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Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a le plaisir de vous remettre le bilan de 
l’année de législature 2015-2016.

Pour cette nouvelle législature, nous avons décidé d’innover dans notre façon de 
présenter les activités de la commune, pour l’année écoulée. Plutôt qu’un long 
rapport exhaustif de tout ce qui s’est passé dans les différents services, nous avons 
opté pour une forme plus condensée et plus visuelle.

Ce fascicule permet désormais un rapide tour d’horizon, en mettant l’accent sur 
les points forts. Chaque service est évoqué par le biais d’une fiche signalétique, 
d’histogrammes imagés présentant les chiffres clés, et d’un texte résumant l’essentiel 
ainsi que les actions méritant d’être mises en exergue.

Vous aurez ainsi l’occasion de saisir l’essentiel de ce qu’aura été cette première année 
de législature, sur un mode rythmé par le même type de présentation, d’un domaine 
à l’autre.

En vous souhaitant bonne lecture, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.

Le Conseil administratif de la Ville d’Onex

Ruth Bänziger François Mumenthaler Carole-Anne Kast



6CONSEIL MUNICIPAL  /    - 7RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016  /   CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL

Les élections qui se sont déroulées le 19 avril 2015 ont modifié l’échiquier politique 
du Conseil municipal. 

Le 30 octobre 2013, la population onésienne comptait pour la première fois plus de 
18’000 habitants, 18’001 exactement ! De ce fait, le nombre de sièges est passé à 
31 au lieu de 29 jusque-là. 
Il va de soi qu’un certain nombre d’élu-e-s ont changé. La nouvelle répartition des 
sièges au sein des différents groupes se présente donc comme il suit :

Bureau
Au cours de la séance d’installation du 2 juin 2015, le Conseil municipal a élu son 
premier bureau de la nouvelle législature, pour la période 2015-2016. En voici la 
formation :

Président :  Monsieur Moustapha Ouedraogo
1er Vice-président :  Monsieur Sylvain Haldi
2ème Vice-président :  Monsieur Raphaël Coudray, jusqu’au 21.11.2015
  Monsieur Mario Chevalier, dès le 21.11.2015
1er Secrétaire :  Monsieur Daniel Cattani
2ème Secrétaire :  Monsieur Rolf Haab

Le Conseil municipal a siégé 9 fois en séance plénière, 3 fois en commissions réunies 
et 14 fois en séance de commission.
Le bureau s’est réuni à 9 reprises, notamment pour la préparation des séances 
plénières.

Mutations
Monsieur Renaud Bernard a démissionné au 8 septembre 2015. 
Il a été remplacé par Monsieur Ismet Kurteshi, assermenté le 6 octobre 2015.
Monsieur Patrick Aubert a démissionné au 2 novembre 2015. 
Il a été remplacé par Madame Rose Bissat, assermentée le 17 mai 2016.
Monsieur Raphaël Coudray a démissionné au 23 novembre 2015. 
Il a été remplacé par Monsieur Sandro Fusco, assermenté le 8 mars 2016.

Ainsi, à la fin de la période 2015-2016, le Conseil municipal se présentait comme 
suit :

Mesdames Bernard Perrine (S)
 Bissat Rose (MCG)
 Gökdemir Caroline (S)
 Pasche Sabrina (Ve)
 Rime Fatima (S)
 Saa-Baud Yubitza (Ve)
 Schmidt Messina Philippine (S)
 Vuarnoz Emanuelle (DC)

Messieurs Béboux Jean-Frédéric (PLR)
 Cattani Daniel (S)
 Chevalier Mario (MCG)
 Derouette Jean-Paul (MCG)
 Duret Frédéric (PLR)
 Fino Daniel (S)
 Fusco Gérard (MCG)
 Fusco Sandro (MCG)
 Gonzalez Francisco (S)
 Haab Rolf (PLR)
 Haldi Sylvain (Ve)
 Kurteshi Ismet (S)
 Laemmel Félix (PLR)
 Lapalud Patrick (S)
 Maruri Julio (S)
 Moschella David (PLR)
 Ouedraogo Moustapha (DC)
 Pasche Denis (Ve)
 Rohrbasser Emmanuel (MCG)
 Széles Charles (MCG)
 Van Leemput Didier (PLR)
 Zbinden Jean-Luc (MCG)
 Zweifel Yvan (PLR)

Parti Démocrate-Chrétien 2 (- 2)

Les Verts 4 ( - )

Parti Libéral-Radical 7 (+ 2)

Mouvement citoyens genevois 8 ( - )

Parti Socialiste 10 (+ 2)
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Comme c’est souvent le cas au début d’une législature, le Conseil administratif a 
procédé à une réorganisation dont les changements majeurs sont les suivants :

• Le pôle enfance 0-12 ans a été regroupé, en intégrant les écoles au sein du Service 
social, santé et enfance / SSSE (ex. Service Prévention sociale et promotion santé 
(SPPS)) ;

• Le pôle sport a été incorporé au service infrastructures publiques et environnement 
(ex. SIPE), désormais devenu le Service infrastructures publiques, environnement et 
sport (SIPES) ;

• Un secteur développement durable (SDD) a été créé, dont la mission est de mettre 
en œuvre la politique communale en matière de développement durable, en y 
incorporant la gestion des déchets ;

• Un secteur promotion culturelle, communication et loisirs (SPCL) a également vu le 
jour ; il a pour responsabilités les domaines inclus dans le titre du secteur, ainsi que 
l’organisation des manifestations officielles et les relations avec les associations locales ;

• Le nouveau « visage » de l’administration est schématisé par l’organigramme de la 
page ci-contre.

Les autres services de la commune, non impactés par ces restructurations, conservent 
les mêmes prestations que précédemment.

Le Secrétariat général a eu pour rôle de décliner dans les faits les choix du nouveau 
Conseil administratif, en assurant le monitoring de tous les changements induits.

La coordination avec les services est assurée par le Secrétaire général (en charge de 
la direction de l’administration et des finances), le Secrétaire général-adjoint (chef du 
personnel) et la Secrétaire générale adjointe (juriste).

Les chiffres concernant les charges et revenus, que vous trouverez dans ce rapport, 
sont extraits des comptes, au 31 décembre 2015. Les chiffres relatifs aux ressources 
humaines correspondent aux dotations en postes, au 1er janvier 2016.

ORGANIGRAMME
LÉGISLATURE 2015-2020

SOCIAL, SANTÉ, JEUNESSE,
SÉCURITÉ ET ACTION COMMUNAUTAIRE

Carole-Anne KAST
Conseillère administrative

Maire 2015-2016 / 2017-2018

FIVO

DÉVELOPPEMENT DURABLE, INFRASTRUCTURES, 
URBANISME, SPORT ET ENVIRONNEMENT

Ruth BÄNZIGER
Conseillère administrative

Maire 2019-2020

FONDATION DES EVAUX

Alain WALDER
Secrétaire général

Support administratif 
CA, CM et SG 

Denise MOISSOGLOU
responsable administrative

Service sécurité

Philippe COURTET
chef de service

Service 
infrastructures publiques, 

environnement et sport

Gérald ESCHER
chef de service

Service 
bâtiments et locations

Michel CUTTAT
chef de service

Service jeunesse et 
action communautaire

Joël BIANCHI
chef de service

Secteur
développement durable

Pierre OLIVIER
chef de service

Service culture et 
spectacles onésiens

Cyrille SCHNYDER
cheffe de service

Service social,
santé et enfance

Carine PAPP
cheffe de service

Secteur aménagement
et développement urbain

Frédéric PITTALA
urbaniste

Secteur 
promotion culturelle, 

communication et loisirs

Pierre OLIVIER
chef de service

Secteur 
finances et informatique

Didier PYTHON 
responsable de domaine

Secteur
ressources humaines

Gérald RÜEGSEGGER
chef du personnel

Evelyne AMIET,
Gérald RÜEGSEGGER,

secrétaires généraux adjoints

COMMUNICATION, CULTURE,
BÂTIMENTS, FINANCES ET PERSONNEL

François MUMENTHALER
Conseiller administratif

Maire 2016-2017 / 2018-2019

TÉLÉONEX

SFI

SG

SG

SG

SR
H

SBEL

SIPES

SECU

SCSO

SDD

SJAC

SPCL

A
DU

SSSE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER   
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 6.6 
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 9
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES (P.34) 
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DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST   
CHEF DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 20.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 37
COMMISSION : SÉCURITÉ
TOTAL DES CHARGES : 1’599’798.32
TOTAL DES REVENUS : 1’925’282.07 

SERVICE SÉCURITÉ 

Police municipale
Depuis le 1er mars 2016, nos policiers municipaux endossent la quasi-totalité de leur 
nouveau cahier des charges en matière de police judiciaire. De mars à fin juin 2016, 
pas moins de 7 arrestations ont été réalisées par les policiers municipaux de la Ville 
d’Onex, dans le cadre de diverses obligations légales telles que la Loi sur les étrangers, 
la Loi sur la circulation routière ou d’autres infractions au Code pénal suisse. 

En parallèle, la Police municipale d’Onex a développé une nouvelle dimension de 
son service de proximité. Depuis le printemps 2016, la commune a été découpée 
en six secteurs d’environ 3’000 habitants chacun et chaque secteur a été attribué 
à un policier. La mission de nos policiers de proximité consiste à passer dans leurs 
secteurs respectifs et de frapper à la porte des citoyens afin de se présenter. Ceci 
pour s’enquérir du bien-être de chacun, dans le but de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie de nos citoyens. Il s’agit d’un travail de longue haleine mais 
qui devrait, à terme, considérablement augmenter la satisfaction des habitants. Lors 
de leur passage, nos policiers proposent aux habitants un questionnaire destiné à 
réaliser un DLS (diagnostic local de sécurité). Onex est la première ville de Suisse 
à réaliser une action de ce type. La visite dite de porte à porte existe déjà depuis 
quelques années en Ville de Neuchâtel, mais n’est pas accompagnée d’un DLS. 

Politique du stationnement
Bien que la situation concernant le stationnement reste difficile dans certains secteurs 
de la commune, notamment dans la Cité-Nouvelle, nous constatons une diminution 
du nombre d’amendes d’ordre liées au stationnement, ce qui nous ramène, en 
terme de nombre d’amendes d’ordre, à la situation antérieure à la mise en place 
des zones bleues à macarons et des parkings à barrières. Les citoyens onésiens sont 
de moins en moins touchés par les amendes. La situation devrait encore s’améliorer 
ces prochains mois avec la possibilité, pour certains propriétaires, de privatiser 
des cases de stationnement en bordure de voirie, afin de les mettre en location à 
disposition de leurs locataires. Jusqu’à présent, un grand nombre de places étaient 
restées en régime illimité (places blanches), situation très prisée pour les véhicules 
de pendulaires. En privatisant et en louant ces places aux locataires une partie du 
problème de stationnement sera ainsi résolue. 

Prestations délivrées à notre guichet
Chaque année, le nombre de prestations délivrées à notre guichet est de plus en plus 
important. Cette situation est due en partie à des modifications réglementaires qui 
occasionnent un transfert des charges du canton aux communes. Depuis le début 
de l’année, le service de la sécurité est en charge de la délivrance des autorisations 
concernant les terrasses d’établissements publics, des évènements de divertissement 
publics en salle ou en plein air, ainsi que des buvettes de manifestations éphémères. 
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DOMAINE PUBLIC
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Protection civile 
Le Groupement de Protection civile des Communes de Confignon, Lancy et Onex 
(ORPC Lancy-Cressy) compte un effectif de 380 personnes instruites et actives, au 31 
décembre 2015. Afin de répondre à toute demande, nous devons continuellement 
parfaire et perfectionner notre état de préparation à l’engagement, ainsi que le 
niveau des astreints. C’est pourquoi nous suivons passablement de cours chaque 
année.

Nous avons engagé deux personnes en février pour renforcer le Service social de la 
Ville de Genève, au poste protection civile Pâquis-Centre. Cet abri avait été ouvert 
pendant une semaine pour héberger des personnes sans domicile fixe, lors de la 
période de grand froid. 

En mai, l’ORPC Lancy-Cressy a mis à disposition 14 personnes lors des crues de 
l’Arve. Elles ont œuvré, entre autres, afin de permettre la réouverture des accès aux 
abords des Vernets.

Cinq personnes ont été réquisitionnées en juillet, lors de la période de canicule, 
en renfort des Villes d’Onex et de Lancy. Elles ont été chargées de contacter 
téléphoniquement les personnes âgées dans le cadre des démarches entreprises par 
les services sociaux. De plus, elles ont rendu visite aux aînés de Lancy qui n’avaient 
pas pu être joints par téléphone. 

En septembre, nous avons pris en charge la personne sinistrée lors de l’incendie d’un 
appartement à la rue du Comte-Géraud, avant qu’elle ne soit relogée provisoirement 
à l’hôtel.

Sapeurs-pompiers
Le capitaine Christophe Dumas a pris le commandement de la compagnie des 
sapeurs-pompiers le 1er janvier 2016. En augmentation, grâce aux 17 personnes 
qui ont rejoint nos rangs ces derniers mois, l’effectif de la compagnie se monte 
désormais à 56 membres. Le nombre d’interventions s’est élevé à 51 (416 heures de 
présence) et celui des gardes de préservation à la salle communale à 69 (551 heures). 

Cette année, nous avons pu acquérir 30 nouveaux appareils de protection respiratoire, 
afin de remplacer les anciens, devenus obsolètes, et pour continuer ainsi à intervenir 
en toute sécurité. Notre nouvelle remorque “inondation” nous permet, quant à elle, 
de travailler dans de meilleures conditions et, surtout, de transporter plus facilement 
tout le matériel dont nous pourrions avoir besoin.

L’ensemble des sapeurs a suivi plusieurs formations et des exercices de compagnie, 
alors que d’autres exercices complémentaires n’ont concerné que les spécialistes 
(porteurs d’appareils respiratoires, machinistes, chauffeurs ainsi que les cadres). Ces 
quelque 2’370 heures – au total – ont été prises sur leurs soirées et samedis.
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44 PERSONNES ENGAGÉES 
PAR L’ORPC LANCY-CRESSY

 6 LORS DE LA MARCHE DE L’ESPOIR

 18 LORS DU TRIATHLON

 20 LORS DU MARATHON

LES ORGANISATIONS DE PROTECTION CIVILE SONT 
DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉES AFIN DE REMPLIR 
DES MISSIONS AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ, 

NOTAMMENT LA RÉGULATION DU TRAFIC LORS 
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. 

PROTECTION CIVILE

PROTECTION CIVILE

1’187 JOURS DE SERVICE 
ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR L’INSTRUCTION, LE PERFECTIONNEMENT, 
LES ENGAGEMENTS ET LES INTERVENTIONS DES ASTREINTS INCORPORÉS 
DE L’ORPC LANCY-CRESSY. 

SAPEURS-POMPIERS

51 INTERVENTIONS EN 2015

6 RÉCUPÉRATIONS D’ANIMAUX18 INONDATIONS 20 INCENDIES / FUMÉES

7 CHUTES D’ARBRES / PRÉVENTION



14

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST 
CHEF DE SERVICE : JOËL BIANCHI 
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.5
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 20
COMMISSION : JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
TOTAL DES CHARGES : 384’824.36
TOTAL DES REVENUS : 331’773.35

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE

Au sein d’un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de créations, le SJAC est 
une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne dont la mission est le 
renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité de vie. Nous 
œuvrons de manière préventive en favorisant le développement du pouvoir d’agir, 
l’orientation vers les structures spécialisées compétentes, la démocratie participative 
et l’implication citoyenne active dans la vie du service et de la commune. 

L’ensemble des activités du SJAC découle de ces missions et se concrétise à travers 
le déploiement de nombreuses prestations de qualité, accessibles, ouvertes à 
tous et réparties dans quatre pôles d’action : jeunesse, action communautaire, 
cours&activités et location de salles. 

Le service gère la Maison Onésienne (MO) et la Maison de la Musique (MM), et 
propose quatre structures d’accueil. À la MO : l’Unité de prévention pour adolescents 
(UpAdos), pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, le Café Communautaire (CC), ouvert 
à tous les publics (les moins de 12 ans doivent être accompagnés) et la réception du 
service. À la MM : le Studio Musique. 

Cours pour tous les publics
Plusieurs cours et ateliers annuels ont été organisés pour différents âges et publics : 
ateliers chant, poterie, arts créatifs, dessin&peinture, bande-dessinée, Studio 
Musique, cours de français « intégration » et d’informatique (Onex Web, projet 
soutenu par le Contrat de Quartier Onex-Cité). Pour les enfants de 6 à 12 ans, quatre 
stages artistiques se sont déroulés durant les vacances scolaires (fin août, octobre, 
février et Pâques). 

À relever que le financement d’environ 43’000 francs, obtenu de la part du Bureau 
de l’intégration des étrangers (BIE), a permis à 23 personnes en recherche d’emploi 
ou travaillant à temps partiel de suivre des cours intensifs de français, organisés par 
Onex Solidaire (OSEO). 

Différentes prestations régulières, gratuites et en accès libre ont été proposées 
au Café Communautaire (CC) : l’accueil libre créatif, l’atelier échecs, le Café livres 
échanges, l’accès à deux ordinateurs, les goûters du mercredi et les repas du vendredi 
soir. Outre les nombreuses activités artistiques participatives (décorations pour la 
soirée Halloween, lanternes pour la Fête de l’Escalade, peinture des bancs du CC, 
ainsi que des boîtes en carton et des cendriers pour Vous (f)êtes Onex 2015), huit 
expositions ont eu lieu au CC, avec leur vernissage respectif. Quatre étaient issues 
des stages du SJAC, une a rassemblé les productions de tous les cours et ateliers du 
SJAC et trois autres ont présenté le travail de trois personnes.
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CAFÉ 
COMMUNAUTAIRE 

(CC)
LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI 

ENVIRON 60 PERSONNES PAR JOUR

9’560 PERSONNES

46% 
HOMMES

48% 
+ DE 18 ANS

54% 
FEMMES

52% 
- DE 18 ANS

43% 
FILLES

57% 
GARÇONS

JEUNES
INSCRITS

DONT 75% 
D’ONÉSIENS

UNITÉ DE PRÉVENTION 
POUR ADOLESCENTS 

(UPADOS)
L’UPADOS A ENREGISTRÉ 

83 NOUVELLES INSCRIPTIONS

}
JEUNES INSCRITS

DONT 29 NOUVEAUX
LES «PETITS JOBS» (POUR LES 13-17 ANS) 

DONNENT LA POSSIBILITÉ D’AVOIR 
UN PREMIER CONTACT AVEC 
LE MONDE PROFESSIONNEL

PETITS JOBS (PJ)

170 PERSONNES, 
PARMI LESQUELLES 17 SITUATIONS 

PARTICULIÈREMENT DIFFICILES

170 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN SUIVI, 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 

ET/OU D’UNE ORIENTATION SOCIALE

SUIVIS 
SOCIO-ÉDUCATIFS
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Relais vers les structures spécialisées
La prévention, l’orientation et le relais vers les structures spécialisées sur la commune 
et le canton ont été renforcés grâce à l’amélioration de la communication et de 
l’échange d’informations avec les partenaires professionnels, ainsi qu’à travers la 
construction ciblée d’un réseau de collaboration et de coordination plus fonctionnel 
et opérant.

La consolidation de l’accueil, du soutien et de l’accompagnement des usagers en 
cohérence avec nos missions a permis de promouvoir le mélange intergénérationnel, 
interculturel et socio-économique en renforçant les liens sociaux, le pouvoir d’action, 
la mobilisation citoyenne et la participation active à la vie du service et de la commune 
(Contrat de Quartier Onex-Cité, Groupe des Concierges Citoyens d’Onex, Groupe 
de Travail Mixte des Galeries du Loup, contre-prestations, personnes ressources, 
bénévolats, donations).

Le développement de nouvelles prestations (pour la jeunesse : atelier Zumbados, 
atelier billard, activité Mys-Terre, deux soirées éducatives en collaboration avec 
l’Association des parents d’élèves du cycle d’orientation du Marais (APECOM), soirée 
de prévention contre l’addiction aux jeux vidéo en collaboration avec la FASe ; pour 
tous les publics : trois ateliers sur trois jours dans le cadre de la Semaine du Goût, 
soirée participative théâtre-forum Eldorado, apéritif de Noël pour les usagers du 
service, inauguration des jeux d’échecs géants à la Place du 150ème grâce à un projet 
Contrat de Quartier, mise en œuvre du soutien à la campagne d’encouragement au 
vote de Easyvote), et les améliorations de celles existantes (Vous (f)êtes Onex 2015, 
Arbre à Palabre, Studio Musique, Escalade et collaboration avec l’Association des 
parents d’élèves de l’école d’Onex-Parc (APEOP), Nuit du Conte et collaboration avec 
le Mouvement des Aînés (MDA) et le Foyer Béthel, Contrat de Quartier, UpAdos et 
CC) ont été possibles grâce à l’effort de préservation des ressources, à l’augmentation 
des collaborations entre les différents corps de métier du service et à la mise en 
commun des compétences des collaboratrices et des collaborateurs.

Renforcement de la cohérence
Globalement, la saison a été caractérisée par le renforcement de la cohérence avec 
les missions du service au niveau de la mise en œuvre des prestations, ainsi que par 
une amélioration de la connaissance des objectifs et des prestations du SJAC de la 
part du public et des partenaires.

Les efforts pour garantir un traitement juste et équitable dans l’accès et l’utilisation 
des ressources publiques ont été poursuivis, et la communication ciblée a été 
systématisée et consolidée en utilisant différents canaux d’information.

Grâce à l’action coordonnée et complémentaire du personnel dans le cadre des 
permanences, des événements organisés, ainsi que dans la réalisation des différentes 
prestations d’accueil et de service à la personne, nous avons permis au public 
ciblé de tisser des liens, de s’impliquer activement et de bénéficier d’orientations, 
de prestations et d’animations socio-éducatives 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.

Le nombre de locataires et d’usagers du service a augmenté pour l’ensemble 
des prestations et des pôles d’action, ainsi qu’au niveau de la mobilisation et de 
la participation lors des événements publics. Les bénéficiaires résident en très 
grande majorité à Onex et la répartition par genre a été bien équilibrée. À relever 
l’accroissement du nombre de mamans avec ou sans enfants, de familles, de 
personnes âgées, de nouveaux usagers et de personnes en situation d’isolement et 
de difficulté sociale, économique et/ou sanitaire. 
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305 CONTRATS DE LOCATION 

84 POUR L’ASTR’ONEX 
(61 ONÉSIENS, 80 OCCASIONNELS)

3’500 USAGERS ONT BÉNÉFICIÉ DES PRESTATIONS 
ASSOCIÉES À CES LOCATIONS

62 POUR LA MAISON ONÉSIENNE (43 ONÉSIENS, 49 ANNUELS) 

159 POUR LA MAISON 

DE LA MUSIQUE 

(105 ONÉSIENS, 61 ANNUELS) 

LOCATION DE SALLES

COURS, ATELIERS ET STAGES

28 COURS, ATELIERS ET STAGES ONT ÉTÉ 
PROPOSÉS POUR DIFFÉRENTS ÂGES ET PUBLICS

POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE 85%28 PRESTATIONS, 240 PLACES, 
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE 

Le Service social, santé et enfance (SSSE) propose une palette de prestations 
personnalisées, variées et adaptées, à l’intention des enfants, des familles, des aînés 
et des personnes en difficulté ou isolées. Son objectif principal est de favoriser le 
mieux-vivre des Onésiens, de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la 
prévention. Pour ce faire, il offre tant des prestations individuelles que collectives.

Plus spécifiquement, nous tendons à réduire les inégalités au sein de la population 
en fournissant aux plus précarisés des aides individuelles en nature, financières et/
ou administratives. Parallèlement, nous favorisons la promotion de la santé, le lien 
social, l’intégration, l’entraide, la solidarité entre les habitants et nous luttons contre 
l’isolement et la marginalisation, par des actions collectives et de prévention. 
Les multiples pôles d’activité du SSSE concernent quatre domaines : l’aide sociale 
individuelle, l’action sociale collective, l’enfance (de 0 à 12 ans) et la santé.

L’aide sociale individuelle
Durant cette première année de législature, de nouvelles prestations ont été 
introduites et l’offre de soutien a été augmentée. L’ensemble des assistantes sociales 
a, par exemple, suivi une formation sur le désendettement, en mai. Celle-ci était 
devenue nécessaire face à l’augmentation du nombre de personnes présentant un 
taux d’endettement élevé.
Les assistantes sociales sont désormais mieux outillées pour répondre aux personnes 
se trouvant dans cette situation économique, à la fois stressante et isolante. Selon le 
degré de surendettement, un assainissement des dettes peut être envisagé. Dans ce 
cas, un plan est élaboré en concertation avec les personnes endettées. Toutefois, en 
fonction des situations, le recours à des institutions partenaires, mieux équipées pour 
mener à bien un rééquilibre de la situation financière, demeure parfois nécessaire.

L’action sociale collective
Très diversifiée dans son champ d’action, l’action sociale collective couvre notamment 
les prestations délivrées à l’épicerie sociale de la Petite Maison, les repas servis au 
Casse-Croûte deux fois par semaine tout au long de l’année, ainsi que les cours et 
ateliers proposés aux aînés. L’offre est telle qu’il est difficile de faire une sélection 
représentative. Néanmoins, pour le présent rapport, nous avons choisi de mettre 
sous les projecteurs le Bureau des Aînés.

Celui-ci s’adresse aux Onésiens qui ont atteint l’âge AVS. Il organise une large palette 
d’activités collectives visant à favoriser les échanges conviviaux et à offrir des occasions 
de garder la forme, tout en prévenant l’isolement. Nous avons, par exemple, mis sur 
pied douze randonnées et cinq excursions, pour un total de 700 participants. Le Noël 
des aînés connaît chaque année un grand succès (320 personnes), de même que le 
« Club de Midi », repas convivial que nous organisons chaque premier mercredi du 
mois, qui a accueilli au total 1’250 retraités.
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DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEFFE DE SERVICE : CARINE PAPP
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 11.7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 18
COMMISSION : SOCIAL ET ENFANCE
TOTAL DES CHARGES : 8’078’893.33
TOTAL DES REVENUS : 631’817.56

POUR 2’848 AIDES 
PONCTUELLES DÉLIVRÉES 

ACTION COLLECTIVE 

4’000 REPAS/AN 
ASSURÉS AVEC LES BÉNÉVOLES DU CASSE-CROÛTE

AIDE SOCIALE

976 ENTRETIENS INDIVIDUELS MENÉS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

545 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX COURS « BIEN-ÊTRE »

SANTÉ
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Onex Santé est l’entité communale responsable du plan canicule, en étroite 
collaboration avec le Bureau des Aînés, la Police municipale et, éventuellement, la 
Protection civile. Nous avons défini une procédure qui débute plusieurs semaines 
en amont de la période estivale. Cette année, dès le printemps, et pour rappel des 
mesures à prendre en cas de fortes chaleurs et des bons gestes à adopter, nous 
avons réalisé diverses actions : envoi d’un tout-ménage aux personnes en âge AVS, 
parution d’un article dans Onex Magazine, placardage sur les zones d’affichage 
stratégiques de la commune, diffusion sur Canal Onex et communication sur le site 
internet de la commune. Un courrier rappelant leur rôle de relais a également été 
envoyé au Groupe des Concierges Citoyens d’Onex.

Par la suite, lors des deux épisodes de canicule de juillet, plus de 600 aînés de la 
commune, identifiés selon des critères objectifs de fragilité – âgés de 75 ans et plus, 
vivant seuls, non suivis par l’IMAD – ont été appelés à leur domicile, pour s’assurer de 
leur bonne santé et de leur connaissance des gestes à adopter pour se protéger de 
la chaleur. Un courrier personnalisé leur avait été envoyé précédemment. De plus, les 
agents de la Police municipale ont effectué plus de 50 visites et une cellule d’urgence 
a été mise en place durant toute la période d’alerte.
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Enfance
Jusqu’alors scindé en deux, le pôle enfance 0-12 ans de la Ville d’Onex a été regroupé 
dans le cadre de la réorganisation de plusieurs services en ce début de législature. 
Les écoles ont ainsi été intégrées au sein du SPPS, rebaptisé le SSSE. Le soutien à 
la famille est très varié. Il couvre notamment le conseil à la famille, le soutien aux 
institutions de la petite enfance, le lien avec les solutions d’encadrement parascolaires, 
les subventions accordées aux associations organisant des colonies de vacances ou 
encore l’accueil libre de la Petite Découverte, le Jardin Robinson ou la Villa YoYo.

Santé
Le pôle santé du SSSE propose, pour favoriser le maintien en bonne santé, des 
activités physiques et des ateliers à l’ensemble de la population. Onex Santé mène 
également des campagnes de sensibilisation et gère les informations ciblées et autres 
conseils en fonction des besoins, des demandes, mais aussi des évolutions de la 
société et de notre environnement. Cette année, sept actions de prévention ont été 
organisées, sur des sujets très variés : les chutes, les punaises de lit, la canicule, le 
suicide, le cancer du sein, le sida et la santé mentale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016  /   SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE

ENFANCE (ÉCOLE ET PARASCOLAIRE)

1’526 ÉLÈVES 

80 CLASSES 

800 ENFANTS/SEMAINE 
INSCRITS À L’ACCUEIL PARASCOLAIRE

PETITE ENFANCE 

338 
SOLUTIONS DE GARDE 
SUBVENTIONNÉES À L’ANNÉE 

(GARDERIES,CRÈCHES, 
ACCUEIL FAMILIAL 
DE JOUR)

BUREAU DES AÎNÉS

800 SENIORS SUIVENT 
NOS ACTIVITÉS
LES RETRAITÉS SONT INVITÉS À PARTICIPER AUX 
EXCURSIONS, VACANCES, CHORALE, THÉ-DANSANT, 
CLUB DE MIDI, POT’ÂGÉS ET À TOUTE UNE PANOPLIE DE 

COURS ORGANISÉS PAR LA COMMUNE.

SANTÉ 

612 ONÉSIENS 
CONTACTÉS LORS DE 
L’ALERTE CANICULE 2015
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Cependant, au vu de la nette dégradation de certains équipements, ces petits travaux 
effectués avec le cadre du budget de fonctionnement ne suffisent pas toujours. Il 
est alors indispensable de planifier des interventions plus lourdes, qui nécessitent 
un crédit voté par le Conseil municipal. C’est ainsi que durant cette première année 
de législature, nous sommes intervenus de manière plus conséquente au chemin de 
la Pralée. Les réparations ponctuelles n’apportant plus les résultats attendus, nous 
avons donc opté pour la réfection d’une partie de la chaussée fortement détériorée. 
À la demande des riverains, nous avons également réhabilité le passage pour piétons 
et augmenté l’éclairage public au croisement des chemins de la Vi-Longe et de la 
Genévrière. 

À la suite du remplacement de la surface en herbe du terrain B du Stade municipal 
par du synthétique, le collecteur d’eau claire a été réparé et les chambres situées 
sous le terrain rehaussées. Deux chambres de visite ont également été construites à 
l’extérieur du terrain afin d’en faciliter l’accès.

Nous assurons, d’autre part, un suivi régulier de l’état d’avancement des plans 
localisés de quartier (PLQ) Pré-Longet, Pralée et Avenir, en matière d’’assainissement.

Deux gros chantiers ont débuté en parallèle ce printemps : la mise en zone 30 km/h 
de la Cité dans le cadre de la deuxième étape du plan de mobilité douce et la réfection 
des chaussées à l’avenue des Grandes-Communes.

Sport
Le pôle sport a été incorporé au désormais Service infrastructures publiques, 
environnement et sport (le SIPE devenant le SIPES). La Ville d’Onex compte une 
trentaine d’associations sportives, dont 17 sont subventionnées. 

Les aires sportives sont réparties en dix lieux, représentant un total de quatre 
hectares : Stade municipal, terrain des Tattes, terrain de François-Chavaz, terrain 
de la route de Loëx, terrain polyvalent à la place du 150e, terrain polyvalent à la rue 
du Comte-Géraud, parcours Vita, pataugeoire et deux terrains de pétanque (rue du 
Comte-Géraud et place du 150e). 

Les principaux travaux d’entretien liés aux activités sportives, qui occupent les 
collaborateurs du SIPES, sont la tonte des terrains, le marquage, l’arrosage, le 
nettoyage, l’épandage d’engrais de façon raisonnée, le désherbage, le ramassage 
des feuilles et la taille des haies. 
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER 
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER 
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 36.6
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 38
COMMISSION : ESPACES VERTS, INFRASTRUCTURES ET SPORT
TOTAL DES CHARGES : 3’949’267.79
TOTAL DES REVENUS : 378’306.31

SERVICE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, 
ENVIRONNEMENT ET SPORT 

Infrastructures
Comme chaque année, le SIPES a très largement œuvré pour maintenir des 
infrastructures de qualité à disposition de la population onésienne. De petites 
interventions sont régulièrement nécessaires pour entretenir ces équipements en 
état, certaines chaussées et canalisations datant de la construction de la Cité, soit au 
début des années soixante. Il s’agit principalement de boucher des nids-de-poule, de 
redresser des bordures de trottoirs affaissées, de remettre en état l’éclairage public 
ou le mobilier urbain. 

LIEUX DÉVOLUS 
AU SPORT À ONEX

10
SPORT
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Voirie
Une vingtaine de personnes œuvrent à la voirie, parmi lesquels deux apprentis. 
Elles sont, notamment, en charge du ramassage des déchets, du nettoiement des 
chaussées (routes, trottoirs, préaux communaux et leurs abords) et de la livraison 
du matériel (tables, bancs, tentes, etc.) pour les manifestations publiques et privées. 
Nous assurons également la viabilité hivernale, c’est-à-dire le nettoyage et le salage 
des chaussées l’hiver. 

Cinq ateliers sont rattachés à la voirie : menuiserie, serrurerie, mécanique, peinture 
et maçonnerie. Les employés fabriquent de concert le mobilier urbain (tables, bancs 
publics, poubelles, caninettes et panneaux de signalisation) puis les installent. 
Ils réparent également les dégâts, entretiennent les véhicules, machines et vélos, 
repeignent les bâtiments publics (que ce soit les intérieurs ou les extérieurs) et 
nettoient les tags.

Espaces verts
La section des espaces verts compte 14 collaborateurs en charge de l’aménagement 
et de l’entretien des parcs, promenades, aires sportives et cimetières. Parmi leurs 
activités principales, les jardiniers embellissent la commune avec des bacs et des 
massifs fleuris, entretiennent et renouvellent les parterres de rosiers, prennent soin 
des arbres, taillent les haies, tondent les pelouses, ramassent les feuilles mortes et 
assurent le fonctionnement des fontaines.

En plus de nos tâches courantes, nous prenons part à des chantiers ponctuels plus 
conséquents, qui modifient l’aménagement des espaces verts dans l’optique de les 
améliorer. Exemples de réalisations de l’année écoulée :

• Construction d’un terrain de football synthétique à la place du terrain B du Stade 
municipal ;

• Remplacement d’une allée de frênes dans le parc de la Mairie ;

• Défrichage d’une zone de sous-bois du parc Brot, qui a permis la plantation de 
deux chênes, d’un charme et de nombreux plants d’afforestation dans le cadre du 
plan de gestion des arbres du parc ;

• Arrachage de laurelles vers la maison Rochette et remplacement par un pin, trois 
houx et des plantes couvrantes ;

• Réfection des piliers de la fontaine Dieu-d’Eau, située à l’angle de la rue des Evaux 
et de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle.
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40%
LEVÉE DES DÉCHETS

19%
NETTOIEMENT 
DES CHAUSSÉES

16%
ADMINISTRATION

15%
DIVERS

7%
MANIFESTATIONS

2%
ENTRETIEN 
DES ROUTES

1%
VIABILITÉ 
HIVERNALE

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 
DE LA VOIRIE

19%
CIMETIÈRES

5%
ADMINISTRATION

22%
AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES VERTS

22%
AIRES 
SPORTIVES

32%
ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 
DES ESPACES VERTS
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : PIERRE OLIVIER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,3
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL DES CHARGES : 842’631.39
TOTAL DES REVENUS : 137’153.25
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Secteur développement durable (SDD) a été créé au début de cette nouvelle 
législature. Il a la particularité d’avoir intégré la gestion des déchets sur le plan 
stratégique.

Assainissement énergétique
Le temps fort de cette année de législature est, sans conteste, « Onex-Rénove ». 
Après deux ans de préparation, ce projet est arrivé à maturité début 2016. Son 
objectif est l’assainissement des bâtiments locatifs de la Cité construits avant 1981. 
La première étape consiste à les répertorier en fonction des caractéristiques de leurs 
façades. Ensuite, un audit est pratiqué sur un bâtiment de référence pour chacune 
des typologies. 

Un « algorithme savant » permet alors de transposer cet audit sur tous les 
immeubles de la même catégorie. Sur cette base, nous pouvons ensuite offrir aux 
propriétaires : un pré-audit, un guichet unique pour les autorisations de construire, 
un accompagnement administratif, des accès facilités aux subventions, ainsi qu’un 
dispositif de communication pour les locataires. 73% des bâtiments sont concernés, 
soit 395’000 m2 de surface de référence énergétique (somme de toutes les surfaces 
de planchers chauffés). 

Nous avons restitué nos travaux lors d’une réunion avec les régisseurs, les propriétaires 
et les partenaires, le 3 mars 2016, en présence du Conseil administratif de la Ville 
d’Onex in corpore et du Conseiller d’État Antonio Hodgers, en charge du Département 
de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE). Afin d’optimiser l’impact de 
cette étude, nous avons organisé deux workshops qui ont réuni les propriétaires, 
ainsi que les décideurs du canton et de la commune. Ce projet-pilote est voué à être 
développé dans d’autres communes du canton.

La troisième opération éco-sociale réalisée à Onex a permis de toucher 479 ménages, 
en novembre 2015. Ils ont bénéficié de conseils pour économiser l’énergie et leurs 
logements ont été équipés gratuitement d’ampoules économiques, de multiprises à 
interrupteurs, de lampadaires économiques, de bouilloires électriques, de réducteurs 
de débit d’eau et de joints de fenêtres, notamment.

Semaine du Goût
L’organisation de plus de 50 événements a permis à Onex de rayonner lors de la 
Semaine du Goût, qui a eu lieu du 17 au 27 septembre 2015. Ces animations ont 
ciblé tous les publics par le biais des services communaux : enfants, aînés, usagers 
du Café Communautaire et du Casse-Croûte, notamment. Nous avons choisi de 
nous appuyer sur ce qui se réalise déjà dans nos différents services, avec la volonté 
de mettre en exergue ces prestations pour une meilleure utilisation future par la 
population. 

RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

273
ALLÉES D’IMMEUBLES
SONT CONCERNÉES PAR ONEX-RÉNOVE, 
LE PROJET D’ASSAINISSEMENT DES 
BÂTIMENTS LOCATIFS DE LA CITÉ.

ÉNERGIE
479 MÉNAGES ONT BÉNÉFICIÉ DE 

LA TROISIÈME OPÉRATION ÉCO-SOCIALE 
RÉALISÉE À ONEX.POUR PERMETTRE À DES FOYERS 

MODESTES DE BÉNÉFICIER DE 
CONSEILS ET DE MATÉRIELS POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET DONC 

DIMINUER LEURS FACTURES.

ALIMENTATION

50aine 
D’ÉVÉNEMENTS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉS DANS 
LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT

MOBILITÉ

14’170.-
DE BONS DE 
RÉDUCTION 
DISTRIBUÉS 
POUR 149 
ABONNEMENTS TPG
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De façon à rendre ce projet plus visible, nous avons également travaillé avec des 
restaurateurs, des commerces alimentaires et les marchés de la commune. La 
diversité de cette programmation ainsi que sa dimension sociale ont valu à la Ville 
d’Onex d’être élue « Fleur du Goût » par le comité genevois, puis de recevoir la 
Distinction cantonale du développement durable en 2016. C’est également pour 
souligner cet investissement remarquable que le Conseiller d’État Luc Barthassat a 
choisi d’inaugurer cette édition genevoise de la Semaine du Goût à Onex. 

Agenda 21 scolaire
L’Agenda 21 scolaire touche aujourd’hui près de la moitié des classes des écoles 
primaires de la commune. Il nous a valu de recevoir la Distinction cantonale du 
développement durable en juin 2015.

Chaque année, un projet Nord-Sud – qui s’inscrit dans le 0,7% du budget de la 
commune consacré à l’aide au développement – associe une école onésienne et une 
école du Sud. La clé de voûte de ce lien réside dans des ateliers « énergie ». Ce projet 
a permis à des écoles du Pérou, de Madagascar et du Burkina Faso de bénéficier, au 
fil des années, d’installations solaires, thermiques et photovoltaïques, de serres, de 
potagers et autres puits pour l’accès à l’eau potable.

En fin d’année scolaire, une journée de décloisonnement est organisée par la 
commune dans l’école onésienne associée à ce programme « Agenda 21 - aide au 
développement ». Toutes les classes qui y ont participé présentent leurs travaux à leurs 
camarades qui n’ont pas eu cette opportunité, sous une forme à la fois interactive et 
ludique. En fin de journée, une partie festive permet de montrer ces mêmes travaux 
aux parents des élèves sensibilisés. La soirée se conclut sur une note conviviale, avec 
un buffet et de la musique issus du pays bénéficiaire. Cette année, c’est l’école du 
Bosson qui a tissé des liens avec des élèves burkinabés. 

D’autres ateliers sont également organisés, sur différents thèmes : alimentation-
biodiversité, valorisation des déchets et mobilité. Lors de l’année scolaire 2015-2016, 
32 classes ont participé à l’un de ces ateliers.

Déchets
Malgré les bons résultats cantonaux, avec 46,2% 
de recyclage fin 2015, l’État a décidé de lancer une 
action de sensibilisation au tri des déchets de cuisine 
afin d’atteindre les 50%, d’ici fin 2017, et d’éviter 
ainsi de recourir à la taxe poubelle. Notre Service 
s’est très largement impliqué dans la conception de cette campagne cantonale. La 
responsable de la gestion des déchets à la Ville d’Onex a collaboré activement à sa 
conception, alors que le chargé de communication de la commune a, de son côté, 
participé au groupe « communication » qui a fixé les grandes lignes médiatiques de 
cette action qui démarrera à l’automne 2016.

Aide au développement
La Ville d’Onex contribue depuis plusieurs années à l’aide au développement à 
hauteur du 0,7% de son budget annuel. Les deux-tiers de cette somme (223’333 
francs) sont gérés par la Fédération genevoise de coopération, qui a retenu cette 
année 8 dossiers. Quant au dernier tiers (113’667 francs), il a été essentiellement 
réparti entre 18 associations locales développant des projets dans les pays du Sud en 
faveur du travail des femmes, de l’éducation ou de l’énergie renouvelable.
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AGENDA 21 SCOLAIRE

32 CLASSES / 4 ATELIERS / 640 ÉLÈVES

32 CLASSES ONT PARTICIPÉ À L’UN DES ATELIERS AGENDA 21 SCOLAIRE 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

337’000.- 

FÉDÉRATION 
GENEVOISE DE 
COOPÉRATION

223’333 FRANCS 
POUR 8 PROJETS

ASSOCIATIONS 
LOCALES 
113’667 FRANCS 
POUR 18 PROJETS

GESTION DES DÉCHETS

45,4%
DE DÉCHETS 

RECYCLÉS
EN 2015
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SECTEUR : FRÉDÉRIC PITTALA
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1,5
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2
COMMISSIONS : URBANISME ET PROMOTION ÉCONOMIQUE / AD-HOC PARC BROT - MANÈGE
TOTAL DES CHARGES : 91’678.95
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SECTEUR AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Zone de villas
À la suite de la révision du plan directeur communal, entré en vigueur en 2014, la Ville 
d’Onex et le canton ont lancé la réalisation d’un plan-guide de la zone de villas qui 
devrait être terminé fin 2017. Notre objectif est d’accompagner l’évolution qualitative 
de ce périmètre, dont certains secteurs sont amenés à être densifiés à moyen terme. 
Il s’agit, tout d’abord, d’effectuer un diagnostic qualitatif qui permettra d’identifier 
les opportunités pour de futures constructions et les secteurs où les villas doivent 
être conservées.

Un plan-guide permet une densification et un développement qualitatifs car il 
inclut les éléments à préserver tels que les allées d’arbres qui pourraient même être 
continuées ou reconstituées. Il prévoit, en détails, le développement futur des poches 
à densifier, en intégrant la végétation, les normes architecturales (emprise au sol, 
gabarits), l’accessibilité et les équipements publics.

Le plan-guide est chapeauté par un urbaniste en collaboration avec un paysagiste, 
un spécialiste de la faune et de la flore, un ingénieur en mobilité et un spécialiste 
de la planification foncière. Une fois le plan-guide abouti, la phase opérationnelle 
débutera au gré des opportunités, suivant la volonté des propriétaires fonciers de 
valoriser leur parcelle.

Zones réservées cantonales
Afin de ne pas prétériter le développement futur de ces secteurs, le canton a mis 
à l’enquête publique deux « zones réservées » couvrant la moitié de la zone villas. 
C’est-à-dire qu’aucun nouveau logement ne pourra y être construit. Les extensions 
mesurées (cabane de jardin, chambre supplémentaire) et les ventes restent possibles 
en tout temps. Bien que la durée maximale des zones réservées soit de cinq ans, elles 
devraient être levées bien avant, vers fin 2017, lorsque les zones à densifier auront 
été identifiées par le plan-guide.

Projets de nouveaux quartiers
Le Secteur aménagement et développement urbain (ADU) suit trois projets de 
densification. Les « Moraines du Rhône » relèvent d’un partenariat public-privé 
qui prévoit environ 250 logements et la construction d’une nouvelle école pour 
remplacer celle vieillissante des Tattes. La future construction tiendra compte de la 
hausse prévue des effectifs avec quatre classes supplémentaires.

Le projet des Ormeaux est envisagé sur des parcelles appartenant à l’État. Il prévoit 
notamment, outre de nombreux logements, la construction de nouveaux équipements 
communaux (crèche, salle de gymnastique). Les discussions se poursuivent également 
au sujet du Nant-de-Cuard, pour un projet d’envergure encore au stade de l’étude 
préalable.

2’076 
ARRÊT ONEX-MARCHÉ
(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES, 
TOUTES LIGNES ET SENS COMPRIS)

ORMEAUX 

2’974 
ARRÊT ONEX-SALLE COMMUNALE
(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES, 
TOUTES LIGNES ET SENS COMPRIS)

6’500
ROUTE DU GRAND-LANCY
(NOMBRE MOYEN DE VÉHICULES PAR JOUR)

 15’400
ROUTE DE CHANCY

(NOMBRE MOYEN DE 
VÉHICULES PAR JOUR)

TRANSPORTS 
COLLECTIFS

TRANSPORT 
INDIVIDUEL

PROJETS DE DENSIFICATION
RATIO LOGEMENTS/EMPLOIS PRÉVU
ORMEAUX 
210 LOGEMENTS, 30 EMPLOIS 

MORAINES DU RHÔNE 
250 LOGEMENTS, 80 EMPLOIS 

NANT-DE-CUARD 
566 LOGEMENTS, 566 EMPLOIS

NANT-DE-CUARD 

MORAINES DU RHÔNE
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Secteur du Pré-Longet
Situé à cheval sur les Communes d’Onex et de Lancy, le secteur du Pré-Longet est 
en pleine mutation. Le plan localisé de quartier continue à se développer et nous 
sommes entrés dans la phase opérationnelle. Un premier immeuble est terminé sur 
les 14 prévus par des opérateurs privés. Les quatre constructions actuellement en 
chantier seront livrées en 2017. Les Villes d’Onex et de Lancy, qui travaillent en pleine 
concertation sur le développement du quartier, suivent de très près l’aménagement 
des espaces collectifs privés. 

Tant la Ville d’Onex que la Ville de Lancy ont déjà voté les crédits et choisi un projet 
visant un espace public de qualité. Elles attendent désormais les autorisations de 
construire pour démarrer les travaux d’aménagement du domaine public communal. 
L’aménagement prévu – notamment, une placette, des trottoirs larges, plusieurs 
bancs, des arbres, des éclairages et des déchetteries enterrées – se fera au gré de la 
construction des bâtiments.

Circulation à la rue des Bossons
Votée par le Conseil municipal, une mise à l’essai du trafic en bidirectionnel à la 
rue des Bossons, entre la place des Deux-Églises et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, 
commencera cet automne. Destinée à diminuer le trafic de transit, cette première 
phase de test durera trois mois effectifs. Un feu de circulation, installé au niveau des 
Galeries du Loup, sera en service uniquement à l’heure de pointe, soit entre 16h et 
19h environ.

Le feu donnera la priorité aux bus, taxis et vélos et permettra de réguler le trafic dans 
le sens de la sortie de la Cité, puisqu’il ne laissera passer qu’un nombre restreint de 
véhicules. Durant cette phase de test, la durée du feu au vert et au rouge pourra être 
adaptée en fonction des comptages et des observations. Des aménagements sont 
également prévus afin de ne pas prétériter la progression du bus. 

Assainissement du bruit routier
Une étude récente avait permis d’identifier les tronçons où le seuil fixé par la loi est 
dépassé. La suite de l’étude devra déboucher sur la proposition de mesures concrètes 
permettant de réduire les nuisances dues au bruit routier (revêtement phono-
absorbant, réduction de la vitesse, ouvrages de protection).

L’avenir du Manège
En mai 2015, une commission dédiée a été créée, par le Conseil municipal, afin de 
réfléchir à la future utilisation du parc Brot, c’est-à-dire à l’opportunité de conserver 
un manège ou d’affecter les surfaces à un autre usage. La Ville d’Onex a obtenu 
une dérogation provisoire du canton pour le bâtiment du Manège, qui ne répond 
plus aux normes énergétiques. Les travaux nécessaires pour conserver cette activité 
seraient conséquents.

Patrimoine
Le plan de site pour la protection du Vieux-Village, proposé au canton il y a un an, 
est en stand-by. Il a pour but de protéger et de préserver l’entité du Vieux-Village 
dans son ensemble, en contraignant, par exemple, à un choix de matériaux lors des 
rénovations ou des constructions. Il identifie les lieux qui méritent d’être préservés 
tout en permettant l’adaptation des locaux à l’évolution des modes de vie.

Un plan de site pour la protection du vallon de l’Aire a, par ailleurs, été initié en 
collaboration avec trois autres communes riveraines (Bernex, Confignon et Perly-
Certoux). Nous avons proposé à l’État qu’il en assure le financement et le gère, car 
nous le considérons comme la dernière étape de la renaturation de l’Aire.
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SUPERFICIE DE LA COMMUNE 

281HECTARES 119 HECTARES
EN ZONE CONSTRUCTIBLE

73 HECTARES
EN ZONE CONSTRUCTIBLE
DE DÉVELOPPEMENT

89 HECTARES 
EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE 
(AGRICOLE, DE VERDURE, BOIS 
ET FORÊTS, SPORTIVE)

DEMANDES D’AUTORISATION 
DE CONSTRUIRE

 41 PRÉAVIS ÉMIS
 (80% FAVORABLES, 15% DÉFAVORABLES, 
5% DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS)
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLES DE DOMAINE : ALAIN WALDER ET DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,8 POUR LA COMPTABILITÉ
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4 POUR LA COMPTABILITÉ
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 9’319’300.81
TOTAL DES REVENUS : 44’287’251.12
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE 

Pour la deuxième année consécutive, le résultat de l’exercice 2015 de la Ville d’Onex 
est très bon puisqu’il présente un bénéfice de plus de 3 millions de francs. Ce bénéfice 
résulte à la fois d’une bonne maîtrise des charges et de chiffres de la fiscalité très 
favorables. Il est estimé sur la base des années précédentes, puisque les déclarations 
fiscales 2015 ne seront traitées qu’en 2016 mais aussi en 2017 et 2018.

De l’ordre d’environ 1,1 million de francs, l’économie sur les charges a été réalisée 
principalement sur les dépenses générales (- 700’000 francs par rapport au budget), 
c’est-à-dire un peu dans chaque service. Le solde est dû à quelques grands projets 
budgétisés, mais qui n’ont pas pu être réalisés faute de temps (notamment, 
autorisations de construire non reçues) ou suite à d’autres priorités.

Quant aux revenus supplémentaires, de l’ordre de 1,5 million de francs, ils résultent 
principalement des personnes physiques, avec 1,2 million de francs de rentrées 
supplémentaires comparativement au budget prévu. Quant aux personnes morales, 
elles ont, elles aussi, rapporté plus qu’espéré (+ 760’000 francs). 

1 million de francs de corrections
Il est nécessaire de relever enfin que ce bon résultat, très supérieur aux attentes, est 
surtout le fruit de corrections sur les exercices précédents. Il inclut, notamment, des 
corrections importantes sur les personnes physiques provenant à la fois de 2015, 
mais également des trois ou quatre années antérieures (+ 990’000 francs).

Pour l’heure, la situation financière de la Ville d’Onex est maîtrisée. Cela signifie 
notamment que sa dette n’a pas augmenté (48,5 millions soit 2’594 francs 
par habitant) et que les investissements de l’ordre de 5 millions de francs sont 
autofinancés. Cette bonne nouvelle doit cependant être tempérée, puisqu’il faut 
rappeler que le plan des investissements de la prochaine décennie est conséquent, 
avec des travaux à réaliser de l’ordre de 10 millions de francs par année.

La Ville d’Onex devra nécessairement avoir recours à des fonds étrangers, c’est-à-dire 
à des emprunts, pour réaliser une grande partie de ces investissements à venir.

Anticiper RIE III
Il convient également de rappeler que la bonne tenue de la fiscalité des personnes 
morales pourrait ne pas durer, conséquence directe des modifications de l’imposition 
des sociétés, adoptée par les Chambres fédérales. Après l’entrée en vigueur de cette 
troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), les communes genevoises 
devront assumer, dès 2019, une perte conséquente en matière de rentrées fiscales 
des personnes morales.

Malgré cette baisse qui pourrait se traduire par des déficits pendant quelques 
exercices, la Ville d’Onex est confiante pour ces prochaines années grâce, notamment, 
à une fortune de plus de 30 millions de francs.

Le rapport financier est disponible sur www.onex.ch

POPULATION
17’714 
(2010)

17’674 
(2011)

17’943 
(2012)

18’077 
(2013)

18’366 
(2014)

18’697 
(2015)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2015

50’129’296,68 
REVENUS 

47’105’990,26 
CHARGES

3’023’306,42
EXCÉDENT DE REVENUS 

COMPTABILITÉ 
 9’500 

FACTURES TRAITÉES

7’200 
DES FOURNISSEURS

2’300 
DES DÉBITEURS
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE (SFI) : 
INFORMATIQUE

Le parc informatique se compose de 172 PC, 84 imprimantes, 8 appareils 
multifonctions pour des tirages plus importants en quantité et meilleurs en qualité, 
6iPad et d’un plotter, pour l’impression de plans. Cette année, nous avons fait le 
choix de ne remplacer que quelques PC sur les 25 qui auraient dû l’être. Jusqu’alors, 
un cinquième des ordinateurs était changé chaque année selon un tournus.

Afin de prolonger la durée de vie et d’améliorer les performances des PC les plus 
anciens, nous avons pris l’option d’installer des disques SSD en remplacement des 
disques classiques. En plus du renouvellement du parc informatique, notre secteur 
s’occupe des dépannages techniques, de la maintenance, de répondre aux questions 
liées à l’utilisation des programmes et d’organiser des formations spécifiques. 

Durant l’été, nous avons étendu le réseau de câbles et de fibres optiques et installé 
des bornes Wifi afin d’équiper le nouveau poste de la Police municipale et les bureaux 
de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), à la rue du Comte-Géraud. Le 
réseau de fibres optiques a aussi été étendu en vue du déménagement de l’AFJ 
Rhône-Sud. Enfin, une extension du câblage réseau (RJ45) a été effectuée dans la 
nouvelle arcade « location ». 

Les sous-sols de la piscine surveillés 
Grâce à la connexion du panel de contrôle et de surveillance des installations au 
nouveau réseau virtuel créé pour la domotique, une alarme automatique avertit les 
collaborateurs lors d’un problème technique dans les sous-sols de la piscine. Ainsi, ils 
peuvent se connecter à distance afin de prendre les mesures nécessaires.

Des économies grâce au SIACG
À l’instar de 44 des 45 communes genevoises, la Ville d’Onex fait partie intégrante 
du réseau informatique intercommunal géré par le Service intercommunal de 
l’association des communes genevoises (SIACG). Grâce à ce groupement qui met en 
commun tant les compétences que les moyens financiers, nous pouvons réaliser de 
substantielles économies. 

La plate-forme informatique de base se trouve sous Windows 7 et comprend les 
produits Microsoft Office 2010 pour la bureautique. Les modules Opale sont utilisés 
pour la gestion financière et les ressources humaines. D’autres logiciels spécifiques 
sont employés pour les besoins de certains services, dont des logiciels graphiques 
(InDesign, Photoshop, Illustrator) et techniques (Autocad).

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1 POUR L’INFORMATIQUE
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2 POUR L’INFORMATIQUE
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 388’983.70
TOTAL DES REVENUS : 35’380.45
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PARC INFORMATIQUE 

172 PC COMPOSENT, 
NOTAMMENT, LE PARC 
INFORMATIQUE DE LA 

VILLE D’ONEX

RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES 

19 SITES ADMINISTRATIFS RÉPARTIS SUR LA COMMUNE : 
MAIRIE ET ANNEXE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, MAISON ROCHETTE, PAVILLON DU SERVICE CULTURE 
ET SPECTACLES ONÉSIENS (SCSO), MAISON ONÉSIENNE, MAISON DE LA MUSIQUE, SERVICE SOCIAL, SANTÉ 
ET ENFANCE (SSSE), GRANDE MAISON, AFJ RHÔNE-SUD, MAISON DE LA SÉCURITÉ, 2E POSTE DE LA POLICE 
MUNICIPALE, LOCAL DES JARDINIERS, PISCINE, SALLE COMMUNALE, CRÈCHE COQUELIBULLE, CRÈCHE 
RONDIN-PICOTIN, FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX (FIVO) ET FONDATION DES EVAUX. 
LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA VOIRIE, SITUÉ À BERNEX, Y EST ÉGALEMENT RATTACHÉ.

DONNÉES INFORMATIQUE 
LE STOCKAGE DE LA BUREAUTIQUE REPRÉSENTE 1’130 GIGAOCTETS (GO)
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD RÜEGSEGGER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,6
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 18’385’512.35
TOTAL DES REVENUS : 597’319.55
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

Gestion du personnel
Le Secteur ressources humaines (SRH) 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, soit la légalité, l’égalité et l’équité de traitement tant vis-à-vis des employés 
que des candidats.

Notre action est notamment guidée par une volonté forte de valorisation des 
qualités et des compétences du personnel. C’est dans cette optique que nous 
encourageons les employés à prendre part à des formations initiales tout autant 
qu’au développement continu de leurs connaissances et compétences, par le biais de 
stages ou de formations. 34 dossiers de formation ont été établis durant cette année 
de législature.

Le Secteur ressources humaines assure essentiellement trois fonctions :

• La gestion des aspects administratifs et socioculturels. C’est-à-dire ce qui a trait, 
entre autres, aux normes et dispositions contractuelles, ainsi qu’aux conditions de 
travail, conformément aux usages. 

• Le suivi et l’accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours 
professionnel au sein de l’institution. Cette fonction comprend, entre autres, 
le développement des compétences et la gestion des situations relationnelles 
ou individuelles spécifiques. Elle est assurée en étroite collaboration avec les 
responsables d’encadrement. 

• Le conseil en management aux responsables d’équipe. Que ce soit en matière 
de gestion prévisionnelle des collaborateurs ou d’adaptation de la politique du 
personnel, pour satisfaire aux exigences de prestations envers les habitants de la 
commune. 

Les services se sont tout particulièrement investis cette année puisque quatre 
apprentis sont suivis et encadrés : une employée de commerce, deux peintres en 
bâtiment et, pour la première fois, un apprenti dans un nouveau métier, celui de 
techniscéniste. 

Au terme de cette année de législature, le Secteur des ressources humaines 
(SRH) a géré 343 dossiers de collaborateurs (employés permanents, auxiliaires ou 
surnuméraires). 

Promotion de la santé 
Depuis 2013, la Ville d’Onex fait appel à un médecin-conseil afin de réaliser un 
examen d’aptitudes à l’engagement, pour les emplois sollicitant particulièrement les 
capacités physiques. Les ouvriers de voirie et les employés des espaces verts sont 

NOMBRE DE COLLABORATEURS 
PAR GENRE

187
PERSONNES

(PERSONNEL PERMANENT ET AUXILIAIRES 
MENSUALISÉS, AU 31 MAI 2016)

94 
HOMMES

93 
FEMMES

143,7
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

90 
HOMMES

53,7 
FEMMES

CETTE DISPARITÉ EN TERMES DE RÉPARTITION DU 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 TRADITIONNELLEMENT 
PEU DE FEMMES.

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL (HORS APPRENTIS), 
PAR CATÉGORIE DE TRAITEMENT

CATÉGORIE DE TRAITEMENT

CLASSE SALARIALE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22

5

0

10
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ANCIENNETÉ

9 ans 
et 10 mois
L’ANCIENNETÉ MOYENNE AU SEIN 
DU PERSONNEL PERMANENT DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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concernés par cette démarche, qui sera étendue ces prochaines années aux autres 
métiers qui composent l’administration publique onésienne.

44 employés ont participé à l’action nationale « bike to work ». Celle-ci s’est déroulée, 
pour la première fois, sur une période de deux mois (mai-juin). Les collaborateurs, 
majoritairement fidèles à la petite reine et à ce défi, ont parcouru un total de 10’627 km 
à vélo ou avec tout autre moyen utilisant la force musculaire. Cette action est destinée 
à promouvoir des moyens de transports alternatifs à la voiture pour se rendre au 
travail, et à encourager le plus grand nombre de pendulaires à opter pour le vélo ou 
la marche. Ces moyens de transport pratiques, bons pour la santé et écologiques 
permettent, au besoin, de libérer la pression après une journée de travail.

En partenariat avec les assureurs accidents et perte de gains, les collaborateurs 
RH suivent tout particulièrement les situations d’absence d’une durée supérieure 
à 30 jours sur une année civile. Une annonce de détection précoce à l’assurance 
invalidité est réalisée de façon quasi-systématique dès que l’absence se prolonge. 
Cette démarche vise à préserver les intérêts professionnels comme économiques 
des collaborateurs, dans l’hypothèse d’une absence de longue durée. Elle permet 
d’entamer un processus d’accompagnement à la reprise d’activité, au besoin à l’aide 
de moyens auxiliaires ou de mesures d’adaptation du poste. Ces suivis individuels 
sont importants pour les collaborateurs concernés comme pour leurs collègues. 

Prévention des accidents
Nous collaborons depuis 2009 avec quatre autres communes et la SUVA pour mettre 
sur pied, chaque année, une action de sensibilisation à la santé et à la sécurité à 
l’intention des collaborateurs. La formule est fondée sur des présentations de 
spécialistes et l’animation d’ateliers polyvalents qui permettent aux participants de 
découvrir et de s’approprier des gestes et des pratiques concrètes, applicables dans 
leur quotidien. 

L’édition 2015 s’est adressée aux responsables de service et/ou de personnes. Elle 
les a informés sur les devoirs et les responsabilités des employeurs en termes de 
prévention des risques, d’instruction et de contrôle des conditions de travail des 
employés. Il s’agissait, en outre, d’une bonne occasion de rencontrer les responsables 
d’autres communes, dans une atmosphère conviviale.

Jobs d’été
Chaque année, des jeunes Onésiens, ainsi que des enfants de collaborateurs, ont la 
possibilité de travailler au maximum deux semaines dans les services communaux. 
La demande de jobs d’été dépassant la capacité d’accueil de l’administration, des 
conditions ont dû être fixées. Les postulants doivent avoir entre 15 et 20 ans révolus 
et ne pas avoir déjà réalisé de job d’été pour la Ville d’Onex ou pour la Fondation 
des Evaux. Par ailleurs, une limitation à un enfant par famille et par an est imposée.

En 2015, 51 jeunes, sur 106 candidats, se sont vu offrir une place et ont effectué des 
travaux de nettoyage ou d’entretien des bâtiments. D’autres ont travaillé à la voirie 
ou ont aidé aux tâches administratives des différents services.

Ces renforts estivaux apportent une véritable aide dans les services concernés et 
contribuent à la valorisation des métiers pratiqués au sein de l’administration 
onésienne. C’est d’ailleurs toujours avec plaisir que ces jeunes sont parfois accueillis, 
quelques années plus tard, dans la cadre de stages professionnels. 
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : MICHEL CUTTAT
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 32.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 37
COMMISSION : BÂTIMENTS
TOTAL DES CHARGES : 2’812’643.03
TOTAL DES REVENUS : 1’336’786.35
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Fonctionnement
Comme chaque année, les nombreux travaux de fonctionnement (pour un budget 
total de 968’000 francs), qui permettent de maintenir notre patrimoine bâti en 
bon état, ont largement occupé le personnel du service. Les obligations étatiques 
ont également été une préoccupation puisque la Ville d’Onex a passé les contrôles 
périodiques de ses installations électriques (OIBT) et se prépare à introduire la 
téléphonie par internet (IP), Swisscom ayant annoncé l’arrêt de la téléphonie 
traditionnelle analogique d’ici fin 2017.

Nous devons également nous mettre aux normes concernant la loi réglementant 
l’assainissement des fenêtres. Nous avons ainsi obtenu une dérogation pour huit 
bâtiments, notamment pour la Maison Rochette car le bâtiment est classé et les 
travaux à entreprendre sont particulièrement onéreux. La mise aux normes a été 
partiellement effectuée au Café de la Poste et un délai a été obtenu pour les terminer 
ultérieurement. Assainir les fenêtres de la Petite Maison et des deux villas louées à 
la route de Chancy n’aurait aucun sens ; en effet, celles-ci seront vraisemblablement 
toutes trois démolies d’ici quelques années, car figurant dans des plans localisés de 
quartier (PLQ).

Début 2016, le SBEL a repris les contrats d’alarme et de surveillance des bâtiments 
communaux. Certains, dont la Mairie, sont équipés d’alarme antieffraction et de 
détection anti-feu. Nous avons également repris le contrat de surveillance de la 
fermeture des écoles le soir et après les locations ponctuelles.

SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS

Durant cette année de législature, l’organisation de notre service a subi une profonde 
mutation résultant de multiples changements de personnel, entre autres dans la 
conciergerie. Ceci notamment à cause de départs à la retraite et de maladies de 
longue durée. Ces postes ont dû être compensés par des auxiliaires, avant d’être 
repourvus par des engagements fixes.

CHARGES 2015 
 2’830’000.-

1’137’000.-
ÉNERGIE

968’000.-
TRAVAUX 252’000.-

MOBILIER, MACHINES ET MATÉRIEL

215’000.-
FOURNITURES ET MARCHANDISES

165’000.-
HONORAIRES

93’000.-
PERSONNEL

REVENUS 2015 
 1’137’000.-

220’000.-
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 

828’000.-
IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

245’000.-
REDEVANCE ET PRESTATIONS
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Énergie
Les efforts qui nous ont permis d’obtenir le prix Energo 2014 ont été poursuivis 
avec l’objectif de continuer à économiser de l’énergie sans pour autant péjorer le 
confort des utilisateurs. C’est dans cette optique qu’Onex a adhéré au programme 
Négawatt, mis en place par les Services industriels de Genève (SIG) pour encourager 
les économies d’électricité et de chauffage. Pour ce faire, la consommation d’un 
bâtiment ou d’une installation est mesurée avant et après la réalisation d’un projet. 
En plus d’une facture allégée, la commune touche aussi une prime par kWh électrique 
ou tonne de CO2 économisée.
Nous avons notamment remplacé toutes les ampoules de l’éclairage du Tennis Club 
d’Onex (TCO) par des « basse consommation » et changé les luminaires de la salle du 
Conseil municipal, de la salle de gymnastique de l’école du Bosson et d’une partie de 
l’école François-Chavaz, pour privilégier des LED. Du côté du chauffage, nous avons 
changé plusieurs bouilleurs électriques ou à gaz, trop vieux ou tombés en panne, par 
des installations moins énergivores.

Locations
Le secteur « locations » a continué à se développer, tant au niveau du personnel – 
avec 2,5 postes supplémentaires, dont un apprenti techniscéniste – qu’au niveau du 
nombre de biens à louer. Le SBEL a pris en charge trois objets supplémentaires : le 
Café de la Poste, les Fourneaux du Manège ainsi qu’une villa, pour un total de 99 sites 
(88 locaux ou salles loués à l’année et 11 lieux pour locations occasionnelles). Nous 
avons également développé des prestations pour les autres services communaux. 
Les régisseurs se chargent désormais de la sonorisation et des lumières lors des 
manifestations (fêtes, inaugurations, etc.) se déroulant en extérieur.

Investissements
La commune a mis aux normes les écoles d’Onex-Parc et des Racettes en réalisant 
des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Trois monte-escaliers ont 
été installés – deux à Onex-Parc et un aux Racettes – ainsi qu’un WC adapté aux 
chaises roulantes dans chaque école, une nécessité pour certains élèves. Les autres 
écoles répondent déjà, en partie, aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 

La façade du Café de la Poste a été entièrement rénovée sous la houlette du SBEL, 
de concert avec le nouveau gérant qui a rénové l’intérieur du restaurant. D’autres 
projets d’investissement ont été réalisés, notamment les mesures de sécurisation 
des produits chimiques à la piscine d’Onex-Parc, le remplacement du « piano » de 
la cuisine des Fourneaux du Manège et la réfection de l’étanchéité de la toiture du 
bâtiment de la Sécurité municipale.

Nous avons également finalisé l’étude d’autres projets d’investissement, par exemple 
le remplacement du mobilier des cuisines scolaires et du Coin-des-Bois à l’école du 
Bosson et la construction de nouveaux vestiaires au Stade municipal. Les travaux 
auront lieu dès 2017. Le SBEL a aussi travaillé sur deux projets de délibération : le 
préau de l’école d’Onex-Parc et la pataugeoire extérieure de la piscine du même 
bâtiment, dont le projet de réhabilitation envisagé pourrait être transformé pour 
privilégier la mise en place d’une surface aqualudique.

Le développement puis l’abandon du projet de rénovation de l’école des Tattes a 
été l’un des faits marquants de cette année de législature. Pour rappel, un audit 
énergétique des écoles proposait la rénovation complète de l’école, une idée qui a 
rapidement été abandonnée en raison du coût prohibitif (25 millions).

La Ville d’Onex a alors décidé de se concentrer sur la zone nord de l’école et de 
répondre à deux postulats : créer un réfectoire pour les cuisines scolaires et déplacer 
les vestiaires du vieux pavillon des Tattes dans l’école. Un crédit d’étude de 486’000 
francs a ensuite été voté et un mandat confié à un architecte qui a travaillé durant 
une année pour présenter son projet. À ce moment-là, s’est greffée une proposition 
d’une entité privée qui a convaincu les autorités communales de se lancer dans un 
nouveau projet immobilier plus important. Le projet « Moraines du Rhône » inclut la 
construction d’une école. La commune en sera le maître d’ouvrage par l’intermédiaire 
du SBEL. Nous espérons que les travaux pourront débuter en 2018.

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
CONTINUE DE DIMINUER (- 26% DE 
CHALEUR ET - 9% D’ÉLECTRICITÉ 
DEPUIS 2009).

COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’137’000.-

BOIS
11’000.-

MAZOUT
17’000.-

ÉLECTRICITÉ
328’000.-

GAZ
61’000.-

EAU
169’000.-

CADIOM
551’000.-
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEFFE DE SERVICE : CYRILLE SCHNYDER-MASMEJAN
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 4.65
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 6
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 805’949.71
TOTAL DES REVENUS : 433’439.12
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SERVICE CULTURE ET SPECTACLES ONÉSIENS

De cette 28ème saison, on retiendra, les très beaux concerts de Jonas, Charles Pasi, 
Daniel Mille, Eric Bibb & Jean-Jacques Milteau ou Dom La Nena & Danças Ocultas, 
ainsi que la folie de Comic’Opéra et du groupe Airnadette. Côté humour, les seul-e-s  
en scène d’Emma la Clown, Gardi Hutter, Sophia Aram, Virginie Hocq, Fellag et 
Vincent Dedienne ont emballés le public, tout comme les pièces de théâtre Rien ne se 
perd ou Promenade de santé et les danseurs Hip Hop de la Cie Philippe Almeida. Hindi 
Zahra, L.E.J, Coely, Souad Massi, Queen Ifrica, Danitsa, Colour of Rice ou Billie Bird ont 
joué pour Les Créatives, sans oublier Sister Fa qui a également participé à une table 
ronde pour parler de l’excision, suite à la diffusion d’un film retraçant son parcours.

Le SCSO a renouvelé ou développé plusieurs collaborations avec des partenaires 
culturels genevois, que ce soit avec le service culturel Migros, le festival JazzcontreBand, 
l’association les Créatives, Groove n’Move festival, l’association Tako, les femmes 
créatives d’Onex ou le Petit Black Movie. Début d’un nouveau partenariat aussi 
avec le FIFDH, concrétisé par l’organisation d’une projection du film 3’000 nuits de 
Maï Masri, suivi d’un débat sur l’univers carcéral féminin. La qualité et la grande 
participation du public ont contribué au succès de toutes ces manifestations.

RECETTES MOYENNES 
PAR SPECTACLES RÉPARTITION MOYENNE 

DES CHARGES 
PAR SPECTACLES 

54%
BILLETERIE, BAR

43%
FRAIS ARTISTES
(Y.C. TAXES, VOYAGES, 
HÉBERGEMENT...)

3%
LOCATION
TECHNIQUE30%

INFORMATION,
PUBLICITÉ

6%
FRAIS BILLETTERIE, 
BAR7%

LOYER (100% DE 
REFACTURATION 
INTERNE)

21%
PARTENAIRES, 
SUBVENTIONS

11%
AUXILIAIRES 
ET VACATAIRES 
(DONT 10.6% DE 
REFACTURATION 
INTERNE)

16%
PRISE EN CHARGE 
VILLE D’ONEX
(HORS SALAIRES FIXES)

9%
CO-PRODUCTIONS
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Au total, le SCSO a programmé et organisé 38 jours/soirs de spectacles, plus 12 
séances scolaires sur 7 jours, et accueilli 4 séances de cinéma. Venus de Suisse et 
d’une dizaine d’autres pays, les spectacles et concerts ont quasiment tous fait salle 
comble. Au chapitre des imprévus, le concert d’Antonio Zambujo a été déplacé pour 
cause de maladie et le spectacle Un Poyo Rojo a dû être annulé suite à l’accident 
d’un des danseurs. Mais trois spectacles ont nécessité une supplémentaire car ils 
affichaient complet longtemps à l’avance. 

Le succès est donc toujours au rendez-vous, le public venant de toute la région 
genevoise est satisfait, bien que souvent incommodé par la chaleur dans la salle. 
Autre problème récurrent, l’exiguïté des bureaux du service et le travail à flux tendu 
car c’est avec un effectif de 6 personnes fixes, réparties sur un 465%, plus 7 à 9 
auxiliaires lors des spectacles, que sont effectuées toutes les prestations.

RÉPARTITION MAILING PUBLIC

46% 
ONEX ET CANTON DE GENÈVE

54% 
ÉLÈVES D’ONEX

RÉPARTITION DU PUBLIC POUR LES RÉCRÉS SPECTACLES

RÉPARTITION DU PUBLIC DES ABONNÉS SAISON 2015-2016

4% 
FRANCE

1% 
SUISSE

27% 
ONEX

68% 
CANTON
GENÈVE
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : PIERRE OLIVIER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 446’506.52
TOTAL DES REVENUS : 34’787.55
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SECTEUR PROMOTION CULTURELLE, 
COMMUNICATION ET LOISIRS

Promotion culturelle
La mise en place de la promotion culturelle est née en même temps que cette 
législature. Ce domaine nécessite des synergies entre les milieux associatifs, la 
communication et les manifestations.

Le SPCL s’efforce de resserrer les liens avec chacune des 19 associations culturelles 
subventionnées et de suivre, au plus près, leurs besoins. Sa fonction première est 
de mettre en lumière les créations des associations onésiennes tout en accueillant 
des productions extérieures. Des événements endogènes, avec l’idée d’un concert 
réunissant les fanfares et chorales onésiennes est à l’étude, et des productions 
exogènes, comme une exposition en plein air et un projet de cinéma dans le parc de 
la Mairie font partie des projets. Cela afin de proposer un autre aspect de la culture 
que celui développé, avec succès, par les Spectacles Onésiens.

C’est également dans ce contexte exogène que le SPCL a resserré les liens avec 
le Festival Antigel, qui a proposé deux spectacles – des improvisations avec trois 
danseurs sur de la musique live – dans la soirée du 11 février, sur deux sites différents. 
Antigel favorisant les créations dans des lieux insolites, ces représentations ont pris 
vie dans des endroits qui ne sont, a priori, pas consacrés aux spectacles : des coursives 
d’immeubles de la Cité.

L’offre s’est enrichie de la venue de la troupe de « Une fois, un Cirque… », en mai 
2015, pour la première fois à Onex. Les artistes ont fait salle comble lors de leurs huit 
représentations sous leur chapiteau installé dans le parc de la Mairie, enregistrant 
une augmentation des entrées de l’ordre de 15% ! Ce spectacle frais et plein de vie 
est organisé par une petite équipe très professionnelle et avec qui il est bien agréable 
de travailler : nous leur tirons notre chapeau.

L’atelier du livre, qui fait étape, chaque rentrée, dans une école onésienne, a eu lieu 
cette fois au Bosson. L’enseignante de chacune des six classes impliquées a choisi 
un livre qui est, tout d’abord, lu à la maison par chaque élève. Après quoi, plusieurs 
animations se succèdent : lecture collective en classe ; rencontre avec une éditrice 
pour parler de la fabrication d’un livre ; visites du bibliobus, d’une librairie, du Salon 
du Livre. Tout cela afin de décrypter le cursus créatif de la fabrication d’un livre. 
L’objectif de ce projet est de redonner le goût de la lecture aux enfants.

PROMOTION CULTURELLE 

8 REPRÉSENTATIONS DE LA TROUPE 
DE « UNE FOIS, UN CIRQUE... » 
QUI A INSTALLÉ SON CHAPITEAU POUR LA PREMIÈRE FOIS À ONEX. 

BIBLIOBUS

3’228 PRÊTS
ENREGISTRÉS AU BIBLIOBUS EN 2015
(1’726 POUR LES JUNIORS ; 1’502 POUR 
LES ADULTES)

76’950 
FRANCS 
DE SUBVENTIONS ACCORDÉES 
AUX ASSOCIATIONS 
CULTURELLES EN 2015

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
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Périscolaire
Une offre musicale périscolaire a été mise en place, dont la première édition a eu 
lieu durant l’année scolaire 2015-2016. Le SPCL propose un cours hebdomadaire 
d’une heure, qui a lieu après l’école, à des élèves des classes de la 4P à la 7P de 
la commune. Trois types d’instruments sont enseignés par des professionnels de 
l’Ondine Genevoise : les cuivres, les bois et les tambours. Chacun des trois cours 
accueille un maximum de six élèves sur deux années. Selon le nombre d’élèves 
inscrits, il peut y avoir deux cours par instrument.

Cette offre musicale doit être financièrement accessible à tous, afin de pouvoir accueillir 
des élèves des familles les moins fortunées. C’est pourquoi, la participation demandée 
est très modeste (100 francs par élève, incluant le prêt d’un instrument), soit de dix 
à vingt fois moins cher que le coût réel. Cette proposition innovante vise un double 
objectif : créer des vocations musicales et renflouer les rangs de nos fanfares.

Lancée avec succès en 2012, l’offre sportive périscolaire permet aux écoliers de la 5P 
à la 8P de bénéficier d’une année de découverte d’un sport après la classe. Lors de la 
rentrée d’août 2015, une centaine d’enfants a pu choisir entre : le judo, le volley-ball, 
l’escrime, le jiu-jitsu et l’équitation. Par ailleurs, seize classes (plus de 300 élèves) ont 
pu s’exercer au jeu d’échecs grâce à des initiations qui ont eu lieu, chaque semaine 
durant six mois, pendant les cours.

Ces deux offres périscolaires sont soutenues financièrement par le Bureau de 
l’intégration des étrangers (BIE).

PERSONNES (ENVIRON) MOBILISÉES 
DANS LES MANIFESTATIONS DU SECTEUR PROMOTION CULTURELLE.

MANIFESTATIONS

4’000

LOISIRS

19’820.- 
LE COÛT DE L’OFFRE SPORTIVE PÉRISCOLAIRE 
QUI A PERMIS À UNE CENTAINE D’ÉCOLIERS DE 
DÉCOUVRIR UN SPORT DURANT UNE ANNÉE

COMMUNICATION

163 SUPPORTS DE COMMUNICATION

26 SUPPORTS 
DIVERS (BÂCHES, 
PANNEAUX SIGNALÉTIQUES, 
VITRINES, PIN’S, ETC.)

32 INFOGRAPHIES 
(DIFFUSION CANAL ONEX)

32 FLYERS

54 AFFICHES 10 BROCHURES 
(DE 4 À 140 PAGES)

9 ONEX MAGAZINES 
(DE 24 À 48 PAGES)

Manifestations officielles
La cérémonie de réception des nouveaux habitants et des personnes nouvellement 
naturalisées a évolué cette année sous l’impulsion du Bureau de l’intégration 
des étrangers. Cette formule repensée a attiré plus de 250 personnes à la salle 
communale. Les Chefs des différents services de la Ville d’Onex ont participé 
activement à cette soirée en tenant chacun un stand. Ils ont présenté les nombreuses 
prestations offertes par la commune. Dans les semaines qui ont suivi, deux visites 
guidées de la commune ont eu lieu, l’une à pied, l’autre à vélo.

Chaque année, le SPCL organise les manifestations récurrentes, dont la traditionnelle 
Fête nationale, dans le parc de la Mairie. La Conseillère aux États du Canton de 
Genève, Liliane Maury Pasquier, était l’invitée d’honneur de cette édition. 

Communication
La communication s’appuie sur des outils qui ont fait leurs preuves ces dernières 
années. En 2015, neuf numéros d’Onex Magazine ont été distribués à tous les habitants 
et toutes les entreprises de la place. Reflet des prestations de l’administration au 
service de la population, Onex Magazine présente les nombreux événements à venir, 
retrace les manifestations récentes, les projets et les décisions du Conseil Municipal. 

Pour sa part, le site internet de la Ville d’Onex met en lumière les multiples activités 
organisées par la commune, tout en offrant des informations complètes sur les 
prestations communales. Enfin le SPCL apporte un support aux autres services par 
le biais de la création de supports graphiques (plus de 100 cette année), notamment 
des brochures, des flyers, des dépliants, des infographies, des banderoles, etc.
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PRÉSIDENTE : CAROLE-ANNE KAST
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1,3 
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 3 
CONSEIL : 9 PERSONNES
TOTAL DES CHARGES : 1’763’022.85
TOTAL DES REVENUS : 3’366’629.05
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FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX

Les nouveaux statuts de la FIVO sont entrés en vigueur le 17 janvier 2015. La 
composition du Conseil a été revue, ce qui a conduit à plusieurs désignations. 
Pendant l’année civile 2015, le Conseil s’est réuni à sept reprises.

La gouvernance a connu une autre modification majeure : la création de deux 
commissions permanentes. La commission « logement » suit tout ce qui relève de 
la gestion des immeubles et décide, notamment, de l’attribution des appartements 
vacants. La commission « construction » gère ce qui relève des projets de construction 
ou de rénovation d’importance du parc immobilier.

À la suite d’un appel d’offres, la régie Naef avait été désignée pour reprendre la 
gérance des immeubles de la fondation. Elle avait commencé à mi-2014 avec la mise 
en location de l’immeuble rue du Comte-Géraud 4-6. Elle a repris l’ensemble du 
parc immobilier – soit huit immeubles locatifs (284 logements) et deux immeubles 
commerciaux – le 1er janvier 2015.

Fin des travaux rue du Comte-Géraud
À la rue du Comte-Géraud 4-6, les travaux d’aménagement du square sont 
pratiquement terminés et donnent entière satisfaction. À terme, cinq locaux 
commerciaux occuperont le rez-de-chaussée. L’inauguration du poste de la Police 
municipale a eu lieu le 28 septembre. L’une des autres arcades accueille un salon de 
coiffure alors que les aménagements de celle de la FIVO étaient toujours en cours à 
la fin de l’année.

Les négociations concernant la conduite endommagée pendant la pose des pieux 
de soutènement se sont poursuivies durant toute l’année. La Bâloise a reconnu 
la responsabilité de l’ingénieur civil et couvrira le coût des travaux. Un montant 
de 106’000 francs reste cependant à notre charge. Cette somme correspond à 
l’estimation du coût des mesures supplémentaires qui auraient permis d’éviter le 
sinistre. Par ailleurs, la future surveillance de l’ouvrage (puits et pompe de relevage) 
entraînera aussi des coûts.

Tout au long de l’année, nous avons été contraints d’effectuer des réparations pour 
pallier un problème, apparu en 2014, avec les planchers des appartements des deux 
premiers étages. Pour rappel, l’expertise a conclu qu’ils se sont décollés car le produit 
utilisé n’était pas adéquat. Les planchers de quelques appartements doivent encore 
être réparés. Le coût de ces travaux est entièrement pris en charge par l’entreprise 
mandatée au moment de la construction.

29 nouveaux logements
Après une négociation difficile due à d’importantes divisions et réunions parcellaires, 
nous avons pu conclure l’achat d’un terrain à la rue des Bossons 33-35. La construction 
de cet immeuble ayant été plus rapide que prévue, les locataires des 29 appartements 
ont pu en prendre possession le 1er avril.

En plus de l’attribution de ces logements, nous avons enregistré dix changements de 
locataires en 2015. Les décisions d’attribution ont été prises sur la base des critères 
prédéfinis et la notation de chaque dossier. Plus de 400 demandes sont cependant 
encore en attente. 

10 IMMEUBLES 

284 LOGEMENTS

18 ALLÉES

3’915.-
PRIX MOYEN DE LA PIÈCE PAR AN 

4’828.-
PRIX MOYEN LE PLUS HAUT

(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE PLUS CHER)

2’897.-
PRIX MOYEN LE PLUS BAS

(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE MOINS CHER)
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PRÉSIDENCE :  RUTH BÄNZIGER (JUSQU’AU 31 MAI 2015), 
 FRANÇOIS MUMENTHALER (DEPUIS LE 1ER JUIN 2015).
VICE-PRÉSIDENCE : DANIEL CATTANI (DEPUIS LE 1ER JUIN 2015)
COMMISSION : EXTRA-PARLEMENTAIRE 

TÉLÉONEX SA

Plusieurs faits marquants ont jalonné l’année civile 2015, à commencer par la 
suppression de la diffusion analogique au mois d’avril au profit d’un passage au 
numérique. Depuis lors, une septantaine de chaînes numériques sont proposées 
dans l’offre de base. Le nombre de chaînes analogiques avait déjà considérablement 
diminué durant les mois précédents, puisqu’il n’en restait plus qu’une petite dizaine 
depuis l’automne 2014. 

Le Conseil d’administration a pris cette décision afin d’anticiper la suppression de la 
télévision analogique, annoncée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

Dans une volonté de service à ses abonnés, TéléOnex SA a offert un convertisseur, 
d’une valeur d’environ 100 francs, à ceux qui ne possédaient pas de téléviseur 
avec récepteur DVB-C intégré. Plusieurs centaines de personnes en ont profité 
pour bénéficier de la télévision numérique avec leur ancien appareil. L’installation a 
également été prise en charge, dans certains cas.

Pour rester concurrentiel et permettre aux Onésiens de profiter d’une offre complète 
sans passer par un autre opérateur, TéléOnex SA a ajouté internet et la téléphonie 
à son abonnement de base, en octobre. Attachée à offrir des prestations de qualité 
à un tarif très intéressant, TéléOnex SA peut se targuer de proposer le pack le 
moins cher du canton. Toutefois, considérant que cela n’est pas le rôle d’une entité 
publique d’être active dans un marché concurrentiel tel que les télécommunications, 
des discussions sont en cours pour envisager la vente des actions détenues par la 
commune à notre partenaire UPC Cablecom.

Une nouvelle identité visuelle
Afin d’augmenter sa visibilité, de mieux de se faire connaître et de communiquer sur 
sa nouvelle offre triple-play, TéléOnex SA a modernisé son logo qui était jusqu’alors 
un vieux téléviseur cathodique ! Cette nouvelle identité visuelle a permis de lancer 
une campagne de publicité et d’affichage en fin d’année. Un site internet a vu le jour 
en janvier 2016.

CanalOnex
Le mandat avec la société SJDN pour la réalisation d’émissions de télévision onésiennes 
a été renouvelé jusqu’en décembre 2016.

Si la Ville d’Onex venait à vendre ses actions de TéléOnex SA, le Conseil d’administration 
devra trouver une réponse satisfaisante à la demande du Conseil municipal d’une 
solution pérenne pour conserver des émissions de télévisions locales. Toutefois, la 
commune ne pourra pas se soustraire aux exigences des marchés publics et à la 
nouvelle teneur de la loi sur la radio et la télévision (LRTV).

Sponsoring
TéléOnex SA sponsorise chaque année une association onésienne en lien avec des 
jeunes. En 2015, le Conseil d’administration a choisi de soutenir la ludothèque 
« Lud’Onex » à hauteur de 1’000 francs, contribuant ainsi à l’organisation de sa 
manifestation phare « 40 ans – 40 jeux ».
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81’350 
MÈTRES LINÉAIRES DE CÂBLE

6’627 ABONNÉS 

95% DE LA COMMUNE CÂBLÉE
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Secteur aménagement et 
développement urbain (ADU)
Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5
1213 Onex
T. 022 879 59 76
C. urbanisme@onex.ch

Horaires : 
de lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) 

Secteur Finances et informatique 
(SFI)
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
T. 022 879 59 59
F. 022 879 59 55
C. compta@onex.ch
C. informatique@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Secteur Ressources humaines (SRH)
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
T. 022 879 59 59
C. rh@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

Service bâtiments et locations 
(SBEL)
Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5 
1213 Onex
T. 022 879 59 69
C. sbel@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h

Service culture et Spectacles 
Onésiens (SCSO)
Route de Chancy 133
1213 Onex
T. 022 879 59 89 (administration)
T. 022 879 59 99 (billetterie)
C. billetteriespectacles@onex.ch
W. www.spectaclesonesiens.ch

Horaires billeterie : 
lundi au vendredi de 13h45 à 17h45 
(juillet-août de 14h à 17h)

Secteur promotion culturelle, 
communication et loisirs (SPCL)
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
T. 022 879 59 59
C. communication@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Mairie d’Onex
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
T. 022 879 59 59
C. mairie@onex.ch
W. www.onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
(16h30 le vendredi)

Service Sécurité
Maison de la Sécurité
Rue des Bossons 11
1213 Onex
T. 022 879 51 60
C. securite@onex.ch

Horaires : 
lundi – mardi – mercredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h 
vendredi de 8h30 à 15h

Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2
1213 Onex
T. 022 879 80 20
C. sjac@onex.ch

Horaires : 
Réception : du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 22h
Café Communautaire & Up-Ados : 
Mardi et jeudi de 16h à 21h
Mercredi de 14h à 21h
Vendredi de 16h à 22h300

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

Horaires :
Réception : du lundi au vendredi de 9h à 12h
lundi – mercredi – vendredi de 14h à 17h
Grande Maison – Onex-Familles – Villa YoYo : 
lundi – mardi – jeudi – vendredi de 9h à 12h
Petite Découverte : 
lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

Service infrastructures publiques, 
environnement et sport (SIPES)
Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5
1213 Onex
T. 022 879 59 69
C. sipes@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Secteur développement durable 
(SDD)
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
T. 022 879 59 59
C. sdd@onex.ch

Horaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
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Mairie d’Onex 
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex 

T. 022 879 59 59 
mairie@onex.ch
www.onex.ch Ed
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