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La Ville d'Onex
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 

et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016
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Jobs d'été
Comme chaque année, les services de la 
Ville d’Onex offrent aux jeunes onésien-
ne-s la possibilité de travailler pendant 
les vacances d’été.

Les jeunes âgés entre 15 et 20 ans révolus 
peuvent s’inscrire en se présentant per-
sonnellement à la réception de la Mairie 
(8h30-11h30 et 13h30-17h, le vendredi 
16h30), du 4 janvier au 12 février 2016.

Compte-tenu du grand nombre de candi-
datures que nous recevons, ces emplois 
sont limités à une durée maximale de  
2 semaines, ainsi qu’à un seul enfant par 
famille.
 
Toujours pour une question de places 
disponibles, celles et ceux qui ont déjà 
bénéficié d’un « job d’été » auprès de la 
Ville d’Onex ou de la Fondation des Evaux 
ne peuvent pas renouveler l’expérience.

Les périodes, comme les horaires de travail, 
varient en fonction des divers services et 
tâches à exécuter. Les conditions figurant 
sur le bulletin d'inscription doivent être 
prises en compte avec attention lors de 
l’indication de vos options.

Le Chef du personnel

Renseignements
Mme Catherine Martin, assistante RH, 
Secteur ressources humaines (SRH)
Tél.: 022 879 59 59
Courriel : c.martin@onex.ch

Nouveau tarif des cartes CFF
Le Conseil administratif a décidé d’appli-
quer un nouveau tarif de vente des cartes 
journalières CFF communales. 
Dès le 1er janvier 2016, le prix passera à  
Fr. 40.-.

La Ville d’Onex met quotidiennement à 
votre disposition douze cartes journalières 
de transport. Six cartes sont disponibles à 
la Mairie, les six autres à la Maison de la 
Sécurité.

Une carte permet de voyager en 2ème 

classe, durant toute la journée de validité, 
sur l'ensemble du réseau suisse des CFF, 
y compris sur la plupart des réseaux de 
transports publics. Elle permet également 
d’utiliser des transports en commun (TPG 
à Genève notamment) et de voyager en 
bateau, en car postal et avec certaines 
compagnies privées affiliées aux CFF.

Les cartes des samedis et des dimanches 
sont réservées aux Onésiens jusqu'au 
mercredi soir précédent le week-end en 
question. Dès le jeudi, elles sont vendues 
à tout le monde, comme celles de tous les 
autres jours de la semaine.

Renseignements 
www.onex.ch 

En deuil, au cœur des fêtes 
Samedi 19 décembre, de 10h30 à 11h30, 
à la Chapelle de l’église ronde d’Onex

L’association Les Couleurs du Deuil 
propose, en collaboration avec Cité 
générations, le réseau de santé Delta et la 
Ville d’Onex, une heure de recueillement à 
l’approche des fêtes de fin d’année. 

Nous invitons les personnes en deuil, 
ayant perdu un être cher et souhaitant 
vivre un moment de souvenirs en musique, 
à partager ce moment chaleureux dans la 
Chapelle de l’église ronde d’Onex. 

Un apéritif santé vous sera offert en fin 
de matinée. Cette cérémonie est laïque et 
ouverte à tous.

Renseignements
Paroisse catholique romaine de Saint-Martin, 
route de chancy 122, 1213 Onex

Garderies Plateau et Caroll 
du Petit- Lancy 
Inscriptions : changements dès 2016
j La demande d’inscription doit parvenir 

par courriel (comiteplateaucaroll@
gmail.com) ou courrier à l’Association 
des Garderies Plateau et Caroll, cp 673, 
1213 Petit-Lancy, entre le 15 janvier 2016 
et le 15 février 2016. 

 Pas d’inscription en avril ! 

j Le formulaire sera disponible dès le  
15 janvier sur 

 www.garderies-plateau-caroll.ch, 
 au Service des affaires sociales de la 

Ville de Lancy et au Service social, santé 
et enfance d'Onex (SSSE).

j Priorité aux enfants de Lancy et d’Onex.

j Enfants de 2 ans (révolus au 31 juillet) à 
l’admission scolaire, de 2 à 4 demi-journées 
par semaine. 

j Heures d’ouverture : 
 8h – 12h et 13h30 – 17h30

j Adresses : 
 Garderie Caroll 
 rue des Bossons 86, 1213 Petit-Lancy
 Garderie du Plateau 
 avenue du Petit-Lancy 4a, 1213 Petit-Lancy

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél.: 022 879 89 11

15ème édition du concours genevois 
du développement durable
Appel à candidatures 
jusqu'au 29 janvier 2016

Le concours cantonal du développement 
durable vise à soutenir, encourager et pro-
mouvoir les projets et les réalisations 
exemplaires issus de la société civile en 
matière de développement durable pour 
Genève et sa région. Vous êtes une entre-
prise, personne, entité ou groupement issu 
des secteurs privé, associatif, public ou 
parapublic ? Vous avez un projet ou avez 
réalisé une action exemplaire en matière 
de développement durable? Participez 
au concours genevois du développement 
durable ! 

Organisé chaque année par le Service 
cantonal du développement durable, le 
concours comporte trois catégories de 
récompenses :

j La Bourse contribue à la concrétisation 
d’un projet issu des milieux privés ou 
associatifs. Elle est dotée d’un montant 
maximum de 30'000 francs;

j Le Prix récompense une réalisation mise 
en œuvre par des acteurs des milieux 
privés ou associatifs. Il est doté d’un 
montant maximum de 10'000 francs;

j La Distinction (sans dotation financière) 
met à l’honneur une réalisation issue du 
domaine public ou parapublic. 

Renseignements
M. Jean-Pierre Tombola
Service cantonal du développement durable
Tél.: 022 388 19 42 
Courriel : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch
Plus d'informations sur: www.ge.ch/concours-dd

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54
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| Énergie | Campagne Cité de l'énergie Budget 2016 | Finances |

Budget 2016
Le budget administratif pour l'année 2016 comprend le budget de 
fonctionnement et le plan annuel des investissements. 

Le budget de fonctionnement présente un montant de  
Fr. 49'056'279.- (dont à déduire les imputations internes de  
Fr. 403'000.-, soit net Fr. 48'653'279.-) aux charges et de  
Fr. 49'104'850.- (dont à déduire les imputations internes de  
Fr. 403'000.-, soit net Fr. 48'701'850.-) aux revenus, l'excédent des 
revenus s'élevant à Fr. 48'571.- 

Le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des 
tâches communales pour 2016 s'élève à 50,5 centimes.
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément 
à l’impôt sur les chiens dû en 2016 par les personnes domiciliées 
ou séjournant plus de trois mois dans la commune s’élève à 100 
centimes.

Le plan annuel des investissements présente un montant de  
Fr. 11'543'460.- aux dépenses et Fr. 837'800.- aux recettes, les 
investissements nets présumés s'élevant à Fr. 10'705'660.- 

Les investissements nets sont autofinancés par les amortisse-
ments économiques inscrits au budget de fonctionnement pour 
un montant de Fr. 4'437'731.- et par l'excédent de revenus présumé 
du budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 48'571.- soit 
un montant d’autofinancement net de Fr. 4'486'302.-, ce qui fait 
ressortir une insuffisance de financement des investissements de 
Fr. 6'219'358.-.

Le budget de fonctionnement 2016 a été approuvé par le Conseil 
municipal. Tout comme le taux des centimes additionnels pour 
2016. 

Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à emprunter 
en 2016 jusqu’à concurrence de Fr. 6'219'358.- pour couvrir l’insuf-
fisance de financement présumée des investissements du patri-
moine administratif. 

* Spectacles Onésiens / Le Manège / Aide aux manifestations / Bibliobus / Parcs et promenades / Piscine / Stades / Fondation des Evaux / etc.
** Y compris Service Jeunesse et actions communautaires 

Où va l'argent du contribuable?

FINANCES
7.49 %

ADMINISTRATION
19.77 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.61%

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
7.85%

CULTURE ET LOISIRS *
17.92 %

PROTECTION, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
6.9 %

TRAFIC
3.63 %

PRÉVOYANCE SOCIALE**
26.83 %

76
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| Culture | Festival Antigel Arbre de Noël Groupe Sida | Social & Santé |

Oh mon beau sapin…
spécial Groupe sida Genève

Musique, danse, sport, fête, détente et terroir...

Du 29 janvier au 14 février 2016, le Festival Antigel déplie sa carte 
culturelle sur plus de vingt communes pour une 6e édition qui 
s’annonce, une fois de plus, trépidante. Le compte à rebours est 
lancé, laissez-vous guider ! 

En 2015, pas moins de 37'000 spectateurs ont défié les caprices 
d’un hiver parfois glacial pour partir à la découverte de lieux insoup-
çonnés, se rassembler dans la chaleur des salles de spectacles et 
pour s’aventurer sur les passerelles hissées par le festival entre 
musique, danse, sport, fête, détente et terroir. Bref, à vivre l’ex-
périence Antigel à fond ! 

Au programme cette année, on retrouve bien sûr les incontour-
nables : les sets électro-ambient des bains de Cressy, les têtes d’af-
fiches internationales au Victoria Hall et au Bâtiment des Forces 
Motrices, les projets participatifs dans l’espace urbain, les expé-
ditions artistiques inédites, les yogas brunch détox, les concerts 
et spectacles dans les piscines, les usines ou les temples, sans 
oublier un lieu central hors norme et totalement inédit dédié à la 
musique et à la fête ! 

On se souvient encore du rock touareg du Nigérien Bombino à la 
Salle communale d’Onex en 2015. À nouveau partenaires en 2016, 
nul ne doute que la nouvelle proposition saura combler le public 
onésien. Pour tout savoir sur la programmation de la prochaine 
édition, rendez-vous sur le site www.antigel.ch. 

Depuis fin novembre, le tra-
ditionnel grand sapin de 
Noël de la Ville d'Onex, qui 
trône aux côtés de la salle 
communale, a revêtu ses 
plus beaux atours aux 
couleurs et motifs du 
Groupe sida Genève : 
le rouge et les rubans 
entrelacés.
Mais pourquoi ?

Le 1er décembre : Jour-
née mondiale de lutte 
contre le sida
Pour marquer la Journée 
mondiale de lutte contre 
le sida du 1er décembre, 
chaque année, depuis 2010, 
une commune de notre canton 
s'associe au Groupe sida Genève pour 
illuminer un arbre de Noël en le parant 
des célèbres rubans rouges. Pour cette 6ème 
édition, après Vernier, Carouge, le Grand-
Saconnex, Meyrin et Chêne-Bougeries, 
c'est la Ville d'Onex qui a le plaisir d'accueil-
lir cet événement.

Onex : ville hôte 2015 du sapin du Groupe 
sida Genève
Inauguré officiellement le 30 novembre en 
présence des autorités cantonales et com-
munales et bien sûr des représentants du 
Groupe sida Genève, cet arbre de Noël - de 
quelque 10 mètres - a été installé et décoré 
par l'équipe des jardiniers de la commune, 
qui se sont aussi chargés, comme chaque 
année, d'orner les trois autres que vous 
pouvez admirer au Bois-de-la Chapelle, aux 
Tattes et à Belle-Cour.

Genève : canton le plus touché de Suisse
Cet arbre de Noël, ainsi décoré, vise à 
rappeler le message de solidarité à l'égard 
des 33 millions de personnes touchées 
dans le monde par le VIH/sida, dont 25'000 
vivent en Suisse et plus de 4'000 à Genève. 

Car, hélas, Genève reste largement le 
canton le plus touché de Suisse en nombre 
de diagnostics par 100'000 habitants, loin 
devant Zurich et Vaud. 

Au niveau Suisse, les chiffres 2015 restent 
stables par rapport à 2014 quant au nombre 
de diagnostics du VIH, soit environ 500 
cas, ce qui représente une dizaine de cas 
par semaine. À Genève, les chiffres sont 

également stables, mais élevés 
pour le nombre de diagnostics 

du VIH en 2015 : 50-60 cas 
par an, soit plus d'un cas 
par semaine.

Sensibilisation et 
record mondial
L'un des principaux 
défis du Groupe sida 
Genève consiste à 
pouvoir continuer à 
sensibiliser les jeunes 

à la problématique des 
infections sexuellement 

transmissibles ; il s'agit 
en effet qu'ils ne baissent 

pas la garde face au VIH. Et 
pour ce faire, le Groupe sida 

Genève a notamment coordonné 
une opération conjuguant sensibili-

sation et levée de fonds : une mosaïque, 
de quelque 22'500 éclairs au chocolat, 
confectionnés par Gilles Desplanches, a été 
réalisée, le 29 novembre dernier, dans le 
hall de la gare de Cornavin, sur la base d'un 
dessin de ZEP. Joli défi pour la bonne cause !

Carine PAPP
Cheffe du Service social, santé et enfance 

(SSSE)

RENSEIGNEMENTS
Service social, santé et enfance (SSSE)

Onex Santé
Tél.: 022 879 89 11
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Marché de Noël | Économie || Déchets | Calendrier 2016 des levées de déchets 

Un joyeux Marché de Noël vous attend 

C’est devenu l’une des traditions les plus 
appréciées de la fin d’année : le Marché 
de Noël d’Onex aura lieu le dimanche 20 
décembre à la place des Deux-Églises. L’in-
contournable Père Noël sera bien évidem-
ment fidèle au rendez-vous pour la plus 
grande joie des petits, mais pas seulement ! 
Une crèche vivante vous fera également 
vivre la magie de Noël. 

Comme de coutume, le Père Noël ne 
viendra pas les mains vides lors de sa visite 
tant attendue. Chacun le sait, il aime par-
dessus tout gâter les enfants, même 
ceux qui n’ont pas toujours été sages. Sa 
hotte débordera de sachets cadeaux pleins 
des délicieuses petites friandises dont 
raffolent les enfants… Tradition oblige, la 
fontaine en chocolat de Confi-Choc vous 
permettra de déguster des fruits trempés 
dans un délicieux chocolat.

Un bonhomme à décorer
Les bambins seront choyés puisqu’un 
atelier pâtisserie (sans inscription) sera 
organisé, pour leur plus grand plaisir. 
Grâce à la maison « Pause Gourmande » 
qui met à leur disposition ses chefs bou-

langers, les marmitons en herbe auront la 
chance de personnaliser leur bonhomme 
de Saint-Nicolas. Pailleté, chocolaté, sucré, 
ce sera selon leur bonne volonté, jusqu’à 
ce que les petits gourmands choisissent 
de les croquer ! Pour vous souhaiter à leur 
manière un très Joyeux Noël, les églises 
chrétiennes d’Onex ont mis sur pied une 
attraction qui remplira vos yeux d’étoiles : 
une crèche vivante ! Animaux vivants et 
personnages vous attendront dans la cour 
de la paroisse de Saint-Martin. N’oubliez 
pas votre appareil photo !

Du bon temps sur la terrasse
Si les enfants seront les rois de cette belle 
journée, les parents ne seront pas oubliés 
lors de ce Marché de Noël festif et animé, 
puisqu’ils pourront se réchauffer avec du thé 
et du vin chaud, le tout dans une ambiance 
chaleureuse. La terrasse du marché vous 
accueillera pour déguster de nombreuses 
spécialités culinaires. Grillades, raclettes, 
fondues et plateaux d’huîtres, notamment, 
vous régaleront sur place.

Comme tous les dimanches, les exposants 
du marché vous proposeront leurs meilleurs 

produits pour préparer des repas de fête 
pleins de saveurs et de goûts. Profitez bien 
sûr de l’occasion pour vous faire plaisir ou 
acheter les derniers cadeaux auprès des 
nombreux artisans qui vous présenteront 
leurs créations. Le tout en musique, avec 
les plus belles mélodies de Noël, grâce à un 
orgue de barbarie qui se baladera au milieu 
des stands. 
 
Deux autres marchés vous attendent
Les deux autres marchés d’Onex vous 
offriront eux aussi vin et chocolat chauds 
à quelques heures du réveillon. Le mercredi 
23 décembre, les maraîchers du marché 
de la Cité-Nouvelle vous proposeront des 
compositions de paniers garnis. Ce sera 
également le cas le lendemain, jeudi 24 
décembre, lors du marché d’Onex-Village. 
Envie d’un plateau de fromages ? Pas 
de problème. Vous pouvez également 
compter sur votre boucher pour vous offrir 
le meilleur et vous guider pour préparer 
vos repas de fête. N’oubliez pas de passer 
commande pour les compositions que vous 
souhaitez et auprès de votre boucher. 

Anne Buloz

Levées des déchets 2016

T. 022 757 44 21
C. mairie@onex.ch
W. www.onex.ch

Réception ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 12h 
et de 13h à 16h30

 INFORMATION VOIRIE

 ORDURES MÉNAGÈRES
 Lundi et jeudi pour le secteur NORD-EST
 Mardi et vendredi pour le secteur SUD-OUEST
 Sauf :

Pas de levée le > Déplacée au
Ve 1er janv. 2016 > Me 30 dec. 2015
Ve 25 mars 2016 > Je 24 mars 2016
Lu 28 mars 2016 > Ma 29 mars 2016
Je 5 mai 2016 > Ve 6 mai 2016
Lu 16 mai 2016 > Ma 17 mai 2016
Lu 1er août 2016 > Ma 2 août 2016
Je 8 sept. 2016 > Ve 9 sept. 2016
Lu 26 déc. 2016 > Ma 27 déc. 2016
Lu 2 janv. 2017 > Ma 3 janv. 2017

À déposer le matin du ramassage avant 7h 
dans les conteneurs prévus à cet effet.

SECTEUR
NORD-EST

SECTEUR
SUD-OUEST

 DÉCHETS 
 ORGANIQUES
 Mercredi
À déposer le matin du ramassage avant 7h, 
dans des conteneurs étiquetés « déchets organiques ».

     DÉCHETTERIE MOBILE
Samedi de 9h à 14h

École
Onex-Parc Mairie

École 
des Tattes

Cycle
du Marais

férié 9 janvier 16 janvier 23 janvier

6 février 13 février 20 février 27 février

5 mars 12 mars 19 mars 26 mars

2 avril 9 avril 16 avril 23 avril

7 mai 14 mai 21 mai 28 mai

4 juin 11 juin 18 juin 25 juin

2 juillet 9 juillet 16 juillet 23 juillet

6 août 13 août 20 août 27 août

3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.

1 oct. 8 oct. 15 oct. 22 oct.

5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.

3 déc. 10 déc. 17 déc. 24 déc.

RECYCLERIE
1er samedi du mois, de 9h à 14h
dans l’abri PC de l’école d’Onex-Parc

     DÉBARRAS À DOMICILE
Mercredi sur rendez-vous
Sauf durant les vacances scolaires 

Pas de levée du

15 au 19 février 2016

24 mars au 1er avril 2016

15 juillet au 15 août 2016

24 au 28 octobre 2016

26 déc. 2016 au 6 janv. 2017

Tél.: 079 911 78 06
Tarif normal : CHF 80.-
Tarif AVS et AI : CHF 10.- (pièce justificative)

 PAPIER-CARTON
 Jeudi
 Sauf :

Pas de levée le > Déplacée au

Je 24 mars 2016 > Me 23 mars 2016
Je 5 mai 2016 > Me 4 mai 2016
Je 8 sept. 2016 > Me 7 sept. 2016

À déposer le matin du ramassage avant 7h, 
dans des conteneurs étiquetés « papier-carton ».

ENCOMBRANTS
2 SOLUTIONS :

 1

 2

Les Marchés 
du Monde

Dimanche 20 décembre
Place des Deux-Églises, Onex 

de 8h30 à 14h30

9h à 14h : La crèche vivante
10h à 12h : L’atelier pâtisserie 

à 11h30 : La visite du Père Noël 
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CROQU’GUIGNOLS
DIMANCHE 24 ET MERCREDI 27 JANVIER
Marionnettes (dès 4 ans)        Le Manège        15h
        Durée : 40'
Malabar ou les trois petits cochons
Le Malabar est grand et méchant, mais pas assez futé pour gagner contre ces 
trois cochons malins !
Le Malabar a beau être grand, méchant, rouler ses mécaniques pour effrayer les 
petits cochons, mais il n’est pas assez malin pour y parvenir. 
Rira bien qui rira le dernier ! Les trois petits héros gagnent leur indépendance par 
leurs ruses courageuses.

Prix : 12.- adultes / 8.- enfants / réductions avec le Pass-futé.

DANIEL MILLE
JEUDI 21 JANVIER
Jazz     Salle communale d’Onex       20h
      Durée : 1 h 20
Daniel Mille interprète Astor Piazzolla
Daniel Mille (accordéon), Grégoire Korniluk, Frédéric Deville, Paul 
Colomb (violoncelles), Diégo Imbert (contrebasse), Samuel Strouk 
(arrangements).

Accompagné par un quartet de violoncelles et contrebasse, Daniel Mille 
– accordéoniste de jazz et de référence sur la scène contemporaine 
européenne – s’est accordé, pour la première fois, un album complet 
et un concert dédié à celui qu’il s’interdisait de jouer : l’intouchable 
Astor Piazzolla. Il faut dire que la musique du maître disparu et vénéré 
est aux bandéonistes et aux accordéonistes ce que les suites de Bach 
sont aux violoncellistes : incontournable. L’œuvre est colossale, unique 
et intemporelle. Après quelques décennies, neuf somptueux albums, 
moult prix et des collaborations prestigieuses, Daniel Mille épouse ce 
répertoire avec brio, un souffle de jazz au cœur.

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 35.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 30.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

SOPHIA ARAM
MARDI 26 ET MERCREDI 27 JANVIER
One woman show  Salle communale d’Onex  20h

Durée : 1 h 20
Le fond de l’air effraie 
Sophia Aram (écriture et jeu), Benoît Cambillard (écriture et graphisme), 
Julien Barillet (lumière), Raphael Elig (musique).

Après le succès de « Crise de Foi » et quatre années passées à croquer 
l’actualité au sein de la matinale sur France Inter, Sophia Aram 
s’interroge librement sur notre époque. 

À l’heure où une marque d’eau minérale a plus d’abonnés sur Twitter 
que n’importe quel prix Nobel, où « intello » est devenu une insulte, où 
le jihad commence sur Facebook, où les bobos traquent les traces de 
gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain…

Sophia Aram dépeint, avec tendresse, des personnages se débattant 
dans l’air du temps et s’interroge sur l’état d’un débat public traversé 
par des idéologies et une actualité dramatique…

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 35.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 30.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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Terrain synthétique | Espaces verts || Voirie et espaces verts | Déneigement

Véhicule de voirie équipé 
d'une lame à neige et d'une saleuse

Saloirs manuels pour les trottoirs Lames motorisées 
pour le déneigement des trottoirs

Hiver : 
les employés onésiens mobilisés
Chaque hiver, la Ville d’Onex active son service "piquet neige" 
afin de déblayer le plus rapidement possible la neige tombée, 
que ce soit durant la journée, en pleine nuit ou 
le week-end. Ce sont les employés de 
terrain de la Voirie et des Espaces 
Verts qui sont en charge de 
dégager la neige et de saler les 
routes.

Actif chaque année de début 
décembre à fin février, le service 
"piquet neige" concerne à la fois 
la neige et le verglas. Il s’agit de 
déblayer le domaine public, c'est-
à-dire dans l’ordre de priorité les 
chaussées, puis les passages 
pour piétons, arrêts de bus et 
trottoirs, et enfin les axes secon-
daires moins urgents. 
Un chemin entre l’entrée du 
préau des écoles et l’accès aux 
classes est également dégagé. 
La Ville d’Onex n’intervient par 
contre pas sur le domaine privé. 

Dix sorties l’an dernier
L’hiver dernier, la trentaine 
d’employés communaux s’est 
mobilisée, à dix reprises, pour 
assurer la sécurité des Onésiens. 
« Cela n’a pas été une grosse année. 
Nous avons utilisé 13 tonnes de sel, ce 
qui est relativement peu. Nous avons toujours 
des réserves en suffisance car on ne sait jamais l’hiver qui nous 
attend », précise Patrice Pradayrol, le responsable de la Voirie.

Les chefs de section Espaces Verts et Voirie, ainsi que leurs rem-
plaçants sont de piquet 24h/24 suivant une rotation qui se fait 

le vendredi à 16h, pour une semaine non-stop. 
Lorsqu’il reçoit une alerte sur son téléphone 

portable, envoyée par l’État, le res-
ponsable se rend immédiatement 
sur place afin d’évaluer la situation. 
Suivant l’état des rues, notamment 
au chemin du Pont-du-Centenaire 
et à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle 
où la situation devient le plus vite 
délicate, il décide des moyens tech-
niques à déployer et du personnel à 
appeler en renfort. 

De piquet un week-end sur deux
Si la neige est présente ou que le 
verglas a fait son apparition, le res-
ponsable de permanence téléphone 
aux employés de la Voirie et des 
Espaces Verts. La journée, ces 
derniers délaissent leur travail 
habituel, hormis la levée des déchets. 
Le soir et la nuit, les employés dis-
ponibles comptent les heures tra-
vaillées, qu’ils peuvent reprendre par 
la suite. « Le week-end, les employés 
sont répartis en deux équipes, qui 
sont de piquet un week-end sur 
deux. Ils doivent alors arriver sur 

place en 20-30 minutes. Ils sont bien 
sûr rémunérés pour ce travail supplémen-

taire », explique Gérald Escher, chef du Service infrastructures 
publiques, environnement et sports (SIPES) dont dépendent la 
Voirie et les Espaces Verts. 

Anne Buloz

C’est un beau cadeau de Noël avant l’heure pour le FC Onex : le 
club, qui avait bien besoin d’une surface d’entraînement et de jeu 
qui soit praticable toute l’année, a enfin un terrain synthétique ! 
Le terrain B du Stade municipal a été transformé cet 
été, répondant à la pétition que le club avait 
adressée au Conseil municipal. 

Lorsqu’ils ont appris que leur club 
pourrait bientôt disposer d’un 
terrain synthétique, certains 
« anciens » du FC Onex n’y ont 
pas cru ! Il faut dire que cela 
faisait des années que le club 
multipliait les demandes, 
jusqu’à la pétition qui a 
finalement été entendue. 
Si les autorités com-
munales étaient depuis 
longtemps conscientes 
de la nécessité de changer 
la pelouse, c’est le coût 
financier conséquent qui a 
fait durer l’attente.

Le crédit estimatif, qui se 
monte à 2,1 millions, a été voté 
à l’unanimité ce printemps. « Nous 
avons vu relativement large afin de 
pouvoir lancer les travaux dès la fin du 
délai référendaire. Nous avons reçu l’ad-
judication le 25 juin et le chantier a débuté dès 
le 1er juillet ! Nous avons pu profiter de la conjoncture 
favorable du moment. De ce fait, le montant global devrait s’établir 
à 1,6 ou 1,7 million », précise Gérald Escher, chef du Service infras-
tructures publiques, environnement et sports (SIPES).

Plus de matches renvoyés
« Cela faisait effectivement des années que l’on attendait cela ! C’est 

très important pour un club d’avoir à disposition un terrain syn-
thétique. Cela évite notamment de devoir renvoyer 

des matches lorsqu’il a beaucoup plu. En 
plus, la qualité des pelouses permet 

désormais des qualités de jeu iden-
tiques à celles sur pelouses natu-

relles », précise Yves Bergin, 
vice-président central du 

FC Onex. Homologué 
jusqu’en 2e ligue interré-
gionale, le terrain peut 
donc même accueil-
lir les matches de la 
première équipe.

Club formateur 
encadrant plus de 
700 jeunes, le FC Onex 
« joue un rôle éducatif 

et social important. 
Les jeunes se retrouvent 

2 ou 3 fois par semaine 
pour l’entraînement et les 

matches : c’est formateur 
d’un point de vue des règles 

de conduite comme la ponctua-
lité et le respect. Pratiquer un sport 

d’équipe leur apprend aussi la vie en 
communauté », explique Yves Bergin. Plus 

qu’un sport, le football est une école de vie. 

Anne Buloz

FC Onex : 
le club a enfin son terrain synthétique 

 
Les différentes étapes pour 

mettre un terrain en synthétique néces-
sitent plusieurs mois de travaux et une température 

clémente, ce qui a heureusement été le cas. Il s’agit de :

r Décaper la pelouse du terrain

r Installer les canalisations de drainage, poser la sous-couche, 
    la couche d'enrobés bitumineux puis une couche de souplesse

r Poser le tapis de fibres de 4,5 cm collées entre elles, coudre les lignes 
(blanches, jaunes et bleues pour signaler les trois dimensions du terrain)

r Remplir les fibres avec de la sciure de liège

L’entretien sera bien moindre avec seulement un ou deux passages hebdo-
madaires pour enlever les détritus et rééquilibrer la matière, ainsi qu’un 
brassage de matière annuel et un remplissage ponctuel.

Les clôtures à l’arrière d’un but, côté C.O. des Marais, ont été 
changées et des mains courantes posées. 

Les nouveaux projecteurs installés génèreront, 
quant à eux, moins de lumière intrusive sur 

les propriétés voisines.

LE SERVICE DE PIQUET NEIGE

Il sera actif du mardi 1er décembre 2015 au lundi  
29 février 2016 inclus, même si bien sûr la Ville d’Onex 
assumerait aussi les chutes de neige ou le verglas en 
dehors de cette période.
La Ville d’Onex déblaye uniquement le domaine public.

L’ordre des priorités est le suivant :
1) Les voies d’urgence, c’est-à-dire toutes les chaussées 

communales afin de permettre notamment l’inter-
vention des pompiers et des ambulances

2) Les passages pour piétons, arrêts de bus et trottoirs

3) Les axes secondaires moins urgents, les pistes 
cyclables et les tas de neige assemblés suite au 
déblaiement des chaussées.

Les préaux d’école ne sont pas entièrement dégagés ; 
un chemin entre l’entrée du préau et l’accès aux classes 
est déneigé.
La Ville d’Onex n’intervient ni sur le domaine privé (qui 
doit être dégagé par les propriétaires) ni sur les routes 
cantonales (routes de Chancy et du Grand-Lancy) qui 
sont sous la responsabilité du canton.
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Michel Cuttat, Stéphane Maye, Samuel Montano (assis), Cédric Maye, Baptiste Varcher, Martine Pellarin et Séverine Lagrange.

Créé en 2011, le secteur locations s’est 
largement développé et professionna-
lisé en à peine quatre ans. Désormais, 
il propose une grande variété de lieux à 
louer, qui vont des plus connus – la salle 
communale et le Manège – à d’autres 
moins attendus, comme les restaurants 
scolaires, le cinéma-théâtre d'Onex-Parc, 
des villas, des locaux commerciaux, un 
manège et même des armoires !

C'est près de 150 objets qui sont dispo-
nibles à la location dans la commune. Pour 
beaucoup, il s’agit d’une location annuelle. 
C’est par exemple le cas des salles de gym, 
de rythmique et des locaux en sous-sol. 
Ils accueillent, au quotidien, aussi bien le 
Groupement intercommunal pour l’ani-
mation parascolaire (GIAP) que des asso-
ciations aussi diverses que variées qui, 
pour la plupart, dispensent des cours à la 
population onésienne. Il est ainsi possible 
de s'initier à la danse, aux arts martiaux, 
à l'acrobatie, au yoga, à la pratique d'un 

instrument de musique, au théâtre ou, 
plus traditionnellement, de pratiquer le 
football, le volleyball, la pétanque ou la 
gymnastique. 

Quatre restaurants et une toiture
Tout le monde ne le sait pas, mais la Ville 
d’Onex loue également quatre restaurants : 
les Fourneaux du Manège, le Café de la 
Poste, les restaurants du Tennis Club et de 
la Piscine. C’est, d’ailleurs, sa plus grande 
rentrée financière. Toutefois, la location 
à l'année la plus originale reste sans nul 
doute la toiture de la Maison Onésienne. 
Les 400 m2 de panneaux photovoltaïques 
sont exploités par une entreprise spéciali-
sée dans les énergies renouvelables.

Par ailleurs, le secteur gère également 
près de 600 locations occasionnelles par 
an, réparties entre la salle communale, la 
salle du Manège, les restaurants scolaires, 
le cinéma-théâtre d'Onex-Parc et l'aula de 
l'école du Bosson. Le caractère culturel des 

deux premières salles en fait le lieu privi-
légié des Spectacles Onésiens. Pour le plus 
grand plaisir des spectateurs de tous âges, 
puisqu'elles accueillent, depuis de nom-
breuses années, les programmations pour 
petits et grands orchestrées par le service 
communal éponyme. Les deux salles 
possèdent des installations techniques de 
premier ordre et reçoivent des spectacles 
dont la renommée n'est plus à faire, qui 
dépassent largement nos frontières.

L'investissement consenti dans ces équipe-
ments est, d'ailleurs, tout bénéfice pour la 
population et les associations onésiennes. 
Elles peuvent, en effet, en disposer, avec 
l'appui des professionnels rattachés aux 
salles, lors de leur location, qu'il s'agisse 
d'un loto, d'une exposition, d'un mariage, 
d'une fête, d'un concert ou de toute autre 
manifestation.

Trois régisseurs pour vous aider
En effet, trois régisseurs de salle encadrent 
les locataires et les accompagnent dans les 
différentes étapes qui jalonnent la prépara-
tion et la réalisation de leurs événements. 
Entre soutien et conseils, les collabora-
teurs du service garantissent également le 
respect des normes de sécurité qui, comme 
chacun le sait, sont tous les jours plus 
strictes.

Les restaurants scolaires, eux, accueillent 
des festivités plus familiales ou associa-
tives. Les Onésiens y trouvent des locaux 
pratiques et bien aménagés, dont les infras-
tructures permettent de se retrouver entre 
parents, amis ou membres de sociétés. Les 
troupes de théâtre amateur, les amoureux 
du cinéma, les musiciens ou les chorales 
trouvent, quant à elles, « chaussures à leurs 
pieds » dans la location, à prix modique, du 
cinéma-théâtre ou de l'aula de l'école du 
Bosson pour leurs spectacles, projections 
ou concerts.

Un service pour les Onésiens
Les tarifs de location sont plutôt avanta-
geux pour les Onésiens. L’objectif principal 
n’est, en effet, pas la rentabilité, mais bien 

le service rendu à la population par l'exis-
tence et la mise à disposition de lieux 
conviviaux, de rencontre, de découverte 
et de formation. Les salles sont louées 
en priorité aux sociétés, associations et 
habitants de la Ville d’Onex.

Pour accompagner les personnes inté-
ressées, le secteur locations est composé 
d'une équipe motivée et enthousiaste. 
Deux employées administratives (150%) 
gèrent l'entier des locations. Elles sont 
accompagnées sur « le terrain » par deux 
régisseurs et un régisseur assistant 
(230%), qui encadrent les manifestations 
des salles polyvalentes telles que la salle 
communale ou la salle du Manège. Les 
surveillants d'écoles sont, quant à eux, en 
charge de tous les locaux abrités dans les 
établissements scolaires.

Enfin, depuis la rentrée scolaire 2015, le 
secteur accueille un apprenti techniscé-
niste. Les régisseurs de salles, en charge de 
sa formation, transmettront ainsi pendant 
quatre ans à ce jeune onésien toutes leurs 
connaissances des techniques de la scène, 
qu'il s'agisse de son, de lumière, de gestion 
des infrastructures des salles ou de toute 
autre matière ayant trait à l'événementiel. 
La Ville d'Onex assure ainsi la relève !

Une grande diversité 
de locations proposées 

SECTEUR LOCATIONS

Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5

Tél. : 022 879 59 49
Courriel : location@onex.ch
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 11h30 ou sur rendez-vous.
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Distinction Pro Natura | Développement durable et espaces verts |

Prix Pro Natura 2015

Le traditionnel concours des Balcons 
fleuris récompense les pouces verts du 
Service des espaces verts de la Commune 
de Plan-les-Ouates, sacrée commune la 
plus fleurie en 2015. Elle a reçu la coupe et 
les deux panneaux officiels dans le cadre 
de la cérémonie de remise des prix, qui 
s’est déroulée à Perly-Certoux, commune 
lauréate en 2014. Le jury, composé de repré-
sentants de la Société genevoise d’horti-
culture, a également salué les Communes 
de Céligny, Jussy, Corsier 
et Cologny pour la qualité 
de leur ornementation 
fleurie. La Ville d’Onex 
a été distinguée par Pro 
Natura pour ses actions 
en faveur de l’environne-
ment.

Lancé en 1970 pour stimuler les collec-
tivités locales, en collaboration avec les 
autorités cantonales et communales, le 
concours des Balcons fleuris est ouvert aux 
44 communes genevoises, hors Ville de 
Genève, car hors catégorie.

Le nombre d’habitants délimite les caté-
gories : 5 catégories existent, trois lauréats 
par catégorie sont nommés, au final, la 
gagnante des gagnantes est désignée 
« Commune la plus fleurie du canton ».

En 2015, c’est donc la Commune de Plan-
les-Ouates qui remporte cette distinction 
suprême.

Depuis 1987, la commune désignée comme 
la plus fleurie de tout le canton est récom-
pensée par deux panneaux à placer aux 
entrées de la localité. Durant une année, 
ils indiquent clairement aux administrés et 
aux gens de passage qu’elle est lauréate du 
Concours intercommunal. 

Depuis quelques années, une coupe gravée 
est remise, en plus, à la commune. La 
coupe se transmet d’année en année à la 
commune lauréate. Le concours a mis en 
place une distinction à la fontaine la plus 
fleurie, honneur qui revient à la Commune 
de Céligny, qui remporte le prix. 

Et Pro Natura remet un prix à la commune 
ayant marqué l’année par des actions 
envers l’environnement et la nature en 
ville, soit Onex, en 2015.

L’ornementation florale des aggloméra-
tions est souvent confrontée aux nuisances 
que le trafic urbain génère. À bien des 
endroits, les exigences des végétaux 
limitent l’innovation, et le bon choix de 
ceux-ci relève d’une connaissance appro-
fondie des facteurs influant le comporte-
ment des plantes. Les décorations réalisées 
par les services communaux doivent être 
de bonne qualité, doublées d’un entretien 
d’excellente facture. 

Elles constituent des 
modèles d’inspiration pour 
le particulier, des sujets de 
discussions et d’échanges 
entre amateurs et profes-
sionnels.

À témoin, la distribution annuelle des 
récompenses constituent une soirée tra-
ditionnelle où les autorités cantonales et 
communales sont conviées. Pour elles, 
c’est l’occasion d’instants porteurs de 
messages, de reconnaissance et d’encou-
ragement, auxquels s’ajoute un rapproche-
ment convivial apprécié.

“Onex a marqué l’année par des actions 
envers l’environnement et la nature en ville"

Mariés le 2 septembre 1965, Mme et M. Janine 
et Roland Chofflon, ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

Ils sont accompagnés de leurs filles, ainsi que de Mme Carole-Anne Kast.

Né le 8 novembre 1925, Mme Alice Barbey, a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa famille, d'amis, de Mme Claire-Line Mechkat, 

ainsi que de Mme Carole-Anne Kast.

Mariés le 21 octobre 1965, Mme et M. Christina et Albert Sigrist, ont fêté 
leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Mme Ruth Bänziger. .

Né le 8 novembre 1925, Mme Maria Cruz, a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de son mari et de Mme Ruth Bänziger.

Né le 10 octobre 1915, Mme Lina Ancel, a fêté ses 100 ans. 
Elle est accompagnée de M. Alain Morisod, Mme Claire-Line Mechkat, 

ainsi que de Mme Carole-Anne Kast.

Anniversaires

| Aînés | Anniversaires 1918
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Une habitante a écrit un témoignage, lu lors de la séance de com-
mission du 24 septembre 2015, courrier dont la commission a pris 
acte, évoquant des problèmes répétés et multiples, et qui faisait 
notamment mention de deux vols de colis dans sa propre boîte 
aux lettres. Ceci s'avère être des désagréments inhérents aux 
nouvelles dispositions prises par la Poste suisse. 

Ainsi, le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'envoyer un courrier à la Direction générale de la Poste suisse à 
Berne, avec copie à l'office postal d'Onex. Ceci afin d'inviter l'office 
postal d'Onex à promouvoir l'information directement par tous les 
moyens dont elle dispose (entre autres papillons jaunes, flyers, 
affiches, publicités diverses, etc.) et à transmettre ladite informa-
tion à la population onésienne à propos des nouvelles pratiques 
concernant la distribution des recommandés. 

L'office postal d'Onex doit être invité à confirmer explicitement aux 
personnes âgées et à celles dont l'état de santé s'avère précaire, 
ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, le maintien du dispositif 
mis en place les concernant, soit une livraison directe à domicile et 
à l'étage des recommandés et des colis. Il doit également lui être 
demandé d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et béné-
ficiaires dans ses locaux. 

Il s'agit aussi d'inviter la Direction générale de la Poste suisse à 
utiliser une partie de ses bénéfices dans le but d'engager un 
nombre suffisant de collaboratrices et de collaborateurs, afin 
d'assurer une prestation de qualité pour tous.
Une copie de la présente résolution sera envoyée à la commis-
sion des pétitions du Grand Conseil de la République et canton de 
Genève, au Conseil d'État ainsi qu'à l'Association des communes 
genevoises (ACG). 

Résolution R203 : 
Pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée
Adoptée à l'unanimité des présents
Une pétition, signée par 2'326 personnes, a été déposée le 25 juin 
2015, par l’association « Pour une vie nocturne, riche, vivante et 
diversifiée ». 

Les pétitionnaires ont été auditionnés par la commission des 
pétitions du 21 septembre dernier. 
Il a été relevé que la Ville d’Onex met à disposition des associations 
les salles disponibles. Les démarches pour obtenir la location d’une 
salle sont simples, claires et faciles, les formulaires se trouvant sur 
Internet. Un tarif spécial peut être obtenu pour les Onésiens. Pour 
certaines manifestations à but non lucratif ou social, la gratuité 
totale ou partielle peut être demandée au Conseil administratif.
Par ailleurs, les demandes concernant les heures d’ouverture des 
établissements publics relèvent du droit cantonal. Dans le cadre de 
l’élaboration des plans localisés de quartiers, les besoins en infras-
tructures publiques sont pris en compte.

Ainsi, le Conseil municipal déclare comprendre les préoccupations 
des pétitionnaires, décide de classer la pétition et demande de 
communiquer aux pétitionnaires la présente résolution. 

Conseil municipal 
Séance du 10 novembre 2015

Délibération 2136 : Budget 2016 
Adoptée par 14 oui, 1 non et 13 abstentions 
(Voir article page 7)

Motion M295A : 
Pour une démocratie vivante avec le projet «easyvote»
Adoptée à l'unanimité des présents 
On constate un faible taux de participation électorale, en particu-
lier chez les moins de 30 ans, malgré les efforts de la chancellerie 
genevoise pour lutter contre l'abstentionnisme des jeunes.

D'autre part, il existe un nombre croissant d'associations œuvrant 
pour une amélioration de l'attractivité des droits politiques chez 
les jeunes citoyens, notamment le Parlement des Jeunes Genevois 
(PJG), Éclaire mon Vote (eclairemonvote.ch), T'es toi et vote (TteV), 
l'Association romande pour la promotion de l'engagement civique 
(ARPEC), etc. Ceci dans un contexte lacunaire de l'enseignement 
de la citoyenneté, et ce malgré le succès grandissant du projet 
«easyvote» en Suisse.

Ainsi, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter 
les modalités par lesquelles la Ville d’Onex pourrait participer au 
projet «easyvote», ainsi que les coûts estimés de ladite participa-
tion, ceci à l'occasion d'une commission Jeunesse et action com-
munautaire, en élaborant un projet complet sur la base duquel le 
Conseil municipal pourrait se déterminer quant à l'abonnement 
des jeunes d’Onex au projet «easyvote».

Motion M296A : 
Pour une révision de la péréquation communale 
Adoptée à l'unanimité des présents 
Le budget 2016 identifie une insuffisance de financement des 
investissements de plus de 6 millions. Le plan financier 2016 
démontre une dégradation de la situation financière dès 2018 et 
une augmentation de plus de 20 millions de la dette communale. 

La Ville d'Onex est la ville du canton qui dépense le moins par 
habitant et qui a le taux d'imposition le plus élevé, ainsi que le 
rendement du centime le plus faible. Il ne sera pas possible de 
réduire les dépenses sans remettre en cause la cohésion sociale.

Dans ce contexte, le Conseil municipal constate que les recettes de 
la Ville d'Onex sont insuffisantes pour assurer les investissements 
auxquels elle doit faire face ces prochaines années. Ainsi, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'État et de toute autre instance qu'il jugera utile, afin 
qu'une révision complète de la fiscalité, telle que le projet de loi 
PLR 11491 (Imposition communale au lieu de domicile déjà déposé 
au Grand Conseil) le prévoyait. Celle-ci doit être étudiée et mise 
en œuvre simultanément aux travaux de répartitions des tâches 
entre le canton et les communes.

Résolution R200A : 
Préserver les qualités des prestations de la Poste suisse
Adoptée par 27 oui et 1 abstention
Un certain nombre d'habitants d'Onex constatent une détériora-
tion des prestations de la poste. Une pétition a été déposée en 
date du 29 mai 2015, munie de 322 signatures. Mais les Autorités 
communales ne peuvent intervenir dans le domaine de l'organisa-
tion de l'activité de la Poste suisse. 
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Le PDC est favorable à l’aide au dévelop-
pement et se réjouit que la Ville d’Onex 
ait voté cette aide dans le cadre du budget 
2016 lors de sa séance du 10 novembre 2015. 

En effet, il a été décidé que 0.7% du budget 
onésien serait consacré à l’aide au dévelop-
pement. Malgré les difficultés budgétaires, 
nous pensons qu’il est plus que jamais 
nécessaire de soutenir les projets qui sont 
développés directement dans les pays 
concernés. L’effort de solidarité internatio-
nale est ainsi concrètement soutenu par 
la ville d’Onex, qui encourage, par le biais 
de cette aide financière, plusieurs associa-
tions qui conduisent des projets dans des 
pays émergents. 

La commission du Conseil municipal 
intitulée « Développement durable » valide 
des projets soutenus par des associations 
indépendantes ou qui sont membres de la 
FGC (Fédération genevoise de coopération) 
et qui respectent les exigences du dévelop-
pement durable. 

Sur le site de la ville d’Onex, on trouve cette 
citation : « L’aide humanitaire distribue du 
poisson, l’aide au développement apprend 
à pêcher ». 
Elle illustre bien que le but de ces aides est 
également de viser, à terme, l’autonomie 
des associations locales. 
Des exemples de projets d’aide au déve-
loppement qui ont été réalisés sont men-
tionnés ; ils touchent par exemple à l’accès 

à l’eau potable, à la valorisation des res-
sources forestières, à la création d’une coo-
pérative de transformation de denrées ali-
mentaires ou à l’ouverture de centres de 
formation pour les femmes. Des projets 
sont soutenus dans de nombreux pays 
répartis en Afrique, en Amérique Latine, 
aux Caraïbes et en Asie. 

La solidarité internationale est importante 
pour le PDC, qui a défendu ce budget, qui a 
rencontré l’accord de la majorité du Conseil 
municipal, qui donne ainsi un signe fort, en 
période de difficultés financières, d’ouver-
ture à l’aide au développement. 

Le budget 2016 tel que voté présente un 
équilibre comptable, mais malgré le travail 
important notamment effectué par le 
conseiller administratif François Mumen-
thaler, cet équilibre s’avère précaire :
• Les charges de la commune continuent 

d’augmenter. Pour 2016, la hausse est de 
7% par rapport à 2014, de 19% par rapport 
à 2010 et de 57% depuis 2002.

• Plus grave : les charges augmentent plus 
vite que les revenus (+7% de hausse des 
charges par rapport à 2014 contre +4% de 
hausse des revenus sur la même période).

• Le budget 2016 atteindra 49 millions. Sur 
ce montant, 17 millions proviennent des 
autres communes via deux systèmes de 
péréquation. Autrement dit, 35% de notre 
budget dépend non pas de nos revenus 
propres (les impôts des onésiens), mais 

de l’extérieur.
• Les investissements nécessaires ne sont 

finançables par nous-même qu’à hauteur 
de 42%. Il faudra donc emprunter les 
58% restant et augmenter substantielle-
ment la dette.

De plus, l’avenir s’annonce sombre. La 
mauvaise conjoncture économique pèsera 
lourdement sur les finances communales, 
puisque les prévisions annoncent des 
déficits de 1 million en 2018 et même de 4 
millions en 2019. Si l’on veut éviter de devoir 
prendre des mesures drastiques en 2019, 
c’est maintenant qu’il faut agir.
Seulement voilà, votre Conseil municipal 
est dans l’impossibilité objective de le 
faire. En effet, le Conseil administratif nous 
explique chaque année que les nouvelles 
charges sont justifiées, mais jamais il ne 

nous propose de supprimer des prestations 
existantes depuis longtemps et qui ne se 
justifient peut-être plus aujourd’hui. On ne 
fait qu’ajouter des couches au mille-feuille.
Pour pallier à cette situation, le PLR 
demande un inventaire des prestations de 
la commune avec leur coût complet et le 
nombre de bénéficiaires concernés. Ainsi, 
nous pourrons décider en toute connais-
sance de cause quelles sont les prestations 
à valeur ajoutée qu’il faut renforcer et celles, 
obsolètes, qu’il convient de supprimer. Fina-
lement, cet examen détaillé des prestations 
permettra à la Commune de s’assurer que 
les impôts des contribuables sont effec-
tivement dévolus aux besoins réels des 
onésiens.

Yvan Zweifel, 
Conseiller municipal

Nous sommes quatre jeunes conseillers 
municipaux - nouvellement élus - du Parti 
Socialiste, du groupe des Verts et du parti 
Libéral - radical. Ensemble, nous avons 
déposé une motion unanimement acceptée 
lors du dernier Conseil municipal. Elle a pour 
titre "Pour une démocratie vivante avec le 
projet esayvote".

Concrètement, il s'agit de faciliter la com-
préhension et l'information des jeunes en 
vue de votations cantonales et fédérales. 

Rappelons tout d'abord que voter a 
longtemps été le privilège de quelques 
élites. Aujourd'hui, c'est un droit étendu 
que malheureusement beaucoup n'utilisent 
pas ou pas assez. 

Le droit de vote est le signe d'une démo-
cratie saine. Il nous faut continuer à nourrir 
notre démocratie par notre participation 
et ainsi influencer la direction que prend la 
société dans laquelle nous vivons. 

Néanmoins, un obstacle subsiste ! Les 
objets soumis au vote populaire sont 
parfois complexes à comprendre. Ainsi, 
avoir le droit de vote devient inutile si on ne 
peut pas l'utiliser, car on ne comprend pas 
l'objet du vote. 

Easyvote pallie à cette difficulté et traduit 
en termes claires et neutres les enjeux des 
votations qui sont soumises au peuple. Si 
on veut une démocratie pleine et active, il 
faut s'en donner les moyens et offrir à nos 

jeunes des abonnements esayvote afin 
qu'ils puissent aisément obtenir l'informa-
tion nécessaire.

Vive la démocratie, vive la participation, 
vive le droit de vote !

Caroline Gökdemir, 
Conseillère municipale

Ouedraogo Moustapha
Conseiller municipal

Soutien de la ville d’Onex 
à l’aide au développement

Budget 2016 : 
un équilibre précaire

"Easyvote": un encouragement pour que les jeunes participent 
davantage aux votations et élections!
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 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

MUSIQUE
JEUDI 21 JANVIER
Spectacles Onésiens
Daniel Mille joue Piazzolla, jazz
Salle communale d'Onex, à 20h

MARDI 2 FÉVRIER
Concert du CMG d'Onex - Vent classique
École du Bosson – Aula, à 19h

SAMEDI 6 FÉVRIER
Soirée salsa – solidarité avec Cuba
Salle communale d'Onex, de 21h à 2h

THÉÂTRE
DIMANCHE 24 JANVIER
MERCREDI 27 JANVIER
Récrés-Spectacles, marionnettes, dès 4 ans
Croqu'Guignols
Le Manège, à 15h

DU 26 AU 27 JANVIER
Spectacles Onésiens - Sophia Aram, humour
Salle communale d'Onex, à 20h

DU 10 AU 11 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Rien ne se perd, théâtre – humour
Salle communale d'Onex, à 20h

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises – de 8h30 à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché, 
Avenue des Grandes-Communes 27 – de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy  
de 8h à 13h

LOISIRS
MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Atelier photo (5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

LUNDI 11 JANVIER
Atelier iMovie (pour mac ; 5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

LUNDI 8 FÉVRIER
Atelier iPhoto (pour mac ; 5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

CINÉMA
MARDI 15 DÉCEMBRE
Petit Black Movie – Cinéma
De la neige pour Noël
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 16h30

MARDI 19 JANVIER
Ciné-Kid : Une cloche de Ursli
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 2 FÉVRIER
Ciné-Kid : Le petit prince
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

TRANSPORT TPG
DÈS DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Nouvel horaire tpg: consulter le site www.tpg.ch 

POLITIQUE
MARDI 2 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

SOCIAL & SANTÉ
DU 14 DÉC. 2015 AU 31 JAN.2016
Exposition
Prévention des risques liés au jeu excessif
Cité Générations

MARDI 15 DÉCEMBRE et 19 JANVIER
MARDI 2 et 16 FÉVRIER
Groupe de paroles - L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

JEUDI 17 DÉCEMBRE
Conférence "café-croissants"
Peut-on jouer sans perdre sa santé ?
Cité Générations, de 9h30 à 11h30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Moment de souvenir et de recueillement
En deuil au cœur des fêtes
Chapelle de l'église ronde d'Onex, de 10h30 à 11h30

JEUDI 14 JANVIER
Conférence santé
Pratique excessive des jeux vidéo
Cité Générations, de 18h à 19h

JEUDI 21 JANVIER
Atelier : Les bienfaits de l'art thérapie à tout âge
Cité Générations, de 18h30 à 20h30

CONFÉRENCES  
ENVIRONNEMENT
MERCREDI 13 JANVIER 
Les éruptions volcaniques 
et leurs impacts sur notre société
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 20 JANVIER
Tremblement de terre, retour vers le futur
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 27 JANVIER
Le gaz de schiste, risque ou opportunité ?
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 3 FÉVRIER
Des tsunamis sur le Léman !
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 10 FÉVRIER
Les ressources minérales, risques, enjeux et défis
Collège de Saussure – Aula, à 20h

| AGENDA | Du 14 décembre 2015 au 16 février 2016


