date du 12 noVemBre 

2013, par déLiBération n° 2055 a. iL présentait 47’107’770 franCs aux 

reVenus et 47’089’322 franCs aux Charges ; L’exCédent de reVenus 

présumé s’éLeVant ainsi À 18’448 franCs.

Les préVisions étaient, respeCtiVement, en Baisse de 90’380 franCs ou - 0,19 % sur Les 
reVenus et en augmentation de 40’574 franCs ou + 0,09 % sur Les Charges, par rapport 
au Budget de L’année préCédente.

au BouCLement, Le Compte de fonCtionnement 2014 affiChe 49’556’376,71 franCs aux 
reVenus et 45’727’234,39 franCs aux Charges, Ce qui Laisse apparaitre un exCédent de 
reVenus de 3’829’142,32 franCs.

en Comparaison au Budget Vote, on Constate un éCart positif de 2’448’606,71 franCs 
( + 5,20 % ) sur Les reVenus et une éConomie de 1’362’087,61 franCs ( + 2,89 % ) sur Les Charges.

éric stauffer
dicastère Finances et ressources humaines

alain Walder
Secrétaire général

il y a lieu de préciser que l’année 2014 a été entièrement esti-
mée sur la base des années précédentes, mais nullement sur 
des déclarations 2014.

Fiscalité - les personnes morales

L’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales 
s’est largement amélioré en 2014, pour s’établi à 1’066’165,35 
francs pour la production estimée 2014. ce montant a 
augmenté de 380’525,75 francs en raison des modifications 
apportées aux taxations concernant les exercices précédents, 
les suppléments et les dégrèvements. Le montant ainsi 
comptabilisé s’élevait à 1’446’691,10 francs contre 510’000 
francs prévus au budget.

Fonds de péréquation des personnes morales

Le montant attribué à la ville d’onex fut la bonne surprise du 
bouclement des comptes 2014. En effet, prévu initialement 
à hauteur de 62,5 millions, le fonds a finalement été doté de 
66,4 millions.

dès lors, la ville d’onex a reçu les deux répartitions privilégiées, 
puisqu’elle remplissait les conditions d’octroi, ainsi qu’une part 
ordinaire, soit :

1ère répartition : Fr. 2’982’422.-
2ème répartition : Fr. 1’172’330.-
part ordinaire : Fr. 4’758’015.-
total Fr. 8’912’767.-

ce montant était largement supérieur à la prévision budgétaire 
puisque il était estimé à hauteur de 7,7 millions. cette 
différence de 1,2 million a largement alimenté l’excédent de 
revenus constaté au bouclement de l’exercice.

conclusion

Le résultat de l’exercice 2014 voit un excédent de revenus 
important, qui a essentiellement découlé d’une bonne maîtrise 
des charges ( moins 1’362’087,61 francs par rapport au 
budget voté ) ainsi que des revenus nettement supérieurs aux 
attentes sur le fonds de péréquation des personnes morales 
( plus 1,2 million par rapport à la prévision ), sur les personnes 
morales ( plus 936’691,10 francs par rapport au budget ), ainsi 
que sur les encaissements concernant le domaine public ( plus 
408’008,05 francs par rapport au budget ). ces différents 
postes ont apporté l’essentiel du résultat à hauteur de 3,8 
millions.

il faut cependant rappeler que la bonne tenue de la fiscalité 
concernant les personnes morales pourrait ne pas durer, eu 
égard aux modifications qui vont être très prochainement 
adoptées, dans le cadre du règlement du litige avec l’Union 
européenne ( UE ). Les villes vont également assumer une 
perte importante de substance fiscale.

La situation financière de la ville d’onex est maîtrisée. il ne faut 
cependant pas omettre de préciser que les investissements à 
venir sont importants et que, dans la situation actuelle, une 
partie devra être financée par des fonds étrangers.

pour 2014, les recettes fiscales des personnes physiques se présentaient de la manière 
suivante :

comptes 2012 comptes 2013 comptes 2014

impôts iBo 21'193'827,09 21'357'083,87 21'668'377,28

impôts iPc 222'411,75 181'037,20 172'601,70

impôts à la source 1'449'799,00 1'346'614,00 1'512'944,45

sous-total 22'866'037,84 22'884'735,07 23'353'923,43

corrections iBo 
( années antérieures )

864'090,15 1’100'267,19 125'424,51

corrections iPc  
( années antérieures )

90'005,55 48'219,05 38'536,10

total 23'820'133,54 24'033'221,31 23'267'035,02

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014

niveau de production 99,7 % 98,6 % 98,3 % 88,8 % 72,0 % 0,0 %

impôt iBo 24’094’272 21’526’910 21’748’077 21’791’720 20’856’690 21'668’377

impôt iPc 299’843 234’557 410’866 281’128 220’757 172’602

impôt à la source 1’402’443 1’278’837 1’451’790 1’449’799 1’346’614 1'512’944

total 25’796’558 23’040’304 23’610’733 23’522’647 22’424’061 23'353’923
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tableau 2 - niveau de production 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

niveau de production 99,7 % 98,6 % 98,3 % 88,8 % 72,0 % 0,0 %

impôt iBo 24’094’272 21’526’910 21’748’077 21’791’720 20’856’690 21'668’377

impôt iPc 299’843 234’557 410’866 281’128 220’757 172’602

impôt à la source 1’402’443 1’278’837 1’451’790 1’449’799 1’346’614 1'512’944

total 25’796’558 23’040’304 23’610’733 23’522’647 22’424’061 23'353’923

tableau 1 - impôts - 2012 à 2014

comptes 2012 comptes 2013 comptes 2014

impôts iBo 21'193'827,09 21'357'083,87 21'668'377,28

impôts iPc 222'411,75 181'037,20 172'601,70

impôts à la source 1'449'799,00 1'346'614,00 1'512'944,45

sous-total 22'866'037,84 22'884'735,07 23'353'923,43

corrections iBo (années antérieures) 864'090,15 1’100'267,19 125'424,51

corrections iPc (années antérieures) 90'005,55 48'219,05 38'536,10

total 23'820'133,54 24'033'221,31 23'267'035,02

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

compte de Fonctionnement - cHarges, tableau comparatiF par Fonction

2011 2012 2013 2014

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

0 administration   8'774'080.78    20.40   8'572'473.27    19.10   12'875'940.47    25.83   9'083'138.15    19.86  

1 sécurité  3'312'654.57    7.70   3'478'987.47    7.75   4'343'728.65    8.72   4'242'871.10    9.28  

2 enseignement et formation  4'057'302.74    9.44   4'047'882.14    9.02   3'962'695.73    7.95   3'865'358.49    8.45  

3 culture et loisirs  8'068'621.50    18.76   8'181'838.54    18.23   8'527'603.11    17.11   8'232'583.64    18.00  

5 Prévoyance sociale  10'649'060.60    24.76   12'225'137.74    27.23   11'536'560.19    23.15   12'131'279.76    26.53  

6 trafic  1'203'210.40    2.80   1'294'353.88    2.88   1'519'963.58    3.05   1'651'728.36    3.61  

7 Protection de l’environnement 3'585'881.52  8.34   3'636'190.90    8.10   3'569'163.87    7.16   3'461'862.97    7.57  

9 finances et impôts  3'350'597.78    7.79   3'456'504.77    7.70   3'505'018.07    7.03   3'058'411.92    6.69  

total des cHarges  43'001'409.89    100.00   44'893'368.71    100.00   49'840'673.67    100.00   45'727'234.39    100.00  

population résidente 17'674 17'943 18'077 18'366

revenu par Habitant 2'433.00 2'502.00 2'757.00 2'490.00

compte de Fonctionnement - cHarges, tableau comparatiF par nature

2011 2012 2013 2014

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

30 charges de personnel  17'527'027.70    40.76   18'706'368.48    41.67   21'947'854.22    44.04   18'253'648.72    39.92  

31 Biens, services et marchandise   9'283'251.96    21.59    9'289'172.73    20.69    9'379'276.79    18.82    8'998'832.39    19.68  

32 intérêts passifs   1'467'340.15    3.41    1'300'308.50    2.90    1'080'453.00    2.17    1'259'316.51    2.75

33 amortissements   4'690'017.17    10.91   5'051'624.29    11.25   5'447'084.76    10.93   4'757'885.59    10.40

34
contributions 
à d’autres collectivités

  256'176.92    0.60    272'389.94    0.61    321'964.11    0.65    335'459.12    0.73  

35
dédommagements à des 
collectivités publiques

  4'251'928.42    9.89    f4'402'106.87    9.81    5'163'496.99    10.36    5'305'066.26    11.60  

36 subventions accordées   5'176'575.65    12.04    5'566'587.10    12.40    6'183'287.10    12.41    6'530'501.84    14.28  

39 imputations internes   349'091.92    0.81    304'810.70    0.68    317'256.70    0.64   286'523.96    0.63  

total des cHarges  43'001'409.89    100.00   44'893'368.61    100.00   49'840'673.67    100.00   45'727'234.39    100.00  

population résidente 17'674 17'943 18'077 18'366

cHarge par Habitant 2'433.00 2'502.00 2'757.00 2'490.00
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compte de Fonctionnement - revenus, tableau comparatiF par nature

2011 2012 2013 2014

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

40 impôts 31'440'341.10 70.91 32'642'425.20 71.42 35'377'705.89 72.55 34'396'665.85 69.41

42 revenus des biens 1'839'415.76 4.15 1'924'942.71 4.21 2'240'194.53 4.59 2'846'214.70 5.74

43 revenus divers 3'183'403.31 7.18 3'410'361.36 7.46 3'019'584.87 6.19 3'001'287.20 6.06

44
Parts à des recettes sans 
affectation

6'808'451.05 15.36 6'405'491.00 14.02 7'381'564.35 15.14 8'490'468.05 17.13

45
dédommagements de 
collectivités publiques

482'754.60 1.09 674'695.45 1.48 90'480.92 0.19 123'281.70 0.25

46 subventions et allocations 231'801.25 0.52 341'594.65 0.75 339'067.70 0.70 411'935.25 0.83

49 imputations internes 349'091.92 0.79 304'810.70 0.67 317'256.70 0.65 286'523.96 0.58

total des revenus 44'335'258.99 100.00 45'704'321.07 100.00 48'765'854.96 100.00 49'556'376.71 100.00

population résidente 17'674 17'943 18'077 18'366

revenu par Habitant 2'509.00 2'547.00 2'698.00 2'698.00

compte de Fonctionnement - revenus, tableau comparatiF par Fonction

2011 2012 2013 2014

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

0 administration  1'204'568.67    2.72%   1'046'356.62    2.29%   1'051'665.16    2.16%   1'462'068.50    2.95%  

1 sécurité   895'878.66    2.02%   954'806.15    2.09%   1'300'595.48    2.67%   1'349'662.87    2.72%  

2 enseignement et formation  319'534.50    0.72%   315'054.50    0.69%   337'604.20    0.69%   338'795.50    0.68%  

3 culture et loisirs  1'206'583.70    2.72%   1'204'084.80    2.63%   1'260'646.64    2.59%   1'179'760.04    2.38%  

5 Prévoyance sociale  1'770'691.17    3.99%   2'332'598.35    5.10%   966'612.25    1.98%   934'760.46    1.89%  

6 trafic   172'395.30    0.39%   235'614.20    0.52%   534'980.55    1.10%   807'590.00    1.63%  

7
Protection de 
l’environnement

 315'021.33    0.71%   340'499.03    0.75%   324'170.26    0.66%   345'453.04    0.70%  

9 finances et impôts
 

38'450'585.66  
  86.73%  

 
39'275'307.42  

  85.93%  
 

42'989'560.42  
  88.16%  

 
43'138'286.30  

  87.05%  

total des revenus  44'335'258.99  100.00%  45'704'321.07  100.00%  48'765'834.96  100.00%  49'556'376.71  100.00%  

population résidente 17'674 17'943 18'077 18'366

revenu par Habitant 2'509.00 2'547.00 2'698.00 2'698.00

compte des investissements tableau comparatiF  

2011 2012 2013 2014

fr. fr. fr. fr.

terrains non bâtis 20'508.80 0.00 0.00 0.00

ouvrages de génie civil 2'976'298.73 1'956'689.27 3'572'336.52 2'862'732.52

terrains bâtis 2'439'253.29 950'872.52 2'062'492.71 4'116'791.62

forêts 0.00 0.00 0.00 0.00

matériel, machines, véhicules 631'836.55 398'797.60 796'298.22 534'737.91

autres biens 106'657.75 119'281.70 47'527.15 32'670.50

communes 0.00 106'044.00 1'614.00 0.00

institutions privées 56'948.85 360.59 0.00 0.00

autres dépenses à amortir 0.00 0.00 0.00 0.00

investissements bruts 6'231'503.97 3'532'045.68 6'480'268.60 7'546'932.55

financements de tiers 562'830.95 665'382.65 2'015'695.20 615'827.85

investissements nets 5'668'673.02 2'866'663.03 4'464'573.40 6'931'104.70

autofinancement 5'338'878.35 4'996'614.96 3'279'592.69 8'240'687.09

excédent de financement 0.00 2'129'950.93 0.00 1'309'582.39

insuffisance de financement 329'794.67 0.00 1'184'980.71 0.00

5'668'673.02 2'866'664.03 4'464'573.40 6'931'104.70

dette communale, tableau comparatiF 

2010 2011 2012 2013

Fr. Fr. Fr. Fr.

dettes à court terme 0.00 0.00 0.00 0.00

emprunts hypothécaires 0.00 0.00 0.00 0.00

reconnaissances de dettes 46'496'958.80 40'000'000.00 45'000'000.00 45'500'000.00

emprunts par obligations 0.00 0.00 0.00 0.00

total de la dette 46'496'958.80 40'000'000.00 45'000'000.00 45'500'000.00

PoPulation résidente 17'674.00 17'943.00 18'077.00 18'366.00

dette Par haBitant 2'631.00 2'229.00 2'489.00 2'477.00

évolution de la production Fiscale 

2011 2012 2013 2014

Fr. Fr. Fr. Fr.

centimes sur le revenu et 
la fortune ( P.P. )

22'513'642.06 23'820'133.54 24'033'221.31 23'267'035.02

centimes sur le bénéfice 
et le capital ( P.m. )

658'765.84 545'263.66 853'191.24 1'446'691.10

centimes sur les chiens 34'735.00 43'097.50 45'032.50 50'175.00

taxe professionnelle 572'346.00 518'555.00 576'781.00 719'998.00

fonds de péréquation 
des personnes morales

7'660'852.20 7'715'375.50 9'869'479.84 8'912'766.73

fonds intercommunal 
( nouvelle péréquation )

6'632'143.00 6'245'904.00 7'214'960.00 8'321'561.00

reliquat au 31 décembre 13'132'545.48 13'816'302.32 14'719'966.88 14'862'744.03
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La ville d’onex est propriétaire de son réseau de fibres 
optiques, qui relie seize sites administratifs répartis sur la 
commune : Mairie et annexe, salle du conseil municipal, 
bâtiment technique ( Maison rochette ), pavillon du Service 
culture et Spectacles onésiens ( ScSo ), Maison onésienne, 
Maison de la Musique, local du Service prévention sociale 
et promotion santé ( SppS ), Grande Maison, Maison de la 
Sécurité, local des jardiniers, piscine, salle communale, crèche 
coquelibulle, crèche rondin-picotin et Fondation des Evaux, 
ainsi que le centre intercommunal de la voirie à Bernex.

onex en réseau au sein du siacg

La ville d’onex fait partie intégrante d’un réseau intercom-
munal, géré par le Service intercommunal de l’association des 
communes genevoises ( SiacG ). Quarante-quatre communes 
du canton sur quarante-cinq font partie de ce groupement. 
Le gros avantage réside dans le fait que les compétences et 
les moyens financiers sont mis en commun, ce qui permet 
une économie financière et en ressources humaines, pour 
les communes concernées. La grande majorité des logiciels 
est utilisée en commun. La plupart de ces logiciels ont été 
développés en fonction des besoins spécifiques des communes 
et sont exploités de façon évolutive.
Le stockage de la bureautique représente 910 gigaoctets ( Go ).

équipement inFormatique

La plate-forme informatique de base se trouve sous Windows 
7, et comprend les produits Microsoft office 2010 pour la 
bureautique. Quant à la gestion financière, ce sont les modules 
opale qui sont utilisés ( comptabilité, fournisseurs, débiteurs, 
engagements, taxe professionnelle communale et salaires ). 
d’autres logiciels spécifiques sont employés pour les besoins 
des services. citons, par exemple, les logiciels graphiques 
( indesign, photoshop, illustrator ) et techniques ( autocad ).

Le parc informatique se compose de cent cinquante-neuf pc, 
six ipad et de quatre-vingt-deux imprimantes, ainsi que de cinq 
appareils multifonctions ( mopieurs ), pour des tirages plus 
importants en qualité et en quantité, ainsi que d’un plotter.

Le secteur informatique gère également le prêt de projecteurs 
et de pc portables, pour des utilisations ponctuelles au sein 
de l’administration communale.

à relever durant la période du 1er juin 2014 au 
31 mai 2015

dès septembre 2014, la validation électronique ( Workflow ) 
des factures fournisseurs a été mise en place pour le Service 
finances et ressources humaines ( SFrH ). vu les résultats 
probants, tous les services communaux ont été intégrés à 
cette nouvelle méthode de travail, depuis octobre 2014.

Mise en route du nouveau système de demande de cartes 
d’identité ( NaviG ) à la police municipale.

La passerelle pour l’accès au réseau Wifi « onex-public », 
avec la possibilité de créer un code d’accès permettant de se 
connecter ( en complément à l’authentification par sms ), a été 
mise à jour. 

Emplacements concernés : Mairie et annexe ( chemin charles-
Borgeaud 27 ), Maison rochette ( chemin Gustave-rochette 
5 ), Maison onésienne ( rue des Evaux 2 ), local du SppS, ( rue 
des Evaux 13 ), pavillon du ScSo ( route de chancy 131 ), police 
municipale ( rue des Bossons 11 ), salle du conseil municipal 
( place duchêne 16 ), bureau de la piscine ( rue des Bossons 5 ), 
Grande Maison ( avenue des Grandes-communes 68 ), local 
des jardiniers ( rue du comte-Géraud 22 ), bureaux du centre 
intercommunal de voirie ( route de pré-Marais 50, Bernex ).

Une vingtaine de pc obsolètes ont été remplacés et configurés.

maintenance et support

Le secteur de l’informatique s’occupe des dépannages 
techniques, de la maintenance et du renouvellement de 
l’ensemble du parc. il est également à disposition pour 
toutes les questions liées à l’utilisation des programmes, ainsi 
que pour des formations spécifiques. tous les problèmes 
rencontrés par les employé-e-s sont traités par ce service, dans 
les meilleurs délais, et en étroite collaboration avec le SiacG.

Le seCteur informatique fait partie du serViCe des finanCes et des 

ressourCes humaines ( sfrh ). iL est Composé d’un teChniCien À 80 %, 

sous La responsaBiLité du responsaBLe de domaine. Ce domaine 

Comprend égaLement La ComptaBiLité.

informatique

éric stauffer
dicastère Finances et ressources humaines

didier python
responsable de domaine
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service culturel  
et des spectacles onesiens ( scso )

durant cette 27ème saison, le ScSo a accueilli vingt-sept 
artistes venus de Suisse, mais aussi de France, d’italie, du 
portugal, des pays-Bas, du Brésil, du Maroc, du Niger, du 
cap vert, d’argentine, du Sénégal ou d’angleterre… lors 
de trente-six représentations dans le cadre de la saison des 
Spectacles onésiens ( So ), des récrés Spectacles et du festival 
Les créatives. de plus, vingt-trois représentations ont été 
organisées pour les écoles d’onex. 

La moitié des représentations se sont jouées à guichet fermé, 
pour un total de 12’700 spectateurs et spectatrices. Nous 
avons noté une progression du nombre d’abonnements de 
2 % ( 614 abonnements ) et affichons un taux de remplissage 
d’environ 92 %. 

collaborations et partenariats privés pour les so

La clef de notre succès, à part le public, nous la devons 
aussi aux nombreux partenariats artistiques, financiers et 
promotionnels. L’aide financière des partenariats et du 
sponsoring correspond à plus de 25 % de nos recettes et se 
répartit comme suit : 

 > 48’700 francs de la Migros sur les coproductions, 
 > 17’000 francs de subventions pour les tarifs jeunes de la 
part du canton et de la ville de Genève, 

 > 88’000 francs de contrats-échanges avec des partenaires 
médias et des hôtels, 

 > et 24’650 francs de pub venant des annonceurs dans le 
programme. 

au total, c’est près de 179’000 francs de financement privé 
qui ont soutenu notre programmation 2014-2015.

autres maniFestations culturelles 
coordonnées par le scso

pour la troisième année, onex a accueilli la manifestation 
« Jouez, je suis à vous », du 9 au 22 juin 2014, en collaboration 
avec l’association tako. il s’agit de pianos en « libre-service » 
destinés au public qui souhaite offrir un petit air de musique 
aux passantes et passants. des plus virtuoses aux débutants, 
des autodidactes aux professionnels, tout un chacun a pu 
jouer les notes qui lui passaient par la tête. L’association tako 
est à l’origine de cette manifestation que l’on retrouve dans 
plusieurs communes du canton de Genève et qui rencontre 
un vif succès. 

autre collaboration destinée aux enfants d’onex : Le petit Black 
Movie, en collaboration avec le festival Black Movie. il s’agit 
d’une série de projections gratuites de films pour enfants, dès 
4 ans, organisée pour la deuxième année, au cinéma-théâtre 
de l’école d’onex-parc. 

La programmation fut éclectique et internationale ; les séances
ont eu lieu les mardis 9 septembre, 7 octobre, 11 novembre et
2 décembre, avec des films d’animation japonais, hongrois, 
suédois et tchèques pour les enfants. La fréquentation a 
augmenté par rapport à l’année précédente ( cinquante 
personnes en moyenne, contre trente en 2013 ) et les 
spectateurs étaient ravis. ils nous ont adressé des retours 
positifs concernant la qualité et la diversité des films, et 
certains d’entre eux sont devenus des habitués, au fil des 
séances. par ailleurs, des groupes parascolaires ont également 
assisté aux projections.

d’autre part, le ScSo opère une expertise culturelle pour la 
ville d’onex, avec l’étude d’une cinquantaine de dossiers de 
demande de subvention pour des projets culturels divers, hors 
onex. Notre service est aussi engagé, au niveau intercommunal 
et cantonal, pour les réunions mensuelles des responsables 
culturels communaux, et représente la ville d’onex lors des 
réunions de la concertation culturelle genevoise et du Grand 
Genève. 

les spectacles onésiens

La programmation a commencé dans les éclats de rire avec 
chris Esquerre, suivi par les humoristes arnaud tsamère, 
Michel Boujenah, christophe alévêque et Serena reinaldi. 
Nous avons aussi accueilli deux pièces de théâtre d’auteurs 
contemporains français, primées ou nominées aux Molière 
2014 : le cercle des illusionnistes d’alexis Michalik et La Liste 
de mes Envies, adaptée du livre de Grégoire delacourt.

côté musique et nouveauté, la jeune fadista carminho et le 
bluesman du désert Bombino ont été des moments forts dans 
la programmation « Musiques d’ailleurs », sans oublier les 
habitués comme aldebert, Bratsch ou Giorgio conte. 

Quelques perles, entre humour et musique, ont ravi un public 
familial : percossa, les poubelles Boys, Beethoven ce manouche 
ou encore les rois vagabonds et le spectacle de danse hip hop 
Ballet Bar.

 > chris esquerre
vendredi 3 octobre 2014 / salle communale 
d’onex / complet

chris Esquerre est l’humoriste que l’on n’attendait plus. avec 
un aplomb déconcertant, il incarne un conférencier ridicule qui 
sait tout sur tout et assène ses vérités ( souvent révélatrices ) en 
disant tout haut ce que personne n’a jamais pensé ! Une 2ème 
venue à onex, avec ce spectacle qui a affiché complet. 

 > Percossa
mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2014 / salle communale 
d’onex / complet

danseurs, comédiens, acrobates, ces quatre clowns percus-
sionnistes hollandais nous en ont mis plein la vue et les 
oreilles, jouant, avec une énergie et une précision d’horloger 
suisse, de leurs grosses batteries, tambours japonais, djembés, 
didjeridoo et bien d’autres percussions du monde... Un show 
sans limites… sauf celles de la scène, pleine à craquer, comme 
la salle. Bravo aux prouesses de l’équipe technique de la salle 
communale ! 

 > carminho
jeudi 16 octobre 2014 / salle communale 
d’onex / complet

considérée, à moins de trente ans, comme « la plus grande 
révélation du fado de la décennie » au portugal, le talent de 
carminho éclate vraiment sur scène. Sa voix fait des merveilles, 
qu’elle interprète un fado authentique ou des chansons issues 
de la musique populaire portugaise ou brésilienne. public 
conquis. 

 > les PouBelles Boys
mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2014 / salle communale 
d’onex

voilà plus de 20 ans que ces trois musiciens et danseurs ont 
inventé le swing sur contrebassine et balai de chiottes, sur 
fond de chansons et claquettes. À la manière des grands 
clowns, le ludique s’appuie sur un professionnalisme, sans en 
avoir l’air… Un grand spectacle familial qui a également été 
présenté aux écoles primaires d’onex.

 > giorgio conte
mercredi 5 novembre 2014 / salle communale d’onex

auteur-compositeur, tout comme son frère paolo, le plus 
français des chanteurs italiens, Giorgio a une nouvelle fois 
enchanté le public onésien avec sa voix chaude et son humour, 
finement accompagné par deux musiciens de haut vol.

 > arnaud tsamere
mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014 / salle 
communale d’onex / complet

comédien, acteur et improvisateur de grand talent, la première 
venue à onex de cet artiste bourré d’énergie a réjoui les plus 
jeunes, pas toujours convaincu tout le monde, mais la salle 
était pleine à craquer les deux soirs.

 > Ballet Bar
mercredi 21 et jeudi 22 janvier 2015 / salle communale 
d’onex / complet

Sur des rythmes hip hop, charleston, calypso, tango ou 
électro, les six danseurs de la compagnie évoluent, avec brio, 
dans un univers proche des clubs de jazz newyorkais. deux 
soirs complets, portés par un bouche à oreille enthousiaste. 
époustouflant et jubilatoire ! Un triomphe en séances scolaires 
aussi.

 > BomBino ( concert deBout )
jeudi 5 février 2015 /  salle communale d’onex / en 
collaboration avec le festival antigel

Magnifique concert de cet immense guitariste touareg et 
son groupe. Né au Niger, dans la tribu touareg des ifoghas, 
Bombino est l’un des, pour ne pas dire LE meilleur guitariste 
rock and blues du moment, quelque part entre Jimi Hendrix 
et John Lee Hooker. Une transe magnétique et une richesse 
musicale exceptionnelle.

 > Beethoven, ce manouche
jeudi 19 février 2015 / salle communale 
d’onex / complet

Gros succès pour cette rencontre improbable au paradis 
entre deux monstres sacrés : Beethoven et django reinhardt. 
revisitant des tubes classiques ou swings de manière 
surprenante, les trois musiciens ont proposé un concert-
spectacle très original, qui a également beaucoup plu au 
public des séances scolaires.

 > michel Boujenah
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février 2015 / salle 
communale d’onex

« Ma vie » 
Mieux qu’un « Best of » pour ses 60 ans, Michel Boujenah 
a préféré raconter une vie qu’il n’a pas eue, avec beaucoup 
d’imagination, de talent et de dérision. trois soirées très 
réussies avec un comédien au meilleur de sa forme et un 
public sous le charme. La dernière des trois soirées a affiché 
complet.

 > les rois vagaBonds
mardi 3 et mercredi 4 mars 2015 / salle communale 
d’onex

« concerto pour deux clowns ». clowns, acrobates, 
équilibristes… La musique unit et ces deux vagabonds se 
jouent, avec aisance, des frontières entre les disciplines, nous 
émerveillent, nous font sourire et rire, sans mot dire. Un 
grand moment de théâtre-cirque, devant une salle comble et 
comblée.

 > le cercle des illusionnistes
mardi 10 et mercredi 11 mars 2015 / salle communale 
d’onex

cette deuxième pièce du très imaginatif et habile alexis 
Michalik a fait mouche et a rempli la salle communale. tous les 
ingrédients sont réunis : écriture rythmée, mise en scène efficace 
et astucieuse, multitude de personnages et une excellente 
interprétation. Malheureusement, une des comédiennes étant 
tombée malade, la deuxième représentation a dû être annulée 
au dernier moment, occasionnant un gros travail administratif 
et comptable pour les remboursements des spectateurs et 
spectatrices. 

éric stauffer
dicastère culture et Spectacles onésiens 

cyrille schnyder
cheffe de service
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 > aldeBert
jeudi 12 mars 2015 / salle communale d’onex / complet

« Enfantillages 2 »
avec des textes très bien écrits et orchestrés, aldebert compose 
des chansons pour enfants, qui s’adressent à leur intelligence 
et à leur sens de l’humour. Le concert était complet bien à 
l’avance et c’est à se demander si les parents n’y prennent pas 
plus de plaisir que leur progéniture ? Le concert s’est terminé 
devant une salle debout, applaudissant à tout rompre.

 > Bratsch
vendredi 20 mars 2015 / salle communale 
d’onex / complet

depuis 1973, Bratsch a pris à bras-le-corps toutes les musiques 
juives, tziganes, arméniennes et bien d’autres : un nomad’s 
jazz land sans cesse réinventé et qui prend toute sa dimension 
sur scène ; cette musique n’a pas d’âge. Malheureusement, 
après leurs quarante ans de carrière, le groupe a décidé 
de mettre un terme à l’aventure et chacun partira vers de 
nouveaux horizons musicaux. Le public leur a fait une ovation.

 > christoPhe alévêque et serena reinaldi
jeudi 23 et vendredi 24 avril 2015 / salle communale 
d’onex

« 2000 ans de mensonge »
L’histoire de Jésus et de Marie-Madeleine… Une magnifique 
histoire d’amour très mal racontée depuis plus de 2000 ans ! 
Mauvaise foi, no tabou, liberté totale, mais humour garanti ! 
évidemment, ce spectacle n’a pas plu à tout le monde, mais 
ce sont surtout celles et ceux qui ne sont pas venu-e-s, qui se 
sont le plus indigné-e-s. Le public présent, lui a aimé.

 > la liste de mes envies
mercredi 6 et jeudi 7 mai 2015 / salle communale 
d’onex

tirée du livre de Grégoire delacourt, par et avec le fabuleux 
Mikaël chirinian, cette pièce, jouée avec un seul comédien 
pour tous les rôles, a ému et bousculé bien des idées reçues. 
pleine d’humanité et touchante, cette histoire aux allures 
naïves donne l’occasion de réfléchir à nos vrais rêves, et nous 
emmène bien plus loin que là où elle a commencé... Une 
magnifique fin de saison entre rire et émotion.

5 récrés-spectacles, le rendeZ-vous spectacle de 
3 à 7 ans

tous les spectacles ont eu lieu à la salle Le Manège, espace 
culturel, de représentations publiques et scolaires.

 > « derrière chez moi » par le guignol à roulettes
dimanche 12 et mercredi 15 octobre 2014
Marionnettes à gaines, dès 4 ans

dans son jardin, Boniface et ses amis regardent passer les 
nuages, mais le gouverneur ordonne de tout goudronner…

 > « cendrillon mène le Bal » par la comPagnie 
mine de rien 
dimanche 16 et mercredi 19 novembre 2014
théâtre, dès 5 ans, dans le cadre du Festival Les creatives.

prenez une serpillière, une poignée de confettis, une formule 
magique, secouez le tout sur un air rock and roll et savourez 
ce conte revisité avec brio !

 > « mister dan à la ferme » par mister dan
dimanche 22 et mercredi 25 février 2015
Marionnettes, dès 4 ans

Mister dan cherche son lapin disparu et rencontre, à la ferme, 
le professeur Hibou, plutôt spécial, qui lui enseigne courage et 
persévérance…

 > « elles font font quoi ? » par les BamBoches
dimanche 22 et mercredi 25 mars 2015
Marionnettes et musique, dès 5 ans

ce spectacle révèle toute la poésie du monde de la 
marionnette ; on y découvre des pépites comme un petit 
spectacle de marionnettes à doigts dans un mini-castelet…

 > « magie ? magie ! » par la comPagnie tricyclett’
dimanche 19 et mercredi 22 avril 2015
Marionnettes, dès 4 ans

Les tentatives désopilantes des deux clowns, clic et Monsieur 
pixel, comme apprentis-magiciens !
Quatre représentations se sont jouées à guichet fermé et 
toutes ont séduit le public de petits et grands.

Festival les créatives,  
du 12 au 29 novembre 2014

la 10ème édition du Festival les créatives.

Multiculturel et pluridisciplinaire sont les mots qui résument la 
programmation de la dixième édition du festival Les créatives. 
pour cette édition anniversaire, la durée du festival est passée 
de quatre à dix-neuf jours afin d’ouvrir davantage les horizons 
de la création féminine et se développer sur tout le canton 
de Genève. Un pari tenu grâce au dynamisme de l’équipe du 
festival et à ses précieux partenaires.

L’ouverture officielle du festival s’est déroulée le mercredi 12 
novembre dans la salle du Manège archi-comble, à onex. 
désirant soutenir les jeunes créateurs de la région, le festival a 
invité les stylistes chloé-Manon et Maria Girod pour présenter 
leurs collections de maillots de bains et de prêt-à-porter lors 
d’un défilé joyeux, avec des jeunes gens et jeunes filles défilant 
le sourire aux lèvres. vJ Gertrude tunning et dJ Mambo chick 
ont assuré l’animation de la soirée qui a été ponctuée par un 
concert de la chanteuse et multi-instrumentiste suisse, oY.

chaque année, le festival invite à sortir des sentiers battus 
grâce à une sélection d’artistes qui brisent les genres et révèlent 
les plus beaux fruits du métissage culturel. Le pari de cette 
dixième édition a été celui de formuler une programmation 
sur plus de deux semaines, contre quatre jours auparavant. 
Une nouvelle formule pour marquer l’évolution d’un festival 
qui offre une vitrine unique à la création féminine suisse et 
internationale. Le festival s’est déroulé dans treize salles du 
canton de Genève, avec des jauges de cinquante à sept cents 
places, du Bibarium à la Gravière, en passant par le cinélux, 
l’épicentre, le chat Noir ou la Salle communale d’onex, entre 
autres.

Entre le 12 et le 29 novembre 2014, vingt-deux concerts, six dJ 
sets, une vJ , deux défilés, deux spectacles d’humour, un solo 
de danse-théâtre, trois projections d’auteures-réalisatrices, 
trois rencontres avec le public ( atelier sonore, atelier d’écriture, 
table ronde ), un match d’improvisation et un spectacle pour 
enfants ont eu lieu. La variété des registres musicaux a fait 
voyager les festivaliers de la world music à l’électro, en passant 
par le rap ou encore le reggae. axé sur la mixité des genres et 
des publics, le festival a accueilli un public multigénérationnel, 
dans une atmosphère générale de bonne humeur et de 
convivialité. Environ 5’000 personnes ont pu profiter de cette 
offre artistique diversifiée.

parmi les moments forts de cette édition, nous retiendrons les 
spectacles et concerts qui ont eu lieu à onex : l’imagination 
débordante d’oY lors de la soirée d’ouverture à la salle Le 
Manège, les instants suspendus du concert de la cap-
verdienne Mayra andrade, l’impétuosité de Flavia coelho, la 
poésie du duo genevois aliose, l’univers très personnel des 
jeunes humoristes camille chamoux, charlotte Gabris et 
Marina rollman, ainsi que le saisissant solo de danse de l’ex-
onésienne Fatima N’doye qui fait une belle carrière à paris 
et dont le spectacle traite, avec pudeur et émotion, de la 
question de ses racines. parmi les éclairs scéniques, on citera 
aussi le rap ciselé et percutant de la franco-péruvienne Billie 
Brelok, le flow supersonique et enivrant de Soom t, le reggae 
langoureux et ensorcelant d’Hollie cook et la véhémence 
d’Erotic Market, porté par sa leader Marine pellegrini. Malgré 
l’annulation de Kadebostany, en raison de problèmes de santé 
de sa chanteuse, le festival a pu se conclure en beauté, grâce 
au punch de la lausannoise Solange La Frange, appelée à la 
rescousse en catastrophe à 17h et qui a assuré un concert 
électro-punk décoiffant. 

Les efforts déployés dans le cadre du festival auront, outre le fait 
d’avoir offert des moments uniques de découverte, montré la 
force de collaboration entre les treize lieux culturels du canton 
de Genève impliqués dans cette édition. La pluralité des lieux 
a permis de multiplier l’offre culturelle du festival, tout en 
conservant une taille humaine afin de respecter la dimension 
de rencontre et d’échange, primordiale depuis le début du 
projet. dans un esprit fédérateur, ce choix permet donc de 
cumuler l’expérience de divers services culturels et entités 
et, au niveau financier, le soutien important des communes 
qui s’accompagne de celui fourni par des associations et des 
partenaires privés. cette édition a également pu compter sur 
l’aide enthousiaste d’un grand nombre de bénévoles, dont la 
plupart offrent leur soutien inconditionné depuis plusieurs 
années. Une marque d’engagement et de fidélité dont 
l’association Les créatives est particulièrement reconnaissante. 

Cyrille Schnyder-Masmejan
Cheffe du service

Bratsch chris Esquerre La liste de mes envies
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tableau i : bilan récrés-spectacles 2014-2015 au manège

spectacles nb de 

représ.

total

spect. 

 Frais   

d’orga-

nisation 

 reFactu-

ration

interne 

 total

taxes 

( 1 )  

 coût   

total

recette spectateurs recettes diverses recette 

totale 

 résultat 

Final 

  entrées  total ventes

diverses 

( 2 )

subv. ville 

de genève

  spectacles 

onésiens 

le guignol à 
roulettes  
( derrière chez moi )

2 135  4’920.30   2'166.48 266.40 7’353.18  1’256.00  1’256.00  65.00 248.00  1'569.00  -5’784.18 

cendrillon mène 
le bal

2 146  4’193.50   1'655.61 336.00 6’185.11  1'544.00  1’544.00  77.00 308.00  1’929.00  -4’256.11 

mister dan 2 252  4’919.90   1'830.63 - 6’750.53  2'348.00  2’348.00  134.50 444.00  2’926.50  -3’824.03 

les bamboches  
( elles font, font 
quoi? )

2 179  5'251.01  1'790.95 324.00 7’365.96  1’500.00  1’500.00  25.00 252.00  1’777.00  -5’588.96 

compagnie 
tricyclett’  
( magie ? magie ! )

2 222  4’895.07   1'639.75 - 6’534.82  2'088.00  2’088.00  76.00 396.00  2’560.00  -3’974.82 

total 5 spectacles 10 934  fr. 24'179.78  fr. 9'083.42  fr. 926.40  fr. 34’189.60  fr. 8'736.00  fr. 8’736.00  fr. 377.50   fr. 1’648.00   fr. 10’761.50   fr. -23’428.10 

moyenne  
par représentation

93.40  fr. 2'417.98  fr. 908.34  fr. 92.64  fr. 3’418.96  fr. 873.60  fr. 873.60  fr. 37.75  fr. 164.80  fr. 1’076.15  fr. -2’342.81 

( 1 ) = droits d’auteurs
( 2 ) = Goûter

recettes  recettes  

billetteries

partici- 

pation 

recettes pertes partici- 

pation

résultat 

Final 

abonnés subv. div. 2 ) subv. div. 3 ) échanges 
partenariats 

billetterie partenaires et 
subventions 

 totales  totales co- 

producteurs

spectacles 

onésiens

 6'670.00  335.00  5'564.80  11'985.00  5'899.80  17'884.80  -3'679.64 -  -3'679.64 

 11'969.00  1'980.00  5'564.80  23'073.00  7'544.80  30'617.80  -20'307.20  10'754.09  -9'553.11 

 3'295.00  382.00  905.00  5'564.80  16'642.00  5'946.80  22'588.80  -7'624.93  4'238.12  -3'386.81 

 7'488.00  1'094.00 -    5'564.80  15'902.00  6'658.80  22'560.80  -18'343.28  9'719.88  -8'623.40 

 3'396.00  13.00 973.30  5'564.80  8'985.30  5'577.80  14'563.10  -7'764.97  -    -7'764.97 

 839.00  786.00  925.00  5'564.80  16'601.00  6'350.80  22'951.80  -7'147.42  3'844.10  -3'303.32 

 12'240.00  3'342.00  5'564.80  31'514.00  8'906.80  40'420.80  -5'400.59  3'114.44  -2'286.15 

 10'325.00  1'750.00  4'824.70  24'205.00  6'574.70  30'779.70  101.85  -    -101.85 

 1'943.00  606.00  4'824.70  15'327.00  5'430.70  20'757.70  -3'354.08  -220.63  -3'574.71 

 6'750.00  315.00  4'824.70  11'195.00  5'139.70  16'334.70  -865.62  718.53  -147.09 

 11'325.00  797.00  4'824.70  49'791.00  5'621.70  55'412.70  -8'746.24  5'874.35  -2'871.89 

 7'940.00  629.00  4'824.70  13'347.00  5'453.70  18'800.70  -9'435.28  -    -9'435.28 

 4'865.00  778.00  4'824.70  9'512.00  5'602.70  15'114.70  -21'480.53  10'841.43  -10'639.10 

 992.00  3'365.00  4'824.70  12'059.00  8'189.70  20'248.70  -2'293.85  1'606.45  -687.40 

 4'969.00  310.00  160.00  4'824.70  14'185.00  5'134.70  19'319.70  -1'956.45  1'345.78  -610.67 

 9'730.00  226.00  4'824.70  18'841.00  5'050.70  23'891.70  -11'357.35  -    -11'357.35 

 6'422.00  266.00  4'824.70  19'068.00  5'090.70  24'158.70  -5'380.85   -    -5'380.85 

 fr. 111'158.00  fr. 16'974.00  fr. 2'963.30  fr. 87'200.60  fr. 312'232.30  fr. 104'174.60  fr. 416'406.90  fr. -135'240.13  fr. 51'836.54  fr. -83'403.59 

 fr. 4'275.31  fr. 652.85  fr. 113.97  fr. 3'353.87  fr. 12'008.93  fr. 4'006.72  fr. 16'015.65  fr. -5'201.54  fr. 1'993.71  fr. -3'207.83 

spectacles nb de 

représ.

total

spect. 

 Frais   

d’organi- 

sation 

 reFactu- 

ration

interne 

 total

taxes ( 1 )  

écHanges

partenariats

 coûts

totaux

recettes

entrées 

chris esquerre 1 442  12'639.95  1'648.49  1'711.20  5'564.80  21'564.44  5'315.00 

percossa 2 760  40'128.73  4'457.47  774.00  5'564.80  50'925.00  11'104.00 

carminho 1 445  22'356.46  1'913.47  379.00  5'564.80  30'213.73  12'442.00 

les poubelles boys 2 541  31'839.89  2'937.39  562.00  5'564.80  40'904.08  8'414.00 

giorgio conte 1 268  14'247.35  1'641.77  874.15  5'564.80 22'328.07  4'616.00 

mayra andrade 1 539  21'598.49  1'120.00  1'815.93  5'564.80  30'099.22  14'837.00 

arnaud tsamere 2 892  32'471.03  2'911.86  4'873.70  5'564.80  45'821.39  19'274.00 

ballet bar 2 890  20'288.04  2'365.00  3'403.81  4'824.70  30'881.55  13'880.00 

bombino 1 555  15'698.08  1'810.00  1'779.00  4'824.70  24'111.78  13'384.00 

beethoven ce manouche 1 449  11'050.82  1'200.00  124.80  4'824.70  17'200.32  4'445.00 

michel boujenah 3 1211  47'961.09  3'916.25  7'456.90  4'824.70  64'158.94  38'466.00 

les rois vagabonds 2 544  18'812.38  2'691.25  1'907.65  4'824.70  28'235.98  5'407.00 

le cercle des illusionnistes 1 299  24'579.53  4'456.25  2'734.75  4'824.70  36'595.23  4'647.00 

aldebert 1 442  15'144.10  2'293.75  280.00  4'824.70  22'542.55  11'067.00 

bratsch 1 446  14'354.95  1'846.50  250.00  4'824.70  21'276.15  9'056.00 

c. alévêque / s. rinaldi 2 571  25'296.75  2'571.00  2'556.60  4'824.70  35'249.05  9'111.00 

la liste de mes envies 2 707  19'540.40  2'749.00  2'425.45  4'824.70  29'539.55  12'646.00 

total 17 spectacles 26 10001  fr. 388'008.04  fr. 42'529.45  fr. 33'908.94   fr. 87'200.60  fr. 551'647.03  fr. 198'111.00 

Part payée par le spectateur 
Fr. 11.52, prix moyen 
y compris ventes diverses  et subv.:  31.48% 

Participation de la ville d'Onex Fr. 25.08 soit 68.52% 
dont Fr. 9.73 soit 26.57% de refacturation interne

Cf. tableau I

RÉCRÉS SPECTACLES AU MANÈGE
Coût moyen d'un billet : Fr. 36.61

31.48%

41.95%

26.57%

Part payée par le spectateur fr. 31.22, prix moyen 
y compris ventes diverses : 56.60 %

Participation des coproducteurs fr. 5.18 : 9.40 % 

Participation partenaires et subventions fr. 10.42 : 18.89 %    

Participation de la ville d'onex fr. 8.34 : 15.11%
dont fr. 4.25 : 7.71 % de refacturation interne

Cf. tableau 2

SPECTACLES ONÉSIENS À LA SALLE COMMUNALE
Coût moyen d'un billet : Fr. 54.83

56.60%

7.71%

9.40%

18.89%

7.40%

tableau 2 : bilan spectacles onésiens salle communale 2014-2015
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SjaC

service jeunesse
et action 

communautaire



rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015

4948

avant-propos

Géographiquement, le Service jeunesse et action 
communautaire ( SJac ) de la ville d’onex est situé en plein 
cœur d’onex-cité, une zone urbaine à forte concentration 
démographique ( 13’242 habitantes et habitants ), qui présente 
un taux important de précarité sociale ( environ 60’000 francs 
de revenu brut médian annuel ) et de population étrangère 
( environ 40 % et 125 nationalités représentées ). 

dans ce contexte, la mission du SJac est d’améliorer la 
qualité de vie du quartier et de la ville d’onex, en favorisant 
la rencontre et la création de liens sociaux, l’intégration, la 
citoyenneté active, la participation à la vie du service et de la 
commune, le soutien au tissu associatif, civil et aux groupes 
fragilisés, le développement de compétences, la prévention 
et la lutte contre les phénomènes d’exclusion, ainsi que 
l’orientation et le relais vers des structures spécialisées. dans 
son domaine de compétence, le service est chargé de repérer, 
dépister et analyser les problématiques socio-éducatives, et 
d’expertiser les politiques d’action sociale de la commune.

Lieu de vie, de croisements, d’échanges, de rencontres, de 
créations communes possibles, le SJac est une institution 
socio-éducative, intégrative et citoyenne, à partir de laquelle 
les individus et les groupes peuvent agir pour renforcer leur 
capital social, symbolique, culturel et contribuer, en tant 
qu’acteurs, à l’amélioration de la cohésion sociale, ainsi qu’à 
l’innovation et au changement de la vie en communauté. 
L’ensemble des activités du service découle de ces missions 
et se concrétise à travers le déploiement de nombreuses 
prestations, réparties dans quatre pôles d’action : jeunesse, 
action communautaire, cours & activités, location de salles. 

au niveau structurel, le service compte vingt collaborateurs 
et collaboratrices, quatre corps de métiers et totalise 13.5 
équivalents temps plein ( Etp ). Le SJac gère deux bâtiments 
séparés, la Maison onésienne ( Mo ) et la Maison de la 
Musique ( MM ), dans lesquels il propose quatre structures 
d’accueil : l’Unité de prévention pour adolescents ( Upados ), le 
café communautaire ( cc ), la réception du service sont situés 
à la Mo; le Studio Musique se trouve à la MM. 

Grâce à ces ressources humaines et matérielles, le SJac dispose 
d’une base institutionnelle solide et efficace pour déployer 
ses différentes prestations ( cours, stages, activités, projets 
socio-éducatifs, structures d’accueil, location de salles, etc. ) 
et répondre, ainsi, au besoin du travail social de se développer 
à la fois dans ses composantes « intra et extra muros ».

La période d’activité résumée dans ce rapport s’étend de 
juin 2014 à mai 2015 et couvre pratiquement la totalité de 
la saison 2014-2015 ( saison scolaire ). de manière générale, 
cette dernière a été caractérisée par le renforcement de 
l’accueil de la population et des usagers-ères, ainsi que par le 
développement de nouvelles prestations et l’amélioration de 
celles existantes. Le travail en réseau, ainsi que l’orientation et 
le relais vers les structures spécialisées sur la commune et le 
canton ont été renforcés afin de compléter la palette de nos 
outils d’action et de prévention. 

dans la même lignée, la cohérence des prestations avec le 
projet institutionnel, ainsi que les collaborations entre les pôles 
d’action du service, les corps de métier qui les animent, les 
usagères et usagers ainsi que la population ont été poursuivies 
et consolidées dans leur dimension participative. En parallèle, 
nous avons également poursuivi nos efforts pour garantir un 
traitement juste et équitable dans l’accès et l’utilisation des 
ressources communales publiques. 

au niveau de la communication, un travail d’adaptation 
important a été réalisé tant à l’externe qu’en interne. L’ensemble 
de ces évolutions a été possible grâce à notre ancrage de 
proximité avec le terrain, et nous a permis de conduire une 
action au plus proche des besoins de la population, en restant 
en phase avec les transformations des problématiques sociales 
et éducatives. ces innovations s’inscrivent dans le cadre d’une 
réorganisation managériale plus générale, qui a comporté de 
nombreux axes de travail, notamment du point de vue de la 
gestion du service et du personnel.

la saison 2014-2015  
par poles d’action

pole jeunesse

l’unité de prévention pour adolescentes et adolescents 
( upados )
Le SJac a poursuivi son travail de prévention, d’éducation et 
d’animation auprès des jeunes. L’Upados est un lieu d’accueil 
ouvert pour les jeunes âgés entre 12 et 18 ans, qui viennent s’y 
retrouver après l’école et / ou le travail. L’adolescence est une 
étape d’autonomisation fondamentale pour la jeunesse, qui 
nécessite écoute, conseil, accompagnement, encadrement, 
orientation et soutien. Une équipe de huit éducateurs et 
éducatrices ainsi que le gérant du cc animent et gèrent les 
lieux. Sur un total de 400 jeunes inscrits ( 51 % de garçons 
et 49 % de filles ), nous avons enregistré 75 nouvelles 
inscriptions, dont la fréquentation annuelle totale se monte à 
environ 4’800 présences ( 54 % de garçons et 46 % de filles ). 
au niveau des communes d’origine, 75 % des jeunes habitent 
onex, 11 % Lancy, 3 % Bernex, 3 % confignon et 3 % la ville 
de Genève, le 5 % restant provenant d’autres communes 
( carouge, vernier, veyrier et France voisine ). 

À travers l’Upados, le SJac a pu suivre, accompagner et 
orienter vingt-sept situations de jeunes et / ou de leur famille 
particulièrement en difficulté. Les problématiques rencontrées 
étaient liées à des soucis d’éducation et de milieu familial, 
d’insertion professionnelle, de scolarité, de conflits entre pairs 
et / ou de voisinage, de violences intrafamiliales, d’isolement, 
d’impasse et de manque d’insertion dans la vie du quartier. 
au-delà de ces suivis et relais plus spécifiques, dans les 
mêmes domaines, l’Upados nous a permis de réaliser un 
travail éducatif et de prévention important avec l’ensemble 
des jeunes qui l’ont fréquentée. ces derniers étaient souvent 
à la recherche d’un lieu pour se retrouver, mais également 
et surtout d’une présence adulte sécurisante et cadrante, 
autre que celle de leurs parents. cette confrontation avec 
un cadre éducatif et responsabilisant leur a permis de faire 
des découvertes, de développer des compétences et de 
trouver des limites, mais aussi de l’écoute et du soutien pour 
continuer à se construire et à grandir. Selon les demandes et 
les besoins analysés, l’équipe éducative a réalisé des entretiens 
avec les jeunes et / ou leur famille, des appuis scolaires et 
des accompagnements vers des structures spécialisées 
dans l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que dans 
la prise en charge de problématiques sociales, sanitaires 
et psychologiques. Une meilleure articulation des taux de 
couverture et de la charge de travail liée à la gestion de 
projets a permis aux usagères et usagers de bénéficier de la 
disponibilité et des ressources humaines nécessaires.

dans le cadre des permanences, diverses animations socio-
éducatives ont été proposées et construites, avec les jeunes, 
dans des domaines comme la prévention, l’éducation, 
la formation scolaire et professionnelle, l’intégration, la 
citoyenneté, la culture, l’expression artistique, les jeux de 
société et le sport. ainsi, pour ne citer que les principales, dans 
le cadre de la soirée Halloween, réalisée en partenariat avec 
l’association des parents d’élèves du cycle d’orientation du 
Marais ( apEcoM ) et le département de l’instruction publique 
( dip ), nous avons profité du prétexte festif et du déguisement 
pour proposer aux jeunes des activités éducatives autour de 
la prévention du harcèlement scolaire. Les activités « cuisine » 
et les soirées « repas » du vendredi et durant les vacances 
scolaires se sont également développées, à la fois en nombre 
et en qualité, dans le respect de l’agenda 21 et des aspects 
diététiques auxquels les jeunes ont pu être sensibilisés. ces 
derniers ont également été plus responsabilisés et impliqués 
dans l’élaboration des menus, les courses, la préparation, le 
service et le rangement. ces repas ont également été l’occasion 
de mélanger les jeunes et les adultes. À différentes reprises, ce 
sont même les jeunes qui les ont accueilli et servi, avec fierté 
et plaisir. La collaboration entre l’équipe éducative et celle 
d’animation des cours et ateliers a permis de voir naître une 
nouvelle prestation pour les jeunes, à raison d’un vendredi par 
mois : celle des ateliers créatifs « Mys-terre ». au niveau des 
animations, à relever la mise en place d’un tournoi de tennis 
de table, en partenariat avec le club de tennis de table d’onex 
( ctt onex ) et la maison de quartier villa tacchini, ainsi que 

plusieurs sorties ludiques, culturelles et sportives ( bowling, 
spectacle comique aux Spectacles onésiens, patinoire, 
basket ). tout au long de la saison, l’Upados a permis aux 
jeunes de bénéficier d’autres prestations comme l’ouverture 
prolongée pendant les vacances scolaires, l’accès aux 
nombreuses soirées à thème et aux événements du service, les 
petits Jobs ( pJ ), l’aménagement participatif du local, les jeux 
de société, les ateliers et activités libres d’expression artistique 
( poterie, couture, dessin, peinture, bricolage, musique et 
chant ). ces moments de rencontre ont été des opportunités 
et des prétextes précieux pour créer le lien indispensable au 
déploiement d’une action socio-éducative efficace, basée 
sur la confiance, la valorisation, le développement des 
compétences et la participation active des jeunes. 

parmi les outils d’action éducative, les pJ continuent de 
répondre au besoin de la jeunesse et du service. À travers 
cette prestation, le SJac a donné la possibilité à environ 177 
jeunes, âgés de 13 à 17 ans, d’avoir un premier contact avec 
les exigences du monde professionnel, sur de courtes missions 
encadrées par un éducateur ou une éducatrice, à l’intérieur 
et / ou à l’extérieur de l’institution. dans l’implication volontaire 
et citoyenne des jeunes dans la vie du service et de la ville 
d’onex, ainsi que dans le lien entre la jeunesse et l’action 
communautaire que nous nous efforçons constamment 
de promouvoir, les pJ sont un outil de travail socio-éducatif 
important et complémentaire au bénévolat. Leur dimension 
éducative a été renforcée, ce qui nous a donné la possibilité 
d’augmenter le nombre et la qualité des échanges avec les 
jeunes, ainsi qu’avec leurs parents et / ou responsables légaux, 
au moment de la signature du contrat. ce faisant, les pJ 
nous ont offert la possibilité de tisser des liens précieux avec 
l’entourage du jeune et de créer des ponts entre la famille 
et l’institution. dans le cadre des pJ, une cinquantaine de 
jeunes a travaillé, avec fierté et engagement, à la Fête des 
écoles organisée par le Service des relations communales, de 
la communication et du développement durable ( Srd ). cette 
action a contribué à la réussite de cette manifestation et a 
valorisé l’image de la jeunesse onésienne.

les passerelles pour les 12 ans et moins
La collaboration avec l’école des tattes, établissement pilote du 
réseau des écoles prioritaires ( rEp ), s’est traduite par un accueil 
à l’Upados des classes de 8ème, doublé d’une intervention 
éducative construite en partenariat avec l’éducateur spécialisé 
de l’école. Les classes de 8ème des autres écoles primaires ont 
également bénéficié d’un accueil et d’une visite de l’Upados 
afin de faciliter la transition et d’inviter les enfants atteignant 
l’âge de 12 ans à venir s’y inscrire. L’équipe éducative s’est 
coordonnée avec celle du Jardin robinson d’onex ( Jro ) 
et de la villa YoYo pour réaliser les mêmes passerelles et, 
en cours d’année, rediriger, au besoin, les moins de 12 ans 
vers ces structures. L’objectif atteint de ces collaborations a 
été la consolidation d’une action pédagogique, éducative et 
préventive transversale, coordonnée et complémentaire. 

carole-anne Kast
dicastère Jeunesse et action communautaire

joël bianchi
chef de service
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la collaboration en réseau 
Le renforcement du travail socio-éducatif en réseau a été 
poursuivi, cela particulièrement au niveau communal, mais 
également sur le plan cantonal ( SppS, onex Solidaire ( oS ), 
cité des Métiers du Grand Genève et le centre associé d’onex, 
Bureau de l’intégration des étrangers ( BiE ), dip, Hôpitaux 
universitaires de Genève ( HUG ), Service de protection des 
mineures ( SpMi ), Haute école de travail social ( HEtS ), le 
réseau des contrats de quartier, la coordination onex-Lancy 
nord ( cool Nord ).

En ce qui concerne la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle ( FaSe ), le SJac est mandaté par la ville d’onex 
pour superviser ses prestations, et cela particulièrement dans 
la collaboration et la coordination avec l’équipe des travailleurs 
sociaux hors murs ( tSHM ). Les prestations de la FaSe ont 
essentiellement impliqué un travail de lien et de prévention, 
auprès des jeunes de 12 à 25 ans, dans le cadre des tournées 
du Bus Unité prévention parcs ( BUpp ), de la salle de « Sport 
pour tous » ( Spt ) à l’école des tattes le dimanche ( 15h-17h 
pour les 11-15 ans et 17h-19h pour les 15-18 ans ) et des Locaux 
en gestion accompagnée ( LGa ) à l’école des racettes pour les 
18-22 ans. La saison a été caractérisée par la consolidation 
et le développement du travail en réseau entre le BUpp et le 
SJac, cela notamment au niveau des coordinations entre les 
différents niveaux hiérarchiques et les équipes terrain, des 
échanges d’informations, de la mobilisation auprès des publics 
ciblés et des relais socio-éducatifs. plusieurs collaborations ont 
été réalisées, notamment autour des LGa, dont le projet et la 
convention de prêt ont été ajustés en mettant l’accent sur le 
respect des règles de vie des locaux, le processus d’attribution 
des locaux, la responsabilisation et le retour à la collectivité via 
des contre-prestations. Les tSHM de la FaSe ont également 
poursuivi leur participation au Groupe de travail mixte ( GtM ) 
des Galeries du Loup, piloté par le SJac.

Le SJac a poursuivi sa collaboration avec l’arcade emploi 
d’onex Solidaire ( oS ), gérée par l’Œuvre Suisse d’Entraide 
ouvrière ( oSEo ) et financée par la ville d’onex. Les prestations 
d’aide à l’insertion professionnelle pour toutes les onésiennes 
et les onésiens, que propose oS, ont été un relais précieux 
pour le SJac, ainsi que pour les habitantes et habitants de la 
ville d’onex. de même, en ce qui concerne le centre associé 
d’onex de la cité des Métiers du Grand Genève, plus spécialisé 
dans l’orientation scolaire et professionnelle.

pole action communautaire

le café communautaire ( cc )
Lieu de vie chaleureux et convivial, le cc représente un outil 
de travail socio-éducatif qui nous a permis de développer 
notre action communautaire en disposant d’un lieu d’accueil 
centralisé et ouvert à toutes et à tous pour discuter, échanger, 
dialoguer, jouer, faire des rencontres, proposer des projets 
et s’investir dans la vie du service et de la commune. 
Grâce à l’équipe éducative, ainsi qu’aux collaborateurs et 
collaboratrices du SJac qui l’animent, au total environ 9’000 
personnes ( 52 % de femmes et 48 % d’hommes ) ont pu en 
bénéficier tout au long de la saison, ce qui correspond à une 

moyenne de 56 personnes par jour. parmi ce public, 4’200 
personnes avaient plus de 18 ans ( 58 % de femmes et 42 % 
d’hommes ). 

dans le cadre de l’activité d’accueil du cc, le personnel du 
SJac a proposé aux usagères et usagers plusieurs prestations 
régulières en accueil libre et gratuites, à savoir : l’accès à deux 
ordinateurs, les goûters et l’atelier échec du mercredi ( 17h-19h ), 
l’accueil libre créatif du jeudi soir ( 18h-21h ). d’autres actions, 
comme les repas du vendredi soir, sont venues régulièrement 
animer les lieux. Sur les sept expositions artistiques, chacune 
avec soirée de vernissage, trois expositions ont été proposées 
par des habitantes et habitants, deux étaient issues de nos 
stages artistiques, une de l’ensemble de nos cours & ateliers 
et une autre, « onex, une terre, une histoire », a été organisée, 
en partenariat avec le Srd et les auteurs du livre, pour valoriser 
et présenter, à la population, l’important travail de recherche 
archéologique accompli. durant le mois de juin 2014, le projet 
« Le SJac passe en mode été » a été l’occasion de valoriser la 
nouvelle esplanade et l’activité du cc en fermant plus tard la 
semaine et en proposant des petites animations, avec mise à 
disposition de grills publics. 

comme pour les précédentes saisons, de nombreuses activités 
ponctuelles ont été proposées tout au long de l’année :

 > une soirée Loto-troc ; 
 > le repas de fin d’année du comité de pilotage ( copiL ) du 
contrat de quartier onex-cité ; 

 > la soirée de remise des diplômes des cours de français du 
SJac;

 > la soirée pour l’élection des représentantes et représentants 
de la jeunesse au copiL ; 

 > deux soirées « café deuil » organisées en collaboration avec 
le SppS ; 

 > une rencontre du GtM des Galeries du Loup ; 
 > l’apéritif de rentrée pour le lancement de la nouvelle saison 
du SJac ; 

 > la soirée Halloween ; 
 > la fête de l’Escalade ; 
 > la Nuit du conte ; 
 > la journée « Jeux d’( H )ivers » en partenariat avec la 
Lud’onex;

 > deux ateliers d’initiation à la poterie ;
 > la soirée d’information sur les potagers urbains, en 
collaboration avec l’association Le trèfle vert ( aLtv ), et 
celle d’attribution des parcelles ;

 > la soirée de présentation de la formation de l’Université 
ouvrière de Genève ( UoG ) pour les concierges, proposée 
et organisée en collaboration avec le Groupe des concierges 
citoyens d’onex ( Gcco ) ;

 > la soirée d’accueil des nouveaux arrivants en partenariat 
avec le Srd ;

 > une soirée pizza et karaoké ; 
 > l’assemblée générale du contrat de quartier onex-cité. 

L’ensemble de ces actions a favorisé les synergies entre les 
différentes activités du service, les usagères et usagers, la 
population, et a renforcé la mixité sociale et générationnelle.  

le studio musique : laboratoire artistique musical 
Seule structure d’accueil existante à la MM, le Studio 
Musique a poursuivi sa consolidation et sa maturation. 
ce studio, entièrement équipé, est un espace de rencontre 
pour promouvoir la coopération et les échanges entre styles 
musicaux en tous genres et favoriser, ainsi, une dynamique 
de création collective. afin d’atteindre pleinement cet objectif, 
nous avons alloué différemment les ressources existantes pour 
proposer une nouvelle prestation : un atelier musical encadré 
par l’animateur du studio, pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
cette évolution a favorisé la mise en place de la dynamique 
de partage et de rencontre visée. plusieurs nouveaux groupes 
musicaux ont vu le jour, ainsi que différentes collaborations 
entre les usagères et usagers adultes et les personnes mineures 
du studio ( environ vingt ), les élèves de l’atelier chant du SJac 
et les musiciennes et musiciens de la MM. Le Studio Musique 
a fortement contribué à renouer le contact avec les usagères 
et usagers de la MM, à valoriser leur potentiel artistique et à 
les mobiliser sur des actions en lien avec la collectivité et les 
missions du service. L’ensemble de ces usagères et usagers a 
réalisé deux vidéos sur le Studio Musique, des concerts au cc, 
ainsi que des contre-prestations et des performances dans le 
cadre de vous ( f )êtes onex 2015. Le studio a également été 
utilisé pour la création et l’enregistrement des compositions 
musicales, collectives et individuelles, des élèves de l’atelier 
chant. 

le contrat de quartier onex-cité 
Le contrat de Quartier a vu le jour le 13 avril 2010, sur 
décision du conseil municipal de la ville d’onex. Le SJac, 
service référent, a pour mandat de promouvoir et de faciliter 
sa mise en œuvre à travers son expertise socio-éducative en 
action communautaire. pour sa cinquième année d’existence, 
ce projet a favorisé le renforcement de la démocratie 
participative et donné aux habitantes et habitants d’onex 
la possibilité d’être acteurs et actrices, ainsi qu’expertes et 
experts de leur quotidien. cette année, nous avons poursuivi 
le travail d’autonomisation, d’appropriation, de soutien et 
de capacitation des membres du Groupe de suivi de projets 
( GSp ) et du copiL, ainsi que des personnes porteuses de 
projets. Les outils méthodologiques, décisionnels et de gestion 
financière ont été améliorés. de même que la communication 
et le fonctionnement du projet, grâce à la mise à jour du site 
web www.contratdequartier.ch et grâce à la poursuite de 
l’appropriation du projet de la part du SJac et des autres 
services communaux. au mois de septembre, en collaboration 
avec le copiL, nous avons organisé la soirée d’inauguration 
des bancs posés au Bois-de-la-chapelle. En collaboration avec 
le Service infrastructures publiques et environnement ( SipE ), 
nous avons accompagné les membres de l’aLtv, qui avaient 
proposés la création de potagers urbains au parc du Gros-
chêne, dans l’ensemble des démarches administratives, la 
communication et l’attribution des parcelles. Les travaux ont 
été réalisés tout au long de la saison et les potagers inaugurés, 
avec succès, en mai 2015. Suite au soutien du copiL et avec 
l’expertise technique du SipE, nous avons coordonné les 
travaux préparatoires d’un projet d’aménagement de deux 
jeux d’échecs géants à la place du 150ème, ainsi que ceux 
d’un projet de piste de vtt aux Evaux. Le copiL a renouvelé 

son soutien au projet onex Web qui a offert, à environ 
quatre-vingt-cinq personnes, des prestations informatiques 
de qualité et très accessibles ( cours, ateliers et permanences ). 
Le SJac a complété cette offre avec le renouvellement du 
parc informatique et des programmes, la mise à disposition 
de deux ordinateurs au cc et renforcé la collaboration avec 
les deux porteurs du projet et les enseignantes et enseignants 
d’informatique bénévoles. Les inscriptions et la communication 
ont été centralisées au SJac, et les prestations ont été 
ouvertes à un public plus large. Le projet café-livre-échange, 
situé au cc, a bénéficié, à nouveau, du soutien du copiL vu 
le succès rencontré. Les porteuses de projet ont, par ailleurs, 
rejoint le GSp, désireuses de faire partager leur expérience aux 
futures personnes intéressées à déposer des projets. pour finir, 
le 20 mai 2015, avec l’aide du copiL, nous avons organisé 
l’assemblée générale ( aG ) qui s’est déroulée au cc. 

l’arbre à palabre
Le SJac a reconduit ce projet pour une troisième saison. il 
offre, à la population, la possibilité de participer librement à 
des groupes de parole, animés par le SJac selon l’approche 
de la thérapie communautaire intégrative, développée par le 
professeur a. Barreto. ces espaces de discussion, empreints de 
simplicité et d’humanisme, ont été ouverts à toutes et à tous, 
et se sont déroulés à l’astr’onex à raison de deux fois par 
mois, les mardis de 17h à 18h30. depuis septembre 2014, dix-
neuf rencontres ont été réalisées avec un taux de participation 
moyen par séance de sept personnes. au total, trente-cinq 
personnes ont participé aux groupes pour une fréquentation 
globale de 127 participantes et participants. parmi eux, nous 
avons accueilli deux jeunes filles de l’Upados, trois stagiaires 
HEtS, un praticien expert, une journaliste de canalonex et 
un élu du conseil municipal. parmi les améliorations à relever, 
l’introduction d’une ritualisation dans l’accueil, l’ouverture à 
d’autres lieux ( salle 101, petite Maison du SppS, espace vert 
durant vFo 2015 ) et le renforcement de la communication 
( flyers et affiches, reportage sur canalonex, bouche à oreille 
de la part des participantes et participants ). La théière et les 
tasses à thé utilisées pour l’accueil ont été décorées par les 
participantes et participants au cc et réalisées grâce à notre 
potière. au niveau de l’animation, il faut souligner également 
l’atteinte de l’objectif de partager les compétences nécessaires 
à l’animation. cela s’est traduit au niveau de l’équipe 
éducative, mais aussi et surtout au niveau des participantes 
et participants ; une citoyenne s’étant formée au centre de 
formation continue ( cEFoc ) de l’HEtS à l’approche et ayant 
animé plusieurs séances. 

Les thématiques abordées ont principalement concerné : le 
deuil, la perte, la solitude, l’isolement, le désarroi, la honte, 
la relation amoureuse et amicale, le manque d’estime de 
soi. Les échanges, les partages et les liens tissés ont permis 
aux participantes et participants de trouver une écoute 
active, de sortir de l’isolement, de retrouver une cohésion 
et une solidarité collective, de découvrir comment les autres 
surmontent les mêmes difficultés, de mieux reconnaître leurs 
émotions et comment changer leur perception, de prendre 
conscience de leur propre pouvoir d’agir, de parvenir à se 
remobiliser, de sortir de l’impasse et de prendre conscience de 
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l’impact des conflits sur leur propre santé. Globalement, les 
effets constatés montrent une augmentation de l’estime de 
soi et un gain réel dans la revalorisation de sa propre capacité 
d’agir pour trouver des solutions et être, ainsi, acteur et actrice 
de sa vie. En réduisant la surcharge de la souffrance engendrée 
par l’isolement et la passivité, la participation à ces rencontres 
a favorisé la consolidation d’un réseau social de solidarité et 
l’investissement d’une posture citoyenne plus active. 

les groupes ressources : groupe des concierges citoyens 
d’onex ( gcco ) et groupe de travail mixte des galeries 
du loup ( gtm ).
En plus des groupes du contrat de Quartier ( copiL et GSp ), 
le SJac a poursuivi le travail d’accompagnement et de soutien 
à ces deux groupes ressources, composés d’habitantes et 
d’habitants souhaitant s’engager, de manière active, dans 
l’amélioration de la qualité de vie de la ville d’onex et dans celle 
du service. Selon leurs missions, domaines de compétence et 
intérêts, chaque groupe s’est réuni, de manière régulière, en 
cours d’année afin de partager des pratiques et savoirs-être à 
appliquer dans les espaces communs, répondre à des besoins 
particuliers et / ou proposer des actions concrètes en faveur 
de la collectivité. Le Gcco a renforcé l’utilisation, dans ses 
séances, des temps de parole et de soutien, selon l’approche 
de la thérapie communautaire. Ses membres bénévoles se 
sont particulièrement impliqués dans l’organisation de la 
soirée de l’Escalade. ils ont contribué, en partenariat avec 
l’UoG, à l’organisation de la soirée publique de présentation 
de la formation de concierge au cc, et rencontré la police 
municipale d’onex. 

avec l’aide du SJac, de la police municipale et des tSHM de 
la FaSe, le GtM a poursuivi ses rencontres et son travail de 
monitorage et de promotion du dialogue entre les différents 
acteurs ( commerçants, riverains, jeunes, clients ) autour 
du centre commercial des Galeries du Loup. La diminution 
des nuisances ( bruit, incivilités, déchets ) s’étant à nouveau 
confirmée, le GtM a souhaité travailler pour reconduire, en 
octobre 2015, la troisième édition de la fête des Galeries du 
Loup afin de consolider son travail de lien et d’encourager 
l’engagement citoyen au sein du quartier et de la commune. 
Les contributions et les liens tissés avec les personnes faisant 
partie de ces groupes ressources ( copiL, GSp, Gcco, GtM ), 
via les contre-prestations ( membres du Studio Musique, 
ikebana, scrabble, café contacts, jeunes des LGa de la FaSe ) 
ou de manière spontanée dans le cadre de nos actions, ont 
été des ressources précieuses pour la mise en œuvre de nos 
missions. Nous tenons vivement à les remercier, à les féliciter 
et à souligner les progrès réalisés, ensemble, en termes 
de cohérence avec notre modèle de développement du 
pouvoir d’agir, de partenariat, de valorisation réciproque, de 
citoyenneté et de justice sociale.
 

le pole cours et activites du sjac

afin de contribuer à la réalisation de nos missions et promouvoir 
la rencontre, l’expression, l’acquisition de compétences et 
l’épanouissement personnel, nous avons organisé et proposé, 
à des tarifs très accessibles, de nombreux cours & ateliers pour 
différents âges et publics : atelier chant, poterie, arts créatifs, 
dessin & peinture, bande-dessinée, Studio Musique et cours 
de français. au total, quinze cours et ateliers ont offert 140 
places disponibles. dans la même optique, quatre stages 
artistiques ont été proposés pour les enfants de 6 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires ( fin août, octobre, février et 
avril ), offrant, au total, quarante-deux places disponibles. 
Le taux de remplissage moyen, pour l’ensemble de ces 
prestations, a été d’environ 81 %. 

Le SJac a également proposé des prestations régulières 
gratuites et en accès libre. au cc, l’accueil libre créatif, 
encadré par deux animateurs artistiques du SJac, tous les 
jeudis soirs de 18h à 21h, a été fréquenté, en moyenne, par 
huit personnes par soirée, et cela tant par des adultes que 
par des personnes mineures. L’atelier jeu d’échecs, encadré 
par un animateur de la Fédération Genevoise d’échecs ( FGE ), 
s’est déroulé au cc, tous les mercredis de 17h à 19h avec, 
en moyenne, une fréquentation d’environ six personnes par 
atelier, essentiellement des enfants, des adultes, ainsi que 
quelques adolescentes et adolescents de l’Upados. plusieurs 
collaborations ont eu lieu entre les animatrices et animateurs 
artistiques et l’équipe éducative. En début de saison, les élèves 
mineurs ont été accueillis, avec leurs parents, au cc afin de 
présenter les règles de vie du lieu et le service. deux ateliers 
d’initiation gratuite à la poterie ont eu lieu au cc dans le cadre 
de l’accueil libre créatif, ainsi que plusieurs ateliers participatifs 
pour la préparation de la décoration de la soirée de l’Escalade 
et de vFo 2015. « Mys-terre », un nouvel atelier autour de la 
poterie, a vu le jour à l’Upados, à raison d’un vendredi par 
mois. Les élèves de l’atelier chant se sont produites en concert 
pendant le vernissage des expositions artistiques du SJac et 
durant la Fête des écoles. Elles ont également réalisé la sortie 
pédagogique au festival « Les créatives » des Spectacles 
onésiens et, avec l’aide de l’animateur ainsi que des usagères 
et usagers du Studio Musique, ont produit et enregistré 
des chansons collectives et individuelles. Une soirée « pizza 
et karaoké » tout public a également eu lieu au cc, grâce à 
l’animatrice de l’atelier chant, en collaboration avec l’équipe 
éducative. Un vernissage pour mettre en valeur l’ensemble 
des productions de ce pôle d’action a été réalisé, en fin de 
saison, au cc, avec l’aide des enseignantes et des enseignants 
ainsi que des élèves.

Les cours de français permettent de soutenir l’apprentissage 
de la langue pour des adultes onésiens non francophones, 
ainsi que leur processus d’intégration. parmi les quatre cours 
de différents niveaux, deux sont organisés en partenariat avec 
l’UoG. Les cours sont complétés par le projet « accueil et 
intégration », élaboré et suivi par l’équipe éducative, en étroite 
collaboration avec les enseignantes de français. 

pour favoriser cette dimension intégrative, plusieurs activités 
ont été proposées :

 > présentation du SJac ;
 > accueil régulier au cc pour entraîner la discussion et faciliter 
la création de liens ;

 > participation à la fête de l’Escalade ;
 > visite du Service prévention sociale et promotion santé 
( SppS ) ;

 > ateliers alimentaires de sensibilisation aux produits de 
proximité et aux spécialités suisses au cc ;

 > activité « poterie » dans les cours ;
 > visite du parcours Nature en ville sur onex ;
 > visite de canalonex ;
 > activités autour des droits civiques.

En fin de saison, la traditionnelle cérémonie de remise des 
attestations au cc est venue clore et valoriser le travail et 
l’engagement réalisés tout au long de l’année. En 2015, le 
SJac a obtenu, pour la ville d’onex, un financement d’environ 
43’000 francs de la part du BiE, qui a permis l’ouverture, par 
onex Solidaire ( oS ), d’une nouvelle prestation, à savoir des 
cours intensifs de français « métier » pour les personnes en 
recherche d’emploi ou travaillant à temps partiel. dans le cadre 
de l’ensemble de ces prestations, dix situations éducatives 
particulièrement difficiles ont pu être détectées, suivies et 
orientées vers des structures spécialisées.

locations de salles

depuis la fin de la rénovation de la Mo et le retour du SJac 
dans les lieux en janvier 2011, la fréquentation du service 
est en hausse, que ce soit au niveau du public usager ou 
du nombre de locataires. Sur un total de 218 locataires, 50 
concernaient la Mo ( 32 onésiens ), 88 la MM ( 35 onésiens ) et 
80 l’astr’onex ( 70 onésiens ). La mise à disposition de salles, 
avec des tarifs de location accessibles, a permis de continuer 
de soutenir les associations, les groupes et / ou les individus 
dans leurs activités et à offrir des prestations accessibles et 
de qualité à la population onésienne. Suite à l’introduction 
du nouveau système de tarification, un travail important a été 
réalisé pour sensibiliser les locataires au fait que la ville d’onex 
subventionne, depuis de nombreuses années, la totalité des 
salles que nous louons, cela indépendamment du lieu de 
domiciliation des locataires. En parallèle, nous avons œuvré 
pour expliciter l’importance que revêt, pour nous, l’équité 
de traitement au regard de l’accès et de l’utilisation du bien 
public. ces actions ont été accompagnées d’une clarification 
régulière de nos missions, ainsi que des raisons qui sous-
tendent la location des salles, et de nos attentes de la part 
des locataires, ainsi que des usagères et usagers. Les pôles 
cours & activités et la location de salles représentent des outils 
de travail importants grâce au nombre et à la diversité des 
activités, ainsi qu’aux compétences des locataires comme des 
usagères et usagers, qui sont venues alimenter notre action, 
lors des nombreuses collaborations et synergies. de manière 
complémentaire aux pôles jeunesse et action communautaire, 
ce travail de fond a augmenté notre capacité à mettre en 
lien, à mobiliser, à informer et à impliquer les usagères et 

usagers, ainsi que les locataires, dans les activités du service 
et de la commune. ce pôle d’activité a donc été un levier 
participatif d’action sociale, qui nous a permis de promouvoir 
les rencontres, l’implication, la conscientisation autour de 
l’importance de respecter les droits et les devoirs liés au vivre 
ensemble, et donc d’incrémenter l’efficacité de notre action 
sociale, éducative, intégrative et citoyenne. 

le sjac : un service et une équipe 
pluridisciplinaire au service de  
la population

La totalité de nos activités et de nos prestations s’inscrivent 
dans nos missions d’action sociale en faveur de la collectivité. 
Le renforcement des synergies entre les quatre pôles d’action, 
les compétences de chaque collaboratrice et collaborateur 
dans son corps de métier, leur disponibilité, ainsi que la 
cohérence du fonctionnement institutionnel et sa proximité 
avec les besoins de la population ont été les éléments clés qui 
nous ont permis une mise en œuvre efficiente et efficace de 
notre action socio-éducative. 

Joël Bianchi 
Chef de service 
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plate-Forme d’inFormation et 
d’orientation tout-public, le  
spps Fournit également rensei-
gnements, aides administratives 
et juridiques.

induites principalement par des motifs économiques, les 
modifications structurelles de ces dernières années aux niveaux 
fédéral, cantonal et institutionnel, continuent inexorablement 
à produire leurs effets et les conséquences sur les populations 
les plus précarisées se font de plus en plus ressentir. La sixième 
révision de la loi sur l’assurance invalidité ( Lai ), la nouvelle loi 
sur l’insertion professionnelle ( LiaSi - 2012 ), la révision sur 
de la loi sur l’assurance chômage ( Laci - 2012 ), mais aussi 
la création de nouvelles prestations complexes comme les 
prestations complémentaires familles ( pcFam ) resserrent, de 
plus en plus, l’étau sur leurs bénéficiaires.

cela, conjugué au fait que des institutions changent leurs 
pratiques, induit une surcharge de travail pour les travailleurs 
sociaux communaux qui, en bout de chaîne, se retrouvent à 
devoir faire face à une précarité pluridimensionnelle : santé 
physique et psychique, revenus, protection sociale, emploi, 
chômage, logement, intégration, éducation, formation, cultu-

re, etc. Et peu de moyens d’orienter vers d’autres institutions 
œuvrant dans le domaine social car, également saturées, elles 
doivent durcir leurs critères d’entrée en matière, à l’instar de 
proinfirmis, du centre social protestant ( cSp ), de caritas, etc.

comme exemple de changements de pratique défavorables 
aux bénéficiaires, mentionnons l’institution genevoise de 
maintien à domicile ( iMad ) qui, malgré la loi ( LiMad-
LSdom ), recentre son « corps business » et ne s’investit ainsi 
plus au niveau de l’accompagnement administratif. ou encore 
l’Hospice général ( HG ) qui voit le nombre de dossiers par 
assistant social augmenter et peut donc consacrer de moins 
en moins de temps à l’accompagnement social. il y a aussi la 
décision du conseil d’état de revoir le montant du supplément 
d’intégration, le faisant passer de 300 francs à 150 francs. 
Finalement, il s’établira à 225 francs, suite à une pétition.

En outre, au niveau de l’insertion professionnelle, on voit que 
les leviers d’intervention prévus par la LiaSi peinent à produire 
leurs effets. En résumé, ¾ des personnes qui ont eu la chance 
d’accéder - car les places sont limitées - au stage d’évaluation 
mis en place par la LiaSi pour mesurer « la proximité au 
marché de l’emploi » de la personne, n’auront pas accès aux 
mesures d’insertion du Service de réinsertion professionnelle 
( Srp ), prévues par la LiaSi.

À onex, deuxième ville du canton cumulant le maximum 
d’indices de précarité, derrière vernier, et ayant, avec onex-
cité, le plus grand sous-secteur genevois présentant le plus 
fort risque de précarité, il s’agit aussi de faire face à une 
population de seniors grandissante, avec un pourcentage 
cantonal des plus de 65 ans des plus élevés. par ailleurs, malgré 
une politique dynamique en faveur de l’enfance, les solutions 
en matière d’accueil préscolaire sont encore insuffisantes. 
au niveau de l’aide sociale, de grandes disparités territoriales 
sont à noter sur le territoire communal ; pour exemple, dans 
le secteur Belle-cour, seuls 0.6 % des personnes étaient au 
bénéfice de subsides sociaux cantonaux, alors qu’à onex-cité, 
ce pourcentage est de plus de 18 %.

dans ce contexte de tensions budgétaires et compte tenu de 
ces particularités territoriales, le travail du SppS employant 9.65 
équivalent temps plein ( Etp ), augmente et se complexifie de 
jour en jour, car il faut répondre tant aux besoins des seniors, 
qu’aux parents, aux personnes en situation de précarité 
ou, simplement, en recherche d’informations dans ce qui 
s’apparente parfois à une jungle administrative. Les défis sont 
pour l’heure relevés à grande satisfaction, mais on sent que l’on 
atteint certaines limites et qu’il faudra s’adapter pour pouvoir 
continuer à répondre, qualitativement et quantitativement, 
aux demandes qui nous parviennent et aux besoins identifiés.

aide sociale individuelle

En 2014, les assistantes sociales ont suivi quatre cent quarante-
sept situations ( quatre cent dix en 2013 ) et conduit neuf 
cent cinquante-six entretiens ( huit cent dix-neuf en 2013 ). 
par rapport à l’année précédente, le nombre de situations 
continue à augmenter, de même que leur complexité et 
la durée du suivi ; engendrant un surcroît de travail. Les 
besoins d’accompagnement social des personnes actives ou 
en âge avS continuent à s’accroître. L’interdépendance des 
problèmes récurrents d’appauvrissement économique, de 
rupture familiale, d’isolement, de santé physique ou psychique 
et d’intégration sociale fait partie du travail quotidien, et 
nécessite une approche interdisciplinaire, en particulier une 
intensification de la collaboration avec le Lieu d’écoute. 

population et provenance des bénéFiciaires

18 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans

80 ans et plus

Âge nombre de 
personnes

 %

18 à 24 ans 21 5 %

25 à 44 ans 155 35 %

45 à 54 ans 95 22 %

54 à 65 ans 74 16 %

65 à 79 ans 62 13 %

80 ans et plus 40 9 %

total 447 100 %

Les personnes qui consultent au SppS le font principalement de 
leur propre initiative. Néanmoins certaines sont aussi orientées 
par des administrations publiques, des services sociaux privés, 
l’entourage ou l’Hospice général ; cela représente 30 % des 
demandes ( dont 11 % uniquement de l’Hospice général )

il est à relever que le nombre de personnes en âge avS qui 
consultent est semblable à l’an dernier. pour ces dernières, 
beaucoup de démarches sont liées à des demandes de 
prestations complémentaires ou d’accompagnement dû à une 
perte d’autonomie avec à terme, parfois, d’autres mesures 
telles qu’un placement en institution. La politique visant à 
maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à 
domicile induit des nouvelles réflexions et démarches comme, 
par exemple, les demandes de curatelle en vue de protéger la 
personne.

Les jeunes en formation ou à la recherche d’un projet 
professionnel constituent la plus petite proportion des 
personnes venant consulter. Le cas échéant, ces jeunes sont 
parfois suivis en collaboration avec d’autres services ( onex 
Solidaire, point Jeunes ). 

La population des 25 à 65 ans est la plus importante : 75 % 
des personnes venant consulter. cette tranche d’âge est 
souvent touchée par des problèmes multiples ( santé, famille, 
logement, financier, emploi ) qui complexifient le suivi des 
situations.

problématiques

Les assistantes sociales constatent qu’outre l’augmentation 
régulière du nombre de bénéficiaires, c’est la durée du 
suivi social des personnes qui prend de l’ampleur. cela a 
des répercussions importantes sur la charge de travail vu 
qu’un nombre conséquent de nouvelles situations continue 
d’affluer, sans que les anciennes situations ne parviennent 
à « s’autonomiser ». il y a donc un déséquilibre entre « les 
entrées et les sorties ».

il devient de plus en plus rare d’atteindre, à court et à moyen 
terme, les objectifs de l’aide sociale individuelle tels que 
formulés dans le règlement communal, à savoir : « permettre à 
la personne de retrouver durablement un équilibre ».

Le serViCe préVention soCiaL et promotion santé ( spps ) faVorise Le 

mieux-ViVre de tout un ChaCun et renforCe La Cohésion soCiaLe sur 

Le territoire CommunaL et promeut La préVention, par Le Biais de 

prestations indiVidueLLes et CoLLeCtiVes destinées aux onésiennes et 

aux onésiens, majeur-e-s, domiCiLie-e-s sur Le territoire CommunaL, 

y Compris Les famiLLes et Les seniors.

pLus spéCifiquement, Le spps tend À réduire Les inégaLités au sein de La popuLation 
onesienne, en fournissant aux pLus préCarisés, et suBsidiairement au Canton et À La 
Confédération, des aides indiVidueLLes en nature, finanCières et / ou administratiVes. 
iL ContriBue À protéger, Voire À défendre, Les droits fondamentaux des haBitantes et 
haBitants. 

paraLLèLement, notamment par des aCtions CoLLeCtiVes et de preVention, Le spps faVorise 
La promotion de La santé, Le Lien soCiaL, L’intégration, La soLidarité entre Les haBitantes 
et haBitants, ainsi que La Lutte Contre L’isoLement et La marginaLisation.

carole-anne Kast
dicastère prévention sociale et promotion santé

carine papp
cheffe de service



rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015

5958

Nous remarquons que le contexte socio-économique d’in-
stabilité et d’insécurité induit une précarité dans la durée. 
par exemple en matière d’emploi, l’impact du changement 
de loi avec la suppression des avances octroyées par 
l’Hospice général, la réduction des indemnités journalières, 
l’augmentation des pénalités, a mis des bénéficiaires dans des 
situations financières impossibles.

on pourrait également mentionner un marché du logement 
saturé ou des prestations complémentaires familiales 
compliquées ; mais le plus préoccupant peut-être réside 
dans le domaine administratif : en effet la complexification 
des démarches administratives dans pratiquement tous les 
domaines contraint nombre de personnes à demander l’appui 
de professionnels pour faire valoir leurs droits, alors qu’il y a 
encore quelques années ces gens étaient autonomes.

Les transferts de charges du canton sur les communes, 
le durcissement de l’accès à certains services privés, tous 
débordés, poussent également les personnes à s’adresser, en 
premier lieu, au service de proximité.

cela nous a amené à nous questionner sur l’aide sociale 
individuelle, le sens de l’autonomie, l’équité de traitement à 
l’égard de l’ensemble des bénéficiaires et une réflexion à ce 
sujet va devoir être menée.

moyens

pour faire face à l’augmentation du nombre de nouvelles 
demandes et par manque de disponibilité des assistantes 
sociales, une permanence sociale a été mise en place tous les 
lundis matins, et ce dès mai 2014. Le but étant d’effectuer, 
dans un délai raisonnable, un premier tri des demandes, 
avant de répartir les situations nécessitant un suivi entre les 
assistantes sociales ( aS ). 

avant cette mise en place de la permanence, durant le mois de 
mars 2014, les aS étaient saturées au point de ne plus pouvoir 
prendre de nouvelles situations, nous avons donc d’u renoncé 
temporairement à prendre de nouveaux rendez-vous et les 
urgences ont été traitées durant cette période par la cheffe de 
service qui, depuis lors, traite également aussi les demandes 
de l’HG pour optimiser le temps à disposition des aS.

dans le but de favoriser la collaboration avec l’HG, dont l’équipe 
a été quasi entièrement renouvelée en 2014, une matinée de 
travail a été organisée en mai 2014. cette rencontre a donné 
naissance à des réunions mensuelles dans le but de préciser 
les critères d’intervention de chaque service et d’échanger sur 
des situations particulières. Un mode de collaboration a été 
mis au point afin de faciliter et d’optimiser la prise en charge 
des bénéficiaires et afin d’éviter qu’ils ne soient ballotés d’un 
service à l’autre ; ce fonctionnement donne satisfaction.

En 2014, un montant de 97’914 francs a été octroyé à des 
onésiennes et des onésiens dans le besoin, sous forme de 
dons. cette aide est accordée ponctuellement, après analyse 
de la situation, et si un retour à une situation financière saine 

est envisageable. de ce montant, 19’207 francs sont issus de 
fonds collectés par les assistantes sociales auprès de fondations 
privées sollicitées telles que la Fondation Hans Wilsdorf, la 
Fondation Hélène et victor Barbour, l’association appuis aux 
aînés, la Fondation Emile Binzegger, le Bureau central d’aide 
sociale, pro infirmis, les Œuvres séraphiques de charité de 
Soleure, le Secours suisse d’hiver. Les aides financières du SppS 
ont permis de résoudre des problèmes principalement liés au 
surendettement, lors de périodes de transition administrative 
ou financière, voire pour faire face à des dépenses imprévues 
qui déstabilisent temporairement mais considérablement le 
budget, tels des frais dentaires ou médicaux. 

Le programme informatique pour l’aide sociale, utilisé 
depuis début 2013, se révèle très utile pour systématiser les 
informations. Bien qu’il nécessite encore des adaptations, il est 
devenu un outil familier qui permet également des statistiques 
plus précises.

Les pourcentages d’activité de l’aide sociale individuelle se 
répartissent ainsi :

Une assistante sociale à 100 %, dont 40 % dévolus au 
développement de projets ( le taux d’activité dévolu à l’aide 
sociale individuelle varie en fonction de la charge de travail )
Une assistante sociale praticienne-formatrice à 80 % 
Une assistante sociale à 60 %, dont 10 % dévolus aux actions 
collectives

L’activité directement en lien avec l’aide sociale individuelle a 
donc été assurée, en 2014, par 1.8 poste d’assistante sociale, 
ainsi qu’avec le concours de deux stagiaires de la Haute école 
de travail social ( HEtS ).

actions collectives

En complément de l’aide sociale individuelle, les actions 
collectives viennent apporter une aide en nature aux 
personnes en difficulté.

cette aide en nature se décline en plusieurs prestations :

le casse-croûte
des repas cuisinés par un traiteur sont servis deux fois par 
semaine, pour un prix 6 francs. pendant la saison 2014-
2015, plus de 3’000 repas ont été servis. ils sont labellisés 
« Fourchette verte » et comprennent une entrée, un plat 
principal, un dessert, le thé et le café. Une équipe fidèle et 
très motivée de huit bénévoles a apporté son aide pour cette 
activité.

les cornets alimentaires de la petite maison
des sacs de produits frais et produits de « garde » sont 
distribués une fois par semaine, contre un franc symbolique, 
sur « prescription » d’une assistante sociale, après évaluation 
de la situation. En 2014, 2’350 cornets ont été distribués, soit 
une augmentation de 28 % par rapport à 2013. 

La marchandise provient essentiellement de l’association 
partage, auprès de laquelle nous allons nous fournir deux 
fois par semaine. deux fois par année, nous participons à la 
collecte du « Samedi du partage », épaulés par une équipe 
d’une vingtaine de bénévoles. depuis deux ans, l’équipe de 
football américain les « Geneva Seahawks » s’implique tout 
particulièrement dans cette action et mobilise ses joueurs, ses 
cheerleaders et ses cadres.

La petite Maison peut compter sur le soutien de dix personnes, 
bénévoles ou en contre-prestation, pour déployer ses 
nombreuses activités.

la boîte à Habits ( 0-12 )
récolte, tri et redistribution de vêtements pour enfants, remis 
contre une consigne de 5 francs pour la boîte en plastique 
qui les contient. En 2014, quatre-vingt-cinq familles ont 
bénéficié de cette prestation. Six bénévoles donnent de leur 
temps chaque semaine pour permettre à cette prestation de 
se réaliser.

permanence impôts
de février à avril, les onésiennes et onésiens qui remplissent 
les critères définis peuvent faire remplir leur déclaration 
d’impôts gratuitement, par deux personnes spécialement 
engagées à cet effet. cent soixante-deux ménages ont profité 
de cette action en 2015, soit une augmentation de 35 % par 
rapport à 2014.

troc de noël
En décembre, un appel est lancé à la population afin de récolter 
les décorations de Noël dont elle souhaite se débarrasser. 
ces décorations sont ensuite mises à disposition de tout un 
chacun, contre une somme symbolique, lors du petit marché 
de Noël de la petite Maison. 

points Forts de l’année écoulée

En décembre 2014, la Julie de la tribune de Genève a lancé 
sa campagne - désormais incontournable - de récolte de la 
« thune du cœur ». cette action, grâce à l’investissement de 
la Julie elle-même et de nombreux bénévoles et donateurs 
volontaires, a permis de réunir la somme de 80’000 francs. 
cette somme a été versée à l’association partage, ainsi qu’aux 
quatre épiceries solidaires du canton, dont la petite Maison 
qui a reçu 10’000 francs.

avec cette somme, nous nous sommes engagés à compléter 
l’offre alimentaire de la petite Maison. Nous avons 
particulièrement mis l’accent sur l’achat de produits laitiers 
frais, dont il est difficile d’assurer l’approvisionnement régulier 
autrement.

Le 6 novembre 2014, l’ensemble des bénévoles œuvrant 
pour la ville d’onex a été distingué lors de la remise des 
Mérites onésiens 2014. parmi ceux-ci, nous comptons les 
bénévoles qui nous font le privilège de nous consacrer de leur 

disponibilité et de leur générosité afin que nos prestations se 
déroulent au mieux et pour le plus grand nombre. Nous avons 
pu établir que les quarante-huit bénévoles réguliers du service 
ont donné par moins de 14’880 heures en une année. 

depuis l’automne 2014, nous avons constitué un groupe de 
femmes qui cuisinent pour certains événements organisés 
par l’administration communale. ce groupe intitulé « cuisines 
créatives » est constitué de huit femmes, d’âges et d’horizons 
très divers. Son objectif de ce groupe consiste à se charger d’une 
partie de l’apéritif d’inauguration du festival « Les créatives », 
organisé par le Service culture et Spectacles onésiens ( ScSo ). 
ces femmes sont toutes volontaires et bénévoles, et depuis 
le début de leur collaboration, une réelle qualité relationnelle 
s’est créée entre elles. afin de leur permettre de se familiariser 
à l’exercice de cuisiner ensemble, pour un grand nombre 
de convives, elles se sont chargées d’événements officiels 
préalables, où leurs prestations culinaires ont été unanimement 
appréciées et saluées, notamment lors de la journée d’accueil 
des nouveaux retraités, lors de la cérémonie en l’honneur des 
couples fêtant leurs noces d’or en 2014, ou encore lors de la 
soirée de présentation de la saison 2015-2016 des Spectacles 
onésiens. 

onex santé

onex Santé, pôle santé du SppS, propose des projets et des 
activités qui visent à favoriser le maintien en bonne santé de 
chacun, dans un environnement social de qualité. il s’attache à 
offrir aux habitantes et habitants des activités proches de leur 
domicile, dans un souci de prévention.

il assure, sur demande, l’accueil et l’orientation de la 
population vers l’ensemble du réseau santé-social local. il 
est également le relai, pour la ville d’onex, de différentes 
campagnes nationales ou internationales, et l’interlocuteur 
communal privilégié des institutions ou organismes cantonaux 
et communaux qui travaillent dans le domaine de la prévention 
et de la promotion de la santé. 

Le travail d’onex Santé se positionne sur différents axes :

réalisation sur le territoire communal de projets et de 
campagnes de prévention et de promotion de la santé, 
cours bien-être ( activités physiques, créatrices et de soutien ), 
travail de réseau avec les partenaires institutionnels.
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subvention cantonale

onex Santé bénéficie, depuis plusieurs années, d’une 
subvention de 50’000 francs de la part du canton, par 
l’intermédiaire de la direction générale de la santé ( dGS ). 
cette subvention doit favoriser la mise en place et la réalisation 
de projets s’intégrant aux directives du plan cantonal de 
promotion de la santé et de prévention. Un tableau de bord, 
aux objectifs chiffrés, est préalablement élaboré par onex 
Santé et validé par le canton.

ainsi, des prestations spécifiques concernant la promotion de 
l’activité physique pour la population en général et, pour les 
personnes âgées, la prévention des chutes, la promotion de la 
santé mentale et la prévention de la dépression sont menées 
spécifiquement grâce à cette subvention.

onex Santé a réalisé des campagnes ou des projets de pré-
vention et de promotion de la santé sur les thèmes suivants:

 > canicule
rappel des recommandations de base et prévention des 
risques en cas de fortes chaleurs, pour les personnes les 
plus fragiles :

Envoi d’une lettre d’information et de l’affiche « Que faire 
en cas de canicule ? 3 règles d’or pour les personnes âgées » 
à plus de cinq cent septante aînés de 75 ans et plus, vivants 
seuls et non suivis par l’iMad, ainsi qu’aux concierges 
d’onex-cité.

pose d’affiches dans les espaces clés de communication de 
la commune.

Message de prévention adressé spécifiquement aux aînés, 
inséré dans le programme d’été du Bureau des aînés.

article de sensibilisation dans le magazine communal onex 
Magazine.

Suivi de la procédure d’intervention en cas de fortes chaleurs 
ou d’alertes « canicule », incluant des communications 
ciblées sur la télévision locale canal onex. 

 > mélanome
publication des « 4 règles d’or à adopter pour se protéger 
du soleil » promulguées et éditées par la Ligue genevoise 
contre le cancer, dans le magazine communal et sous forme 
de panneaux informatifs à la pataugeoire d’onex.

promotion d’un projet de pose de bâches de protection 
solaire au-dessus des bassins de la pataugeoire, en 
collaboration avec le Service infrastructures publiques et 
environnement ( SipE ).

 > suicide
relai de la campagne de sensibilisation « Stop Suicide » dans 
le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, à la 
population et aux employés communaux - affichage sur les 
panneaux publicitaires de la ville d’onex, dans les services 
communaux et auprès des partenaires santé onésiens. 

diffusion des informations relative à la campagne sur le site 
web.

 > cancer du sein
installation d’un stand de documentation dans les locaux 
du SppS, entre le 23 et le 30 octobre 2014, en soutien à la 
campagne internationale d’information et de sensibilisation 
au cancer du sein. 

relai local de cette campagne auprès des usagères et usagers 
du SppS, ainsi qu’auprès de la population en général.

 > chutes
Sensibilisation des partenaires d’onex Santé à la 
problématique des chutes chez les personnes âgées, par le 
relai d’informations pertinentes et d’outils de prévention.

atelier de démonstration de rythmique Seniors Jaques 
dalcroze aux retraitées et retraités présent-e-s au club de 
Midi d’octobre. 

publication d’un article « prévention des chutes » dans le 
magazine communal. 

 > punaises de lit
publication d’un article dans le magazine communal, faisant 
le point sur le phénomène, les mesures de prévention 
existantes et les traitements possibles.

conférence, à l’intention des collaborateurs et collaboratrices 
de la ville d’onex, afin de transmettre un maximum 
d’informations à caractère préventif et social.

Envoi de lettres aux régies qui gèrent des immeubles à onex, 
pour les informer de leurs devoirs envers les locataires en 
cas d’infestation d’appartements.

distribution, en des lieux stratégiques, des papillons 
« préventions des punaises de lit », réalisés par le canton et 
mis à disposition des communes.

 > ateliers cuisine
En 2014, mise en place de deux sessions de trois ateliers 
« cuisine », dans les locaux de la petite Maison, avec pour 
objectifs principaux la sensibilisation des enfants aux 
recommandations en matière d’alimentation saine et 
équilibrée, ainsi que la promotion de moments d’échange 
privilégiés, dans un esprit de partage intergénérationnel.

 > deuil
organisation, deux fois par an, d’un « café deuil », en 
partenariat avec des professionnelles du domaine. il s’agit 
d’un espace de rencontre, de discussion, de réflexion et 
d’échange, avec une écoute professionnelle et ciblée, 
ainsi qu’une orientation pertinente des participantes et 
participants, en fonction de leurs besoins ou de leurs 
demandes.

 > plateforme d’informations santé canton-communes
participation à la création et à l’implémentation d’une 
plateforme d’information sanitaire à l’intention des 
communes genevoises.

Mise en ligne de dossiers utiles pour les partenaires 
communaux à travers le canton.

 > accueil des nouveaux retraités
constitution et mise à disposition d’une documentation 
ciblée relative à la prévention et à la promotion de la santé 
( activités physiques ou culturelles, institutions ressources, 
etc. ) aux onésiennes et onésiens récemment à la retraite 
et participant à la journée d’accueil qui leur est consacrée.

 > vaccination du personnel des institutions de la petite 
enfance ( ipe )
participation, ad interim, à une réunion de réseau afin de 
transmettre et recevoir les informations nécessaires à la 
gestion du dossier sur la commune.

oFFre de cours bien-etre

onex Santé poursuit la promotion d’activités variées favorisant 
un bien-être global :

au total, dix-sept cours ou ateliers différents sont proposés, 
dont de nouveaux cours ayant lieu durant la pause de midi 
( yoga, gym dorsale et initiation à la course à pied ), et donc 
accessibles également aux personnes travaillant à proximité.

La proportion d’onésiennes et onésiens participant à l’un de 
ces cours est de 60 %.

pour la première fois, une soirée d’information et d’inscription 
a été mise sur pied, en septembre, dans les locaux du SppS. Une 
cinquantaine de personnes ont pu obtenir des informations 
ou s’inscrire sur place, auprès des professionnels présents.

Un partenariat tripartite avec l’institut Jaques dalcroze 
et le Foyer Béthel a été mis en place afin de promouvoir la 
« rythmique seniors » au sein du Foyer Béthel. Les objectifs 
sont multiples : proximité, décloisonnement d’un établissement 
médicol-social ( EMS ) grâce à l’introduction, en son sein, de 
cours de prévention des chutes ouverts au public extérieur. Un 
cours débutera à l’automne 2015.

deux conférences promulguant les cours bien-être ont été 
organisées, l’une à l’intention de la population d’onex pour 
promouvoir les bienfaits de la pratique d’une activité près 

de chez soi ( à cité Générations ), l’autre à l’occasion d’une 
réunion, organisée par le canton à l’intention des communes 
genevoises, où onex Santé a présenté son approche de 
promotion de la santé, notamment par le biais de ces cours 
bien-être.

Formations, conFérences, groupes de travail, 
publications

Les collaboratrices d’onex Santé actualisent leurs connaissances 
en participant régulièrement à des formations ( gestion de 
projets, vieillissement physiologique, mobilité et cognition ), 
des conférences ( conférence nationale sur la promotion de 
la santé ; conférences prévention de cité Générations ) et des 
groupes de travail ( avec les partenaires santé de proximité ou 
avec la direction générale de la santé ( dGS ) du canton ). 

Enfin, onex Santé publie régulièrement des articles sur 
des sujets de prévention ou de santé publique d’actualité, 
principalement dans le magazine communal et dans le 
programme des aînés du SppS.

bureau des aines

En 2014, La ville d’onex comptait 3’658 aînés, ce qui 
représente environ 21 % de la population totale communale. 
En comparaison avec les communes genevoises, onex se 
place dans les quatre à avoir les taux les plus élevés. Face à 
cette tranche spécifique de la population, le Bureau des aînés 
propose une large palette d’activités afin de répondre aux 
désirs et aux besoins grandissants. par ailleurs, l’espérance 
de vie étant en constante augmentation, de nouveaux défis 
émergents qu’il s’agira de relever à l’avenir.

Lorsque l’âge tend à augmenter, entretenir des relations 
sociales peut devenir plus compliqué. c’est en quoi, l’écoute 
et le conseil sont des outils essentiels d’orientation des aînés 
vers de nouveaux projets. toutefois, la problématique, qui 
tend, aujourd’hui, à prendre de l’ampleur, est la question 
de l’isolement. identifier les besoins des personnes isolées 
ne bénéficiant pas, ou que peu, d’un réseau social amical 
ou familial est complexe. Le Bureau des aînés s’emploie 
donc à mettre en confiance les aînés, à tenter de déceler les 
situations plus complexes et à être un relais entre leur foyer 
et les activités, de socialisation notamment, à l’extérieur de 
ce dernier. 

 > club de midi > potagers
 > Excursions > aquagym
 > vacances > Self-défense
 > pétanque > thé dansant
 > chorale > onex web
 > tourisme pédestre
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club de midi

Le club de Midi propose, une fois par mois, un repas basé sur 
la convivialité et le bien-manger, grâce au label « Fourchette 
verte » ; ce repas a lieu au restaurant scolaire de l’école du 
Bosson. il permet aux personnes de se retrouver entre amis et 
de faire de nouvelles rencontres, autour d’une bonne table. Le 
tout est ponctué d’interventions sur les actualités de la ville 
d’onex, grâce à un conseiller administratif présent le temps 
du repas. Servis par une équipe de bénévoles dévouées, 1’221 
repas ont été dégustés en 2014, pour une moyenne de 123 
personnes par repas.

excursions

Les excursions en car sont une part importante de 
l’investissement des ressources du Bureau des aînés. 
proposées à un prix accessible de 55 francs la journée, elles 
permettent à tout à chacun de profiter d’une pause sécurisée 
pour visiter des sites naturels ou culturels. cette année, le 
Bureau des aînés a proposé cinq sorties ce qui a permis une 
certaine diversification dans les destinations : le lac du Bourget 
et son déjeuner - croisière ( cent dix personnes ), vallorbe et 
la visite des mosaïques romaines d’orbe ( cent trente et une 
personnes ), la vallée de l’ain et ses trésors au musée des 
soieries ( cent trente personnes ), le château de ripaille et les 
méandres médiévales d’Yvoire ( septante et une personnes ), 
et une journée gourmande en Gruyères avec visite du château 
( septante-cinq personnes ). En tout, six cent six personnes 
ont été rassemblées, pour une moyenne de cent vingt-deux 
personnes par excursion. En comparaison, c’est 11 % de plus 
que l’an dernier. 

vacances

proposées aux aînés onésiens deux fois par année, ces séjours, 
toujours encadrés par une représentante du Bureau des 
aînés, sont abordés sous deux angles : un séjour plutôt court 
et un séjour plus long, souvent dans des villes avec plusieurs 
visites culturelles et randonnées organisées. ces vacances 
se déroulent dans un environnement sécurisé et encadré, et 
permettent une flexibilité pour les aînés dans le choix des 
activités journalières, ce qu’ils ne pourraient trouver dans des 
voyages de groupes traditionnels. L’idée ici préconisée, outre 
le fait de permettre des vacances à coût réduit, est de faire 
perdurer les contacts tissés dans ce climat privilégié au-delà 
du voyage et ainsi générer de nouveaux liens sociaux. pour 
cette année 2014, le mois de juin a rassemblé vingt personnes 
au thermes d’ abano ( italie ) pendant une semaine, et vingt-
deux personnes au mois de septembre pour dix jours en corse. 

soutien aux associations

Le Bureau des aînés soutient financièrement et administra-
tivement deux comités : celui de la chorale des aînés d’onex 
et celui de l’amicale de la pétanque des aînés d’onex. 
respectivement, ils comptent cinquante-cinq et soixante-neuf 
membres, et gèrent eux-mêmes leur subvention communale 
et leurs activités tout au long de l’année. En 2014, l’amicale 

de la pétanque a fêté son trentième anniversaire autour d’un 
chaleureux repas. Grâce à son comité très actif et dynamique, 
elle continue à organiser, chaque année, un tournoi entre 
les membres, ainsi qu’une sortie annuelle en car. Quant à la 
chorale des aînés, elle s’emploie activement à organiser des 
concerts, notamment sur le territoire communal, plusieurs fois 
par année. Les membres de chaque comité sont très investis, 
et ce malgré les difficultés que peut rencontrer parfois le 
Bureau des aînés dans le recrutement de nouveaux membres.

activités pHysiques

tourisme pédestre
organisé chaque deuxième mardi du mois, cette marche à pied 
vise, notamment, à conserver une bonne condition physique, 
tout en augmentant la sensation de « bien-être ». cette 
balade, gratuite, accompagnée d’une animatrice et guidée 
par un bénévole, réunit en moyenne dix-neuf marcheuses et 
marcheurs par mois. ces itinéraires, très diversifiés, peuvent 
se dérouler tant dans la campagne genevoise qu’au bord du 
lac ou au bord du rhône. de plus, deux sorties en car par 
année sont organisées en juin et en décembre. En 2014, c’est 
respectivement une journée au col de Bassachaux qui a réuni 
trente-huit personnes et une journée au Marché de Noël de 
Montreux rassemblant quarante-trois personnes. 

potager des aînés
avec l’agrandissement du potager, le nombre de parcelles 
disponibles est passé à 44. L’accent y est mis sur la biodiversité 
et la charte des jardins est respectée par les passionnés de 
jardinage. comme chaque année, les membres célèbrent 
la fermeture des potagers, moment très convivial, puis au 
printemps, leur ouverture, en présence du conseil administratif. 

aquagym et auto-défense
La fréquentation de l’aquagym reste stable et affiche presque 
complet sur les trois sessions de douze cours proposées, 
avec un total de cent vingt-cinq aînés répartis sur deux jours 
à choix. La moyenne est de treize aînés présents par cours. 
Les cours d’autodéfense, proposés en deux sessions allant de 
septembre à décembre, puis de janvier à mai, ont accueilli, en 
moyenne, quinze participantes et participants, et continuent 
d’être très appréciés. 

tHe-dansant

Le thé-dansant est une activité semi-autonome, qui se déroule 
à la Grande Maison le samedi après-midi. il permet aux 
aînés d’avoir une activité à onex durant le week-end et de 
se retrouver autour de la danse. Entre une tasse de thé, des 
biscuits et des danses de salons, ce sont des moments toujours 
chaleureux. deux personnes responsables sont chargées des 
clefs, des achats et de la mise en place de la salle. Le prix 
de la carte de membre est fixé à 10 francs pour l’année et 
permet l’achat de collations lors d’événements particuliers. 
En 2014, cette activité a rassemblé trente-trois membres qui 
viennent régulièrement. de petites tensions autour du choix 
de la musique, pouvant décourager certaines et certains, sont 
à relever.

onex Web

Les cours d’informatique existent depuis quelques années et 
sont de plus en plus connus et utiles. Le « bouche à oreille » a 
fortement aidé à leur développement, ainsi que l’implication 
de professeurs bénévoles qui proposent aussi des ateliers 
spécifiques ( photos, mails, itunes, iMovie, etc. ), développés 
en fonction d’une technologie en constante évolution. 
Entre juin 2014 et mai 2015, environ cent dix personnes ont 
participé, régulièrement, aux cours. À noter que depuis le 1er 
mars 2015, des permanences informatiques ouvertes à tous 
ont remplacé les cours débutants et avancés. Une aide et 
des conseils gratuits sont fournis durant trois demi-journées 
par semaine. peu importe le niveau de connaissances. Elles 
permettent à tout un chacun de poser toutes sortes de 
questions aux professeurs bénévoles.

anniversaires

il s’agit de visites à domicile pour fêter les 90 ou 100 ans d’une 
personne, ainsi que les 50 et 60 années de mariage d’un 
couple, en présence d’un membre du conseil administratif 
et d’un représentant du Bureau des aînés. ces visites sont 
toujours très appréciées car elles permettent de rencontrer les 
aînés dans leur quotidien, mais aussi de pouvoir déceler des 
situations sociales qui pourraient être à risque.

Entre juin 2014 et mai 2015, ce sont dix-neuf aînée et aînés qui 
ont fêté leur 90ème anniversaire, deux leur 100ème, et ce sont 
respectivement seize et cinq couples qui ont fêté leurs noces 
d’or et de diamant, soit quarante-deux visites à domicile. 

noËl des aines
Le Noël des aînés est un évènement traditionnel et très 
apprécié par les aînés de la ville d’onex. pour ceux dont la 
famille est éloignée ou absente, c’est un moment idéal pour 
se retrouver autour du repas de Noël et de la chaleur qui s’en 
dégage. il permet également de garder des contacts sociaux 
avec les personnes de son immeuble, voire de son quartier, 
dans l’esprit d’une fête populaire. 

La capacité de la salle communale ( places assises ) nous 
a permis de rassembler trois cent vingt personnes. La salle 
était donc comble avec deux cent nonante aînés, vingt-cinq 
résidents des EMS de la commune et cinq invités officiels. 
cet évènement permet, en outre, d’inviter des résidentes et 
résidents des EMS d’onex, et ainsi privilégier les relations avec 
ces seniors vivants en EMS. Faute de place, ce sont dix-sept 
personnes qui n’ont pas pu participer. 

concernant les ressources humaines, ce sont, au total, trente-
six personnes, dont beaucoup de bénévoles, qui ont collaboré 
à assurer le service et la gestion des différentes tâches durant 
la journée. Le repas a été suivi d’un spectacle de danse 
folklorique ( par L’onésienne, société de danse folklorique 
d’onex ) puis d’un spectacle musical d’accordéons et de 
saxophones par l’association Lèche Béton, ce qui a entraîné 
certains aînés à monter sur scène pour danser. 

autres

accueil des nouveaux retraités
cette demi-journée d’accueil pour les personnes ayant 
récemment atteint la retraite en est à sa deuxième édition. 
cela permet de présenter les changements inhérents à ce 
passage, ainsi que l’offre communale et cantonale destinée 
aux aînés. Le passage à la retraite en 2014 concernait nonante-
quatre femmes et septante et un hommes. durant cette 
journée de février, soixante-cinq personnes étaient présentes, 
ce qui représente environ 35 % des nouveaux retraités de la 
commune. En comparaison d’avec 2013, c’est 15 % de plus. Le 
conseil administratif incorpore était présent.

cérémonie des noces d’or et de diamants
vingt-sept couples ont été conviés à la réception annuelle afin 
de fêter, ensemble, ces jubilaires avec la présence du conseil 
administratif. dix-sept couples ont répondu présents pour 
l’année 2014, contre huit en 2013.

Lors de ces deux événements, le buffet apéritif dînatoire a été 
préparé, avec soin, par les « cuisines créatives ». 

activités d’été
pour pallier aux diverses structures communales qui sont 
fermées, des activités gratuites ont été proposées durant 
l’été. des petits déjeuners se déroulaient, deux matinées 
par semaine, en plein air. des moments de convivialité et 
de partage entre les onésiennes et onésiens. de plus, des 
ateliers « tartelettes » ont été organisés entre petits et grands 
afin de renforcer les liens intergénérationnels. dans le même 
sens, les parcelles des pot’âgés des aînés ont permis de créer 
ces mêmes liens, par le biais de visites pédagogiques pour les 
enfants fréquentant le Jardin robinson d’onex ( Jro ). Enfin, 
pour garder une certaine forme physique, la gymnastique 
en plein air, en collaboration avec « Gymnastique Seniors 
Genève », a eu lieu, durant les deux mois d’été. Une visite au 
jardin botanique et deux sorties de « tourisme pédestre » ont 
aussi été proposés, ce qui a été vivement apprécié. 
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enFance et Familles

La ville d’onex a, pendant l’année en cours, continué à 
développer les prestations pour les enfants et les familles, et à 
renforcé, dans ce but, les relations entre les services.

La déléguée à l’enfance et son équipe sont des interlocuteurs 
privilégiés pour toute famille qui recherche une information 
ou un soutien. Le pôle enfance du SppS offre également son 
expertise au sein du service et aux autres services de la ville 
d’onex, voire même au canton, pour nourrir réflexions et 
actions autour de l’enfance et de la petite enfance.

naissance et petite enFance  

cadeau « pro juventute »
Suite à une motion du conseil municipal du 9 mars 2010, les 
parents d’un premier enfant reçoivent une invitation à venir 
au SppS afin d’être informés au sujet des prestations utiles, 
notamment au niveau de la commune, pour accompagner la 
naissance et l’éducation de leur enfant. Un cadeau symbolique 
de la part de la ville d’onex est offert, ainsi qu’un abonnement 
aux « Lettres aux parents » publiées par l’association pro 
Juventute, lesquelles contiennent des informations relatives 
au développement de l’enfant. cette initiative s’inscrit dans 
les efforts de prévention de la dépression post-partum et de 
soutien au « métier » de parent. Elle vise aussi à constituer 
un réseau de parents qui peut être aisément informé des 
prestations « Enfance » développées par le SppS. Une dizaine 
d’entretiens avec un ou les deux parents ont été réalisés en 
2014 et une rencontre a été proposée en mai 2015, à laquelle 
seulement deux personnes ont réagi. En 2014, cent nonante-
cinq enfants ont vu le jour à onex.

la petite découverte 
La petite découverte est un lieu d’accueil destiné aux enfants 
d’âge préscolaire, accompagnés d’un adulte ( parent, grand-
parent, nounou, accueillante familiale, etc. ). cette prestation 
municipalisée de la ville d’onex est offerte depuis 1997. L’accès 
y est gratuit, sans inscription et confidentiel. ce lieu d’accueil 
enfants-parents permet de favoriser de nouvelles formes 
d’insertion sociale, de donner aux parents / accompagnants 
responsables l’occasion de reconnaître et de consolider leurs 
compétences parentales et sociales, ainsi que de prévenir 
les troubles relationnels précoces en renforçant les relations 
d’attachement parents-enfants.

cet espace vise à offrir écoute et reconnaissance. L’enfant 
acquiert, progressivement et dans la sécurité de la présence 
de l’accompagnant, plus d’autonomie pour aborder avec 
sérénité les futures étapes de sa vie ( séparation des parents, 
crèche, école, etc. ). La petite découverte est aussi un lieu 
de communication et de partage. Les accueillantes sont 
disponibles pour répondre aux questions des enfants et 
des adultes ; des conversations se tissent et concernent, par 
exemple, le développement de l’enfant et les relations parents-
enfants, les limites à poser, l’évolution des technologies et ses 
impacts sur l’éducation, l’alimentation, les soucis de santé. 

Le nombre de visites d’enfants a atteint 2’990 en 2014, soit 
1’000 de plus qu’en 2013, suivant une tendance à la hausse 
observée au cours de ces dernières années. La fréquentation 
a également été très importante durant les six premiers mois 
de l’année 2015, puisqu’on compte 1’848 visites d’enfants. 
parmi ceux-ci, beaucoup sont présents de manière régulière. 
au total, environ cent trente familles différentes ont fréquenté 
la petite découverte entre janvier et juin 2015. parmi celles-ci, 
on compte environ la moitié d’accueillantes familiales.

crèches 
À la fin mai 2015, cent soixante-cinq enfants fréquentaient, à 
temps plein ou à temps partiel, l’une des cent vingt-six places 
disponibles dans les crèches onésiennes : « rondin-picotin », 
« coquelibulle » ou la « crèche du Foyer arabelle ». douze 
nouvelles places ayant été créées à la rentrée 2014, elles ont 
permis l’accueil de douze enfants supplémentaires, répartis 
entre « coquelibulle » ( + huit places ) et « rondin picotin » ( + 
quatre places ). cela entre en conformité avec le programme 
de législature 2011-2015 de la ville d’onex qui envisageait 
d’ »augmenter le nombre de places d’accueil pour la petite 
enfance, en crèche et en mamans de jour », mais l’offre reste 
encore en dessous des besoins.

tableau 1 : nombre de places et d’enFants dans 
les crècHes onésiennes ( situation au 31 mai 
2015 ).

Places en iPe à 
100 % ( selon 
autorisation )

nombre total 
d’enfants

crèche 
rondin-Picotin

59 77

crèche coquelibulle 57 75

crèche du foyer 
arabelle ( externe )

10 13

total 126 165

ces enfants appartiennent à cent quarante-sept familles di-
stinctes, dont cent quarante habitent onex et sept autres 
travaillent à onex. 

Les critères de priorité pour l’obtention des places sont : 
la résidence ou le travail à onex, le statut de famille mo-
noparentale ou une situation particulièrement difficile pour 
l’enfant, la présence d’un frère ou d’une sœur dans la crèche 
et l’ordre d’inscription dans la liste d’attente. ces critères 
sont précisés dans les contrats de prestations signés par les 
institutions et la ville d’onex. Le prix de pension est établi en 
fonction des revenus des parents, selon un barème évolutif.

La ville d’onex a subventionné ces trois institutions à hauteur 
de 3’548’000 francs en 2014. Une subvention de 286’524 
francs a été reçue du fonds intercommunal.

garderies et jardins d’enfants
En mai 2015, la « Garderie-Jardin d’enfants Le Bocage » ( quin-
ze places ), la « Garderie rondin-picotin » ( quinze places ) et la 
« Garderie plume » ( vingt-cinq places ) accueillaient, à la demi-
journée, cent soixante-cinq enfants, dont cent quarante-deux 
habitent onex. ces institutions sont subventionnées par la 
ville d’onex.

Les institutions lancéennes « Le Jardin des tout-petits » et 
la « Garderie plateau-caroll » reçoivent, quant à elles, huit 
enfants onésiens sur les cent vingt-neuf qui fréquentent ces 
institutions disposant de quarante-cinq places à la demi-
journée ( plutôt qu’à 100 % ) au total, au 31 mai 2015. ces 
partenaires ont perçu une indemnité pour chacun de ces 
enfants, selon les termes d’une convention de partenariat les 
liant à la ville d’onex. 

accueil familial de jour ( aFj ) rhône-sud 
L’accueil en milieu familial représente une modalité très 
utile pour les enfants d’âge tant préscolaire que scolaire. il 
complète avantageusement l’offre en crèche qui ne couvre pas 
les besoins de toutes les familles, notamment en offrant des 
horaires plus étendus. il permet aussi un accueil parascolaire 
dans un cadre familial. La ville d’onex soutient et promeut le 
groupement intercommunal pour l’aFJ rhône-Sud, structure 
de coordination des accueillantes familiales ( aF ) agréées 
d’onex, de Bernex, de confignon et du petit-Lancy. 

En mai 2015, trente-deux accueillantes familiales onésiennes 
prenaient soin de cent onze enfants, dont cent sept habitent 
à onex. En 2014, elles ont réalisé un peu plus de 106’000 
heures de garde, soit l’équivalent de cinquante-deux places 
d’accueil à plein temps ( taux de 45 heures / semaine ).

Les prix de pension sont déterminés sur la base du revenu 
familial imposable, à l’aide un barème évolutif. celui-ci établit 
les pensions à 80 % des prix des places en crèche ( entre 0.94 
et 7.95 francs de l’heure, incluant les repas des 0-4 ans ).

pour un budget global du groupement, au niveau des charges, 
de 2’310’162 francs en 2014, la subvention communale 
s’élevait à 589’599 francs. 

2014 a vu deux campagnes de recrutement se succéder. au 
niveau communal par un tout ménage et au niveau cantonal 
par une campagne d’affichage. il est trop tôt pour analyser 
l’impact de ces efforts de promotion, mais on constate 
l’affiliation de sept nouvelles aF à onex en 2014, soit 20 % de 
l’effectif des aF. 

réseau onésien de baby-sitting
Le SppS organise la tenue de cours de baby-sitting de la croix-
rouge genevoise, pour les adolescentes et adolescents de 14 
à 17 ans, et tient à jour une liste des baby-sitters actifs. En 
juin 2015, ce réseau onésien de baby-sitting comptait trente-
deux jeunes ayant complété une formation de deux jours. Les 
familles peuvent obtenir les coordonnées de ces jeunes baby-
sitters, sur demande, auprès du SppS. 

Solution pratique pour des absences ponctuelles, cette 
prestation contribue ainsi à faciliter l’organisation des familles. 
Les baby-sitters sont très sollicité-e-s, notamment en soirée.

dès la rentrée 2015, il est prévu de proposer des prestations 
de baby-sitting collectif aux partenaires, par exemple les 
écoles, désireux d’encourager la participation d’un plus grand 
nombre de parents à leurs activités ( réunions d’association, 
rencontres de parents, etc. ).

enFance

accueil et encadrement des enfants hors des temps scolaires
dans le programme de législature 2011-2015 apparaît 
l’engagement de : « Soutenir les associations et partenaires 
qui s’occupent des enfants autour des moments scolaires ». 
Le SppS collabore, de près, avec des structures telles que le 
Jardin robinson d’onex ( Jro ), la villa YoYo onex et, depuis 
2014, le terrain d’aventure du petit-Lancy ( tapL ), qui assurent 
un encadrement des enfants et une palette d’activités 
épanouissantes pour leur développement. 

L’introduction du mercredi, dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire ( concordat HarmoS ), à Genève, depuis la rentrée 
2014, a entraîné une modification de l’organisation des fa-
milles. La fréquentation des différentes structures d’accueil 
pour les enfants en âge scolaire, notamment les 8-12 ans, s’en 
trouve affectée. il faudra analyser cet impact en 2015 pour 
adapter, au besoin, l’offre. 

jardin robinson d’onex ( jro )
Le Jro est un lieu d’accueil libre, pour les enfants âgés de 6 à 
12 ans. association attachée à la Fondation pour l’animation 
socio-culturelle ( FaSe ), le Jro propose des activités créatrices, 
sportives, ludiques et encourage la participation démocratique 
des enfants. La grande réalisation de 2014 a été la construction 
d’un four à pains / pizzas qui rythme aujourd’hui nombre de 
festivités organisées sur le terrain du Jro, dont certaines avec 
les aînés qui occupent les pot’âgés, à deux pas. En 2014, le 
Jro a concocté un autre projet innovateur qui s’est concrétisé 
au printemps 2015 : les mercredis et vendredis après-midi, une 
charrette mobile dotée de jeux va à la rencontre des enfants 
d’onex-cité, au parc du Gros chêne et au stade des tattes.

deux cent septante-cinq familles y ont inscrit leur( s ) enfant( s ) 
en 2014, soit une légère augmentation par rapport à 2013 ( + 
vingt et un ). trios cent quarante-quatre enfants ont fréquenté 
ce lieu, toujours très populaire, soit sept à seize par jour, et les 
mercredis, on recense parfois quarante-deux enfants. ce jour-
là est moins fréquenté qu’auparavant car il y a école pour les 
plus grands. Le Jro accueille également deux enfants porteurs 
d’un handicap, grâce à un dispositif spécial mis en place par 
l’équipe d’animation et avec le soutien de la ville d’onex.

depuis 2011, une convention tripartite lie le Jro, la FaSe et 
la ville d’onex. onex a accordé une subvention de 255’000 
francs au Jro, en 2014.
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villa yoyo onex
Lieu d’accueil libre et gratuit pour les enfants de 4 à 12 
ans, la villa Yoyo est un espace d’écoute, de socialisation, 
d’intégration et de prévention. Située à l’avenue des Grandes-
communes, ses portes ouvrent de 16h à 18h30, du lundi au 
vendredi, pendant l’année scolaire. c’est la seule institution 
qui propose un accueil durant tout l’été, de 14h à 17h. En 
2014, la villa Yoyo a reçu 7’540 visites, pour une moyenne 
journalière de trente et un enfants, dont 45 % de filles et une 
majorité d’enfants âgés de 6 à 7 ans.

La ville d’onex a accordé une subvention de 65’000 francs en 
2014 aux Unions chrétiennes de Genève ( UcG ), qui fédèrent 
les quatre villas YoYo du canton, et met à disposition les locaux 
gratuitement.

terrain d’aventure du petit-lancy ( tapl )
Situé à la jonction des communes de Lancy et d’onex, le tapL 
accueille tout naturellement également des enfants onésiens. 
villa colorée au milieu d’un îlot de verdure, ce centre organise 
une panoplie d’activités et abrite même un parc animalier qui 
pourrait, dès la rentrée 2015, être étendu, grâce à un projet 
de réappropriation d’une parcelle voisine libérée. Le tapL 
répond aux besoins de cent quatre-vingt-cinq familles de 
Lancy et d’onex, et a reçu, en 2014, en accueil libre, entre 
six et dix-sept enfants de 6 à 12 ans par jour, y compris les 
mercredis. La cotisation annuelle y est de 50 francs par famille, 
les frais d’inscription de 20 francs par enfant. depuis janvier 
2014, la ville d’onex contribue à hauteur de 24’500 francs 
par an au financement d’un animateur additionnel à 50 %, 
ce qui a permis d’étendre les heures d’ouverture et de voir la 
fréquentation augmenter progressivement, sauf les mercredis, 
suite à l’introduction de l’école pour les plus grands . 

aide financière pour camps et activités 
En 2014, 14’278 francs ont été versés comme participation 
de la ville d’onex à des organismes de camps de vacances et 
centres aérés ayant accueilli des enfants onésiens ( 4 francs par 
journée et 7 francs par journée+nuit ). En outre, depuis 2004, 
le canton de Genève a délégué aux communes la prise en 
charge des indemnités versées aux parents dont les revenus 
sont très modestes et dont les enfants doivent participer 
à une classe de neige ou à une classe verte. À cet effet, le 
SppS verse 65 francs par enfant sur demande du responsable 
scolaire. Septante-cinq enfants d’onex ont pu bénéficier de 
cette aide en 2014, soit un subventionnement total de 4’905 
francs. depuis 1994, le SppS alloue également jusqu’à 240 
francs par enfant, dont les parents ont un revenu modeste, 
afin de permettre la pratique d’activités sportives, culturelles 
ou artistiques. En 2014, c’est une somme de 21’765 francs qui 
a ainsi été allouée, après contrôle des revenus des parents. il 
est prévu de revoir le barème en 2015 afin de faire bénéficier 
plus de familles.

ludothèque
Lud’onex propose un vaste éventail de jouets et jeux de société, 
à un public de tout âge. deux ludothécaires professionnelles, 
appuyées par un comité, prodigue de précieux conseils et 
guide le choix dans la palette des jeux disponibles à l’emprunt. 

1’400 heures de travail bénévole ont été réalisées. Une salle de 
jeux, rénovée en 2014, est ouverte aux enfants accompagnés 
d’un adulte. L’équipe d’animation effectue également des 
animations externes lors d’événements divers tels que la Fête 
des écoles, vous ( f )êtes onex, la fête annuelle du Jro, etc.

depuis la rentrée 2014, la Lud’onex est aussi ouverte 
les mercredis matin de 9h à 11h30, et elle ouvre aussi 
régulièrement ses portes aux institutions de la petite enfance.

En 2014, Lud’onex compte deux cent-dix membres, dont cent 
quarante familles domiciliées à onex, soit une augmentation 
de 60 % de l’effectif par rapport à 2013. des efforts de 
visibilité, l’ouverture le mercredi et l’inscription de familles 
avec de jeunes enfants explique ce renouvellement de public 
( septante-deux nouveaux inscrits ). 

Ludothèque fêtera son quarantième anniversaire, le 10 octobre 
2015, avec une grande fête. En 2014, la ville d’onex a accordé 
une subvention de 20’0000 francs pour cette prestation.

lieu d’écoute

Le Lieu d’écoute est une prestation qui offre aux onésiennes 
et aux onésiens une écoute gratuite, confidentielle et, selon 
les besoins, une orientation vers des aides psychologiques, 
sociales, financières dans la commune et / ou dans le canton 
de Genève. toute personne habitant onex peut être reçue 
individuellement, en couple ou en famille.

L’objectif de cette prestation est de proposer un espace neutre 
où aborder toutes ses difficultés, être soutenu dans un moment 
difficile, ou simplement pouvoir échanger sans jugement. 
Nous constatons que les motifs premiers d’entretien sont :

l’isolement
la perte de liens
les problématiques liées à l’emploi ( chômage, licenciement )

Le plus souvent, une personne est confrontée à de multiples 
problématiques qui entraînent un sentiment de solitude, ainsi 
qu’une dégradation de la santé physique et psychique. Le 
Lieu d’écoute vise à prévenir l’aggravation de la situation et à 
mobiliser les ressources de la personne.

de juin 2014 à mai 2015, quarante-quatre personnes ont 
été reçues et cent vingt-sept entretiens réalisés. Un nombre 
croissant de situations complexes exige à la fois d’accueillir 
les usagères et usagers en urgence, mais aussi de proposer 
un suivi à long terme. pour ces raisons, la collaboration 
inter-pôles est de plus en plus privilégiée afin de valoriser les 
compétences des personnes se rendant au Lieu d’écoute et 
éviter une chronicité de leur situation. 

réception

En 2014, ce sont 3’620 passages ( 3’671 en 2013 ) au guichet 
qui ont été enregistrés et quelque 3’426 appels ( 3’195 en 
2013 ) qui ont été reçus. Les problématiques rencontrées 
sont délicates, de plus en plus complexes et demandent une 
réflexion plus importante pour offrir la meilleure orientation 
possible. durant l’été, la réception n’était ouverte que le matin.

permanence juridique

tous les mercredis entre 16h et 18h, hors vacances scolaires, 
huit avocates ou avocats du Barreau, reçoivent, à tour de 
rôle, sans rendez-vous, tous les onésiennes et onésiens qui 
souhaitent obtenir une réponse concrète à une question 
d’ordre juridique. Les consultations coûtent 20 francs et 
durent trente minutes maximum. 

Sur la période 2014-2015, la permanence a vu une baisse de 
fréquentation. ce sont cent trente-huit personnes qui ont 
été reçues ( cent soixante-huit en 2013-2014 ). durant juillet-
août, afin de ne pas laisser écouler une période de deux mois 
sans consultation, et comme déjà en 2013, une permanence 
juridique allégée ( 16 juillet, 6 et 20 août ) a été organisée, 
répondant ainsi à un réel besoin, douze consultations ayant 
été réalisées.

antenne médiation

Les médiations de voisinage, les médiations familiales ( parents /  
enfants, grands-parents / petits enfants, frère / sœur, etc. ) ou 
les médiations interculturelles ( difficultés liées à des cultures 
différentes ) sont soutenues financièrement par le SppS : les 
personnes en médiation participent à hauteur de 20 francs 
par personne et par séance de médiation, le solde étant 
financé par le SppS.

Les médiations de couple ( difficultés entre époux ou 
concubins ) ne sont pas soutenues financièrement par le SppS. 
Une information et une orientation vers des médiateurs et 
médiatrices spécialisé-e-s sera proposée. Si nécessaire le SppS 
peut mettre à disposition un local.

En 2014, ce sont trois médiations qui ont été demandées 
pour des conflits de voisinage. Le SppS est intervenu pour le 
financement des médiateurs et médiatrices. Les demandes 
concernant des médiations de couple ont été orientées sur des 
organismes de médiation externes ; aucune mise à disposition 
des locaux n’a été sollicité ; aucun financement octroyé.

Formation

À l’instar des années précédentes, le SppS a poursuivi son 
engagement en faveur de l’accueil de stagiaires en accueillant, 
entre juin 2014 et mai 2015, deux stagiaires de la Haute 
école de travail social ( HEtS ), trois stagiaires pré-HEtS ou en 
maturité professionnelle, deux stagiaires de l’école supérieure 
d’éducateurs et d’éducatrices de l’enfance, trois stagiaires 
« découverte » sur un jour et aussi quatre jobs d’été, soit 
quatorze personnes au total.

bénévoles

Grand nombre de prestations du service ont lieu grâce à des 
bénévoles ou à des personnes en contre-prestations. ces 
personnes ne remplacent aucunement des employées et 
employés communaux, mais rendent toutefois possibles des 
prestations en faveur de la population onésienne qui n’entrent 
pas directement dans le cadre des activités ordinaires de 
l’administration. En 2014, quelque soixante-cinq bénévoles 
et contre-prestataires ont œuvré, sous la responsabilité de 
travailleurs sociaux professionnels du SppS, notamment au 
casse-croûte, à la petite Maison ( distribution de cornets 
alimentaires, Boîte à habits ( 0-12 ), travaux de jardinage, de 
chauffeur et de blanchisserie ), pour les ateliers « cuisine » 
intergénérationnels, au club de Midi, pour le tourisme pé-
destre, pour les excursions, au potager, au thé-dansant.

Carine Papp
Cheffe de service
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Le srd regroupe des aCtiVités transVersaLes, en synergie Les unes 

aVeC Les autres, destinées aux autres serViCes de La Commune et À 

La popuLation onésienne.

Le seCteur du déVeLoppement duraBLe Comprend L’agenda 21 

CommunaL, L’aide au déVeLoppement et La gestion du dossier 

« Cité de L’énergie ».

Le srd s’oCCupe des reLations aux éCoLes, du suiVi des suBVentions 

aux assoCiations qui dépendent du serViCe, ainsi que de La poLitique 

du sport. 

enfin, Le srd gère aussi La CommuniCation et Les manifestations 

offiCieLLes.

écoles

caHier des cHarges

accompagner les enseignantes et enseignants de tous les 
niveaux présents à onex, offrir une plateforme d’échange avec 
les activités communales et associatives, créer un sentiment 
d’appartenance chez les responsables scolaires, soutenir les 
associations actives dans le secteur, apporter des contenus 
à l’école, en relation avec les principaux axes de la politique 
communale. alexandra Gurtler est en charge des relations aux 
écoles, le chef de service s’occupant, pour sa part, des projets, 
ainsi que des relations avec le Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire ( Giap ), les cuisines scolaires et 
le canton.

évolution du nombre d’élèves à onex

ces cinq dernières années, le nombre d’élèves scolarisés en 
divisions « élémentaire » et « moyenne » avoisine les 1’500. ce 
nombre était de 1’493 à la rentrée scolaire 2014-2015.

occupation des classes et autres locaux 
scolaires

toutes les classes et les locaux scolaires de la commune 
sont utilisés pour diverses fonctions ( scolaires, parascolaires, 
associatives, etc. ) selon les besoins et les demandes, mais 
toujours à bon escient et en accord avec les directrices et le 
directeur d’établissement. relevons la mise à disposition de 
deux classes de l’école d’onex-parc pour abriter la chaîne de 

télévision locale, canalonex.

relations avec le corps enseignant

Bien que le corps enseignant soit placé sous l’autorité du 
département de l’instruction publique ( dip ), nous entretenons 
avec lui un dialogue profitable. La ville d’onex a affaire à trois 
directrices et un directeur d’établissement pour toutes les 
questions relatives aux écoles : 

 > ariane denonfoux, directrice de l’établissement tattes / Gros-
chêne, réseau d’enseignement prioritaire ( rEp ).

 > amina El difrawi, directrice de l’établissement 
Bosson / Bosson UcE / onex-village.

 > Stylianos Meintassis, directeur de l’établissement onex-parc. 
 > Sandrine Schütt Biolluz, directrice de l’établissement 
racettes / Belle-cour. En congé parental durant cette année, 
elle a été remplacée par Julien pellet, directeur remplaçant.

Le chef du Srd réunit les directrices et directeurs trois fois par 
année pour coordonner diverses questions organisationnelles, 
administratives, dévolues aux travaux dans les écoles, ainsi 
que pour traiter de tout ce qui est lié aux manifestations ( en 
particulier la Fête des écoles ) et aux activités proposées par la 
ville d’onex.

d’autre part, l’inspecteur d’éducation physique ainsi que les 
maîtres et maîtresses de sport sont conviés à une autre séance, 
ayant pour but la coordination des disciplines sportives ( piscine 
municipale et salles de gymnastique ), ainsi que le concours de 
natation, le cross des Evaux et les journées sportives.

conseils d’établissement

Le chef du Srd et la chargée des relations aux écoles se 
partagent la représentation de la ville d’onex aux « conseils 
d’établissement » qui réunissent, dans chacun des quatre 
établissements, trois à quatre fois par année, les représentants 
des enseignantes et enseignants, des parents et des services 
de la commune concernés par les écoles, voire de certaines 
associations actives autour de l’école.

subventions

Le total des subventions octroyées durant l’année scolaire 
2014-2015 se monte à 50’560 francs ; auquel il faut ajouter la 
subvention du cortège de la Fête des écoles et celle pour les 
spectacles des 8p. ces montants, attribués pour l’ensemble 
des écoles, soit septante-huit classes et 1’493 élèves, sont 
répartis comme suit :

 > Subvention de Noël : 3’032 francs
 > classes blanches : 7’030 francs pour dix classes
 > classes vertes, vertes avec animation, ou artistiques : 8’310 
francs pour douze classes 

 > classes sportives : 4’410 francs pour six classes 
 > courses d’écoles : 27’778 francs pour septante-huit classes 
 > Subvention du cortège : 3’900 francs 
 > Subvention des promotions des 8p : 1’632 francs 
 > total des subventions : 56’092 francs

À ce montant total, il faut ajouter une subvention de 3’332 
francs attribuée, sur demande, aux cycles d’orientation et 
à l’office médico-pédagogique ( oMp ), pour des élèves 
domiciliés à onex. 

Les subventions pour les courses d’école et le cortège de la 
Fête des écoles profitent à toutes les classes d’onex, alors que 
la subvention de Noël est réservée aux classes élémentaires 
( 1p à 4p ). Les subventions pour les classes multicolores 
concernent les classes de la division moyenne, de la 6p à la 8p.

FÊte des écoles 2014

La Fête des écoles a eu lieu, comme chaque année, le dernier 
vendredi d’école, soit le 27 juin, dès 19h. Le traditionnel 
cortège s’est déroulé sans encombre, malgré la nouvelle voie 
du tram à traverser au niveau de la route de chancy.

dans le parc de la Mairie, les animations habituelles ont fait 
le bonheur des écolières et écoliers comme de leur famille. 
Les élèves ont reçu leur pique-nique et les parents ont pu 
se restaurer aux divers stands de nourriture. petits et grands 
ont eu le choix entre diverses animations : carrousels, tours à 
poneys, jeux du parascolaire, stand de grimage, stand de tir. 
Sur le podium, les démonstrations des élèves du cours de chant 
d’alida du Service jeunesse et action communautaire ( SJac ), 
de rock et de danses latino ont eu beaucoup de succès, avant 
que la disco ne prenne place. pas moins de 4’000 à 5’000 
personnes assistent, chaque année, à cette fête, ce qui en fait 
la plus grande manifestation communale.

Les fêtes des promotions des 8p, qui se sont déroulées, dans 
chaque école, le lundi et le mardi de la dernière semaine ont 
été agrémentées par de beaux spectacles. Le traditionnel 
dictionnaire, dédicacé par le conseil administratif, a été offert 
à chacun des élèves promus.

concours de natation

Le quarante-troisième concours de natation a eu lieu le 20 juin 
2014, à la piscine municipale d’onex. il a réuni 507 élèves de 
6p, 7p et 8p. La majorité des classes étaient présentes lors de 
cette édition.

Quatre prix du Mérite ont récompensé les classes suivantes :

 > La classe de 6p de Benjamin Huberman / école du Bosson
 > La classe de 6p de Sandrine Heinle et caroline Favre / école 
des racettes

 > La classe de 6p de Mélanie conterio / école des tattes
 > La classe de 7p de Sophie Brosset / école d’onex-parc
 > Le challenge « Flot Bleu » a, de nouveau, été gagné par 
l’école d’onex-village.

cross scolaire des evaux

Le dixième cross scolaire des Evaux a eu le mardi 28 octobre 
2014. près de cinq cent cinquante élèves de 6p, 7p et 8p y 
ont participé. À l’arrivée, chaque élève a reçu un goûter 
« développement durable », ainsi qu’un cadeau-souvenir ; le 
gobelet en plastique porte l’inscription « 10ème cross scolaire 
des Evaux ». 

Le temps était radieux et il ne faisait pas froid. L’ambiance y 
fut, comme toujours, excellente et magnifiquement relevée 
par la chorégraphie créée par les maîtres et maîtresses 
d’enseignement physique ( MEp ). pour sa dixième édition, 
le parcours a été quelque peu modifié pour bénéficier d’un 
départ et d’une arrivée sur le stade des Evaux.

onex se bouge 

cette action, mise en place par les MEp, dans les quatre 
établissements scolaires de la ville d’onex, a connu sa sixième 
édition en 2014-2015 ( quatre semaines en automne et 
quatre semaines au printemps ). rappelons que son but est 
de promouvoir le mouvement et son effet positif sur la santé 
( voir plus bas le chapitre « sport » ). La ville d’onex soutient 
cette action en participant à l’achat du matériel nécessaire 
( cordes à sauter, élastiques, ballons ) et en effectuant des 
marquages au sol ( jeux de marelle ). Une pomme par semaine 
a été offerte à chaque enfant, pendant la session d’automne 
de cette opération, et un verre de jus de pommes genevois 
par semaine, pendant la session du printemps. cette action a 
été mise en lien avec la trans’onésienne, en novembre 2014 : 
quatre cent vingt élèves onésiens y ont participé

ruth bänziger
dicastère relations communales, 
communication et développement durable

pierre olivier 
chef de service
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transports publics genevois ( tpg )

En plus du bus communal mis à la disposition des écoles, la ville 
d’onex propose un forfait de transport permettant à toutes 
les classes des écoles onésiennes de faire plusieurs sorties 
gratuites ( musées, expositions, patinoire, etc. ) avec les tpG, 
dans le courant de l’année. cette offre complète les besoins 
des enseignantes et enseignants qui ont utilisé la totalité de 
leur droit aux bons proposés par la cellule transports du dip.

oFFre culturelle

 > récrés-Spectacles : les représentations supplémentaires 
des récrés-Spectacles, organisées par le Service culture et 
Spectacles onésiens ( ScSo ) pour les classes élémentaires 
d’onex, ont permis, à 2’712 élèves de voir, durant l’année 
scolaire 2014-2015, les cinq spectacles au prix de 4 francs 
la place. 

 > offre culturelle pour la division moyenne de l’enseignement 
primaire : cette offre permet aux classes de division 
moyenne d’assister à des spectacles prévus le soir même 
aux Spectacles onésiens, et cela pour la modique somme 
de 5 francs par élève.

 > durant l’année scolaire 2014-2015, trois spectacles ont pu 
être proposés aux élèves de la division moyenne. 1’203 
élèves ont assisté à ces trois représentations à la Salle 
communale d’onex. depuis le printemps 2013, ladite salle 
peut contenir un maximum de cinq cents places assises, en 
raison de nouvelles normes de sécurité.

 > Fondation culture & rencontre - collège de Saussure : 
réunissant le dip, les villes de Lancy et d’onex et les 
communes de Bernex, confignon et plan-les-ouates, elle 
permet à des adultes de participer à des cours ayant pour 
thèmes les langues, la littérature, les sciences et diverses 
activités créatrices.

 > ciné-Monde : destiné aux adolescentes et adolescents 
comme aux adultes, la douzaine de films de divers pays 
ouvrent de nouveaux horizons et transmettent le goût du 
voyage. 

 > ciné-Kid : destiné au jeune public ( 5 à 12 ans ). La ville 
d’onex invite les enfants inscrits au parascolaire. ainsi, 
ils se rendent aux séances choisies par les animatrices et 
sont accompagnés par ces dernières à l’aula du collège de 
Saussure.

groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire ( giap )

pour le Giap, la contribution 2014 de la ville d’onex était de 
1’044’240 francs, en augmentation de 6,7 % par rapport 
à 2013. En 2015, elle se monte à 1’148’632 francs, en 
augmentation de 10 % par rapport à 2014. cette subvention 

augmente sensiblement d’année en année, du fait de l’aug-
mentation du nombre d’élèves inscrits. chaque année, le 
nombre d’inscriptions augmente pour atteindre plus de 750 
( 50 % des élèves scolarisés dans les écoles primaires d’onex ) 
à la rentrée scolaire d’août 2015.

cuisines scolaires 

Les cuisines scolaires regroupent une soixantaine de 
commissaires, répartis sur trois sites ( école du Bosson, école 
d’onex-parc et école de Belle-cour ), qui encadrent le service 
des enfants, chacun des quatre jours ouvrables de la semaine. 

au 31 mai 2015, les cuisines scolaires comptaient sept 
employés ( une secrétaire-comptable, un cuisinier, une aide 
cuisinière, trois responsables de salle et une assistante, pour 
le restaurant scolaire du Bosson et les réfectoires d’onex-parc 
et de Belle-cour ).

au cours de l’année scolaire 2014-2015, près de 84’000 repas 
ont été servis par les cuisines scolaires d’onex aux enfants, 
aux commissaires de l’association et aux aînés du club de 
midi, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l’année 
2013-2014.

Les repas sont servis sur trois sites :

 > repas au restaurant scolaire du Bosson où les plats sont 
cuisinés sur place, et ce en deux services : aux élèves ( deux 
cents à trois cents enfants par jour ), aux commissaires ( tous 
les jours, sauf les mercredis ), aux aînés ( chaque premier 
mercredi du mois, neuf fois par an ).

 > repas « traiteur » servis au réfectoire d’onex-parc, pour cent 
dix à cent cinquante enfants par jour, en deux services.

 > repas « traiteur » servis au réfectoire de Belle-cour, pour 
quarante à soixante-cinq enfants par jour, en un seul service.

En 2014, la ville d’onex avait versé 230’000 francs de 
subvention aux cuisines scolaires, plus 3’679,60 francs de 
pertes sur débiteurs. En 2015, la subvention est de 221’000 
francs, somme à laquelle il faut rajouter un budget de pertes 
sur débiteurs.

associations

caHier des cHarges

suivre les activités des associations et notamment 
l’évolution des tendances, faire le suivi des situations 
financières ( subventions ) et des manifestations orga-
nisées par les associations, leur offrir des plateformes 
de développement, tenir compte de la diversité des 
objectifs et des engagements, établir et suivre les 
contrats de prestations. les relations aux associations 
non sportives sont coordonnées par anja Würffel. pour 

sa part, stéphanie morax s’occupe des associations 
sportives.
Le Srd s’occupe de la gestion des associations ne dépendant 
pas du SppS et du SJac. parmi les quelque quatre-vingts 
associations que cela représente, dix-sept sociétés sportives 
et dix-huit sociétés culturelles ou autres sont subventionnées 
par la ville d’onex : association Belle-cour, association 
écritureS onex, association des cuisines scolaires, association 
des parents d’élèves de l’école d’onex-parc, association des 
intérêts d’onex ( L’onésien ), association pour la promotion 
des jumelages, Badminton club onex, Bernex Basket, club 
Go, ctt onex, culture physique féminine d’onex, club 
hippique l’éperon, club Subaquatique d’onex, dek’onex, 
Fanfare municipale d’onex, Fondation culture & rencontre, 
Football club onex, Genève Synchro ( anciennement Jeunesse 
natation d’onex ), L’écho d’onex, Le Moléson, L’onésienne, 
ondine genevoise, onex Natation, onex plan-les-arts, rock 
dance company, Scouts d’onex Groupe Nouveau Monde, 
Servette Star-onex vBc, Shinbudo-club onex, Ski club onex, 
Snownex, Srd Galaïca, téléonex, tennis club onex, Union 
accordéoniste mixte de Genève, vagalam groupe vocal.

plusieurs sociétés sont liées à la ville d’onex par un contrat de 
prestations : association des intérêts d’onex, association des 
cuisines scolaires, Fanfare municipale d’onex, Football club 
onex, Genève Synchro, tennis club onex, Servette Star-onex 
vBc, Manège d’onex et téléonex.

Le budget total de subventions aux associations non 
sportives se monte à 61’900 francs en 2014 et 59’400 francs 
en 2015. chaque année, la ville d’onex contribue également 
au financement de culture & rencontre, à hauteur de 20’000 
francs par année.
Le budget total de subventions aux associations sportives 
se montait à 207’648.20 francs en 2014, contre un budget de 
213’240 francs en 2015.

pour la première fois, une rencontre avec les associations non 
sportives de la ville d’onex a été organisée. Le 31 mars 2015 
vingt-six associations se sont retrouvées à la salle Le Manège. 
outre une petite présentation de leurs activités par chacune 
d’entre elles, le thème de la soirée a été la communication. 
Sont intervenus : paule Gadras Eklu-Natey, présidente de 
l’aio et éditrice du journal L’onésien, Stéphane Jeanrenaud, 
directeur de la chaîne locale canalonex et pierre olivier, chef 
du Srd, qui a présenté onex Magazine ainsi que le site web 
de la ville d’onex. 

communication

caHier des cHarges

rendre visibles les objectifs et actions de la ville d’onex, 
renforcer l’identité onésienne et le sentiment d’appartenance, 
rendre compte des actions rendues possibles par l’argent 
public, rendre transparentes les priorités et décisions des 
élus, soutenir l’image de la commune à l’extérieur, soutenir 

et éventuellement coordonner l’action des services en 
matière de communication, veiller à l’application de la charte 
graphique, faire vivre le site web, faire le lien avec canalonex, 
renforcer la communication interne. Sophie Neboux s’occupe 
de la gestion des outils de communication pour l’ensemble de 
l’administration ( sauf pour le ScSo ) et du site web. Le chef 
de service définit la stratégie de communication, gère onex 
Magazine et la ligne éditoriale du site web.

onex magaZine

Huit numéros d’onex Magazine ont paru entre le 1er juin 
2014 et le 31 mai 2015 :

 > En 2014 : juin, septembre, octobre et décembre
 > En 2015 : janvier, mars, avril et mai

Le magazine aborde tous les domaines d’activités de 
l’administration communale, avec une récurrence éditoriale 
qui permet aux lecteurs et lectrices de s’y retrouver d’un 
numéro à l’autre. Les sujets de l’actualité onésienne y sont 
régulièrement abordés. Le budget d’onex Magazine varie 
en fonction du nombre de parutions. Soit, 62’997.90 francs 
dépensés en 2014 pour 6 numéros, et 88’440 francs budgétés 
en 2015, pour 9 numéros. Les numéros varient de 24 à 40 
pages, selon la masse d’information.

Les thèmes relevant des activités associatives et économiques 
sont traités par l’onésien, journal associatif de l’association 
des intérêts d’onex ( aio ). cette publication est financée à 
hauteur de 30’000 francs par la ville d’onex.

apports aux services

Une des fonctions de la communication est d’être un outil de 
marketing pour « l’entreprise ville d’onex » et ainsi d’assurer 
le meilleur impact possible à ses prestations.

voici les réalisations du Srd pour le compte des services de la 
ville d’onex :

service jeunesse et action communautaire ( sjac )
 > dépliant, affiche, infographie « cours et activités »
 > Flyer, affiche, infographie « Exposition des ateliers créatifs »
 > Flyer, affiche, infographie « Exposition de peintures de Mme 
Sauvin »

 > Flyer, affiche, infographie « arbre à palabre »
 > Flyer, affiche, infographie « J’ai 8 ans »
 > Flyer, affiche, infographie « Fresque urbaine »
 > Flyer, affiche, infographie « Exposition onex terre « 
 > Flyer, affiche, infographie « Stage mixtes »
 > Flyer, affiche, infographie « Studio Musique »
 > Flyer, affiche, infographie « Escalade »
 > Flyer, affiche, infographie « Soirée poterie »
 > Flyer, affiche, infographie « Stage poterie pâques »
 > Flyer, affiche, infographie « contrat de quartier « 
 > template Flyers publisher SJac
 > Flyer, affiche, infographie, verres, banderoles « vous ( F )êtes 
onex »
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service prévention sociale et promotion santé ( spps )
 > Flyer, affiche, infographie « café deuil »
 > Flyer « action impôts 2015 »
 > Flyer, affiche, infographie « atelier alimentation »
 > dépliant, infographie « onex Santé »
 > template Flyers publisher SppS
 > Fourre de présentation du SppS
 > 4 fiches de présentation du SppS
 > Flyer, affiche « troc de Noël »
 > Flyer, affiche, infographie « atelier Musique »
 > Flyer « assurance maladie 2015 »
 > affiche pour la Société générale d’affichage ( SGa ) 
« prestations sociales »

service infrastructures publiques et environnement 
( sipe )

 > plan pour la Fondation officielle de la jeunesse ( FoJ )
 > Banderoles « déchetterie mobile »
 > Brochure « déchets à onex »
 > dépliant « Eco-social - compostage »
 > réédition du dépliant « Eco-social - compostage »
 > calendrier « Levée des déchets »
 > affiche SGa « Le bonheur est dans le tri »
 > Flyer « déchetterie du samedi »

service finances et ressources humaines ( sFrH )
 > carte de vœux électronique
 > affiche SGa « Bonne année »
 > Flyer, affiche, infographie « Marché - Le terroir Genevois à 
onex »

service des relations communales, de la communication 
et du développement durable ( srd )

 > dépliant « après l’école »
 > dépliant « Bienvenue à onex »
 > diplômes « Mérites onésiens « 
 > verres du cross des Evaux
 > rapport annuel
 > Flyer, affiche, infographie « Fête des voisins »
 > affiche SGa « Fête des voisins »
 > t-shirt SGa « Brigade de tri »
 > dépliant et affiche « Fête des écoles »
 > panneaux signalétique « Fête des écoles »
 > Flyer et affiche « Fête du 1er août »
 > affiche SGa « Fête du 1er août »
 > panneaux « recommandations Fête du 1er août »
 > infographie « abonnements tpG »

service bâtiments et locations ( sbel )
 > diverses affiches pour la piscine municipale
 > affiches SGa « économie d’électricité »
 > Flyer, affiches « économie d’électricité »

service de la sécurité ( sec )
 > totem Sécurité

outils de communication

Le rapport présent d’activité - comprenant le programme 
de législature, la présentation du conseil administratif et 
du conseil municipal, le rapport d’activité des différents 
services de l’administration communale, les indicateurs du 
développement durable - a été modifié. depuis 2012, il porte 
sur les années de législature ( du 1er juin au 31 mai de l’année 
suivante ) et non plus sur les années civiles.

médias

participation aux travaux du groupe de travail des chargés de 
communication genevois.
relations publiques avec les médias pour promouvoir les 
activités de la ville d’onex.

réponses au public

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

budget communication

dépenses 2014

Les dépenses de communication pour l’année 2014 se 
montaient à 254’958.95 francs, avec une économie de 
17’421.40 francs sur le budget prévu ( - 6.83 % ). 

Les dépenses 2014 se sont réparties comme suit :

 > information - communication : 14’602.55 francs en 2014, 
contre 24’388.90 en 2013 

 > ( - 40.13 % ). 
 > onex Magazine : 62’997.90 francs pour six numéros 
en 2014, contre 76,241.70 en 2013 pour neuf numéros 
( -17.37 % ).

 > Site web : 9’820.50 francs en 2014, contre 12’149,70 en 
2013 ( - 19.17 % ).

 > téléonex ( canalonex ) : 137’538 francs en 2014, contre 
129’600 francs en 2013 ( + 6.13 % ).

 > association des intérêts d’onex ( l’onésien ) : 30’000 francs, 
en 2014 comme en 2013.

budget 2015

Le budget communication pour l’année 2015 se monte à 
311’650 francs, contre 254’958.95 francs en 2014 ( +18.19 % ).

Le budget 2015 est réparti comme suit :

 > information - communication : 14’602.55 francs en 2014, 
contre 29’910 francs en 2015, ( + 51.18 % ).

 > onex Magazine : 62’997.90 francs pour six numéros en 
2014, contre 88’440 francs pour neuf numéros en 2015 ( + 
28.76 % ).

 > Site web : 9’820.50 francs en 2014, contre en 15’200 francs 
2015 ( + 35.39 % ).

 > téléonex ( canalonex ) : 137’538 francs en 2014, contre 
148’100 francs en 2015 ( + 7.13 % ).

 > association des intérêts d’onex ( l’onésien ) : 30’000 francs, 
en 2015 comme en 2014.

développement durable

caHier des cHarges developpement durable, 
aide au développement et énergie

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

cite de l’énergie

rappelons que la ville d’onex a été labélisée cité de l’énergie 
une troisième fois, en automne 2013, en frisant le label d’or 
avec un score 71,1 %.

Un plan d’action a été élaboré pour la période 2014-2017, 
suivant les objectifs de la Société à 2’000 watts, à l’horizon 
2050.

c’est dans ce contexte que la ville d’onex a élaboré, en 
collaboration avec l’office cantonal de l’énergie ( ocEN ) et 
le département aménagement, logement et énergie ( daLE ), 
une action visant l’assainissement énergétique des grands 
bâtiments locatifs de la cité d’onex. 

Une étude a démarré en août 2014, en collaboration avec le 
Groupe énergie de l’Université de Genève, l’école d’ingénieurs 
de Genève ( HEpia ), l’ocEN, le daLE et la ville d’onex. Elle 
est pilotée par le Srd, en étroite collaboration avec l’urbaniste 
de la commune. Le principe consiste à établir une typologie 
des bâtiments de la commune et de réaliser un audit sur un 
bâtiment de chaque typologie, utilisable par la suite pour 
les autres bâtiments de même typologie. Un mandataire, 
spécialisé dans ce type d’étude assure les audits des bâtiments 
sélectionnés.

Les propriétaires et régisseurs pourront ainsi bénéficier 
gratuitement de ces pré-études, ainsi que d’un accès facilité 
aux subventions ( via l’ocEN ) et d’une démarche administrative 
simplifiée de la part de la police des constructions du daLE.

cette opération a été lancée, le 6 mai 2014 lors d’une réunion 
des propriétaires et régisseurs de la commune, animée par les 
acteurs du projet, en présence du conseiller d’Etat en charge 
du daLE et de la conseillère administrative déléguée au 
développement durable. Une nouvelle réunion est prévue en 

mars 2016 pour restituer les résultats aux décideurs.
d’autre part, chaque service de la commune reprend à son 
compte les projets dont il est responsable dans le cadre de 
cité de l’énergie. Un audit intermédiaire, sous l’égide du Srd, 
a été réalisé avec les chefs des services concernés, le 18 mai 
2015, avec l’assistance du bureau d’ingénieurs mandaté pour 
l’évaluation des avancées. 

Enfin, un autre bureau d’ingénieurs est mandaté pour 
quantifier les actions, sur la base de trois indices énergétiques.

agenda 21 scolaire

depuis la rentrée scolaire 2011, le Srd a mis sur pied un 
programme d’agenda 21 scolaire, avec pour objectif de 
sensibiliser-éduquer les élèves des écoles primaires, tout 
en enrichissant les connaissances des enseignants. cette 
démarche est effectuée en relation avec la direction de 
l’enseignement primaire, qui voit là l’opportunité d’une 
approche transversale dans le cadre du plan d’Etude romand 
( pEr ).

chaque année, quatre ateliers sont proposés :

 > Balcons vivants ( alimentation et Biodiversité ) : six demi-
journées animées par l’association pro Natura

 > Mobilité : cinq demi-journées animées par l’association 
association genevoise d’action dépollution ( aGad ). 

 > valorisation des déchets : six demi-journées animées par 
le Srd et la responsable de la gestion des déchets ( SipE ), 
en collaboration avec aGad et l’atelier de réinsertion de 
femmes Label Bobine.

 > robin des Watts : cinq demi-journées avec l’association 
terragir.

durant l’année scolaire 2014-2015 :

 > Huit classes ainsi que les aînés de la crèche rondin-picotin 
ont bénéficié de l’atelier Balcons vivants

 > Huit classes ont suivi l’atelier Mobilité
 > Six classes ont bénéficié de l’atelier valorisation des déchets
 > deux classes ont expérimenté un nouveau module de 
sensibilisation à la solidarité internationale

 > Quant à l’atelier énergie, le nouvel horaire scolaire n’a pas 
permis aux classes de 8p de l’établissement Bosson - UcE 
Bosson - onex-village d’y participer.

ainsi, chaque année, environ le tiers des classes des quatre 
établissements primaires de la commune bénéficie de ce 
programme.

par ailleurs, neuf classes du cycle d’orientation du Marais ont 
participé à l’animation de sensibilisation au climat délivrée par 
l’association Noé21.
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mobilité douce

La ville d’onex s’implique fortement en faveur de la mobilité 
douce sur l’ensemble de son territoire. ainsi, aux côtés des 
actions qu’elle mène tout au long de l’année ( distribution de 
bons tpG à la population, plan piéton, levée des déchets à 
cheval, bike-to-work, etc. ), la ville a soutenu un projet pilote 
proposé par l’association transports et environnement ( atE ) 
pour promouvoir le duo « tram plus marche : le bon plan ». 
À partir d’une étude de terrain aux départs des arrêts de 
tram « Bandol », « onex » et « La dode », l’atE a proposé des 
itinéraires piétonniers sûrs et agréables, permettant de relier 
en moins d’un quart d’heure différents lieux d’intérêts du 
territoire communal. Les itinéraires revus et validés par le Srd 
vont faire l’objet d’un traitement graphique, pour être diffusés 
sous une forme attractive à la population onésienne, par le 
biais d’une campagne d’affichage aux abords immédiats des 
arrêts de tram comme sur les abris. Le but étant d’encourager 
au maximum les habitantes et habitants d’onex à coupler à 
leur usage du tram 14 un itinéraire piéton complémentaire 
pour bénéficier des bienfaits de l’activité sportive la plus 
accessible qui soit : la marche. 

biodiversité

dès 2010, la ville d’onex a adhéré à la charte des Jardins et 
à ses principes volontaires d’un entretien des espaces verts 
propices à la biodiversité. Elle s’est engagée à promouvoir 
les principes de la chartes des Jardins auprès des usagères 
et usagers de jardins onésiens. avec succès : la ville d’onex 
compte, en effet, le plus grand nombre de signataires de Suisse 
romande. À l’été 2014, une enquête sur le suivi et les effets de 
l’application des recommandations de la charte des Jardins a 
été réalisée auprès d’une centaine de foyers. plus de 50 % des 
signataires ont répondu, preuve de l’intérêt maintenu pour la 
thématique. En guise de suivi et pour relancer les adhésions, 
la ville d’onex a organisé une matinée de sensibilisation et 
d’information à la notion de « Nature en ville », en mars 2015. 
cet événement s’est inscrit dans le cadre des efforts de la ville 
d’onex pour préserver la biodiversité, un des axes prioritaires 
de développement durable depuis l’instauration de son 
agenda 21 communal, en 2008. Une centaine de personnes 
a participé à la manifestation, dont plus de la moitié n’étaient 
pas encore signataires de la charte des Jardins. 

En plus de la matinée dédiée à la charte des Jardins, la ville 
d’onex a organisé deux sorties en lien avec la thématique de 
la « Nature en ville ». Les deux visites ont été couronnées de 
succès tant au niveau de la fréquentation que de l’appréciation 
de leur contenu. Une quinzaine de jardins ont reçu la visite 
d’une déléguée de la charte des Jardins durant la période 
estivale, ayant pour résultat de porter à nonante-sept le 
nombre de foyers labellisés « charte des Jardins » à onex. 

des visites guidées du parcours Nature en ville sont également 
offertes aux classes d’école primaire. Elles sont animées par 
une « interprète du patrimoine » onésienne.

aide au développement

Le Srd est en charge de l’analyse et l’évaluation des projets de 
coopération internationale soumis par différentes associations 
basées en Suisse et par la Fédération genevoise de coopération 
( FGc ). 

En 2014, le budget dédié à l’aide au développement 
correspondait au 0.7 % du budget de fonctionnement global 
de la ville d’onex, soit un montant de 330’00 francs. 

ce montant global est ensuite réparti en différentes 
subventions. Un tiers est alloué à des projets analysés par le 
Srd et validé par la commission d’aide au développement.

Les deux-tiers restants sont attribués, par convention, à la FGc 
qui soumet au Srd une présélection des projets menés par 
ses associations membres et répondant aux critères onésiens 
en matière d’aide au développement. Le professionnalisme et 
la rigueur de la FGc en matière de sélection et d’analyse des 
projets retenus sont autant de gages de qualité constitutifs du 
« Label FGc ». ces projets obtiennent une validation finale par 
la commission d’aide au développement de la ville d’onex. 
pour 2014, le plan d’action de terre des hommes Suisse, ainsi 
que les sept projets ci-dessous ont été soutenus par la ville 
d’onex pour un montant total de 216’270 francs : 

 > Genève tiers Monde - Bénin : renforcement des sociétés 
socioprofessionnelles et promotion de l’emploi des jeunes, 
pour un montant de 30’000 francs ( contribution à la 
quatrième année du projet ).

 > association pour le développement des aires protégées 
- Burkina Faso : projet de promotion de la faune et du 
développement durable à la périphérie des réserves de 
pama pour un montant de 27’147 francs ( contribution à la 
troisième année du projet ). 

 > association de solidarité Nicaragua - El Salvador - Nicaragua : 
appui au développement durable de six communautés 
rurales, pour un montant de 30’000 francs ( contribution à 
la première année du projet ). 

 > Mouvement pour la coopération internationale - pérou : 
promotion de la surveillance environnementale en amazonie 
péruvienne par le biais du renforcement de la fédération 
autochtone FEcoNat, pour un montant de 30’000 francs 
( contribution à la deuxième année du projet ). 

 > Espoir pour ceux qui ont faim - rwanda : appui aux 
associations et coopératives agricoles par la conversion à 
une agriculture biologique et durable, pour un montant de 
15’600 francs ( contribution à la deuxième année du projet ). 

 > Espoir pour ceux qui ont faim - Burundi : appui aux 
caféiculteurs au nord du Burundi visant une amélioration 
globale de leurs conditions de vie, pour un montant de 
30’000 francs ( contribution à la deuxième année du projet ). 

 > Equiterre - Niger : appui à l’adaptation des pratiques 
pastorales par l’introduction de nouvelles techniques 
productives afin d’améliorer la sécurité alimentaire, pour 
un montant de 33’523 francs ( contribution à la première 
année du projet ). 

 > terre des Hommes Suisse : contribution au plan d’action 
quadriennal de l’association qui vise l’appui à l’enfance et 
au développement solidaire dans différents pays d’afrique, 
d’amérique latine, d’asie et des caraïbes, pour un montant 
de 20’000 francs. 

Le Srd a par ailleurs soutenu, à hauteur de 28’845 francs, 
des projets de solidarité internationale suivis par des classes 
onésiennes en lien avec l’agenda 21 scolaire. 

des élèves des écoles du Bosson et d’onex-parc, ainsi que 
du cycle d’orientation du Marais ont ainsi bénéficié d’ateliers 
de sensibilisation dispensés par des représentantes et 
représentants des associations suivantes : Graines de Baobab, 
terres des Hommes Suisse et le centre albert Schweitzer. À 
noter que ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme 
« robin des Watt » initié sur onex par l’association terragir, en 
2012 déjà. 

Le montant des subventions a été utilisé pour des réalisations 
dans les pays du Sud suivants : Burkina Faso, Madagascar et 
pérou. 

par ailleurs, le Srd a reçu soixante-trois demandes émanant 
d’associations tierces basées en Suisse dont vingt-cinq ont 
été analysées et présentées pour validation à la commission 
« agenda 21 et aide au développement » du conseil municipal. 
celle-ci a voté l’approbation de dix-sept projets pour un 
montant total de 80’885 francs.

L’analyse des projets se base sur une série de critères définis 
par le conseil administratif onésien qui veille à respecter 
les principes du développement durable, la contribution à 
l’intérêt collectif, ainsi que la participation des populations 
locales bénéficiaires. 

Les actions soutenues portent, pour l’essentiel, sur l’éducation, 
l’accès à l’eau et son assainissement, l’agriculture et la santé. 

sollicitations externes 

chaque année, la ville d’onex participe à l’enquête menée par 
la confédération qui recense les contributions des communes 
suisses pour l’aide au développement. 

En 2014, pour la première fois, le canton de Genève a 
souhaité réaliser sa propre cartographie des contributions 
des communes genevoises à la Solidarité internationale. 
pour y parvenir, un mandat a été confié à deux chercheurs 
de l’université de Genève afin de réaliser un questionnaire sur 
mesure à l’attention de l’ensemble des communes genevoises, 
du canton et de la FGc, principaux acteurs retenus.

La ville d’onex s’est portée volontaire pour participer au comité 
consultatif de cette enquête, aux côtés de la ville de Genève, 
de la commune de plan-les-ouates et de la FGc. À ce titre, 
elle a participé à plusieurs rencontres avec les représentantes 
et représentants du canton, et a contribué à la bonne 
compréhension des processus communaux d’attribution des 
subventions d’aide au développement.

cercle des indicateurs

La ville d’onex participe aux travaux du cercle des indicateurs, 
auxquels participent la confédération, des cantons et 
des communes. Le but est de disposer d’indicateurs du 
développement durables à l’échelle communale, à partir des 
données conjuguées du pays et du canton, ainsi que des 
informations recueillies au sein de la commune.

veille développement durable

Les thématiques du développement durable et de l’énergie 
sont en permanente évolution. dans ce contexte, le Srd se 
doit de rester à la page en participant aux travaux de diverses 
entités :

coord21 qui réunit des responsables du développement 
durable des cantons et communes romandes
rencontres du service cantonal du développement durable, 
qui regroupent des élus et des techniciens
Séminaires cité de l’énergie, dédiés aux villes et communes 
membres de l’association
Séminaires mis en place par l’office cantonal de l’énergie
Forums et autres conférences mis en place par diverses entités 
publiques et associatives

conseil municipal

outre les commissions consacrées à l’attribution du budget 
d’aide au développement, une commission élargie a été 
organisée le 25 novembre 2014 afin de présenter au 
municipal la stratégie adoptée par la commune en matière de 
développement durable.
 

maniFestations oFFicielles

caHier des cHarges

Le but des manifestations officielles est : d’assurer, par 
un certain nombre de rendez-vous, le lien entre divers 
quartiers, types de population, population et élus ; de créer 
des événements marquants et soutenant le sentiment 
d’appartenance ; de favoriser des moments festifs de 
rencontre, constitutifs d’identité et de repères ; de représenter 
l’administration et d’exprimer l’esprit de la ville.
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réception du nouveau président du conseil 
municipal et du nouveau maire : 13 juin 2014

La traditionnelle cérémonie du nouveau Maire, en l’occurrence 
de la nouvelle Maire en 2014, carole-anne Kast et de la 
nouvelle présidente du conseil municipal, Françoise Bourgoin, 
a eu lieu sur l’esplanade de la caserne des sapeurs-pompiers, 
à la rue des Bossons, afin de profiter de la structure mise en 
place pour célébrer, les cinquante ans de la police municipale, 
le lendemain. À l’issue de la partie officielle - discours de 
l’ancien président du conseil municipal, daniel cattani, puis 
de la nouvelle présidente du conseil municipal ; discours de 
l’ancien Maire, Eric Stauffer, puis de la nouvelle Maire - un 
buffet, géré par le restaurant du tennis club onex, a été servi 
au son de la guitare de Bruno dias, musicien virtuose.

50ème anniversaire de la police municipale de la 
ville d’onex : 14 juin 2014

afin de fêter son jubilé, la police municipale a mis en place 
une journée où différentes démonstrations ( de l’amicale du 
bouvier suisse, du corps des sapeurs-pompiers d’onex, de 
techniques et tactiques d’intervention par des agents de la 
police municipale ( apM ) et de self-défense pour les aînés ) 
se sont enchaînées, dès 13h30, sur l’esplanade des Sapeurs-
pompiers. par la suite, la cérémonie officielle s’est tenue 
avec l’ensemble des apM, des contrôleurs du stationnement 
et des patrouilleuses scolaires présents sur la scène. Enfin, 
le buffet proposé par le restaurant La courte paille et le 
concert du groupe NaSca ont permis de clore cette journée 
d’anniversaire en beauté.

FÊte nationale du 1er aout 2014

comme chaque année, la fête du 1er août a investi le parc de 
la Mairie. Suite à l’allocution de Françoise Bourgoin, présidente 
du conseil municipal, de carole-anne Kast, Maire, et de son 
invité d’honneur, Manuel de Melo, ancien conseiller des 
communautés portugaises à l’étranger, le groupe capti’v, qui 
menait le bal, a, comme à son accoutumée, joyeusement animé 
la soirée. Les stands de l’amicale des pompiers, de l’association 
des habitants d’onex-cité ( aHoc ), de L’onésienne, de rock-
en-l’aire, du Servette Star-onex vBc et celui de tapas-paëlla 
de Madame varela ont permis de restaurer les quelque 1’200 
à 1’500 personnes venues célébrer la fête nationale. 

mérites onésiens : jeudi 6 novembre 2014

Les derniers Mérites onésiens ont été décernés en janvier 
2008. il s’agissait à l’époque de Mérites sportifs, remis tous 
les deux ans. Suite à de nombreuses demandes, le conseil 
administratif de la ville d’onex a décidé de remettre au goût 
du jour cette distinction sous la forme de Mérites onésiens, 
destinés à récompenser une personne, une entreprise, un 
club ou une association qui, par ses actions, ses activités ou 
ses dévouements, s’est distingué-e de façon particulièrement 
méritoire en faisant honneur à la ville d’onex, dans les 
domaines culturel, artistique, humanitaire, social, sportif, 
environnemental ou par une action citoyenne.

Seize dossiers ont été déposés à la Mairie, dont cinq ont été 
retenus par les douze membres du Jury en tant que « Méritants 
2014 » :

 > association Lumière pour Haïti
 > association Le Froc d’onex
 > Eliane Longet ( présidente de Graine de Baobab )
 > association sportive rock dance company
 > Magali comte ( championne de sport handicap )

Le jury a par ailleurs décidé d’attribuer un « Mérite commun » 
à l’ensemble des bénévoles de la ville d’onex.

La cérémonie de remise des Mérites onésiens, qui s’est 
déroulée à la salle du Manège le jeudi 6 novembre 2014, a 
rassemblé quatre-vingts personnes environ. chaque lauréat 
est venu présenter son action méritante devant l’assemblée, 
avant de recevoir la distinction prévue pour l’occasion.

Les prochains Mérites onésiens sont attendus pour 2016. 

réception des nouveaux Habitants et nouvelles 
Habitantes : 14 avril 2015

Le Srd organise traditionnellement, tous les ans, la réception 
officielle des nouveaux habitants et nouvelles habitantes de 
la commune, à laquelle s’ajoute, tous les deux ans, celle des 
personnes nouvellement naturalisées. En 2015, seules les 
personnes récemment arrivées sur le territoire onésien ont été 
célébrées.

Suite à la nouvelle formule, instaurée en 2012, d’organiser 
cette réception au café communautaire ( cc ) afin de mieux 
s’ancrer dans la cité, quelque deux cents personnes se sont 
déplacées pour participer à cet événement, préparé avec la 
précieuse collaboration du SJac. 

À leur arrivée, les invitées et invités ont tous été honoré-
e-s d’un cadeau de la part de la ville d’onex, un sac pliable 
recyclé, remis par les organisateurs. 

La partie officielle a vu se succéder Françoise Bourgoin, 
présidente du conseil municipal, carole-anne Kast, Maire, 
ainsi que le chef du Srd pour présenter un diaporama sur 
la commune ; diaporama traduit en huit langues, espagnol, 
portugais, albanais, allemand, anglais, italien, polonais et 
arabe, par les membres du Groupe pour l’intégration à onex 
( Gio ). 

Une démonstration de danses traditionnelles mexicaines, 
par l’ensemble palenque, a clôturé la cérémonie officielle en 
invitant le public à venir danser.

FÊte des voisins : vendredi 29 mai 2015

cette fête, désormais incontournable, est l’une des plus 
courues d’onex, se déroulant, depuis 2013, chaque dernier 
vendredi du mois de mai. L’information est véhiculée à la 
population grâce aux médias d’onex, à un affichage dans 

les allées par les jeunes de la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle ( FaSe ), et à la distribution de flyers, 
les deux samedis précédant la manifestation, aux caisses de la 
coop. des t-shirts et des ballons à l’effigie de la manifestation 
sont également disponibles pour les « voisins organisateurs » 
auprès de la Mairie, durant le mois de mai. 

La ville d’onex a fourni cent trente-quatre tables et deux cent 
septante bancs, le matériel étant livré sur les lieux en fête, par 
la voirie.

vingt-huit buffets canadiens au bas des immeubles ont été 
mis en place par les habitantes et habitants onésien-ne-s en 
2015, sans compter tous les organisateurs qui ne se sont pas 
manifestés auprès de la ville d’onex.

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

sport

caHier des cHarges

il s’agit : de soutenir les activités sportives rendues possibles 
grâce aux clubs sportifs, notamment en direction des écoles et 
des enfants ; de faire le suivi de leurs activités ; de soutenir leurs 
manifestations et leur communication ; d’aider à la rencontre 
entre les personnes intéressées par les activités sportives et 
les clubs ; de favoriser l’effort physique ; de développer les 
synergies entre les clubs ; d’organiser des manifestations 
sportives.

la réunion annuelle des sociétés sportives : 
mardi 2 décembre 2014

comme chaque année, la réunion annuelle des sociétés 
sportives de la ville d’onex permet au Srd et aux différentes 
sociétés de faire un tour d’horizon des projets, des 
manifestations passées ou futures, ainsi que des demandes. 
Elle permet surtout de tisser des liens entre l’administration 
et les milieux sportifs de la commune, et de mieux connaître 
les activités et les potentiels des diverses activités sportives 
actuellement offertes sur le territoire communal. 

après un mot de bienvenue de la conseillère administrative 
déléguée, ruth Bänziger, la parole a été donnée à la présidente 
du conseil municipal, Françoise Bourgoin. Sandra alder, 
maîtresse d’éducation physique ( MEp ) a ensuite présenté les 
synergies existantes entre les actions communales et MEp, 
riches et importantes au sein de la commune. cette réunion 
s’est terminée par le tour d’horizon des actions menées par 
la ville d’onex pour le sport durant l’année 2014, ainsi que 
par celui des projets, manifestations et demandes des sociétés 
sportives présentes.

synergie sport / écoles

Le Srd, qui soutient les manifestations sportives dans les 
écoles ( journées sportives, concours de natation en juin et 
cross des Evaux en novembre ), a également mis sur pied l’offre 
sportive périscolaire et se positionne en tant que partenaire de 
« onex se bouge ». 

« onex se bouge » est une action entreprise en 2007, par 
les MEp des écoles onésiennes, à l’initiative de l’association 
suisse des services des sports ( aSSS ) et de l’office fédéral du 
sport ( oFSpo ). Elle a d’emblée été conçue en partenariat avec 
la ville d’onex. depuis, elle se déroule au début de chaque 
année scolaire, de mi-septembre à début novembre. Le 
soutien de la ville d’onex réside dans la fourniture de matériel 
( cordes à sauter, élastiques, ballons ), et dans le marquage, 
assumé par le SBEL, de jeux au sol ( marelles, etc. ) dans les 
préaux des écoles.

La ville d’onex offre aussi une pomme par enfant achetée 
chez un producteur genevois ( ou du jus de pommes au 
printemps 2015 ), durant les semaines que dure l’action, 
valorisant ainsi le lien entre activité physique et alimentation 
saine. En effet, l’action a pour but de faire prendre de bonnes 
habitudes aux élèves, tant dans leur activité physique que 
dans leur alimentation.

oFFre sportive périscolaire

Le principe consiste à mettre en lien les dynamiques de 
clubs qui veulent s’adresser à de jeunes enfants, encore à 
l’école primaire, avec la volonté de la ville d’onex de faire 
découvrir aux enfants des sports qui ne sont pas forcément 
les plus pratiqués. La Mairie se charge de préparer les flyers 
d’information, les MEp en font la publicité à leurs élèves qui 
s’inscrivent auprès des clubs durant un temps donné, sauf 
pour l’équitation, dont la Mairie se charge des inscriptions. 
Nouveauté lors de la rentrée 2014 : un montant de 30 francs 
par élève a été demandé à chaque inscription, pour toutes 
les disciplines sportives. Environ soixante-cinq enfants entre 
la 5p et 8p ont profité de cette offre, durant l’année scolaire 
2014-2015.

pour cette saison, cinq disciplines sportives ont été proposées : 
le judo ( Shinbudo à l’école d’onex-parc ) ; le basket ( Bernex 
Basket à la salle de gym du cycle des Grandes-communes ) ; 
l’escrime ( institut Florimont à Lancy ) ; le Jiu-Jitsu ( à la Maison 
onésienne ) et l’équitation ( club Hippique l’éperon au 
Manège d’onex ). 

Malheureusement, les activités de disc Golf, du rugby et 
du basket ( en cours d’année ) ont dû être arrêtées, faute de 
participantes et de participants.

Pierre Olivier
Chef de service 
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urbanisme

dicastère de ruth Bänziger

Les missions et tâches générales du Secteur de l’urbanisme 
consistent à : 

 > Être attentif aux évolutions du territoire communal et 
proposer une vision cohérente pour son aménagement.

 > réaliser et coordonner la planification directrice communale 
et les plans d’affectation ( plan directeur, changement de 
zone, plan localisé de quartier ( pLQ ), études sectorielle et 
thématique ).

 > préparer les préavis communaux en matière d’autorisation 
de construire et diffuser l’information sur les perspectives 
de construction à onex, ainsi que sur les logements dispo-
nibles. 

 > répondre aux onésiennes et onésiens et les renseigner au 
sujet des problématiques urbanistiques, dans l’optique d’un 
aménagement territorial répondant à leurs attentes et dans 
la mesure du possible.

 > concevoir et développer la promotion économique - not-
amment en promouvant les entreprises locales, en attirant 
de nouveaux emplois et en discutant avec les acteurs de 
l’immobilier - dans le but d’assurer, aux activités économiques 
implantées sur le territoire communal, un cadre de travail 
intéressant, et de développer ce type d’activités au sein de 
la ville d’onex.

planiFication directrice et études générales

révision du plan directeur communal
Le plan directeur communal de la ville d’onex, dont la 
révision a débuté en 2013, parallèlement à la révision du plan 
directeur cantonal, a finalement été adopté par le conseil 
Municipal le 11 novembre 2014, puis approuvé par le conseil 
d’état le 11 mars 2015. il s’agit maintenant d’effectuer des 
relectures avant le lancement de l’impression. Un des enjeux 
fondamentaux de cette révision du plan directeur communal 
a consisté à réglementer la mise en place de la densification 
de la zone villas, décidée dans le plan directeur cantonal 2030, 
en conditionnant notamment le déclassement de la zone villas 
à la réalisation préalable d’un plan guide de densification de 
la zone villas.

plan-guide pour la densification de la zone de villas
Le projet de plan guide pour la densification de la zone villas 
fait suite à la volonté du canton de Genève, retranscrite dans 
le plan directeur cantonal 2030, de vouloir, à long terme, 
densifier, pour partie, certaines zones de villas onésiennes. 
dans une commune, dont presque la moitié de la zone 
constructible est composée de villas, la constitution d’un plan 
guide - permettant de définir les caractéristiques idéales à une 
telle mutation - semblait donc indispensable. 

ce plan guide, réalisé en collaboration avec l’entité cantonale, 
conditionne donc la mise en place des modifications de zone 
prévues par le plan directeur cantonal 2030. actuellement, 
après plusieurs rencontres entre la ville d’onex et le canton de 
Genève, le cahier des charges est en cours de consolidation. 
Son aboutissement permettra alors de lancer l’étude, en 
passant par une procédure d’appel d’offres ayant pour but 
le choix d’un mandataire pour la constitution concrète de ce 
plan guide. 

étude du secteur salle communale et plan de site du 
vieux-village 
Le vieux-village d’onex, constitué d’une trame originelle 
de bâtiments, représente un réel atout patrimonial pour 
la ville d’onex et, plus généralement, pour le canton de 
Genève dans son entier. cette qualité architecturale et cette 
valeur patrimoniale ont, par ailleurs, été attestées lors du 
recensement architectural, réalisé par le canton de Genève. 

or, la proximité de la route de chancy - et tout particulièrement 
l’arrivée du tram sur cet axe - soumet le vieux-village à une 
pression foncière toujours plus importante. dans ce contexte, 
les contraintes légales de la zone 4B protégée - zone d’affe- 
ctation définissant actuellement le vieux-village - ne parais-
sent plus suffisantes pour protéger convenablement ce 
périmètre. La ville d’onex a donc décidé, à la suite d’une 
pétition des habitantes et habitants, de munir la commune 
d’un plan de site pour protéger, sur le long terme, la valeur 
patrimoniale relative à l’organisation et à l’esthétique du bâti 
du vieux-village. 

ce plan de site vise donc à souligner les éléments caractéri-
stiques de la structure villageoise onésienne pour mieux les 
protéger, voire les valoriser. En effet, le plan de site doit aussi 
prendre position sur le potentiel d’évolution du bâti existant, 
les possibilités de nouvelles constructions, ainsi que les 
éventuelles modifications de zones à envisager. 

après de premières analyses, visant notamment à définir le 
périmètre du plan de site, la ville d’onex et son mandataire 
ont rencontré les différentes associations actives dans 
le vieux-village afin de s’enquérir de leurs attentes et 
inquiétudes, pour en prendre compte, dans la mesure du 
possible, lors de l’élaboration du plan de site. au printemps 
2015, la première version du plan de site se précise et se voit 
valider par la commission d’urbanisme de la ville d’onex. 
La circulation technique pour préavis des Services de l’état 
constitue la prochaine étape, ainsi que la constitution ou 
l’approfondissement des fiches techniques relatives à ce plan 
de site. 

L’étude concernant le secteur de la salle communale est 
inévitablement liée au plan de site, puisque cet équipement 
public est inclus dans son périmètre. après analyse des 
résultats d’une première étude, visant à évaluer le potentiel de 
valorisation foncière de la salle communale, et dans l’attente 

de la suite du développement du plan de site, l’étude sur le 
secteur de la salle communale se trouve en stand-by, au pre-
mier semestre 2015, en attente d’opportunités. 

gestion du trafic de transit dans onex-cité
confrontée à une problématique de trafic de transit, tout 
spécifiquement dans onex-cité, la ville d’onex a décidé de 
mener une étude, avec comme but d’améliorer les conditions 
de circulation et la qualité de vie des riverains. cette étude 
est menée parallèlement au projet d’onde verte voulue sur la 
route de chancy par le canton de Genève. peu à peu, dans le 
déroulement de cette étude, l’attention s’est recentrée sur le 
secteur des deux-églises, et particulièrement sur la faisabilité 
d’une ouverture de la rue des Bossons dans les deux sens. À 
l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité, cette étude se 
précise et quelques variantes semblent se dégager. celles-ci 
devraient être présentées, très prochainement, aux autorités 
onésiennes. 

plan général d’assainissement du bruit routier
Le plan général d’assainissement du bruit s’inscrit dans le 
cadre de l’ordonnance fédérale contre le bruit routier et vise à 
déterminer les axes routiers devant être assainis, car dépassant 
les niveaux d’émissions sonores autorisés. cet outil consiste 
principalement à l’identification de ces axes et à la proposition 
de solutions pour réduire les nuisances sonores ( revêtement, 
obstacle, etc. ). cette analyse prend la forme d’un rapport. 

ce plan des mesures d’assainissement du bruit ( paB ) réalisé 
dans la seconde partie de l’année 2014, a permis de définir 
certaines actions qui ont été, par la suite, confirmées et / ou 
affinées par le biais de mesures concrètes sur le terrain et de 
simulations, ceci afin de s’assurer de leur efficacité, compte 
tenu de l’évolution de l’urbanisation. ces propositions doivent 
maintenant être évaluées par la commission de suivi des 
projets d’assainissement du bruit des routes ( commission 
praSSoB ), avant de pouvoir être concrètement appliquées. 

avenir du manège et aménagement du parc brot
Le Manège d’onex, dernier manège urbain installé à proximité 
du tram, permet à de nombreuses et nombreux passionné-e-s 
de profiter de cours d’équitation. Néanmoins, les travaux à 
mettre en œuvre pour la mise aux normes des boxes à chevaux 
ont incité les autorités onésiennes à imaginer des solutions 
alternatives, y compris une autre affectation, des surfaces 
actuellement dédiées aux installations équestres. 

Sur la base d’un étant des lieux comprenant plusieurs 
possibilités d’affectations, le conseil Municipal de la ville 
d’onex, a finalement décidé, en tout cas dans un premier 
temps, de valider le maintien du manège tout en formant 
parallèlement une commission ad hoc pour la législature 
à venir, dès le mois de juin 2015, afin de définir un projet 
d’aménagement global pour le parc Brot. 

projets stratégiques de développement ( psd ) de 
bernex-nord et des cherpines
La ville d’onex reste très attentive au développement des 
grands secteurs urbanisés, cités en titre, qui vont forcément 
avoir un impact non négligeable sur le territoire onésien, 
notamment en termes de mobilité. 

En ce sens, la ville d’onex s’engage, à chaque occasion, pour 
le maintien du gabarit du pont du centenaire afin de ne pas 
créer d’appel d’air pour le futur trafic individuel en direction 
ou en provenance du secteur des cherpines. 

En ce qui concerne le développement de Bernex, la ville 
d’onex préconise grandement l’extension de la ligne de tram 
en direction de Bernex et l’augmentation des cadences qui 
lui paraissent des éléments indispensables pour assurer à ces 
nouveaux quartiers un développement harmonieux, évitant 
tout risque de péjoration de la qualité de vie des territoires 
voisins, notamment en termes de congestion. 

voie verte villes et champs
ce projet cantonal visant à montrer que ville et campagne 
ne doivent pas forcément s’opposer mais qu’elles peuvent 
parfaitement cohabiter, a pris concrètement vie sur quinze 
sites, dont certains sur le territoire onésien :

Label cité, potagers dans des cagettes dans le secteur comte-
Géraud Fontaine de spiruline au centre intercommunal de 
sports, loisirs et nature des Evaux Jardin digestif, toilettes 
sèches au centre intercommunal de sports, loisirs et nature 
des Evaux Jardin hors-sol composé de cent cinquante palettes, 
potager participatif, ainsi que des ateliers et des animations 
sur le thème de l’agriculture urbaine, à la place du 150ème.

après tout un été de mixité, entre urbanité et nature, cet 
évènement a finalement pris fin, le 5 octobre 2014, pour 
ce qui est de la ville d’onex. Lors de l’assemble générale 
post-manifestation, en avril 2015, les différents acteurs ont 
évoqué leur volonté de dissoudre l’association. La reconduite 
d’une telle aventure sera donc à déterminer dans le cadre de 
l’assemblée générale de l’association, fin 2015. 

plan de site du vallon de l’aire
dans le courant du mois de novembre 2014, le conseil 
Municipal a reçu une pétition de l’association Nature et 
patrimoine du val d’aire ( aNpva ) demandant la mise en 
place d’un plan de site de protection du vallon de l’aire. La 
commission d’urbanisme, après avoir entendu les différents 
acteurs ( pétitionnaires, communes de confignon et de 
plan-les-ouates ), a validé le principe d’un plan de site pour 
protéger le secteur du vallon de l’aire. cependant, la ville 
d’onex ne pouvant et ne souhaitant pas agir seule dans le 
cadre d’un projet d’une telle ampleur, impliquant plusieurs 
communes, un format adapté de collaboration entre les 
différents partenaires, communes et canton, doit encore être 
trouvé pour donner suite à cette initiative associative. 

ruth bänziger
dicastère Urbanisme

Frédéric pittala
directeur du développement Urbain
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Le secteur urbanisme se charge de l’organisation de cette 
coordination. La ville d’onex, en collaboration avec la 
commune de confignon, est actuellement en train de mettre 
en place ce système de collaboration avec les communes 
concernées. 

Habillage des coffrets des services industriels de 
genève ( sig )
ce partenariat avec les SiG prévoit d’habiller sept coffrets 
par année, sur cinq ans. Le but est d’améliorer l’insertion 
visuelle de ces objets dans l’espace public tout en facilitant 
leur entretien. L’ensemble de la prestation technique et son 
financement sont assumés par les SiG. 
parmi les propositions faites par les SiG pour 2014, le choix de 
la ville d’onex s’est porté sur un habillage « nature » avec des 
images de fleurs, de plantes et de paysages. dans ce cadre, il 
a fallu définir quelle borne « habiller », ainsi que les images de 
nature correspondant le mieux à l’emplacement sélectionné. 

projets de cHangement de Zone

projet de modification des limites de zone secteur 
dode / cressy ( mZ n° 29’698 )
Le projet de modification de zone ( Mz N° 29’698 ) prévu 
dans le plan directeur cantonal 2030, a été mis en attente de 
la validation du plan directeur communal de la ville d’onex. 
ce dernier ayant été validé début 2015, les modalités de 
développement de ce secteur doivent maintenant être définies 
dans le plan guide. 

secteur des ormeaux
Le secteur des ormeaux, situé à proximité du chemin de Belle-
cour, va vivre de grands changements ces prochaines années. 
En effet, il existe actuellement un projet de densification du 
secteur pour remplacer les bâtiments du Foyer Les ormeaux, 
utilisés par la Fondation officielle de la Jeunesse ( FoJ ), qui 
ne sont plus adaptés. de nombreuses discussions ont eu lieu 
entre les différents partenaires ( commune, canton et FoJ ) 
pour optimiser cette densification et, notamment, inclure des 
services de proximité, à destination des riverains. alors que 
le projet avance et évolue, ces discussions sont toujours en 
cours. 

parallèlement à ce projet sur les parcelles étatiques dédiées à 
la FoJ, l’état a décidé d’utiliser une parcelle lui appartenant 
dans ce secteur. ce projet est en lien avec la liaison 
ferroviaire cornavin - Eaux-vives - annemasse ( cEva ), 
puisqu’il vise à reloger des habitant-e-s déplacé-e-s par la 
construction des espaces publics liés au cEva. attristée de 
voir venir une construction sur une parcelle d’une telle valeur 
environnementale, la ville d’onex a ouvert le dialogue avec 
l’état et l’architecte en charge du projet pour tenter d’aboutir 
à une construction finale respectueuse, dans la mesure du 
possible, de l’environnement dans lequel elle va s’insérer. au 
printemps 2015, le projet est presque prêt à être déposé à 
l’office des autorisations de construire. 

projet de changement de zone, secteur gavotte ( mZ n° 
29’867 )
En ce qui concerne le secteur de la Gavotte, l’autorisation 
pour un changement de zone a été accordée par le canton de 
Genève, en décembre 2014. actuellement, les discussions se 
poursuivent, principalement sur les modalités de financement 
de ce projet, qui sont encore à détailler. 

modification des limites de zone au parc brot afin de 
mettre en conformité les activités du club hippique et 
du tennis club d’onex ( tco ) ( déclassement d’une zone 
de verdure en zone sportive, mZ n° 29’801 )
La ville d’onex souhaitait déclasser la partie du parc Brot sur 
laquelle sont installés les courts de tennis, pour lui donner un 
statut de zone sportive, plutôt que celui de zone de verdure 
qu’il possède aujourd’hui. cette zone d’affectation convenant 
mieux, en effet, aux activités sportives existantes dans ce 
secteur. toutefois, dans le courant 2014, le projet de loi a été 
refusé par le Grand conseil. cette modification de zone ne 
verra donc pas le jour.

projets de nouveaux plans localisés de 
quartier ( plq )

étude préliminaire en vue d’établir un projet de plq sur 
le secteur nant-de-cuard
dès le début de ce projet dans le périmètre du Nant-de-
cuard, la ville d’onex s’est prononcée pour le développement 
d’activités commerciales sans nuisances, ainsi que pour des 
équipements et services à destination de la population. alors 
que, de son côté, le conseil d’état tenait à respecter, dans le 
cadre de ce projet, le principe d’un logement pour un emploi. 

dans le courant du premier semestre 2015, les réflexions se 
poursuivent sur ce secteur. Le canton de Genève a délégué 
l’étude aux investisseurs pour permettre le développement 
de surfaces de logements et d’activités, dans un ratio d’un 
emploi pour un logement. actuellement, l’étude s’oriente 
vers la construction de deux tours et de quelques bâtiments 
bas. Enfin, une convention est prévue, entre les différents 
partenaires, afin de garantir un développement cohérent en 
termes d’espaces publics. La ville d’onex, associée à l’étude, 
s’assure que la voie donnée à ce projet corresponde aux 
attentes onésiennes. 

mise en Œuvre des plq en Force

plq de pré-longet, 1ère étape ( n° 29473-527 )
dans le cadre du pLQ pré-Longet première étape, le bâtiment 
d’activité situé en front de la route de chancy, qui se verra 
exploité par la régie rosset, est quasiment achevé. Selon les 
prévisions, il devrait entrer en service à la fin août 2015. cinq 
bâtiments de logements ( c, F, F’, H, J ) devraient, quant à eux, 
voir leur construction débuter dans la seconde partie de 2015. 
La ville d’onex suit de très près le développement de ces 
nouveaux quartiers et, tout particulièrement, l’aménagement 
des espaces publics définis par les pLQ. actuellement, la ville 
d’onex se concentre notamment sur la réalisation du parc 
prévu au nord du bâtiment c. 

En ce qui concerne les cessions prévues par le pLQ, les villes 
d’onex et de Lancy ont lancé une étude sur l’aménagement 
du domaine public communal. cette étude prévoit un 
aménagement différencié pour la route de chancy, pensé en 
boulevard urbain, et les chemins du pré-Longet et des Mouilles, 
qui se verront agrémenter de larges trottoirs en stabilisé, avec 
des arbres de taille réduite. Les travaux, liés à l’étude réalisée 
sur l’aménagement du domaine public communal, auront lieu 
au fur et à mesure de l’avancement des constructions. 

plq pré-longet, 2ème étape ( n° 29796-527 )
pour ce qui est du pLQ pré-Longet deuxième étape, il existe, 
pour l’instant, un projet d’un bâtiment de logements. ce 
projet devrait démarrer prochainement, toutefois le promoteur 
concerné doit encore acquérir une parcelle pour posséder 
l’entier du terrain nécessaire à la construction de ce bâtiment, 
et donc au dépôt de l’autorisation. La ville d’onex veille, dans 
ce cadre, à s’assurer que démolition et construction soient 
coordonnées pour éviter la présence d’un terrain vague au 
sein de la commune. 

plq pralée, 1ère étape ( n° 29220-527 )
dans le cadre du pLQ de la pralée première étape, deux 
bâtiments de logements ont été livrés et les locataires ont 
emménagés. La coopérative qui se situe, quant à elle, à la rue 
des Bossons 41 à 43 est encore en chantier à l’aube de l’été 
2015. Les appartements de ce bâtiment devraient être livrés 
en 2016. pour ce qui est du bâtiment d’activités, celui-ci ne 
trouve pas preneur pour l’instant.

plq pralée, 2ème étape, secteur chemin de l’avenir ( n° 
29764-527 )
dans le cadre de la deuxième étape du pLQ de la pralée, seul 
un bâtiment dispose d’un projet, mais il reste bloqué pour le 
moment, pour des raisons foncières. on pense notamment à 
lever les servitudes, afin de faire évoluer cette situation.

plq rue comte-géraud - avenue des grandes-
communes ( n° 29600-527 )
Les locataires du bâtiment de logements appartenant à la Fivo 
ont pu emménager. En ce printemps 2015, le poste de police 
municipale prévu au rez-de-chaussée du bâtiment précité est 
en cours d’aménagement. 

actions en Faveur de l’amélioration de l’Habitat 
collectiF existant

assainissement énergétique des bâtiments collectifs
dans le cadre de l’assainissement énergétique des bâtiments 
collectifs, et en collaboration avec le Service des relations 
communales, de la communication et du développement 
durable ( Srd ), ainsi qu’avec le canton de Genève, l’Université 
de Genève ( Unige ), la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture ( HEpia ) et les mandataires spécialisés, plusieurs 
audits ont été réalisés durant le premier semestre 2015, sur 
des bâtiments considérés comme des types représentatifs 
de ce qui peut exister sur le territoire onésien. Une typologie 
composée de sept types a alors été définie. 

celle-ci permet de représenter 90 % des bâtiments onésiens 
construits avant 1982. La mise en place d’une plateforme 
internet, à destination de tous les propriétaires et régies 
d’onex, permettra d’obtenir un plan de rénovation adapté 
à chaque bâtiment. Finalement, un retour sur ce projet sera 
organisé, en mars 2016, sous la forme d’un déjeuner-débat, 
avec la collaboration des partenaires du projet et en présence 
du conseiller d’Etat en charge du daLE. 

aménagement au pied de l’immeuble à l’avenue du 
gros-chêne 44-50
La ville d’onex a suivi et coordonné, lorsqu’il le fallait, les 
aménagements paysagers ainsi que le parking au pied des 
immeubles, sis à l’avenue du Gros-chêne 44 à 50, pour qu’ils 
soient adaptés aux futures rénovations de chaussées prévues 
sur le territoire communal. 

participation aux rencontres du logement
dans le courant de l’année 2014 et au début de l’année 2015, 
la ville d’onex a participé aux rencontres du logement. Sa 
participation s’inscrivait, plus précisément, dans le cadre de 
l’atelier intitulé « énergie et bâtiment ». La participation de la 
ville d’onex s’insérait parfaitement dans le thème proposé, 
notamment par rapport à son action pour l’assainissement 
énergétique des bâtiments collectifs. 

ces rencontres du logement ont ainsi permis à la ville d’onex 
de donner une base solide aux réformes à venir, dans le but 
de garantir des conditions idéales de logement à toutes et 
à tous. Notamment grâce à la grande diversité d’acteurs 
prenant part au débat : représentants des milieux immobiliers, 
professionnels de la construction tels les architectes et les 
techniciens du bâtiment, mais aussi les décideurs cantonaux.

projets de potagers urbains entre les immeubles de la 
rue de la calle 26-42 et de la rue des racettes 43-57
dans le cadre de ces deux projets de potagers urbains, la ville 
d’onex est toujours en cours de discussion avec le propriétaire 
sur deux points particulièrement problématiques que sont les 
modalités de financement du projet et l’entretien à prévoir.
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promotion économique

dicastère d’éric Stauffer

avant d’évoquer plus précisément la promotion économique 
et ses applications, il est à noter que les activités de promotion 
économique dépendent du dicastère de Monsieur le conseiller 
administratif, éric Stauffer. 

promotion économique endogène - aide aux 
entreprises locales

ces activités sont peu traitées actuellement, faute de temps, au 
sein du secteur urbanisme. L’engagement d’une collaboratrice 
à 50 %, dès décembre 2014, a toutefois permis de consacrer 
un peu plus de temps à ce domaine. pour la prochaine période 
du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, le secteur urbanisme devra 
proposer des actions concrètes dans le cadre de la promotion 
économique endogène.

promotion économique exogène - nouveaux 
emplois à onex

prévisions de nouvelles surfaces d’activité à onex
Le secteur du Nant-de-cuard, qui fait pour l’instant l’objet 
d’un avant-projet de pLQ, représente, à l’heure actuelle, le plus 
grand potentiel pour la création de nouveaux emplois au sein 
de la commune. ainsi, dans les variantes les plus optimistes, il 
est prévu un apport de plus de cinq cents emplois sur ce site. 

À côté de cela, la ville d’onex essaie ponctuellement de 
promouvoir des activités économiques sans nuisances dans 
les zones d’habitations.

galette d’activité à construire à l’avenue des grandes-
communes 37

La construction de la galette d’activité, sise à l’angle de l’avenue 
des Grandes-communes et de l’avenue du Gros-chêne, s’est 
terminée début 2015. La ville d’onex a dès lors suivi de près la 
réalisation des aménagements extérieurs et a pu, entre autres, 
obtenir la remise à neuf du trottoir élargi ainsi que la mise en 
place de bordures sur l’avenue des Grandes-communes, ce 
qui permet le stationnement sur des cases séparées du trottoir.

En ce qui concerne les occupants des arcades commerciales et 
administratives, le premier étage sera occupé, dès la rentrée 
2015, par l’office médico-pédagogique ( oMp ), tandis que 
le rez-de-chaussée se verra agrémenté d’un tea-room, d’une 
pharmacie ainsi que d’un denner ; venant encore ajouter à 
l’attractivité de ce périmètre, en termes de commerces de 
proximité. 

extension des activités commerciales du centre com-
mercial situé à l’avenue des grandes-communes 27

alors que ce projet prévoit une surélévation du bâtiment 
pour un programme de logements et / ou d’activités, plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec le propriétaire et son mandataire afin 
de trouver un gabarit raisonnable et une affectation adaptée. 
il a notamment été question du standard des logements, la 
ville d’onex étant particulièrement attentive à la qualité des 
espaces proposés. Les discussions se sont également portées 
sur l’accès motorisé, qui pose problème dans l’implantation 
proposée, et nécessite encore une réflexion approfondie de la 
part du requérant. 

autres activités du secteur de 
l’urbanisme

 > planification des nouveaux logements pour définir les 
besoins en nouvelles classes d’école.  

 > Mise à jour de l’indice de capacité financière de la commune 
et de son sous-indice « domaine public » à charge de la ville 
d’onex.

 > plusieurs régularisations foncières en collaboration avec la 
juriste ( servitude de passage pour piétons au chemin Bord-
d’aire 10, servitude pour le trottoir devant la Fondation 
Bethel ).

 > réponses diverses au conseil municipal ( questions écrites, 
motions ). 

 > informations aux habitantes et habitants sur les nouveaux 
logements.

 > Budget, comptes et rapport d’activité.
 > Mise à jour des pages relatives au secteur urbanisme sur le 
site web communal.

Frédéric Pittala
Urbaniste
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SIPE

service 
des infrastructures 

PuBliques et de 
l’environnement
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insFrastructures -  
investissements

réaménagement de la route du grand-lancy
Le projet intermédiaire du département des constructions et 
des technologies de l’information ( dcti ) pour le passage des 
bus ( lignes K et L, en plus de la 43 ) a été mis en attente par 
l’état. de ce fait, le mandat d’étude de la part de l’état pour le 
projet d’aménagement global est en attente.

réfections de chaussées
Les démarches et travaux suivants ont été réalisés : crédit 
d’étude complémentaire, projet d’exécution, coordination 
avec d’autres projets ( Mobilité douce ( Md ) 2ème étape, axe 
cyclable Sézegnin-chancy-onex, réhabilitation de collecteurs, 
projets privés, etc. ), coordination avec d’autres entités ( les 
Services industriels genevois ( SiG ), Swisscom, etc. ), demande 

d’autorisation pour l’avenue des Grandes-communes, appel 
d’offres en procédure ouverte.
mobilité douce ( schéma directeur onex )
pour la deuxième étape : 
Le projet a été validé par la direction générale des transports 
( dGt ). La demande définitive, déposée le 18 décembre 2014, 
est en cours d’instruction. L’appel d’offres pour les travaux 
de génie civil et de marquage / signalisation a été lancé. La 
demande de crédit a été déposée lors du conseil municipal 
du 19 mai 2015 ; la commission est programmée pour le 09 
juin 2015.

mobilité douce ( axe cyclable sézegnin-chancy-onex )
Le projet à l’avenue des Grandes-communes est inséré dans 
le projet de réfection des chaussées. Suite à la finalisation du 
projet et à la dépose de la demande d’autorisation, le 13 avril 
2015, l’appel d’offres est en cours.

ruth bänziger
dicastère infrastructures publiques et environnement

gérald escher 
chef de service

parcs brot et de la mairie : cheminements piétonniers
Les travaux, la réception de l’ouvrage et les décomptes finaux 
ont été réalisés.

chemin de la vi-longe : éclairage public
Les travaux pour l’extension de l’éclairage public jusqu’au 
chemin de la Blanchette ont été réalisés.

chemin de la pralée : réparation de la chaussée
La demande de crédit a été déposée et acceptée par le conseil 
municipal. 

chemin de la genévrière 1 : réfection de la chaussée
La demande de crédit a été acceptée par le conseil municipal, 
la réalisation des travaux et les décomptes finaux sont 
terminés.

chemin du cercle 6-6a-6b et 9-11 : réparation de la 
chaussée par les privés
Suite à un défaut de réfection de la chaussée, lié à la 
construction de deux villas, nous avons exigé la remise en état 
de la chaussée.

salle communale : nouveau socle pour le sapin de noël
Suite aux travaux de réaménagement devant la salle 
communale et la mise en place de nouveaux candélabres, le 
socle du sapin de Noël a dû être déplacé.

chemin du pont-du-centenaire : réfection de la 
passerelle en bois
Le remplacement des traverses en bois a été réalisé, suite à 
l’état usagé d’une grande partie de ces dernières.

Fibre optique : projet swisscom
Le suivi des fouilles pour la mise en place du réseau de fibre 
optique a été assuré par le service.

vélos en libre-service ( vls )
après avoir été mis en attente, le canton relance ce projet 
et des séances ont eu lieu entre les différentes communes 
concernées.

passerelle du rhône
Une rencontre a eu lieu avec les représentants du canton. il 
convient actuellement aux trois partenaires, la ville d’onex, 
la ville de vernier et les SiG, de trouver des fonds pour le 
financement du projet.

square du gros-chêne
Les travaux se sont déroulés normalement et les finitions ont 
été achevées ce printemps. L’inauguration du parc a eu lieu le 
21 mars 2015. il reste à clore les décomptes finaux.

les assainissements

plan général d’évacuation des eaux ( pgee ) : mesures 
d’intervention
La mise à jour du contrat de raccordement, d’accès et 
d’exploitation ( craE ), ainsi que les décomptes finaux et les 
demandes des subventions ont été assurés.
tram cornavin-onex-bernex ( tcob ) : séparatif route de 
chancy
La réception de l’ouvrage et l’achèvement du dossier ont été 
réalisés. Les demandes de subvention ont été effectuées.

avenue des morgines : remplacement du collecteur des 
eaux usées ( eu ) ( projet avec la ville de lancy )
des branchements onésiens étant concernés par la réfection 
de ce collecteur, situé sur le territoire de Lancy, ce projet a été 
suivi et financé en partie par la ville d’onex.

plan localisé de quartier ( plq ) pré-longet
L’envoi et le suivi des feuilles d’engagement concernant la 
participation des privés sont assurés par le service. 

Bassin versant de l’aire : le budget a été voté en 2012, la dépose 
de la demande d’autorisation est en cours d’instruction, les 
travaux démarreront en parallèle à ceux de l’immeuble i. 
Bassin versant du rhône : la dernière tranche des travaux, avec 
la construction des immeubles F et F’, démarrera vraisembla-
blement l’été prochain. 

plq pralée
L’envoi et le suivi des feuilles d’engagement concernant 
la participation des privés sont assurés par le service. Les 
travaux du réseau « collectif privé », en coordination avec la 
construction de l’immeuble c et de la demi-traversée de la 
rue des Bossons, ont été réalisés, ainsi que la réception de 
l’ouvrage, les décomptes finaux et la demande de subvention. 

plq de l’avenir
L’envoi et le suivi des feuilles d’engagement concernant la 
participation des privés sont assurés par le service. Les travaux 
du réseau communal, en coordination avec l’immeuble a, ainsi 
que la réception de l’ouvrage et les demandes de subvention 
ont été réalisés.

station de pompage ( stap ) du comte-géraud
L’étude afin de définir la problématique de cet équipement, 
ainsi que l’appel d’offres et la demande de crédit ont été 
effectués.

ruisseau du bois-carrien : réparation du collecteur des 
eaux pluviales ( ep )
Le collecteur Ep étant en partie effondré, un gainage a dû être 
réalisé afin de le remettre en état.

collecteurs : réseau secondaire
Suite au transfert de l’exploitation de notre réseau d’assainis-
sement aux SiG, le suivi de la quatrième campagne de curage 
et de passage de caméras dans le secteur sud-est a été réalisé.

( sipe )

durant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, l’effectif du SipE était composé de quarante collaborateurs et collaboratrices, 
dont un apprenti ( peintre ) et une apprentie ( employée de commerce ) jusqu’au mois d’octobre 2014.

GÉRALD ESCHER
Chef de service

ANGELO AUTULLO
Ingénieur Civil

JACQUES DUPASQUIER
Chef de Section

Espaces Verts

MARCEL MULLER
Chef d’équipe 

Rpl. Chef de Section
Cimetière et travaux divers

JEAN-LUC BESSON
Chef d’équipe 

Aménagements des 
espaces verts

ESPACES VERTS
Robert Bacher
Mario Da Silva Salvador
Sylvain Dido
Françoise Dove
Sébastien Egger
Lorenzo Ferraglia
Raphaël Maillard
Baïdy N’Diaye
Thierry Plattet

(Jardiniers et aides-jardiniers)

VOIRIE
Raphaël Beyeler
Olivier Blein
Jean-Claude Boccard
Iago Canedo
Thomas Cisco
Georges Cuanoud
Cédric Feitknecht
Jonathan Golay
Antonio Lourenco
José Rey
Joao Simao
Michel Vogeli

(Ouvriers et chauffeurs poids lourds)

ATELIERS
Antonio Esposito
Samuel Mbala (apprenti)
(peinture)
Harald Huttenlocher
(menuiserie)
Juan Sampayo
(maçonnerie)
Vincent Zosso
(serrurerie)
Stéphane Zuber
(mécanique)

FABRICE IBBA
Chef d’équipe
Entretien des 
espaces verts

PASCAL LORY
Chef d’équipe
Aires sportives

PATRICE PRADAYROL
Chef de Section
Voirie et Ateliers

SÉBASTIEN VAUCHER
Chef d’équipe

Voirie

JULIE STEFFEN
Réceptionniste secrétaire

ALINE JOLIAT
Responsable gestion

des déchets

LILIANE VITRY
Coll. administrative

-
YELENA JACQUEMET

Apprentie
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parcs et promenades

Le tableau i détaille les heures de travail consacrées aux princi-
pales activités de la section des espaces verts, du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015, ainsi que la part du temps de travail global 
nécessaire à chacune de ces activités.

espaces verts 
 > chantier exceptionnel : le parc du Gros-chêne
Le parc du Gros-chêne, entièrement rénové, a été inauguré 
le 21 mars 2015. il offre à la population de grandes surfaces 
de gazon et de gazon fleuri, de belles plantations, deux 
aires de jeux pour enfants, une aire d’exercice physique pour 
les plus de 14 ans, deux fontaines, ainsi que de nombreux 
endroits où s’assoir et se détendre. La rénovation du parc 
a nécessité l’abattage de 64 feuillus et 23 résineux afin 
de ménager l’espace pour la plantation de jeunes plants 
comprenant 26 feuillus, 6 résineux et 305 arbustes. 

 
Les observations faites au début du printemps 2015 ont 
montré que le public s’approprie déjà largement cet espace 
vert et est majoritairement satisfait du résultat.

 > activités périodiques
En parallèle au projet de restructuration du parc du Gros-
chêne, le secteur des espaces verts a naturellement 
continué à assumer les nombreuses tâches qui sont de sa 
responsabilité, parmi lesquelles peuvent être citées :

 > tonte d’environ dix-huit hectares de surface en herbe et en 
prairie.

 > Nettoyage et entretien des espaces verts, des parcs et 
promenades, des forêts, des chemins et places, dont deux 
hectares et demi de prairie.

 > décoration florale de neuf massifs et de dix-huit bacs 
nécessitant la plantation de plus de 16’220 plantes et de 
plus de 1’100 bulbes.

 > Entretien de trente-trois bacs de vivaces et d’arbustes.
 > installation, sur un giratoire des Grandes-communes, 
d’un massif en trois dimensions représentant un papillon. 
il a nécessité l’utilisation de 3’600 plantes destinées à la 
mosaïculture.

 > Entretien d’environ 1’160 rosiers, ainsi que de plantes vertes.
 > taille d’une cinquantaine de haies représentant environ dix-
huit kilomètres et d’une vingtaine de haies naturelles.

 > Entretien des étangs des parcs Brot et de la Mairie. La pompe 
utilisée pour créer un courant dans l’étang du parc Brot a 
été arrêtée ; elle brassait la vase de manière trop importante 
ce qui avait pour effet d’augmenter la turbidité de l’eau.

 > campagne d’arrachage de massettes menée à l’étang du 
parc Brot.

arbres, arbustes et forêts
ont été plantés ( hors parc du Gros-chêne ) seize feuillus, deux 
cent vingt-deux conifères, deux cent quatre-vingt-un arbustes 
et de cent trente-deux rosiers, comme décrit dans le tableau ii.

dans le cadre du chantier de rénovation du parc du Gros-
chêne, vingt-six feuillus, six résineux et trois cent cinq arbustes 
ont été plantés ( cf. tableau séparé pour les plantations faites 
dans le cadre de la restructuration du parc du Gros-chêne ).

vingt et un élagages et onze abattages d’arbres ont été 
réalisés sur les territoires privés et publics.

La ville d’onex a réceptionné quatorze tilleuls, plantés à la 
place des deux-églises, dans le cadre de l’aménagement 
autour du tcoB. Une taille de formation a été faite, des grilles 
de protection ont été installées autour de chacun des arbres 
ainsi qu’une installation d’arrosage automatique. 

La nouvelle allée de chênes, plantée en bordure du parc 
Brot le long du vieux-chemin-d’onex, a été inaugurée le 13 
octobre 2014. ces plantations sont encore sous garantie de 
l’entreprise qui les restituera à la ville d’onex une fois leur 
reprise assurée ( trois ans après la plantation ).

des écopièges ont été installés, afin de capturer puis détruire 
les chenilles processionnaires du pin.

L’arrosage des massifs, des bacs, des arbres, des arbustes, des 
gazons, des prairies et des plantes vertes a nécessité 8’039 
m3 d’eau.

Fontaines
Quatorze fontaines sont implantées sur le territoire communal. 
Elles sont entretenues toutes les semaines et nécessitent 
annuellement l’utilisation d’environ vingt kilos de chlore, de 
quatre-vingt-cinq kilos de pH-minus et de trente litres d’anti-
algues.

deux mares font également l’objet d’un entretien régulier 
de la part des jardiniers. il s’agit de la rocaille à l’avenue des 
Grandes-communes et de la mare au bas du parc de la Mairie.

aménagements
Les quatre sapins de Noël décorés chaque fin année et installés 
à l’avenue des Grandes-communes, à la rue des Evaux, devant 
la salle communale et devant l’école de Belle-cour ont été 
entièrement équipés d’ampoules LEd.

Suite aux travaux du tcoB, un nouvel emplacement a été 
choisi pour le sapin situé devant la salle communale : comme 
l’ancien emplacement était situé juste derrière un candélabre, 
une nouvelle douille, destinée à recevoir le sapin, a été installée 
à une quinzaine de mètres de là, dans une zone plus dégagée. 
ce sapin sera ainsi plus visible de la population et, de plus, sa 
décoration sera plus aisée pour les jardiniers.

Un nouveau massif fleuri a été aménagé au carrefour du Bois-
de-la-chapelle et de la rue du vieux-Moulin. L’ancien massif, 
situé côté place du 150eme de la même intersection, a été 
supprimé car l’aménagement de la nouvelle piste cyclable, à 
contresens sur l’avenue du Bois-de-la-chapelle, rendait l’accès 
difficile pour son entretien.

Six bacs de vivaces ont été renouvelés dans le vieux-village, 
en concertation avec l’association des habitants du quartier.

Un sursemis a été réalisé dans la prairie fleurie autour de la 
statue « the Wise » afin de la relancer pour une nouvelle 
saison.

Les jardiniers ont effectué un semis de phacélies devant les 
locaux de la police municipale.

Un semis de gazon a été fait sur plusieurs surfaces enherbées 
du préau de l’école d’onex-parc.

Le menuisier communal a refait à neuf le pressoir, de la ferme 
située dans le parc qui se trouve le long de la route de chancy, 
avant le chemin de l’auberge.

Une tranchée drainante a été réalisée en aval du paddock du 
manège au parc Brot, afin d’empêcher le ruissellement d’eau 
chargée de limon et de matière organique vers l’étang.

Le grillage du stade des tattes a été réhaussé, côté immeuble, 
afin de le protéger des ballons mal cadrés.

Un chemin forestier descendant derrière les vestiaires des 
tattes jusqu’au bord du rhône a été restauré, en collaboration 
avec la protection civile ( pci ).

manifestations
L’appui aux manifestations a nécessité, entre autres, la livraison 
de cinquante-huit lauriers.

La section des espaces verts a participé, le 7 mars 2015, à la 
matinée consacrée à la charte des Jardins. Les participantes et 
participants ont été nombreuses et nombreux, et ont échangé, 
avec un intérêt et un plaisir manifeste, avec les jardiniers 
présents, sur des questions pratiques liées à l’entretien de 
leurs jardins.

Les espaces verts de la ville d’onex ont participé, les 21 et 
22 août 2014, à la conférence annuelle de l’Union suisse des 
services des parcs et promenade ( USSp ) qui a eu lieu à vernier. 
des exemples intéressants d’aménagements d’espaces verts 
ont été étudiés et des contacts avec d’autres communes ont 
été noués.

aires sportives
Elles représentent quatre hectares, répartis en dix lieux :

 > stade municipal ( deux terrains et deux surfaces synthétiques 
et polyvalentes )

 > terrain des tattes
 > terrain de François-chavaz
 > terrain de la route de Loëx ( mis à disposition par la Fondation 
des Evaux )

 > terrain polyvalent à la place du 150ème
 > terrain polyvalent à la rue du comte-Géraud
 > parcours vita
 > pataugeoire
 > deux terrains de pétanque à la rue du comte-Géraud et à 
la place du 150ème

L’agrandissement de l’espace vert de la pataugeoire, réalisé au 
début de l’année 2014, a connu un réel succès durant cet été. 
Le public a pris l’habitude d’utiliser la surface supplémentaire 
pour ses moments de détente.

Les travaux d’entretien des surfaces sportives sont principale-
ment la tonte, le marquage, l’arrosage, le nettoyage, l’épanda-
ge d’engrais, le désherbage, le ramassage de feuilles et la taille 
des haies. près de 5’300 heures ont été nécessaires, durant la 
saison 2014-2015, pour assumer ces tâches.

cimetière
durant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, il y a eu 
cinquante-sept interventions se répartissant comme suit :

01.06.13 - 
31.05.14

01.06.14 -
31.05.15

tombes adultes 18 22

concessions 1 1

enfants 3 2

urnes 17 19

cases au columbarium 20 12

jardin du souvenir 2 1

transfert 0 0

exhumation 0 0

total 61 57
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environnement et biodiversité
La question environnementale est présente dans les travaux 
réalisés tout au long de l’année par nos jardiniers. durant la 
période 2014-2015, les actions suivantes ont, notamment, été 
réalisées :

 > traitement des rosiers avec des larves de coccinelles afin de 
diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.

 > plantation d’une nouvelle espèce de rosiers plus résistante 
aux champignons afin de diminuer les traitements 
nécessaires contre ce type de maladie.

 > Essai d’utilisation de paillis de roseau comme paillage de 
plusieurs massifs de rosiers.

 > Brûlage des herbes adventices afin de limiter l’utilisation 
d’herbicide.

 > Entretien de surfaces herborisées en prairie, ce qui permet 
aux graminées et fleurs présentes d’accomplir leur cycle 
reproductif avant la fauche, réalisée, dans ce but, à partir 
de fin août.

 > Utilisation de tondeuses type « mulching » afin de favoriser 
la vie microbienne du sol, responsable de la dégradation 
organique des résidus de tonte, et également afin de 
diminuer les évacuations, c’est-à-dire les kilomètres de 
transport.

 > Utilisation de bactéries pour combattre les éléments nutri-
tifs, les matières organiques et les hydrates de carbone 
afin de réduire la prolifération d’algues et l’envasement de 
l’étang du parc Brot.

 > Les travaux administratifs du secteur ont occupé le 3.7 % 
des activités du secteur. 

cela comprend :
 > l’organisation et le contrôle des travaux, 
 > la gestion des bons de travail, 
 > le contrôle des factures, les rendez-vous de chantier, 
 > la participation aux séances, 
 > l’établissement de divers rapports, 
 > la surveillance des travaux en sous-traitance.

perspectives 2015-2016
 > renouvellement de l’allée de frênes située devant le parking 
de la Mairie.

 > construction d’un terrain synthétique au stade municipal, à 
la place du terrain B.

 > réfection des piliers de la fontaine dieu d’Eau, dont le 
revêtement en granit se désolidarise de l’armature en béton.

 > travaux de revitalisation de l’étang du parc Brot, 
actuellement trop envasé.

 > Suivi du plan de gestion des arbres du parc Brot avec, 
notamment, le défrichage d’une zone de sous-bois dans 
l’optique de nouvelles plantations.

 > travail de mise à jour de l’inventaire cantonal des arbres.

la voirie

Le tableau iii montre la répartition des heures d’activité de la 
section de la voirie, du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.

gestion des décHets

levées des déchets
Le tableau iv récapitule les statistiques principales sur la levée 
des déchets en 2014 et une comparaison est faite avec les 
chiffres de 2013.

L’incinération des déchets ménagers a atteint 4’228 tonnes, ce 
qui correspond à une diminution de 273 tonnes. Les déchets 
ménagers, le compost et le papier ont augmenté ; le verre est 
resté stable.

il est à relever que le taux du tri des déchets s’élève à 44 % et 
que la ville d’onex n’avait jamais atteint un taux aussi élevé ; 
atteignant ainsi pratiquement l’objectif cantonal qui est de 
45 %.

points de récupération / de collecte communaux
Le tableau v démontre les statistiques pour l’année 2014, par 
point de récupération / collecte.

Quatre nouveaux points de collecte ont été réalisés, durant 
la période écoulée, sur le territoire communal, en fonction 
du nombre d’habitantes et d’habitants concerné-e-s. Une 
fiche technique a été rédigée à cet effet. Les emplacements 
concernés sont :

 > chemin de la Genévrière, équipement de trois bennes.
 > route de Loëx, équipement de trois bennes.
 > rue du comte-Géraud, équipement de six bennes.
 > rue des Bossons, équipement de trois bennes.
 > avenue des Grandes-communes, équipement de cinq 
bennes.

Les déchets récoltés dans ces points de collecte sont relevés 
par la voirie. il s’agit des ordures ménagères, du papier et du 
compost.

sensibilisation au tri des déchets
des ateliers sur la valorisation des déchets ont été organisés 
pour les élèves des établissements onésiens. Six classes se sont 
inscrites dont une 7p à l’école du Bosson, une 4p, une 6-7p et 
une 7-8p à l’école du Bosson-UcE et deux 5p à l’école d’onex-
parc. ces ateliers se sont présentés sous forme de modules, 
avec pré et post-évaluation. cela dans le cadre de l’agenda 
21 communal mis en place et géré par le Service des relations 
communales, de la communication et du développement 
durable ( Srd ).

Lors de l’action éco-social ii, des poubelles à compost 
Biobox 9L, avec trois rouleaux de sacs biodégradables, 
ont été distribuées à cinq cents ménages de la commune, 
accompagnées d’un dépliant explicatif.

La formation des ambassadeurs de tri a été assurée par la 
responsable de la gestion des déchets.

Un mode d’emploi sur les déchets a été distribué à toutes 
et tous les habitantes et habitants de la commune et aux 
personnes ayant récemment emménagé sur le territoire 
communal.

Une nouvelle version du calendrier des déchets, sous format 
a5 avec support autocollant repositionnable, a été réalisée et 
distribuée à tous les ménages.

Un visuel a été pour l’affichage par la Société générale 
d’affichage ( SGa ) concernant le tri des déchets à onex, « Le 
bonheur est dans le tri ».

des t-shirts ont été confectionnés pour la brigade de tri lors 
des manifestations, ainsi que d’affiches appelant la population 
à l’accueillir avec bienveillance.

relevons encore la participation au groupe de travail de la 
task Force compost avec le Service géologie, sols et déchets 
( GESdEc ) et les villes de Lancy, Meyrin, carouge, versoix et 
vernier.

déchetterie mobile
Un ramassage des encombrants à domicile, à l’aide d’un 
véhicule hippomobile, a été mis en place par l’atelier de 
traction animale de la Fondation officielle de la Jeunesse 
( FoJ ), composé d’un à trois jeunes encadrés par un maître 
socio-professionnel. ainsi, la ville d’onex propose un service 
de ramassage des encombrants à cheval, associant l’aspect 
social pour les jeunes en réinsertion et écologique pour 
œuvrer à la protection de l’environnement.

Une procédure ouverte soumise aux accords internationaux 
et à l’accord intercantonal sur les marchés publics ( aiMp ), 
révisée du 15 mars 2001, a été effectuée pour la reprise de 
la déchetterie mobile et de la recyclerie. ce mandat a été 
attribué à Serbeco.

ateliers

activités des ateliers et gestion du vandalisme
Les activités des cinq ateliers ( maçonnerie, menuiserie, serru-
rerie, peinture et mécanique ) ont, à nouveau, été soutenues 
durant cette période :

 > Menuiserie : aménagements intérieurs des nouveaux véhi-
cules, sas salle communale de la nacelle élévatrice, tortue 
des Evaux. 

 > Mécanique : pose de sirènes feux bleus pompiers et police 
municipale.

 > Maçonnerie : réfection salle de repos de l’école des racettes, 
zone pavée au civ pour support de la charrette fleurie. 

 > peinture : passage couvert à l’école d’onex-parc, jeux de sol 
dans les préaux des écoles, formation de notre apprenti.

 > Serrurerie : fabrication des bancs communaux. 

Nous avons dépensé 1’719 francs pour des actes de vanda-
lisme, ce qui représente une baisse de 5’881francs par rapport 
à la dernière période. 

Le tableau vi évoque les heures effectuées par les ateliers.

véhicules
Quarante-cinq véhicules sont répartis dans tous les services 
de l’administration onésienne. Le mécanicien communal, 
accidenté, a été remplacé par un auxiliaire, qui a assuré 
l’entretien, les réparations et le suivi des véhicules et des 
machines. il a également préparé les véhicules immatriculés 
pour les contrôles périodiques du Service cantonal des 
véhicules. Finalement, le mécanicien communal attitré a pu 
reprendre le travail au 1er novembre 2014.

pendant cette année de législature, la ville d’onex a acquis 
deux nouveaux engins en remplacement d’anciens, un véhicule 
en remplacement d’un ancien et un véhicule supplémentaire 
pour la voirie, soit : une balayeuse lourde de rue, un élévateur 
quatre roues motrices, une fourgonnette pour remplacer 
celle du peintre communal et un véhicule de fonction pour le 
chef de section de la voirie. trois machines ont été acquises 
en remplacement d’anciennes, soit : une scie circulaire, une 
raboteuse dégauchisseuse et une toupie. deux machines ont 
également été acquises pour la section des espaces verts : une 
tondeuse et un tracteur-tondeuse de type « mulching ». 

Le tableau vii met en exergue le prix de revient de l’ensemble 
des véhicules communaux, jusqu’au 1er juin 2015.

Nous avons également un bus qui est à disposition des écoles 
pour des sorties et excursions. ce dernier a été emprunté à 
22 reprises durant cette période. c’est considérablement 
moins que les années précédentes car, suite aux nouvelles 
contraintes en matière de circulation routière, le conducteur 
ou la conductrice doit être au bénéfice d’une formation 
complémentaire et d’un permis spécial pour pouvoir conduire 
des élèves. 

mobiliers urbains
Nous avons continué la mise en place de potelets et d’épingles 
afin d’éviter les parcages sauvages sur l’ensemble du territoire 
communal, en collaboration avec le Service de la sécurité.
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l’entretien des cHaussées, des canalisations et 
de l’éclairage public

Le réseau communal des chaussées comprend : 

 > Quatorze kilomètres de routes
 > Quatorze kilomètres de trottoirs 
 > trente parkings, représentant trente-huit hectares

des travaux d’entretien courant et de réfection ont été 
exécutés sur les chaussées, tels que : suppression de nids 
de poule, mise à niveau de sacs d’eaux pluviales ( Ep ) et de 
regards ( plaques d’égouts ). 

durant l’année, une partie des marquages routiers a été refaite 
à neuf par le maçon communal. 

Le réseau communal d’assainissement comprend, environ, 
trente-cinq kilomètres de canalisations secondaires, dont :

 > douze kilomètres pour les eaux usées ( EU )
 > vingt kilomètres pour les eaux claires ( Ec )
 > trois kilomètres pour les eaux mélangées ( EM )

Le réseau d’assainissement communal est, depuis le début de 
l’année 2012, entretenu par les SiG. Selon la loi cantonale sur 
les eaux ( L 2 05 ), les réseaux secondaires du canton doivent 
être entretenus selon la directive d’exploitation des réseaux 
publics d’assainissement des eaux.

Le réseau communal d’éclairage public comptait, à la mi-avril 
2015, 804 luminaires qui ont consommé 295’138 kWh. il 
éclaire environ dix-sept kilomètres de routes et de chemins.

l’assistance aux manifestations
Le tableau ci-dessous précise le nombre de manifestations et 
de matériel loué ou prêté, durant la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015. durant cette dernière, 132 manifestations ont 
eu lieu sur le territoire communal.

2013 - 2014 2014 - 2015

manifestations 
communales

41 39

manifestations privées 91 59

tables prêtées ou louées 3'066 1’783

Bancs prêtés ou loués 5'650 3’210

vaubans prêtés ou loués 1'112 885

tentes prêtées ou louées 218 140

Les travaux administratifs ont occupé le 19 % des activités du 
secteur. cela comprend :

 > l’organisation et contrôle des travaux, 
 > la gestion des bons de travail, 
 > le contrôle des factures, les rendez-vous de chantier, 
 > la participation aux séances, 
 > la rédaction de divers rapports, 
 > la surveillance des travaux en sous-traitance.

activités annexes

Le SipE est également en charge du suivi de différentes 
associations ou fondations.

Fondation des evaux

La Fondation est gérée par les communes de Bernex et 
confignon, les villes de Lancy, onex et Genève, ainsi que 
l’état en tant que propriétaire des terrains.

Elle est organisée de la manière suivante :

 > conseil de Fondation : composé de onze membres, dont les 
trois conseillers administratifs de la ville d’onex. il décide 
des objectifs et buts de la Fondation, vote le budget, valide 
les comptes et élit le président ainsi que le vice-président. 

 > Bureau de Fondation : composé de cinq membres, dont, 
pour la ville d’onex, la conseillère administrative en charge 
du SipE. il prend toutes les décisions de gestion courante 
et prépare, pour le conseil de Fondation, les dossiers 
d’investissement ou autres, nécessitant une décision 
conformément aux statuts.

 > commission exécutive : composée de sept membres dont, 
pour la ville d’onex, le chef du SipE. Elle étudie et préavise le 
plan quadriennal, le projet du budget de fonctionnement, le 
programme des investissements annuels, les acquisitions ou 
le renouvellement des engins et machines, sur mandats ou 
missions du Bureau. Elle établit le préavis pour les comptes 
annuels, étudie les problèmes relatifs à l’organisation 
et à l’exploitation du centre, et émet des propositions et 
suggestions pour le Bureau.

centre intercommunal de voirie de saint-
matHieu ( civ )

Le groupement, créé par les communes de Bernex et 
confignon ainsi que la ville d’onex, a pour but d’assumer, 
de manière indépendante, l’exploitation et l’entretien du civ. 
il est dédié à l’hébergement des services communaux, en 
charge des voies et du domaine public, des infrastructures et 
des bâtiments communaux. Moyennant un accord entre les 
communes membres, le civ peut héberger des compagnies 
de sapeurs-pompiers communales.

noctambus

L’association Noctambus collabore avec les transports publics 
genevois ( tpG ) et assure des liaisons nocturnes, dont la ville 
d’onex bénéficie. pour assurer son financement, un montant 
est, chaque année, prévu dans le budget de fonctionnement 
du SipE.

caddie service

Le but de cette association est le renforcement des liens 
sociaux, le développement de l’économie de proximité et 
l’amélioration de la qualité de l’environnement, par le biais 
de moyens de transports écomobiles, principalement le vélo.

Les habitantes et habitants d’onex peuvent ainsi profiter de la 
livraison de leurs courses, effectuées à la coop d’onex, à leur 
domicile. pour son financement, un montant est également 
prévu dans le budget de fonctionnement du SipE. 

mobility

Le SipE est également le répondant de cette coopérative. deux 
véhicules sont stationnés sur le territoire communal : l’un sur 
le parking de la salle communale et l’autre sur un parking à 
l’avenue du Gros-chêne, derrière la coop.

centre intercommunal des décHets carnés 
( cidec )

Le SipE gère, à l’aide de son budget de fonctionnement, le 
financement du traitement des déchets carnés récoltés sur 
la commune et provenant d’agriculteurs, de vétérinaires de 
commerces ou de particuliers.

assainissement de l’ancienne décHarge du nant 
des grandes-communes

La ville d’onex participe à l’assainissement de l’ancienne 
décharge, en partenariat avec l’état, les ville de Genève et 
de Lancy, la Fondation des Exercices de l’arquebuse et de la 
Navigation ( EaN ), ainsi que la confédération. Un montant est 
aussi prévu dans le budget de fonctionnement du SipE pour 
assurer le financement.

Gérald Escher
Chef de service
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tableau ii : plantation d’arbres et arbustes en 2014-2015

lieux

c
o

n
iF

èr
es

a
r

b
r

es

a
r

b
u

st
es

r
o

si
er

s

pl
a

n
te

s

noms dates

vieux-chemin-d'onex 1 Prunier à fleur octobre 2014

rue du vieux-moulin 2 érables champêtres octobre 2014

massif "méditerranée" 12 lagerstroemia, yucca octobre 2014

en face "méditerranée" 108 symphorine octobre 2014

Belle-cour 171 5 hibiscus, ifs, genevriers octobre 2014

onex-Parc / françois-ch. 57 sevillana octobre 2014

rue de la calle 10 genevriers novembre 2014

av. Bois-de-la-chapelle 2 hêtres novembre 2014

Pataugeoire - onex-Parc 26 1 26 ifs + 1 charme novembre 2014

grandes-communes 75 astronomia décembre 2014

onex-Parc 2 argousiers février 2015

local de vote 1 1 genevrier + érable février 2015

racettes 5 chimonanthe, syringa, etc. février 2015

Parc de la mairie 2 2 2 noisetiers + 2 prunelliers février 2015

route de loex 3 2 pommiers et 1 Paulownia mars 2015

route de loex 15 ifs mars 2015

Parc vieux-moulin 150 lavandes mars 2015

total 222 16 281 132 0

tableau i : récapitulatiF espaces verts de juin 2014 à mai 2015

espaces verts  % Heures détails ( arrondi )

Prairies 1.88 % 550 62 h fauche / 320 h rammasage / 168 h nettoyage-évacuation

tonte 12.63 % 3'693 3272 h tonte / 251 h évacuation / 170 h nettoyage-débrousailleur

fleurs 4.40 % 1'286 236 h arrachage / 80 h stérilisation / 410 h plantation / 560 h arrosage-
nettoyage

cimetière 11.24 % 3'285   1530 h enterrement / 1230 h taille / 525 h désherbage

serre 0.17 % 50 entretien serre

stade 18.08 % 5'284 3'424 h tonte / 660 h traçage / 990 h nettoyage / 210 h évacuation 

Plantations / taille des 
haies 

5.63 % 1'645 324 h plantation / 228 h arrosage / 986 h taille  / 107 h évacuation 

feuilles 6.41 % 1'875 1360 h ramassage / 475 h évacuation / 40 h terreau

déneigement 1.24 % 362 362 h 

entretien des Parcs 3.31 % 969 200 h nettoyage / 384 h taille / 205 h abattage / 180 h élagage

déPlacements 0.42 % 123 déplacement à pieds

administration 3.73 % 1'091 1091 h

aBsences 19.01 % 5'557 622 h mal / 1272 h ac / 3039 h vac / 536 h fo / 16 h mil / 72h. c.s.

rosiers 7.81 % 2'284 881 h taille / 80 h auxiliaires / 215 h désherbage / 812 h fleurs / 296 h  
arrosage

fontaines 1.93 % 564 32 h mise en route / 36 h hivernage / 488 h nettoyage / 8 h formation

Piste vita 2.10 % 614 168 h nettoyage / 4 h inspection / 172 h entretien / 270 h remise en 
état

total 100 % 29'232

Piste vita Prairies

Serre

Rosiers

Déplacements

Administration

Entretien des parcs

Déneigement

Tonte

Fleurs

Cimetière

Fontaines

Prairies

Tonte

Fleurs

Cimetière

Serre

Stades

Plantations / Taille des haies

Feuilles

Déneigement

Entretien des parcs

Déplacements

Administration

Absences

Rosiers

Fontaines

Piste vita

Stade

Feuilles

Absences

Plantations /
Taille des haies
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tâches Heures de travail

Balayage manuel 504.5

Balayeuse 1'623.0

Salage / déneigement 56.0

Goudronnage "trous" 427.0

rangement 501.0

tonte des bords des routes 501.5

divers 1'025.0

transports 768.5

corbeilles à papiers 2'652.0

Feuilles 688.0

arroseuse 96.0

Balayage des préaux 975.5

Levée des déchets 4'104.5

canalisations 121.5

chauffeur poids lourds 2'076.5

atelier 5.0

manifestations 1'477.0

travaux administratifs 3'356.5

Heures supplémentaires diverses
( en dehors des heures de travail )

556.5

tableau iv statistique sur la levée des décHets : 2013-2014
poids exprimé en tonnes

ménagers incinérés 2013 2014

61.79 % 56.05 %

ménagers ordinaires incinérés 4345.00 4'082.88

ménagers volumineux ( encombrants ) 156.69 146.00

total ménagers incinérés 4501.69 4’228.88

ménagers recyclés 2013 2014

30.27 % 37.36 %

compost ménager 662.41 939.68

Papier 949.34 1'290.36

verre 434.29 433.05

fer blanc, alu 16.44 19.79

Pet 43.03 42.99

textiles 87.69 77.34

Piles 2.21

capsules nespresso 12.04 13.07

total ménagers recyclés 2205.24 2’818.48

communaux recyclés 2013 2014

7.94 % 6.59 %

compost communal 337.29 352.76

Bois 63.61 67.26

ferraille 60.41 53.97

déchets divers ,imputrescibles,roues 117.13 23.53

total communaux recyclés 578.44 497.52

total recyclés 38.22 % 43.95 %

2783.68 3'316.00

total ménagers incinérés + ménagers recyclés + communaux recyclés 7285.37 7'544.88

kg par habitants 403 411

Balayage manuel 2.3%

Balayeuse 
7.5% 

Salage / déneigement 0.3%

Goudronnage "trous" 2.0%  

Rangement 2.3% 

Divers 
4.8% 

Transports 
3.6% 

Corbeilles à papiers
12.3%

Feuilles 3.2%  

Arroseuse 0.4%  
Balayage des préaux

4.5%

Levée des déchets 
19.1% Canalisations

0.6%

Chauffeur poids lourds
9.7%  

Atelier 
0.0% 

Manifestations 
6.9% 

Travaux administratifs 
15.6% 

Heures supplémentaires
diverses 2.6%  

Balayage manuel 

Balayeuse 

Salage/déneigement 

Goudronnage "trous" 

Rangement 

Tonte des bords des routes 
Tonte des bords
des routes 2.3%

Divers 

Transports 

Corbeilles à papiers 

Feuilles 

Arroseuse 

Balayage des préaux  

Levée des déchets 

Canalisations 

Chauffeur poids lourds 

Atelier 

Manifestations 

Travaux administratifs 

Heures supplémentaires diverses 

tableau iii 
répartition des tâcHes à la voirie
de juin 2014 à mai 2015
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tableau v : statistique des décHetteries du 1er juin 2014 au 31 mai 2015  
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d
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il

m
ai

ju
in

to
ta

l

rue de la calle

pet 180 160 175 160 145 150 155 210 150 175 230 105 205 290 2'490

verre 600 1'395 1'495 1'200 1'300 1'115 1'150 1'820 1'830 1'205 870 1'900 800 2'480 19'160

papier 340 470 810

compost 850 150 1'000

ordures 160 1'140 1'050 2'350

totaux 25'810

chemin François-chavaz

alu - Fer-blanc 148 165 180 72 60 290 55 80 110 90 1'250

pet 440 185 140 245 150 190 245 1'595

verre 180 160 215 150 165 120 165 110 2'000 1'510 1'815 1'580 1'790 1'480 11'440

papier 1'770 2'255 1'340 1'620 1'855 1'630 2'800 260 150 13'680

compost 345 345

ordures 800 360 1'160

totaux 29'470

chemin victor-duret

pet 270 270

papier 340 200 540

compost 130 130

ordures 560 140 700

totaux 1'640

route de Loëx

alu - Fer-blanc 160 280 180 273 110 85 200 150 160 240 100 100 2'038

pet 890 3'905 4'090 3'355 5'385 4'300 4'130 5'340 300 195 400 315 310 400 33'315

verre 105 4'730 3'685 5'745 4'485 4'690 5'690 29'130

papier 420 525 180 1'125

compost 390 185 575

ordures 490 260 445 475 315 315 390 310 1'065 690 4'755

totaux 70'938

av. des Grandes-communes

alu - Fer-blanc 232 220 343 295 265 265 145 210 190 195 390 180 200 3'130

pet 1'400 4'925 4'525 3'405 5'090 3'635 4'345 6'055 595 590 805 665 555 800 37'390

verre 395 4'090 4'230 5'235 4'270 4'440 5'730 28'390

papier 600 515 800 450 645 610 695 705 635 110 5'765

totaux 74'675

av. du Bois-de-la-chapelle

alu - Fer-blanc 343 175 340 140 250 320 285 155 200 155 290 170 170 160 3'153

pet 3'140 4'675 3'305 3'420 2'805 3'505 4'185 410 420 550 415 340 535 27'705

verre 115 3'340 3'520 3'825 3'630 3'750 3'090 21'270

papier 445 420 785 315 460 320 445 355 695 490 4'730

compost 400 150 550

totaux 57'408

école de Belle-cour

alu - Fer-blanc 180 185 150 130 170 110 100 115 120 210 80 1'550

pet 2'000 7'270 2'970 2'730 5'165 2'920 1'670 3'800 360 250 360 300 270 420 30'485

verre 50 435 3'525 3'095 5'305 3'150 3'100 4'400 23'060

papier 265 350 325 225 390 280 230 165 510 230 2'970

totaux 58'065

tableau v : statistique des décHetteries du 1er juin 2014 au 31 mai 2015  

m
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d
éc

.

ja
n

.

fé
v.

m
ar

s

a
vr

il

m
ai

ju
in
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av. du gros chêne ( coop )

alu - Fer-blanc 263 355 530 320 365 540 325 215 810 320 260 505 300 410 5'518

pet 1'970 7'980 8'420 6'005 8'495 7'420 7'105 9'545 595 815 920 745 835 875 61'725

verre 360 8'035 7'290 9'545 7'835 7'900 9'635 50'600

papier 935 810 870 854 780 720 325 755 650 310 7'009

compost 890 450 1'340

ordures 410 55 175 640

totaux 126'832

rue des Bossons  11

alu - Fer-blanc 120 120

pet 225 145 215 175 145 145 110 90 105 145 165 170 155 180 2'170

verre 450 450

papier 235 220 455

compost 5'595 95 5'690

ordures 845 135 980

totaux 9'865

salle communale

verre 545 570 500 530 510 485 410 3'550

totaux

Place du 150ème

alu - Fer-blanc 222 180 262 210 200 240 285 80 175 115 225 270 270 190 2'924

pet 1'730 9'305 4'955 3'170 3'240 3'605 3'675 6'085 450 420 605 480 505 560 38'785

verre 4'200 3'795 4'070 3'785 3'870 6'015 25'735

papier 655 375 665 410 615 490 620 500 440 150 4'920

compost 345 120 465

ordures 605 240 845

totaux 73'674

jardins d'onex

verre 270 270

papier 210 240 450

compost 230 230

ordures 555 380 935

totaux 1'885

vieux-chemin-d'onex

verre 395 395

papier 145 110 255

compost 180 305 70 245 800

ordures 405 35 440

totaux 1'890

rue du comte-géraud

verre 75 610 255 940

papier 315 110 425

compost 80 855 125 1'060

ordures 155 1'220 880 2'255

totaux 4'680

chemin de la genevrière

alu - Fer-blanc 0

pet 0

verre 0

papier 5'620 110 5'730

compost 1'975 1'975

ordures 8'425 8'425

totaux 16'130
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tableau vii : programme de remplacement des véHicules ( suite )

tableau vii : programme de remplacement des véHicules 
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 d
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ch
at

20
14

20
15

20
16

20
17

086 maçonnerie
renault master ge 95368 fourgon 

fermé 
maçon

2003 87'110 km 2016 fr. 45'000.- fr. 40'000.-

086 mécanique
nissan navara ge 728206 Pick-up 2009 43'358 km 2021 fr. 40'000.-
086 serrurerie
renault Kangoo ge 116312 fourgon-

ette du 
serrurier

2003 76'338 km 2015 fr. 25'000.- fr. 35'000.-

086 Peinture
Peugeot expert ge 451708 fourgon-

ette du 
peintre

2014 2'719 km 2026 fr. 32'500.-

062 menuiserie
vW t5 ge 414976 camionette 

polybennes
2014 4'990 km 2026 fr. 51'000.-

089 Bâtiments
renault Kangoo 
tce

ge 463196 fourgon-
ette de 
mainte-

nance 

2014 1'691 km 2026 fr. 20'000.-

renault Kangoo ge 739648 monsieur 
énergie

2013 7'666 km 2025 fr. 30'000.-

14 Pompiers
mercedes 814 d ge 820 camion 

d'inter-
vention

1995 23'483 km 2009 fr. 200'000.-

ford transit ge 714476 transports 
d'hommes

2003 23'990 km 2018 fr. 50'000.-

honda jazz ge 421238 véhicule de 
l'état-major 

2009 42'060 km 2021 fr. 60'000.-

nissan navara ge 739716 Pick-up 2013 2'247 km 2023 fr. 65'000.-
11 P.c. a.P.m
nissan interstar 
120

ge 92187 fourgon 2005 67'206 km 2018 fr. 50'000.-

toyota Prius ge 650495 véhicule de 
ronde

2009 81'864 km 2021 fr. 50'000.-

BmW 320d ge 769098 véhicule de 
ronde

2014 19'987 km 2026 fr. 67'000.-

219 écoles
Peugeot Boxer ge 396835 mini-bus 2009 19'480 km 2021 fr. 60'000.-
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33 jardiniers
metrac h6 ge 365865 tracteur - 

tondeuse 
4x4

2008 1'301 h 2018 fr. 150'000.-

mitsubishi  fuso 
7c15

ge 773252 ramasse 
her-

be / feuilles

2014 6'000 km 2027 fr. 121'000.-

reform t9s ge 92646 transpor-
teur

2013 987 h 2025 fr. 204'000.-

fendt farmer ge 253034 tracteur 2005 2'779 h 2019 fr. 93'000.-
jonh-deere 
gator

ge 6594 Petit trans-
porteur

2011 1'142 h 2021 fr. 56'000.-

renault master 
l3

ge 5608 transpor-
teur

2014 7'534 km 2026 fr. 39'000.-

renault Kangoo ge 165166 camionette 2005 72'971 km 2017 fr. 40'000.-
renault master 
l2 triverse

ge 768102 transpor-
teur

2014 3'749 km 2026 fr. 37'000.-

mercedes 
sprinter

ge 366593 camionette 
polybennes

2009 49'737 km 2020 fr. 70'000.-

etésia hydro 100 ge 5646 chariot de 
travail

2011 312 h 2020 fr. 40'000.-

john-deere 2520 ge 345882 Petit trac-
teur 

2008 418 h 2020 fr. 60'000.-

34 stades
john-deere 4410 ge 542732 Petit trac-

teur 
2003 2107 h 2017 fr. 70'000.-

john-deere 1565 ge 764049 Petit trac-
teur 

2014 239 h 2024 fr. 63'000.-

mitsubischi 
canter

ge 485617 camionette 
polybennes

2001 10'2428 
km

2015 fr. 60'000.- fr. 56'000.-

rouleau amman ge 758 rouleau 
compres-

seur

1970 sans 
compteur

jamais

58 social
fiat doblo ge 537008 camionette 

du sPPs
2014 4'240 km 2019 offert

62 routes 
renault master 
l2 fermé

ge 767012 transpor-
teur

2014 5'612 km 2026 fr. 35'000.-

citycat 5006 ge 5317 Balayeuse 2015 9'407 km 2020 fr. 270'000.-
mitsubischi can-
ter 3.0 tdi

ge 269648 camionette 
polybennes

2003 114'901 
km

2017 fr. 70'000.- fr. 65'000.-

meili vm 7000 ge 92978 camion 4x4 
( neige )

2011 7'568 h 2024 fr. 290'000.-

meilli vm 600 ge 94688 laveuse & 
neige

2009 6'022 h 2023 fr. 140'000.-

manitou ge 1112 élévateur 2015 66 h 2027 fr. 85'000.-
Peugeot 208 1.2 ge 780548 voiture PP 2014 2'350 2026 fr. 18'000.-
72 voirie
volvo 3 essieux ge 775117 camion 

poubelles
2013 8'222 km 2025 fr. 478'000.-

volvo grue 4 
essieux

ge 722307 camion 
poubelles

2012 19'630 km 2024 fr. 350'000.-

renault master ge 8203 camionette 
polybennes

2013 8'941 km 2025 xxxxxxx fr. 71’000.-

goupil g3 élect-
rique

ge 419930 camion-
nette 

corbeile à 
papier

2009 1'199 h 2018 fr. 40'000.-

total :  42 véhicules et engins

tableau vi Heures des ateliers du 1er juin 2014 au 31 mai 2015

ateliers sipe autres services

maçonnerie 884 429 560

peinture 258 143 1'318

mécanique 948 87 562

serrurerie 731 751 802

menuiserie 1'054 530 885



SbEl

service 
BÂtiments 

et locations



rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015

109108

l’organisation  
et les cHarges du service

La dernière année de cette législature 2011-2015 a confirmé les 
changements politiques, administratifs et comptables qui ont 
passablement complexifié le travail du service en particulier et 
de l’administration en général.

avec le personnel du Service bâtiments et locations ( SBEL ), 
d’effectif identique à la période administrative précédente, 
nous avons absorbé le travail inhérent aux charges de chaque 
secteur et assuré toutes les prestations dépendantes de leurs 
activités respectives.

Le personnel s’est engagé pleinement dans la maintenance, les 
travaux d’entretien et d’exploitation de nos bâtiments, ainsi que 
dans la préparation et la mise en œuvre de nombreux projets 
de délibération ( travaux ou études ). La même implication 
a été de mise dans le domaine de la location des différents 
bâtiments et salles à disposition de la population, des sociétés 
onésiennes et des autres entités privées, commerciales ou 
étatiques. Le personnel de la piscine s’est, quant à lui, chargé 
de rendre sécurisant l’utilisation des installations aquatiques 
tant pour les écoles que pour le public et les clubs locataires.

Le processus de suivi de l’énergie, mis en place depuis quelques 
années, nous a permis de traiter efficacement l’entretien, 
l’analyse et l’optimisation de toutes les installations techniques 
en lien avec l’énergie et de faire, ainsi, de substantielles 
économies.

Malheureusement, le manque chronique en ressources hu-
maines tend à péjorer le rendement du service et l’accumulation 
des tâches crée une surcharge continuelle favorisant le stress.

le personnel du service

Le secteur administratif du service, fort de huit personnes, n’a 
pas subi de changements significatifs lors de cette période 
administrative ; l’administration et l’intendance du secteur 
locations sont toujours assurées par un groupe de cinq 
personnes.

dans le secteur de la conciergerie, un seul changement a 
eu lieu. Suite au départ à la retraite du titulaire, nous avons 
procédé au remplacement du surveillant-nettoyeur de l’éco-
le des racettes, à 100 %. Le poste ayant été attribué à son 
adjointe, nous avons, par la suite, engagé une nouvelle per-
sonne pour le poste à 50 % de cette école.

après l’accueil d’une apprentie de commerce qui a travaillé 
conjointement pour le SBEL et le Service infrastructures 
publiques et environnement ( SipE ), le service a engagé un 
apprenti nettoyeur qui effectuera sa formation, durant trois 
ans, dans différents bâtiments communaux. 

ce jeune homme a effectué sa première année de formation 
avec l’équipe d’entretien de l’école d’onex-parc. 

avec l’arrivée de cet apprenti, le personnel du secteur nettoy-
age est fixé à un effectif de dix-neuf personnes.

de nombreuses absences du personnel d’entretien, pour 
cause de maladies et d’accidents de longue durée, nous ont 
obligé à faire très régulièrement appel à deux auxiliaires, et 
plus ponctuellement, à des entreprises de nettoyage.

La piscine d’onex-parc fonctionne, depuis de nombreuses 
années, avec un chef d’exploitation et cinq gardiens de 
bain, qui exploitent cet établissement dès le matin pour les 
écoles, l’après-midi pour le public et le soir pour les trois clubs 
nautiques de la commune.

avec les quelques petits changements évoqués ci-dessus, le 
personnel du service est composé de 35 personnes, soit 10 
femmes et 25 hommes, ce qui représente 31.30 postes à la 
fin mai 2015.

l’énergie

comme en 2013, les bons résultats en matière de consom-
mation énergétique obtenus pendant ces quatre années, 
nous avaient encouragés à tenter d’obtenir le label du « Watt 
d’or » récompensant des entités particulièrement innovantes 
ou performantes en matière énergétique. Malheureusement, 
et pour la seconde fois, notre candidature n’a pas obtenu ce 
label.

par contre, début 2015, nous avons reçu le prix Energo 
2014 récompensant nos efforts en matière de gestion de 
la consommation d’énergie ; efforts qui nous ont permis de 
diminuer nos émission de co2 de plus de 20 % depuis l’année 
de référence 2009. cette performance nous a permis de faire 
la démonstration de la méthode adoptée, dans le cadre de 
l’association cité de l’énergie, ainsi que lors d’une conférence 
de presse. Une conférence-sandwich a permis de sensibiliser 
les utilisateurs des bâtiments communaux ( collaboratrices et 
collaborateurs de la ville d’onex ) aux actions menées.

Les résultats obtenus en 2014 ont démontré le bien-fondé 
de la démarche énergétique puisque celle-ci nous a permis 
de confirmer les diminutions de consommation de toutes les 
énergies ( 20 % en moyenne ).

L’obligation de répondre à la loi sur l’énergie en matière 
d’indice de dépense de chaleur ( idc ) nous a permis d’identifier 
les bâtiments à consommation faible ou correcte et ceux très 
énergivores. Sur l’ensemble des bâtiments communaux, seul 
deux ( les vestiaires du stade municipal et ceux du stade des 
tattes ) ne répondent pas aux normes et devront faire l’objet 
d’aménagements permettant de descendre sous la barre de 
600 MJ / m2.

éric stauffer
dicastère Bâtiments et locations

michel cuttat 
chef de service

les locations

Le regroupement de la gestion des locations permanentes 
et non permanentes, envisagé lors de la création du secteur 
« Locations » en 2011, a finalement pu être réalisé dans le 
courant de cet exercice administratif. L’augmentation des 
locations et la nature des spectacles produits ont engendré 
des surcharges de travail très importantes, tant au niveau 
administratif qu’au niveau de l’intendance des salles.

les locations permanentes du patrimoine 
administratiF

d’une part, nous louons des locaux à l’année aux nombreuses 
sociétés, associations ou organisations onésiennes ( salles de 
gymnastique, de rythmique, locaux de la protection civile et 
locaux divers ) dans toutes nos écoles et à la salle communale.

d’autre part, nous encaissons également les revenus des 
contrats de baux à loyers pour un certain nombre d’entités :

bureaux pour l’office pour l’orientation, la formation profes-
sionnelle et continue ( oFpc ) et l’office médico-pédagogique 
( oMp ) ) ;

 > deux bâtiments sportifs au tennis-club et au centre équestre ;
 > deux restaurants, le Grill-house de la piscine et le restaurant 
du tennis club onex.

depuis cette année, nous encaissons également des loyers 
pour des locaux que la commune met à disposition d’activités 
qu’elle subventionne : villa YoYo, crèches rondin-picotin et 
plume, Jardin robinson et aFJ - rhône-Sud.

les locations occasionnelles du patrimoine 
administratiF

comme les années précédentes, le service loue à la population :

La salle communale et la salle Le Manège, pour des manife-
stations privées, ainsi que pour les Spectacles onésiens.
La salle Hermès-Braillard, pour des manifestations liées à des 
mariages célébrés à la Mairie d’onex. 
Les cuisines scolaires d’onex-parc et du Bosson, ainsi que la 
salle Le coin-des-Bois, pour des manifestations privées.
L’aula de l’école du Bosson, pour des réunions et des confé-
rences.
Le cinéma-théâtre de l’école d’onex-par,c pour des troupes de 
théâtre amateur ou pour des associations lors d’assemblées.

les locations de bâtiments du patrimoine 
Financier

Le service gère également, en direct : 

 > la location d’une villa au chemin du champ-du-puits ; 
 > des locataires « commerciaux » ; 
 > la villa Lebedinski ; 

 > la toiture de la Maison onésienne à la société qui exploite 
les panneaux photovoltaïques ; 

 > ainsi que l’appartement de Morgins mis à disposition du 
personnel de la commune ; 

 > et, depuis cette année, le café de la poste et les locaux du 
fumiste à la route de chancy.

Les deux villas situées à la route de chancy, propriétés de la 
ville d’onex, ont été mises à disposition de la coopérative de 
logement pour personnes en formation ( ciGUË ), cela dans 
l’attente de la démolition de ces maisons dans le cadre des 
plans localisés de quartier ( pLQ ) régissant ce secteur.

par l’intermédiaire de régies, la ville d’onex loue aussi des 
surfaces commerciales telles que le restaurant des Fourneaux 
du Manège et un atelier de céramiste au chemin Gustave-
rochette.

le vandalisme

Les actes de vandalisme sur les bâtiments communaux ( ver-
res cassés, tags, cambriolages, etc. ) ont un coût pour la 
ville d’onex, et cela malgré les prestations payées par les 
assurances. La période administrative qui fait l’objet de ce 
rapport a été particulièrement calme, comme le confirme les 
coûts modestes pris en charge par le service.

les projets d’investissement

la salle communale ( délibération n° 1967a )
Les travaux nécessaires suite à l’intervention de la police du feu 
en janvier 2013 ayant été exécutés, nous pourrons procéder 
au bouclement de ce budget en 2015.

la piscine d’onex-parc ( délibération n° 2009 )
Les travaux réalisés durant les vacances scolaires de 2013 et 
2014 vont permettre de boucler le crédit d’investissement en 
2015, et cela avec un petit solde positif.

le shinbudo à l’école d’onex-parc ( délibérations 
n°2012a et n° 2057 )
Suite à la première étape de ces travaux, exécutés pendant 
les vacances d’été 2013, la deuxième étape concernant 
principalement les locaux sanitaires du club a été réalisé 
durant les vacances scolaires 2014. ainsi, depuis la rentrée 
des classes, les membres du club ne doivent plus passer par 
l’école pour accéder aux dojos et bénéficient aussi d’un outil 
de travail totalement rénové.
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le parking de la maison onésienne ( délibération n° 
2019a )

Les travaux de réfection intégrale du parking de la Maison 
onésienne, terminés à la fin 2013, ont été complétés, en 
2014, par quelques petits travaux d’aménagement et d’achat 
de mobilier urbain, ce qui nous permettra de clore cette 
délibération en 2015. il ne reste plus maintenant qu’à trouver 
une unanimité politique pour prendre une option sur l’avenir 
de l’astr’onex.

sécurité mairie, annexe et salle du conseil municipal 
( délibération n° 2025 )
Seule une petite partie des 79’000 francs votés par le conseil 
municipal a été engagée pour l’instant. Les exigences de 
l’autorisation de construire perturbent l’avancement du dos-
sier qui, par conséquence, reportera l’exécution des travaux 
en 2015.

la crèche rondin-picotin ( délibération n° 2035 )
Suite au crédit d’étude, voté en juin 2012 ( délibération N° 
1974 ), et au crédit de travaux de 4,3 millions, voté en avril 
2013, les travaux de démolition et de reconstruction du 
bâtiment abritant la crèche rondin-picotin ont pu démarrer 
en septembre 2013 et ont été achevés durant l’été 2014, 
permettant ainsi un réaménagement et une réouverture de la 
crèche à la rentrée des classes à l’automne 2014.

La réfection, au printemps 2015, du petit cabanon de ran-
gement situé dans le préau permettra de terminer totalement 
cette opération et de clore ce crédit en 2016.

le préau de l’école des racettes ( délibération n° 2063 )
Le crédit de travaux, voté en février 2014, nous a permis de 
débuter les travaux durant l’automne dans le but de supprimer 
la butte, devenue dangereuse, et de créer une nouvelle surface 
de jeux plus attractive et sécurisée que par le passé.

Les travaux ayant débuté tardivement dans la saison, cela nous 
a obligé à travailler en deux étapes et à terminer la réalisation 
de ce chantier au printemps 2015.

l’école des tattes ( délibérations n° 2074b et n° 2115 )
À la suite des audits énergétiques menés par la ville d’onex 
en 2010, nous avons lancé un appel d’offre selon l’accord 
intercantonal sur les marchés publics ( aiMp ) permettant de 
désigner un groupe de mandataires architectes et ingénieurs 
pour réaliser une étude sur la rénovation de l’école des tattes, 
à laquelle s’est ajoutée la création d’une cuisine de production 
centralisée pour l’association des cuisines scolaires.

Le crédit d’étude d’un montant de 760’000 francs, adopté par 
le conseil municipal en date du 13 mai 2014, allait déboucher 
sur une étude de faisabilité déterminant un montant de travaux 
de près de 24 millions. Face à ce montant beaucoup trop 
élevé pour l’équilibre des finances de la commune, le conseil 
administratif décidait de ne pas poursuivre cette démarche et 
de fermer ce projet de délibération prématurément.

Néanmoins et afin de répondre à deux besoins différents dans 
ce secteur de la commune, nous avons mandaté les mêmes 
bureaux de mandataires afin de développer une étude de 
faisabilité sur la mise en place d’un réfectoire pour l’association 
des cuisines scolaires et sur le déplacement des vestiaires du 
stade des tattes dans la partie nord de l’école susmentionnée. 

ce crédit d’étude d’un montant de 486’000 francs, voté 
par le conseil municipal en date du 21 avril 2015, permettra 
donc au service et aux mandataires d’aller de l’avant afin de 
présenter un crédit de travaux permettant un démarrage de 
ceux-ci durant l’été 2016. cette votation permettra également 
de clôturer le projet de délibération N° 2074B qui est ainsi 
remplacé par le projet de délibération ( pd ) 2115.

la galerie de la salle communale ( délibération n° 2079 )
Suite aux travaux exigés par l’état de Genève et effectués en 
conformité avec le rapport de la police du feu, il nous a paru 
indispensable d’aménager la galerie de cette salle afin de la 
mettre, elle aussi, en conformité avec les normes légales. Nous 
avons donc remplacé les chaises existantes par de nouvelles 
chaises rétractables, style cinéma, permettant de respecter les 
espaces de fuite. Quelques petits travaux annexes, effectués 
conjointement, ont ainsi permis à cette galerie d’être 
entièrement aménagée pour la fin de la saison 2014-2015.

les aménagements pour handicapés dans les écoles 
d’onex-parc et des racettes ( délibération n° 2107 )
Les écoles des racettes et d’onex-parc ne sont pas 
entièrement équipées pour permettre l’accueil de personnes à 
mobilité réduite. S’il y a bien une installation de rampe monte-
handicapé à l’école des racettes, celle-ci n’existe pas à onex-
parc, et ni l’un ni l’autre de ces deux établissements scolaires 
ne possède d’installations sanitaires pour handicapés.

Suite à la scolarisation d’une jeune enfant handicapée à l’école 
des racettes, le vote de la délibération susmentionnée va donc 
permettre de remédier à cet état de fait, et cela pendant les 
vacances d’été 2015.

les aménagements de sécurité chimique à la piscine 
d’onex-parc ( délibération n° 2110 )
La loi fédérale sur le stockage des produits chimiques en 
relation avec l’exploitation d’une piscine nous oblige à mettre 
les locaux aux normes, et cela dans un délai de trois ans à 
partir de mars 2013. À cette fin, le conseil municipal a alloué, 
en mars 2015, une somme de 85’000 francs afin de réaliser 
les travaux nécessaires à cette obligation, durant l’année en 
cours.

les vestiaires du stade municipal ( délibération n° 2114 )
Suite à la motion M / 281a de février 2014, et suite également à 
une présentation du Football club onex ( Fco ), une demande 
de crédit de faisabilité a été présentée et votée par le conseil 
municipal, en avril 2015. Elle permettra de lancer un appel 
d’offre aiMp en vue de la construction d’un bâtiment pour le 
Fco et le SipE.

le budget de Fonctionnement

les bâtiments administratiFs

la salle du conseil municipal
pas de travaux spécifiques dans ce bâtiment dont l’entretien 
courant a été réalisé dans le cadre du budget prévisionnel de 
fonctionnement.

la mairie et l’annexe
des travaux d’électricité, de téléphone et de menuiserie ont 
permis la rocade de bureaux au premier étage de la Mairie. 
ceux-ci ont été exécutés dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

les bureaux du service technique
Nous avons assuré l’entretien courant de ce bâtiment, sans 
travaux particulier, et cela dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

la salle communale
En plus de l’entretien courant du bâtiment, le remplacement 
du bouilleur d’eau chaude ( électrique au lieu de gaz ) a 
provoqué un léger dépassement du budget prévisionnel de 
fonctionnement.

L’installation des barrières pour le parking et des caméras qui y 
sont liées, a provoqué une augmentation de la consommation 
d’énergie ; augmentation que l’on retrouve également dans 
les autres bâtiments dans lesquels ces installations ont été 
placées ( école du Gros-chêne, piscine et Maison onésienne ).

les locaux de la police municipale
En plus de l’entretien courant des locaux de ce service, nous 
avons continué le remplacement des stores et du revêtement 
de sol des bureaux, et cela dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

la halle des véhicules de pompiers
Nous avons assuré l’entretien courant de ce bâtiment, et cela 
dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

les bâtiments scolaires

l’école d’onex-village et la salle Hermès-braillard
En plus de l’entretien courant des deux bâtiments, nous 
avons installé une horloge-mère pour l’école et de nouveaux 
éclairages pour les tableaux noirs dans les quatre classes, et 
cela dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

l’ancienne école François-chavaz
après le départ la crèche rondin-picotin en juin 2014 et la 
période des vacances d’été, ce bâtiment a été réaménagé 
pour les activités du parascolaire de l’école du Bosson. des 
travaux d’adaptation nécessaires à cette exploitation ont été 
réalisés, et cela a provoqué un léger dépassement du budget 
prévisionnel de fonctionnement.

l’école du bosson
Les principaux travaux prévus cette année sur le budget 
prévisionnel de fonctionnement ont été le remplacement 
d’une braisière au restaurant scolaire, d’un circulateur sur le 
système de chauffage, de faux-plafonds et de luminaires dans 
le couloir de la section UcE de l’école, ainsi que la mise en 
place de pares-ballons et d’un portail dans le préau. d’autres 
travaux, réalisés sur le sanitaire, la menuiserie, l’électricité 
n’ont pas provoqué de dépassement du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

l’école d’onex-parc
En plus de l’entretien courant du bâtiment, nous avons pris 
en charge une nouvelle série de réfections du revêtement de 
sol de quatre classes, la réfection d’une partie du système 
de distribution d’eau, celle de l’enseigne signalant l’accès 
au cinéma-théâtre et celle de deux paniers de basket dans 
le préau des grands. ces travaux, plus quelques interventions 
d’urgence, ont été réalisés dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

l’école des racettes
dans cette école, nous avons continué et terminé notre 
campagne de réfection de l’étanchéité des murs en briques, 
sur la dernière façade du bâtiment. Quelques imprévus et 
l’entretien courant du bâtiment ont provoqué un léger dépas-
sement du budget prévisionnel de fonctionnement.

l’école des tattes
Un projet de transformation intégrale de ce bâtiment étant 
à l‘étude, nous n’avons effectué que des travaux d’urgence, 
soit le remplacement de deux chauffe-eau et d’une pompe 
de circulation du chauffage, et cela dans le cadre du budget 
prévisionnel de fonctionnement.

l’école du gros-chêne
Nous avons effectué l’entretien courant de ce bâtiment 
avec un léger dépassement du budget prévisionnel de fon-
ctionnement.

l’école de belle-cour
L’installation d’un lave-linge pour la concierge de l’établis-
sement, le remplacement d’une pompe de relevage et des 
travaux sur les jeux du préau, complétés par l’entretien courant 
du bâtiment n’ont pas provoqué de dépassement du budget 
prévisionnel de fonctionnement.

les bâtiments de sport et de loisirs

le pavillon du service culturel et spectacles onésiens 
( scso )

ce bâtiment utilisé par l’administration du ScSo a été entretenu 
dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.
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salle le manège
En plus des travaux courants, l’entretien des praticables, 
l’achat d’un lave-vaisselle et d’un frigo, ainsi que des travaux 
sur le système d’alarme n’ont pas provoqué de dépassement 
du budget prévisionnel de fonctionnement.

le local des jardiniers
dans l’attente de sa démolition et de sa reconstruction, 
nous avons entretenu ce bâtiment dans le cadre du budget 
prévisionnel de fonctionnement.

la piscine, le restaurant et la pataugeoire
En plus de l’entretien courant réalisé dans le cadre du budget 
prévisionnel de fonctionnement, nous avons remplacé un 
circulateur en chaufferie, deux radiateurs dans les vestiaires 
scolaires et le système de désinfection de l’eau. de plus, 
nous avons mis en place une barrière de séparation entre le 
cheminement publique et la pataugeoire extérieure.

les vestiaires des stades ( municipal, des tattes et du 
jardin robinson )
En plus des travaux courants, nous avons refait les bacs à 
décrottage de chaussures et l’étanchéité des locaux des 
employés du SipE, et cela dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

le tennis-club
des interventions d’urgence sur les installations en lien avec 
la cuisine et sur les courts ont provoqué un dépassement du 
budget prévisionnel de fonctionnement.

la halle, le hangar et le pavillon du centre équestre
La réparation de la ferblanterie de la toiture de la halle 
équestre a été réalisée dans le cadre du budget prévisionnel 
de fonctionnement.

le bâtiment du jardin robinson d’onex ( jro )
En plus des travaux nécessaires à l’installation d’un sanitaire 
pour les handicapés, nous avons été obligé de remplacer 
la chaufferie du bâtiment, ce qui a évidemment provoqué 
un dépassement important du budget prévisionnel de 
fonctionnement.

la maison onésienne ( mo ) et la maison de la musique 
( mm )
Nous avons assuré l’entretien courant de ces deux bâtiments, et 
cela dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

les bâtiments divers

la crèche rondin-picotin
Le bâtiment qui était en chantier depuis la fin du mois d’août 
2013 a été réinvesti par ses utilisateurs et utilisatrices pour la 
rentrée scolaire 2014, à leur grande satisfaction. 

le pavillon du bois-carrien
Nous avons exécuté les travaux courants dans ce bâtiment, et 
cela dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

la petite maison
Nous avons assuré l’entretien courant de ce bâtiment dans le 
cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

le bâtiment du spps
Nous avons exécuté les travaux courants dans ce bâtiment, et 
cela dans le cadre du budget prévisionnel de fonctionnement.

la villa lebedinsky
Nous avons entretenu ce bâtiment dans le cadre du budget 
prévisionnel de fonctionnement.

le café de la poste
L’exploitation de ce café ayant été abandonné fin 2013. 
Nous avons dû procéder à l’évacuation de son contenu, 
provoquant ainsi un dépassement du budget prévisionnel de 
fonctionnement.

les Fourneaux du manège
La régie qui nous représente a dû faire face à des travaux de 
réfection importants pour les menuiseries et les peintures 
des salles du rez-de-chaussée du restaurant, ainsi que pour 
le piano de la cuisine ce qui a provoqué un dépassement très 
important du budget prévisionnel de fonctionnement.

l’appartement de morgins
Les charges locatives des deux dernières années ont grevé 
le budget prévisionnel de fonctionnement de ce lieu de 
villégiature pour le personnel communal.

Michel Cuttat
Chef du Service bâtiments et locations

locations annuelles 
du 1er juin 2014 au 31 mai 2015

lOCal nOmbRE DE 
lOCaTaIRES

lOCaTIOn
annUEllE

GRaTUITE

belle-cour salle de rythmique 3 790.00

bosson

salles de rythmique 9 21'865.00 995.00

salles de gymnastique 3 5'084.00 3'064.00

locaux divers 12 11'596.00 1'944.00

coin des bois ( sle ) ( sle ) 1 800.00 800.00

aula ( chorale des aînés ) 1 400.00

gros-cHÊne salles de rythmique 3 3'120.00

onex-parc

salles de rythmique 6 4'525.00 1'900.00

salles de gymnastique 9 11'718.00 6'720.00

locaux divers ex-Pc 13 7'668.00

locaux divers 19 9'628.00 1'920.00

onex-village salle de rythmique ( hermès-Braillard ) 2 4'730.00

racettes

salles de rythmique 3 2'495.00 1'150.00

salles de gymnastique 4 10'212.00 6'352.00

locaux divers 9 5'910.00 1'716.00

tattes

salles de rythmique 3 3'150.00

salles de gymnastique 5 1'462.00 1'302.00

locaux divers 2 2'124.00

Francois-cHavaZ salles de rythmique ouverture
septembre 2015

salle communale locaux divers 5 1'932.00

total 112 109’209.00 27’863.00

recette Finale 81’346.00

coûts énergétiques par an ( en Francs )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

eau ( m3 )  150'012.00  183'150.00  198'133.00  194'396.00  154'370.00  147'221.00  143'406.00 

gaz  109'704.00  113'010.00  101'294.00  96'405.00  78'333.00  83'347.00  68'383.00 

électricité  440'366.00  485'165.00  482'046.00  447'212.00  427'510.00  318'545.00  272'695.00 

mazout  27'370.00  24'745.00  20'479.00  4'500.00  13'217.00  21'115.00  19'950.00 

cadiom  471'062.00  488'087.00  414'490.00  439'280.00  413'584.00  464'366.00  456'910.00 

Bois  10'777.00  12'126.00  10'952.00  9'790.00  10'024.00  12'179.00  9'875.00 

total  1'209'291.00  1'306'283.00  1'227'394.00  1'191'583.00  1'097'038.00  1'046'773.00  971'219.00 

locations occasionnelles - nombre de jours d’occupation
du 1er juin 2012 au 31 mai 2013

lOCaUx 2007 2008 2009 2010 01.01.10 au 
31.05.11

01.06.11 au 
31.05.12

01.06.12 au 
31.05.13

01.06.13 au 
31.05.14

01.06.14 au 
31.05.15

salle communale 139  142 131 128 207 129 148 113 122

le manège 29 88 100 81 81

restaurant scolaire 
Bosson

67  73  72  72 100 72 62 72 43

salle 3 Bosson 19  5  15  6 6 6 9 6 5

le coin-des-bois - 
Bosson

88  85  62  62 101 62 84 83 81

aula Bosson 30  30  34  33 46 32 33 42 32

restaurant scolaire 
onex-Parc

45  57  68  40 62 42 41 49 60

théâtre onex-Parc 20  83  73  62 92 79 73 64 73

salle  
hermès-Braillard

 8  10 12 6 8 6 6

Belle-cour réfectoir 1

appartement 
morgins

71 67

totaux 408  475  463 413 655 516 558 587 571

toutes ces salles sont principalement occupées les vendredis, samedis et dimanches.

locations permanentes dans salles occasionnelles : 
 > aula Bosson - chorale des aînés : 39 jours
 > coin-des-Bois - SLE : 39 jours
 > cinéma-théâtre - Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire ( Giap ) : 36 jours



rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015

114

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
PAR AN (en francs) 

 EAU (M3)

 GAZ

 ELECTRICITÉ

 MAZOUT

 CADIOM

 BOIS

2011 2012 2013 20142008 2009 2010

2013 20142008 2009 2010 2011 2012

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
PAR AN  

 EAU (M3)

 GAZ

 ELECTRICITÉ

 MAZOUT

 CADIOM

 BOIS



rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015rapport d’activité 2014-15  Année de législAture du 1er juin 2014 Au 31 mAi 2015

117116

SéCURITé

service 
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de la sécurité
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police municipale

depuis l’acquisition, en 2008, de la Maison de la Sécurité, sise 
à la rue des Bossons 11, pour y loger les agents de la police 
municipale ( apM ), le personnel administratif du Service de 
la sécurité et les sapeurs-pompiers, les effectifs de la police 
municipale se sont consolidés, notamment suite à la mise en 
place de la nouvelle politique du stationnement. En parallèle, 
la compagnie des sapeurs-pompiers d’onex a vu grossir 
ses rangs, avec l’arrivée de nombreux nouveaux membres. 
L’augmentation de ces divers effectifs fait que les locaux de la 
Maison de la Sécurité sont devenus trop exigus pour permettre 
au personnel de travailler dans des conditions appropriées ; il 
fallait donc trouver une solution qui permettrait aux uns et aux 
autres de renouer avec des conditions de travail convenables. 

pour remédier au problème de place, le conseil municipal 
de la ville d’onex a, lors de sa séance du 9 septembre 2014, 
voté un crédit destiné à l’aménagement d’un second poste de 
police municipale, qui sera installé dans le nouveau bâtiment 
de la Fondation immobilière de la ville d’onex ( Fivo ), à la rue 
du comte-Géraud 4. ce poste accueillera deux groupes de 
quatre policiers municipaux et un chef de poste. il sera équipé 
d’une salle d’audition sécurisée, qui permettra aux policiers 
d’exercer leurs prérogatives en matière de droit pénal. Sa mise 
en service, qui était initialement prévue au printemps 2015, a 
été retardée et reportée à la fin septembre 2015. Les citoyennes 
et citoyens auront la possibilité de s’y rendre principalement 
pour demander de l’aide, soit aux policiers sur place ou par 
l’intermédiaire d’un interphone qui sera relié à la patrouille 
de service. par contre, aucune prestation de guichet ne sera 
assurée dans ces locaux ; toutes les démarches administratives 
listées sous « Nos prestations à la population à notre guichet » 
resteront centralisées à la Maison de la Sécurité. 

La collaboration intercommunale avec les villes de Lancy et 
plan-Les-ouates, ainsi que la commune de Bernex fonctionne 
toujours très bien. Les agents de Lancy et d’onex travaillent 
ensemble tous les jours de la semaine, excepté le dimanche. 
Les citoyennes et citoyens onésien-ne-s peuvent ainsi compter 
sur une présence de police municipale quasiment tous les soirs 
jusqu’à minuit. 

L’effectif de la police municipale, qui se monte actuellement 
à dix unités, sera porté à onze au printemps prochain. Une 
unité supplémentaire est en effet nécessaire pour assurer un 
effectif minimum de deux agents pendant toute la durée de la 
permanence de la police municipale, qui couvre actuellement 
un horaire de 07h00 à 24h00 du lundi au vendredi, de 06h00 
à 14h00 et de 19h00 à 24h00 le samedi. 

politique du stationnement

au terme de la deuxième année de mise en œuvre de la 
nouvelle politique du stationnement, le bilan est globalement 
très positif. Les objectifs principaux qui étaient recherchés 
sont énumérés ci-dessous :

 > Supprimer les véhicules tampons non onésiens sur les 
parkings communaux.

 > Faciliter le stationnement des résidentes et résidents sans 
place privée et à un tarif raisonnable.

 > offrir une solution de stationnement aux travailleurs et 
travailleuses contraint-e-s d’utiliser leur véhicule privé durant 
leur travail ou pour s’y rendre.

 > offrir une solution de stationnement de longue durée aux 
visiteurs et visiteuses.

 > Gérer avec efficience le patrimoine communal.
 > réduire drastiquement le stationnement des pendulaires 
et des demi-pendulaires sur les places publiques ( - 80 % 
environ ). 

 > augmenter les capacités d’accueil pour les stationnements 
de courtes durées et améliorer le degré de satisfaction 
des usagères et usagers en facilitant leur stationnement 
( réduction du temps de recherche d’une place de station-
nement ).

 > améliorer le taux de satisfaction global des riverains ( habi-
tantes et habitants comme visiteurs et visiteuses ) en journée, 
en les soulageant de la pression des stationnements de 
longues durées. 

Le bilan réalisé démontre que ces objectifs ont été atteints. 
Le seul point noir persistant se trouve dans onex-cité où, en 
soirée, il reste difficile de trouver des places. 

Le présent texte déCrit Les aCtiVités du serViCe pour La période 

du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. pour des raisons teChniques, Les 

statistiques présentées dans Le doCument ne ConCernent que 

L’année CiViLe 2014.

carole-anne Kast
dicastère Sécurité

philippe courtet 
chef de service

Si, depuis de nombreuses années, une grande partie d’auto-
mobilistes onésiens rencontrait quotidiennement des diffi-
cultés de stationnement, bon nombre d’entre eux sont, au-
jourd’hui, satisfaits des aménagements réalisés. 
Les deux axes de la politique du stationnement ( abonnements 
pour les parkings privés communaux et zone bleue à macaron ) 
permettent de répondre aux besoins de nombreux et 
nombreuses onésiennes et onésiens, puisque plus de quatre 
cent cinquante abonnements au prix de 30 francs par mois 
ont été acquis ; ce qui permet de stationner 24h / 24 sur un 
parking, attribué en fonction du lieu de domicile. Et quelque 
1’500 macarons zone bleue ont été délivrés par la Fondation 
des parkings aux onésiennes et onésiens. 

Les travailleurs et travailleuses onésien-ne-s ont également 
pu trouver des solutions pour leur stationnement ; environ 
cent septante abonnements ont été souscrits. Seul-e-s 
ceux démontrant une réelle nécessité de leur véhicule, soit 
durant leur travail, soit par impossibilité de venir travailler en 
transports en commun, du fait d’une mauvaise desserte, ont 
droit à un tel abonnement. pour l’heure, nous n’avons plus 
d’abonnements disponibles pour les habitantes et habitants, 
et nous avons dû recourir à des listes d’attente.

nos prestations à la population à notre 
guicHet

 > établissement de cartes d’identité 
 > vente de médailles de chiens et de billets cFF
 > vente de macarons multizone
 > établissement de certificats de vie et d’autorisations 
parentales

 > délivrance d’attestations de perte de pièce d’identité
 > délivrance d’abonnements pour les parkings communaux
 > prévention des accidents ( Bpa )
 > registre de la population : gestion des départs et arrivées 
des Genevois et Genevoises, comme des confédérées et 
confédérés. 

 > attestations diverses

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 20142009

propreté, salubrité et sécurité publiques

durant l’année 2014, suite à la mise en place des déchetteries 
mobiles, nous avons poursuivi la collaboration avec la voirie, 
notamment en ce qui concerne la surveillance en matière de 
dépôts illicites d’objets encombrants sur la voie publique. 

Les efforts préventifs et éducatifs fournis par le passé portent 
leurs fruits ; nous avons constaté une nette diminution de 
dépôts sauvages. 

vandalisme

pour la septième année consécutive, le nombre de plaintes 
déposées par la ville d’onex pour des cas de vandalisme sur les 
bâtiments ou le mobilier urbain a diminué. La présence accrue 
des apM, de jour comme de nuit, est probablement un facteur 
qui contribue à ce recul de la petite délinquance. ces quelques 
cas ont coûté quelque 6’000 francs à la communauté, contre 
plus de 200’000 francs en 2003.
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domaine public, maniFestation et procédés de 
réclame

En 2014, le Service de la sécurité a délivré 116 ( 107 en 
2013 ) préavis pour la délivrance d’autorisations pour des 
manifestations, 32 ( 74 en 2013 ), d’autorisations pour des 
occupations ou des fouilles sur le domaine public, 8 ( 21 en 
2013 ) d’autorisations pour l’emploi de procédés de réclame, 
ainsi que de nombreuses autorisations pour des stands divers. 
Les taxes prélevées pour les droits d’occupation du domaine 
public se montaient à 290’800 francs pour l’année 2014.
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circulation routière et stationnement

durant l’année 2014, 14’484 amendes d’ordre pour station-
nement illicite ou faute de circulation ont été apposées, contre 
18’182 l’année précédente. Nos agentes et agents ont dû 
procéder à 62 enlèvements de véhicules pour mise en danger 
ou gêne d’autres usagères et usagers, contre 159 en 2013. 
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patrouilleuses scolaires et sécurité des 
écolières et écoliers

Nous comptons dix-huit patrouilleuses scolaires, se partageant 
douze postes, aux passages pour piétons, situés à proximité 
des bâtiments scolaires ; ceci afin d’assurer la sécurité des 
enfants aux heures d’entrée et de sortie d’école. 

En outre, les apM assurent des contrôles sporadiques aux 
alentours des écoles. ils participent, avec la gendarmerie, aux 
campagnes prédire ( prévention, dissuasion, répression ), qui 
ont pour objectif de sécuriser le cheminement des écolières 
et écoliers, mais également de rappeler, à chaque rentrée de 
vacances scolaires, aux usagères et usagers aux abords des 
écoles, la règle fondamentale qui consiste à se comporter 
dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en 
danger les autres personnes.

travaux administratiFs, secrétariat et divers

 > Gestion des amendes d’ordre, des procédures administrati-
ves et des contraventions

 > dépôt de plaintes diverses ( graffitis, déprédations )
 > Suivi de la correspondance
 > contentieux, facturation
 > Enquêtes et renseignements divers 

Les travaux administratifs sont de plus en plus abondants 
et ardus. Les nombreux échanges de courriers, la gestion 
des amendes et des contraventions, la correspondance, la 
délivrance d’autorisations pour la pose d’enseignes, l’occu-
pation du domaine public, l’utilisation de procédés d’affichage, 
le dépôt de plaintes diverses, la rédaction de rapports de 
contravention ou d’infraction, la gestion de la comptabilité 
et des contentieux, la coordination de la signalétique, la 
formation continue, les séances diverses nous pénalisent 
énormément. 

Le guichet du Service de la sécurité est idéalement situé au 
cœur même de la cité, là où l’activité est la plus intense. afin 
d’offrir à la population une palette d’horaires plus étendue, 
nous ouvrons un soir par semaine, le jeudi soir, jusqu’à 19h00. 
Le vendredi, le guichet reste ouvert sans interruption, à midi, 
pour fermer à 15h00.  

Philippe Courtet
Le Chef du service

organisme de protection civile 
( pci ) 

pour rappel, le Groupement de protection civile des communes 
de confignon, Lancy et onex, dénommé orpc Lancy-cressy, 
a été adopté, par arrêté du conseil d’état, le 28 juillet 2010. 
Le siège du groupement est basé à la Maison de la Sécurité 
de Lancy.

événements particuliers

L’année 2014 a été marquée par le début des festivités de la 
manifestation GE 200. cinq personnes ont participé, en date 
du 28 mai, au montage des infrastructures de la manifestation. 
trois personnes ont effectué la sécurisation et la régulation du 
trafic dans le cadre du cortège du dimanche 3 mai et deux 
personnes ont participé les 2 et 3 juin au démontage des 
infrastructures.

Mais l’année 2014 a aussi été marquée par l’annonce d’une 
nouvelle réforme de la protection civile ( pci ). En effet, 
sur demande de la confédération, le canton doit revoir 
complètement sa répartition géographique régionale ou inter-
régionale des organisations de protection civile, en diminuant 
le nombre de ces dernières. Un groupe de travail, composé 
de quelques commandants de la pci, ainsi que de deux 
magistrats, a planché sur le projet de réforme, qui ne sera pas 
divulgué durant cette année.

interventions sur sinistres

Samedi 17 mai 2014, un incendie s’est déclaré à la rue du 
vieux-Moulin 6, à onex. Suite à ce sinistre, l’allée complète a 
été évacuée et la construction protection civile Grand’portes a 
été ouverte pour accueillir les habitantes et habitants de cette 
allée, qui ne pouvaient plus réintégrer les logements à cause 
des nuisances provoquées par cet incendie.

Une bonne vingtaine de personnes ont été accueillies, relogées 
et nourries durant la période du samedi 17 mai 2014 au 
vendredi 23 mai 2014, et encadrées par le staff professionnel 
et des astreints de l’orpc Lancy-cressy. ce sinistre a permis 
de retirer passablement d’enseignements quant à la gestion 
d’une telle situation.

Samedi 28 juin 2014, une alarme « inondation » concernant le 
chemin des Semailles à Lancy a été reçue, demandant l’appui 
à la compagnie des sapeurs-pompiers. Un collaborateur du 
staff professionnel s’est rendu sur place avec du matériel 
supplémentaire pour effectuer le pompage.

Formation et perfectionnement

certains cours de répétition du deuxième semestre ont dû 
être annulés en raison des indisponibilités du commandant et 
de son adjoint. La direction des cours maintenus a été assurée 
par la cheffe de l’office et les deux collaborateurs du staff 
professionnel.

1’185 jours de service ont été utilisés pour l’instruction et 
le perfectionnement des astreints, ainsi que pour les enga-
gements et interventions.

il a fallu 937 jours de service pour l’instruction et le perfection-
nement des astreints, ainsi que pour les engagements et les 
interventions.

état-major

trois séances ont eu lieu pour permettre de régler le bon 
fonctionnement de l’orpc Lancy-cressy, l’interaction au sein 
de l’état-Major et la diffusion de l’information. À noter que 
l’état-Major affiche un excellent esprit positif et une excellente 
collaboration.

Un nouveau membre a incorporé l’état-Major pour occuper la 
place de chef du suivi de la situation ; place qui était vacante 
depuis plusieurs mois.

libération selon la classe d’âge

trente-neuf personnes de la classe d’âge 1974 ont été libérées 
de l’obligation de servir, au 31 décembre 2014.

contrôle des abris

La remise à niveau des bases de données aBri 2000 de Lancy 
et cressy a bien avancé durant cette année, cela grâce au 
soutien financier des autorités qui ont accepté que l’entreprise 
qui a conçu le programme puisse venir directement en nos 
bureaux. Les mesures de gestion pour Lancy ont pu être 
établies. concernant celles de cressy, ces dernières seront 
réalisées ultérieurement.

effectif de l’orpc lancy-cressy 

total des astreints incorporés : quatre cent sept personnes 
instruites et actives ( sur un effectif réglementaire de cinq cent 
dix personnes ).

conclusion

L’orpc Lancy-cressy doit continuer à parfaire et à perfectionner 
son état de préparation à l’engagement, qui doit être entraîné 
sans relâche afin de répondre à toute demande. 

Major Pascal Rosé
Commandant de l’ORPC Lancy-Cressy
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compagnie des sapeurs-pompiers 
volontaires d’onex 

eFFectiFs
L’effectif de la compagnie d’onex est en légère augmentation. 
il se montait à quarante-six membres au 31 mai 2015. durant 
la période d’activité du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, huit 
personnes ont été recrutées et quatre ont quitté la compagnie, 
que ce soit par des départs à la retraite après vingt-cinq ans 
de bons et loyaux services, des démissions ou des radiations.

engagements divers

Le nombre d’interventions s’élève à cinquante-sept sorties, 
réparties comme suit :

 > 18 inondations
 > 25 incendies / Fumées 
 > 5 récupérations / destructions d’animaux 
 > 9 chutes arbres / prévention diverses 

Le nombre de gardes de préservation à la salle communale 
s’élève, quant à lui, à soixante et un.

adaptation des moyens

au vu du nombre croissant de sapeurs-pompiers, il faudrait 
prévoir, dans un avenir proche, l’acquisition d’un véhicule de 
transport de personnes. 

objectiF Futur

augmenter l’effectif et faire grader les membres motivés et 
ayant les compétences afin de pouvoir prévoir l’avenir avec 
sérénité.

Mettre en place d’un corps de jeunes sapeurs-pompiers afin 
d’assurer une relève pour l’avenir. 

Frédéric Venza
Le Fourrier
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téléonex

conseil d’administration 

  Mandats échéant
  avec l’assemblée
  générale de :

Mme ruth Bänziger présidente 2015
M. Hervé choisy vice-président 2015
 ( jusqu’au 12.10.2014 )
M. alain Walder vice-président 2015
 ( à partir du 13.10.2014 )

M. christophe Millet Secrétaire 2018

Organe de révision : Fiduciaire Privée SA - Genève

exercice 2014 

En 2014, le nombre de bâtiments câblés est passé de 1’116 
à 1’123, soit une augmentation de sept. il s’agit notamment 
d’immeubles situés à la route de Loëx 15, aux chemins de la 
Genevrière, de-la-vi-Longe et du champ-des-Noyers.

durant cette année, un seul dégât a été à déplorer sur le 
réseau, au chemin François-chavaz. après quelques difficultés 
et contestations, la totalité des coûts de remise en état a, 
finalement, été prise en charge par l’entreprise fautive.

La longueur totale du réseau est passée de 79’905 mètres 
linéaires à fin 2013 à 80’905 mètres linéaires à fin 2014, soit 
une progression de 1’000 mètres linéaires.

Sur le plan commercial, le nombre d’abonnements payants 
est passé de 6’914 à 6’731 à fin 2014 ( en diminution de 
cent quatre-vingt-trois ), soit une baisse de 2,65 %, en raison 
principalement de la résiliation, au 31 décembre 2014, du 
contrat avec la régie Bory & cie concernant les immeubles 
de l’avenue du Gros chêne 27-29-31. ceci suite à la décision 
du propriétaire de relier le réseau à une antenne en toiture 
( moins cent cinquante abonnés ).

pour l’année 2014, l’objectif de 6’900 abonnés a donc été 
surévalué.

plusieurs projets immobiliers, en cours de réalisation ou à 
venir, vont permettre le raccordement de nouveaux abonnés 
à court terme, notamment à la rue des Bossons 29-31-33-35-
41-43, à l’avenue des Grandes-communes 37 et au vieux-
chemin-d’onex 47.

pour canalonex, l’année 2014 a été marquée par la célébration 
des dix ans de la télévision locale, ainsi que par la diffusion des 
programmes en format numérique, qui a été effective depuis 
le 25 septembre 2014.

téléonex Sa a également mandaté une enquête « vivre 
ensemble » visant à établir le taux de notoriété et l’utilité 
en tant que lien social des programmes de canalonex. ces 
données sont utiles au groupe travaillant sur les options visant 
à assurer l’avenir de canalonex.

En termes de sponsoring, téléonex Sa a réduit son enveloppe. 
Nous avons néanmoins soutenu l’action « onex se bouge » 
lors de la trans’onésienne, en finançant les gilets des enfants 
participant, pour un montant d’un peu plus de 3’000 francs.

En résumé, la situation a évolué comme suit en 2014 :

FIn 
2014

FIn 
2013

DIFFéREnCE

immeubles câblés
comprenant logements

1’123
8’261

1’116
8’232

+ 7
+ 29

immeubles en service
comprenant logements

1’123
8’261

1’116
8’232

+ 7
+ 29

abonnements payants 6’731 6’914 . / . 183

état d’avancement de la 
construction de téléonex sa

à fin décembre 2014 ( début des travaux : novembre 1989 ) 
 

éTaT aU 
31.12.14

TOTal 
SElOn 
éTUDE

 % 
D’avan-
CEmEnT

lignes posées
80’092 

m.
49’300 

m.
162.46 %

immeubles câblés
comprenant logements

1’123
8’261

    931
7’115

120.62 %
116.11 %

immeubles en service
comprenant logements

1’123
8’261

   931
7’115

120.62 %
116.11 %

abonnements payants :
- logements 6’731 6’500 103.55 %

ruth bänziger
présidente du conseil d’administration
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quelques Faits marquants 
de l’année 2014

contexte suisse

 > La diffusion analogique des programmes de télévision est 
en train de disparaître définitivement. tous les réseaux du 
pays passent au « tout numérique », les uns après les autres. 
Les clients des câblo-opérateurs peuvent désormais se 
réjouir d’une offre plus riche, avec plus de septante chaînes 
offertes en numérique dans l’offre de base, ainsi qu’une 
qualité d’image impeccable, grâce à la Haute définition 
( Hd ).

 > En 2014, upc cablecom a lancé son offre mobile afin de 
permettre à ses clientes et clients de recevoir tous les 
services de télécommunication du même opérateur et à 
des conditions attractives. avec Wi-Free, le leader du câble 
suisse a également lancé le plus grand réseau Wifi du pays. 

 > Grâce au lancement de son application upc phone, l’opé-
rateur permet à ses clientes et clients d’utiliser leur ligne 
téléphonique fixe même en déplacement, ce qui permet de 
ne plus manquer d’appels et d’économiser sur les frais de 
« roaming » à l’étranger.

 > En matière de télévision, upc cablecom est le premier 
opérateur suisse à lancer un catalogue au prix forfaitaire de 
films, séries et documentaires avec son offre Myprime. ainsi, 
les clients peuvent choisir leur programme individuellement, 
sans avoir de frais au-delà du prix de l’abonnement mensuel. 
parallèlement, la consommation du contenu télévisuel 
sur tablettes et smartphones est facilitée par l’application 
Horizon Go.

 > Les câblo-opérateurs sont toujours en attente par rapport 
à la décision de la commission de la concurrence ( comco ) 
concernant leur plainte contre Swisscom / teleclub pour 
monopolisation de contenus sportifs suisses en live, 
notamment les matchs de LNa en hockey sur glace et de 
Super League en football. Swisscom a ralenti le processus 
juridique en remettant en question formellement quelques 
détails de la procédure officielle.

contexte genevois

 > après la vente des téléréseaux communaux par Meyrin, 
carouge et Lancy en 2012 et 2013, la commune de pregny-
chambésy a vendu ses actions de la société télé pregny-
chambésy Sa à upc cablecom.

 > Suite Les chaînes locales à onex, Lancy, vernier et versoix 
ont pu migrer en mode numérique et sont maintenant 
toutes disponibles sur l’ensemble des téléréseaux du canton, 
grâce à une solution élaborée par upc cablecom. dans le 
même temps, les débats du Grand conseil fêtent également 
leur retour sur le petit écran des habitantes et habitants du 
canton connecté-e-s à un des câblo-opérateurs. 

teleonex sa

Le passage de canalonex en numérique représente une im-
portante étape franchie.

comme partout en Suisse, la diffusion analogique a touché 
à sa fin à onex, en avril 2015. Grâce aux dispositions prises 
par le conseil d’administration, cette migration n’a pas posé 
de problèmes pour les onésiennes et onésiens. En effet, les 
clientes et clients de téléonex Sa qui n’étaient pas encore en 
possession d’un téléviseur moderne, avec récepteur dvB-c 
intégré, ont eu l’occasion de recevoir un convertisseur gratuit.

Le réseau est dans un excellent état et n’a rien à envier 
aux réseaux fibres construits, en parallèle, par les Services 
industriels genevois ( SiG ).

les comptes de l’exercice  
appellent les commentaires  
suivants

comptes de pertes et proFits 

produits 
Les recettes d’abonnements 2014 ont été en baisse en raison 
de la diminution des abonnées et abonnés. Elles ont atteint 
1’668’598.06 francs contre 1’694’407.61 francs en 2013.

dès 2014, les redevances sur les programmes numériques et 
canal+ ont été versées par upc cablecom, suite à la coupure 
du signal de télégenève. La rétrocession accordée par upc 
cablecom a été de 12 % alors qu’elle s’élevait à 15 % de la 
part de télégenève. La progression du nombre des abonnés 
( + 116 % entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 ) 
a été particulièrement marquée. durant cette même période, 
le nombre des abonnés internet ( Hispeed ) a également 
progressé de plus de 13 %, ce qui s’est remarqué au niveau de 
la rémunération perçue. Les clients téléphonie ( digital phone ) 
ont, pour leur part, progressé de près de 10 %. Globalement, 
les rémunérations perçues en 2014 ont été, à quelques francs 
près, les mêmes que pour 2013.

La participation de la ville d’onex aux frais de fonctionnement 
de canalonex s’est élevée à 129’600 francs, tout comme pour 
l’année 2013.

Le total des produits a atteint 2’117’740.03 francs contre 
2’147’855.52 francs lors de l’exercice précédent. il a été su-
périeur de 23’150.03 francs à celui du budget.

charges 
La plupart des charges d’exploitation sont restées assez 
stables et ont été conformes au budget, mis à part les coûts 
liés au « change day » qui ont été largement supérieurs aux 
coûts supposés, notamment en raison de la forte demande 
de convertisseurs de la part des utilisateurs et utilisatrices du 
téléréseau, qui ne possédaient pas un téléviseur récent.

Le poste « canalonex » a présenté une hausse de 36’291.30 
francs par rapport à l’année précédente, qui relève princi-
palement des coûts liés aux célébrations des 10 ans de la 
société, ainsi qu’à la charge d’amortissement en lien avec les 
investissements 2014, qui ont été plus élevés qu’en 2013.

au total, les charges ont atteint 2’206’267.46 francs contre 
2’127’164.07 francs en 2013, soit une augmentation de 
79’103.99 francs par rapport à l’exercice précédent ( + 3.72 % ) 

résultat 
au final l’exercice s’est soldé par une perte de 88’527.43 
francs contre un bénéfice de 20’691.45 francs en 2013. Le 
cash-flow de l’exercice s’élevait à 633’667 francs contre 
837’157.14 francs en 2013.

bilan

actif  
Le poste « débiteurs divers » concernait la facture pour la 
subvention de canalonex, qui avait été envoyée fin 2013 et 
payée début 2014. En 2014, la facture avait été envoyée en 
novembre et encaissée en décembre ; raison pour laquelle 
le compte bancaire était sensiblement plus élevé à la fin de 
l’année 2014.

Les investissements 2014 ont atteint 86’199.85 francs ; ils se 
sont limités à quelques extensions et modifications de réseau, 
effectuées notamment dans le cadre de chantiers coordonnés. 

Quant aux investissements « canalonex », une somme de 
29’820.64 francs a été affectée au remplacement d’appareils 
et d’équipements, ainsi qu’une somme de 23’152.11 francs 
pour l’équipement du bus régie et la diffusion de canalonex 
en numérique. au total, les investissements se sont élevés à 
52’972.75 francs.

Le fonds d’amortissement a progressé de 657’266.56 francs, 
conformément au plan prévu, pour atteindre 10’952’528.30 
francs. La valeur résiduelle du réseau se montait à 
2’809’208.30 francs, contre 3’380’275.01 francs à la fin de 
l’exercice précédent.

En ce qui concerne le studio de canalonex, sa valeur rési-
duelle a atteint 72’141.81 francs, après une nouvelle tranche 
d’amortissement qui de l’ordre de 64’928.25 francs pour 
l’année 2014.

passif  
Le poste « fournisseurs » était plus élevé à la fin 2013, en 
raison de la dernière tranche de la facture upc cablecom pour 
le changement des amplificateurs, qui a été payée au début 
2014. 

Le montant dû pour la taxe sur la valeur ajoutée ( tva ) à la fin 
2013 était moins élevé en raison de cette même facture qui 
représentait un impôt préalable conséquent à déduire.

Les frais divers à payer correspondaient aux factures non 
reçues au 31 décembre et provisionnées dans les comptes.

administration

La Fiduciaire privée Sa a été reconduite comme organe de 
révision pour l’exercice 2015.
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problème de plancHer

Un problème est apparu dans les planchers des appartements 
du 1er et du 2ème étage : il s’agit d’une erreur liée au type 
de colle utilisé pour le parquet, ce qui a induit, dans certains 
appartements, un décollement de plancher.

L’entreprise a reconnu son erreur et prendra, en conséquence, 
en charge les coûts inhérents à ce problème. La Fivo est en 
discussion avec l’entreprise HKM pour trouver la solution la 
moins contraignante pour ses locataires. il s’agit cependant 
de deux semaines de travail et d’une obligation de vider 
l’intégralité de chaque appartement.

pralée ( rue des Bossons 33-35 )

La dernière dalle de notre immeuble a été coulée durant l’hiver 
2014-2015, et cela sans retard sur le planning prévu.

pour remercier les ouvriers et les partenaires qui ont participé 
à cette réalisation, les Fondations ( Fivo et Fondation Emile 
dupont ( FEd ) ) ont organisé un bouquet de chantier, le 
8 mai 2014. Les travaux se poursuivent en 2015, avec les 
aménagements intérieurs. Les logements devaient être 
disponibles à mi-2015.

locations

pendant l’année 2014, la Fivo a enregistré cinq changements 
de locataires, concernant un « 2 pièces », deux « 3 pièces », un 
« 3.5 pièces » et un « 4 pièces ».

Les décisions ont été prises par le conseil, sur la base des 
critères d’attribution prédéfinis et la notation de chaque 
demande.

actuellement, il y a environ quatre cents demandes en at-
tente. Une relance est faite systématiquement à l’échéance 
de douze mois ; sans réponse du demandeur, le dossier est 
définitivement archivé.

autres dossiers

gérance des immeubles 

Un appel d’offres selon les règles de l’accord intercantonal sur 
les marchés publics ( aiMp ) a été réalisé fin 2013, lequel a vu la 
régie NaEF obtenir l’ensemble du portefeuille des immeubles 
de la Fivo. Le contrat a été signé début 2014. il prévoit une 
reprise des immeubles existants dès le 1er janvier 2015, ainsi 
qu’un accompagnement de la mise en valeur des immeubles 
nouvellement construits ( rue du comte-Géraud 4-6, dès le 
1er mars 2014 / rue des Bossons 33-35, dès le début 2015 ).

La convention de gérance a été conclue pour une durée de 
quatre ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2018, avec une option 
de renouvellement d’une année.

grand’portes

L’assemblée générale de la copropriété s’est déroulée le 27 
mars 2014. il n’y a pas d’élément particulier à relever.

revision des statuts de la Fivo

Les membres de la Fivo ont décidé de revoir ses statuts, qui 
avaient été adoptés à l’origine, soit le 12 février 1991.

Les membres du conseil se sont réunis, à plusieurs reprises, 
pour en débattre. Finalement, les statuts ont été adoptés en 
date du 13 janvier 2014, par le conseil de Fivo. Le conseil 
municipal les a adoptés, le 4 février 2014. Fin 2014, la Fivo 
attend l’adoption, par le Grand conseil, qui devrait intervenir 
au début de l’année 2015.

indemnité - nuisances

Le conseil de la Fivo a décidé, à l’unanimité, à titre de 
dédommagement pour les nuisances causées par les travaux 
de la rue du comte-Géraud 4-6, d’accorder une réduction 
de deux mois de loyer à tous les locataires de l’immeuble de 
l’avenue des Grandes-communes 22-24, qui sont entrés avant 
le 1er janvier 2014 et qui sont actuellement encore locataires.

engagement d’une collaboratrice 
administrative 

Un poste de collaborateur administratif à 50 % a été mis au 
concours et les dossiers étaient en cours de traitement à la fin 
de l’année 2014. il y a lieu de rappeler que la procédure a été 
initiée par les ressources humaines de la ville d’onex puisque 
le personnel de la Fivo en dépend.

La Fondation immobilière de la ville d’onex ( Fivo ), créée en 
1991 et reconnue par un arrêté du conseil d’état en 1992, 
poursuit trois buts :

L’achat, la vente et l’échange de terrains et d’immeubles, la 
construction et la transformation de bâtiments.

La gestion des divers éléments de sa fortune.

La promotion de locaux professionnels, commerciaux, 
artisanaux et d’intérêt général.

Selon l’article 11 des statuts de la Fivo, les membres du 
conseil de la Fivo sont élus pour une période de quatre ans. 
La période actuelle a débuté le 1er janvier 2012 et s’achèvera 
le 31 décembre 2015.

au terme de l’article 10, la Fivo est administrée par le conseil 
de la Fivo, comprenant neuf membres. au 31 décembre 
2014, la composition était la suivante :

 > Un membre de l’Exécutif communal ( élu de droit ) 
carole-anne Kast

 > trois membres désignés par l’Exécutif
 ruth Bänziger
 pierre-alain cristin
 éric Stauffer

 > cinq membres désignés par le conseil municipal :
 patrick aubert
 Jean-paul derouette
 rolf Haab
 denis pasche
 christian viviand

Le conseil de la Fivo a délégué la gestion courante à un 
comité de direction, composé de Madame carole-anne Kast, 
présidente, Monsieur Jean-paul derouette, vice-président 
( jusqu’au 15.5.2014 ), Monsieur rolf Haab, vice-président ( dès 
le 15.5.2014 ) et Monsieur Eric Stauffer, secrétaire.

Le comité gère les affaires courantes, exécute les décisions du 
conseil et attribue les logements.

Le conseil s’est réuni à huit reprises en 2014. il a étudié et 
approuvé les comptes annuels 2013 et le budget 2015.

Le conseil s’est réuni, à huit reprises, avec la régie Naef pour 
l’attribution des nonante-six appartements de la rue du 
comte-Géraud 4-6. par ailleurs, il s’est encore réuni une fois 
en séance ordinaire.

pour sa part, le comité s’est réuni une fois en séance ordinaire. 
il a réglé les affaires courantes, assuré les relations avec les 
banques, les régies et les locataires, décidé de l’attribution des 

appartements, tout en assurant le suivi des différents projets 
de construction, notamment avec cLr, bureau d’architecte en 
charge du projet des communailles, et le Groupe de pilotage 
de la pralée ( Gpp ) pour le projet de la rue des Bossons 33-35.

les communailles ( rue du comte-geraud 4-6 )

attribution

Les travaux de l’immeuble ont été terminés fin juillet 2014.

des séances d’attribution par typologie d’appartements ont 
été organisées, les dossiers sélectionnés ont été transmis à la 
régie qui a procédé aux premières vérifications, notamment 
des revenus, puis envoyés à l’office du logement du canton 
pour validation ( appartements subventionnés ).

L’entrée du premier locataire s’est faite le 1er août 2014.

locaux commerciaux 

Les surfaces commerciales du rez-de-chaussée sont réparties 
en cinq locaux distincts. À fin 2014, la Fivo, la ville d’onex 
( police municipale ) et une société de conseils en assurance 
occupaient trois arcades. il reste à attribuer les deux arcades 
restantes, qui pourraient être occupées par téléonex et un 
salon de coiffure.

des discussions ont été entamées pour définir l’aménagement 
de base des arcades, pris en charge par la Fivo, et ce qui reste 
à la charge du locataire.

salle commune

La salle commune a été mise à disposition de la crèche 
coquelibulle, quelques heures par jour. Elle pourra l’utiliser 
comme salle de mouvement et de rythmique. cette solution a 
permis de créer neuf places de crèche supplémentaires.

obstruction de la conduite

dans le cadre du percement de la conduite d’évacuation 
sous le terrain des communailles, le bureau géotechnique 
de cérenville a été mandaté par les assureurs La Bâloise 
et La Mobilière en qualité d’expert pour déterminer les 
responsabilités de chaque intervenant. Les conclusions du 
rapport ont été envoyées à l’ensemble des parties.

Suite à différentes discussions entamées afin de trouver un 
accord financier, la Fivo a présenté un décompte relatif au 
coût des dégâts occasionnés à la canalisation et l’a envoyé, 
avec les pièces justificatives, à la Bâloise pour qu’elle propose 
une solution de règlement de cet important sinistre, de plus 
de 600’000 francs.

carole-anne Kast
présidente du conseil de Fondation de la Fivo
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comptes 2013 et budget 2015

Le conseil de Fivo a adopté les comptes 2013 lors de sa 
séance du 15 mai 2014. ceux-ci présentent 1’900’994,74 
francs aux revenus et 874’666.68 francs aux charges, laissant 
ainsi apparaître un bénéfice de 1’026’328,06 francs.

Le budget 2015 a été adopté par le conseil le 10 novembre 
2014. Le total des revenus s’élevait à 3’575’433 francs et 
celui des charges à 1’972’750 francs, présentant un bénéfice 
prévisionnel de 1’602’683 francs.

perspectives 2015

L’année 2015 est consacrée à :

 > La fin des travaux de gros œuvres du projet de la pralée et 
l’attribution des appartements.

 > L’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Fivo, dès 
leur approbation par le Grand conseil et la mise en place de 
la nouvelle organisation du conseil.

 > Le déménagement de la Fivo qui quittera la Mairie pour 
s’installer dans une arcade à la rue du comte-Géraud 4-6.

Carole-Anne Kast
La Présidente
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toUt SUr votrE coMMUNE données cHiFFrées

dans Le Cas de L’agenda 21 de La ViLLe d’onex, VaLidé par Le ConseiL 

muniCipaL en 2004, 39 indiCateurs intégrés ont été retenus.

Ces indiCateurs sont Conçus de manière À regrouper toutes Les 

informations pertinentes sur L’état de La Commune, qu’iL s’agisse de 

données spéCifiques CorréLées au déVeLoppement duraBLe ou non.

proChaine mise À jour des indiCateurs : 2015

4  indicateurs
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a

acG : association des communes genevoises

aco :  antenne citoyenne d’onex

aF :  accueillante familiale

aFJ :  accueil familial de jour

aG :  assemblée générale

aHoc : association des habitants d’onex-cité

ai :  assurance-invalidité

aiMp :  accord intercantonal sur les marchés publics

apM :  agent de police municipale

apN :  appareil photographique numérique
 
arE :  office fédéral du développement territorial

aSSS :  association suisse des services des sports

b

Bpa :  Bureau de prévention des accidents

BcaS :  Bureau central d’aide Sociale

BUpp :  Bus Unité prévention parc publics

c

cap :  caisse de prévoyance de la ville de Genève 
 et des Services industriels genevois

cap  cap prévoyance ( nouveau nom de la cap )

cati-GE :  centre d’analyse territoriale des inégalités

cc :  café communautaire

cEt :  concept énergétique territorial

cEta :  centrale d’engagement et de traitement des alarmes

cidEc :  centre intercommunal des déchets carnés

ciGUË :  coopérative de logement pour personnes en formation

civ :  centre intercommunal de voirie 

cMNS :  commission de la nature, des monuments et des sites

comco :  commission de la concurrence

copil / copiL : comité de pilotage

craE :  contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation

crG :  croix-rouge genevoise

cvSE :  chauffage - ventilation - sanitaire - électricité

d

daLE :  département de l’aménagement, 
 du logement et de l’énergie

dat :  direction de l’aménagement du territoire

dcti :  département des constructions 
 et des technologies de l’information

dEaS :  département de l’emploi, des affaires sociales 
 et de la santé

dEtEc :  département des transports, de l’énergie 
 et de la communication

dGM : direction générale de la mobilité

dGNp : direction générale de la nature et du paysage

dGS :  direction générale de la santé

dGt :  direction générale des transports

diME :  département de l’intérieur, de la mobilité 
 et de l’environnement

dip :  département de l’instruction publique

dJ :  disc-jockey

dSE :  département de la sécurité et de l’économie

e

EMS :  établissements médico-sociaux

Etp :  équivalent temps plein

EU :  Eaux usées

F

FaSe :  Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle

FEd :  Fondation émile dupont

FGc :  Fédération genevoise de coopération

Fivo :  Fondation immobilière de la ville d’onex

ForE :  Formations rapidement engageables

FpLc :  Fondation pour la promotion du logement bon marché 
 et de l’habitat collectif

g

Gcco :  Groupe des concierges citoyens d’onex

Giap :  Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire

Gio :  Groupe pour l’intégration à onex

GMo :  Groupe médical d’onex

Gpp :  Groupe de pilotage de la pralée

GSp :  Groupe de suivi de projets

GtM :  Groupe de travail mixte des Galeries du Loup

H

Hd :  Haute définition

HEtS :  Haute école de travail social

HpE :  Haute performance énergétique

HUG :  Hôpitaux universitaire de Genève

i

idc :  indice de dépense de chaleur

iMad :  institution genevoise de maintien à domicile

ipE :  institutions de la petite enfance

j

Jro :  Jardin robinson d’onex

K

kg :  Kilogrammes

kWh :  kilowattheure

l

LapM :  Loi sur les agents de la police municipale, les 
 contrôleurs du stationnement et les gardes auxiliaires. 

LGa :  Locaux en gestion accompagnée

Lpp :  Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, 
 survivants et invalidité

m

McG :  Mouvement citoyen genevois

MEp :  Maîtres et maîtresses d’éducation physique

Mo :  Maison onésienne

MM :  Maison de la Musique

o

ocEN :  office cantonal de l’énergie

ocppaM :  office cantonal de la protection de la population 
 et des affaires militaires

ocpM :  office cantonal de la population et des migrations

oFEv :  office fédéral de l’environnement

oFpc :  office pour l’orientation, la formation professionnelle 
 et continue

oFS :  office fédéral de la statistique

oFSp :  office fédéral de la santé publique

oFSpo :  office fédéral du sport

oGMt :  observatoire genevois du marché du travail

oMp :  office médico-pédagogique

opB :  ordonnance sur la protection contre le bruit routier

orpc :  organisation régionale de protection civile

oS :  onex Solidaire

oSEo :  Œuvre suisse d’entraide ouvrière 

p

paB :  projet d’assainissement du bruit

pBc :  protection des biens culturels

pcFam :  prestations complémentaires familiales

pci :  protection civile

pdcn :  plan directeur cantonal

pdcom :  plan directeur communal

pGEE :  plan de gestion d’évacuation des eaux

pJ :  petits Jobs

pLQ :  plan localisé de quartier

pME :  petites et moyennes entreprises

prédire :  prévention - dissuasion - répression

pSd :  projets stratégiques de développement

r

rEMUEr : réseaux thermiques multi-ressources efficients 
 et renouvelables

rEp :  réseau d’enseignement prioritaire

rSdom :  règlement d’application de la loi sur le réseau de soins 
 et de maintien à domicile. 

s

ScSo :  Service culturel et Spectacles onésiens

SFrH :  Service finances et ressources humaines

SiacG :  Service intercommunal de l’association 
 des communes genevoises

SiG :  Services industriels de Genève

SipE :  Service des infrastructures publiques et de l’environnement

SiS :  Service d’incendie et de secours

SJac :  Service jeunesse et action communautaire

So :  Spectacles onésiens

SpMi :  Service de protection des mineurs 

SpaGE :  Schéma de protection d’aménagement 
 et de gestion des eaux

SppS :  Service prévention sociale et promotion santé

SSa :  Service de sécurité de l’aéroport de Genève 

SUva :  Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, en allemand,  
 soit : caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

t

tapL :  terrain d’aventure du petit-Lancy

tcoB :  tram cornavin-onex-Bernex

tHpE :  très haute performance énergétique

tpG :  transports publics genevois

tSHM :  travailleurs sociaux hors murs

ttc :  toutes taxes comprises

u

Upados :  Unité de prévention pour adolescents

UrB :  Urbanisme 

v

vFo : vous ( f )êtes onex

vJ : vidéo-jockey

vLS : vélo en libre-service

lexique
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