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Séance du 20 juin 2017 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 

 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 19589 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2017 p. 19596 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19596 
 4) Communications du Conseil administratif p. 19598  
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19600  
 6) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de  
  Quartier Onex-Cité) en remplacement de Monsieur Gérard FUSCO,  
  Démissionnaire p. 19601  
 7) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 19601  
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-63-1447) :  
  Téléphonie - Bâtiments communaux reliés au réseau informatique 
  - Rénovation - Crédit  (projet de délibération N° 2190) p. 19603 
  Rapporteur : M. Patrick LAPALUD 
 9) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports  
  (EVI-78-1446) :  Eclairage public - Remplacements de candélabres -  
  Crédit de fonctionnement supplémentaire  (projet de délibération  
  N° 2191) p. 19605 
  Rapporteur : Mme Nathalie KELLER 
 10) Bâtiment 2, rue des Grand-Portes – Aménagement des locaux -  
  Crédit  (projet de délibération N° 2192)  p. 19606 
 11) Salle du Conseil municipal - Système d’enregistrement et de vote -  
  Crédit  (projet de délibération N° 2193) p. 19611 
 12) Stade municipal - Nouveau bâtiment - Construction - Crédit  (projet de  
  délibération N° 2194) p. 19616 
 13) Parc Brot - Revitalisation de l’étang - Crédit  (projet de délibération  
  N° 2195) p. 19619 
 14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Approbation des comptes  
  2016  (projet de délibération N° 2196) p. 19622 
 15) Piscine d’Onex-Parc – Pataugeoire extérieure – Adaptation suite  
  au référendum populaire  (projet de délibération N° 2197) p. 19624 
 16) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif   
  (projet de délibération N° 2198) p. 19651 
 17) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine financier   
  (projet de délibération N° 2199) p. 19656 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/302 du 6 septembre  
  2016 : Remplacement du concept d’enregistrement des séances 
  Plénières  p. 19657 
 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/306 du 15 novembre  
  2016 : Trafic sur le plateau d’Onex-Lancy p. 19657 
 20) Amélioration de l’attractivité et de la fonctionnalité du Parc du  
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  Gros-Chêne  (projet de motion PM/293 du groupe Socialiste)  p. 19661  
 21) Pour agrandir l’espace de jeux des enfants, de détente et de loisirs  
  du Parc Brot  (projet de motion PM/314 du groupe PLR) p. 19668 
 
 22) Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion  
  PM/315 des groupes Verts et Socialiste) p. 19682 
 23) Motion pour agir sur le littering  (projet de motion PM/316 des  
  groupes Socialiste et Verts)  p. 19683 
 24) « Quid du matériel de Canal Onex »  du groupe MCG  (projet de  
  motion PM/317)  p. 19683 
 25) « Arrêtons les frais de justice inutiles ! »  du groupe MCG   
  (projet de motion PM/318)   p. 19686 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 26) Rapport de la commission SOC (SOC-137-1448) : Nouvelle  
  tarification des repas des cuisines scolaires d'Onex (projet de  
  résolution PR/216)  p. 19693 
 27) Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords TiSA   
  (projet de résolution PR/217) p. 19707 
 

  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 28) ACG - Décision de l’AG du 31 mai 2017 concernant les participations  
  2017 du FI à : 
 . Centre Culturel de Châtelaine p. 19708 
 29) Propositions individuelles et questions p. 19708 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/73 du 16 mai 2017, de Messieurs Didier VAN LEEMPUT et 
Sylvain HALDI : Eclairage public communal 

 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, Fatima RIME, SAA-

BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, FINO, FUSCO G., 

FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAEMMEL, LAPALUD, MOSCHEL-
LA, OUEDRAOGO, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, VECERA, ZBINDEN, 
Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Madame Perrine BERNARD, Messieurs Patrick ERATH et Julio MARURI, 

Conseillers municipaux 
 
Absent-e-s Monsieur Mario CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames KAST, Maire, et BÄNZIGER, Conseillère administrative, Mon-

sieur MUMENTHALER, Conseiller administratif 
 
 

* * * 
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Le Président (MCG) Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Nous avons été 
convoqués de manière régulière à cette séance du Conseil municipal du 20 juin 19… Par-
don, 2017. Lapsus révélateur, il y a exactement 43 ans, je naissais. Je remercie ma 
mère pour tous ses efforts. 
 
Et donc, nous allons, en préambule, vérifier que tous vos micros soient bien allumés. En 
tout cas sur la position une.  
 
Et Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, j’ouvre cette séance du Conseil 
municipal, nous avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement déli-
bérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Mairesse, en la personne de Madame Carole-Anne 
KAST, Madame la Conseillère administrative, en la personne de Madame Ruth BÄNZIGER 
et de Monsieur le Conseiller administratif, en la personne de François MUMENTHALER. 
 
Je remercie, aussi, la présence des gens qui travaillent pour la mairie ce soir, qui travail-
lent pour le Conseil municipal et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Conseil-
lers municipaux et les Conseillères municipales, dans vos grades et qualités d’être là, ce 
soir. 
 
Je remercie, aussi, le public ici présent de venir suivre les débats et j’espère qu’ils seront 
à la hauteur du Conseil municipal. 
 
Sont excusé-e-s pour cette séance, honneur aux dames, Madame Fatima RIME, Ma-
dame Perine BERNARD et Messieurs Julio MARURI ainsi que Patrick ERHARD. 
 
 

 

 

 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler con-
cernant l’ordre du jour ? 
 
J’ai des remarques mais je laisse d’abord la parole au Conseil municipal. (Silence.) 
 
Bien, alors, j’ai deux remarques. La première c’est que vous avez tous reçu, devant vous, 
sur votre bureau deux projets de motion. 
 
Un qui concerne « Quid du matériel de CanalOnex ? » et le deuxième intitulé « Arrêtons les 
frais de justice inutile. » 
 
Donc, j’aimerais intégrer ces points sur l’ordre du jour …  
 
 
Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président du Conseil municipal. Je 
relève simplement qu’il y a un délai pour déposer des textes et que ceux-ci peuvent être 
déposés s’il y a une urgence hors délai. Et, à mon avis, sur ces textes-là, la notion 
d’urgence n’est pas requise. 
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Donc, en principe, ils sont déposés pour le bureau pour traitement au prochain Conseil 
municipal. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, nous n’avons pas la même vision de la notion 
d’urgence, visiblement. 
 
C’est pour ça que j’ai déposé ça, ce soir. Et donc, je vous propose de voter si nous les in-
tégrons et puisque après le point 23, histoire qu’on traite quand même dans l’ordre les 
différents points. 
 
Et donc, je vous propose de voter pour savoir si vous acceptez ces deux projets de mo-
tion. Est-ce qu’on fait ça à main levée ou est-ce qu’on doit faire ça… Je regarde la secré-
taire … 
 
A main levée, merci. 
 
Pour le projet de motion, le premier qui et « Quid du matériel de CanalOnex ? » 
 
 

Une voix : Mais, elle est où l’urgence, s’il vous plaît. J’aimerais 
bien avoir l’urgence, parce que là pour moi, il n’y a pas non plus d’urgence. 
 
Donc, je ne vois pas l’urgence sur ces motions. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Vous pourriez préciser, 
parce que vous dites, si on accepte la motion. Mais c’est juste si on accepte l’inscription à 
l’ordre du jour. 
 
 

Le Président (MCG) : Non, c’est si on accepte d’intégrer ces deux motions 
dans l’ordre du jour. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Il faudrait le préciser parce que là, on a l’impression 
qu’on refuse ou qu’on accepte la motion. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, si on accepte d’intégrer ces deux motions, et je 
commence par la première… 
 
 
Une voix : Quel est le degré d’urgence, s’il vous plaît ? 
 
 
Le Président (MCG) : J’estime qu’il y a un degré d’urgence, vous pouvez ne 
pas être d’accord. Voilà. 
 
Je passe au vote. Le premier texte qui est « Quid du matériel de CanalOnex ? » 
 
(Blanc sur l’enregistrement) 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste revenir 
sur ma préopinante et un préopinant aussi. Vous avez parlé de critères d’urgences. Alors, 
j’entends que les avis divergent sur l’urgence.  
 
Est-ce que vous pouvez motiver votre urgence, s’il vous plaît ? 
 
 

Le Président (MCG) : … Passer au vote, moi je pense que, maintenant, on est 
passé au vote, donc voilà. 
 
Les gens sont d’accord ou pas, je me suis exprimé, on a des avis différents et puis voilà. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ce que je ne comprends 
pas, je ne remets pas en question le vote. Moi, je remets en question la validité de la pro-
cédure. C’est-à-dire que j’aimerais comprendre quel est le critère d’urgence. Si vous me 
l’expliquez, il n’y a aucun problème. 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, tout simplement, ce soir, ne serait-ce que par 
l’acceptation des votes, de ce soir, je pense que les gens valident le critère d’urgence. 
Maintenant, je donne la parole… (Exclamations.) 
 
 
Une voix : C’est quoi ça ? 

 
 
M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste préciser 
que l’article 37 ne prévoit pas la notion de l’urgence. Donc, je ne sais pas qui a invoqué ça, 
ce soir, mais ce n’est pas le cas. Voilà.  
 
Donc, on applique 37 et terminé. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, ensuite, je passe au 2ème vote. Oui ? 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Oui, c’est juste pour lire l’article 37 qui est l’exception. 
« Si le proposant ne peut respecter ce délai, il dépose son projet écrit au plus tard au dé-
but de la séance. Le président l’annonce avant l’approbation de l’ordre du jour. Le propo-
sant peut demander que sa motion soit ajoutée à l’ordre du jour de la séance en cours, 
l’assemblée décide. » 
 
Il y a zéro mot « urgence », on doit voter oui ou non. 
 
 
Le Président (MCG) : Monsieur HALDI, en tant qu’ancien Président, je pen-
sais que c’était clair, mais ce n’est pas grave. 
 
Donc, on va passer à la deuxième motion. Oui, je vous écoute. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci, Monsieur le Président. D’après l’article qui vient 
d’être lu, vous avez dit, avant l’ordre du jour. 
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Or, on a déjà accepté l’ordre du jour et j’aimerais bien que vous puissiez, un petit peu défi-
nir cet… 
 
Ce n’était pas très clair et puis cette notion d’urgence, vous l’utilisez comme argument, de 
ce côté, qui ont voté avec vous disent qu’il n’y a pas d’urgence. Moi, je suis un petit peu 
perdue, donc si on pouvait… 
 
 

Le Président (MCG) : … moi je vous invite tout simplement à relire le règle-
ment, article 37, c’est ce que j’utilise ce soir. 
 
Je dépose avant l’approbation et c’est pour ça que je propose de les mettre dans les 
points, après le 23. 
 
C’est clair, on n’a pas encore voté l’approbation de l’ordre du jour. Donc, je suis exacte-
ment dans le règlement et je n’ai rien d’autre à ajouter. 
 
Maintenant, nous allons passer au deuxième vote à moins que vous ayez un point de rè-
glement valable à faire venir. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Je m’excuse mais j’aimerais bien pouvoir terminer de 
parler en fait. Bon, maintenant, je n’ai plus rien à dire. 
 
Mais, laissez terminer les personnes avant. Merci. 
 
 
(Blanc sur l’enregistrement.) 
 
 
M. LAPALUD (S) :  Alors, si on prend l’article 18 sur la convocation de 
l’ordre du jour. Là, il y a un terme d’urgence et le Conseil municipal est convoqué, tant de 
temps avant, avec un ordre du jour. Et là, il y a l’urgence pour modifier l’ordre du jour, ce 
n’est pas pour déposer la motion. 
 
Donc, on doit changer l’ordre du jour et là, il y a une notion d’urgence. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc moi je me fie à l’article 37… 
 
 

M. LAPALUD (S) :  … mais il y a l’article 18 ! 
 
 

Le Président (MCG) : Vous pourrez toujours déposer réclamation auprès de 
l’Office compétent. Donc, je vous laisserai faire.  
 
Moi, je vais passer au vote pour la deuxième motion, pour qu’elle soit ajoutée à l’ordre du 
jour, donc en point 25…  
 
 
Mme la Maire :  Est-ce que vous pourriez faire un vote consultatif pour 
savoir si quelqu’un a compris sur quoi on votait. 
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Parce que vous parlez de première motion, de deuxième motion, elles n’ont pas de numé-
ro et on ne sait même pas, finalement, laquelle a été votée pour être mise à l’ordre du 
jour et laquelle ne l’a pas été. 
 
Donc, moi, je vous dis clairement, on peut continuer comme ça mais ça ne va pas être 
simple. Je vous propose de puisqu’elles n’ont pas de numéro d’au moins les appeler par 
leur nom que, peut-être, les Conseillers municipaux sachent sur quoi ils votent. Parce que 
cela ne me paraît pas d’une limpidité absolue. 
 
La deuxième chose, c’est que je vous rappelle qu’il y a un délai, qu’on peut tout à fait ad-
mettre qu’il puisse ne pas être respecté mais si vous considérez que vous n’avez pas à 
motiver la raison pour laquelle les délais ne sont pas respectés, alors, souffrez qu’à 
l’occasion, l’administration en fasse de même. 
 
Parce que je trouve particulièrement choquant de considérer qu’on peut modifier un 
ordre du jour le soir même, comme ça, lorsqu’il n’y a pas de raison impérieuse de le faire. 
Aucun de ces deux textes n’a une notion de temporalité qui fait qu’ils ne pourraient pas 
être débattus en septembre. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Madame la Mairesse. Donc, je vais répondre sur 
votre premier point. Le premier c’est que j’ai valablement intitulé la motion « Quid du ma-
tériel de CanalOnex ? » qui était donc la première motion, sur laquelle nous avons voté. 
 
Et, maintenant, je passe à la deuxième motion qui s’intitule « Arrêtons les frais de justice 
inutiles » sur laquelle je propose de voter et que nous allons mettre à l’ordre du jour. 
 
Donc, pour ne pas dire de bêtise au point 25 et je donne, juste avant la parole à Ma-
dame VUARNOZ. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, c’est gentil de votre part. Moi, je suis désolée 
mais voter dans ces conditions, moi, ça m’est très difficile, je ne comprends rien à ce que 
vous dites. 
 
La première motion vous faites le forcing, on ne sait même pas qui a voté pour, qui a voté 
contre, donc si vous pouviez nous donner les résultats précis. 
 
Et puis, moi je suis désolée, mais voter, nous, on ne connaît pas ça. Voter dans ces condi-
tions sans une explication précise, ça ne me convient pas du tout. Que vous le sachiez. 
Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie pour votre explication. Monsieur Fé-
lix, je vous donne la parole. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Oui, il faut que ça soit clair pour tout le monde. On n’est 
pas en train de voter sur le fond de la motion, on vote simplement le rajout de ces mo-
tions au point à l’ordre du jour. 
 
Les points à l’ordre du jour ont été donnés et c’est tout. Et, après, quand on arrivera à ces 
points-là, on va discuter sur le fond. Là, c’est juste rajouter ces motions à l’ordre du jour. 
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Une voix : Merci. J’ai bien compris mais il a fallu que je demande 
l’explication pour comprendre comment ça se passait. Donc, on a mal commencé.  
 
Voilà, c’est tout ce que je veux dire. 
 
 
M. FINO (S) :   Merci. J’ai parcouru rapidement ces deux motions. Et, 
est-ce que ça ne relève pas de deux questions que vous avez et qui peuvent être intégrées 
à la fin quand vous avez des questions à poser au Conseil administratif ? 
 
Est-ce que ça justifie une motion ? C’est pour ça que j’ai voté contre. A mon avis, ce ne 
sont pas des motions, ce sont des questions que vous avez. 
 
C’est tout à fait légitime que vous vous posiez ces questions. Déposez-le auprès du Conseil 
administratif qui vous donnera une réponse. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie, Monsieur FINO pour votre interven-
tion. Vous pourrez toujours le faire au moment où nous débattrons.  
 
Je passe, maintenant, au vote sur la motion « Quid du matériel … » non sur la motion « Ar-
rêtons les frais de justice inutile ». Est-ce que c’est clair pour tout le monde ? Que je vais 
donc intégrer au point de l’ordre du jour n° 25, avec le décalage. 
 
Je lance le vote. Le vote est lancé, ceux qui votent pour, lèvent la main. Ceux qui votent 
contre lèvent la main. Puisqu’on nous a dit que le vote n’était pas clair tout à l’heure, est-
ce que vous pouvez annoncer les résultats s’il vous plaît ? 
 
 
(Blanc sur la bande.) 
 
 
L’inscription à l’ordre du jour de la motion est acceptée par 13 oui et 12 non. 
 
 
(Blanc sur la bande.) 
 
 

Le Président (MCG) :  Puisque nous sommes dans le formel, ce soir. Je vais 
pour que les choses soient claires et qu’il n’y ait pas de réclamation possible, on refait 
tout, comme ça, Monsieur le Vice-Président, est-ce que vous êtes d’accord de compter ? 
 
 
Donc, pour ajouter la première motion que j’appelle « Quid du matériel de CanalOnex » au 
point 24. 
 
Ceux qui sont pour, lèvent la main, s’il vous plaît. Ceux qui sont contre lèvent la main. 
 
 
L’inscription à l’ordre du jour de la motion « Quid du matériel de CanalOnex » est ac-

ceptée par 13 oui et 12 non. 
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Maintenant, la deuxième motion que j’appelle « Arrêtons les frais de justice inutile ».  
Ceux qui sont pour, lèvent la main, s’il vous plaît. Ceux qui sont contre lèvent la main. 
 
 
L’inscription à l’ordre du jour de la motion « Arrêtons les frais de justice inutile » est 

acceptée par 13 oui et 12 non. 
 
 

Une voix : J’aimerais rappeler quelque chose qui me semble im-
portant pour ne pas abuser de ce qui est, aujourd’hui, une présidence ou une responsabi-
lité. 
 
Il est clair que l’article 37, Messieurs, dames, rappelle qu’on peut présenter, sur le mo-
ment, etc., on vient de le lire. 
 
Mais, j’aimerais quand même rappeler qu’à l’article 9 dans les attributions de la Prési-
dence, « Le Président établit avec le Conseil administratif l’ordre du jour des séances du 
Conseil municipal. Le projet d’ordre du jour lui est adressé, au moins, deux jours avant. » 
 
Je veux dire, on est là, en train de préparer quelque chose et, subitement, alors qu’on est 
dans une séance, on nous présente deux motions ou deux délibérations ou autre chose, je 
pense que d’une manière ou d’une autre, il faut quand même utiliser les mécanismes 
qu’on a et ne pas en abuser. C’est ma réaction à ce qu’il vient de se passer ici… 
 
 
Le Président (MCG) :  Je vous remercie, Monsieur PANCHO pour votre re-
marque. Sachez que j’ai été à très bonne école dans votre parti. Je vous remercie. 
 
 
Nous passons à l’approbation de l’ordre du jour avec l’ajout de deux projets de motion en 
point 24 et 25. 
 
 
Ceux qui sont pour lèvent la main, s’il vous plaît…. (Commentaire) 
 
 
Je viens de lancer le vote 
 
 
Une voix : J’ai levé la main avant. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je lance le vote, vous pourrez votre question juste 
après. 
 
 
Ceux qui sont pour l’ordre du jour modifié lèvent la main, s’il vous plaît. Ceux qui sont 
contre l’ordre du jour modifié lèvent la main. 
 
L’ordre du jour est donc approuvé. 
 
Une voix : Et les absentions ? 
 

Le Président (MCG) :  Abstention ? Pardon. 
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L’ordre du jour modifié est approuvé par 13 oui, 11 non, 1 abstention. (25 votants) 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci. Par rapport, du coup, à l’ordre du jour. Donc, 
ces deux motions arrivent en point 24 et 25, c’est bien ça ? 
 
Et, par contre, les résolutions il faut les renommer pour pouvoir les traiter encore ce soir. 
 
 
Le Président (MCG) :  Ben, les projets de résolution arrivent en 26, 27, 28 et 
29. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) :  D’accord, c’est tout bon. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) :  Ce n’est pas un à la place de l’autre, je connais le degré 
d’urgence de certaines résolutions. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que des gens ont des remarques à faire parmi le 
Conseil municipal ? (Silence.) 
 
Est-ce que des gens ont des remarques à faire parmi le Conseil administratif, ici présent, 
ce soir ? (Silence.) 
 
Je propose, je lance le vote. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2017, 
qui vote ce procès-verbal ? A l’unanimité. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25 oui). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

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

 
- La question écrite QE/74 de Monsieur Sylvain HALDI du parti des Verts : Voie 

Verte Genève-Bernex Champagne. 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
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b) Nous avons reçu le 23 mai 2017 la lettre de démission de Madame Caroline 
GÖKDEMIR pour le 20 juin 2017, à l’issue de notre séance plénière. Nous vous 
en donnons lecture ci-après. Je passe la parole au vice-président pour la lecture. 

 
 
“Chères Conseillères administratives, cher Conseiller administratif,  
Cher Président,  
Chères Conseillères municipales, chers Conseillers municipaux,  
 
Par la présente lettre, je vous fais part de ma démission du Conseil municipal d’Onex au 
20 juin après notre dernière séance. 
 
En effet, je me marie bientôt et dans ce cadre, je vais être amenée à déménager, pas très 
loin, mais suffisamment pour ne plus pouvoir faire partie des vôtres, et ce à mon plus 
grand regret. 
 
Je dédie mes derniers mots à mes camarades avec qui j’ai beaucoup appris. Je les re-
mercie pour leur soutien sans faille et leur confiance. 
 
Je leur souhaite le meilleur dans l’ensemble des combats qu’ils vont encore entreprendre, 
car il y a certes encore beaucoup de progrès à faire en termes de justice sociale, de soli-
darité et petit clin d’oeil à mes amis les Verts, de protection de la Nature. 
 
Enfin, je vous adresse, à tous et à toutes, mes meilleurs voeux dans le cadre de votre 
mandat. 
 
Avec mes salutations respectueuses. 
 
Hasret-Caroline GÖKDEMIR” 
 
 
Le Président (MCG) : Nous avons un petit cadeau pour vous. 
 
Moi, je tenais particulièrement à vous dire bravo, d’abord pour votre engagement, parce 
que ce n’est jamais facile de s’engager. Et puis, pour votre travail, parce que vous avez 
toujours été là, présente. 
 
Et puis, même si on n’est pas d’accord sur certaines idées, j’ai apprécié la qualité des 
échanges avec vous. 
 
Au nom du Conseil municipal, ce soir, je tiens à le faire maintenant, je vous remercie 
d’avance et vous souhaite dans votre, quelque part, nouvelle demeure beaucoup de bon-
heur. 
 

(Applaudissements.) 
 
Au nom du Conseil municipal, je vous remets un petit cadeau, comme ça vous pourrez 
l’utiliser pendant la séance. 

 

Le Président remet un stylo à Caroline GÖKDEMIR. 
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Comme les dates des prochaines séances du Conseil municipal, ont été fixées, je peux les 
communiquer aujourd’hui. Le planning prévisionnel vous sera adressé ultérieurement, en 
attendant, voici les prochaines dates du Conseil municipal : 

 

12 septembre 2017 

10 octobre 2017 

14 novembre 2017 

12 décembre 2017 

 

Ceci était les prochaines dates pour encore 2017. Comme l’été arrive à grand pas et que 
nous y sommes dès demain, arrive, bientôt 2018 et cela commence avec : 

 

6 février 2018 

13 mars 2018 

17 avril 2018 

15 mai 2018 

19 juin 2018. 

 

Je vous remercie d’avoir épargné ma date d’anniversaire. 

 

Pour les membres du bureau les dates ont été fixées également au  

 

4 septembre 2017 

2 octobre 2017 

6 novembre 2017 

4 décembre 2017 

 

29 janvier 2018 

5 mars 2018 

9 avril 2018 

9 mai 2018 

11 juin 2018. 

 

J’en ai fini avec les communications du bureau et nous passons au point suivant de notre 
ordre du jour. 

 

 

 

 

 
4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président du Conseil municipal. J’ai 
quelques annonces des manifestations traditionnelles du mois de juin, pour ma part, qui 
sont : 
 
Demain, 21 juin, la cérémonie des attestations de remise des attestations des cours de 
français à la Maison Onésienne. Traditionnel moment des apprenants de français qui ont 
suivi des cours pendant toute l’année, ici, à laquelle vous êtes cordialement invités. 
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Egalement, vendredi 23 juin, le 46ème concours de natation des écoles à 15 heures à Onex-
Parc, là, également vous êtes cordialement les bienvenus. 
 
Et puis, le vendredi dans une semaine, la grande fête des promotions, le vendredi 30 juin, 
évidemment, comme d’habitude, départ de l’école des Tattes à 19h, puis cortège jusqu’au 
parc de la Mairie, puis fête dans le parc de la Mairie toute la soirée. Et, j’espère que vous 
aurez beaucoup de plaisir à y participer également. 
 
C’est tout pour mes communications, merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Alors, juste une information, toujours le vendredi, on est 
au niveau piscine bien servi, donc le soir du vendredi 23 juin à 19h., Genève Synchro, 
maintenant fusionné avec GN1885 fait son show de fin d’année à 19h. 
 
Ceux qui ont envie d’être encore un peu plus au chaud à la piscine, sont les bienvenus 
pour aller jeter un coup d’œil au show de fin d’année de Genève Synchro, 19h., vendre-
di 23 juin. 
 
 

M. MUMENTHALER :  Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j’ai 
quelques annonces liées aux travaux. 
 
Tout d’abord, à l’école du Bosson, il y a un bouilleur qui a une fuite, donc il faut le rempla-
cer ce qui va entraîner, vu que ce n’était pas prévu au budget, un dépassement de 
Fr. 9'500.-. 
 
Par ailleurs, le restaurant de l’école des Tattes, que vous aviez voté un crédit pour réaliser 
des réfectoires pour les cuisines scolaires, avance rapidement. Cette infrastructure pour-
ra être mise à disposition des cuisines scolaires pour la rentrée. 
 
Quand on a parlé, je vous avais dit qu’après le dépôt de l’autorisation, le service de la sé-
curité nous avait fait remarquer qu’il n’y avait qu’une seule sortie de secours dans le 
grand réfectoire ce qui limitait la place à 50 personnes.  
 
Nous avons trouvé une solution pour réaliser une deuxième sortie de secours, ce qui né-
cessite la création d’un escalier métallique vers l’extérieur. Le prix de cet escalier est de 
Fr. 26'000.- mais il pourra être intégré dans le crédit que vous avez voté. 
 
Le gros intérêt de cette deuxième sortie de secours, c’est qu’on pourra, effectivement, 
accueillir 100 personnes dans ce réfectoire qui, comme je vous l’ai dit, ne sera pas exclu-
sivement réservé aux cuisines scolaires mais sera également accessible aux associa-
tions, d’où l’importance de pouvoir accueillir le nombre qui correspond à la taille de cette 
salle. 
 
Ensuite, dernier point, toujours ce bâtiment du nord des Tattes. Dans le cadre du réseau 
prioritaire d’enseignement – REP, la direction de l’école des Tattes sera renforcée par 
une équipe pluridisciplinaire. Il s’agit d’un collaborateur formé à l’enseignement spécialisé 
pour l’appui dans les classes, un éducateur, un logopédiste et un psychomotricien.  
 
La Ville d’Onex a l’obligation de mettre à disposition les locaux pour accueillir ces nouveaux 
collaborateurs. Vu que l’appartement du concierge qui était dans ce bâtiment vient d’être 
libéré, le Conseil administratif a décidé de l’affecter à cette nouvelle équipe pluridiscipli-
naire.  
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Evidemment, cet appartement à un certain nombre d’années, nécessite des travaux de 
rafraîchissement qui seront faits dans le cadre du chantier de l’actuel pour les réfec-
toires, et les coûts estimés, il s’agit essentiellement de peinture et d’installer le réseau 
informatique DIP, dans les locaux, le coût estimé est de Fr. 22'100.- . 
 
Comme nous devons faire ces travaux pour le mois de septembre, ils sont urgents et je 
vous annonce un dépassement d’à peu près, ce montant. 
 
Pour terminer, l’école d’Onex-Parc, vous vous souvenez vous aviez voté un nouveau préau 
couvert. Lors du débat vous aviez souhaité qu’on examine la possibilité de mettre des 
panneaux photovoltaïques, nous avons étudié en détail cette possibilité, il s’avère que 
l’exposition solaire n’est pas optimale pour ce préau couvert et, qu’en plus, pour pouvoir le 
connecter au réseau il y aurait fallu faire une tranchée à l’intérieur du bâtiment. 
 
Par contre, nous avons contacté les Services Industriels. Vous savez que le SITG, avec la 
collaboration de l’uni et de SIG, a développé un nouveau cadastre solaire qui est acces-
sible sur internet et, dans ce cadre-là, on a pu mettre en évidence que les toits de toutes 
nos écoles sont extrêmement favorables. Et, nous avons pris contact avec les Services 
Industriels de Genève et, l’idée c’est d’installer des panneaux solaires sur tous les toits qui 
sont très favorables. C’est-à-dire, l’école d’Onex-Parc, l’école du Bosson, les Racettes et, 
évidemment, l’école de Belle-Cour. 
 
Les frais d’installation seront entièrement pris en charge par les Services Industriels, 
c’est ce que nous avons réussi à négocier et, le système c’est de l’autoconsommation. 
Nous allons consommer l’électricité produite par ces panneaux solaires. Elle va nous être 
facturée, vu que ce sont les SIG qui prennent en charge les investissements, elle va être 
facturée où ils nous la vendent à travers le réseau, si c’est insuffisant, on prendra 
l’électricité du réseau et l’excédent, bien sûr, revient aux SIG. 
 
Donc, ça nous permet d’aller dans notre stratégie d’énergie renouvelable, sans que cela 
nous coûte un centime. On reviendra vers vous avec les détails de ce projet. 
 
Cet été, de nouveau, il y aura Ciné-Sud qui viendra au parc de la Mairie. Vous trouverez les 
dates dans le prochain Onex-Magazine. J’ai terminé, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite intervenir 
sur ce point. 

 
 
Mme la Maire : Nous n’avons pas d’information particulière à donner, 
Monsieur le Président. 

 
 

Le Président (MCG) : Merci. Nous pouvons passer au point suivant de notre 
ordre du jour. 
 
 
 



  19601 

6) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de Quartier Onex-

Cité) en remplacement de Monsieur Gérard FUSCO, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que le groupe MCG a une proposition à faire? 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG propose 
Madame Aurora BAIUNCO en remplacement de Monsieur Gérard FUSCO et comme 
remplaçant Monsieur Jean-Luc ZBINDEN. 
 
 

Le Président (MCG) : Mon vice-président me dit que tous les groupes peu-
vent proposer, donc est-ce qu’un autre groupe a une proposition ? (Silence.) 
 
Il n’y a qu’une seule personne, Merci, Monsieur FUSCO.  
 
On a une proposition de Madame Aurora BAIUNCO, que celles et ceux qui acceptent 
d’élire Madame Aurora BAIUNCO à la délégation du COPIL lèvent la main, s’il vous plaît. 
 
 

Madame Aurora BAIUNCO est élue à l’unanimité, soit par 24 oui.  
 
(Applaudissements.) 

 
 
Et comme supppléant, qu’est-ce que vous proposez, le groupe MCG ? 
 
 
Une voix : Nous proposons Monsieur Jean-Luc ZBINDEN. 
 

 
Le Président (MCG) : Ceux qui acceptent Monsieur Jean-Luc ZBINDEN 
comme suppléant au COPIL, lèvent la main. 

 
 
Monsieur Jean-Luc ZBINDEN est élu comme suppléant au COPIL à l’unanimité, soit 
par 24 oui.  
 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un souhaite s’exprimer ? 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Je prends note avec sur-
prise que le préau couvert n’est pas rentable pour le solaire, c’est assez surprenant vu le 
« caniard » que c’est mais je ne remets pas en doute, je suis juste surpris. 
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Par contre, je tiens à féliciter vivement la décision de rentabiliser les toits scolaires, ça, 
c’est une excellente nouvelle et, au nom du groupe des Verts et à titre personnel, je vous 
remercie vivement. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je veux aller dans le 
même sens et dire au Conseil administratif, comme je suis content de cet arrangement 
que vous avez trouvé avec les Services Industriels. Cela va tout à fait dans le sens de la 
motion du 6 septembre 2011. 
 
Après, le drame au Japon et on savait, déjà, qu’on devait faire tout pour changer la pro-
duction d’électricité et j’avais fait une motion. Et, cette décision que vous venez de prendre 
va tout à fait dans ce sens. 
 
Je parlais, donc, bâtiments publics et privés qui pourraient entrer en ligne de compte 
pour l’installation de système de production d’électricité solaire. Merci beaucoup. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts veut 
remercier Caroline pour tout ce qu’elle nous a apporté. Elle était toujours vraiment pré-
sente, vraiment à accepter, à collaborer avec tout le monde et en spécial avec nous. 
 
Et, on lui souhaite vraiment bonne continuation. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG) : Je crois qu’on peut ré-applaudir Caroline, ce soir. Bra-
vo. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
Le Président (MCG) : Je redonne la parole au Conseil administratif, il me 
semblait que ce n’était pas forcément des questions, plutôt des affirmations, mais… 
 

 
M. MUMENTHALER : Vu que vous me donnez la parole, alors que ce n’est 
pas prévu dans l’ordre du jour, mais je répondrai volontiers à Monsieur HALDI. Effective-
ment, le préau couvert n’est pas très haut, il fait 3 mètres, il reste des arbres et les 
ombres portées font que le rendement n’est pas optimal. Et, vu le rendement relative-
ment faible, les coûts de l’alimenter depuis l’intérieur du bâtiment auraient été excessifs 
par rapport au rendement qu’on aurait pu espérer de ces panneaux solaires partielle-
ment à l’ombre. 
 
Mais, c’est pour ça que je vous assure le toit de l’école d’Onex-Parc, qui est un peu plus 
haut, à une surface bien plus grand et ça serait du gaspillage de mettre des panneaux sur 
ce petit préau couvert. 
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8) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-63-1447) : Téléphonie - Bâtiments 

communaux reliés au réseau informatique - Rénovation - Crédit  (projet de déli-
bération N° 2190) 

 
Le Président (MCG) : J’ouvre le débat et je passe la parole au rapporteur en 
la personne de Patrick LAPALUD, s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 

 
M. LAPALUD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, pour cette com-
mission, c’est moi qui l’avais demandée, donc comme je l’ai demandée, j’ai trouvé que 
c’était bien de me dévouer pour faire le rapport. J’espère que les prochains qui envoient 
un sujet en commission feront de même, parce que je crois que c’est quand même sym-
pathique quand on demande à une commission de faire le rapport et je pense que ça dé-
charge tout le monde. 
 
Pour revenir sur la commission en elle-même, on a appris plein de choses, c’était très 
intéressant. J’ai eu plein d’informations, comme vous verrez dans le rapport, malheureu-
sement, certaines données sont confidentielles, je n’ai pas pu les mettre dans le rapport. 
 
Mais, je peux vous assurer que le projet est très bon. Il a été très bien construit et je vous 
inviterai à la voter. Le groupe Socialiste le votera, notamment. Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe des 
Verts, soutiendra également cette motion et le crédit de fonctionnement qui va avec. On 
trouve… Non, ce n’est pas une motion, c’est une délibération. 
 
On a trouvé que c’était pertinent et efficace. Merci. 

 
 
Mme KELLER (PLR) :  Oui, le groupe PLR, également, aurait voté sur le siège, 
déjà lors de la dernière séance, mais n’a pas changé d’avis, le projet est très bon et va le 
voter, ce soir. 

 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe PDC, il 
acceptera ça avec beaucoup de conviction car c’est un excellent projet et nous en avons 
vraiment besoin. Merci. 
 
 
M. VECERA (MCG) :  Le groupe MCG va voter oui pour ce projet et dit merci 
à Monsieur le rapporteur et à Monsieur MUMENTHALER, aussi. 
 
 

Le Président (MCG) :  Alors, effectivement, c’est un excellent projet et je vous 
invite à le voter. Nous passons à la votation. Je vais vous lire le projet de délibération 
N° 2190. (Lecture.) 
 
Le projet de délibération est soumis au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 

 



  19604 

Le projet de délibération N° 2190 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

25 oui. 
 
Délibération N° 2190 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'état du système de téléphonie des bâtiments de la commune 

Vu les exigences de mise aux normes de SWISSCOM (technologie IP) à l’horizon fin 2017 
 
Vu la possibilité d’utiliser le réseau informatique communal de fibre optique 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 
 
Vu les conclusions du crédit d’étude N° 2166 du 11 octobre 2016 
 
Vu les devis d’entreprises 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 90'000.00 pour la mise aux normes et la rénovation du 

système téléphonique (technologie IP) des bâtiments communaux reliés au réseau 
informatique 

 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

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

sous le N° 08.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2027 

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

sement » 
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9) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports (EVI-78-

1446) : Eclairage public - Remplacements de candélabres - Crédit de fonction-
nement supplémentaire  (projet de délibération N° 2191) 

 
Le Président (MCG) :  J’ouvre le débat et je passe la parole à Madame KEL-
LER. 

 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ce fut une commission 
un peu longue mais extrêmement intéressante avec deux collaborateurs des SIG qui nous 
ont parlé de beaucoup de choses. En fait, on a parlé de beaucoup de choses en dehors de 
ce dont on était là pour délibérer, pour préaviser, qui était le remplacement de quelques 
candélabres. 
 
Au bout du compte, on est tous d’accord, il faut les remplacer, c’était à la demande des 
SIG. Même si, certainement, je pense qu’il y aura d’autres propositions qui vont naître de 
cette séance, notamment concernant l’éclairage. 
 
Le préavis était unanime oui. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je vous remercie, Madame la rapporteuse, je donne la 
parole à Monsieur HALDI, pour le groupe des Verts. 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement 
comme l’a dit notre rapporteur, excellente séance, extrêmement constructive, Mon-
sieur PAVESI des SIG, extrêmement compétent a répondu à énormément de nos ques-
tions, il a procédé à beaucoup d’éclaircissements. 
 
Il s’en est ensuit une volonté de déposer une motion pour économiser de l’énergie. Cette 
motion, comme tout le monde voulait y adhérer sera une motion du bureau et on aura 
l’occasion de vous la présenter au mois de septembre ou d’octobre. 
 
Notre position est de voter cette délibération pour le groupe des Verts, je vous remercie. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous dire que 
le groupe Socialiste votera, ce soir, ce projet. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) :  Merci, Monsieur le Président. C’est pour dire, aussi, 
que le groupe PDC, effectivement, va voter sur le siège ce projet, parce qu’il était, en tout 
cas, il y avait une nécessité de réparer ces candélabres. 
 
Et, comme disait Monsieur HALDI, on avait le souci d’optimiser l’éclairage de la commune, 
mais effectivement, ça va être un autre volet qu’on va examiner pour les prochaines 
séances qui vont venir. Merci. 
 
 
M. S. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va voter, 
ce soir, sur le siège. Merci. 
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Le Président (MCG) :  Merci Monsieur FUSCO. Est-ce qu’il y a encore des re-
marques sur le parvis ? (Silence.) 
 
Je propose que nous passions au vote suite à la lecture du projet de délibération 
N° 2191. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2191 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
25 oui. 
 
Délibération N° 2191 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu le contrat qui nous lie avec les Services industriels de Genève pour l'entretien et la 
maintenance de notre réseau d'éclairage public 
 
Vu la nécessité de remplacer différents candélabres 
 
Vu les perforations existantes à la base des mâts de ces candélabres 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 27'500.00 pour le 

remplacement de candélabres de l'éclairage public  
 

2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 
revenus, ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges 
ou par la fortune nette, en cas d'excédent de charges du compte de fonctionne-
ment. » 

 
 
 

 
 
10) Bâtiment 2, rue des Grand-Portes – Aménagement des locaux - Crédit  (projet 

de délibération N° 2192)  
 

Le Président (MCG) :  Je donne la parole au rapporteur, Monsieur HALDI. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, on a fait cette vi-
site de ces locaux, c’était extrêmement instructif. Ces locaux sont grands… 
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Le Président (MCG) :  …Excusez-moi, j’ai commis une erreur, il faut une entrée 
en matière, je pense ? 
 
Parce que c’était une séance… 
 
 
M. HALDI (Ve) : Oui, c’est vrai. Une entrée en matière. Bien, entrons, 
entrons ! 
 
 
Le Président (MCG) :  Mea culpa, errare humanum est. Je vous remercie. 
 
Et donc, il nous faut, d’abord, voter l’entrée en matière de ce point 10. Alors, je lance le 
vote sur l’entrée en matière. 
 
Qui s’oppose à l’entrée en matière de ce projet lève la main ? 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je donne la parole d’abord, pour respecter 
le protocole, parce que j’entends déjà, mais parce qu’en fait, on piaffe d’impatience de le 
voter.  
 
Donc, je donne la parole au Conseiller administratif responsable du dicastère. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Parfois, le formalisme est important, des fois il l’est un 
peu moins. Mais vu que vous me donnez la parole. 
Bien sûr, ce projet d’aménagement fait suite à l’acquisition de ces locaux que vous avez 
votée il y a deux ou trois mois. La vente de ces locaux a été conclue. Donc, nous sommes 
totalement propriétaires de ces locaux. Evidemment, comme dans tous locaux qui ont un 
certain nombre d’années, il était nécessaire de faire des travaux de rafraîchissement.  
 
Il s’agit essentiellement de repeindre les murs, ceux qui sont venus à la commission 
d’information ont vu qu’ils étaient d’une couleur verte fluo, que les moquettes avaient un 
certain âge, que ce n’était pas terrible, donc il faut changer. 
 
Donc repeindre les murs, changer les sols, l’autre point important, c’est tout le câblage 
informatique et puis, ensuite, quelques petits détails. 
 
Mais, la commission a visité ces locaux, ils ont pu se rendre compte qu’on avait, vraiment, 
minimisé au maximum les travaux. Aucune paroi existante n’est déplacée, nous nous ins-
tallons dans ces locaux, tel quel, avec un minimum de travaux à faire. 
 
Le plus important c’est de faire des toilettes au 2ème étage, parce qu’elles avaient été sup-
primées à une époque et puis, évidemment, c’est difficile de demander aux gens de pren-
dre l’ascenseur pour aller aux toilettes.  
 
Mais, autrement, ce sont des travaux qui sont rendus nécessaires et ce bâtiment, ces 
locaux seront remis à neuf et si on additionne le coût d’acquisition plus le coût de ces tra-
vaux, le coût d’acquisition reste tout à fait compétitif. 
 
Et je vous remercie, bien sûr, de soutenir ce projet. 
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Le Président (MCG) :  Merci Monsieur le Conseiller administratif, je donne la 
parole au rapporteur de la commission, Monsieur HALDI. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous y revoilà, mainte-
nant, qu’on est dedans. 
 
Nous avons visité ces locaux au 2, Grand’Portes. On a constaté qu’ils sont, on peut même 
dire en très bon état pour l’âge qu’ils ont. Ce sont des locaux qui ont été soignés. Alors, 
après, les goûts et les couleurs on peut, effectivement, tiquer, le vert est assez surpre-
nant, moquette, enfin bon, c’est consécutif à ces années-là. 
 
Mais, globalement, on a pu constater que c’était un excellent investissement. On a pu 
constater que la mairie, dans ces travaux, a prévu de récupérer beaucoup de choses, les 
parois, les gaines informatiques, l’agencement des locaux. En fait, à part un espace qui est 
séparé en deux, quasiment l’ensemble reste tel quel. Il est donc simplement rafraîchi. 
 
Et puis, comme l’a dit, notre Maire, il faut créer des WC publics et puis, surtout séparer le 
locataire qui nous rapporte de l’argent mais on doit faire une séparation des locaux parce 
que, jusqu’à présent, comme il était une entité qui faisait partie de l’ancien propriétaire, il 
accédait par la même porte d’entrée et il nous paraît effectivement évident, que 
l’administration communale ne soit pas en libre accès à des tiers extérieurs. 
 
Donc, les personnes présentes étaient relativement enthousiastes après cette visite. Et 
c’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que les Verts soutiendront cette déli-
bération et sont prêts à la voter sur le siège. 

 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord re-
mercier Monsieur HALDI qui a accepté de faire le rapport. Du fait que nous l’avons déjà 
eu le lendemain. C’était très appréciable pour cette commission un peu spéciale qui était, 
il faut quand même le rappeler pas une décision avec un vote formel à la fin, c’était une 
séance d’information mais qui permettait de, quand même, avoir des éléments en plus 
pour cette discussion ce soir. 
 
Donc, nous avons aussi trouvé que c’était une bonne solution, finalement, cette acquisi-
tion. Et, les travaux qui sont proposés sont raisonnables, sont économes. On se limite au 
strict nécessaire, aussi le bâtiment est très bien localisé.  
 
On a pu, vraiment, aborder toutes les questions pendant cette séance d’information. Aus-
si, sur la question, aussi, comment avait été le processus de concertation au sein de 
l’administration pour ceux qui doivent déménager. Est-ce qu’ils ont pu participer à la dis-
cussion, etc. 
 
Donc, on a eu toutes les informations de la part du Conseiller administratif délégué, de 
Monsieur le Secrétaire général adjoint et puis, il y avait aussi l’architecte qui a pu nous 
donner les éléments techniques plus en détail. 
 
Donc, notre groupe aussi, soutient ce projet de rénovation, de réhabilitation et nous vous 
proposons de faire de même. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR soutient 
également ce projet. Il va le voter. Il s’agit, pour nous, d’être plus ou moins garanti que la 
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délivrance de ces locaux puisse se faire dans les délais, c’est-à-dire, d’après ce que j’ai 
compris pour fin décembre. 
 
Nous sommes, toutefois, un peu surpris par les coûts de cet aménagement. On arrive, 
quand même à Fr. 368.- le m2, c’est un peu beaucoup. Mais on a reçu des explications, 
Monsieur FINO vient de donner quelques explications. Bon, c’est comme ça. 
 
Le groupe PLR va voter oui à ce projet. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai eu l’occasion, effecti-
vement, de visiter ces locaux à la commission dont a parlé Monsieur HALDI. 
 
C’est vrai que ce sont des locaux spacieux, très lumineux avec un emplacement pratique, 
je pense, accessible à tout le monde. Effectivement, la couleur verte, ça se discute, ça 
brûle, un peu les yeux, c’est vraiment nécessaire de repeindre tout ça, enfin, voilà, les 
goûts et les couleurs. 
 
Et, je tiens, quand même, à féliciter le Conseil administratif, parce que si j’ai bien compris, 
tous les meubles vont être récupérés et recyclés, donc il n’y aura pas des nouveaux bu-
reaux en chêne massif ou je ne sais quoi. 
 
Donc, le PDC va absolument voter ce crédit. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. En accord avec nos pré-
opinants, nous soutenons le projet de délibération et sommes prêts à voter sur le siège. 
 
M. FINO (S) :  Excusez-moi, je reprends la parole suite à l’intervention 
de Monsieur LAEMMEL par rapport au prix. 
 
Nous avons eu des explications intéressantes, ce soir et je demanderai au Conseiller ad-
ministratif délégué s’il peut les donner. 
 
Ces informations, peut-être pas tous les détails mais, quand même les éléments que nous 
avons eus qui nous ont montrés que la solution est économe. Et, j’aimerais bien que ça 
figure dans le procès-verbal, c’est pour ça que je trouvais intéressant si vous pouvez les 
donner. C’est bien. 
 

 
M. MUMENTHALER :  Oui, effectivement, Monsieur LAEMMEL, je comprends 
que vous trouviez cher… (Commentaire.) 
 
Un peu cher, je suis d’accord avec vous. Mais, en réalité, il faut mettre ça en relation avec 
les surfaces qu’il y a à traiter. Il y a 600m2, 590,5m2. Vous connaissez, à peu près, 
comme moi le prix du m2 de linoléum. C’est basé sur des offres d’entreprises genevoises. 
 
Evidemment, j’aurais peut-être pu m’adresser à des entreprises polonaises, mais je crois 
que personne ne le souhaiterait. Effectivement, c’est basé sur des prix d’entreprises. Et ce 
qui coûte assez cher, c’est tout le câblage informatique. Là, on n’a pas le choix, faut que 
nos ordinateurs soient connectés au réseau.  
 
On a effectivement, minimisé au maximum les coûts mais, reporté au m2, ce sont des prix 
relativement normaux.  
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Bien sûr, l’estimation a été faite d’une offre. Maintenant, on va, selon nos procédures, on 
va demander pour tous les travaux trois offres et, peut-être que là, on pourra, encore, un 
peu challenger les entreprises. Mais, je pense quand même que les entreprises, ce 

n’est pas parce que c’est une commune qui demande des offres qu’elles font des prix 
normalement normaux. Merci. 
 

 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Je vous remercie, Monsieur le vice-président. Je voulais 
juste faire une intervention sur le fait, qu’effectivement, il faut rendre à César ce qui lui 
appartient. 
 
C’est un excellent achat par rapport au prix du m2, nous avons obtenu des bonnes condi-
tions, enfin nous, le Conseiller administratif en charge du dicastère a obtenu d’excellentes 
conditions.  
 
Et, quand nous avons eu la commission, nous avons eu l’occasion d'effectivement faire le 
tour avec les plans et de pouvoir chiffrer au m2, l’ensemble en fait des prestations que 
nous votions ce soir ce qui nous paraissait pour un budget, je dis bien raisonnable. Donc, 
je l’en remercie. 
 
Effectivement, d’autres propositions restent à faire. Mais, en attendant, c’était un excel-
lent travail. Merci. 
 

 
Le Vice-Président ( ??) :  Si la parole n’est plus demandée, nous allons passer au 
vote. (Silence.) 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
Le Président (MCG) :  Alors, je vous donne lecture du projet de délibération 
N° 2192. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2192 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
25 oui. 
 
Délibération N° 2192 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 2182 – Acquisition de parts de PPE de locaux administratifs, 2, 
rue des Grand-Portes, adoptée le 7 mars 2017 
 
Vu les besoins de locaux pour l’administration communale 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rafraîchissement  
 
Vu les déménagements envisagés 
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Vu les devis d’entreprises 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
5. D’ouvrir un crédit de Fr. 238'000.00 pour la rénovation des locaux au 2, rue des 

Grand-Portes 
 
6. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
7. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 08.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2037 

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

sement » 
 
 
 

 
 
11) Salle du Conseil municipal - Système d’enregistrement et de vote - Crédit  (projet 

de délibération N° 2193) 
 

Le Président (MCG) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet ? (Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole au Conseiller administra-
tif responsable du dicastère. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
inutile de vous rappeler que ce projet fait suite à la motion M/302 du 6 septembre 2016 
que vous aviez déposée pour remplacer le système audio qui, comme vous avez pu le re-
marquer était, un peu, défectueux. 
 
Nous avons repris le dossier en main, nous avons vu que l’équipement actuel avait fait 
l’objet d’un appel d’offres et que nous avons repris, finalement, la meilleure offre de 
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l’époque, pas en termes de prix, mais en termes de rapport qualité prix, donc la société 
AGEDA. 
 
Nous avons, avant de prendre la décision, organisé deux séances de commissions. On 
vous a présenté différentes solutions, effectivement, il y avait deux grands moyens, soit 
des micros câblés, soit revenir avec du Wi-Fi. Et, vous avez rapidement opté pour la solu-
tion système câblé qui est moins coûteuse, en plus et qui nous met à l’abri de toutes in-
terférences, etc. 
 
Ensuite, nous sommes allés visiter une installation similaire à la commune de Bernex. 
Vous avez pu tester, essayer, etc. 
 
Ensuite, dans votre motion, apparemment, vous aviez l’air satisfait le Président a beau-
coup de latitude, il peut passer sur la parole, sur son écran de contrôle, les gens peuvent 
appuyer sur un bouton et puis, il voit tout de suite qui a demandé la parole. C’est très fa-
cile à utiliser, faudra certes un peu de formation. 
 
Chaque micro sera équipé de ce qu’on appelle un bas parleur, c’est-à-dire que c’est un 
micro directement intégré dans le socle qui vous restitue la voix des autres. Donc, on 
n’est pas seulement dépendant des micros périphériques mais vous entendrez directe-
ment, à partir de votre installation, qui prend la parole. 
 
Donc, dans votre motion figurait, aussi la possibilité d’avoir un système de retranscription 
automatique, effectivement, la société AGEDA dispose de ce type de logiciel mais, évi-
demment, c’est intéressant seulement si le taux de transcription automatique est élevé. 
 
Et, la société accepte de nous le mettre gratuitement à disposition pour le tester et, ça ne 
fait pas partie du présent crédit et si ça devait, vraiment, s’avérer absolument formidable 
et que ça nous économise les, à peu près, 40 heures de travail de rédaction de procès-
verbal, évidemment, ça vaut la peine. Mais si le travail de retouche est trop important, on 
avisera. Mais, ce qui est intéressant, c’est que la société nous propose de le mettre gra-
tuitement à disposition.  
 
Donc, bien sûr, le projet qui vous est proposé correspond à ce qu’on avait discuté dans 
ces commissions. Et je vous invite à l’accepter ce soir. 
 
 

M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. C’est un dossier, je 
pense, que le Conseil municipal a pu bien préparer à travers ces deux commissions. 
 
D’abord, la première commission où nous avons eu une discussion sur tous les aspects 
techniques aussi pour prendre des options.  
 
Et puis, l’option finalement pour laquelle nous avions une préférence, nous sommes allés 
la voir à Bernex, pendant une deuxième commission et là, aussi, nous avons été finale-
ment convaincus que c’est une bonne solution. 
 
Et donc, nous soutenons ce projet pour une acceptation ce soir, sur le siège. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie, d’abord, le 
Conseil administratif, de s’être penché sur ce problème parce qu’effectivement, il était 
installé en 2012, ça fait depuis 2012 qu’il nous embête. 
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Ça a été quelque chose qui n’a jamais bien fonctionné. On a eu plein de problèmes, on en 
a toujours et, je pense qu’il faut, effectivement, trouver maintenant des bonnes solutions 
avec des bons interlocuteurs, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui connaissent le 
problème. 
 
Et je fais, tout à fait confiance au Conseil administratif pour que la solution qui est propo-
sée soit la meilleure pour nous. D’autant qu’il y a eu, quand même, comme l’a dit, Mon-
sieur MUMENTHALER, deux commissions à ce sujet et qui ont été justement acceptées 
par les commissaires. 
 
Donc, bien sûr, les Verts approuveront ce nouveau projet, d’autant plus que nous 
n’aurons plus ces piles aussi qui sont, vraiment, un travail de charger ces piles avant, les 
recharger après, enfin qui est une grosse manutention. Et puis, bien sûr, comme vous le 
savez, les Verts on est contre ces énergies venant de ces piles. 
Donc, nous soutiendrons ce projet et, merci au Conseil administratif de nous le présenter. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que nous avons 
eu la chance de pouvoir voir et tester ce matériel à Bernex, ils nous ont très bien accueil-
lis et on a pu discuter avec des utilisateurs.  
 
Donc, ça nous paraît vraiment un choix très, très bon. Faudra juste, un peu, apprivoisé ces 
nouveaux appareils, parce que, quand je vois comme on arrive à les utiliser ici, avec le 
micro, faudra s’y faire. Mais, je crois qu’on n’a pas le choix. On voit bien qu’à chaque Con-
seil on a des problèmes pour s’exprimer.  
 
Donc, je vous invite et le PDC votera ce projet de délibération. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. Moi, j’ai une interrogation. Est-ce que c’est Mon-
sieur VAN LEEMPUT, Monsieur BÉBOUX … 
 
Monsieur VAN LEEMPUT, vous avez la parole. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le PLR votera ce projet 
ce soir et on vous remercie d’avoir accepté et en tout cas développé ça, rapidement. 
 
On avait, juste, une petite question. Est-ce qu’on aurait déjà une date ou on saurait quand 
est-ce qu’on pourrait faire cette modification ? Parce qu’il semblerait que ça pouvait 
prendre, quand même, pas mal de temps, d’après la discussion qu’on avait eue avec la 
société. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Merci. Nous ferons au plus vite. Donc, il y a les délais 
référendaires, bien sûr, les délais de commande. On fera au plus vite. Aujourd’hui, je suis 
incapable de vous dire la date à laquelle cela sera installé. Je doute que ce soit prêt pour 
le mois de septembre. 
 
 
M. VECERA (MCG) :  Le groupe MCG soutient le projet. Et, j’aurai juste une 
petite question. Est-ce que le casque d’écoute est fourni avec ? Comme on a la possibilité 
de… 
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M. MUMENTHALER  :  Alors, les équipements que nous avons pu tester n’ont 
pas de casque d’écoute. Parce que vous n’en avez pas besoin. Donc, vous avez un micro, 
premièrement sur lequel vous n’avez pas besoin de vous pencher, comme moi. C’est un 
micro beaucoup plus efficace. Et, vu qu’il y a ce bas parleur, il n’y a pas besoin de casque 
d’écoute. 
 
Maintenant, je crois que le poste de la secrétaire, peut disposer d’un casque d’écoute, 
effectivement. Mais les équipements personnels n’ont pas de casque d’écoute. 
 
 
M. VECERA (MCG) :  Mais comme on a la possibilité de pouvoir brancher un 
casque d’écoute… 
 

M. MUMENTHALER  :  … ben vous pourrez prendre votre casque personnel. 
 
 

M. VECERA (MCG) :  Ouais mais bon, avec le prix qu’on paie. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Ce n’est pas prévu pour. 
 
 

Le Président (MCG) : On n’a pas tout compris, en fait. Mais si j’ai bien com-
pris la question, c’était : « Y avait-il un casque d’écoute ? ». 
 
La réponse c’est : « Non, ce n’est pas prévu, sauf pour le poste de la secrétaire. » 
 
C’est juste ? 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Oui. 
 
 

Le Président (MCG) : Ai-je bien reformulé ?  
 
 

M. MUMENTHALER  :  Oui. 
 
 
Le Président (MCG) : Oui, ok. Monsieur HALDI vous avez la parole. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste souligner 
deux choses, en fait. 
 
J’ai fait partie des commissaires, c’était une séance très agréable à Bernex, les autres 
aussi. Mais on a pu tester ce matériel et j’ai eu, en tant que Président, à l’époque, le privi-
lège de tester le rôle du Président avec la console prévue à cet effet. 
 
Et, je dois dire que c’était particulièrement bien conçu, particulièrement pratique et un 
vrai plaisir à utiliser. Donc, on se réjouit de l’avoir, ici. Et, je vous encourage, fortement à 
soutenir cette solution. Merci. 
 
 



  19615 

Le Président (MCG) :  Monsieur HALDI, ce que vous êtes en train de me dire, 
c’est qu’il y a le bouton prioritaire, c’est ça ? 
 
 
M. HALDI (Ve) : Notamment. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je vous remercie, les initiés comprendront. 
 
Alors, y a-t-il d’autre demande de parole sur le parvis ?(Silence.) 
 
Je passe à la lecture du projet de délibération N° 2193. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2193 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
25 oui.  
 
Délibération N° 2193 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la motion N° 302 du 6 septembre 2016 portant sur le remplacement du concept 
d'enregistrement 
 
Vu le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 relatif à la présentation des va-
riantes 
 
Vu le rapport final du 6 février 2017 suite à la visite du système d'enregistrement du 
Conseil municipal de la Commune de Bernex par la commission des Bâtiments du Conseil 
municipal de la Ville d'Onex 
 
Vu l’étude de faisabilité du projet réalisé par le Service bâtiments et locations (SBEL) 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 60'000.00 pour le remplacement du système d'enregis-

trement et de vote de la salle du Conseil municipal 
 
2.  De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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3. De l’amortir au moyen de 4 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 01.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018  à 
2021  
 

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

 
 
 
 
 
12) Stade municipal - Nouveau bâtiment - Construction - Crédit  (projet de délibéra-

tion N° 2194) 

 
Le Président (MCG) :  Ceux qui sont contre l’entrée en matière de ce point 
veulent lever la main, s’il vous plaît. 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole au Conseiller administra-
tif responsable du dicastère.  
 
 
M. MUMENTHALER  :  Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
j’aimerais tout d’abord rappeler que ce projet de réalisation, ce crédit important fait suite 
à une motion votée en 2014 à l’unanimité du Conseil municipal afin de doter le F.C. Onex 
de nouveaux vestiaires et de prendre en compte les besoins de ce club au vu du nombre 
d’adhérents qu’ils ont notamment, des jeunes. 
 
J’insiste là-dessus, parce que, à l’époque, le Conseil administratif de l’époque n’avait pas 
jugé ce projet prioritaire dans le plan des investissements et c’est le Conseil municipal, 
pas de cette législature mais de la législature précédente qui a imposé un changement de 
priorité au Conseil administratif. 
 
Quand je suis arrivé à la Mairie, évidemment, ce projet était en cours, et, c’est pour ça, 
qu’ensuite on vous a déposé un crédit d’étude qui a déjà articulé le montant de ce projet. 
 
Dans l’exposé des motifs vous avez le détail de ce qui va être réalisé, ça correspond exac-
tement aux besoins exprimés par l’ensemble des utilisateurs, le club de foot, je vous rap-
pelle qu’il y a aussi un espace pour les jardiniers, pour stocker leur matériel qui sont dans 
des garages et dans des containers. 
 
Ça permettra, aussi, de stocker, correctement, le matériel des Schtroumpfs qui est tou-
jours une association Onésienne, même si leur tournoi, pour des questions de places se 
déroule à Bernex et tout ça a pu être intégré. 
 
Nous avons, au cours de l’élaboration du projet, vous avez également eu des contacts 
avec les voisins. Vous vous souvenez des voisins s’étaient émus de ce projet et le contes-
taient. On les a reçus, on les a même reçus en commission. 
 
Donc là, les choses sont clarifiées, nous avons pris l’engagement, vis-à-vis des gardiens 
que le chemin d’accès au stade depuis le chemin François-Chavaz qui passe à côté de 
leurs parcelles, sur lequel nous avons une servitude de passage, ne sera utilisé exclusi-
vement pour les travaux d’entretien que personne d’autre n’aura accès à ce chemin et 
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que, même le président du club, pour dire les choses clairement, n’aura pas accès à ce 
portail pour accéder à cet espace. Donc, l’accès aux vestiaires se fait toujours par 
l’entrée actuelle. 
 
Nous avons prévu de traiter ce projet en commission vu l’importance de ce projet. Et, je 
répondrai volontiers à vos questions. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je m’exprime pour le 
groupe PLR. 
 
Le crédit de Fr. 210'000.- destiné à l’étude pour la construction de nouveaux vestiaires … 
Pour l’étude de la construction pour les nouveaux vestiaires avait été décidé lors du Con-
seil municipal du 12 avril 2016.  
 
Alors, il est clair que dans notre esprit, le montant budgété pour la construction finale 
devait donc, tourner autour de 2,2 millions, 2,3 millions. A l’époque, notre magistrat, res-
ponsable des bâtiments nous avait garanti que le travail administratif et les services en 
question, je le cite, feront le nécessaire pour contrôler au maximum le coût de réalisation 
de ce projet. 
 
Plus loin, il dit encore : « On va construire un bâtiment de qualité mais à un prix raison-
nable, bien entendu, avec le programme qui avait été défini à l’époque. » 
 
Aujourd’hui, mes chers collègues, eh bien, on se retrouve avec une demande 
d’investissement de 2,655 millions, soit un différentiel de Fr. 455'000.-, ce qui nous 
semble beaucoup. 
 
Dans le cadre de notre programme électoral, nous avions dit à la population que nous 
serions extrêmement vigilants s’agissant des deniers publics. C’est-à-dire le produit de 
nos impôts. Alors, on aimerait bien savoir comment on arrive à cette somme de manière 
plus précise. 
 
Vous allez me dire : « Oui, mais il y a le détail des postes. » Nous pensons qu’il est utile de 
rediscuter de ce prix et le PLR souhaite donc renvoyer ce projet en délibération en com-
mission le plus vite possible. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) :  Vu qu’il y a une demande de renvoi en commission, la 
parole est donnée, maintenant, chaque groupe a le droit de s’exprimer une seule fois sur 
le renvoi en commission. 
 
 

M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, on est en 
faveur qu’on aille en commission. Parce qu’il y a, quand même, une somme importante 
sur laquelle nous nous engageons et, c’est clair que les questions que Monsieur LAEM-
MEL a posées, sont intéressantes. 
 
Et, pourquoi pas, si jamais le Conseil administratif peut déjà réfléchir ou venir à la com-
mission avec d’éventuelles possibilités où il y aurait une marge d’introduire des économies 
ou quelle est la marge de manœuvre et la flexibilité qu’il y aurait éventuellement, ça serait 
intéressant pour la discussion en commission. Merci. 
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Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
nous voulions aussi, justement, demander le renvoi en commission. 
 
C’est clair que nous, en tant que Verts, nous sommes pour la promotion du sport, mais il 
ne faut pas aussi oublier que nous avons plusieurs associations sportives sur la com-
mune.  
 
Et, nous voulons aussi être sûrs que l’argent soit justement distribué entre les différentes 
associations, surtout que nous avons déjà eu en 2016, l’inauguration du stade synthé-
tique. Donc, voilà, nous préférons voir ça, justement en commission, voir s’il n’y aurait pas 
aussi certaines économies à faire pour cela. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Tout comme mes préo-
pinants, nous demandons, aussi, le renvoi en commission. 
 
Je pense que ça veut la peine de revoir tout ça un petit peu plus dans le détail. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Juste sur le renvoi en 
commission, il y aurait peut-être un sujet intéressant à discuter outre la problématique 
des finances, il y a aussi la problématique de la sécurité. 
 
Donc, on a vu sur le plan qu’il n’y avait pas de grillage derrière les buts. Donc, peut-être, 
c’est quelque chose qu’il faudra discuter. Parce qu’il y a des règlements qui imposent un 
grillage de 6 mètres de haut pour protéger les infrastructures et le public. Donc, j’ai vu 
qu’il se trouvait derrière le bâtiment, il faudrait, peut-être songer à le remettre à l’avant du 
bâtiment. Voilà. Point à discuter en commission. 
 
 
M. S. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va ren-
voyer le projet en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) :  Vu qu’il y a l’air d’avoir une unanimité sur le renvoi en 
commission. 
 
 

M. MUMENTHALER :  Merci, Messieurs, pour moi, il était bien clair qu’on vous 
donnerait toutes les explications, notamment sur les coûts en commission. 
 
Oui, Monsieur LAEMMEL, les services ont fait le maximum et les mandataires, je leur ai 
donné des instructions très claires pour toujours choisir les solutions les plus optimales, 
c’est ce qu’ils ont fait. Mais vous aurez l’occasion de discuter directement avec les per-
sonnes qui ont fait les analyses, qui ont fait les appels d’offres et ce sera intéressant de 
voir où on peut. 
 
Bien sûr, qu’on peut toujours modifier le programme pour le réduire, mais je crois que ce 
n’est pas l’objectif que vous avez. Mais je pense que tous les coûts qu’on a annoncés, on 
peut les étayer et, j’étais moi-même surpris quand j’ai reçu l’addition finale. 
 
Mais, ce qu’on m’a aussi dit, il y a des exigences techniques de la part de l’Etat, notam-
ment en termes de climatisation, de haut potentiel énergétique, il y a des exigences dans 
des bâtiments de ce type, que, personnellement, je n’imaginais pas. 
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Mais, on vous donnera très volontiers toutes ces explications en commission, mais ça 
sera fin août – début septembre. 
 
 
Le Président (MCG) :  Merci, Monsieur le Conseiller administratif responsable 
du dicastère, Monsieur MUMENTHALER. 
 
Donc, je lance le vote sur le parvis pour le renvoi en commission bâtiments du projet de 
délibération N° 2194.  
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
Le projet de délibération N° 2194 est renvoyé en commission bâtiments à l’unanimité 

des présents, soit par 25 oui. 
 
 
 
 
 
13) Parc Brot - Revitalisation de l’étang - Crédit  (projet de délibération N° 2195) 

 
Le Président (MCG) :  Que celles et ceux qui sont contre l’entrée en matière 
de ce projet veuillent lever la main ? 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la main à Madame Ruth BÄNZI-
GER, Conseillère administrative responsable du dicastère. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Le présent projet de dé-
libération tient compte d’un sujet qu’on vous présentera régulièrement, puisqu’il s’agit, ici, 
d’un étang, notamment l’étang du parc Brot, et puis, comme vous le savez, peut-être, ef-
fectivement, des étangs qui sont laissés à eux-mêmes, avec la végétation qui pousse au-
tour, se rapetissent petit à petit, notamment à cause de la végétation. Et puis la végéta-
tion autour, pousse et donc, fait de l’ombre, ce qui porte préjudice à l’équilibre du sys-
tème. 
 
Pour rappel historique, en début des années 2000, le parc Brot a été renaturé en grande 
partie et puis ça a aussi été le cas de l’étang qui, à cette époque, a subi un agrandisse-
ment, un désenvasement et puis a également été étanchéifié. 
 
Comme je vous l’ai dit, périodiquement, tous les 10 – 15 ans, il faut désenvaser ces 
grands étangs, les petits étangs on peut le faire en interne, les grands étangs il faut faire 
appel à des entreprises. 
 
Et, en même temps, on a profité de faire un bilan de l’état de cet étang pour voir s’il cor-
respondait à toutes les fonctions. 
 
Alors, certainement la fonction d’usage au public il la remplit que sa fonction pour la biodi-
versité soit bonne ou moins bonne. Mais, il y a néanmoins un certain nombre 
d’améliorations qui peuvent être apportées, notamment en remodelant les berges, 
puisque, effectivement, étonnamment, certaines parties des berges étaient, encore rela-
tivement raides. 
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Et, il se trouve qu’en termes de biodiversité sur le plan des plans d’eau, c’est la zone de 
transition, l’interface eau – terre qui, en fait, héberge la plus grande biodiversité. Donc, il 
s’agit de remodeler les berges, afin de faire en sorte que l’interface eau – terre ait la plus 
grande surface possible pour accueillir la végétation et une faune plus diversifiée. 
 
Vous aurez également vu qu’un certain nombre de travaux ont été faits en interne, avec 
les ressources humaines du service et puis en travaillant sur les budgets de fonctionne-
ment. Et, les Fr. 72'000.- qu’on vous présente au projet de délibération ce soir, sont, en 
fait, des mesures qu’on ne peut pas faire nous-même, ou encore, certains achats qu’on 
profite d’imputer à ce projet de délibération. 
 
Donc, au niveau des choses qui ne peuvent pas être faites en interne, il y a notamment, 
effectivement, le curage de la vase, le désenvasement de l’étang, le remodelage des rives 
et puis, les petits achats, notamment la végétation indigène, plantes aquatiques et autres 
à racheter.  
 
Et puis, également, un certain nombre de petites structures à mettre en place autour de 
l’étang, comme vous l’avez certainement vu dans beaucoup de réserves naturelles, no-

tamment, c’est très à la mode actuellement de construire de murgées, de mettre en 
place des tas de cailloux qui sont favorables, évidemment, à la petite faune, notamment 
les reptiles pour se cacher, les tas de branches, on les encourage dans la zone villa no-
tamment dans le cadre de la charte des jardins.  
 
Et, en tant que notre devoir d’exemplarité veut évidemment aussi que nous ayons notre 
tas de branches aux abords de l’étang puisque c’est effectivement important pour la bio-
diversité. 
 
Vous avez un projet de délibération avec un exposé des motifs détaillé fait par notre ser-
vice avec tous les détails nécessaires mais je me tiens à votre disposition si vous avez des 
questions relatives à ce projet de délibération. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, l’exposé des motifs il 
est assez clair… 
 
… Le groupe des Verts…  
 
 
Le Président (MCG) :  Je vous invite à prendre un autre micro. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Est-ce que c’est mieux ? Comme je le disais, le groupe 
des Verts vous invite, s’il vous plaît, à voter sur le siège c’est important de pouvoir favori-
ser la biodiversité et la revitalisation de l’étang s’avère très, très importante. Merci beau-
coup. 

 
 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Pour les mêmes arguments que le groupe des Verts et 
parce que le projet de délibération est extrêmement détaillé, le parti Socialiste vote… 
 
… votera sur le siège. Merci. 
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Le Président (MCG) :  Je vous remercie, malgré votre allocution et la pénibili-
té des micros ce soir. Monsieur DURET, la parole vous est donnée. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Ben, visiblement mon 
micro fonctionne bien, c’est tant mieux…(Coupure de micro.) Rires. 
 
Voilà. Alors, c’est simplement que je retire ce que je viens de dire, bien entendu et on a eu 
raison de voter le crédit d’investissement pour les nouveaux micros, c’est bien clair. 
 
A propos de ce projet, alors, effectivement, nous, il nous semble au PLR que ça n’a rien à 
voir avec un investissement, mais c’est plutôt dans un crédit de fonctionnement qu’il fau-
drait utiliser cet argent, parce que c’est vraiment de l’entretien. Pour nous c’est du fonc-
tionnement. 
 
Et puis, on a aussi deux ou trois questions à poser. Parce qu’on a installé une éolienne 
pour mettre de l’air, un petit peu dans cet étang. On aimerait savoir, aussi, comment ça 
fonctionne et, on propose de renvoyer ce projet en commission afin qu’on en sache un 
petit peu plus. 
 
Et de voir, vraiment si on a besoin de faire un investissement, avec, bien sûr, des rem-
boursements dont on doit tenir compte ou bien si on peut y passer directement en fonc-
tionnement.  
 
Donc, ça sera un renvoi en commission pour le groupe PLR merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) :  Il y a donc une demande de renvoi en commission. La 
parole est donnée une fois à chaque groupe pour ce renvoi en commission, chaque 
groupe peut s’exprimer. Il y avait, aussi, il me semble déceler un amendement, dans votre 
remarque, non ? (Commentaire.) 
 
Juste un renvoi en commission ? Ok. Donc, la parole est redonnée pour un renvoi en 
commission Monsieur CATTANI, il me semble que vous désirez la parole. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Exact, donc on est pour le renvoi en commission. 
 
 

Le Président (MCG) :  Excusez-moi, je n’ai pas entendu. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Le groupe Socialiste est pour le renvoi en commission. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC est aussi pour le 
renvoi en commission. Merci. 
 
 

Mme BISSAT (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG de-
mande aussi le renvoi en commission. Merci. 
 
 



  19622 

Le Président (MCG) :  Alors, je vois qu’il y a une unanimité pour un renvoi en 
commission. Nous allons passer au vote pour le renvoi en commission espaces verts, 
infrastructures et sports du projet de délibération N° 2195.  
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2195 est renvoyé en commission espaces verts, infras-
tructures et sports par 20 oui, 1 non et 4 abstentions. 
 
 
 

 
 
14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Approbation des comptes 2016  (pro-

jet de délibération N° 2196) 
 

Le Président (MCG) :  Qui refuse l’entrée en matière de ce projet, veuillez le-
ver la main. 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Mairesse 
qui est aussi la Présidente de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex. 
 
 
Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. Je vous présente, au-
jourd’hui la question des comptes 2016 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex qui, 
selon les statuts de ladite Fondation, doivent être approuvés par le Conseil municipal.  
 
Ces comptes sont évidemment positifs, comme à l’accoutumée, ils s’accompagnent du 
fascicule des comptes qui vous donne les détails sur les différents éléments financiers de 
la Fondation immobilière de la Ville d’Onex mais surtout du rapport d’activité qui me paraît 
plus intéressant pour se faire une idée afin que ceux qui ne siègent pas au Conseil de 
Fondation puissent se faire une idée des activités qui ont été celles de la Fondation pen-
dant cette année. 
 
Cette année n’est pas marquée par une nouvelle construction, comme ça a pu l’être les 
années précédentes. Elle est, néanmoins, marquée par plusieurs petits projets 
d’amélioration de nos bâtiments ou de leurs extérieurs. Et puis, par un gros projet comme 
vous le savez qui en est, encore qu’à ses balbutiements, qui est le projet des Ormeaux. 
 
Et, finalement, vous pourrez voir qu’en termes de rotation d’immeuble, sans que cela ne 
soit une année exceptionnelle, ça a été plutôt une bonne année, dans le sens où nous 
avons pu attribuer 15 appartements sur notre liste de demandeurs qui compte plus de 
500 personnes en moyenne à l’année. 
 
Donc, c’est toujours une satisfaction lorsque nous arrivons à répondre aux besoins des 
personnes qui attendent souvent depuis longtemps un appartement au sein de notre 
Fondation. 
 
Je reste, évidemment, à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez 
et, je vous remercie de réserver un bon accueil à ce projet de délibération. 
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M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je suis membre, aussi, 
du Conseil de Fondation et de la commission de construction de la FIVO. Donc, les 
comptes 2016 de la FIVO sont sains et il y a aussi une légère augmentation du patri-
moine.  
 
Et, cette bonne situation financière de la FIVO lui permet de s’engager avec sérénité dans 
le futur projet des Ormeaux qui va être un grand engagement pour la FIVO. Merci beau-
coup. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, va 
voter sur le siège ces comptes de la FIVO. Notre délégué nous a rapporté que les 
comptes sont bons. Et puis la gestion est bien tenue. 
 
Nous votons sur le siège. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Comme chaque groupe, 
nous avons, aussi, notre représentante, là-bas, à la Fondation immobilière de la Ville 
d’Onex qui a donc étudié ces comptes et qui n’a rien trouvé à redire et nous a proposé 
d’approuver ces comptes de la FIVO. Ce que nous faisons. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le PLR va également 
approuver les comptes. Ces comptes ont été révisés par Multi-Révision, par Mon-
sieur Roch et présentés au Conseil de Fondation le 22 mai. 
 
Donc, on avait eu connaissance et je vous recommande d’approuver ces comptes. Merci. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je tiens tout simplement à dire qu’il y a une suc-
cession de bonne gestion. Effectivement, grâce au prédécesseur et à la Présidente ac-
tuelle, un nouveau bâtiment a été inauguré il y a quelques années ce qui a permis de dou-
bler le parc au niveau des appartements. Ce qui a permis, aussi, d’accueillir plus 
d’Onésiens, puisque cette Fondation est destinée aux Onésiens. 
 
Et puis, les bons comptes sont aussi notamment dus au fait que nous bénéficions, actuel-
lement, d’une excellente situation au niveau des taux d’intérêt, ce qui nous a permis, aussi, 
de bénéficier et cela se voit au niveau des comptes. Et, effectivement, je ne peux que cor-

roborer et approuver ce qu’a dit Madame la Présidente au niveau de la Fondation. Je 
vous remercie. 
 
Le MCG votera sur le siège ces comptes. 
 

 
Le Vice-président(S) :  S’il n’y a plus de question, je passe au vote du projet de 
délibération N° 2196. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 

Le Président (MCG) :  Le vote est terminé. Je vous donne le résultat. 
 
 
Le projet de délibération N° 2196 est accepté par 23 oui, 1 non et 1 abstention.  
 
Délibération N° 2196 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’examen des comptes approuvés par le Conseil de la Fondation immobilière dans sa 
séance du 22 mai 2017 
 
Vu le rapport de contrôle délivré par la Fiduciaire MULTIRÉVISION BELZER & CIE SA 
 
Vu le rapport de gestion 2016 du 22 mai 2017, faisant office d’exposé des motifs 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre i 
 
Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui, 1 non et 1 abstention  
 
-  D’approuver les comptes 2016 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés 

au 31 décembre 2016, soit 
 

a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'825'608,37 aux charges et de 
Fr. 3'226'421,30 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à 
Fr. 1'400'812,93, 

 
b) l’augmentation de la fortune nette de Fr. 1'400'812,93, 
 
c) le bilan s’élevant à Fr. 86'889'151,71 à l’actif et au passif. » 

 
 
 
 
 
15) Piscine d’Onex-Parc – Pataugeoire extérieure – Adaptation suite au référendum  
 populaire  (projet de délibération N° 2197) 

 
Le Président (MCG) :  Ceux qui refusent l’entrée en matière sont priés de 
lever la main. 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
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Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KELLER pour 
une présentation du projet. 
 

 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ce projet de pataugeoire 
extérieure, c’est indiqué il est venu suite au référendum populaire, mais il vient surtout 
suite à une situation qui force est de constater ne convient à personne, encore moins aux 
Onésiens. 
 
Suite à ça, nous avons pris contact avec différents responsables de pataugeoires à Ge-
nève. Les réponses qu’ils nous ont faites, vous avez, tous, pu les lire dans les journaux, il y 
a eu différents articles durant le mois de juin et, ils parlaient de 40 centimètres. 
 
40 centimètres, ça vous explique pourquoi on a écrit 40 centimètres sur le projet de déli-
bération, on s’est, un peu, aligné à ce que j’appellerai une tradition, tradition orale, on va 
dire ça, comme ça. 
 
Je fais juste une petite parenthèse. Beaucoup de traditions orales, un jour se sont écrites 
et ça s’appelle des lois. Je ferme la parenthèse, on n’en est pas encore là avec nos 
40 centimètres, mais ça vient de là. 
 
En avril dernier, on avait voté Fr. 20'000.- de crédit de manière très précise à utiliser pour 
des travaux complémentaires de sécurisation de la pataugeoire et, cette fois-ci, dans un 
but, on va dire, d’apaisement, on a ouvert un crédit de Fr. 30'000.- complémentaires pas 
extraordinairement précis.  
 
Le but étant clairement, on va le dire, d’esquisser le mot fin au psychodrame pataugeoire 
et puis d’arriver à régler la situation de manière pacifiée. 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, j’ai parcouru 
avec beaucoup d’intérêt cette délibération. Il y a un point, tout de même, qui parle de bar-
rière et qui fait référence au BPA et des barrières de 70 centimètres.  
 
Et, en fait, si on lit correctement la recommandation du BPA, 70 centimètres, c’est la 
hauteur que ne devrait pas … Enfin, minimum d’un bassin si on veut avoir plus de 
20 centimètres d’eau. Et, dans le cadre d’une barrière par exemple, elle devrait faire, de 
toute manière, un mètre, on ne pourrait pas avoir une barrière qui serait inférieure à 1 
mètre. 
 
Donc, ça veut dire, là, on va être obligé de parler d’amendement. Si on commence à par-
ler d’amendement est-ce qu’on veut tenir des barrières ? Est-ce qu’on veut garder une 
délibération ? Est-ce qu’on veut faire une motion ? Enfin, ça, c’est au PLR qui l’a déposée 
de voir. 
 
Moi, j’entends que, effectivement, il faut qu’on résolve ce problème de pataugeoire. Parce 
que, ça ne convient pas à l’utilisateur final, la solution actuelle. 
 
Alors, on a le résultat du vote. On a des positionnements qui ont été clairs tout au long de 
la campagne. J’entends, aussi, qu’on pourrait admettre que, puisque d’autres communes, 
ont 40 centimètres d’eau, on pourrait admettre qu’il est coutume à Genève d’avoir 
40 centimètres de profondeur. Ce serait, peut-être, une porte de sortie, il y en a peut-être 
d’autres, mais c’en est, peut-être, une. 
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Moi, je vois, en tout cas qu’à la suite de ce positionnement du peuple Onésien, on a eu un 
positionnement des communes, certaines ont adhéré dans le même sens qu’une partie 
de cet hémicycle et d’autres dans l’autre sens. Donc, en fait, le sujet est à débattre et il 
est intéressant d’en débattre. 
 
Moi, je vois que pour le court terme, c’est-à-dire, cet été, qu’est-ce qu’on fait ? Comment 
est-ce qu’on trouve des solutions ? Qu’est-ce que l’on a ? Cette délibération est positive. 
On pourrait transformer ça avec des gardiens, avec peut-être une profondeur différente, 
avec un mandataire extérieur qui étudierait des solutions. On a quelque chose de bien. 
 
Le problème de la délibération, peut-être, et c’est pour ça que je parlais tout à l’heure de 
motion, c’est qu’elle oblige à dépenser une certaine somme d’argent qu’on fixerait. 
 
Mais, ceci dit, une motion pourrait permettre de le faire de la même manière, sans obli-
ger de dépenser la totalité du budget. C’était dans ce sens-là que ma remarque allait. 
Mais, disons que sur le court terme, je trouve très intéressant. 
 
Par contre, je trouve aussi qu’il faut qu’on se positionne sur le long terme. Parce que si on 
trouve une solution, de bric et de brac pour que cet été ce soit acceptable pour 
l’utilisateur, pour les enfants. 
 
En fait, il faut qu’on se positionne aussi sur le long terme et qu’on regarde qu’est-ce qu’on 
fait en 2018 et pour les années suivantes pour que le sujet soit acceptable pour tous et 
classé. Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Merci. Je rejoins parfaitement mes deux préopinants. 
Maintenant, on a vraiment un problème, dans lequel on s’est mis nous-mêmes d’ailleurs. 
C’est qu’on a une pataugeoire qui n’est pas dans un état satisfaisant. 
 
Donc, je remercie l’initiative de commencer par un projet de délibération, d’essayer de, 
comme disait Monsieur HALDI de trouver des solutions pour le court terme, pour que 
cette année ça se passe bien. Si on peut rectifier les inconvénients actuels, ben on serait 
content que cela s’améliore. 
Mais moi, j’aimerais rebondir, maintenant, sur le long terme. Monsieur HALDI m’a ouvert 
la porte pour qu’on parle du long terme et, effectivement, la solution qu’on va décider, 
qu’on va mettre en place pour le court terme, je ne sais pas si on est tous contents qu’on 
la garde à long terme. C’est-à-dire qu’on la garde après 2018. 
 
Je pense que la question qu’on doit se poser, ensemble, ce soir, vous avez parfaitement 
dit, Madame KELLER, qu’il faut qu’on esquisse la suite. Donc la question, c’est qu’est-ce 
qu’on veut vraiment faire ensuite à partir de 2018, ou pour l’été 2018, si possible, en-
semble pour cette pataugeoire. Je dis bien ensemble. 
 
Donc, j’ai mené, ou on a mené différents entretiens, ou différentes discussions informelles 
entre différentes personnes ici. Avec quelques collègues, on a écrit un projet de motion 
qui va dans le sens du long terme. 
 
Donc, Monsieur le Président, je veux utiliser l’article 61, qui est le dépôt d’une initiative, 
selon le règlement du Conseil municipal. Ce projet de motion qui est ici, je ne vais pas vous 
le distribuer mais je vais vous l’expliquer simplement, puisque j’ai une bonne écoute main-
tenant. 
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Le projet de motion il se veut consensuel, on a essayé de mettre ensemble la volonté de la 
population et, j’espère, notre volonté à tous, qui est de faire en sorte que les Onésiens ils 
aient quelque chose de bien, de satisfaisant pour l’avenir. 
 
Le projet de motion se résume à demander au Conseil administratif qu’il revoie sa copie. 
Qu’il revoie sa copie, en tenant compte, comme vous le mentionnez dans votre délibéra-
tion, qui tient compte des normes du BPA, ça, c’est la première chose importante, je vois 
qu’on commence à avoir un entendement là-dessus, c’est très bien. 
 
Qui tient compte, évidemment, de la volonté populaire, la volonté issue du vote du 21 mai 
2017, du référendum était clairement contre une réfection complète de cet espace en 
espace aqua-ludique. La population s’est prononcée pour une pataugeoire, donc il faut que 
la pataugeoire soit au cœur de cette rénovation, si on fait une rénovation. 
 
Ce projet de motion, il faudra le voter assez vite, même ce soir, si possible, si on se met 
d’accord. Pourquoi ? 
 
Parce que si on fait un calendrier, un rétro planning comme on dit et si on veut, tous en-
semble qu’au cas où on décide de faire des travaux, ces travaux soient faits pour l’été 
prochain, ben faites le calcul, comme moi, vous verrez que si on entame des travaux, il 
faudra plutôt les faire après l’hiver, il faudra décider le crédit avant l’hiver, donc on arrive 
vite au mois d’octobre. 
 
Donc, le projet de motion va demander au Conseil administratif d’apporter des réponses 
aux différents points qui vont être énoncés. 
 
L’idée c’est que cela soit prêt, que les réponses nous soient délivrées pour la séance 
d’octobre 2017, afin qu’on ait une commission où, ensemble, on regarde ce qui nous 
plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et qu’ensuite, on décide, ensemble de ce qu’on veut faire 
pour cette pataugeoire. 
 
A nos yeux, il faut que le projet contienne les choses suivantes. Donc, une pataugeoire, 
respectant les contraintes légales, j’ai bien mis en premier une pataugeoire, l’espace ma-
joritaire doit être dédié à un bassin pour que les enfants puissent apprendre à apprécier 
l’eau, à nager c’est peut-être plus difficile, mais apprendre à apprécier l’eau. 
Ensuite, ce qui est ressorti de pas mal de discussions, notamment sur les stands, c’est de 
mettre un tout petit espace, pour les tout-petits. Les remarques que l’on a, positives par 
rapport à l’ancien projet, c’était : « C’est une bonne idée de mettre un espace séparé où il 
y a une protection solaire, où il y a une faible profondeur, où on met les tout-petits, ceux 
qui ont moins de 2 à 3 ans. » Donc, ça, c’est quelque chose qui est populaire. 
 
Ensuite, on pourrait compléter avec des installations aqua-ludiques, évidemment pas sur 
tout l’espace parce qu’on a bien compris la volonté populaire. Mais, l’avantage de garder 
un petit espace avec des jets d’eau, c’est l’avantage de prolonger la saison de l’utilisation 
de la piscine, lorsqu’elle est hors eau et de pouvoir, pendant quelques semaines, avant la 
mise en eau, ou après la mise en eau, de profiter un peu des jets d’eau pour s’humidifier. 
 
Ensuite, ça serait bien qu’on réfléchisse, aussi, à la requalification de l’ensemble de 
l’espace qui est autour. Il y avait, notamment des choses qui, personnellement, m’ont plu, 
c’est-à-dire, l’accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui n’est pas le cas, aujourd’hui. 
 
Le projet de motion a été écrit dans ce sens. J’espère fortement qu’on ait un bon accueil, 
un accueil positif ce soir, qu’on montre à la population qu’on veut réfléchir, qu’on veut ré-
fléchir sur des données concrètes. 
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C’est vrai que le défi pour le Conseil administratif, c’est de travailler cet été pour nous 
amener un projet qui soit conforme à ce que je viens de dire. Et je vous lis les invites : 
 
Le Conseil municipal sur proposition des groupes Socialistes, Verts et Démocrate-
Chrétien 
 
Prends acte du résultat de la votation du 21 mai 2017 
 
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
 
1/ d’élaborer un nouveau projet qui respecte d’une part la volonté de l’ensemble de la 

population Onésienne et, d’autre part les contraintes légales liées à l’exploitation des 
infrastructures mises à disposition de la population. 

 
2/ d’assurer que la nouvelle infrastructure comprenne 3 parties distinctes soit 
  Un espace pataugeoire respectant les contraintes légales 

Un espace pour les tout-petits avec un bassin de très faible profondeur muni 
de jets adaptés. Il devra disposer d’une protection solaire et de banquettes 
permettant aux parents de rester à proximité immédiate 
Un espace aqua-ludique, il devra être conçu de manière à pouvoir accueillir les 
personnes à mobilité réduite 
L’espace de détente devra être réaménagé et les jeux rénovés. L’accès aux 
personnes à mobilité réduite devra être possible sur l’ensemble de la zone 

 
3/ de déposer le projet de délibération y relatif au Conseil municipal pour la séance du 

mois d’octobre 2017 afin que la nouvelle infrastructure puisse être opérationnelle 
pour l’été 2018. 

 
Bien considéré que le cas échéant ou le Conseil municipal l’accepte. 
 
Voilà, Mesdames, Messieurs, la volonté des personnes qui ont travaillé avec moi ce projet 
de motion, c’est bien de nous réunir et puis de regarder ce qu’on peut faire pour l’avenir 
de notre pataugeoire.  
 
Je vais, maintenant, distribuer ces projets. Merci pour votre écoute. 

 
 
Le Président (MCG) :  Je vais juste rappeler le règlement. Parce qu’on va le 
respecter. 
 
Monsieur CATTANI fait appel à l’article 61, que je vais lire : 
 
« Les Conseillers municipaux qui désirent prendre la parole doivent en faire la demande 
au Président qui la donne ensuite dans l’ordre où ces demandes sont présentées. » Ce 
qui a été respecté. 
 
« Toutefois, l’auteur d’un projet ou d’un rapport à la priorité. » 
 
« Les Conseillers administratifs qui désirent prendre la parole doivent en faire la demande 
au Président. » 
 
« En cours de débat, les Conseillers municipaux peuvent faire usage de leur droit 
d’initiative et présenter une proposition se rapportant, directement, à l’objet traité. » Ce 
qui est le cas. 
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« Elle doit être décidée préalablement à la proposition principale. » 
 
Donc, nous allons devoir débattre et discuter de cette proposition qui vous est distribuée 
à l’instant et, cela va être l’objet de nos débats dès à présent. 
 
Suite à quoi, nous passerons à un vote et suite à quoi nous reviendrons, le cas échéant, à 
la proposition principale. Je vois que j’ai l’acquiescement des deux anciens présidents, 
donc, c’est la marche que nous allons suivre. Comme ça, nous respectons le règlement. 
Voilà. J’ai dit. 
 
Et donc, vous avez la parole sur ce point-là. J’attire votre attention sur ce sujet. 
 
 

Une voix : Merci. C’est moi Monsieur le Président qui ai la pa-
role ? 
 
 

Le Président (MCG) :  Non, c’est Madame VUARNOZ en premier. Après, c’est 
entre Madame KELLER et Monsieur DURET. Et après, moi, j’ai demandé la parole, mais je 
passe la parole à Madame VUARNOZ. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je demande 
une interruption de séance afin qu’on puisse en discuter calmement et prendre connais-
sance de ce projet de motion. 
 
 
Le Président (MCG) :  Alors, j’accorde cette interruption… Est-ce qu’on doit 
voter cette interruption de séance ou j’ai le pouvoir, là-dessus ? J’ai le pouvoir là-dessus. 
 
Donc, effectivement, je pense que c’est judicieux. Parce que, sinon, on va s’écharper sur le 

sujet et avant que cela ne parte à vaux l’eau, pour la paix des ménages, j’accorde, effecti-
vement cette suspension de séance que je vais limiter dans le temps. 
Et, je vous accorde, je pense qu’un quart d’heure devrait suffire largement pour que les 
différents groupes se mettent d’accord. Et nous reviendrons dans, exactement, 15 mi-
nutes. 
 
 
 
21h.06 - Séance suspendue 20 minutes. 
 
21h26  - Reprise de la séance. 
 
 
 
Le Président (MCG) :  Je me permets de reprendre la parole, tout simple-
ment pour dire que nous finissons l’interruption qui a duré 5 minutes supplémentaires, 
c’est-à-dire 20 minutes au lieu de 15. 
 
Et, pour garder le tour de parole précédent, j’ai vu que vous aviez levé la main. Mais, Ma-
dame KELLER, je vous invite à parler. 
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Mme KELLER (PLR) : Non, c’était bon. Merci. Je reviens dans quelques mi-
nutes, c’était pour demander une interruption de séance. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci beaucoup. Merci, Monsieur CATTANI, pour reve-
nir, comme ça, pour trouver une solution, tous ensembles. 
 
Mais, en fait, selon moi et selon certains de mes collègues, la votation elle est claire. Les 
gens ils ne veulent pas, ils veulent conserver leur pataugeoire et ils ne veulent pas dépen-
ser de l’argent pour faire un autre projet. 
 
Beaucoup nous ont dit : « Non. » Et ont entendu les slogans des référendaires « Non au 
gaspillage de Fr. 758'000.- ». 
 
Alors, ça serait malhonnête, je trouve de leur dire : « Ben oui, vous avez voté, le référen-
dum a passé à 64%, deux Onésiens sur trois mais on va quand même revenir avec un 
nouveau projet qui va coûter Fr. 650'000.- pour mettre un espace pour les petits » mais 
si on regarde bien, dans la pataugeoire, il y est déjà l’espace pour les petits. (Commen-
taire.) Si ! 
 
Ensuite, on va mettre un espace pour les grands pour qu’ils puissent, un petit peu 
s’accoutumer à l’eau. L’espace pour les grands, il y est pour s’accoutumer à l’eau. 
 
Et puis, on va mettre des petits jets d’eau, encore, pour qu’en début de saison, quand il 
fait froid on puisse aussi s’humidifier, etc. Mais, le petit jet d’eau, il y est déjà, il y a une 
petite fontaine. 
 
Alors, je trouve que, déjà, il n’y a rien d’urgent. Donc, vous utilisez la clause d’urgence, 
alors, bon, pour nous il n’y a rien d’urgent, parce que si le Conseil administratif a décidé de 
mettre sous sa responsabilité, bien entendu, la pataugeoire à 20 centimètres, c’est sa 
responsabilité, c’est sa décision pour essayer de faire fonctionner la pataugeoire cet été. 
Elle ne plaît absolument pas aux Onésiens. Et ça, il suffit d’aller voir à la pataugeoire ce 
qu’il se passe, tout le monde la déserte. 
 
Donc, c’est la responsabilité du Conseiller administratif en charge de ce dicastère 
d’appliquer, strictement la norme du BPA. Il a choisi de faire comme ça. Bon, il assume ou 
il assumera. Eh bien, tant mieux. Maintenant, on ne va pas se précipiter pour refaire, de 
nouveau, revenir avec un projet de délibération. 
 
Parce qu’on voit bien qu’avec cette motion, c’est la porte ouverte pour les perdants de 
revenir directement avec un nouveau projet et ça, nous, on le déplore. 
 
Donc, la manière dont c’est fait, dans l’urgence, un petit peu comme ça. Je pense qu’il 
aurait été beaucoup plus judicieux de venir tranquillement à l’automne avec une motion 
éventuellement ou bien d’autres projets. 
 
Je pense, cependant, et je suis même sûr que la proposition que nous avons faite par 
l’intermédiaire de Madame KELLER et de son projet de délibération, KELLER et Mon-
sieur DEROUETTE, est bien et va dans le sens de la volonté des Onésiens. 
 
Et moi, j’incite cet hémicycle à tenir compte de cette volonté des Onésiens, parce que 
c’est grâce à eux que nous sommes là. C’est pour eux que nous sommes là. Et c’est eux 
que nous devons défendre. Merci, Monsieur le Président. 
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M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai entendu les … Com-
ment on va appeler ça ? Opinions de mon préopinant. Mais je constate surtout qu’il ne fait 
pas avancer le « schmilblick » et je pense que ce soir on est là, et on a eu 15 minutes de 
suspension de séance pour discuter entre gens ouverts à trouver des solutions pour 
cette pataugeoire. 
 
Alors, pour ma part, j’aurais une proposition d’amendement à votre délibération, le mo-
ment venu, puisque maintenant on ne traite pas. 
 
Je sais que nous avons aussi discuté, non présenté un projet de motion. Nous sommes 
ouverts à des amendements sur ce projet de motion. Et, puisqu’on traite de ce sujet, eh 
bien, on écoute volontiers vos propositions. 
 
 
Le président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le vice-président. Je remercie Mon-
sieur CATTANI de nous faire cette proposition ce soir. Cependant, je suis assez étonné 
parce que, finalement c’est ne pas avoir compris le vote du 21 mai. 
 
Que dit le vote du 21 mai ? A 64%, les gens ont dit : « Non à un crédit d’investissement 
de Fr. 758'000.-. Non à la destruction de la pataugeoire. » 
 
En réalité, les gens, politiquement ont dit la chose suivante : « Nous voulons garder la pa-
taugeoire dans l’état dans lequel elle est. » 
 
Si le Conseiller administratif responsable du dicastère a choisi dans l’urgence de faire 
20 centimètres de profondeur. Alors, 20 centimètres, c’est vite dit, parce que je suis allé 
mesurer l’autre jour. On était à 18 centimètres et puis dans le bassin des tout-petits, 
comme vous le préconisez mais qui existe déjà, il n’y a plus que 6 centimètres, ce qui est 
dangereux, parce que le premier qui sautera là-dedans se cassera les deux chevilles. 
 
A qui incombera la responsabilité ? Là, je le demande. C’est une fausse demande, je pré-
fère préciser, évidemment. 
 
Et puis, je constate quoi, je constate que ce soir vous revenez avec une proposition qui 
ressemble, plus ou moins aux propos tenus sur Léman Bleu, tenus à l’époque pour Mon-
sieur le Maire de l’époque, qui est aujourd’hui, Conseiller administratif qui a dit sur Léman 
Bleu qu’il allait revenir à la fin de l’été avec un nouveau projet. Bon, alors, ok, finalement 
vous anticipez. 
 
Moi, je pense que si on vote ça, ce soir, c’est aller à l’encontre de la volonté populaire, et je 
parle bien de la volonté populaire qui nous a dit quoi pendant 6 mois sur les stands, c’est 
qu’on veut garder la pataugeoire telle qu’elle est. C’était ça la volonté populaire. Ne nous 
détruisez pas notre pataugeoire, on veut garder ça, comme c’est. Et, c’était la volonté. 
 
Ce soir, j’ai entendu aussi dans les discussions, qu’éventuellement on parlait de gardiens. 
On a voté déjà sur l’histoire des gardiens. La réponse a été non. Et puis vous parlez de 
contrainte légale. Alors, le problème c’est qu’on n’est pas d’accord sur les contraintes 
légales. 
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Certains estiment que les normes font office de contraintes légales et sont les lois. Donc, 
comme on n’est pas d’accord, si on vote et le terme, contraintes légales, on va avoir un 
problème parce qu’on s’écharpera plus tard. 
 
Vous parlez de jeux aqua-ludiques. Mais les gens ont voté non pour la dépense d’argent en 
question. 
 
Ensuite, vous parlez de l’accès. Alors, l’accès, il y a un truc sur lequel je suis d’accord avec 
vous ce soir et, effectivement, c’est quelque chose qui me tient à cœur, c’est que, norma-
lement, on a les rampes, c’est-à-dire qu’un gamin qui est handicapé peut pouvoir aller 
dans la pataugeoire, puisqu’il y a deux rampes d’accès. 
 
Alors, si, effectivement, le crédit de Fr. 30'000.- initié mais qui n’est pas le sujet de main-
tenant, peut servir aussi à ça. Je suis entièrement d’accord avec vous, puisqu’il faut aussi 
penser à eux et que si, jusqu’à maintenant on les a un peu oubliés, il faut y remédier. 
D’abord parce que c’est la loi et puis, deuxièmement, la société a évolué et qu’aujourd’hui, 
c’est notre devoir que de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. C’est le point 
sur lequel je suis d’accord avec vous. 
 
Mais sur tout le reste. Moi, j’ai l’impression que, finalement, vous avez fait fi de la votation 
populaire et donc, je ne voterai pas ça, ce soir sur le siège. 
 
Par contre, quelque chose sur lequel je suis d’accord et le point que j’ai entendu tout à 
l’heure c’est la création d’une commission ad hoc, comme on a fait pour le parc Brot. Voi-
là, c’est une création d’une commission ad hoc sur laquelle, cette fois-ci on discuterait on 
discuterait effectivement que qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on entend par termes lé-
gaux ? Qu’est-ce qu’on entend par norme ? Sur quoi on veut se mettre d’accord et, quelle 
est vraiment la volonté populaire ? 
 
Parce qu’à un moment donné, on est élu par le peuple, pour respecter sa volonté popu-
laire aussi. C’est ça, aussi. 
 
Donc, moi, ce soir, j’encourage le groupe MCG à ne pas voter cette proposition. 
J’encourage à revenir, tout le monde, y compris le bureau, éventuellement, sur la création 
d’une commission ad hoc, comme celle du parc Brot. Et puis, pour la suite nous verrons. 
 
M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai entendu, je ne sais 
pas combien de fois le mot, volonté populaire de la part de gens qui s’occupent plus de 
politique que, vraiment, du bien-être des Onésiens et j’en trouve dommage. 
 
Ici, on avait un projet de motion qui répondait… Il ne faut pas oublier qu’il y a, quand même, 
36% de la population, malgré ce qui a été… Comme le projet a été présenté qui ont voté 
pour des jeux aqua-ludiques. Et, ce projet de motion nous permettait de répondre, juste-
ment à l’ensemble de la population Onésienne avec des jeux modernes, pour tous les 
âges. 
 
Et, ça serait vraiment dommage de louper le coche, parce que ça vaut la peine, vraiment 
de faire quelque chose dans ce sens-là. 
 
Samedi passé, j’avais des gens qui avaient loué le pavillon pour un anniversaire et 
j’entendais deux pères de famille qui parlaient, je n’ai pas eu le temps d’aller voir, malheu-
reusement, mais ils ont fait des jeux aqua-ludiques à l’ancien stade des Charmilles. Je ne 
sais pas pour ceux qui ont eu l’occasion de les voir et, il y en a un qui a même dit : « Ah 
ouais, là-bas, c’est bien, c’est vraiment le paradis pour les enfants. » 
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Et, je pense que les Onésiens n’ont pas toujours tout de suite tout bien compris l’enjeu de 
la votation. Il y en a qui s’en morde les doigts maintenant. Mais voilà. On est dans cet état. 
Eh oui, malheureusement… Vous pouvez rigoler, vous, vous n’allez plus dans la patau-
geoire, ni les jeux aqua-ludiques. 
 
Mais pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, ils se rendent compte mainte-
nant, que c’est un petit peu dommage d’avoir loupé le coche dans ce sens. C’est pour ça 
que, nous, nous sommes aussi un peu à l’origine de cette motion. Et nous la soutiendrons, 
parce que c’est vraiment pour l’avenir de nos enfants, pour l’avenir d’Onex Cité, l’occasion 
de faire quelque chose de bien et ça vaut la peine de le faire pour, justement, notre pro-
géniture. Merci. 
 
 
Le président reprend la présidence de la séance. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai écouté et j’ai bien 
entendu les propos des uns et des autres. 
 
Alors, en reprenant ce que vous avez dit Monsieur DEROUETTE, moi, je vois les choses 
autrement. Là, on leur a proposé des jeux aqua-ludiques à la place de la pataugeoire. 
Donc, ils ont clairement exprimé leur désir de conserver cette pataugeoire qui n’est pro-
bablement pas idéale maintenant mais je pense qu’il va y avoir des améliorations. 
 
Je pense que nous, notre intention, notre but, c’est de leur donner quelque chose en plus. 
La pataugeoire ils vont la garder. Donc, ça serait d’améliorer cette aire de divertissement 
pour donner un peu d’air à ces gens de la Cité. 
 
Donc, ce n’est pas du tout le même contexte de faire dépenser à la communauté 
Fr. 750'000.-, pour supprimer la pataugeoire et remplacer par des jeux aqua-ludiques. Là, 
c’est comment dire, c’est améliorer cet espace pour que tout le monde puisse en bénéfi-
cier. Donc, c’est dans un but vraiment constructif.  
 
Je pense que la population serait parfaitement d’accord. Merci. 
 
21h37 arrivée de Madame Fatima RIME  
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je pense qu’il faut, quand 
même, séparer les deux sujets ou le sujet en soi. 
 
Il faut, quand même savoir qu’on est à dix jours avant les vacances scolaires, aujourd’hui, 
on a une canicule et on a baissé la pataugeoire à 20 centimètres. Donc, à mon avis, il y a 
une mesure d’urgence à prendre, c’est-à-dire de, de nouveau monter le niveau d’eau de 
cette pataugeoire à 40 centimètres. 
 
Et, pour ça, on vous a fait cette proposition de Madame KELLER pour vous donner 
Fr. 30'000.- pour régler l’urgence. Après, on a toujours le temps de discuter comment on 
veut s’organiser pour l’année prochaine et après. 
 
Mais, aujourd’hui, ce qui nous préoccupe, comment on peut, de nouveau, ouvrir cette pa-
taugeoire pour les Onésiennes et Onésiens ? 
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Mme SAA-BAUD (Ve) :  Juste dire, Monsieur HAAB, la pataugeoire elle n’est 
pas fermée, elle est ouverte. Merci beaucoup. 
 

 
Le Président (MCG) :  Merci, pour l’information. Monsieur CATTANI. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Ce n’est pas une information. C’est une constatation. 
Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Il y a des enfants à l’intérieur, elle n’est pas dé-
sertée, je vous assure aussi. 
 
Maintenant, il y a un point auquel je tiens, c’est que je ne me sens pas perdant. A mon 
avis, les perdants ce sont les Onésiens qui ont des mauvaises conditions, on est tous 
d’accord que c’est insatisfaisant, vous l’écrivez, Monsieur DURET. C’est écrit dans votre 
projet de délibération et on est d’accord avec ça. C’est insatisfaisant, maintenant. Donc, 
ce sont les Onésiens qui sont perdants, ce n’est pas nous. Franchement. 
 
Ensuite, alors là, je peux vous suivre, Monsieur DEROUETTE, au moins sur un point, donc, 
j’essaie d’être positif. C’est le fait que créer une commission ad hoc pourquoi pas ? Créer 
une commission c’est ce que je demande. Mais, pour travailler en commission, il faut un 
sujet, il faut un texte, il faut quelque chose. 
 
Donc, si vous votez, ce soir, cette motion qui ne nous engage pas. Donc, on n’est pas là, 
maintenant, pour vous demander de voter un nouveau projet qui va à l’encontre, comme 
vous le dites, de la volonté populaire. Je signale, quand même, que majoritairement, on 
demande qu’il y ait un bassin à l’intérieur. C’est de rénover en fonction de ce qui a été vo-
té. Donc, majoritairement un bassin. 
 
Maintenant, si on a un texte qui arrive par le Conseil administratif, on lui demande de bos-
ser jusqu’en octobre avec un texte on pourra avoir une commission qui se penche là-
dessus, qui regarde les bases légales, parce qu’il y aura des termes légaux à l’intérieur, 
qui regarde si la volonté du peuple elle est respectée et si le bassin est assez grand, qui 
regarde s’il n’y a pas trop de jets d’eau, etc. 
 
Et, si le prix n’est pas exagéré. Je ne sais pas, il y a déjà le prix qui sort, c’est formidable, 
vous n’avez pas commencé votre boulot et on vous annonce déjà que ça coûte 
Fr. 600’00.-, c’est intéressant. 
 
Mais, tous ces éléments si on peut les discuter en commission c’est bien. Si on va en 
commission et qu’on n’a pas de support pour la commission. Ben, je ne sais pas où on va 
aller. Vous parliez d’une commission ad hoc qui était faite pour le parc Brot, il me semble 
qu’on avait démarré, quand même, sur quelque chose. 
 
Et puis, comme je suis un ancien dans cet hémicycle, je rappelle quand même qu’il y a 
d’autres projets qui sont partis en référendum et il y en a un qui a été débattu ici, qui n’a 
pas passé au premier coup, c’était la place du Marché et la Maison Onésienne. 
 
A la suite de ces deux échecs du Conseil administratif, on peut dire ça, comme ça, par 
rapport au peuple ou par rapport au Conseil municipal, on a réussi à se trouver autour 
d’une table, on a réussi à recréer un projet qui a permis une nouvelle place du Marché, 
qui a permis une nouvelle Maison Onésienne. Et, je pense qu’il n’y a personne qui, mainte-
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nant, peut renier le fait qu’on a bien fait de continuer, ensemble, et de manière consen-
suelle pour le travail qu’on a fait. 
 
Donc, là, on vous demande la même chose, c’est-à-dire de démarrer sur des bases 
écrites pour pouvoir discuter ensemble. Voilà. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je reprends la pa-
role, parce que j’attendais beaucoup des propositions d’amendement sur le projet de mo-
tion que nous avons déposé. Ils ne viennent pas, je trouve ça dommage. 
 
On a discuté, dehors, on ne semble pas tous d’accord autour de cette table, mais il y a 
des éléments de bonne volonté, dehors, j’aimerais qu’ils reviennent dedans. 
 
Et, dans ce qui a été discuté, visiblement, c’était l’amendement deux de notre projet de 
motion qui posait le plus de problèmes. Finalement, s’il pose un problème, virons-le ! Parce 
que ce qu’il faut garder c’est le PPCM, le plus petit dénominateur commun, ce … 
 
 
Une voix : … PDGC… 
 
 
M. HALDI (Ve) :  … Avec quoi on peut être d’accord. 
 
 

Une voix : PDGC. 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Ouais. Ça fait vieux, quand même. 
 
Bon, alors le plus petit dénominateur commun, ce sur quoi on peut, déjà, être d’accord. 
Parce que ça, c’est la première base d’une négociation. Puis, après, on arrivera à voir par 
rayonnement ce qu’on arrive à rajouter ou pas.  
 
Alors, moi, j’entends une commission ad hoc. Mais la commission ad hoc, c’est très bien, 
ça prend juste du temps. Mais finalement, si on arrive à trouver un short terme et qu’on 
arrive à faire quelque chose sur du court terme, peut-être qu’on arrive à trouver de quoi 
discuter sur du long terme. 
 
Moi, je vous propose la chose suivante. C’est de dire, l’invite n° 1 D’élaborer un nouveau 
projet qui respecte, d’une part la … 
 
 
Le Président (MCG) : … Excusez-moi, Monsieur HALDI, vous proposez un 
amendement ? Juste qu’on soit clair ? 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Je propose un amendement oui. 
 
Je propose de conserver l’alinéa 1 qui dit : « d’élaborer un nouveau projet qui respecte 
d’une part la volonté de l’ensemble de la population Onésienne et d’autre part, les con-
traintes légales liées à l’exploitation des infrastructures mises à disposition de la popula-
tion ». 
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Le chapitre 2, on le zappe, on le remplace par : « de créer une commission ad hoc dans le 
but de faire évoluer la situation actuellement insatisfaisante. » 
 
Et puis, le 3 : « de déposer le projet de délibération y relatif au Conseil municipal pour la 
plus proche échéance possible afin que la nouvelle infrastructure puisse être opération-
nelle pour le plus rapidement possible ». 
 
Voilà, ça, c’est une proposition. Est-ce que vous arriveriez à vivre avec ça ? 
 
 
Le Président (MCG) :  Alors, vu qu’on a un amendement, maintenant, on est 
obligé de voter sur l’amendement. (Commentaire.) 
 
Je continue le débat avec Monsieur DURET et Madame KELLER, en attendant d’avoir 
l’amendement sur la table. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je reviens 
d’abord avec Monsieur HALDI. En fait, il attendait des propositions, des amendements sur 
cette motion. Ils ne sont pas venus, c’est qu’on n’est pas prêt à soutenir cette motion, 
faut… 
 
Vous les proposez vous-même, c’est l’arroseur qui s’arrose, pour des jeux aqua-ludiques 
c’est juste parfait. Mais c’est juste qu’on n’est pas très, très, partant pour cette motion 
voire pas du tout. 
 
Et puis, ensuite, j’entends bien Monsieur CATTANI et je le remercie pour sa collégialité. Et 
puis, il nous dit, le projet, c’est juste en fait rénover la pataugeoire, pour faire quelque 
chose de bien. 
 
Mais, pour ceux qui ont suivi le débat tout au long de cette campagne, on sait très bien 
que les normes du BPA, qui sont strictement appliquées par le Conseiller administratif 
Monsieur MUMENTHALER, eh bien, ces normes du BPA, eh bien, elles s’appliquent pour 
les nouvelles constructions ou les grosses rénovations. 
A coup sûr, que ceux qui veulent respecter, absolument, ces normes BPA, ils vont dire 
que c’est une grosse rénovation et on va avoir de la peine à avoir un bassin de plus de 
20 centimètres, c’est-à-dire une pissotière ou un pédiluve, car, les normes du BPA de-
vront, cette fois-ci, être appliquées, mais à la lettre, car c’est une rénovation de grande 
ampleur. 
 
Donc, il faut arrêter de nous « camphrer » parce que nous ne sommes pas des abeilles. 
Nous savons très bien où sont nos fleurs et où nous naviguons. Et puis, on va effective-
ment, pour la plupart d’entre nous, j’en suis sûr, refuser ces amendements et cette mo-
tion. Parce que, encore une fois, c’est trop tôt. 
 
C’est trop tôt d’arriver trois semaines après une votation qui a fait débat pendant plus de 
8 mois, d’arriver, en précipitation avec un projet de motion, comme ça, pour trouver abso-
lument une solution, absolument une solution. Je me répète. 
 
Nous, on a fait le référendum, le peuple a décidé. Alors, oui, c’est deux sur trois, il en reste 
un sur trois, etc.  
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Monsieur MUMENTHALER a pris la liberté et c’est son choix en tant que magistrat exé-
cutif de baisser le niveau à 20 centimètres pour éviter tout problème. Le Conseil adminis-
tratif assume, maintenant, son choix. Laissons-nous le temps de réfléchir à ça.  
 
Et puis, reprenons concrètement la base de la discussion, soit le projet de délibération de 
Madame KELLER et de Monsieur DEROUETTE pour investir Fr. 30'000.- afin de trouver 
une solution pour pouvoir redescendre le fond à 40 centimètres. 
 
Je pense qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs de peur qu’elle ne se noie. 
Merci. 
 
 
Le Président (MCG) :  Merci. Madame KELLER. Attendez, juste une petite in-
tervention de ma part. J’ose m’immiscer dans les débats pour une question de formel. 
 
Puisque Monsieur HALDI, si j’ai bien compris, vous faites partie des initiants du projet de 
motion, on est d’accord ?  
 
Et que, donc, vous proposez, finalement, de modifier votre propre motion, au moment du 
débat, pour autant que tous les cosignataires de cette motion soient d’accord … Oui, ok, je 
lirai donc le projet de motion réécrit tel que vous venez de le faire. Voilà, je tenais juste à 
préciser ça. 
 
Maintenant, je passe la parole à Madame KELLER et après, s’il n’y a plus d’autre interven-
tion, nous passerons au vote.  
 
Je tiens à saluer juste, et excusez-moi, Madame KELLER, je suis désolée, je tiens à saluer 
l’arrivée de Madame Fatima RIME, dans nos rangs qui, visiblement a été appelée malgré 
son état de santé. (Exclamations.) 
 
Oui, je salue votre arrivée, c’est ce que je viens de dire. Et donc, je passe la parole à Ma-
dame KELLER. 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. D’abord, Monsieur HAL-
DI, je n’ai rien dit, parce que ça fait un petit moment que je lève la main, mais j’attends 
patiemment qu’on veuille bien me laisser parler. Ce qui est fait, merci. 
 
Alors, effectivement pour moi il y a deux choses. Le projet de délibération en est une et il 
doit être voté ce soir pour que les choses soient mises à 40 centimètres, que les Oné-
siens soient contents, qu’ils aient leur pataugeoire, avec la chaleur qui fait, encore en plus, 
ça parait indispensable.  
 
Le projet de motion que vous présentez, pour moi, c’est de l’avenir et la commission ad 
hoc, c’est ce qu’on a discuté, je ne vois pas, honnêtement que ça, qu’une commission ad 
hoc qui nous permettrait de nous mettre d’accord, sur tous les points, y compris ceux 
soulevés par Monsieur DURET, d’ailleurs qui sont des points pertinents dont il faudra tenir 
compte. 
 
Je trouve, un peu, dommage que certains en rient et estiment qu’on a tort et qu’on fait de 
la politique. C’est clair qu’on peut interpréter le vote comme on veut. Mais, sans interpré-
ter rien du tout, il y a deux Onésiens sur trois qui ont dit non. 
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Donc, il faut vraiment faire autre chose et puis on ne va pas recommencer avec le psy-
chodrame. Effectivement, je pense qu’une commission ad hoc où on se met tous autour 
de la table, j’ai vu qu’avec le parc Brot ça avait très bien marché. Je ne vois pas pourquoi 
ça ne marcherait pas très bien pour la pataugeoire. Mais, le projet de délibération c’est 
autre chose et il doit être voté, aussi.  
 
 
M. HALDI (Ve) :  Alors, on ne s’est pas exprimé sur le projet de délibéra-
tion. Mais alors, je rassure tout de suite Madame KELLER. Nous, on pense qu’on ne peut 
avoir l’un sans l’autre. 
 
Je veux dire qu’il y en a un qui est une vision court terme et l’autre qui est une vision, long 
terme. Et, il se trouve que l’on vote en premier, parce que, administrativement c’est 
comme ça. On vote en premier le long terme mais on ne va pas zapper le court terme. On 
voudrait l’amender, on en a discuté, tout à l’heure, on vous le proposera également, ben 
oui on veut les deux. 
 
La cohérence, c’est un monde parfait. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je vous invite vrai-
ment à accepter ce projet de motion. 
 
Donnons la chance aux Onésiens de pouvoir, peut-être, avoir quelque chose de mieux. Et 
puis, ce sont eux qui verront s’ils en ont envie ou pas. Donc, on ne va pas les priver, il n’y a 
pas d’urgence, mais on dit bien … (Commentaire.) 
 
Oui, mais on peut déjà commencer à en discuter. Ce n’est pas pour demain, ce n’est peut-
être même pas pour l’année prochaine. Mais, on peut, effectivement, créer cette com-
mission ad hoc et puis essayer de développer quelque chose. Pourquoi on ne donnerait 
pas la chance aux Onésiens d’avoir quelque chose de mieux ? Je trouve que ce n’est pas 
très sympa de votre part de ne même pas vouloir essayer. 
 
Donc, moi, je vous invite vraiment et puis, votre projet de délibération, avec l’amendement, 
nous, on n’a pas de souci avec ça. Pensez-y. Pourquoi est-ce qu’on priverait les Onésiens 
du plaisir d’avoir quelque chose d’encore mieux ? Si c’est possible, s’ils n’en veulent pas, 
ils nous le diront, parce que je compte sur vous pour ça. (Commentaire.) 
 
Oui, mais le sujet n’était pas le même. Là, c’était remplacer la pataugeoire par des jeux 
aqua-ludiques. Donc, ce n’est pas du tout le même contexte, si vous me permettez. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) :  Merci pour ces précisions. La parole n’est plus deman-
dée sur le parvis… Si, Monsieur FUSCO Gérard. 
 

 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. J’entends bien ce qu’on 
dit à droite et à gauche. Je ne suis pas contre le fait d’améliorer la situation.  
 
Moi, je suis un peu surpris que suite à la votation, elle n’est pas si lointaine que ça, tout de 
suite on revient là-dessus. Pourquoi ne pas se donner le temps, disons, de réfléchir jus-
tement de faire une commission ad hoc pour l’avenir. 
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Mais actuellement notre priorité c’est de donner aux Onésiens, aujourd’hui, ce qu’ils ont 
besoin d’ici cet été. Tout simplement. 
 
Donc, je ne vois pas où est l’urgence, maintenant de faire tous ces projets. Merci, Mon-
sieur. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Oui, Monsieur FUSCO, on ne met pas en opposition les 
deux projets, je crois que vous n’avez pas bien compris. Il y a deux choses. Ce n’est pas 
parce qu’on va voter oui au projet de motion que l’autre est automatiquement hors 
course. Ce n’est pas du tout le cas. 
 
On peut, déjà, mettre sur place cette commission par cette motion et voter, aussi, l’autre 
projet. Ce ne sont pas l’un ou l’autre, ça peut être les deux. C’est ça qu’il faut bien com-
prendre. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  J’ai bien compris tout cela. Ce que je ne vois pas c’est 
l’urgence actuelle, aujourd’hui, maintenant et pas attendre, peut-être la rentrée, c’est ça 
que j’aimerais comprendre. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Je pense que les choses prennent du temps, c’est pour 
ça que ça serait bien de commencer maintenant pour l’année prochaine. Parce que tout, 
tout est long à faire. C’est dans ce sens-là. Merci beaucoup. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Oui. La même chose, le mot urgent, je ne sais pas, je ne 
l’ai pas utilisé, moi.  
 
Mais, en fait… 
 
 
Le Président (MCG) : … Je confirme vous avez utilisé l’article 61. 
 

 
M. CATTANI (S) :  Je n’ai pas dit urgent. C’est ça que je voulais dire, excu-
sez-moi. 
 
Alors, Monsieur FUSCO, vous avez raison, ce soir, si on devait décider quelque chose, je 
ne le ferai pas non plus, ce n’est pas ce qu’on vous demande. Maintenant, si on fait 
comme vous dites, en attend tranquillement l’été, vous avez besoin de réfléchir tout ce 
que vous voulez, c’est tout à fait honorable. 
 
Mais, qu’est-ce qui va arriver ? On va se retrouver au mois d’octobre, on va faire une mo-
tion peut-être, mettons novembre si tout va bien. On va demander au Conseil administratif 
de nous préparer quelque chose, ça va lui prendre trois ou quatre mois, et puis, pour l’été 
prochain, rien. Parce qu’on ne pourra pas faire un projet de délibération, aller en commis-
sion, le voter, faire des appels aux entreprises, etc. donc l’été prochain. 
 
C’est pour ça, je n’utilise pas le mot urgent, ce n’est pas nous qui devons réfléchir ou dé-
cider. Maintenant, c’est le Conseil administratif qui doit nous préparer quelque chose 
pour l’automne. Et, après, nous, on prendra le temps, en commission, comme on l’a dit, ad 
hoc, si vous voulez pour réfléchir sur les solutions. 
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C’est là qu’on devra avoir du temps. On a tout l’été pour nous reposer, tranquille, ce n’est 
pas nous qui travaillons, il n’y a rien de précipité. La décision on la prend cet automne, si 
tout va bien, mais s’il y a plusieurs commissions, on la prendra, peut-être en début 
d’année.  
 
Mais, maintenant, on ne vous demande pas de décider. Je ne sais pas si c’est clair ça ? 
On demande au Conseil administratif d’apporter un nouveau projet comme on l’a fait pour 
la Maison Onésienne, comme on l’a fait pour la Place du Marché, on a demandé à revoir 
la copie, de revenir avec quelque chose. C’est ça qu’on demande, rien de plus. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci. Mais, Monsieur CATTANI, je crois que là, on ne 
comprend pas, c’est que les Onésiens ne veulent pas d’un nouveau projet. Ça a été dit par 
la présidente du MCG sur Léman Bleu, directement à Monsieur MUMENTHALER. 
 
Comprenez les Onésiens, par vote populaire démocratique que nous avons mis en place, 
que nous avons payé avec nos impôts ont clairement dit qu’ils ne voulaient pas un autre 
projet, qu’ils voulaient conserver leur pataugeoire. 
 
Et, encore une fois, je trouve que la démarche est à la limite de la mesquinerie. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je vais donner les deux derniers tours de parole. Parce 
que je pense qu’en fait… (Commentaire.) 
 
Non, non mais ce qui se dessine, il y a des positions assez claires qui se dessinent. Et, 
donc, je vous donne la parole, et après on vote. Parce que voilà, on a fait le tour. 
 
 

Une voix : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai juste une ques-
tion, parce qu’en fait il a soulevé … 
 
 

Le Président (MCG) : Non, mais alors, Monsieur CATTANI, vous êtes prié 
d’arrêter ça. Parce que c’est totalement inutile de faire ça et ce n’est pas la première 
fois. Merci.  
 
 
Une voix : Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas jeter 
de l’huile sur le feu. Mais, il y a quand même une question qui a été posée. Ok, il y a une 
volonté populaire, etc. il y a un coût. 
 
Moi, je serai curieux de connaître, quel coût ce référendum a généré pour les Onésiens. 
Le coût global, je serais curieux de le savoir. Savoir, finalement, avec quel montant, ce 
qu’on aurait pu faire ou quoi. J’aimerais bien connaître le coût global que ça a coûté pour 
la commune. Donc, c’est une question qui est en lien avec le projet dont j’espère obtenir, 
une fois, la réponse. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) : Je donnerai la parole au Conseil administratif. Mais, 
avant, je donne la parole à Madame VUARNOZ. Je donnerai la parole au Conseil adminis-
tratif pour qu’il réponde à la question. 
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Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur DURET, je vous 
adore, je vous trouve amusant, vous êtes adorable, mais vous n’avez pas entendu ce que 
j’ai dit, en fait, tout à l’heure. Ce n’est pas le même contexte. J’espère que vous écoutez, 
aussi, ce que les autres disent. 
 
Ils ont refusé un projet à la place de leur pataugeoire. Mais, là, on ne leur propose pas de 
supprimer la pataugeoire. Donc, j’espère que vous comprenez bien ça. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) :  Est-ce que le Conseil administratif est en mesure de 
nous répondre sur l’enveloppe ou le coût qu’a généré, si je récapitule bien, le coût qu’a 
généré ce référendum. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  (Inaudible, sans micro.) 
 
 
Le Président (MCG) :  Ok, ben voilà, c’est une réponse. Donc, je passe au vote 
du projet de motion, je vais lire le projet de motion tel qu’il a été modifié par les coauteurs, 
si j’ai bien compris. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non, C, abstention. 
 
 

Le résultat du vote du projet de motion PM/XXX est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président refuse le projet de motion PM/XXX. 
 
Le projet de motion est refusé par 14 non et 13 oui. 
 
 
 
Le Président (MCG) :  Nous revenons au projet de délibération. Et, il me 
semble qu’il y avait un amendement sur ce projet de délibération. Est-ce que quelqu’un 
veut la parole sur le projet de délibération ? 
 
 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Donc, comme annoncé 
précédemment, nous nous sommes également penchés sur les propositions et nous 
avons une proposition d’amendement. 
 
Alors : « Le Conseil municipal décide 
 
1/ d’ouvrir un crédit complémentaire à celui du projet de délibération n° 2197 de 
Fr. 30'000.- pour l’exploitation qualitative à 40 centimètres de la pataugeoire extérieure 
d’Onex-Parc pour la saison 2017. 
 
2/ inchangé 
 
3/ inchangé ». 
 
Je vous remercie. 
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Le Président (MCG) : Donc, est-ce que vous pouvez m’apporter 
l’amendement s’il vous plaît. Les débats sont ouverts et on peut discuter sur le projet de 
délibération ainsi que sur l’amendement. Voilà. 
 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis, quand 
même, un peu étonné de la part des initiants de ce projet de délibération de présenter un 
tel projet sans aucun plan, sans aucune photo, pour savoir ce que ça représente une telle 
installation que vous proposez. 
 
Moi, je ne peux pas accepter une chose comme ça. Indépendamment du contenu, qu’on 
peut discuter, mais, la base matérielle pour prendre un projet de délibération, pour moi, 
c’est autre chose, une motion, oui, on peut la faire comme ça, on peut dire au Conseil 
administratif, l’inviter à étudier ou de faire une proposition. 
 
Mais formuler un projet de délibération qui propose, carrément un investissement bar-
rières et tout, sans aucun plan, sans aucune photo, moi je ne peux pas accepter ça. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci. Je ne sais pas Monsieur HALDI, vous avez bien 
déposé votre amendement. Bon, ce n’est pas grave. Alors, bon, je vais faire mon interven-
tion. 
 
Je pense que ce qui était prévu de la part des coauteurs sur ce projet de délibération, 
c’était que, tout simplement, on a observé ce qu’il se passait au Petit-Lancy. Et que donc, 
qu’est-ce qu’il se passait au Petit-Lancy, quand on a demandé à certaines personnes, aux 
responsables pour Lancy des bassins, on a constaté deux choses. 
 
D’abord, que même dans la pataugeoire payante du Grand-Lancy qui elle contient 
30 centimètres, il y a un énorme panneau où c’est écrit « Sous la responsabilité des pa-
rents » et il n’y a aucun maître-nageur qui surveille la pataugeoire dite. 
 
Il y a certes un emplacement pour un maître-nageur, mais il n’y a pas eu d’engagement 
supplémentaire. Voilà. 
 
Deuzio, au Petit-Lancy, pour maintenir les 40 centimètres, en très peu de temps des bar-
rières ont été commandées, alors je suis d’accord, elles ne font pas 70 centimètres, elles 
font 1 mètre, ça a coûté Fr. 20'000.-, ça a été posé en moins de 10 jours et la patau-
geoire du Petit-Lancy n’a pas de surveillant, fait 40 centimètres. 
 
Et, aujourd’hui, moi, quand je vais à la Coop, qu’est-ce que j’entends ? J’entends que les 
gens finalement, ne vont plus à la pataugeoire d’Onex, parce que les enfants risquent s’ils 
sautent, de se faire mal ou de se blesser et que, du coup, il y a une migration vers un es-
pace entièrement bétonné qui fait, peut-être un peu moins plaisir mais où il y a 
40 centimètres et où les enfants en cas de canicule, peuvent s’immerger quasiment 
complètement. 
 
Et donc, c’est pour ça qu’on a proposé ces barrières, parce qu’on a vu qu’elles fonction-
naient au Petit-Lancy, juste sous la tour de la Migros du Petit-Lancy et qu’on a observé 
qu’on avait un shift, des gens Onésiens qui, du coup, migrent là-bas. Alors, qu’en fait, on 
aurait pu avoir quelque chose de qualitatif à 40 centimètres. 
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Maintenant, l’amendement concis, tel qu’il a été prisé par Monsieur HALDI dans un esprit 
d’ouverture pourquoi pas, effectivement. Je trouve intéressant. 
 
Mais, ce qu’on veut, nous, c’est une solution immédiate pour que, in fine, ceux qui souf-
frent de la décision du Conseil administratif in corpore, c’est-à-dire d’avoir une patau-
geoire et un bassin à 20 centimètres soit remédié. 
 
Je rappelle que la volonté populaire c’était de garder le bassin tel qu’il était. On ne peut 
pas. Mais 40 centimètres, c’est largement possible. C’était notre volonté.  
 
Et donc, l’ouverture à l’amendement de Monsieur HALDI ne me pose pas spécialement de 
problème. Mais, nous pouvons débattre là-dessus, ce soir. Voilà. 
 
 

M. CATTANI (S) : Pour dire que je suis d’accord avec cet amendement. 
Donc, dans l’esprit d’ouverture que je n’ai pas arrêté d’avoir depuis quelques heures. Par 
contre, pour la forme, je pense qu’il faut plutôt l’appeler projet de motion que projet de 
délibération. 
 
Si on enlève des choses précises à l’intérieur, ça devient une motion. Donc, voilà, ça, c’est 
le deuxième amendement qu’on pourrait amener à ce projet de délibération, changer le 
nom, en projet de motion. 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Juste pour revenir sur ce 
que Monsieur DEROUETTE a dit par rapport à la pataugeoire de Lancy qui fait 
40 centimètres pour laquelle Lancy a mis des barrières. 
 
Si je lis correctement, tout le monde le lit correctement, j’espère, le règlement du BPA, 
une piscine qui serait existante à 40 centimètres, tant qu’on ne fait pas de travaux, n’a 
besoin de rien. Donc, en fait, ils n’avaient pas besoin de mettre une barrière. Punkt 
schluss. 
 
Nous, c’est différent. Elle fait 50 centimètres. Et c’est quand elle fait 50 centimètres, si on 
veut intervenir qu’on aurait dû la mettre à 20 centimètres. 
 
Alors, bon, la barrière, la barrière, franchement, il ne faut pas citer l’exemple du Petit-
Lancy, avec ses 40 centimètres et ces barrières. Ils n’ont pas besoin de barrières si on 
se base, uniquement sur le BPA.  
 
Nous, on vous propose simplement d’admettre que coutume est à 40 centimètres, va 
pour 40 centimètres et puis on essaie d’améliorer ensuite. Je vous remercie. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’entends bien les com-
mentaires concernant un projet de motion. Mais, un projet de motion n’est pas contrai-
gnant. Donc, si on part avec un projet de motion, il n’y aura rien qui est fait cette année et 
on loupe ce qu’on veut c’est-à-dire, le court terme, et que ce soit fait, tout de suite. 
 
C’était le but du projet de délibération. Je ne pense pas qu’on soit pour enlever le mot 
délibération pour mettre le projet de motion. 
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Maintenant, je partage l’avis de Monsieur HALDI, qu’on peut très bien mettre cette pa-
taugeoire à 40 centimètres, comme toutes les pataugeoires de Genève, sans barrière, du 
reste, on n’oblige personne à mettre des barrières et à dépenser Fr. 30'000.-. On n’oblige 
pas, on laisse une marge de manœuvre, mais personne n’est obligé. 
 
La seule chose qu’on aimerait c’est qu’il y ait 40 centimètres… Enfin, qu’on demande, c’est 
qu’il y ait 40 centimètres et je propose qu’on laisse la délibération pour cette raison.  
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Juste dire, j’ai été à la 
pataugeoire. J’ai vu oui… (Commentaire) 
 
Pardon ?  
 
 

Le Président (MCG) :  Monsieur HALDI, un peu de tenue. Madame SAA-BAUD 
veuillez continuer. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci beaucoup. Oui, je suis sèche, ce n’est pas main-
tenant, évidemment que j’ai été à la pataugeoire, Sylvain. 
 
Pour vous dire que j’ai été à la pataugeoire deux ou trois fois, maintenant et j’ai vu des 
enfants contents avec leurs parents et, je m’étonne de votre propos, Mon-
sieur DEROUETTE, quand vous dites : « Ouais, ils ont déserté la pataugeoire, personne n’y 
va. » 
 
Juste dire que je suis allée sur place, je suis restée là et j’ai vu des parents contents. Et 
vous dire aussi que, moi, j’ai profité avec mes enfants de la pataugeoire, je tiens aussi à la 
pataugeoire, mais s’il faut changer, il faut quand même, comme il dit, Monsieur CATTANI, 
avoir un peu l’esprit d’ouverture et proposer des nouvelles choses. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG) :  Avant de donner la parole à… Je commence à fatiguer. 
Il y a une intervention du Conseil administratif sur un point juridique et donc, je vais laisser 
cette précision juridique à Madame la Mairesse. Et, après, je vous donne la parole Mon-
sieur DURET. 
 
 

Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. C’était simplement pour 
vous dire que de la manière dont est formulée la délibération, en son point 1 : « D’ouvrir 
un crédit complémentaire à celui du projet de délibération n° 2179 de Fr. 30'000.- pour 
l’achat de barrière d’au moins 70 centimètres de haut BPA compatible… » la fin est moins 
importante. 
 
De la manière dont c’est formulé, il n’y a aucune marge de manœuvre pour le Conseil 
administratif. Pour répondre à ce que Madame KELLER disait, on ouvre une possibilité. 
Non, là, si c’est formulé comme ça, vous n’ouvrez aucune possibilité. 
 
Si on veut dépenser cet argent on doit le dépenser pour la pose de barrière. C’était sim-
plement la chose que je voulais préciser, selon la manière dont s’est formulé. 
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M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, c’est pour ré-
pondre à tout le monde mais notamment à Madame SAA-BAUD. Alors, oui, effectivement, 
il y a des parents qui y vont avec leurs enfants et puis vous les voyez heureux et je vous 
entends parfaitement et c’est tant mieux qu’ils soient heureux là. 
 
Maintenant, vous avez peut-être lu, quand même, l’article dans la Tribune de Genève, qu’il 
y a plusieurs parents qui se sont plaints, directement, comme quoi les enfants sautaient 
et se faisaient mal et que le petit il avait envie de nager sous l’eau donc ils allaient plus 
venir là. 
 
Nous, encore aujourd’hui, on était devant l’immeuble de Monsieur HAAB, il y a une ma-
man qui a très, très bien suivi le dossier et qui était au débat, aussi, qui nous a dit claire-
ment et Rolf peut l’attester : « Ben moi, je déserte, je ne vais plus à la pataugeoire d’Onex, 
parce que c’est inadmissible de la mettre à 20 centimètres. » 
 
Alors, il y a peut-être, ceux qui sont là-bas, ils sont peut-être heureux, mais il y en a beau-
coup qui sont malheureux et les propos qu’a dits Monsieur DEROUETTE par rapport à la 
migration. Donc, la migration de nageurs, bien entendu et d’enfants de pataugeurs, on va 
dire, elle est bien effective. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) :  Nous avons deux amendements. Nous avons un pre-
mier amendement… Le plus éloigné, d’abord. Donc, qui est l’amendement de Mon-
sieur CATTANI qui est de changer le titre « projet de délibération » en « projet de mo-
tion ». 
 
Je vais lancer sur le parvis le vote. Ceux qui sont pour changer l’intitulé « projet de délibé-
ration » en « projet de motion » vote A, ceux qui sont contre vote B, sans avis abstention 
vote C. Le vote est lancé. 
 
 

Le résultat du vote du projet d’amendement  est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président refuse le projet d’amendement. 
 

Le projet d’amendement est refusé par 14 non et 13 oui. 
 
 
 
Le Président (MCG) :  Deuxième vote sur l’amendement de Monsieur HALDI 
qui est sur l’objet n° 1 : 
 
« D’ouvrir un crédit complémentaire à celui du projet de délibération n° 2179 de 
Fr. 30'000.- pour l’exploitation qualitative à 40 centimètres de la pataugeoire extérieure 
d’Onex-Parc pour la saison 2017. 
 
 
Ceux qui sont pour A, ceux qui sont contre B, et ceux qui s’abstiennent C. Le vote est lan-
cé. 
 
 
Le résultat du vote du projet d’amendement  est de 13 oui, 13 non. (Rires) 
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Une voix : Pardon, Monsieur le Président, mais je crois que ça a 
assez duré la plaisanterie, ça commence à bien faire, le sujet me passionne. 
 
 
Le Président (MCG) : Le résultat du vote du projet d’amendement est à 

égalité à 13 voix pour et 13 voix contre. Je vais donc voter. 
 

 
Le président refuse le projet d’amendement. 
 
Le projet d’amendement est refusé par 14 non et 13 oui. 
 
 
 

M. CATTANI (S) :  Mais, juste une question, est-ce que tout le monde est 
au courant de ce vous avez voté, là. Des barrières, vous êtes au courant qu’on va mettre 
des barrières ?  
 

 
Le Président (MCG) : On vient de voter les amendements. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Mais il a été refusé.  
 

 
Le Président (MCG) : Oui, il a été refusé. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Donc, on va voter un projet de délibération avec des 
barrières juste derrière des barrières. D’accord, c’est bien ça ? 
 
Et, alors un fond de 40 centimètres, mais bien des barrières derrière des barrières !  
 
Est-ce que le Conseil administratif vous avez des photos, juste. Est-ce que tout le monde 
est au courant de ça ? Ou bien ? 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, attendez… (Brouhaha.) 
 
30 secondes. Stop, stop … 
 
 

M. CATTANI (S) :  Mais, même vous, Monsieur le Président vous n’avez 
pas compris le truc ! 
 

 
Le Président (MCG) : Si, si, j’ai bien compris, c’est bon.  
 
 
M. CATTANI (S) :  Vous avez dit qu’il y avait un amendement voté, il n’a 
pas été voté. 
 

 
Le Président (MCG) : J’ai dit, on a voté les amendements. 
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Alors, maintenant, juste on relance, on a voté sur les amendements, voilà. Est-ce qu’avant 
de passer au vote il y a de nouveau envie de prises de parole de la part des Conseillers 
municipaux.  
 
Si, ceux-ci le désirent pour exprimer certaines choses de manière claire et nette, ils le 
peuvent, il y a un tour de parole avant qu’on passe au vote. Voilà. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, Merci. C’est juste une constatation, ça ne sera plus 
une pataugeoire, ça sera une prison en fait. Parce que, en fait, il y aura trois barrières, il y 
aura trois barrières depuis l’extérieur pour rentrer dedans.  
 
Les gens, les parents ne pourront même plus être à côté de leurs enfants parce qu’il y 
aura les barrières qui vont les séparer. Enfin, ça me paraît complètement, on arrive dans 
des aberrations pour finir, voilà. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Moi, ce que je regrette, 
est-ce qu’il y a moyen de voir comment se présentent ces barrières. Parce que, en géné-
ral, on nous montre des exemples. Et là, moi je ne me rends pas compte du tout. Donc, 
j’aimerais vraiment visualiser ça, s’il vous plaît. 
 
Je veux savoir pourquoi je vote. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Vous pourrez montrer les photos. Dans l’ordre, Mon-
sieur DURET. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci. Alors, Madame VUARNOZ, oui, il y a matière 
d’aller voir ce que ça donne. D’ailleurs, moi, j’y suis tout de suite allé, c’est en allant au Pe-
tit-Lancy. On voit tout de suite.  
 
Et puis, je vous assure que les mamans, donc les barrières elles ne sont pas collées à la 
pataugeoire, les barrières elles sont reculées, les mamans elles se mettent au bord, les 
pieds dans l’eau et puis elles surveillent leurs enfants et puis ça se passe très bien. 
 
Et puis, effectivement, oui, on avait bien compris ce projet de délibération. Alors, il y aura 
une barrière, il y aura une deuxième barrière. Mais, ça rassurera le Conseil administratif 
et notamment Monsieur MUMENTHALER, parce que, au moins, ça sera BPA compatible. 
 
 
Mme la Maire : Oui, c’était simplement pour dire que comme on avait 
vu votre projet de délibération, effectivement, on est allé voir ce que cela donnait sur Lan-
cy.  
 
Donc, ça donne ça. Donc, là, vous voyez que les barrières elles sont à une certaine hau-
teur qui est calculée avec le rebord. Donc, on ne peut pas forcément décider de la hau-
teur. Enfin, moi je vous invite à ne pas fixer la hauteur des barrières dans un projet de dé-
libération, parce que… 
 
Ce que j’aimerais quand même préciser, notamment par rapport à une remarque de 
Monsieur HALDI, moi je ne suis pas Conseillère administrative à Lancy, mais on leur a 
posé la question. Eux, c’est le délégué BPA qui est venu sur place et qui leur a dit qu’il fal-
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lait poser ces barrières comme ça pour que leur pataugeoire, dans la configuration soit 
aux normes. 
 
Donc, moi, je n’irai pas jusqu’à m’avancer de dire qu’ils n’avaient pas besoin de poser ces 
barrières, puisqu’il y a eu un transport sur place du délégué BPA. Mais, pour plus de détail 
je ne peux pas vous en donner. Je peux juste vous dire que c’est suite au délégué BPA 
qu’ils ont fait la pose de ces barrières.  
 
Et que ça donne ça et que la hauteur des barrières est calculée en fait, pas depuis le ni-
veau d’eau mais depuis le sol pour être sûr que personne ne puisse basculer. Donc, le 
rebord compte, en fait dans la hauteur des barrières. 
 

 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez 
revenir sur la photo d’avant ? Très bien. 
 
Alors, on voit une pataugeoire, on voit une barrière qui longe, puis on voit une porte ou-
verte. Donc, s’il n’y a pas un rappel sur la porte, un ressort de rappel sur la porte, ça ne 
sert à « que dalle ». Ça ne sert à rien. Ça, c’est du pognon foutu en l’air. Mais, on sait que 
Lancy a le double de budget que chez nous. Ils peuvent se permettre de dépenser, pas 
forcément à bien escient.  
 
Et, je maintiens ma remarque vis-à-vis, même si le spécialiste du BPA s’est déplacé. En 
lisant le texte du BPA, c’est clair. Je vous remercie. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, c’était ce point qui paraît litigieux, la hauteur. Est-ce 
que vous ne voulez vraiment pas l’enlever de votre projet de délibération ? 
 
Parce qu’autrement, le Conseil administratif il est obligé de mettre une barrière … 
 
 
Le Président (MCG) : … Je pense, Monsieur CATTANI, qu’il y a un amende-
ment dans le pipeline à ce sujet. 
 
 

M. CATTANI (S) : Donc, vous avez dit que les amendements étaient vo-
tés. Ce n’est pas vrai, pas tous. 
 
 

Le Président (MCG) : On a le droit… pas tous, ouais ! 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  D’abord, je n’ai pas eu un Conseiller administratif de 
Lancy, j’ai eu quelqu’un d’autre, mais j’ai la même version que Madame le Maire, concer-
nant le côté BPA acceptable, raison, pour laquelle l’exemple de Lancy était posé. Parce 
que je savais que c’était BPA compatible. 
 
La deuxième chose, c’est que, sur l’amendement, il est écrit « au moins 70 centimètres », 
il n’est pas écrit 70 centimètres… (Commentaire.) 
 
Pardon, excusez-moi, sur le projet de délibération, il est écrit « au moins 70 centimètres », 
il n’est pas écrit 70 centimètres. Donc, vous la mettez la hauteur que vous devez la 
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mettre. De toute façon, je n’imagine pas une seule seconde que vous la mettiez en des-
sous. Je ne crois pas ou alors je ne sais pas, je me comprends, là. 
 
Mais c’est vraiment, au moins 70 centimètres, que cela soit clair. Donc, il n’y a pas besoin 
d’y toucher en fait. 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. Ça a étonné certains que 
j’ai voté avec le camp en face. Je pense qu’il faut laisser ces Messieurs Dames aller au 
bout de leur raisonnement et, peut-être même, je vais dire, de l’absurdité. 
 
Et, vous avez prononcé à plusieurs reprises l’idée de respecter une volonté populaire. Il a 
été fait une démarche, ici, à dessein, à un nouveau projet, à un projet qui intègre les x% de 
personnes qui supposent qu’il y a lieu de faire évoluer les structures de notre commune. 
Et, il y a une obstination, un entêtement à ne rien vouloir entendre.  
 
Vous aurez à expliquer à la population ce que vous êtes en train de préparer. Dommage 
que ces photos arrivent après la votation. Mais, je vous rassure, nous avons toujours et je 
vais l’utiliser, le droit de pétition et d’initiative pour pouvoir, à mon tour, utiliser le vote po-
pulaire et vous faire entendre raison autrement pour les changements dans la commune. 
 
Je pense qu’on a assez perdu de temps. Vous ne voulez pas entendre ce qu’on vous dit. 
Eh bien, allez-y, faites ce que vous voulez faire et montrez-nous à Onex, dans quelque 
temps, ce que vous venez de voir, ici, c’est une absurdité. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Juste pour clarifier les choses. A cette entrée, là, de la 
pataugeoire, la pataugeoire à un niveau zéro. Et sur la moitié de la pataugeoire, elle des-
cend progressivement d’un niveau zéro jusqu’à un niveau 20 – 22 centimètres. 
 
Et, ensuite, effectivement, sur la partie à l’autre bout, si vous pouvez avancer les photos. A 
l’autre bout, là où il y a ces espèces de rondins, après ces rondins, effectivement, elle fait 
40 centimètres. Donc, la plus grande surface de cette pataugeoire respecte les 20 cen-
timètres. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci pour ces précisions. Vu que la plus grande par-
tie, ben il y a quand même l’autre qui est à 40. Donc, on voit que ça ne fait pas vraiment 
avancer le « schmilblick ». 
 
Mais, par rapport à Monsieur GONZALEZ, je voulais quand même vous dire. Vous nous 
dites, vous nous reprochez mais pourquoi est-ce que vous n’avez pas sorti ça avant ? 
 
Eh bien, simplement, parce que le fait d’avoir fait notre campagne, ça a fait naître des 
idées auprès des conseillers administratifs des communes aux alentours et ce n’est venu 
qu’après. 
 
Et puis, en plus, quand je lis le petit fascicule de la votation communale que nous a fourni 
la Mairie et que la Mairie a fourni à tous les Onésiens. Il y a, en page 5, « quelle suite, sui-
vant le résultat de la votation ». 
 
Et, alors là, alors là, il n’y a que deux solutions. Il y a soit on fait un espace aqua-ludique, 
«  en cas de refus de ce crédit, l’espace de détente resterait dans son état actuel et les 
autorités devraient choisir entre : 
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Le maintien de la profondeur actuelle de la pataugeoire et l’engagement des gardiens  
 
Le maintien de la pataugeoire avec une profondeur de 20 centimètres ». 
 
Donc, ça, c’est ce qu’ils ont écrit à tout le monde. Il n’y a que deux possibilités, mais ils 
n’ont jamais parlé qu’on aurait aussi pu mettre, par exemple, la mettre à 40 centimètres 
et puis mettre des barrières. Qu’on aurait pu la mettre à 30 centimètres ou 
35 centimètres, il n’y avait que ces deux possibilités. 
 
Il n’y avait pas non plus la possibilité d’engager des jobs d’été. Parce que nous, ce qu’on a 
toujours dit et c’est d’ailleurs Monsieur DEROUETTE qui était venu en tout premier, lors de 
ce projet de délibération qui avait fait un amendement comme quoi il fallait engager des 
gardiens. Donc, dans le projet de délibération des Fr. 756'000.- pour les aqua-ludiques, il 
l’avait précisé qu’il fallait engager des jobs d’été, des jeunes, jobs d’été pour faire les gar-
diens. Ben, ça n’a pas non plus été mentionné. 
 
Donc, c’est pour ça qu’on n’arrive que maintenant avec cette solution BPA compatible 
que je vous encourage à voter, Mesdames et Messieurs de ce côté de l’hémicycle. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. C’était juste une petite réflexion. C’est bien, vous 
nous avez expliqué mais s’il vous plaît, ne refaites pas le débat. Parce que le temps il 
passe et ce sont des jetons de présence qui sont payés avec les impôts des Onésiens. 

 
 
Le Président (MCG) :  Non. Merci, mais je crois qu’en fait, chacun a pris sa 
parole. Donc, voilà. On aurait pu écourter les débats si on voulait. 
 
Maintenant, on va passer au vote du projet de délibération N° 2197. La parole n’est plus 
demandée… Est-ce que la parole est, une dernière fois, demandée ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) :  Oui, juste pour dire que de 30, plus 20, plus la votation, 
nous sommes déjà, peut-être à Fr. 100'000.-. On continue comme ça, on achète l’avion 
en pièces détachées et, au bout d’un moment, on aura dépensé énormément d’argent. 
 
Ma prise de position est simple, Messieurs, Dames, je voterai non et c’est bien pour ça 
que j’ai voté non aux amendements. Parce que je n’amende pas votre délibération, je ne 
l’accepte tout simplement pas. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) :  Je vous remercie. La parole n’est plus sur le parvis ? 
Une fois, deux fois, trois fois. Je passe au vote pour le projet de délibération N° 2197, 
donc je vous donne lecture. (Lecture.) 
 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2197. A, pour, B, contre et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 

 
Le résultat du vote du projet de délibération N° 2197 est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président accepte le projet de délibération N° 2197. 
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Le projet de délibération N° 2197 est accepté par 14 oui et 13 non. 

 
Délibération N° 2197 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le refus par le Conseil Municipal du 4 avril 2017 (projet de délibération N° 2179 
amendé) d’engager des gardiens de bain 
 
Vu le refus de la population, via référendum, de détruire la pataugeoire 
 
Vu l’urgence de régler la situation cette année encore 
 
Vu le crédit de Fr. 20'000.00 (délibération N° 2179 amendée) accordé par le Conseil 
municipal pour des travaux complémentaires de sécurisation de la pataugeoire 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 14 oui, 13 non 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire à celui de la délibération N° 2179A de 

Fr.  30'000.00 pour l’achat de barrières d’au moins 70 cm de haut (BPA compa-
tible), nécessaires à la sécurisation des abords de la pataugeoire et des installations 
complémentaires nécessaires à l’exploitation de la pataugeoire extérieure) d’Onex-
Parc (sur le modèle, par exemple de la pataugeoire sise en ville de Lancy). 

 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

revenus, ainsi que par les économies réalisées sur d’autres rubriques de charges ou 
par la fortune nette, en cas d’excédent de charges du compte de fonctionnement. 

 
3. Ces travaux devront être réalisés dans les plus brefs délais, eu égard à leur nature 

ayant trait à la sécurité et eu égard à la volonté exprimée du peuple lors du vote du 
21 mai dernier. » 

 
 
 
 
 
16) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif  (projet de 

délibération N° 2198) 
 
Le Président (MCG) :  Ceux qui s’opposent à l’entrée en matière de ce projet 
veuillent lever la main ?  
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur MUMEN-
THALER pour une présentation du projet. 
 
 

M. MUMENTHALER :  Merci, Monsieur le Président. C’est une démarche tra-
ditionnelle de, temps en temps, boucler les crédits d’investissement. Ce soir, vous avez 
deux projets de délibération, l’un pour boucler les crédits d’investissement qui appartien-
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nent au patrimoine administratif et l’autre pour boucler les crédits d’investissement pour 
le patrimoine financier. 
 
Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à dire. Vous constatez que, quasiment tous les projets, 
sauf un, se bouclent avec des économies, ce qui montre, d’une part, la bonne évaluation 
du montant des projets et puis, ensuite, une gestion rigoureuse de ces crédits, de ma-
nière à respecter les crédits que vous nous avez accordés. 
 
Pour le bouclement des crédits d’investissement du patrimoine administratif, on a un dé-
passement sur un seul projet de Fr. 23'000.-, et on a des économies réalisées au total de 
Fr. 294'059,68. 
 
Et puis, vous avez l’exposé des motifs qui détaille exactement les raisons de ce dépasse-
ment et de ces économies. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
Le Vice-Président (S) : Merci. Si personne ne veut s’exprimer je passe au vote. 
 
 
M. PASCHE (Ve) :  Je voulais juste dire que c’est, quand même, un exposé 
des motifs qui m’intéresse et qui me rend heureux puisqu’on ne voit que des économies, 
pratiquement. 
 
Les dépenses, tout nous est bien expliqué. C’est vrai que quand on fait des crédits, des 
budgets, on prévoit toujours assez grand. Donc, c’est vrai que, souvent, on fait des éco-
nomies. Des fois on a des mauvaises surprises, comme on a le cas pour un.  
 
Mais, autrement, dans l’ensemble on peut dire que tout s’est bien passé. Je remercie le 
Conseil administratif pour ce résultat. 
 

 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je partage, entièrement, 
l’avis de mon préopinant. Arrivé avec un projet de délibération qui nous propose 
Fr. 270'000.- net, finalement, d’économie sur un certain nombre de projets, c’est plus 
qu’important. 
 
Ce qui me semble être une excellente chose, c’est, surtout la dynamique qui est autour 
des investissements. Comme vous le savez, les Socialistes on est toujours très intéressés 
à faire de ces investissements une dynamique réelle et, en particulier, des entreprises de 
la commune également. 
 
J’ai constaté, au passage, que dans l’exposé des motifs il y a même quelques économies 
de postes qui ont été partagées avec la FIVO, qui plus est, je pense que ça relève de 
l’excellente gestion. Sur 16 projets en n’avoir qu’un et clore cet ensemble de projets qui 
bénéficie à l’ensemble de la collectivité, on ne peut que se réjouir. 
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Et, naturellement, j’encourage tout le monde à approuver ce projet de délibération. 

 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le 
Président. Je vais rejoindre tout à fait Monsieur GONZALEZ et Monsieur PASCHE pour ce 
travail. 
 
J’avais, quand même, plus ou moins une petite explication. Je vois aussi au niveau des 
investissements ça prend, quand même, un certain temps, même pour Fr. 27'000.-, le 
numéro de délibération 2088. C’est une délibération de 2014 pour Fr. 27'000.-, on ne 
boucle qu’aujourd’hui le compte. Ça veut dire qu’il y avait, quand même, eu des dépenses 
depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui. 
 
Deuxième, pour la délibération N° 2058, je vois qu’on a ouvert un crédit de Fr. 202'001.- 
pour le Vieux-Chemin d’Onex – Alignement de chênes. Et, on a dépensé Fr. 150'000.-, ce 
qui fait des économies de Fr. 50'000.-. Finalement, vous avez reçu des subventions et les 
dépenses totales ou nettes, ne s’élèvent qu’à Fr. 20'000.-. Donc, c’est probablement qu’il 
y a un système technique. Mais, pour moi, ce n’est même pas que Fr. 50'000.- 
d’économies, mais Fr. 280'000.- d’économies. 
 
Je ne sais pas si Monsieur MUMENTHALER a une explication ou c’est la tradition de faire 
les comptes de cette manière ?  
 
Sinon, au nom du PLR, on va accepter ces deux projets de délibération. 

 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. MUMENTHALER  :  Oui, Monsieur HAAB, je vous réponds très volontiers. 
 
Les projets d’investissement qui sont subventionnés, on est obligé de voter la totalité du 
montant. Et, ensuite, dans le cas particulier, on n’était pas du tout sûr d’obtenir des sub-
ventions, notamment des Fr. 50'000.- c’est pour ça qu’après coup, on ne les a pas inté-
grés directement dans le processus. On a obtenu ces subventions après coup, c’est pour 
ça qu’on a une dépense aussi faible. 
 
Je remercie les collaborateurs de la commune qui vont sonner dans toutes les portes 
pour essayer d’avoir un maximum de subventions. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG remercie 
beaucoup le Conseil administratif pour le travail fourni. Nous soutenons le projet de déli-
bération. Merci. 
 

 
Le Président (MCG) :  La parole n’est plus demandée sur le parvis. 
 
Nous allons procéder au vote du projet de délibération N° 2198. Je vous en donne lec-
ture. (Lecture.) 
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A, pour, B, contre et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2198 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 
Délibération N° 2198 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 1928A du 14.12.2010 ouvrant un crédit de Fr. 490'000.00 pour 
le SECTEUR DES DEUX-EGLISES - REAMENAGEMENT et le montant de la dépense s'éle-
vant à Fr. 373'201.76 laissant apparaître une économie de Fr. 116'798.24 
Vu la participation du TCOB de Fr. 10'478.70 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 362'723.06 
 
Vu la délibération N° 1935 du 08.03.2011 ouvrant un crédit de Fr. 220'000.00 pour le 
PLAN DIRECTEUR D'ONEX – REACTUALISATION, la délibération N° 1981 du 12.06.2012 
ouvrant un crédit de Fr. 35'000.00 pour le CONCEPT ENERGETIQUE TERRITORIAL - CRE-
DIT COMPLEMENTAIRE et la délibération N° 2061 du 12.11.2013 ouvrant un crédit de 
Fr. 15'000.00 pour la REACTUALISATION – CREDIT COMPLEMENTAIRE, soit un total de 
Fr. 270'000.00 et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 264'567.90 laissant appa-
raître une économie de Fr. 5'432.10 
Vu la subvention cantonale de Fr. 50'000.00 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 214'567.90 
 
Vu la délibération N° 2019A du 12.03.2013 ouvrant un crédit de Fr. 940'000.00 pour la 
MAISON ONESIENNE - PARKING - REFECTION ET AMENAGEMENTS et le montant de la 
dépense s'élevant à Fr. 901'298.04 laissant apparaître une économie de 
Fr. 38'701.96 
 
Vu la délibération N° 2058 du 08.10.2013 ouvrant un crédit de Fr. 201'000.00 pour le 
VIEUX-CHEMIN-D'ONEX - ALIGNEMENT DE CHENES et le montant de la dépense s'élevant 
à Fr. 150'595.90 laissant apparaître une économie de Fr. 50'404.10 
Vu la subvention de la Confédération de Fr. 70'000.00 
Vu la subvention du FMNS de Fr. 50'000.00 
Vu la participation de privés de Fr. 10'482.00 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 20'113.90 
 
Vu la délibération N° 2088 du 17.06.2014 ouvrant un crédit de Fr. 27'000.00 pour la 
BENNE A ORDURES MENAGERES ENTERREE - AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 62-
62BIS et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 22'968.26 laissant apparaître une 
économie de Fr. 4'031.74 
 
Vu la délibération N° 2090 du 09.09.2014 ouvrant un crédit de Fr. 360'400.00 pour le 
SERVICE DE LA SECURITE - NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE - AMENAGEMENT 
et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 347'493.47 laissant apparaître une écono-
mie de Fr. 12'906.53 
 
Vu la délibération N° 2101 du 11.11.2014 ouvrant un crédit de Fr. 40'000.00 pour le 
CHEMIN DE LA GENEVRIERE - RESURFACAGE DE LA CHAUSSEE et le montant de la dé-
pense s'élevant à Fr. 38'939.40 laissant apparaître une économie de Fr. 1'060.60 
 
Vu la délibération N° 2110 du 10.03.2015 ouvrant un crédit de Fr. 85'000.00 pour la 
PISCINE MUNICIPALE - MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES et le 
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montant de la dépense s'élevant à Fr. 83'209.05 laissant apparaître une économie de 
Fr. 1'790.95 
 
Vu la délibération N° 2113 du 21.04.2015 ouvrant un crédit de Fr. 44'500.00 pour la 
STATION DE POMPAGE (STAP) DU COMTE-GERAUD : REDUCTION DES EAUX CLAIRES 
(EC) EN DIRECTION DE LA DECHARGE - ETUDE et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 30'984.18 laissant apparaître une économie de Fr. 13'515.82 
 
Vu la délibération N° 2157 du 14.06.2016 ouvrant un crédit de Fr. 163'000.00 pour la 
STATION DE POMPAGE (STAP) DU COMTE-GERAUD : REDUCTION DES EAUX CLAIRES 
(EC) EN DIRECTION DE LA DECHARGE et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 186'299.30 laissant apparaître un dépassement de Fr. 23'299.30 
 
Vu la délibération N° 2115 du 21.04.2015 ouvrant un crédit de Fr. 486'000.00 pour 
l'ECOLE DES TATTES - RENOVATION ENERGETIQUE (ZONE NORD) - REFECTOIRE ET VES-
TIAIRES - ETUDE et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 483'816.66 laissant appa-
raître une économie de Fr. 2'183.34 
 
Vu la délibération N° 2130 du 16.06.2015 ouvrant un crédit de Fr. 76'000.00 pour la 
COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS - ACQUISITION DE NOUVEAUX APPAREILS RES-
PIRATOIRES ET D'UNE REMORQUE INONDATIONS et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 72'222.15 laissant apparaître une économie de Fr. 3'777.85 
 
Vu la délibération N° 2135A du 10.11.2015 ouvrant un crédit de Fr. 161'500.00 pour 
l'ACQUISITION D'UN VEHICULE COMMUNAL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENT D'EN-
TRETIEN et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 145'528.65 laissant apparaître une 
économie de Fr. 15'971.35 
 
Vu la délibération N° 2142 du 02.02.2016 ouvrant un crédit de Fr. 132'000.00 pour la 
MAISON DE LA SECURITE - RUE DES BOSSONS - REFECTION DE LA TOITURE et le mon-
tant de la dépense s'élevant à Fr. 116'651.20 laissant apparaître une économie de 
Fr. 15'348.80 
 
Vu la délibération N° 2144 du 08.12.2015 ouvrant un crédit de Fr. 55'000.00 pour le 
CHEMIN DE LA GENEVRIERE : EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ET REPARATION DU 
CHEMIN PEDESTRE et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 47'781.10 laissant ap-
paraître une économie de Fr. 7'218.90 
 
Vu la délibération N° 2154 du 17.05.2016 ouvrant un crédit de Fr. 44'000.00 pour 
l'ECOLE DU BOSSON - ACQUISITION DE TABLES ET DE CHAISES et le montant de la dé-
pense s'élevant à Fr. 39'082.60 laissant apparaître une économie de Fr. 4'917.40 
 
Vu l'excédent total des dépassements s'élevant à Fr. 23'299.30 et le total des économies 
réalisées à Fr. 294'059.68 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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à l’unanimité des présents (26) 
 
1. D'entériner les dépassements constatés de 
 
 Fr. 23'299.30 pour la STATION DE POMPAGE (STAP) DU COMTE-GERAUD : 

REDUCTION DES EAUX CLAIRES (EC) EN DIRECTION DE LA DE-
CHARGE 

 
2. D'ouvrir les crédits complémentaires nécessaires de Fr. 23'299.30 
 
3. De couvrir le financement des crédits complémentaires par le montant des écono-

mies réalisées pour un total de Fr. 294'059.68 
 

4. D'amortir ces crédits complémentaires, selon les modalités fixées pour les crédits 
initiaux, au moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. » 

 
 

 
 
 
17) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine financier  (projet de déli-

bération N° 2199) 
 
Le Président (MCG) :  Je donne la parole aux auteurs. 

 
 
M. MUMENTHALER :  Merci, Monsieur le Président. Là, il s’agit de trois cré-
dits, le patrimoine financier ce sont des immeubles loués qui ne sont pas utilisés par 
l’administration communale. 
 
C’était l’acquisition de la parcelle 555, c’est une parcelle qui est dans les bois et qui ne 
vaut pas grand-chose. Mais, c’était une bonne opportunité de l’acquérir, parce qu’elle 
permettra de réaliser le point d’ancrage de la fameuse passerelle que vous avez votée 
récemment. Ensuite, les Fourneaux du Manège, c’est le changement du piano. Et, enfin, la 
réfection de la façade du Café de la Poste. 
 
Ces trois crédits bouclent avec une légère économie. 
 

 
Le Président (MCG) :  La parole est donnée sur le parvis. (Silence.) 
 
On passe directement au vote du projet de délibération N° 2199. Je vous en donne lec-
ture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, contre et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2199 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui.  
 
Délibération N° 2199 dont la teneur est la suivante :  
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« Vu la délibération N° 2093A du 21.04.2015 ouvrant un crédit de Fr. 12'500.00 pour 
l'ACQUISITION DE LA PARCELLE N° 555 et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 12'114.30 laissant apparaître une économie de Fr. 385.70 
 
Vu la délibération N° 2137 du 08.12.2015 ouvrant un crédit de Fr. 106'000.00 pour la 
MAISON ROCHETTE - LES FOURNEAUX DU MANEGE - CUISINE - REMPLACEMENT DU 
PIANO et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 98'450.45 laissant apparaître une 
économie de Fr. 7'549.55 
 
Vu la délibération N° 2145 du 08.03.2016 ouvrant un crédit de Fr. 121'000.00 pour le 
CAFE DE LA POSTE – REFECTION DE LA FACADE et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 116'764.95 laissant apparaître une économie de Fr. 4'235.05 
 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (26) 
 
De boucler les crédits pour l'ACQUISITION DE LA PARCELLE N° 555, la MAISON RO-
CHETTE - LES FOURNEAUX DU MANEGE - CUISINE - REMPLACEMENT DU PIANO et le 
CAFE DE LA POSTE - REFECTION DE LA FACADE » 
 
 
 
 
 
18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/302 du 6 septembre 2016 : 

Remplacement du concept d’enregistrement des séances plénières 
 
Le Président (MCG) :  On avait décidé, au bureau qu’on changeait l’ordre du 
jour pour le mettre avec le point 11, si je ne m’abuse. Mais, vu qu’on ne l’a pas fait. Donc, 
on traite ce point. 
 
Je laisse la parole au Conseil administratif. (Commentaires.) 
 
Est-ce que vous avez des observations, pardon. 
 
 

M. MUMENTHALER  :  Merci. Non, je n’ai pas d’observation, vu que vous venez 
de voter le crédit que vous avez voté ce soir est la réponse à cette motion. 
 
 
 
 
 

19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/306 du 15 novembre 2016 : 
Trafic sur le plateau d’Onex-Lancy 

 



  19658 

MOTION 
 
« Vu l’étude de circulation présentée en séance de commission réunie du 3 novembre 
2015 à Onex par le bureau RGR démontrant que le trafic de transit inondant la cité 
passe par les axes de la route du Pont-Butin/Avenue des Grandes-Communes, ou par le 
Chemin  
Louis-Hubert est principalement dû à la lenteur du tourner à droite du carrefour des 
Esserts  
 
Vu que les rues précitées se trouvent dans le quartier du Petit-Lancy 
 
Vu que la problématique de ce transit perturbe la fluidité du trafic de la route de Chancy 
lorsqu’elle s’y déverse, créant un encolonnement qui sature ladite route depuis Onex 
jusqu’à Lancy 
 
Vu que la problématique du trafic sur le plateau d’Onex-Lancy ne peut se faire qu’avec une 
vision globale 
 
Vu la compétence cantonale en matière de trafic par la Direction Générale des 
Transports (DGT) 
 
Vu les problèmes rencontrés par chaque commune à cause des décisions de sa voisine 
 
Vu la méconnaissance des projets d’aménagements ou de développement de quartier 
entre voisins à long terme 
 
Vu qu’une rencontre peut toujours permettre de comprendre les attentes et les visions 
de chacun 
 
Sur proposition multipartite 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 
1. La mise sur pied d’une séance de présentation pour auditionner les responsables 

de la planification du développement et des infrastructures routières des villes 
d’Onex et de Lancy.  

 
2. D'y convier les commissaires de l’aménagement et de l’urbanisme des deux 

communes concernées.  
 
3. De présenter la vision à moyen et long terme du trafic sur le plateau d’Onex-Lancy. 
 
4. Dans un second temps, de mettre sur place la même démarche pour les quartiers 

de Cressy, Belle-Cour et des Cherpines. 
 
 

* * * 
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RÉPONSE 
 
Depuis plusieurs années, dans le cadre des études préalables à la mise en place de la 
phase test en cours sur la rue des Bossons, de multiples contacts ont été pris avec la 
Ville de Lancy. Ces discussions ont eu lieu pour évaluer les différentes options à même 
d'atténuer les effets du trafic de transit sur le plateau Onex-Lancy et, plus largement, pour 
analyser les impacts des différents aménagements sur le réseau routier communal des 
deux communes (mobilité douce, réfection de chaussées). De par la proximité des 
thématiques traitées et les conséquences possibles de chaque aménagement sur la 
commune voisine, les services concernés sont en contact régulier afin d'assurer une 
bonne coordination.  
 
Afin de répondre aux différents points mentionnés dans la présente motion, et au vu des 
problématiques similaires rencontrées dans les communes voisines, nous vous 
proposons d'élargir le cadre de la séance sollicitée et de planifier une rencontre avec les 
communes de Lancy, Plan-les-Ouates, Confignon et Bernex afin de vous informer de 
l'évolution à court et moyen termes du trafic sur ces communes. Ce sera également 
l'occasion de vous présenter les aménagements projetés pour limiter les nuisances dues 
à l'augmentation prévisible du trafic individuel motorisé.  
 
Programmée pour le deuxième semestre 2017, cette séance réunira comme demandé 
les responsables de la mobilité (Conseiller administratif délégué et service en charge), les 
membres des commissions référentes de chaque commune y seront conviés. La 
Direction générale de la mobilité sera également présente afin de répondre précisément 
à toutes vos demandes.  
 
Vous serez informés et conviés à cette séance dès qu'une date aura pu être arrêtée avec 
les différents partenaires concernés.  
 
Nous espérons que cette proposition répond à vos attentes. » 
 

* 
 
Le Président (MCG) :  Est-ce qu’il y a des observations, des demandes de 
prise de parole ? 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. C’est une proposition, en fait. Je propose au 
Conseil administratif responsable qui, lorsqu’elle aura déterminé la date de cette séance, 
elle demande aux conseillers municipaux, conseillères municipales, s’ils ont des idées de 
thèmes ou de questions qui pourraient être traités ou servir de trame à cette séance, de 
manière à ce qu’elle réponde un peu à nos attentes. 
 
Donc, je ne sais pas s’il faut s’adresser à tous les conseillers municipaux ou seulement à 
ceux de la commission urbanisme, mais, disons, d’avoir une démarche participative au 
moment où vous avez défini cette date, si possible. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je vous propose de procéder comme suit. C’est éven-
tuellement on fait le tour des questions, et des observations et, éventuellement, après, 
vous répondez. Est-ce que ça vous convient ? (Commentaire.) 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je veux remercier la 
responsable de ce dicastère pour avoir répondu à notre motion de manière positive et 
avoir répondu à nos attentes. C’était une motion multipartite. 
 
Et, c’est avec joie que j’ai pris connaissance du contenu de la réponse. Et, je ne sais plus si 
ça a été précisé ou pas, mais ça serait bien que ce soit une séance où tout le monde peut 
participer. Alors, sur la forme, à convenir, peut-être pas nécessaire que tout le monde 
vote. Mais que tout le monde puisse avoir accès. 
 
Donc, une séance réunie ou élargie, à voir. On laisse ça à la libre appréciation de la res-
ponsable de ce dicastère. Je ne me rappelle plus. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Alors, juste pour la question de Monsieur HALDI. Oui, 
bien sûr, c’est une séance adressée à l’ensemble du Conseil municipal et qui sera donc, 
pour information, les Conseils administratifs des autres communes seront informés de la 
séance et pourront également, s’il le souhaite, transmettre aux Conseils municipaux des 
autres communes. C’est vraiment ouvert à tout le monde. 
 
Et puis, effectivement, pour Monsieur CATTANI, s’il y a des questions, au moment où on 
aura la date, on vous enverra la convocation de la date et puis s’il y a des questions, des 
suggestions, à traiter, ça nous permettra de faire notre fil rouge. Et puis, aussi, de pré-
senter les questions à l’avance à la DGT, le cas échéant. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai une question 
bête et pas méchante, mais quand même, à l’égard de Madame la Conseillère adminis-
trative. 
 
Comment ça se fait qu’on reçoive cette réponse que le 30 mai 2017 ? C’est un projet de 
motion du 15 novembre 2016.  
 
 

Une voix : On a combien de mois pour répondre ? 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Ben, c’est 4 mois. C’est pour ça que je pose la question. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous laisse répondre. En fait, il s’agit d’un aspect 
légal, donc, je vous laisse répondre. 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Moi, je vais être tout simple. On est juste débordé et 
puis, il fallait voir sous quelle forme on pouvait faire ce travail. S’il y avait lieu de faire des 
séances sous d’autres formats. Voir l’avancement, aussi, du dossier. Et puis, comme 
maintenant, il n’avance plus. On a le temps de faire des séances. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Si vous pouviez faire dans les 4 mois. C’est déjà bien 
4 mois, comme délai. C’est long, déjà. 
 
 



  19661 

M. DURET (PLR) :  Je remercie Madame KELLER. Et puis je rebondis, ef-
fectivement. Parce que, parfois, nous aussi, ils nous arrivent, on est aussi des fois sur-
chargé, on a beaucoup de travail. Puis, ils nous arrivent des fois de redonner notre … 
 
… Onex Magazine, 12 heures trop tard, et puis, on nous le… 
 
… alors c’est vrai que j’ai été … 
 
… surpris de voir que 8 mois après, on recevait des réponses. Alors que le délai imparti 
est de 4 mois. Donc, le règlement n’est pas égal pour tout le monde. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y a encore une parole demandée ? Non ? 
Une fois, deux fois. Ok, passons à la suite… 
 
Pardon, Madame SCHMIDT vous avez demandé la parole ? 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Puis-je prendre la parole, Monsieur le Président. Je 
prends la parole puisqu’on est au point 20… 
 
 
Le Président (MCG) :  
 
 
 
 
 

20) Amélioration de l’attractivité et de la fonctionnalité du Parc du Gros-Chêne  (pro-
jet de motion PM/293 du groupe Socialiste)  

 

Le Président (MCG) : Pardon, Madame SCHMIDT vous avez demandé la pa-
role ? 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Puis-je prendre la parole, Monsieur le Président. Je 
prends la parole puisqu’on est au point 20… 
 
 
Le Président (MCG) : Non, non. La réponse est non. On vient de me dire à 
côté que le projet a été ajourné. Donc, effectivement, dans ce cas-là, nous devons voter 
l’entrée en matière. 

 
Ceux qui s’opposent à l’entrée en matière de ce projet de motion PM/293, sont priés de 
lever la main. 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur DURET vous vous opposez. Veuillez exprimer 
votre sentiment. 
 
Attendez, formellement, je dois finir le vote. 
 
Il y a une opposition formelle. Exprimez-vous, Monsieur DURET. Nous entrerons en ma-
tière juste après. 
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M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Alors, effectivement, moi, ce qui me dérange un petit peu en lisant cette motion, c’est 
qu’elle est datée du 19 mai 2015. Elle a donc été ajournée lors de cette séance du Con-
seil municipal. J’étais, d’ailleurs, dans la salle comme auditeur.  
 
Et puis, elle a déjà été traitée, débattue, je viens de relire le procès-verbal, page 18351 à 
page 18356. Et je m’excuse, Madame SCHMIDT, mais c’est la manière de faire. C’est 
comme si moi, je ressortais une vieille dissertation que j’avais faite en 3ème ou en 2ème année 
pour la matu, puis que je laissais la même date. 
 
Et puis, elle est aussi signée par Monsieur Sergio PRAT. Alors, Monsieur Sergio PRAT, je 
ne le vois plus, ici, dans le Conseil municipal. Donc, je pense que si… Le groupe pense, 
d’ailleurs, on en a discuté que si on ressort des vieilles motions qui ont été mises au pla-
card qu’on puisse, au moins, qu’on ait au moins la décence de changer la date et puis de 
changer les signataires. 
 
Et, c’est pour ça que je m’oppose à l’entrée en matière et que le groupe, même si, officiel-
lement, n’a pas levé la main, me soutient dans cette démarche. Merci, Monsieur le Prési-
dent et j’assume ce que je dis. 
 
 
Le Président (MCG) :  Je vous remercie pour votre remarque. Nous allons 
formellement, le vote avait décidé qu’il y avait une opposition, la majorité, c’est qu’on entre 
en matière. 
 
Et donc, nous entrons en matière et je donne d’abord la parole à Madame SCHMIDT et 
après, Madame KELLER. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Je voulais remercier Monsieur le Président. Mais, peut-
être, aussi, expliquer pourquoi on revient avec cette motion, puisqu’elle n’a pas été votée, 
puisque vous l’avez, en fait, ajournée. 
 
Donc, je reviens avec cette motion, parce que, en effet, depuis elle a été répondue en long 
et en large, puisque si vous êtes passés dans le parc du Gros-Chêne vous avez pu voir que 
ça a été réalisé. Mais, un seul point n’a pas été réalisé et vu que cette motion n’a pas été 
traitée, donc, je reviens pour qu’on puisse la voter. Voilà, pourquoi je suis là. 
 
Et, je vais vous dire, quel panneau, qui nous dérange, qui n’a pas été posé. Et, je suis sûre, 
que vous allez être d’accord avec moi. Parce que vu qu’on en a parlé et en long et en 
large de sécurité, depuis quelques mois. Donc, je pense que vous serez d’accord avec 
moi. 
 
Alors, vous permettez que je vous expose… 
 
 
Une voix : Je vous en prie Madame SCHMIDT. 
 
 

Le Président (MCG) : Madame SCHMIDT, veuillez continuer. 
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Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Merci. En séance plénière, dans ce Conseil municipal, 
nous avons évoqué, au niveau de la sécurité, en cas de mauvaise utilisation des engins et 
les conséquences que ceci pourrait avoir dans la commune. A titre, par exemple, on a cité 
la tragédie de l’accident survenu au skate-park des Evaux en 2002. Donc, ça, ça a été la 
première chose qu’on a citée, si la commune avait des problèmes. 
 
Ensuite, on a donc, ce qu’on n’aimerait pas non plus, c’est que pour dire aux pa-
rents : « Voilà, nous avons, ça, c’est prévu, ces engins-là, pour les adultes » donc de 
mettre des barrières autour de ces engins. Donc, ça ferait des barrières supplémen-
taires. Et, ça, on trouve que c’est un peu ridicule. 
 
Ensuite, mon avis que le panneau de la même taille que d’autres lieux publics indiquant 
clairement que ces appareils sont prévus pour des personnes ayant plus de 15 ans et 
que, en cas d’accident, la commune ne peut pas être tenue pour responsable.  
 
Voilà, pourquoi je reviens avec cette motion et je demande que ce Conseil municipal 
puisse me suivre. Merci. 
 

 
Le Président (MCG) :  Merci, Madame Philippine. Dans l’ordre… (Commen-
taire.) 
 
Pardon, Merci, Madame SCHMIDT. Ce soir, le lapsus va continuer. Madame KELLER et 
Monsieur MOSCHELLA. 
 

 
Mme KELLER (PLR) : C’est sûrement une motion très intéressante et puis, 
elle a certainement toute sa raison d’être. Mais, probablement pas ici. C’est ce genre de 
chose qui peut être réglé par le COPIL ? Directement, au lieu de venir, ici, avec ce genre 
de chose. Ils ont un budget, ils ont ce qu’il faut pour régler ça et puis pas besoin de res-
sortir deux ans, ça aurait pu être réglé avant. 
 

 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, Nathalie, 
mais, en fait, ce n’est pas tout à fait juste. Parce que ce n’est pas vraiment le rôle du CO-
PIL de gérer ça.  
 
Par contre, au groupe, on n’a pas très bien compris une chose. Parce que vous avez res-
sorti, Madame SCHMIDT la motion d’il y a deux ou trois ans qui prend un compte un 
coach. Mais en fait… (Commentaire.) 
 
Deux coachs ? (Commentaire.) 
 
Deux ans. Un coach, deux ans. (Commentaire.) 
 
 
Une voix : Non, un coach… la motion est de deux ans. 
 

 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Mais j’ai lu la motion, elle demande, aussi, un coach. 
Alors, nous, on était d’accord avec toutes ces choses-là. Mais, on aimerait comprendre 
qu’est-ce qui a déjà été réalisé et qu’est-ce que vous demandez exactement par cette mo-
tion, plus clairement ? 
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On vous le dit déjà, on n’est pas pour un coach, si c’est toujours demandé. Mais, pour le 
reste on est d’accord. Voilà. 
 
Est-ce qu’on peut corriger la motion, après, si elle est différente des demandes qu’on a ? 
 
 

Le Président (MCG) :  Est-ce que vous posez un amendement, Mon-
sieur MOSCHELLA ? 
 

 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Ben, il faut déjà que je sache les demandes qu’elle veut 
faire pour pouvoir poser, éventuellement, un amendement. 
 
 

Le Président (MCG) :  Alors, je pense… Pour la clarté des débats, je vais don-
ner la parole au Conseil administratif qui, visiblement à une précision. 
 
Après, je redonnerai la parole à Madame SCHMIDT pour qu’elle précise, et après, Mon-
sieur DURET. Dans cet ordre-là. 
 
 
Mme la Maire :  Juste un mot sur la forme. Ce n’est pas ni le Conseil 
administratif qui a décidé de remettre cette motion à l’ordre du jour, ni Ma-
dame SCHMIDT MESSINA, c’est le bureau. Je crois qu’il faut juste le rappeler. 
 
C’est le bureau qui a décidé que cette motion… En fait, cette motion, le Conseil municipal 
était entrée en matière mais avait décidé d’ajourner, parce que, considérant, qu’il fallait le 
temps que les installations se mettent en place et que certaines mesures soient prises. 
 
Le bureau a décidé qu’il était temps de désajourner et donc, aujourd’hui, la motion elle 
revient telle quelle. Donc, évidemment, qu’il y a des choses qui ont été faites et, là-dessus, 
c’est Madame BÄNZIGER qui va répondre. Et puis, qu’il y a des choses qui sont plus 
d’actualité et puis qu’il y a des choses qui sont, peut-être, encore d’actualité. 
 
Mais, n’oubliez pas, c’est une motion. Vous la votez, et puis, on vous répondra, en vous 
disant ce qui a été fait, ce qu’on veut bien faire, encore, ce qu’on ne veut pas faire de plus, 
etc. Ou alors, vous ne la votez pas. Et puis on en tient à ce statut quo. Mais, il n’y a pas 
plus à finalement, détailler ces aspects-là. 
 
Et puis, Madame BÄNZIGER, maintenant, sur le fond. 
 
 
Le Président (MCG) :  Je vous remercie pour les précisions de la forme. Et, 
maintenant, Madame BÄNZIGER sur le fond. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, effectivement, il y a une année j’avais répondu en 
détail sur la motion, le bilan au bout d’un an. 
 
Effectivement, avec la collaboration du service social on avait aussi mis en place un coa-
ching. Il reste de ce côté à rajouter, encore, un panneau supplémentaire au niveau des 
jeux de fitness. Et, nous considérons, d’une part qu’il n’y a pas lieu de déposer des pan-
neaux supplémentaires puisqu’il est marqué sur les engins de fitness que ce n’est à utili-
ser qu’à partir de 15 ans. Et que même en rajoutant un panneau que la commune décline 
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toutes responsabilités, le BPA dit encore une fois, que personne ne peut décliner de ma-
nière unilatérale toute responsabilité à l’encontre de tiers non définis. Tel est le principe 
applicable. 
 
Donc, vu qu’il est marqué sur les engins qu’ils sont utilisables à partir de 15 ans c'est 
l’âge à partir desquels ils peuvent être utilisés, nous estimons que rajouter encore, en-
core, encore des panneaux supplémentaires, n’est pas pertinent. 
 
Maintenant, si ça peut faire plaisir à l’ensemble du Conseil municipal que nous rajoutions 
des panneaux qui ne servent à rien et qui ne couvrent pas le Conseil administratif, qui ra-
joute juste des panneaux. On le fera ou on ne le fera pas. Vous votez et puis on verra ce 
qu’on fait. 

 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Merci, Monsieur le Président. En effet, pour répondre à 
cette question, le coach, on a déjà eu un cours l’été dernier, je crois que c’était. Il y a eu un 
coach qui est venu montrer aux aînés comment ça s’utilisait. C’est tout ce qu’on voulait, 
c’est qu’au moins, une fois, les gens voient comment ça s’utilise. Ça a été fait, ça, ce n’est 
pas un problème. 
 
Comme je vous ai dit au début. C’est que tout a été répondu, sauf une chose, et que je 
pensais que vous étiez sensibles à ça, c’est que la responsabilité, on voudrait un panneau 
qui dise que la responsabilité c’est sous… Enfin que ça soit sous la responsabilité des pa-
rents. Voilà. Merci.  
 
C’est tout ce qu’on voudrait que ça soit mentionné. C’est pour ça, puisque le reste ça a 
été fait. Merci. 
 

 
M. DURET (PLR) :  Merci, Madame SCHMIDT pour ces précisions. Effecti-
vement, c’est une bonne chose s’il y a un coach qui est venu pour coacher les aînés. 
 
Et puis, alors, moi, ça me laisse un petit peu perplexe, et puis deux ou trois collègues de 
mon groupe aussi. Parce que, d’un côté à la pataugeoire de mettre que c’est sous la res-
ponsabilité des parents, ça ne suffit pas. Et puis, alors, il faut faire un foin, référendum, 
etc. mais par contre, pour des panneaux … des haltères, de campagne qu’on met dans un 
jeu, qui sont dangereux pour les enfants de moins de 15 ans, alors là, il n’y a aucun pro-
blème, on ne met même pas le panneau, parce qu’il n’y a pas besoin, il n’y a pas besoin de 
gardiens, il n’y a pas besoin de barrières, il n’y a besoin de rien du tout.  
 
Et moi, je suis vraiment très, très surpris par ces atermoiements de décision et ces diffé-
rences de positions d’un côté, de l’autre. Alors, effectivement, il y a un accident ces fa-
meux engins, qui vont être tenus responsables. Pour moi, ça sera clairement la Mairie et 
le responsable des infrastructures. Clairement. 
 
Alors, est-ce qu’on pourrait, peut-être ouvrir le débat ou bien est-ce qu’on pourrait, peut-
être engager un gardien qui ferait le matin les jeux et l’après-midi la pataugeoire ? Merci, 
(Rires.) 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Au cas où mon intervention de tout à l’heure n’aurait 
pas été comprise. Le fait de rajouter un panneau qui informe, ne couvrira pas plus le Con-
seil administratif ou moi-même que si on ne pose pas de panneau. 
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Tant qu’à faire, autant ne pas mettre de panneau qui ne nous couvre pas plus et puis ra-
jouter, simplement, un panneau de plus dans déjà beaucoup trop d’informations dont on 
dispose de par la commune. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je l’ai pro-
mis avant, je propose qu’on amende les invites. Simplement pour rajouter, juste la chose 
qui est demandée, c’est-à-dire, rajouter un panneau qui est nécessaire. 
 
Alors, comme j’ai dit avant, je propose qu’on amende, qu’on retire les trois invites et qu’on 
en refasse une qui demande uniquement ce que vous avez dit. C’est-à-dire rajouter un 
panneau qui informe sur la responsabilité des gens. 
 
Même si Madame BÄNZIGER elle dit qu’au niveau de la loi, ça ne changerait rien. 
 
Et, pour terminer de retirer Sergio PRAT en tant que signataire, si ça vous va.  (Commen-
taire.) 
 
Non ? Bon, ben alors, juste changer les invites. S’il vous plaît. 
 
 
Le Président (MCG) :  J’ai une question, pour la clarté des débats sur la 
forme. 
 
Est-ce que tout cela est possible, finalement ? Ou est-ce qu’il faut qu’on vote simplement ? 
 

 
Mme la Maire :  Alors, je vous rappelle que l’entrée en matière a déjà 
été votée, il y a deux ans. Et puis, maintenant, vous reprenez le débat. 
 
Donc, vous pouvez soit l’amender, soit l’envoyer en commission, mais là, franchement, je 
ne pense pas que cela soit utile. Soit la voter telle quelle, soit la refuser telle quelle. Voilà 
les options qui s’offrent à vous. 

 
 
Le Président (MCG) :  Merci pour la précision. J’attends les amendements. En 
attendant, je donne la parole à Monsieur Daniel FINO. 

 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplifier 
un peu le débat. 
 
Quand j’ai regardé ça, dans mes dossiers pour me préparer pour ce soir, je me suis 
dit : « Ah tiens, c’est la motion qui avait été reportée ».  
 
Maintenant, je regarde ça comme un acte formel de l’approuver et puis, après, on aura 
une réponse du Conseil administratif pour dire ce qu’il a fait. C’est tout. Rien d’autre. 

 
 
Le Président (MCG) :  Je pense qu’il aurait fallu ouvrir plus de fenêtres mais 
ce n’est pas possible, malheureusement. (Commentaire.) 
 
Ouais, je sais. Je pensais aux grandes fenêtres, mais je viens de voir que ce n’était pas 
possible. En tout cas, on n’a pas les bonnes clés sur nous. 
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M. PASCHE (Ve) :  Merci. J’avais levé la main avant. En fait, moi je serai 
assez pour voter tel quel ce projet de motion quitte à laisser au Conseil administratif de 
faire le tri. Parce que je vois que de se mettre d’accord sur des termes sur un projet de 
motion je préfère laisser comme ça et puis voilà. 
 
Mais je voulais simplement dire, personnellement, quand j’ai vu ce projet, je suis allé voir, 
moi, sur place. Je pense que les panneaux explicatifs sont déjà bien faits. Les Onésiens ne 
sont quand même pas idiots. On voit la position, on voit tout ce qu’il faut faire pour faire 
l’exercice. Il y a aussi un panneau pour l’âge minimum. On dit que c’est sous la responsabi-
lité des parents. Bon, ben quand on a 15 ans, je ne pense pas qu’on sorte encore sous la 
responsabilité des parents.  
 
J’ai, personnellement, vu des enfants de moins de 15 ans, s’amuser sans danger, parce 
qu’on n’est pas en hauteur. Voilà. Mais enfin bon, ça, c’est mon opinion personnelle, mais 
je suis pour voter ce projet de motion, pour terminer ça et laisser au Conseil administratif, 
dans son bon sens, venir avec des projets réels. Merci. 
 

 
Le Président (MCG) :   Monsieur MOSCHELLA est-ce que l’amendement est 
prêt ? 

 
 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Oui, en fait, je retire ma demande d’amendement. On le 
votera tel quel. 

 
 
Le Président (MCG) :   Très bien. Est-ce que la parole est encore demandée 
sur le parvis ? Oui, Monsieur FUSCO. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va sou-
tenir ce projet de motion pour une amélioration de l’attractivité du parc. Toutefois, 
j’aimerais simplement relever l’effet suivant. 
 
C’est, qu’actuellement, nous avons un joli parc apprécié par nos citoyens. Par contre, il est 
dommage de constater que la hauteur de l’herbe, qui n’est pas coupée par endroits, em-
pêche les enfants d’aller s’amuser sur tout le parc. De plus, avec les jardins potagers qui 
y sont installés, il n’est guère agréable d’avoir des graines volantes qui viennent faire 
pousser toutes sortes de végétations à la place de légumes. 
 
Donc, je ne vois pas l’intérêt d’avoir l’herbe aussi haute, ce qui empêche les enfants d’aller 
s’amuser, peut-être, ainsi que leurs parents. Et puis, ça « pollue » aussi les jardins. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) :   Merci, Monsieur FUSCO. Nous passons au vote du pro-
jet de motion PM/293. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
A, pour, B, contre et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion N° 293 est accepté par 17 oui et 9 abstentions. 
 
Motion M/293 dont la teneur est la suivante :  
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« Considérant que 
 
- La Ville d'Onex dispose d'un nouvel espace public aménagé au cœur de la Cité Nouvelle 
 
- Les installations sont intéressantes pour des personnes de tout âge 
 
- L'utilisation de ces installations par les personnes âgées pourrait poser des problèmes 
 
- La signalisation de l'utilisation des installations n'est pas assez visible 
 
- Les possibilités de places assises semblent être insuffisantes, ainsi que les emplace-

ments pour des personnes utilisant des fauteuils roulants 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 17 oui et 9 abstentions 
 
1. D'étudier la possibilité d'avoir, pour un temps limité, l'apport d'un coach, afin d'ap-

prendre aux aînés l'utilisation des appareils. Cet accompagnement temporaire 
pourrait être combiné avec l'affichage d'un tableau d'instructions 

 
2. D'envisager la mise en place d'un panneau, du style de ceux des parcs onésiens, 

indiquant clairement l'âge minimum d'utilisation des engins. Cela pour éviter des ac-
cidents et afin que la Ville d'Onex ne soit pas responsable en cas d'accidents dus au 
non-respect des règles 

 
3. D'étudier la possibilité d'installer quelques bancs publics supplémentaires dans le 

parc, en prévoyant des emplacements pour les personnes en fauteuil roulant. » 
 
 
 
 
 
21) Pour agrandir l’espace de jeux des enfants, de détente et de loisirs du Parc Brot  

(projet de motion PM/314 du groupe PLR) 
 
Le Président (MCG) :  Ceux qui sont contre l’entrée en matière de ce projet 
veulent lever la main. Personne ne s’oppose. 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat continue. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole aux auteurs pour une 
présentation du projet. 
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Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je m’appelle Nathalie, 
pas auteur, mais ce n’est pas grave. 
 
On a fait une réflexion, cette année, sur le parc Brot. Et, on s’est aperçu, en fait, une fois 
qu’on enlève le parking, toute la zone administrative, le restaurant, qu’on enlève toute la 
zone équestre, le club de tennis et puis, toutes les zones concernant les animaux, faune et 
flore, il reste 3’000m2 pour les enfants comme aire de jeux, ce qui représente 5% même 
moins que 5% de la surface totale du parc. 
 
C’est quand même un parc qui, à la base, avait été prévu pour être un parc communal 
public. Vous me direz que le manège c’est public, mais il faut payer. Donc, là, on n’est plus 
vraiment dans du public à proprement parler.  
 
Finalement, on se rend compte que faune, il y a plus pour la faune et la flore que pour les 
enfants. Bon. Certains trouveront ça normal, mais nous, ça nous choque un peu, quand 
même, surtout compte tenu, qu’il ne vous a pas échappé, que le Pré-Longet était en train 
de se densifier, c’était et était en train de se densifier. 
 
3’000m2 de surface de jeux qui sont très bien pour des enfants. Mais, des jeux pour les 
enfants, ça va pour les petits. Des un peu plus grands qui aimeraient courir, qui aime-
raient jouer au frisbee, je ne sais pas à l’élastique à ce qu’ils veulent, au ballon prisonnier, 
enfin à ce qu’ils veulent. Ben, il n’y a pas tellement de surface pour eux. 
 
Or, juste à côté, jouxtant cette aire de jeux, il y a environ 3'250 mètres de prairie fleurie. 
Prairie fleurie c’est très bien, mais les enfants, ils ne vont pas tellement jouer dans les 
hautes herbes. Ils n’aiment pas beaucoup les abeilles, ils ne se couchent pas dans les 
hautes herbes, ce n’est pas franchement propice pour faire du frisbee ou du ballon pri-
sonnier. Oui, puis il y a des tiques, aussi, c’est vrai. 
 
Donc, notre proposition, notre réflexion était de trouver une zone pour les enfants 
d’agrandir une zone pour les enfants pour pouvoir jouer. Nos priorités étaient d’abord que 
ça ne coûte pas une fortune, que ce soit facile à mettre en œuvre, on enlèverait, environ, 
3’000m2  de zone de prairie fleurie, vous avez les plans sur les documents que la mairie a 
fournis. 
 
C’est simple, il suffit de tondre, ce n’est pas franchement compliqué et puis, ça permet-
trait à ces enfants qui vivent dans des cités et des immeubles de pouvoir crier et 
s’ébattre en toute liberté avec une zone un tout petit peu plus grande, quand même, que 
3'000m2 de jeux, ce qui serait, quand même pas mal et sympa pour eux. 
 
Voilà, c’était l’essence même du projet que nous avons élaboré. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai quelque chose à 
dire à propos de cette motion. D’abord, il y a une place de jeux, mais c’est une place de 
jeux pour les tout-petits. Il y a quelque chose, mes filles sont grandes maintenant, l’aînée 
est majeure samedi, je ne vous dis pas le coup que ça fait, passons. Nous allions, à cette 
place de jeux avec elles. 
 
Et, elle était parfaite, parce qu’elle était faite pour les tout-petits. A l’époque, on avait toute 
la partie du parc qui était en tonte rase et donc, des gamins qui venaient jouer au foot et 
ils tiraient des boulets terribles, les ados et ça mettait en danger les petits enfants qui 
jouaient dans le parc. 
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Parce que, quand un gamin est haut comme trois pommes et qu’un ballon bien gonflé, 
tiré par un ado dans la pleine force de l’âge et bourré de vitalité, eh bien, il y a une incom-
patibilité.  
 
Donc, quelque part, cette prairie fleurie qui est venue se mettre en place, elle est très 
bien, parce qu’elle a déplacé les ados, ailleurs.  
 
Alors, ce parc il est fait pour les petits enfants. Il est super agréable d’aller avec, on peut 
aller voir les chevaux, il y a un accès libre aux chevaux, il y a un accès pour les oies. Enfin, 
c’est très bucolique et c’est parfait pour les petits. 
 
Maintenant, la prairie fleurie, on a mis un moment pour la faire. Ça prend du temps une 
prairie fleurie qui soit valable. Si maintenant, on veut la tondre, juste parce qu’on veut 
jouer au foot à côté, c’est une perte pour tout l’investissement qu’on a pris, pour toutes 
ces années. 
 
Après, il y a un autre sujet. Je posais la question à mes filles, mais en fait, finalement tes 
copains ils allaient jouer au foot où ? Ma fille ayant fait ses classes à Onex village, tous les 
gamins du village, ils jouaient au foot où ? 
 
Ben, ils jouaient au foot au parc de la Mairie. Parce que là, c’est une tonte rase et ça ne 
posait pas de problème. Et puis, on a, quand même, le parc des Evaux qui est couvert de 
terrain de foot auquel les gamins ont accès tout le temps. Alors, ok, pendant la « Saint-
Barbecue » c’est assez plein, mais le reste du temps, il y a des endroits qui sont adaptés 
pour le foot. 
 
Donc, moi je pense qu’on n’a aucun intérêt à faire un stade de foot de plus dans le parc 
Brot. Et puis, j’ajouterais que la prairie fleurie elle a un intérêt, c’est qu’elle confronte des 
enfants avec des graminées, avec différentes plantes et ça les renforce contre les aller-
gies.  
 
Parce que les enfants qui vivent en ville sont beaucoup plus sensibles aux allergies, parce 
qu’ils n’y sont jamais confrontés. Ils sont dans un environnement agressif avec les pous-
sières d’hydrocarbures que l’on connaît, le corps est déjà en mode défense. Quand il voit 
quelque chose arriver qu’il ne connaît pas, la première fois qu’on l’emmène à l’extérieur, il 
réagit de manière violente. 
 
Tandis que les enfants qui sont à la campagne, l’allergie ça n’existe pas. C’est extrême-
ment rare. 
 
Donc, moi je pense que … Je remercie les motionnaires pour cette motion et de l’intérêt 
de faire. Mais je ne suis pas sûr qu’on ait … Il me semble qu’on va perdre quelque chose, 
on va perdre un parc pour les tout-petits, je vous remercie. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur HALDI. 
Alors, effectivement, ce qu’on va perdre c’est 3’000m2 de prairie fleurie sur les 
23'812 mètres que nous avons sur la commune d’Onex. 23’000m2 de prairie fleurie que 
nous avons, justement, pour la biodiversité. 
 
Alors, on va les perdre non, on va simplement transposer la zone à une vocation diffé-
rente. Une vocation pour les enfants. Alors, nous, on n’a jamais parlé de foot. On a tou-
jours dit des jeux, même de s’ébattre, de courir, de danser, de chanter. Enfin les objectifs 
noyaux de l’éducation physique.  
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Mais, on voit bien que vous n’êtes pas très, très foot, Monsieur HALDI, mais, par contre 
vous avez des tendances à l’allergologie. Alors, là, vous avez l’air d’être bien calé. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est qu’il faut tenir compte, quand même, du développement 
de la cité. J’avais posé une question, à l’époque, au niveau des prairies fleuries et le Con-
seil administratif m’avait répondu, j’avais demandé, comment est-ce qu’elles sont définies 
ces zones de prairie fleurie ? Et le Conseil administratif m’a répondu : « Ces zones sont 
proposées par les jardiniers en fonction de l’utilisation par le public, des possibilités 
d’entretien et de la situation des espaces verts. Elles sont validées par la Conseillère ad-
ministrative déléguée aux espaces verts. » 
 
Alors, nous, ce qu’on veut dire, c’est que, étant donné que Pré-Longet, est en train de se 

densifier mais massivement, massivement, beaucoup d’enfants vont venir et sont déjà là 
dans ces immeubles. Quand ils vont jouer dans les immeubles, eh bien, ils sont au bas des 
immeubles, ça fait caisse de résonance, ça fait beaucoup de bruit. 
 
Si vous leur dites, oui, si vous voulez courir un petit peu, il faut aller aux Evaux, traverser la 
route de Chancy, aller jusqu’au Evaux pour courir, c’est ce qu’a dit Monsieur HALDI, s’ils 
voulaient faire du foot, que c’était le meilleur endroit. 
 
Eh bien, effectivement, ça fait un petit peu long, alors que ce parc qui est à vocation public, 
acheté par les deniers publics des Onésiens le siècle passé, qui a une vocation de parc 
public, on aimerait qu’un petit espace soit rendu aux enfants. Alors, c’est bien de dévelop-
per la cité mais il faut prévoir, aussi, des endroits avec des poumons de verdure pour que 
les enfants, pour que les gens puissent s’ébattre. 
 
Et puis, il n’y a pas que des enfants non plus qui sont dans cette petite zone, il y a aussi 
des jeunes qui viennent, des mamans qui attendent. Et puis, c’est vrai que les enfants ils 
ont des ballons, des frisbees, des balles, ce n’est pas toujours confortable de jouer au 
ballon, aux balles, quand il y a des mamans. Donc, juste agrandir, un petit peu l’espace de 
jeu, ce n’est pas grand-chose, c’est juste diminuer, un petit peu de 3’000m2, les 
23'812 m2  de prairie fleurie, ce n’est pas énorme, pour les enfants d’Onex. 
 
Et nous, bien entendu qu’on va soutenir cette motion. On la trouve justifiée, elle se justifie 
largement et on vous remercie de la suivre le cas échéant. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. Je ne vais peut-être pas reprendre tous les ar-
guments. Je suis plutôt aligné à ce que Monsieur HALDI a dit, peut-être pas dans le 
même ordre, mais je peux reprendre, rapidement, ne pas tout détailler. 
 
La vocation de ce parc, moi qui ne vis pas très loin, je vous assure qu’il y a deux types 
d’utilisateurs principaux le jour, on peut parler, une fois de ce qu’il se passe la nuit si vous 
voulez. Mais, le jour, ceux qui l’utilisent, ce sont les petits, les familles avec des petits et on 
a oublié de parler des plus âgés. Il y a pas mal de personnes âgées qui traversent ce parc 
qui passent des après-midis dans ce parc. Il y a les personnes des différents foyers, soit 
Butini, soit Béthel, qui ont la chance d’aller jusqu’à là-bas. 
 
Pour nous, ce n’est pas vraiment souhaitable d’avoir des jeux collectifs, on ne parle pas de 
foot, c’est vrai, dans cette motion, mais il y a le mot, collectif, quand même. Donc, ça fait 
penser, évidemment, à du foot. C’est pour ça que ça a été mentionné.  
 
Donc, c’est vrai que ceux qui jouent à des jeux collectifs, en grand groupe, ce n’est pas 
forcément adapté, ce n’est pas forcément adapté de mettre ces populations de per-
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sonnes âgées, des tout-petits, à côté de ces joueurs et ça a été le cas, avant. Moi, je peux 
vous dire que j’y ai été souvent. Et donc, pour nous, ce n’est pas vraiment idéal. 
 
La deuxième chose, que l’on peut dire. Oui, participer à des activités collectives, on a, 
comme ça a été mentionné les magnifiques terrains de football, un espace très grand et 
je pense que les plus grands enfants feraient mieux d’aller là-bas. 
 
Ensuite, pour le poumon de verdure, j’ai bien aimé votre terme, qui est accompagné, aus-
si, il n’y a pas seulement la végétation, il y a toutes sortes d’animaux et c’est très intéres-
sant pour les enfants d’apprendre et de connaître toutes ces fleurs et tout ce qu’on a sur 
place.  
 
La biodiversité qui s’est développée dans cette prairie fleurie est formidable. Donc, j’ai 
appris que l’habitat des abeilles sauvages était à 80% au sol, donc par terre. Donc, dans 
ces prairies fleuries, donc si vous tenez aussi aux abeilles, il ne faut pas vraiment les cou-
per ces prairies fleuries. 
 
Et puis, ce qu’il manque dans votre argumentaire, aussi, je vous ai bien écoutés, au-
jourd’hui, j’ai bien lu tout ça, c’est que les besoins ne sont pas démontrés. Donc, ce ne 
sont pas les utilisateurs, ce ne sont pas les habitants qui viennent vers vous, vous suppo-
sez que les personnes de Pré-Longet, n’utilisent pas les parcs à disposition et viennent 
toutes là-dedans. Ça reste à voir. 
 
Pour l’instant, je n’ai rien de tangible qui me dit que maintenant il y a une volonté, une de-
mande importante.  
 
Donc, pour toutes ces raisons, nous serons contre ce projet de motion. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Nous, le groupe des 
Verts nous ne sommes pas pour toucher à la prairie fleurie.  
 
Il faut savoir, déjà, qu’une praire fleurie, à la base, rien que la semence c’est déjà un inves-
tissement, ça demande beaucoup de savoir-faire au départ et il faut que plusieurs condi-
tions soient remplies pour qu’elle puisse, ensuite, s’exprimer pleinement. Contrairement à 
un gazon qui est, quand même, plus facile à s’implanter. 
 
Il faut aussi quelques années de patience avant qu’elle n’atteigne vraiment son pa-
roxysme. On est, enfin, arrivé à ce paroxysme. Donc, maintenant, devoir l’enlever pour 
mettre, à la place, un gazon qui va demander de l’arrosage en été, beaucoup d’arrosage 
surtout si on continue avec des 35° encore quelque temps, qui va demander de la tonte. 
A savoir qu’une prairie fleurie ne demande pas d’entretien, moins on s’en occupe, mieux 
elle se porte, pas de fumure, pas d’arrosage, juste un foin par année et c’est suffisant. 
 
Donc, voilà, nous, nous aimerions garder en l’état cette prairie. 
 
Par contre, nous sommes aussi sensibles au bien-être des enfants et, pourquoi pas, si 
nous trouvons une solution pour proposer quelque chose, c’est pourquoi nous proposons 
un amendement pour cette motion, en fait. 
 
Nous enlèverions les trois points et à la place nous proposons un point qui : « Demande 
d’étudier la possibilité d’agrandir la zone de jeux pour enfants au parc Brot, sans porter 
atteinte à la prairie fleurie, l’étang et les lisières étagées, entre autres. » Merci. 
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Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, je 
vous ai entendu, très attentivement, et puis, il y a deux ou trois arguments qui m’ont cho-
qués, donc je vais me permettre de les reprendre sans attaque personnelle. Mais, il y a 
quand même un problème dans une argumentation, notamment. 
 
D’abord, effectivement, on considère, certains considèrent que les ados bourrés de tes-
tostérone n’ont pas leur place. Effectivement, ceux qui ont plus de 16 ans et bientôt 18, 
ne jouent plus, ils préfèrent la fumette le soir, ou alors les galipettes, ça dépend, c’est une 
réalité. On pourrait en convenir et c’est vrai que dans l’herbe haute, ça gratte. Bon. 
 
Sinon, qu'en est-il du parc de la Mairie ? Pour le parc de la Mairie, vous avez dit : « Mais 
les enfants aiment jouer au football là-bas. » Non, ce n’est pas vrai. Mes gamins ils 
n’aiment pas jouer football là-bas. Vous savez pourquoi ? Le terrain il est en pente. Et dès 
qu’on shoote, il faut aller chercher le ballon à perpette les zouaves. 
 
Donc, non, les gamins qui ont entre 6 et 10 ans, n’aiment pas jouer au football à la Mairie. 
Et, l’hiver on adore jouer au football au parc Brot, parce qu’il y a la tonte, il n’y a pas besoin 
de mettre un gazon, vous nous faites dire ce que nous n’avons pas dit. 
 
Nous ne demandons pas de remplacer ce qui est actuel par un gazon, nous demandons 
de tondre régulièrement, ce qui n’est pas tout à fait la même chose ou alors, ça peut être 
un amendement. 
 
Un amendement, donc, je propose, qu’il y ait, dans ce cas-là, à la place de « remplacer par 
du gazon » « de tondre juste régulièrement les choses ». Voilà. Et, comme ça, on garde 
l’histoire de la prairie, mais de tondre régulièrement. 
 
Ensuite, on parle de sport collectif. Mais, moi, je suis désolé, les 6 à 10 ans, une des va-
leurs c’est de vivre ensemble et ça s’apprend où ? Eh bien, en jouant en collectif, c’est 
comme ça que ça s’apprend. 
 
Et puis, où est-ce qu’ils veulent jouer les gamins ? Parce que vous nous dites et je re-
prends votre argumentation, les besoins ne sont pas démontrés. 
 
Alors, je m’oppose formellement à ça. Parce que tous les gamins du village font la de-
mande de pouvoir jouer au foot au parc Brot, en hiver comme en été et je rajoute, comme 
en été. Pourquoi ? 
 
Parce que l’hiver, cette prairie est tondue régulièrement. Et qu’arrivent les beaux jours et 
ils aiment jouer quand ? Ben après l’école, quand il commence à faire plus frais. Ils ne 
peuvent pas y jouer maintenant, parce que, justement, l’herbe est haute. 
 
Et la question c’est : « Papa, est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Alors, évidem-
ment, je ne suis pas le seul papa, on est plusieurs papas, dont les enfants se réunissent 
régulièrement pour aller jouer au football et je trouve normal. Parce qu’il ne faut pas ou-
blier qu’ici présent, un des conseillers administratifs s’est opposé, en son temps au PLQ 
qu’on aurait pu faire dans le coin et qu’effectivement, qu’est-ce qu’il reste, c’est le parc 
Brot. 
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Et, le parc Brot dans la volonté de ceux qui nous ont cédé ce parc, c’était pour que les 
habitants puissent s’y prélasser et y jouer. Donc, s’il y a une prairie herbe haute, les habi-
tants ne peuvent pas s’y prélasser et y jouer. 
 
Maintenant, j’en conviens, qu’il s’agit d’un compromis, puisque j’ai une sensibilité, aussi, 
verte. Et qu’on n’est pas dans la demande de la destruction de la totalité de la prairie 
haute. Qu’on demande qu’on garde, effectivement, un des triangles de la prairie haute, 
qu’on élimine le trapèze, qu’on garde le triangle. Pourquoi ? 
 
Parce que, effectivement, il y a eu un effort qui a été fait là-dessus. Que ça mérite qu’on 
garde cette biodiversité, à laquelle je suis très sensible et il n’a jamais été question de 
toucher aux abords de l’étang, si jamais je réponds aussi à ça. 
 
Et puis, on pourrait très, alors là, je fais de la provocation, mais dire qu’à la place des ter-
rains de tennis, avoir des prairies hautes, dans ce cas-là. Moins de sport individuel, un peu 
plus de sport collectif. C’est de la provocation, je joue au tennis aussi de temps en temps. 
 
Mais, je pense que dans votre argumentation, Monsieur CATTANI où vous dites que les 
besoins ne sont pas fondés, ne sont pas démontrés. Je vous rétorque la même chose. 
Votre argumentation comme quoi il n’y a aucune demande, n’est pas fondée. Nous, on a 
des demandes des enfants de tout le village et, notamment des … Je ne sais pas combien 
de gamins, il y a à l’école, mais des 100 gamins qui sont à l’école, ils nous demandent 
tous : « Est-ce qu’on peut aller jouer au parc Brot ? » Et, « Pourquoi est-ce qu’on ne peut 
pas aller jouer au foot où faire du frisbee ou faire autre chose ? » 
 
Donc, je rejoindrai cette motion. Voilà. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Je serais assez d’accord 
avec la proposition des Verts, mais je vais encore y réfléchir. Je voulais juste m’adresser 
à Monsieur DURET, on va faire un dialogue les deux, je pense. Mais, vous êtes de plus en 
plus amusant, c’est pour ça. 
 
Je ne devrais pas mais je ne peux pas m’en empêcher de revenir sur le projet de motion 
que nous avons fait pour la pataugeoire, où on se préoccupait, justement, des enfants. 
Alors, là, ça ne vous concerne pas du tout.  
 
Par contre, pour le parc Brot, il n’y a pas de problème, d’autant plus qu’il va y avoir plus de 
monde à Pré-Longet, et tout ça. Donc, je ne vous trouve pas très cohérent dans votre 
manière de penser aux enfants. Voilà, c’est juste ce que je voulais signaler, Monsieur. 
 
 

M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Quand j’ai vu ce projet de 
motion, je suis allé, deux ou trois fois au parc Brot, justement, pour voir ce qu’il en était. 
 
J’ai été étonné, en bien, par quelque chose. C’est la sérénité que l’on a dans ce parc. Où 
l’on voit des familles, des enfants jouer tranquillement, des gens qui dorment, etc. à 
l’ombre des arbres. Pourquoi on a cette sérénité qu’on n’a pas dans d’autres parcs ? 
 
Parce que, justement, il n’y a pas de jeux où il y a des ados, des grands qui courent et je 
vous jure que de recevoir un ballon en pleine figure parce qu’il y en a un qui tire un peu 
trop fort, ça peut faire très mal. 
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D’autant plus que là-bas, il n’y a, malheureusement pas assez d’espace pour tout. Alors, 
soit on garde un parc un peu serein où les familles peuvent aller tranquillement et en 
toute sécurité se reposer et puis, il y avait aussi des classes qui y vont, etc. 
 
Mais, je peux vous dire une chose, c’est que si vous rajoutez le foot, ça va changer tout à 
fait l’aspect de ce parc et ça serait vraiment dommage. D’autant plus que le foot, on peut 
en faire au préau de l’école, j’ai entendu parler d’Onex village. On peut jouer dans le préau 
de l’école d’Onex village. Il y a beaucoup d’endroits où on peut jouer. 
 
Laissons un endroit, au moins, à Onex, au moins un, qui est un peu serein, qui n’est pas 
les Evaux, qui n’est pas la place du 150ème où là, j’ai aussi des gens que je dois gérer et qui 
jouent au foot, pourtant, moi, j’ai encore un agorespace. Donc, c’est encore dans un es-
pace protégé, ce qui n’empêche pas le ballon d’aller, quand même, ailleurs.  
 
Et moi, ça me fait, vraiment, et je trouverais vraiment dommage que l’on transforme ce 
parc en terrain de foot. Parce que ça va changer, tout à fait, l’aspect pour les gens qui y 
vont actuellement. Et ça va changer, vraiment de clientèle. 
 
 
Le président reprend la présidence de la séance. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, en vrac, dans tout 
ce que j’ai entendu. 
 
D’abord, vous êtes des mecs, vous me direz c’est normal, vous êtes tous complètement 
obnubilés par le foot. Mais, je vous rappelle quand même que le 50% de la population est 
constituée de filles et que les filles ça ne joue pas au foot. (Rires.) 
 
Et que les filles elles aimeraient peut-être bien aussi pouvoir jouer à autre chose. Il y a des 
terrains de foot aux Evaux, mais les filles qui ne jouent pas au foot, elles jouent à quoi 
alors ? Tant pis, dans la praire fleurie ? Ben non. 
 
Il ne faut quand même pas oublier les filles, non plus. Et puis, il y a peut-être des mecs qui 
ne jouent pas au foot non plus, mais bon. 
 
Et, puis vous faites aussi une obnubilation avec les ados. Donc, vous, il y a les tout-petits, 
puis après il y a les ados. On passe de tout-petit à ado. Au milieu, on n’est rien. C’est un 
peu triste quand même. 
 
Ensuite, les abeilles. Alors, les abeilles on a choisi cet endroit, exprès parce que, derrière, 
il y a toute la campagne Brot, il y a quand même des tas de jardins avec des fleurs, les 
abeilles peuvent butiner, elles ont … (Commentaire.) 
 
… Borgeaud, excuse-moi.  
 
Elles ont de la place pour butiner. Donc elles ne sont pas mal loties, si on leur enlève ces 
quelques mètres carrés. 
 
Ensuite, j’ai entendu dire que « oui, bon, ce n’est pas démontré, ça s’agrandit le Pré-
Longet, etc. » ce n’est peut-être pas encore immense, c’est vrai. Mais, je vais quand 
même paraphraser Emile DE GIRADIN, je crois que c’est quand même un bon 
lieu : « Gouverner, c’est prévoir. » Et là, il faut prévoir.  
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Ensuite, les enfants. Alors, les enfants, je veux bien. Mais, moi, je ne connais aucun petit 
enfant qui adore jouer dans la prairie fleurie. Ils ont peur des insectes. Ils n’aiment pas ça. 
L’herbe qui pique, ils détestent. Les chardons et autres, ça pique. Je ne connais pas 
d’enfant qui adore ça. 
 
Les personnes âgées, alors, ça, c’est un très, très bon point. Les personnes âgées. Effec-
tivement, super, elles auraient un terrain pour pouvoir faire du tai-chi. C’est quand même 
fantastique. A l’heure actuelle, parce que dans la prairie fleurie, je les vois très, très mal, 
faire du tai-chi dans la prairie fleurie, ça serait superbe. 
 
Quant à la préoccupation des enfants. Mais on s’en préoccupe à la pataugeoire, aussi. On 
veut qu’ils puissent nager. Donc, on s’en préoccupe. Voilà. Je crois que j’ai répondu à 
toutes les discriminations que j’ai entendues. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mes préopinants… 
(panne de micro) 
 
… ont presque tout dit.  
 
Alors, les jeunes, moi aussi je suis un bordier de ce parc Brot et lorsque mes enfants 
étaient préadolescents ou/et adolescents, c’était effectivement un lieu de réunion ou de 
regroupement pour regrouper pour pratiquer l’apprentissage de la collectivité. 
 
Alors, le besoin, pour moi, il est forcément avéré. Si, aujourd’hui, il n’y a pas de partie de 
foot, c’est que ça ne se prête pas, tout simplement. Et puis, on peut particulièrement faire 
attention, je veux dire. Ce n’est pas parce qu’il y a deux ou trois jeunes qui tirent des bal-
lons qu’ils vont forcément blesser toutes les personnes qui se trouvent dans ce parc. 
Bien. 
 
Le besoin étant avéré, le couloir biologique. Pour moi, il ne s’agit pas de tout raser, pas du 
tout. Il faut laisser un couloir biologique. Qui se situe, il y a une espèce de petit chemin qui 
traverse cette prairie fleurie, ça, il faut le respecter, en effet. 
 
Maintenant, de manière générale, oui, c’est un parc qui a été prévu pour le loisir et il faut 
laisser les gens pratiquer leurs loisirs, les jeunes, s’exprimer, etc. 
 
Je pense aussi que dans ce genre de décision, eh bien, notamment la décision d’un exé-
cutif doit être prise en tenant compte de l’intérêt général du plus grand nombre. C’est-à-
dire l’intérêt des communiers, des utilisateurs, en l’occurrence les enfants et ces déci-
sions doivent être proportionnées. Si elles ne sont pas proportionnées, si le principe de la 
proportionnalité, si vous voulez, n’est pas contenu dans ses décisions, eh bien, il n’y a pas 
de solution pérenne. 
 
Et, pour moi, il s’agit d’une faute, de considérer que la moitié de cet espace de loisirs doit 
être une prairie fleurie. Et, on a la démonstration de ce que je dis. Parce que les choses 
évoluent. Jadis, c’était un parc plein d’enfants, plein de préadolescents et, aujourd’hui, on 
ne sait pas où ils sont et ça me chagrine. 
 
Parce que mes enfants étaient parfaitement heureux dans ce parc lorsqu’ils étaient en 
bande d’ados et je trouve que c’est dommage. 
 
La cohabitation, les tout-petits enfants, ne vont pas forcément au même moment, dans ce 
parc que les pré-ados. Les pré-ados, ils vont après l’école, les petits enfants, ils vont plutôt 
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l’après-midi. Et je crois que la vie peut s’organiser de manière tout à fait sympathique. Il ne 
doit pas y avoir de conflit de générations. 
 
Et, quand on vient nous dire que c’est un parc qui est serein parce qu’il n’y a pas d’enfant. 
Ça me fait peur, ça me fait peur. Ça me fait peur, parce qu’il y a, en effet, près de Las Ve-
gas, j’ai visité, il y a des cités pour senior. Alors interdit aux animaux, interdit aux enfants, 
voilà, ce n’est pas une société qui me fait rêver. 
 
Alors je vous invite à être proportionné dans notre décision de ce soir et de dire : « Oui, on 
va donner un peu plus d’espace aux pré-ados et aux ados mais on va laisser un couloir 
biologique » parce que ça, c’est important aussi. 
 
Et, on arrive, je pense que le Conseil administratif fort de notre signal de ce soir arrivera à 
trouver une vraie proportion qui corresponde à quelque chose. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG)  : Merci beaucoup, je propose qu’on commence à abré-
ger un peu les débats. Je donne encore la parole à Madame PASCHE, à Monsieur DURET 
et à Madame SAA-BAUD. Ben la parole a été demandée. (Commentaire.) 
 
La parole a été demandée ! (Commentaire.) 
 
Non, c’est bon ? 
 
 
M. DURET (PLR) :  Alors, je vous remercie pour votre indulgence. Alors, 
moi, j’aimerais quand même rajouter quelque chose. On parle de… Mon collègue parlait de 
proportionnalité. 
 
Alors, la proportionnalité, Mesdames et Messieurs, chères, chers collègues, eh bien, elle 
est claire. Le parc Brot il a une superficie de 53’600m2, il y a à l’heure actuelle que 
3’000m2, comme zone de jeux pour enfants. Ça fait moins de 5% du parc.  
 
Alors, on parle de proportionnalité, mais la moitié elle est louée pour le centre équestre, il 
y a les tennis, il y a les parkings, il y a tout ça. Moins de 5% sont dédiés aux activités lu-
diques des enfants. 
 
Nous, on aimerait simplement la remonter à 10%. 10% du parc, c’est quand même une 
juste proportionnalité. On ne va quand même pas vous priver de tant de surface de prairie 
fleurie, alors qu’il en restera encore 20’000m2 sur la commune. 
 
Et puis, pour répondre à Madame VUARNOZ. Alors, effectivement, moi je ne me trouve 
pas spécialement drôle, surtout pendant les séances du Conseil municipal. Mais, par 
contre, je me trouve parfaitement cohérent, Madame VUARNOZ, parce que si on veut la 
pataugeoire plus profonde, c’est pour justement que les enfants puissent s’ébattre, na-
ger, apprendre à nager, qui est un outil indispensable à la prévention des accidents, ça, 
c’est un argument. Et puis, si on veut agrandir le parc c’est pour que les enfants ils puis-
sent courir, jouer, danser, crier, ça va exactement dans le même sens.  
 
Donc, je vous remercie de penser que je suis quelqu’un de drôle, ce qui n’est pas du tout 
le cas, souvent au Conseil municipal, dans la vie privée, c’est autre chose. Mais, par 
contre, je me trouve et mes collègues me trouvent aussi parfaitement cohérent. Merci 
beaucoup Mesdames et Messieurs pour votre indulgence et votre écoute attentive. 
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Le Président (MCG)  : Merci. Puisque tout le monde est sorti, je propose 
qu’on passe au vote. Je rappelle … (Commentaire.) 
 
Ah oui, pardon. Pardon, il y a Madame BÄNZIGER qui voulait intervenir. Je laisse Ma-
dame BÄNZIGER. 
 
Après, nous passerons au vote de l’amendement et après, au vote du projet de motion, 
amendé ou pas.  
 
 

Mme BÄNZIGER :  Merci. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais, 
peut-être, juste deux ou trois petites précisions.  
 
Effectivement, au niveau de la Ville d’Onex, les pesées d’intérêts sont faites des zones ré-
gulièrement tondues et des zones en prairie fleurie pour favoriser la biodiversité. Je vous 
rappelle et je crois que ça a été dit.  
 
Pour les enfants, c’est tout aussi intéressant d’avoir des endroits pour jouer, que des en-
droits pour observer la nature, la biodiversité et faire connaissance tout près de chez eux, 
avec des espèces, qu’ils n’ont pas la possibilité de côtoyer.  
 
Je précise, aussi, que jamais personne n’a prétendu qu’il fallait aller s’asseoir dans la 
prairie fleurie. Parce que, sinon, elle ne peut plus jouer son rôle de support pour les in-
sectes les mammifères et autres. Donc, juste voilà ne pas faire croire que c’est le but que 
d’envoyer les gens dans la prairie fleurie. 
 
Au parc Brot, il y a quand même, déjà trois espaces de jeux, si on compte aussi, l’espace 
tout-petits devant le TCO. Et puis, quand même, par rapport à ce qui a été dit. Par rapport 
à des besoins augmentant, je vous rappelle que nous avons voté, il y a une année les 
aménagements extérieurs du PLQ Pré-Longet. 
 
Et, que dans le PLQ Pré-Longet, il est prévu deux places de jeux, des potagers et des es-
planades qui ne sont pas encore réalisés mais qui vont se réaliser et qui permettront aux 
enfants de jouer aux pieds des immeubles à la joie des habitants, des locataires qui pour-
ront les entendre, comme ça, tout près de chez eux, tout au long de la journée. 
 
Comme je disais, je pense que la proposition des Verts, si vraiment vous voulez déjà exa-
miner quels sont les besoins pour tout le secteur, je ne trouve pas inintéressant. Est-ce 
qu’on aura les moyens pour mandater une étude pour se faire, je ne sais pas. Mais, en 
tout cas, actuellement, les constats que vous faites sont sans tenir compte des places de 
jeux supplémentaires qui vont se faire au niveau du Pré-Longet. Donc, je pense que ça, 
c’est déjà une chose dont il faut tenir compte. 
 
Ensuite, une prairie fleurie qui est tondue, ben ce n’est plus une prairie fleurie. Une prairie 
fleurie, il faut attendre au moins le mois d’août ou septembre pour la tondre pour qu’elle 
puisse évoluer de manière à être le plus diversifiée possible, de sorte à ce que des plantes 
à fleurs et des orchidées, notamment, y poussent. Il y a toute une série de choses que je 
tenais, quand même, à préciser qui ne sont pas tout à fait juste. 
Et puis, je vous rappelle quand même que le FC Onex compte au moins deux équipes filles, 
que nous soutenons activement. Donc, c’est vrai que le football n’est pas forcément qu’un 
sport dévolu aux hommes. Beaucoup de femmes, quand on leur en laisse la possibilité 
jouent également. 
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Donc, tout ça pour dire, il y a les différents espaces et différents parcs de la cité et de la 
Ville d’Onex ont des vocations dévolues, ont un certain nombre d’équipements ou 
d’aménagements pour différents types de populations. Et il se trouve qu’au parc Brot, on 
a historiquement, avant même la vente par Madame Brot à la commune, le manège, on a 
proposé au tennis club, à l’époque, qui était du côté du Col-Vert, de venir s’installer au 
parc Brot. Alors, je ne sais pas si quelqu’un veut revenir là-dessus. 
 
On a cet espace étang et il a, quand même, depuis toujours le parc Brot, une vocation 
nature, une vocation de détente, de délassement au sens, je dirais, doux, du terme qui 
convient aux familles. Et, je crois, jusqu’à présent, moi je n’ai jamais entendu de la part des 
habitants se plaindre de ce qu’offre le parc Brot. 
 
En ce qui concerne les observations qui auraient été faites. Plus d’ados, moins d’ados, 
plus de tous jeunes, plus de moins plus jeunes, plus de vieux, moins de vieux. Je crois que 
là, personne n’est capable de juger quels sont les différents paramètres qui font que la 
population d’un parc change. 
 
On voit très bien dans les différents parcs, aussi, celui de la Mairie, que les usagers et les 
utilisations changent en fonction de paramètres dont on n’est pas toujours maîtres. 
 
Donc, voilà, je pense qu’on peut éventuellement se poser la question pour tout le secteur 
ce qu’il y a besoin comme place de jeux. Mais, en tout cas, il faut se rappeler qu’une prai-
rie fleurie ça peut mettre une dizaine d’années et ça fait bien plus d’une dizaine d’années 
qu’elle a été mise en place pour vraiment atteindre son maximum de biodiversité. 
 
Et, c’est une des plus belles prairies que nous ayons sur la commune. Donc, je trouverais 
vraiment dommage d’en supprimer une partie pour y mettre des jeux. Cela étant, si vrai-
ment il s’avérait qu’il y ait un besoin ou des classes d’âges en termes de jeux pour enfants 
qui ne seraient pas bien desservis, dans tout ce secteur y compris en comptant les 
places de jeux au Pré-Longet, il y aurait encore moyen, le cas échéant, de rajouter des 
jeux du côté de là où il y en a déjà. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire 
simple. 
 
 
Le Président (MCG) :  On passe au vote de l’amendement. L’amendement 
consiste à supprimer l’invite a), b) et c) et de les remplacer par : « Demande d’étudier la 
possibilité d’agrandir la zone de jeux pour enfants au parc Brot, sans porter atteinte à la 
prairie fleurie, l’étang et les lisières étagées, entre autres. » 
 
Je lance le vote-. A, pour l’amendement, B, contre l’amendement et C, abstention.  
 
 

Le résultat du vote du projet d’amendement est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président refuse le projet d’amendement. 
 
 
Le projet d’amendement est refusé par 14 oui, 13 non. 
 
M. CATTANI (S) : Monsieur DEROUETTE, il me semble que dans votre 
prise de parole, il me semble que vous ayez mentionné un amendement pour le point b qui 
était d’enlever l’engazonnement. Ou est-ce que j’ai mal compris ? Il aurait dû être voté 
avant. 
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Le Président (MCG) :  On recommence la procédure vous voulez ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Non, je n’ai pas de souci de procédure, mais est-ce que 
vous voulez déposer un amendement. C’était ça ma question. 
 
 

Le Président (MCG) :  Alors moi j’ai un amendement, effectivement, d’accord. 
Qui était au lieu de « réengazonner cette zone » c’était tout simplement « de tondre ». 
(Commentaire.) 
 
Si ce n’est pas possible, alors, dans ce cas, je retire mon amendement. Voilà. Je retire 
mon amendement. 
 
On va voter le projet de motion PM/314 que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
 
Je lance le vote-. A, pour, B, contre et C, abstention.  
 
 

Le résultat du vote du projet de motion N°314 est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président accepte le projet de motion N°314. 
 

 
Le projet de motion N°314 est accepté par 14 oui et 13 non. 
 
Motion M/314 dont la teneur est la suivante :  
 
 
« Vu la vocation première d'un parc communal public 

Vu les affectations complémentaires modifiant certaines zones de ce parc en installations 
sportives légères, équipements publics et activités et équipements sportifs, diminuant par 
là-même la surface accessible librement 

Vu la densification en cours et l'augmentation de la population effective dans le quartier 
de Pré-Longet 

Vu le besoin et la nécessité pour la commune de proposer des aires de jeux et de loisirs 
pour les enfants, afin qu'ils puissent se défouler et s'ébattre en toute liberté, dans un lieu 
sécurisé et sans déranger le voisinage 
 
Vu la proximité du Parc Brot avec la Cité d'Onex et le souhait, depuis toujours, de 
rapprocher les habitants du nord et du sud de la commune 
 
Vu que la population d’Onex se densifie et que le besoin de lieu de jeu pour les enfants 
augmente en fonction 
 
Vu qu’il est de la compétence du Conseiller administratif des espaces verts de définir les 
différentes zones du parc 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
Vu l’exposé des motifs 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 14 oui, 13 non  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
a) d'agrandir la surface de jeux pour les enfants, de détente et de loisirs le long du 

chemin côté mare, jusqu’aux buissons jouxtant le manège, selon les plans 
annexés ; 
 

b) de ré engazonner cette zone afin qu'elle soit compatible avec sa nouvelle vocation ; 
 

c) de préserver et conserver la zone de prairie fleurie en delà de ce chemin, côté 
mare. » 

 
 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je regarde ma montre, 
ça fait minuit moins dix et on a encore, à ma connaissance 7 sujets à traiter, 7 fois une 
demi-heure, ça veut dire, on restera, encore jusqu’à 4 heures du matin. 
 
Je pense qu’il faut quand même décider une fois ce qu’on veut continuer ou ce qu’on veut 
faire. 
 
 

Le Président (MCG) :  Monsieur HAAB, juste pour répondre, ce soir, nous 
avons des votes importants, notamment un certain vote à la fin. Nous avons été convo-
qués régulièrement à partir de 19h. Il n’y a pas de limite de temps. Et donc, on va accélé-
rer, je veux bien accélérer. Voilà.  
 
Et, s’il le faut, on va limiter la prise de parole. Mais, pour l’instant la faute incombe à nous-
même. 
 
Oui, Monsieur GONZALEZ, Monsieur HALDI, Madame VUARNOZ, sur quel sujet vous vou-
lez parler ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. C’est simplement parce 
qu’effectivement, même si on est convoqué régulièrement, il me semble qu’il y a une prise 
de parole qui est excessive, qui ne nous amène rien et qu’on arrive à des résultats 
presque connus d’avance.  
 
Alors, si vous permettez, je fais un appel à toutes les personnes qui s’expriment, ici, pour 
traiter tous les objets mais quand même raccourcir. Parce qu’il y en a certain, ici, qui se 
font plaisir à répéter ce qui a déjà été dit au préalable, par ceux qui sont initiants. Merci 
beaucoup, un peu de respect quand même. 
 
 

Le Président (MCG) :  Alors, je suis d’accord avec vous. Mais des deux côtés. 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je rebon-
dis sur ce que vient de dire mon préopinant. C’est vrai que quand on apporte son avis, 
c’est une première intervention. Quand on apporte un argument suite à l’avis des autres, 
c’est une seconde intervention. Mais à la troisième intervention, marteler la même chose, 
ne sert à rien. On agit avec son droit d’initiative par une motion, un amendement, etc. 
 
Donc, ça, c’était quelque chose qui me paraissait important de dire et, peut-être, qu’à la 
troisième intervention, si ce n’est pas pertinent et si ça se répète, peut-être que vous 
pourriez faire ce qu’on m’a reproché de faire avec le petit bouton à côté de « talk ». 
 
Mais, ce n’est pas pour ça que j’ai pris la parole. J’ai pris la parole parce qu’en tant que 
coauteur des deux prochaines motions, point 22 et point 23, vu l’heure, nous demandons 
qu’elles soient reportées à la séance de septembre, de manière à alléger l’ordre du jour. 
(Commentaire). 
 
Ça, ce sont les deux que j’ai déposées en collaboration. 
 
 

Le Président (MCG) :  Vous demandez une non-entrée en matière ou un re-
port ?  
 
 
M. HALDI (Ve) : On demande un report, c’est-à-dire qu’en fait, les points 
22, motion pour le suivi des concessions télécoms et 23 motion pour agir sur le littering 
sont directement reportés à l’ordre du jour du mois de septembre. On les traitera. Il n’y a 
foncièrement pas d’urgence. On aurait pu discuter sur les télécoms, mais on pourra tout 
à fait en discuter en septembre, ça ira aussi. 
 
 

Le Président (MCG) :  On doit voter ou pas. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Non, vous devez simplement donner votre accord. 
 
 
Le Président (MCG) :  C’est une proposition de tous les coauteurs ? (Acquies-
cement.) 
 
J’accepte le report des points 22 et 23 ou 23 et 24 ? (Commentaire.) Très bien les 
points 22 et 23. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Disons que c’est la motion des Télécom et la motion 
sur le littering, vous leur mettez le numéro qui vous fait plaisir. 
 

 
 
 
22) Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion PM/315 des 

groupes Verts et Socialiste) 
 
Ce point est reporté à la séance du Conseil municipal de septembre. 
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23) Motion pour agir sur le littering  (projet de motion PM/316 des groupes Socia-

liste et Verts) 
 
Ce point est reporté à la séance du Conseil municipal de septembre. 
 
 
Le Président (MCG) :  Très bien, nous passons au point 24. 
 
 
 
 

24. Projet de motion « Quid du matériel de Canal Onex »  du groupe MCG  (projet de 
motion PM/317)  

 

Le Président (MCG) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet ? 
 

M. CATTANI (S) :  Oui, je m’oppose à l’entrée en matière pour un argu-
ment qui a déjà été dit. C’est une excellente question. Qui peut être écrite sous forme de 
question. D’ailleurs le texte est déjà pratiquement pris, un peu de toilettages et vous avez 
une question, vous avez votre réponse dans quelques semaines. Inutile d’en faire un dé-
bat, à mon avis. 
 
 
Une voix : Merci pour la parole. J’aimerais juste dire que moi, je 
suis une des coauteurs sur le littering. Je ne serai pas là au prochain Conseil municipal. 
Je fais ce soir le sacrifice de mettre ce point de côté. J’apprécierais, effectivement, si 
vous pouviez, également, peut-être, parler de vos projets de motion au prochain Conseil 
municipal. 
 
Egalement, faire cette initiative d’agender vos motions. Voilà, je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) :  Je mets au vote l’entrée en matière. Qui est contre 
l’entrée en matière ? Qui approuve l’entrée en matière ? (Commentaires.) 
 
Très bien on va attendre que tout le monde revienne. 
 

Le résultat du vote pour l’entrée en matière est de 13 oui, 13 non. 
 
Le président accepte d’entrer en matière sur le projet de motion M/317. 
 

 
L’entrée en matière est acceptée par 14 oui et 13 non. 
 
 
Le Président (MCG) :  Comme l’entrée en matière est acceptée, j’ouvre le 
débat de fond et je prends la parole. 
 
Pourquoi ce texte, tout simplement, …  
 
 
Une voix : … Désolé, tu ne peux pas parler, ici. Il faut quelqu’un 
d’autre. 
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Le président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci. Alors, quid du matériel de CanalOnex. Pourquoi 
ce texte ?  
 
Tout simplement parce que la commune à travers le matériel payé par TéléOnex de feu 
CanalOnex a dépensé Fr. 49'000.- pour le rachat du matériel, à peu près. Et puis, ça veut 
dire qu’à un moment donné, pour ces Fr. 49'000.-, quand on achète du matériel, évi-
demment, on a le droit à un inventaire.  
 
Et puis, quand on lit certaines choses, on se rend compte qu’aujourd’hui, par rapport à 
des disques durs, par rapport à des tas de choses, on en est au Tribunal pénal, que fina-
lement, tout cela nous coûte de l’argent à la fois d’un point de vue interne, c’est dans les 
ressources internes mises à disposition. Aussi par rapport à l’extérieur, puisqu’on a un 
mandataire. 
 
Et, qu’aujourd’hui, qu’est-ce qu’a dit le Tribunal pénal, il a dit que, finalement, il donnait rai-
son à une personne, qu’il n’y avait pas eu de détérioration des outils et puis, pour finir on 
s’est posé la question suivante, c’est-à-dire qu’on s’est dit : « Mais à quoi pourrait servir ce 
matériel ? » 
 
Et, jusqu’à présent le matériel servait effectivement pour produire des petites émissions, 
mais il servait, aussi, pour enregistrer les Créatives, et d’autres manifestations culturelles 
dans la commune. Et donc, l’idée c’est de créer ou de permettre la création d’une asso-
ciation pour que ce matériel soit utilisé correctement et afin que des jeunes d’Onex, de la 
cité, puissent aussi se frotter aux différents métiers qui entourent les médias et 
l’audiovisuel.  
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. C’était difficile à le faire 
passer ce projet de motion. Mais, en fait, en le regardant de plus près, vous avez parfai-
tement raison. Si, effectivement, le matériel qu’utilisait CanalOnex, appartient à la com-
mune d’Onex, et qu’il est utilisé par des services d’Onex, c’est qu’il est parfaitement fonc-
tionnel ce matériel. 
 
Et, je pense que de l’utiliser et de le mettre à disposition d’une association qui en ferait 
profiter les jeunes de la commune. Mais c’est tout à fait salutaire. C’est vraiment excellent 
et d’une manière générale, on vous soutient et on vous remercie pour cette motion et 
puis, on va vous soutenir dans le vote, bien entendu. Merci. 
 

M. PASCHE (Ve) :  Merci. Ecoutez, en lisant ce projet de motion, je me dis, 
des fois, de quoi se mêle-t-on. Je crois que le Conseiller administratif a déjà fait un gros 
travail pour, justement, ce problème de TéléOnex. 
 
Je pense que ça serait bien, ça aurait pu être une question et de l’écouter, de dire, bon, 
ben on sait tous qu’il y a du matériel qui reste. Qu’est-ce qu’il pense faire. Est-ce qu’il y a 
quelque chose, mais :  
 
« De demander, de remettre au Conseil municipal un inventaire précis du matériel payé 
par TéléOnex SA de feu CanalOnex. 
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De garder ce matériel à disposition pour la création… » Je pense que c’est une discus-
sion. Un projet de motion, déjà demande de faire quelque chose. Alors, que le projet de 
motion demande d’étudier quelque chose, la possibilité de. 
 
Donc, on pourrait éventuellement étudier la possibilité de faire quelque chose avec ce 
matériel. Mais là, on demande de remettre au Conseil municipal un inventaire, j’ai 
l’impression qu’on paternalise un petit peu le Conseil administratif. 
 
Quand on sait comme le Conseil administratif a bien géré, déjà cette affaire. De lui de-
mander, maintenant, comme s’il ne savait pas quoi faire avec tout ce matériel, je pense 
que c’est une discussion que l’on peut avoir dans les divers et puis. Mais de faire un projet 
de motion pour ça moi je ne suis pas d’accord personnellement. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Indépendamment du fait 
de savoir si ce projet de motion est pertinent ou pas, moi, j’aimerais juste qu’il soit, au 
moins, écrit en bon français, parce que, franchement, il y a des phrases que je ne com-
prends, même pas. Je peux vous les citer si vous voulez mais franchement, il y a des 
phrases que je ne comprends, c’est vite vu. 
 
 

Le Président (MCG) :  Donc, autant les corriger, allons-y. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Ecoutez, ce n’est peut-être pas le travail à faire ici. Je 
suis désolée, vous avez qu’à présenter des documents qui tiennent la route et qui soient 
en bon français. Là, on n’a pas le temps de faire ça, maintenant, je suis désolée. 
 
 

Le Président (MCG) :  Ok, je prends note. Puisque la parole n’est pas deman-
dée … (Commentaire.) 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, moi je suis d’avis, effectivement, comme Mon-
sieur PASCHE que nous sommes en train de nous occuper d’observer le travail qui est de 
la gestion opérationnelle de la commune et pourquoi pas demander l’inventaire de tous 
les bâtiments et tous les crayons et les gommes qu’utilise le personnel. 
 
On ne peut pas se féliciter de la qualité du travail, féliciter les Conseillers administratifs 
pour leur activité et sortir, pardonnez-moi, de tels propos avec des motions qui ne riment 
à rien d’autre qu’à essayer… de la façon dont vous le libellez, non seulement, mais de la 
façon dont vous décrivez les choses … 
 
… qui me choque. Voilà. 
 
Evidemment, cette motion, je ne la voterai pas. 
 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Evidemment, avec la dis-
solution de CanalOnex, on a bien su et bien vu qu’il y avait de matériel très technique ache-
té par TéléOnex. Donc, moi, personnellement, je suis quand même intéressé de savoir 
qu’est-ce qu’on a fait avec ce matériel ? Comment ce matériel sera aujourd’hui utilisé ? Et 
qui profite de ce matériel ? 
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Donc, à mon avis, j’ai quand même, on a quand même le droit de savoir ce qu’on a fait 
avec ce matériel. Donc, je suis plutôt favorable à cet inventaire. 
 

 
M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur HAAB, vous 
venez de faire ce qu’il convient de faire. Vous avez posé la question au Conseiller adminis-
tratif, vous n’avez pas besoin de nous attarder dans des discussions sur des motions, qui 
nous font perdre du temps. 
 
Sachez utiliser les moyens dont on dispose. Vous posez la question, Monsieur HAAB, vous 
la posez clairement à l’instant, le Conseil administratif note et il vous donnera réponse. 
Qu’est-ce qu’on se … avec ce type de motion ! 
 
 
Le Président (MCG) :  Puisque la parole n’est plus demandée, je mets au vote 
le projet de motion dont je vous donne lecture. (Lecture.) 
 
 
A, pour, B, contre, C abstention. 
 

Le projet de motion N° 317 est accepté par 13 oui, 12 non 
 
 
Motion M/317 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu l’exposé des motifs  
 
Sur proposition du groupe MCG 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 13 oui et 12 non 
 
1. De remettre au Conseil municipal un inventaire précis du matériel payé par TéléOnex 

S.A. de feu Canal Onex 

2. De garder ce matériel à disposition pour la création d’une association onésienne, à 
but non lucratif (basée sur le modèle de l’association culturelle de Saint-Jean), pour la 
formation et la découverte des jeunes Onésien(ne)s dans les différents métiers de 
l’audiovisuel pour la rentrée 2017-2018. » 

 

 
 
 
 
25)  Arrêtons les frais de justice inutiles !  (projet de motion PM/318)  
 
Le Président (MCG) :  Qui s’oppose à l’entrée en matière de ce projet ? Qui 
est en faveur de l’entrée en matière sur ce projet ? 
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Le résultat du vote pour l’entrée en matière est de 13 oui, 13 non. 

 
Le président accepte d’entrer en matière sur le projet de motion M/317. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée par 14 oui et 13 non. 
 
 
Vous pouvez vous exprimer pourquoi vous êtes contre l’entrée en matière, pendant que je 
descends dans la salle. 

 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Alors, pourquoi ce projet arrêtons les frais de justice 
inutiles. Ce n’est pas la première fois que, finalement, les services juridiques de la Mairie 
ainsi que des traitants externes, sont demandés pour finalement, déposer des plaintes ou 
défendre certains aspects qui sont défendus par le Conseil administratif. Jusque-là, aucun 
problème.  
 
Maintenant, quand certaines décisions nous arrivent, à certains moments, nous nous 
devons d’être, je pense, raisonnables et puis, il s’agit, aussi, de savoir combien coûtent, 
finalement, tous ces frais juridiques, quelle est l’enveloppe qui a été mise à disposition 
pour les différentes parties et les frais juridiques. Que ce soit les ressources internes ou 
les ressources externes. 
 
Et, nous pensons qu’à un moment donné, parfois, une médiation surtout quand elle est 
recommandée par le juge, vaut toutes les dépenses qu’on pourrait avoir et qui traîne-
raient en longueur des années, en justice, et qui ne feraient pas avancer le « schmilblick ». 
 

 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, comme tout le 
monde on a pris connaissance de ce projet de motion. Moi, j’ai un petit problème avec ces 
projets de motion, je vais vous exprimer lesquels. 
 
D’abord, l’orthographe, il y a beaucoup de fautes d’orthographe et moi, ça me choque 
dans un document officiel. C’est dommage qu’il n’ait pas pu passer par le secrétariat qui 
aurait révisé et corrigé, ça n’aurait rien changé, ça n’aurait pas posé de problème, à être 
fait comme ça. 
Il y a certaines formulations où, comment dire, ce n’est pas extrêmement clair, ce n’est 
pas forcément facile à comprendre, parce que, justement la formulation est tournée 
d’une certaine manière où on a l’impression que c’est mis bout à bout, avec des textes. 
 
Là, de nouveau, j’aurais aimé que ça passe par le secrétariat pour qu’elles soient plus 
lisibles. Après, moi, ça me dérange qu’on intervienne, j’entends le côté, faisons la paix avec 
Stéphane JEANRENAUD et avec Madame MAZE.  
 
Maintenant, Monsieur JEANRENAUD, je ne connais pas tout le dossier, on n’y a pas ac-
cès, puisque c’est quand même quelque chose de pénal, enfin je n’en sais rien, il y a un 
Tribunal. Il n’y a pas de raison qu’on ait accès. 
 
Madame MAZE, par contre, c’est déjà un peu plus clair puisqu’on a eu accès aux don-
nées. Moi, je constate qu’elle s’y est mise toute seule.  
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Donc, moi je ne comprends pas bien le but de vouloir intervenir dans des procédures en 
cours. Je ne vois pas quel est notre rôle par rapport à ça. Et puis, je ne suis pas à l’aise 
avec une demande où on déclare des vendettas ou des entêtements personnels. Ça, pour 
moi, ce sont des formulations qui n’ont rien à faire dans des invites. 
 
Après, pour le reste, c’est un avis, auquel je n’adhère pas. Je suis assez surpris de cer-
taines choses, comme, par exemple, des données, des gens qui auraient bloqué des 
comptes ou des choses comme ça. Vous tenez ces informations d’où ? Je suis assez 
surpris parce que nous, en tant que Conseillers municipaux on n’y a jamais eu accès. 
 
Donc, je dois prendre ça comme argent comptant ? Quel est l’argumentaire par rapport 
à ceci. Je vous remercie. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, je rejoins un peu 
Monsieur HALDI, quand même sur la formulation et je ne suis pas franchement prête à 
voter un projet de motion qui fait des attaques personnelles comme ça. Je pense qu’il 
faudrait l’amender si j’étais prête à voter quelque chose comme ça.  
 
Sur le principe, oui, effectivement, les frais de justice inutiles, oui. Mais il faut encore défi-
nir ce que c’est.  
 
Mais là, effectivement, il y a des mots qui me choquent un peu, quand même, des at-
taques personnelles, des informations qui sont sorties dont on ne sait pas où. Qui sont 
peut-être vraies, la question n’est pas là. Mais, c’est la formulation qui vraiment. Et c’est 
très compliqué, en plus, à comprendre. Parfois les phrases, je ne suis pas sûre d’avoir 
tout bien compris. Ça me gêne, un peu, aux entournures, ça, je ne le cacherai pas. 
 
 

Le Président (MCG) :  Est-ce que vous avez un amendement précis ? 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-
président.  
 
Alors, effectivement, peut-être que sur la forme il y a des choses à dire. C’est une motion 
qui a été préparée assez rapidement comme l’a dit Monsieur HALDI, ça aurait été bien 
qu’elle passe par le secrétariat. Mais, on peut toujours la faire repasser par le secrétariat 
après, éventuellement, ou bien l’arranger un petit peu. 
 
Moi, c’est surtout sur le fond que j’aimerais venir et sur le fond, je trouve que là, vous avez 
parfaitement raison. Je pense que des autorités administratives, quand l’autorité supé-
rieure, c’est-à-dire la Cour de justice, ou bien le Tribunal de première instance, délivre un 
acte, délivre un jugement, je pense qu’il est du devoir du Conseil administratif qui a été élu 
par le peuple, d’accepter ce jugement, même si ça va à l’encontre de leur projet. 
 
Et, la démarche de faire systématiquement recours et je les ai lus les recours, que ce soit 
pour l’autorisation de construire des containers sur Morillon parc, alors, c’est Ma-
dame MAZE qui a gagné contre le Conseil administratif et l’Hospice général, alors c’est 
un peu David contre Goliath, mais le Tribunal lui a donné raison. Et moi, je pense qu’il est 
du devoir de nos élus d’accepter les décisions suprêmes. 



  19689 

Et puis, de ne pas surenchérir en utilisant encore des avocats autres que ceux qui ont 
déjà des postes très hauts au sein de l’administration communale, d’en prendre des exté-
rieurs qui vont coûter des deniers aux collectivités publiques dont certaines personnes 
sont contre ces projets, je pense que c’est très mal venu et ça donne une mauvaise 
image. 
 
Si on était nous tous, chaque fois qu’une décision était prise, qu’un policier nous mettait 
une amende, qu’on faisait un recours aux frais du contribuable, ça serait mal venu. Eh 
bien, je pense que de la part de nos élus, c’est aussi malvenu. 
 
Alors, on a plusieurs exemples, on a Morillon parc, on a la plainte déposée contre Mon-
sieur JEANRENAUD, alors, bien sûr, c’est sorti dans le GHI, c’est pour ça que je suis au 
courant, donc je cite mes sources, officiellement, c’est le GHI. 
 
Et puis, du coup, effectivement, je trouve que la démarche ne devrait pas être. Et, c’est 
pour ça que moi je vais soutenir ce projet de motion. Pas tellement sur la forme, mais sur 
le fond, ça me paraît évident. Merci, Mesdames et Messieurs. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Bon, alors, quelques arguments. Je n’ai pas pu 
m’exprimer sur l’entrée en matière, mais j’aurais bien voulu dire qu’en fait, vu la forme, 
j’aurais préféré une question, à nouveau. Ça aurait été beaucoup plus facile, ça nous au-
rait évité des débats, à mon avis, pas très utiles. 
 
Maintenant, puisque sans avoir donné mon avis, on est maintenant, dans la discussion de 
la motion, je trouve deux éléments. D’abord, c’est relativement subjectif de dire que les 
frais de justice sont inutiles. Moi, ça me fait peur, toujours, de dire qu’on arrête la justice 
ou les frais de justice. Ça, c’est dans le titre. 
 
Et, ensuite, je ne lis pas le GHI, je ne sais pas si vous connaissez tous les dossiers. Mais 
ceux qui vont voter ces textes, ce soir, ce sont des personnes qui connaissent les dos-
siers. Qui valident ce qui est écrit à l’intérieur. Moi, je ne peux pas, pourtant j’étais du Con-
seil d’administration de TéléOnex, mais je vous assure que je n’ai pas les détails de ce qu’il 
y a là-dedans. 
 
Donc, je ne sais pas comment vous pouvez avoir la certitude, par exemple, des plaintes 
pénales contre Monsieur JEANRENAUD, et ainsi que l’autre point.  
Et, pour terminer, faites attention quand vous votez ça. Si vous voulez vraiment voter ce 
texte, parce que de demander au Conseil administratif, nous pensons que certains points, 
il s’agit là, parfois, d’une vendetta. C’est du n’importe quoi. 
 
Donc, pour la proposition du MCG, s’il vous plaît, reprenez votre texte, vous l’envoyez 
comme question demain et ça ira très bien. Merci. 

 
 
M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Je reprendrai 
l’expression de Monsieur CATTANI c’est du grand n’importe quoi. 
 
On veut materner, de nouveau, on veut s’immiscer dans le travail du Conseil administratif, 
on va bientôt leur dire ce qu’ils devront faire le lendemain matin. Non, il faut arrêter un 
petit peu. Je ne sais pas.  
 
Je sais qu’il y a des problèmes, peut-être de vengeances personnelles qui font que, 
s’immiscer… J’ai de la peine, vraiment, à comprendre, qu’on arrive à de tel projet de mo-
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tion, pour dire au Conseil administratif ce qu’il devra faire, ne pas faire, etc., etc. Ce n’est 
pas notre problème. 
 
Ce qu’on pourra contester à la fin de l’année, c’est de l’argent qu’ils ont dépensé, peut-
être, pour rien du tout, justement, si vous le voulez pour des histoires de frais de justice, 
etc. on pourra toujours contester dans les comptes. 
 
Mais, j’entends on doit laisser le Conseil administratif faire son travail. Et ce n’est pas à 
nous de lui dire, dans la gestion de tous les jours, ce qu’il doit faire. Je suis vraiment déso-
lé mais là on commence vraiment à délirer, vraiment, au plus haut point. 
 
 

M. GONZALEZ (S) :  Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Ça ne vous 
étonnera pas, je trouve intéressant d’observer que le jugement ne fait pas défaut du tout 
au MCG pour nous proposer des motions. Etaler les noms des personnes, porter des 
jugements, peut-être, c’est le propre à faire de ces groupements.  
 
Mais, je voulais vous dire que ce qui me gêne c’est que Monsieur DURET, en plus, vous 
vous offrez le luxe, d’évaluer, je ne sais pas sur quelle base, la grille salariale des collabo-
rateurs qui seraient trop payés, si j’ai bien compris, puis on verra après, le procès-verbal, 
dans lequel vous avez porté un jugement par rapport au service juridique de cette com-
mune. 
 
Il faut que nous soyons attentifs, Monsieur. Nous ne pouvons pas… (Commentaire.) 
 
Si, si vous allez lire le procès-verbal après ce que vous avez dit, vous allez comprendre 
mon propos. 
 
Je pense que là, on commence à dériver on va trop loin, non seulement, dans ce qui est 
de la mise en évidence d’une exigence que je comprends bien, sous la forme d’une ques-
tion.  
 
Mais, un jugement qui veut mettre en échec ou tout au moins, dans cette situation, on va 
le coincer ce Conseil administratif, ce n’est pas possible, qu’il dérive autant, etc. 
 
Moi, je trouve qu’on va trop loin et bien entendu, je vous demande de ne pas voter ceci. 

 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. A plusieurs reprises, ce 
soir, je me suis demandé qui avait rédigé ces motions. 
 
Parce que là, on vient de le voir avec Monsieur DURET qui a dit : « j’ai », il a parlé à la pre-
mière personne en parlant d’argumentaire. Et il nous avait déjà fait le coup dans plusieurs 
motions qu’il a défendues ardemment, ce soir, parfois plus que les personnes qui l’ont 
signée. 
 

Et, je me suis dit : « Mais qui pose ces motions et qui les écrits ? » Alors, bon, bien sûr, 
faire un travail et l’endosser ce sont deux choses différentes. Mais, ça m’a intrigué, du 
coup, je me suis penché sur les deux motions qu’on nous a enfilées, ce soir, dans l’ordre 
du jour corrigé. Elles ne sont pas signées ! 
 
Qui pose ces motions ? Et donc, du coup, alors légitime, bon, pour le groupe MCG, alors 
là, puisqu’il y a une première personne, je prends note qu’un des membres du PLR fait 
partie également du groupe MCG. Bon d’accord, ok, c’est intéressant.  
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Mais, ceci dit, moi, je pense qu’une motion devrait être signée par son auteur. Et, avoir le 
courage de ses opinions, je vous remercie. 
 

 
M. HAAB (PLR) :  Merci. Je rejoins aussi un peu les remarques de Ma-
dame KELLER concernant ce projet de motion. 
 
Néanmoins, ce qui m’intéresse, quand même, c’est qu’on connaisse une fois le chiffrage 
des sommes déjà engagées par le Conseil administratif en interne et externe. A mon avis, 
avec tous les procès qu’on a, ça commence à chiffrer. 
 
Et, de l’autre côté, j’aurais aussi dit d’arrêter les frais de procédures inutiles. Mais moi, je 
simplifierais ce texte sur deux points : 
 
«  D’arrêter les frais de procédures inutiles » et le deuxième « de nous chiffrer les 
sommes déjà engagées par le Conseil administratif en interne et en externe ». Comme ça, 
on aura, une fois, une visibilité. 
 
 

Le Président (MCG) :  Vous proposez un amendement ? 
 
 
M. HAAB (PLR) :  Un changement oui. 
 

 
Le Président (MCG) :  Est-ce que vous pouvez me les apporter ? Il y a donc un 
amendement. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, visiblement, vous 
vous êtes trompé sur la marchandise, Monsieur HALDI. Je ne suis déjà pas MCG, comme 
vous pouvez le savoir. Alors, certes, on n’a plus de Conseiller administratif dans notre 
groupe. Mais je ne suis pas encore ou pas MCG. Si vous voulez me faire passer pour un 
MCG, je vous le réassure, c’est clair et net. 
 
Et puis, quand c’est écrit pour le groupe MCG, enfin, ce n’est pas écrit pour le groupe 
PLR, n’est-ce pas, Monsieur HALDI ? Je ne me trompe pas. 
Alors, je voulais quand même vous dire que je reste fidèle à mon groupe et que je soute-
nais, simplement, parce que, ici, on a le droit de s’exprimer librement et d’exprimer ses 
opinions, sans être jugé. Mais vous pouvez me juger ça ne me pose aucun problème. 
 
On a le droit de les exprimer et je les exprime librement, en tant que citoyen. Ça, c’était 
pour la première chose. 
 
Pour Monsieur PANCHO, alors, effectivement… Monsieur GONZALEZ, pardon, excusez-
moi.  
 
Alors, je vais vous le dire, alors, je n’ai jamais dit, mais alors je vais y aller tranquillement 
pour que ce soit noté dans le procès-verbal, je n’ai jamais dit que les fonctionnaires de la 
commune étaient trop payés. Ça, c’est vous qui imaginez, c’est presque de la diffamation, 
ça. Je n’ai jamais dit ça. 
 
J’ai dit qu’on engageait des hauts fonctionnaires de l’administration pour défendre les 
dossiers juridiques. J’entendais par-là, la secrétaire générale de mairie adjointe, qui est 
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quand même un des plus hauts postes de l’administration qui est juriste ou même avo-
cate. Et qui défend, et ça, effectivement, ça a un coût, Monsieur GONZALEZ. 
 
Et comme dirait Monsieur HAAB, il serait parfaitement intéressant, que nous puissions 
avoir les coûts à l’interne donc, à l’interne, au niveau de l’administration et à l’externe. Par 
rapport aux avocats qu’on pourrait engager, comme ça, pour défendre, pour donner des 
avis de droit. Il serait intéressant qu’on sache, plus ou moins, le coût. 
 
Mais, en aucun cas, je n’ai dit les propos que vous me prêtez. Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Oui, je voudrais juste réagir à la dernière intervention 
de Monsieur DURET. Je pense que lorsque nous discutons des comptes, je suis d’accord 
avec vous, nous pouvons analyser tous les détails. 
 
Mais, aller intervenir, à tous les actes qu’eux, ils font, et dire : « Arrêtons les frais de jus-
tice » de les priver, aussi, d’avoir recours à des juristes ou des avocats, moi je suis contre 
cette ingérence. Ça, je dois dire. 
 
Par contre, au moment que nous discutons des comptes, c’est clair que nous allons re-
garder. Et ça, c’est notre compétence, mais pas la compétence, maintenant, de 
dire : « Là, vous prenez un juge. Là, c’est inutile ». Ce n’est pas notre domaine, ça. Voilà, je 
ne veux pas répéter ce que d’autres ont dit. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) :  Madame Rime, à la rigueur si vous pouvez appeler les 
autres, parce qu’on va voter les amendements. 
 
Il y a deux amendements qui ont été mis sur le parvis. Je vous en redonne lecture : « Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d’arrêter les frais de procédure inu-
tiles », toute la suite de ce point est barrée. 
 
Le point deux : « De chiffrer les sommes déjà engagées par le Conseil administratif en 
interne et en externe ». 
 
Le point trois : « Enfin d’entendre raison, car ce n’est pas la première fois que la com-
mune s’acharne à travers le service juridique de la commune sur une personne en parti-
culier et qu’elle perd en première instance au Tribunal administratif ».  
 
Est-ce que vous voulez garder ce point-là ? (Commentaire.) 
 
Le dernier vous l’éliminez aussi ? (Commentaire.) 
 
La phase d’après aussi ? (Commentaire.) La dernière phrase ? (Commentaire) Ok, très 
bien. 
 
Alors, je récapitule, le point un : « Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d’arrêter les frais de procédure inutiles ». 
 
Le point deux : « De chiffrer les sommes déjà engagées par le Conseil administratif en 
interne et en externe ». 
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Voilà le texte tel qu’il est amendé pour le moment. Ceux qui sont pour lèvent la main… 
(Commentaire.) 
 
Pardon, je lance le vote. Ceux qui sont pour l’amendement, votent A, ceux qui sont contre, 
B et C abstention. 
 
 
L’amendement du projet de motion N° 318 est accepté par 13 oui, 7 non, 3 absten-
tions. 
 

3 personnes n’ont pas voté 
 
 
Le Président (MCG) :  On passe au vote du projet de motion tel qu’il a été 
amendé. Je vous en donne lecture. 

 
A, pour, B, contre, C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de motion tel qu’amendé est refusé par13 non, 11 oui et 2 abstentions.  
 
 
 
 
 
26)  Rapport de la commission SOC (SOC-137-1448) : Nouvelle tarification des repas 

des cuisines scolaires d'Onex (projet de résolution PR/216) 
 
Le Président (MCG) :  Je passe la parole au rapporteur s’il souhaite ajouter 
quelque chose à son rapport. 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci, Monsieur le Président. C’était une commission 
très intéressante. Je tiens encore, ici, à remercier Monsieur SAVARAY pour sa présenta-
tion ainsi la présence de Monsieur VUATAZ et de Madame DUBOIS, qui nous ont bien 
expliqué leur position. 
 
De quoi, il s’agit ? Il s’agit d’adapter les tarifs des cuisines scolaires aux revenus des pa-
rents. Il faut savoir qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas. Donc un enfant qu’il soit issu d’une 
famille aisée ou modeste va payer le même prix, à savoir Fr. 7,50. 
 
Et donc, l’idée c’est de revenir sur cette tarification afin qu’elle soit plus équitable et plus 
juste. 
 
Surtout qu’il y a urgence pour certaines des familles, on l’a déjà dit à plusieurs reprises. 
On a des familles qui sont extrêmement précarisées, notamment les familles monoparen-
tales ou alors les « working poor » qui auraient vraiment besoin de cette baisse. 
 
Et, surtout de faire en sorte que les cuisines scolaires soient accessibles à tous, sans 
discrimination. Et là, je vous rappelle, quand même, la convention des droits de l’enfant de 
1989, qui dit que la discrimination entre enfants… Enfin quelle que soit la discrimination, 
elle est interdite. 
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Je continue, l’idée, aussi, c’est d’amener une justesse au niveau du tarif, mais c’est aussi 
une question de prévention alimentaire avec la fourchette verte. C’est aussi, lutter contre 
l’obésité. Et, on le sait, les personnes qui sont issues de classe sociale défavorisée sont 
beaucoup plus touchées par l’obésité, parce qu’elles vont acheter, justement, des ali-
ments pas chers. Et qui dit pas cher, dit extrêmement calorique. 
 
Et donc, là, l’idée, c’est quoi ? Eh bien, enfin, c’est de rétablir cette injustice et de faire en 
sorte qu’on tienne compte, enfin du revenu des parents, comme on le fait dans l’ensemble 
des autres prestations à l’enfance. A savoir, les crèches qui sont très lourdes dans notre 
budget. 
 
Par rapport aux critiques, nous, on a bien écouté Madame DUBOIS et Monsieur VUATAZ. 
Qu’on soit très clair, ils ne sont pas contre la diminution du tarif. Ce qui leur fait peur, c’est 
l’augmentation potentielle du nombre d’enfants inscrit. A nouveau, on ne peut pas discri-
miner les enfants. 
 
Si des parents aisés veulent inscrire leurs enfants aux cuisines scolaires, ils peuvent le 
faire. Et donc, la pression démographique est un fait, auquel la commune doit faire face. 
Et, je pense qu’ici il ne faut pas mélanger et confondre le débat. Il ne faut pas se 
dire : « Non, il va y avoir trop d’enfants, on ne pourra pas y faire face. » 
 
Je veux dire, au niveau mondial, c’est historique, c’est un fait, c’est comme ça, la popula-
tion elle augmente et on doit apprendre à y faire face. Et, c’est là, l’une des obligations de 
notre administration. 
 
Pour toutes ces raisons, moi, je vous invite à voter, ce soir, sur le siège afin que cette mo-
dification des tarifs soit appliquée dès la rentrée prochaine. 
 
Et, je tiens, également, à faire une petite rectification, dans le rapport, j’ai noté que le bud-
get total était de Fr. 35'000.- et qu’il fallait, en plus compter les frais administratifs, or, 
c’est faux. C’est tout ensemble qu’on budgétise, environ à Fr. 35'000.-, petite rectification 
à ce niveau-là. 
 
Ben, je me tiens à votre disposition. J’ai pris pas mal de notes ce soir-là. Donc, voilà, il y a 
également la présentation de Monsieur SAVARAY qui était annexée. Je vous remercie 
pour votre écoute attentive. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts, va 
donner un préavis favorable au projet de résolution et on vous invite à voter sur le siège. 
Merci beaucoup. 
 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. 
 
Permettez-moi de revenir sur le rapport de la commission sociale… Non, attendez. 
 
Je m’adresse au président du Conseil municipal sortant étant donné qu’il ne m’a pas 
donné la parole pour répondre aux insinuations de notre nouvelle Maire, Madame Carole-
Anne KAST, lors de la dernière séance du Conseil municipal. J’étais estomaqué et je 
pense que j’ai le droit d’apporter des précisions.  
 
J’ai dit : 
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- que nous avons un système fiscal qui pondère déjà aujourd’hui les charges par les 
taux d’impositions, que nous avons une différenciation au niveau fédéral par rapport à 
l’âge, mais heureusement pas encore au niveau des revenus,  

- que cette tarification coûtera aux contribuables entre Fr. 32'000.- et Fr. 35'000.--, 
que 100 familles vont bénéficier par rapport à seulement 28 familles qui ont des ar-
riérés significatifs,  

- que la réduction ne représente que Fr. 300.- par enfant et par an,  
- que l’effet de réduction est donc clairement disproportionné par rapport aux efforts 

administratifs,  
- que cette tarification différenciée constitue en sorte une subvention cachée,  
- que cette tarification rend le repas très attractif et qu’il faut s’y attendre à des ins-

criptions supplémentaires que nos infrastructures ne peuvent guère accueillir à 
moyen terme,  

- que vous dites toujours que la Ville est très pauvre et qu’il y a lieu de faire des écono-
mies.  

 
J’ai conclu mon intervention avec la position du PLR qui est contre ce projet de résolution 
qui constitue un allégement linéaire à la place d’une gestion et des conseils proactifs des 
familles en difficulté. 
 
Je pense que je vous ai donné, au nom du PLR, une analyse de la situation très factuelle et 
en vous communiquant notre préférence, celle d’un encadrement personnalisé et ciblé, il 
n’était jamais question de négliger les problèmes liés à la précarité, nous sommes sim-
plement contre une baisse linéaire. 
 
J’ai été surpris et j’ai bien pris note de vos interprétations, parfois très émotionnelles, et 
vos remarques que je ne partage pas du tout.  
 
Je me distance clairement de vos propos. Car je n’ai jamais laissé sous-entendre : 
- que les pauvres, pour qui c’est un effort conséquent de venir aux cuisines scolaires 

doivent en être privés, 
- que les enfants des familles pauvres sont une tare et ne doivent pas venir polluer les 

cuisines scolaires,  
- que d’avoir plus d’enfants c’est une péjoration qu’on devrait arrêter la tarification 

proportionnelle aux revenus dans les crèches. Ce n’est simplement pas le même rai-
sonnement.  

 
La tarification de Fr. 5.50 représente à Fr. 0.20 près, le prix d’achat des biens alimen-
taires dans le commerce, valable pour tout le monde et sans pondération par rapport aux 
revenus. 
 
La tarification des repas concerne à mon avis non seulement le Conseil administratif mais 
également le délibératif, les Conseillères et Conseillers municipaux. Je salue donc que ce 
dossier ait été soumis aux Conseillers municipaux comme il se doit et qu’ils décident en 
parfaite connaissance de cause. 
 
Ça, c’est pour le procès-verbal. Je voulais, quand même, cette clarification. Maintenant, je 
reviens au rapport. 
 
Permettez-moi de revenir sur le rapport de la commission Sociale et enfance du 
6 juin 2017. Je souhaite en premier lieu remercier la rapporteuse pour ce rapport qu’elle 
a été obligée de faire dans un temps record et avec des notices presque un cahier, si 
vous voulez. 
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« Une commissaire pense qu’il est regrettable que les Conseillères/Conseillers munici-
paux ne participent pas davantage aux assemblées générales de l’association afin de 
suivre plus étroitement les problèmes et les besoins". 
 
C’est une remarque pertinente. Je trouve par contre dommage, que la commission 
n’avait laissé que trop peu de temps aux cuisines scolaires pour aborder le sujet, contrai-
rement au Service social, santé et enfance (SSSE).  
 
Pour votre information, la commission des bâtiments a auditionné le Comité des cuisines 
scolaires le 16 juin 2014 et que le rapport et la présentation ont été mis à l’ordre du jour 
de la séance du Conseil municipal du 9 septembre 2014.  
 
Nous avons toujours les mêmes préoccupations, notamment au niveau du matériel de 
cuisine. Il était par ailleurs également question de créer éventuellement un groupe de tra-
vail, qui n’a, à ma connaissance, jamais vu le jour. 
 
Je lis à la page 3 dans ce rapport, je cite : « Madame DUBOIS des cuisines scolaires pose 
la question de savoir si le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 
(GIAP) va se charger de la facturation ». 
 
Madame KAST explique que l’association fonctionne bien et qu’elle ne souhaite donc pas 
la démanteler, mais davantage la soutenir, sauf si c’est une demande expresse de 
l’association. » 
 
Je me demande par contre, comment la commune peut maintenir cette affirmation, sa-
chant que le Directeur du GIAP, Monsieur DISERENS, n’est pas prêt à transmettre les 
fichiers des repas par jour et enfant avec en plus les catégories des revenus à une asso-
ciation, vu la confidentialité des données avec des éléments qui ne regardent finalement 
que le GIAP et la commune.  
 
Il est bien évident, que l’association ne pourra plus facturer les repas sans ces données.  
 
Or un démantèlement partiel, c’est-à-dire de la facturation, n’a jamais été abordé, du fait 
que le SSSE se référait entre autres au système de Vernier. Or la facturation de Vernier, 
contrairement à ce qui a été dit à la commission, est municipalisée.  
 
Pour ces raisons techniques mais également par conviction, je suis contre ce projet de 
résolution.  
 
Je maintiens également ma demande du vote par appel nominatif selon l’article 72, étant 
donné qu’il ne s’agit pas seulement d’une pondération des tarifs, mais aura très certai-
nement également des conséquences pour l’association des cuisines scolaires. Merci. 
 
 

Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas argumen-
ter sur le fond, parce que je pense que vous avez eu toutes les informations en commis-
sion, en tout cas pas à ce stade, ce n’était pas le but de mon intervention, maintenant. J’y 
reviendrai, peut-être, après. 
 
J’aimerais répondre à ce doute que soulève Monsieur HAAB par rapport à la facturation. 
Et, je vais le réexpliquer, comme je l’ai expliqué en commission, il me semblait que c’était 
clair, comme je l’ai expliqué à l’association des cuisines scolaires, il me semblait que 
c’était clair aussi. Mais comme ça, ça va être clair pour tout le monde, j’espère. 
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Donc, je réitère ce que j’ai dit et j’espère que Monsieur HAAB, vous n’allez quand même 
pas me traiter de menteuse, donc je réitère ce que j’ai dit. C’est toujours l’association des 
cuisines scolaires qui va faire la facturation et le suivi de la facturation. 
 
Il n’est pas question d’enlever ça aux cuisines scolaires, comme je l’ai dit. Sauf si c’est une 
demande expresse de sa part. Monsieur DISERENS ne va pas vous donner le revenu des 
familles, effectivement. Ce qu’il va faire c’est vous dire dans quelle catégorie les familles se 
trouvent, simplement ça. 
 
Pour être claire, le GIAP, aujourd’hui, pour appliquer sa propre tarification demande les 
documents de toutes les familles qui sont inscrites au GIAP. D’ailleurs, qu’elles aillent aux 
cuisines scolaires ou pas, parce qu’on peut être au GIAP, sans être aux cuisines scolaires, 
l’inverse n’est pas vrai. Si on est aux cuisines scolaires, on est forcément au GIAP. 
 
Le GIAP demande ces documents et puis, selon sa propre tabelle, détermine quelle est la 
tarification appliquée aux parents, à l’enfant. La grande force de ce projet et c’est à mon 
avis, la grande force de ce projet et c’est quelque chose qui me semblerait-il devrait plaire 
aussi à ceux qui se positionnent comme étant soucieux des deniers publics. 
 
La grande force de ce projet, c’est qu’on ne refait pas ce travail. Le GIAP fait son travail, il 
le fait de toute manière et il le fait avec ses ressources et il le fait avec ses moyens. Et la 
seule chose, c’est qu’on demande au GIAP de partager, pas les données mais le résultat 
de son travail. 
 
Donc, le GIAP va simplement dire, chez moi, la famille x, elle est en catégorie 1, 2, 3, 4 ou 
5. Et nous, on va avoir, simplement, quand je dis nous, en fait, Onex, donc les cuisines sco-
laires auront simplement l’information que la famille du petit Paul, du petit Jacques, est en 
catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5. Et, suivant la catégorie, applique un tarif. 
 
Donc, la facturation sera toujours faite par les cuisines scolaires. Le suivi des factures 
sera toujours fait par les cuisines scolaires et le GIAP ne transmet pas de données, 
transmet le résultat de son analyse. 
 
Et, c’est comme ça que le système est conçu. Et ceci est parfaitement validé par Mon-
sieur DISERENS et par le GIAP.  
 
J’espère que c’est plus clair pour tout le monde. Il n’est pas question, contrairement à ce 
que Monsieur HAAB a dit de toucher au fonctionnement des cuisines scolaires, si ce 
n’est, effectivement, une reprogrammation du système pour pouvoir entrer ces 
5 catégories de tarifs, puis sortir des factures avec ces 5 catégories de tarifs. 
 
Mais au niveau du fonctionnement, pour le surplus, il n’y aura aucune modification et, je 
pense, Monsieur HAAB, que si vous affirmez ça, c’est que vous n’avez pas compris mes 
propos. Je le regrette, puisque ce système a été présenté à l’association des cuisines 
scolaires en septembre, déjà et que vous avez participé à ces séances et qu’il n’a jamais 
été question d’enlever quoi que ce soit aux cuisines scolaires. 
 
J’aimerais que cela soit très clair, pour tout le monde, ici. Merci, Monsieur le Président. 
Je reviendrai sur le fond s’il y a des questions sur le fond. 

 
 
M. HAAB (PLR) :  Je reviens sur un point. Dès que le GIAP nous donne les 
catégories par enfant ou par famille et qu’on charge ces données dans notre bécane, 
dans notre ordinateur, du coup, on peut tirer des listes par catégorie. Et, de ce fait, les 



  19698 

fichiers ou les données deviennent sensibles selon Monsieur DISERENS. Ça, ce sont les 
propos que j’ai reçus de Monsieur DISERENS. 
 
Si vous êtes convaincue de ce que vous dites. Dans ce cas, je peux aussi vous proposer un 
amendement à votre projet de résolution, je dis, tout simplement : « Qu’il s’oppose à un 
éventuel démantèlement de l’actuel cahier des charges de l’association des cuisines sco-
laires et y compris la procédure de facturation. » 
 
Et, après, pour moi, au moins, on a la certitude. 
 
 
Mme la Maire :  Alors, simplement pour moi. On peut très bien ajouter 
ce point au projet de résolution, puisqu’il n’a jamais été dans mon intention de changer 
quoi que ce soit au fonctionnement des cuisines scolaires. 
 
Mais il faut l’ajouter, il ne faut pas le mettre à la place de la nouvelle tarification. Il faut le-
mettre en plus. 
 

 
Le Président (MCG) :  Je vous laisse me faire parvenir votre amendement. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi j’ai lu attenti-
vement, non seulement le projet de résolution mais, en plus le rapport. Moi, j’ai plusieurs 
problèmes. 
 
On parle de non-discrimination. Déjà, le simple fait de mettre un enfant avec une assiette 
à Fr. 7,50 et puis l’enfant à côté, avec la même assiette à Fr. 3,20, déjà là, on discrimine. 
Déjà rien que là, on discrimine. 
 
Ensuite, pire encore, on étiquette. Alors, il y a l’enfant n° 1, le pauvre, boum. Il y a le n° 2, et 
puis il y a le n° 5, qui est le sale riche. Je suis désolée, mais si vous voulez un monde 
d’étiquetage, moi je n’étiquette pas les humains.  
 
Ça veut donc dire que tout le monde devrait payer le prix, l’assiette elle vaut un prix. Et 
puis, si vous êtes dans le dénuement, vous allez au service social. C’est au service social 
de traiter les gens dans le dénuement et pas aux cuisines scolaires d’étiqueter les 
mômes et de les discriminer de cette façon. 
 
Moi non plus je ne peux pas voter un tel projet de résolution qui discrimine, qui étiquette 
les êtres humains. C’est au service social qu’ils doivent aller s’ils ont des soucis. Je suis 
désolée. 
 
Et je vous demanderai de ne pas réagir comme ça, s’il vous plaît. Vous avez le droit de ne 
pas être d’accord. Mais vous n’allez pas le droit d’être ironique, narquoise, comme vous 
l’êtes. Puisque je suis vraiment, quand je vous écoute parler, ce n’est vraiment pas ter-
rible non plus, pour moi. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Alors, merci d’avoir fait la police à ma place. 
Mais, effectivement, on n’en a plus pour longtemps, on va essayer d’être serein. 
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Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci pour la parole. Je ne sais pas si vos derniers 
propos m’étaient adressés. J’ai le droit d’être surprise par vos propos. Parce que quand 
vous me dites que c’est discriminé de faire payer un enfant à Fr. 7,50 et un autre 
Fr. 3,20, je crois que vous vous trompez de cible. 
 
Ce qui est discriminant c’est de faire payer la même chose alors que les parents n’ont 
pas les mêmes revenus. Il est bien là le problème. Pour la crèche on le fait bien. On tient 
compte du revenu, pourquoi on ne le fait pas là ? Quel est l’argument ?  
 
Et puis, deuxième chose par rapport à l’étiquette, je m’excuse, mais les enfants, ils ne 
sauront pas, entre eux que : « Ah, toi tu payes Fr. 5.-, toi tu payes Fr. 7.-, toi tu es 
pauvre ! » L’étiquette elle est administrative, elle s’arrête là. 
 

 
Le Président (MCG) : Je vous remercie pour cette précision mais on n’a pas 
besoin de crier dans le micro. (Commentaire.) 
 
Ça doit être ça, alors, ok. 

 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Je vois que ça devient. 
On arrive sur un ring là, pour finir. Enfin, chacun ses droits. 
 
Suite à la commission du 6 juin, le groupe MCG a bien relevé et compris le système 
d’attribution des diverses tarifications qui lui semble, maintenant, correspondre aux be-
soins des habitants de la commune.  
 
Cependant, dans un but d’égalité, et en nous basant sur le règlement des crèches, nous 
déposons l’amendement suivant : « Les deux parents doivent exercer une activité profes-
sionnelle ou poursuivre des études dans un but de formation. Il est bien entendu que les 
parents inscrits au chômage, doivent bénéficier dans l’institution. » Merci. 
 

 
Le Président (MCG) :  Merci. Je vous laisse me faire parvenir votre amende-
ment. Nous avons donc, deux amendements. Si j’ai bien compris, vous reprenez le règle-
ment des crèches ? 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. En fait, Ma-
dame GÖKDEMIR a dit exactement ce que je voulais dire. Ça a été dit en commission, 
vous n’étiez pas là, Madame KELLER, je crois que vous étiez remplacée par Mon-
sieur MOSCHELLA, ça a été dit, les enfants ne savent pas à quelle étiquette ils sont mar-
qués dans l’ordinateur.  
 
Au contraire, je veux dire, ils mangent au même titre que l’autre. Donc, il n’y en a pas un 
qui paiera plus cher ou moins cher, quand les enfants mangeront. Donc, ça, c’est une 
évidence, si jamais. Je pense que vous pouvez le comprendre, ça. Merci. 
 
 
Mme la Maire :  Merci. J’aimerais juste dire un mot sur la proposition 
du MCG. Entendons-nous, c’est une résolution, donc, c’est la position du Conseil municipal. 
Donc vous avez le droit d’avoir cette position, mais moi je n’ai pas le droit de l’appliquer 
puisqu’il est prévu dans le système du GIAP et du parascolaire que tous les enfants y ont 
accès, sans discrimination.  
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Donc, vous pouvez très bien, si c’est la volonté de ce Conseil municipal de dire que vous 
considérerez qu’il faudrait que les deux parents travaillent ou être au chômage ou en 
étude pour que. Si vous le formulez tel quel, c’est votre position, elle vous appartient. Mais 
je vais être honnête avec vous, ce n’est pas quelque chose qu’on peut mettre en œuvre. 
 

 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci beaucoup. Juste, petite précision, Monsieur  SA-
VARY nous l’avait expliqué. Les personnes qui bénéficient des prestations complémen-
taires ou qui sont à l’Hospice, n’auront, de toute manière pas droit à ce rabais. Parce 
qu’ils sont, déjà, justement pris en charge.  
 
Donc là, on parle vraiment de familles qui, en fait, se serrent la ceinture, qui arrivent à 
s’en sortir juste, juste, qui ne bénéficient d’aucune aide parce que, justement, ils sont 
justes un petit peu au-dessus des barèmes. Et ce sont ces personnes, là, qu’on aimerait 
aider. Ce sont ces personnes, là, qu’on vise. 
 
Donc, vraiment, j’insiste, ce soir, c’était le clivage, c’est 12 – 13 à chaque fois. Mettons de 
côté, ces dissensions, pensons vraiment à ces petits Onésiens, ces petites Onésiennes et, 
vraiment, je vous invite à voter ce soir sur le siège. Merci beaucoup. 
 

 
Mme KELLER (PLR) :  Je comprends bien mais on n’a pas dit qu’on ne voulait 
pas les aider. On n’est juste pas d’accord que ça se passe aux cuisines scolaires. 
 
Les cuisines scolaires sont une prestation de bouche, elles se paient. Si les gens sont 
dans la gêne, il faut qu’ils aillent présenter leur dossier au Service social qui s’occupera 
d’eux.  
 
Chaque service à l’Etat a un travail. Et un service de bouche n’est pas là pour s’occuper de 
qui est dans la gêne et de qui ne l’est pas. Il est là pour donner à manger, donc il fait son 
boulot et, ensuite, le Service social paiera ce qu’il faut payer pour les personnes qui sont 
dans la gêne. Je suis désolée. 
 
Il n’y a rien, dans ce que vous dites qui puisse me convaincre parce que je n’ai jamais dit 
que je ne voulais pas aider les gens. Vous continuez à perdurer dans ce système et c’est 
faux. Je suis désolée, vous ne pouvez pas me convaincre avec des arguments pareils. 
 
J’aimerais juste vous dire que je soutiens Monsieur HAAB pour le vote nominatif, égale-
ment.  
 
 
Le Président (MCG) : Ça nous en fait deux.  
 
 
Plusieurs voix : Moi, aussi. 
 
 

Le Président (MCG) : Nous avons donc plus de trois conseillers municipaux, 
donc ça sera en vote nominatif. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) : Oui, moi je suis désolée, je voulais m’arrêter là. Mais, 
Madame KELLER me relance, alors je prends la perche qu’elle me tend. 
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Déjà, moi, ça me gêne qu’on parle de gêne. Je veux dire on a des gens qui sont favorisés 
dans la société et puis on a des personnes qui ne le sont pas. Ma foi, voilà. 
 
Et puis, vous parlez d’un service de la bouche. Je m’excuse, … 
 
 

Le Président (MCG) : … un service de bouche, mais ce n’est pas grave. 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) : D’accord, ok, je suis fatiguée, il est minuit 40, vous avez 
compris ce que je voulais dire. 
 
Là, où je veux insister c’est qu’on … Je m’excuse vous nous faites la remarque, la moindre 
des choses c’est, effectivement, d’écouter et pas de rire. Je vous retourne votre re-
marque… 
 
 

Le Président (MCG) : … Bon.  
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) : Je termine. On est en train de parler d’un droit fonda-
mental, se nourrir. Aujourd’hui, l’Europe est touchée par l’obésité. On est en train ap-
prendre à des petits enfants à bien se nourrir, à manger équilibré. 
 
On n’est pas en train de parler de quelque chose qui serait superflu, qui serait du luxe. 
C’est fondamental. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, j’ai bien écouté 
tous ces débats. Donc, je pense, ce qu’il faut savoir c’est que l’aide sociale, en général, 
c’est de la compétence du Canton. 
 
Et, comme on a expliqué, au niveau de la commune, en fait, c’est juste un filet pour ceux 
qui n’ont pas souvent droit à ces aides. Donc, les familles qu’on vise c’est souvent des 
gens qui n’ont pas accès à l’aide sociale, par exemple cantonale et qui se serrent la cein-
ture et que si on ne leur permet pas d’économiser Fr. 5.-, ils n’arriveront pas à payer pour 
leurs enfants.  
Et ça, c’est vraiment le rôle de la commune de ne pas laisser. Ça, ça peut arriver à 
n’importe qui. Nous qui sommes, là, on peut avoir des enfants, un jour qui se retrouvent 
dans cette situation.  
 
Bien qu’on soit des citoyens modèles qui ne veulent pas être dans le social et tout. Et que 
sans un soutien communal. Sur ces bases, ils n’ont pas accès à l’aide sociale pas même 
au Canton, et puis, ils se retrouvent dans une situation très, très difficile. Et, souvent, c’est 
juste un petit peu. 
 
Donc, moi je pense que si la commune peut aider ses citoyens, qu’elle les aide. Parce que 
ce n’est pas normal qu’on tergiverse sur certains points, comme ça. Merci. 
 
Moi, je pense qu’il faut soutenir ce projet, maintenant pour qu’on avance. 
 
(Applaudissements.) 
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M. HAAB (PLR) :  Oui, j’ai bien pris note du secrétaire, Mon-
sieur OUEDRAOGO. Je vous réponds, tout simplement, que le social prend déjà en charge 
ces personnes. Ils sont très bien suivis par le social. Donc, je ne vois pas pourquoi, c’est-à-
dire on devrait baisser les prix linéairement.  
 
Deuxièmement, je vous ai aussi dit que si je vais dans le commerce, les denrées alimen-
taires, ce qu’on offre aux cuisines scolaires, c’est Fr. 5,30. Donc, avec d’autre terme, si 
vous baissez le prix, ça veut dire que, définitivement vous mais attendez, à la Coop ou à la 
Migros, c’est trop cher, il faut aller ailleurs ou il faut avoir une classification pour faire des 
achats à la Coop. 
 
Moi, je trouve, on est très raisonnable au niveau des prix, Fr. 7,50, c’est raisonnable et ça 
n’a pas du tout le même aspect que les crèches, que les dimensions financières aux 
crèches, c’est tout à fait autre chose que les cuisines scolaires. Donc, à mon avis, on ne 
peut pas mélanger tout. 

 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rebon-
dir sur ce qu’a dit Madame KELLER. Je pense que d’aller au Service social, ça coûtera 
bien plus cher que quelques francs en moins pour un repas. 
 
Et je vous signale quand même que l’être humain a besoin de manger. J’espère vraiment, 
qu’un jour, il ne vous arrivera jamais rien dans ce genre, là pour vos neveux ou qui que ce 
soit. Merci. 

 
 
Le Président (MCG) : On n’est pas dans les trucs personnels. 
 
Madame SAA-BAUD et après, je propose qu’on passe au vote. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Ce que j’entends là, en 
partie ça me désole, je dois dire que je trouve le niveau contestable, quand on est en train 
de se dire, Fr. 2.- de plus, Fr. 2.- de moins. On ne dit même pas qu’ils ne vont pas payer. Il y 
a des gens qui, vraiment, ça les aide. Pourquoi ne pas le faire ? Si on peut le faire. 
 
Et, on parle des enfants. Nous sommes des adultes et, pour une fois, s’il vous plaît, pre-
nons la place des parents qui ont des problèmes et qui Fr. 1.- c’est Fr. 1.-. C’est navrant 
d’entendre dire tellement de choses qu’on voit que les gens ils ne sont pas dans la néces-
sité et qu’ils ne connaissent pas vraiment la réalité de certains foyers Onésiens qui sont 
dans la peine et qui seront très contents d’avoir au moins Fr. 2.- de plus. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je veux juste reprendre un élément. Puisque, in fine, je 
ne suis pas sûr que certaines choses aient été comprises et je comprends l’argument 
juridique énoncé par le Conseil administratif et Madame la Mairesse. 
 
« Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle ou poursuivre des études 
dans un but de formation. 
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Il est bien entendu que les parents inscrits au chômage doivent bénéficier de 
l’institution. » 
 
Je traduis ces paroles de cette manière-là. Ce qui a été voulu par là, c’est, en fait utiliser 
l’un des points du règlement de la crèche. Pourquoi ? Parce qu’une des craintes du ser-
vice et de l’association qui rend ce service, c’était que, tout d’un coup, il y ait un appel d’air 
massif. Pourquoi ? 
 
Parce que, à ce tarif, là, finalement, au départ c’est … Et vu que les places ne sont pas 
extensibles, c’est-à-dire qu’on a un nombre de places limité. Mais d’un autre côté, la loi 
nous oblige à, effectivement. Mais, vu le nombre de places limitées qu’il y a en ce moment, 
et puis qu’on n’est pas dans un ballon qu’on peut gonfler ad vitam aeternam.  
 
La question était la suivante, c’était de se dire, si les deux parents ne travaillent pas, il est 
logique que, finalement, ils s’occupent de leurs enfants et que, donc, ils les nourrissent à 
la maison. Voilà. C’était un peu le principe de ça.  
 
C’est comme les crèches. Finalement, on a le droit au service quand on est à la crèche 
parce que, où les deux parents travaillent ou ils sont au chômage et quand on est au 
chômage, on recherche activement du travail et donc, on n’a pas forcément le temps de 
s’occuper, matin, midi et soir en tout cas de ses enfants. 
 
Et, j’ai très bien compris l’argument juridique que vous nous avez opposé. J’ai très bien 
compris. Mais, je traduis pourquoi cet amendement a été déposé. Voilà. 
 
 

Mme la Maire :  Moi, je ne veux pas revenir sur l’argument juridique, je 
vous l’ai expliqué, je pense qu’effectivement vous l’avez compris. Mais j’ai peut-être envie 
de vous rassurer sur un point. 
 
Aujourd’hui, à Onex, lorsque les deux parents ne travaillent pas du tout, les deux, ça veut 
dire qu’ils sont à l’aide sociale. Il y a, peut-être, quelques riches rentiers, je ne suis pas 
encore sûre qu’ils aient des enfants scolarisés dans les écoles publiques, mais je pense 
qu’en tout cas c’est marginal. 
 
Donc aujourd’hui, lorsque deux personnes ne travaillent pas, eh bien, et qu’elles ne sont 
pas en recherche active d’emploi qui est presque un job à plein temps, vous l’avez relevé. 
Eh bien, elles sont à l’aide sociale.  
 
Et, lorsqu’elles sont à l’aide sociale, elle ne bénéficie pas de cette tarification réduite, 
puisque, effectivement, l’Hospice général prend en charge les factures, déjà il prend en 
charge la moitié de la facture, c’est une sorte de tarif réduit mais pas complet, et il valide 
le besoin en cuisines scolaires de la famille. Sinon, il ne prend pas en charge la facture. 
 
Si des gens sont à l’aide sociale et qu’il n’y a pas de prise en charge des factures du GIAP 
et des cuisines scolaires parce que l’Hospice général ne validerait pas cette prise en 
charge, ces gens-là, n’arriveront pas à pouvoir payer les cuisines scolaires. 
 
Donc, vous pouvez être, quelque part, j’ai envie de dire, rassurés que, finalement, il n’y a 
pas de risque d’avoir des personnes qui à l’aide sociale et qui irait, pour de mauvaises 
raisons mettre leurs enfants au GIAP et aux cuisines scolaires. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 



  19704 

Le Président (MCG) : Là, en l’occurrence je reprends juste la parole. La vo-
lonté ça s’applique à ceux qui avaient droit à une diminution… (Commentaire.) 
 
Ah pardon. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Simplement une précision. Si vous avez des factures 
non payées de Fr. 1'200.- ou Fr. 1'500.- et après coup, vous avez des réductions de 
Fr. 300.- ou pour deux enfants Fr. 600.-, à la famille. La famille a toujours des dettes de 
Fr. 900.-. 
 
Donc, le Social doit de toute façon s’occuper de cette famille. Je ne vois pas le réel béné-
fice dans cette approche. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, j’entends Monsieur MUMENTHALER qui dit encore. 
Mais, c’est juste la deuxième fois que je prends la parole, contrairement à certains qui 
l’ont prise, 6 fois de manière justifiée pour s’expliquer. Donc, oui, encore. 
 
Je voulais juste dire que la volonté de l’amendement c’était, en fait, de l’appliquer à ceux 
qui avaient le droit à une diminution. Est-ce que c’est légalement possible, je ne sais pas ? 

 
 
Mme la Maire :  Pour répondre d’abord à ça, mais j’aimerais répondre à 
Monsieur HAAB. 
 
Pour répondre d’abord à ça, oui, c’est légal de l’appliquer donc de ne pas faire de réduc-
tion dans ces cas-là, mais c’est impraticable avec le système voulu. Puisque le but c’est 
justement de ne pas créer une usine à gaz administrative et de reprendre la tarification 
du GIAP. 
 
Comme tout enfant a le droit d’aller au GIAP, il n’y a pas de prise en compte de ce critère 
dans les calculs du GIAP et moi, je ne peux pas réintroduire cette donnée dans le système 
voulu. 
 
Et, je n’y suis pas favorable parce que ça créerait, finalement, une discrimination sur une 
prestation qui se veut par définition ouverte à tous, ce qui n’est pas le cas des crèches 
forcément. 
 
Je précise quand même que pour les crèches ce n’est pas une interdiction d’accéder à la 
prestation, c’est une non priorisation. Mais parce qu’on est dans un système de pénurie 
ou, effectivement, tout le monde n’a pas droit à sa place. Alors que dans le cadre des cui-
sines scolaires et du GIAP, tout le monde a droit à sa place. C’est le rôle des collectivités 
publiques d’y répondre. Donc, on doit répondre à la demande. C’est une obligation légale. 
 
C’est pour ça que je n’y suis pas favorable d’introduire cette mention et que ça mettrait, je 
dirais, ça casserait finalement la simplicité administrative de la solution proposée. Ça, 
c’est la deuxième raison pour laquelle je n’y suis pas favorable. 
 
Mais, encore une fois, c’est une prise de position du Conseil municipal et vous avez le droit 
de la tenir. 
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J’aimerais répondre à Monsieur HAAB. Monsieur HAAB, fondamentalement, ce que vous 
ne semblez toujours pas comprendre. C’est qu’on ne s’adresse pas aux gens qui sont 
dans la dèche. Le but ce ne sont pas les mauvais payeurs. Non, au contraire. 
 
On sait que l’effort que cette proposition où elle va être vraiment efficace c’est pour tous 
ces gens honnêtes qui paient leurs factures mais qui se privent pour y arriver. Qui se pri-
vent, peut-être d’offrir un cadeau à leurs enfants. Qui se privent peut-être d’offrir un cours 
de sport à leurs enfants et qui, avec ces Fr. 300.- par an, pourraient offrir un cours de 
sport ou un cours d’art, de musique, que sais-je, qu’aujourd’hui ils n’arrivent pas à faire. 
 
On est bien d’accord que les gens qui sont à Fr. 2'000.- d’arriérés de facture, ce n’est pas 
cette réduction de tarif qui va faire que, tout d’un coup, ils vont payer. Et pourquoi ces 
gens sont à Fr. 2'000.- d’arriérés de facture ? Parce que, fondamentalement, et c’est 
pour ça et là je réponds aussi aux arguments de Madame KELLER. 
 
Fondamentalement, ils devraient être pris en charge par le social. Ouais, mais ils n’y vont 
pas Madame KELLER. Ils n’y vont pas parce qu’ils ont honte. Et le système que vous, vous 
plaidez, eh bien, ça va faire que plusieurs personnes ne vont pas aller demander de l’aide, 
parce qu’ils ont honte.  
 
Le système que moi je défends, c’est que les personnes qui arrivent à payer leurs fac-
tures aujourd’hui, elles auront un petit espace de respiration qu’elles pourront réinvestir 
pour leurs enfants. Que les personnes qui, peut-être, n’auront pas besoin d’aller chercher 
de l’aide grâce à cette petite bulle de respiration, n’auront pas à avoir honte d’aller de-
mander de l’aide sociale.  
 
Parce que, et ça on l’a très bien expliqué à la commission. Il faut savoir, quand même, 
qu’aujourd’hui, il y a ce qu’on appelle le taux de non-perception. Et il y a eu un exemple as-
sez amusant, c’est que, en fait, les gens ne savent pas qu’ils ont des droits. Et il y a eu un 
membre de la commission qui a réagi quand on a présenté les tarifs du GIAP en di-
sant : « Ah ben moi, je ne savais même pas qu’il y avait une réduction pour le deuxième 
enfant. » 
 
Eh bien, c’est assez amusant. C’est exactement ça le taux de non-perception. C’est soit 
des gens qui ne savent pas qu’ils ont des droits, soit des gens qui ont honte d’aller de-
mander de l’aide et qui, du coup, ne vont pas faire valoir leur droit. Et, le système de tarifi-
cation différenciée, eh bien, il permet de sortir de ces deux écueils. Merci, Monsieur le 
Président. 
 

 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 
Le Président (MCG) : Alors, on va passer au vote des deux amendements. Je 
commence par l’amendement qui nous est arrivé en tout dernier : 
« Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle ou poursuivre des études 
dans un but de formation. 
 
Il est bien entendu que les parents inscrits au chômage doivent bénéficier de 
l’institution. » 
 
Je lance le vote. Ceux qui sont pour cet amendement votent, A, ceux qui sont contre 
l’amendement votent B, et ceux qui s’abstiennent votent C. 
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L’amendement du projet de résolution est refusé par 12 non, 8 oui et 6 abstentions. 

 
 
Nous passons au vote du deuxième amendement que je vous relis : 
 
« Qui s’oppose à un éventuel démantèlement de l’actuel cahier des charges de 
l’association des cuisines scolaires et, y compris, la procédure de facturation. » 
 
Je lance le vote. Ceux qui sont pour cet amendement votent, A, ceux qui sont contre 
l’amendement votent B, et ceux qui s’abstiennent votent C. 

 
 
L’amendement du projet de résolution N° 216 est accepté à l’unanimité des présents, 
soit par 26 oui. 
 
 
Le Président :  Nous passons au vote du projet de résolution 
PR/216A que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
Comme il y a un vote nominal, vous me donnerez votre détermination après l’appel de 
votre nom, je procède par ordre alphabétique. 
 
Vote du projet de résolution amendé PR/216 A  :   
 

 
Mme BAIUNCO (MCG) : Oui 

M. BÉBOUX (PLR) Non 

Mme BISSAT (MCG) : Oui 

M. CATTANI (S) : Oui 

M. DURET (PLR) : Non 

M. FINO (S) : Oui 

M. G. FUSCO (MCG) : Oui 

M. S. FUSCO (MCG) : Oui 

Mme GÖKDEMIR (S) : Oui 

M. GONZALEZ (S) : Oui 

M. HAAB (PLR) : Non 

M. HALDI (Ve) : Oui 

Mme KELLER (PLR) : Non 

M. LAEMMEL (PLR) : Non 

M. LAPALUD (S) : Oui 

M. MOSCHELLA (PLR) : Non 

M. OUEDRAOGO (DC) : Oui 

M. PASCHE (Ve) : Oui 

Mme PASCHE (Ve) : Oui 

Mme RIME (S) : Oui 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Oui 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Oui 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Non 

M. VECERA (MCG) : Oui 

Mme VUARNOZ (DC) : Oui 

M. ZBINDEN (MCG) : Oui  

 
Le projet de résolution N° 216A, tel qu’amendé, est accepté par 19 oui, 7 non.  

 
(Applaudissements.) 
 
 
Résolution R/216A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les art. 30 et 48 de la loi sur l’administration des communes (LAC) 
 
Vu les engagements du programme de législature du Conseil administratif de la Ville 
d’Onex concernant le soutien aux familles et les prestations destinées à l’enfance 
 
Vu que la population de la Ville d’Onex est une des plus précarisée du canton 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c l a r e : 
 
par 19 oui et 7 non 
 
1. Être favorable à l’introduction de la nouvelle tarification des repas des Cuisines sco-

laires d’Onex et ce dès la rentrée scolaire 2017. 
 
2. Qu’il s’oppose à un éventuel démantèlement de l’actuel cahier des charges de 

l’Association des cuisines scolaires et y compris la procédure de facturation. » 
 
 
 
 

27) Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords TiSA  (projet de 
résolution PR/217) 

 
Le Président (MCG)  : Ce point est reporté à la séance du CM du mois de 
septembre 2017. 
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28) ACG - Décision de l’AG du 31 mai 2017 concernant les participations 2017 du 

FI au Centre Culturel de Châtelaine 
 
Le Président (MCG) :  Est-ce que ceux qui ont participé ont envie de commen-
ter. 
 

Mme la Maire :  Je vous rappelle la règle du jeu. Lorsqu’un Conseiller 
administratif considère que cette décision et belle et bonne, il ne prépare pas de résolu-
tion. Et lorsqu’il considère que vous seriez bien inspirés de vous y opposer en prépare une. 
 
Donc, nous n’avons pas préparé de résolution.  
 
 
01H10 - Départ de Monsieur VAN LEEMPUT. 
 
 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais juste 
m’exprimer au sujet de la réponse du Conseil administratif.  
 
Je les remercie pour cette réponse en mon nom et aussi de Monsieur VAN LEEMPUT, 
qui vient de nous quitter. 
 
J’avais, peut-être, juste une remarque par rapport au point pour un éclairage qui sera fait 
prochainement et qui était l’objet de cette question et l’objet d’une précédente question. 
On a reporté, là, des demandes de gens qui nous ont interpellés dans la rue. Et donc, en 
tant que Conseiller municipal on reporte une question d’un citoyen, on aimerait que la 
question soit perçue avec un gros label « urgent » qui clignote au-dessus de la question. 
Ça devrait aller de soi. 
 
Et je suis content de savoir que la suite sera donnée. Et qu’elle sera donnée prochaine-
ment. Je vous remercie pour ça. Mais j’attire votre attention sur la prochaine fois, que, 
peut-être, ce serait bon de lire entre les lignes sur certaines questions, qui émanent, pas 
seulement des Conseillers municipaux, mais surtout des gens qui sont derrière. Il en va 
simplement de soi, de la crédibilité de notre démocratie et du système que nous avons. Je 
vous remercie. 
 
 
 
 
 

29)  Propositions individuelles et questions  
 
Le Président (MCG) : On va faire un tour de table pour le point 29. Qui de-
mande la parole ? 

M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. En arrivant à la fin de la 
séance, maintenant, vraiment la fin de ton temps de conseillère municipal, chère Caroline, 
je voudrais prendre congé de toi, avec regret, que tu nous quittes.  
 
C’est compréhensible, tu restes au moins dans le Canton, donc, tu ne vas pas, trop, trop 
loin. Pour nous, évidemment, c’est une grande perte, que tu nous quittes et on l’a vu ce 
soir, le rôle que tu as joué pour défendre ce projet, pour nous, très important. 
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Nous te souhaitons la meilleure chose pour ton avenir familial surtout. Parce que c’est ça 
la raison principale de ton départ mais aussi pour ton avenir politique. Nous espérons que 
tu resteras dans notre réseau. Merci beaucoup. 
 
(Applaudissements.) 

 

 

M. HAAB (PLR) :  Merci. Deux points. Tout d’abord, j’ai constaté au Vieux-
Chemin-d’Onex et à la hauteur du chemin Pré-Longet, il y a le long de la route des contai-
ners. Et, avec cette chaleur ça pue passablement. Ma question pour ces nouveaux bâti-
ments, c’est aussi prévu d’enterrer les containers ou non ? 
 
Deuxième chose, la place du 150ème, j’ai vu que la cabane, il y a, au fur et à mesure des 
aménagements. Donc, moi, je voulais quand même savoir, une fois qui a la maîtrise de ce 
dossier, à part, Monsieur PASCHE, bien entendu ? Et, comment est gérée la buvette, est-
ce qu’on a besoin d’une autorisation ou non ? Merci. 

 

 

01h.15 Départ de Messieurs DURET et LAEMMEL. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire 
rapidement. Donc, j’étais à Balexert cette semaine et puis, il se trouve qu’il y a un apicul-
teur qui vend du miel et qui présente au public ses ruches. 
 
Et puis, en discutant avec lui, il m’a dit qu’il était d’Onex et que, plusieurs fois, il a essayé 
d’interpeller les autorités, le Conseil municipal et puis, à chaque fois, on ne lui a jamais 
répondu. Donc, il fait des présentations dans toutes les écoles, gratuitement, sauf à Onex 
où il habite, parce que personne ne lui répond. 
 
Donc, je voulais savoir si c’était vrai. Et si, auquel cas, vous aviez entendu parler de lui et si 
on pouvait lui répondre. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) :  Quel est le nom de ce Monsieur ? 

 

 

M. BÉBOUX (PLR) :  Monsieur DECARMO Mario. 

 

 

M. VECERA (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. C’est une question et une 
demande en même temps.  
 
Concernant la fontaine Dieu d’eau, est-il possible de la sécuriser ? Parce que, dernière-
ment, il y a eu un accident le 13, la semaine passée d’un enfant qui a glissé dans la re-
coupe et qui s’est abîmé la jambe. Je peux vous montrer une photo. 

 

 

Le Président (MCG) :  Donc, si je reformule la question, c’est au lieu d’avoir un 
bord franc, d’avoir un bord arrondi. Est-ce exact ? 

 
01h.25 environ, départ de Mesdames RIME, SCHMIDT MESSINA et de Messieurs GON-
ZALEZ et MOSCHELLA. 
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M. VECERA (MCG) :  D’avoir un bord raboté ou mettre une grille 

 

 

Le Président (MCG) :  Ou une grille histoire qu’il n’y ait plus le bord franc, ok. 

 

 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci, Monsieur le Président. A mon tour, en fait, je 
voulais simplement remercier l’ensemble de mes camarades ainsi que l’ensemble des 
conseillers municipaux et conseillères municipales, tout particulièrement ce soir, le 
groupe du MCG. Je vous remercie d’avoir été attentifs et sensibles à mes arguments, ça 
me touche énormément. 
 
Je termine, ce soir, vraiment en beauté, j’en garde un excellent souvenir et pour y avoir 
participé, je vous suis très reconnaissante. Merci beaucoup. 
 
(Applaudissements.) 

 

 

Le Président (MCG) :  Il y a du champagne au frigo. Je crois qu’on pourra fê-
ter deux choses, mon anniversaire et puis votre futur mariage. 

 

 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Très rapidement, savoir si on parle du même 
problème, j’ai été témoin d’un accident justement à cette fontaine, mais c’était hier. Je 
passais à vélo et puis, tout d’un coup, j’ai entendu des cris, une mère complètement hys-
térique, une autre dame qui essayait de faire le massage cardiaque à une petite fille de 
5 ans… (Commentaire.) 
 
C’était quand ? 
 
 

Une voix : Le 13. 

 

 

Le Président (MCG) :  Ce n’est pas le même accident, en l’occurrence. 

 

 

M. PASCHE (Ve) : Alors, ce n’est pas le même accident. Et puis, donc je 
me suis arrêté, bon, j’ai regardé, le pouls avait repris, je ne sais pas s’il s’était arrêté ou 
bien s’il avait repris. Mais la dame continuait à lui faire le massage cardiaque.  

 

En fait, on ne sait pas exactement ce qu’il s’est passé. Il paraît qu’elle était toute bleue à la 
figure. Et puis, on ne sait pas si elle a glissé et puis elle est tombée dans l’eau, si elle est 
restée dans l’eau, enfin ce qu’il y a eu exactement. 

 

Mais, je voudrais simplement savoir si … Bon, je sais que qu’il y a un petit écriteau comme 
quoi la Mairie décline toute responsabilité et que ce n’est pas un lieu de baignade, etc., 
etc. mais bon, ça le Conseil administratif agira comme il le souhaite, comme il le pense. 

 

Simplement, pour dire que j’ai été témoin d’un drame qui aurait pu être très grave. Alors, 
voilà, je ne sais pas si on peut faire, peut-être, mieux respecter par des tournées avec la 
police municipale, parce que, ce soir, il y avait de nouveau des enfants, même des adultes 
qui allaient dedans et qui se baignaient. 
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Et, ce n’est, comme je l’ai dit hier, ce n’est pas une piscine, ni une pataugeoire, c’est une 
fontaine. Donc, avec, justement, pas de sécurité en quoi que ce soit, les gamins peuvent 
glisser. Enfin, voilà, ça aurait pu être un accident très grave. Alors, voilà, je voulais simple-
ment témoigner puis le Conseil administratif fera ce qu’il veut de ce témoignage. 

 

 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. En fait, on m’a reporté 
des nuisances au parc du Gros-Chêne. Et, apparemment, c’est assez récurent durant la 
semaine, ça peut durer jusqu’à 1 heure, voire 3 heures du matin.  
 
Donc, je voulais juste savoir ce qu’il en était au niveau des rondes par exemple pour les 
APM ou comme ça. Enfin, s’il y avait déjà eu un cas reporté et s’il y a des mesures qui 
seraient prises, notamment avec, peut-être, pendant un petit moment, un peu plus de 
passage APM, juste pour un peu, dissuader les gens qui traînent ou comme ça. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) :  C’est tout bon ? Alors je laisse les Conseillers adminis-
tratifs et Madame la Mairesse répondre en fonction de leur dicastère. 

 

 
Mme la Maire :  Oui, tout à fait. Je vais prendre la dernière question de 
Madame PASCHE, en premier.  
 
Ces derniers temps, ce n’était pas un lieu fréquenté à ma connaissance, à la connais-
sance des services de police et des travailleurs sociaux hors murs. Maintenant, c’est vrai 
qu’avec le retour des beaux jours, les modes changent, y compris dans les occupations de 
lieu public de nuit. 
 
Donc, je pense encore une fois, il faut rappeler la procédure, sans que cela soit une pro-
cédure grave, mais la procédure d’usage dans le domaine. C’est ne pas oublier de préve-
nir la police cantonale qui va recenser les appels, qui s’il y a une patrouille intercommu-
nale va lui demander de faire un saut. Si on est après les heures de la patrouille inter-
communale, ça ne sera, peut-être, pas sa première priorité, mais elle va, en tout cas, re-
censer le fait. 
 
Et s’il y a un appel le lendemain elle va, du coup, monter en priorité sur la question, s’il y a 
un appel le surlendemain encore monter en priorité et c’est comme ça, finalement, qu’on 
obtiendra un déplacement, même si on ne l’obtient pas du premier coup. 
 
Et puis, après, elle pourra nous dire que ça fait 4 soirs de suite qu’on a des plaintes à tel 
endroit et, nous, on peut adapter les dispositifs que ce soit les dispositifs d’éducateurs de 
travailleurs hors murs ou les dispositifs de la police municipale. 
 
Donc, moi, je reporterais ce point. On essaiera de voir si on peut re-focuser sur cet en-
droit qui, ces derniers temps n’était pas du tout fréquenté, en tout cas pas tardivement. 
Très fréquenté en journée mais pas tardivement dans la nuit. 
 
Sur les questions de la fontaine et des accidents. Alors, Monsieur PASCHE vous avez bien 
expliqué, ce n’est pas un lieu de baignade, c’est une fontaine. Elle est parfaitement aux 
normes, en tant que fontaine, je tiens à le préciser et je crois que, malheureusement, as-
sez de personnes m’ont dit, ces derniers temps, on est tous devenu es docteur patau-
geoire. Le risque zéro il n’existe pas. 
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Donc, moi, je vous dis clairement, non, je ne lance pas les APM pour empêcher les gens 
de mettre les pieds dans la fontaine du Dieu d’eau. C’est hors de question, c’est hyper 
apprécié, c’est un lieu qui est hyper apprécié par les promeneurs. Mais, effectivement, ce 
n’est pas une pataugeoire, c’est une fontaine dans laquelle on peut tremper les pieds. 
 
Et, je trouverai que ça serait, vraiment, une approche répressive et incompréhensible 
pour la population d’empêcher les gens de jouer avec l’eau, de profiter de ce lieu de ra-
fraîchissement. Alors, c’est malheureusement, un peu la réponse par rapport à cet acci-
dent qu’il y a eu ce jeune garçon, enfin je crois que c’est un garçon, de ce que j’en vois du 
mollet.  
 
On va regarder si on peut, sans faire des coûts trop conséquents, juste raboter, ou ar-
rondir le rebord. Mais, voilà, ce n’est pas une pataugeoire, ce n’est pas une place de jeux. 
C’est un lieu qui est ouvert à tout le monde où on peut, effectivement, mettre les pieds 
dans l’eau, profiter. Mais, voilà, il y a quelques précautions à prendre et ça fait partie de la 
vie. 
 
Mais, je pense que si on peut le faire à moindre coût, on le fera bien volontiers. Mais il faut 
quand même sensibiliser aussi les parents, etc. que ce n’est pas un lieu de jeu, c’est un 
lieu de rafraîchissement, tout au plus et on le partage bien volontiers, avec tout le monde, 
y compris les chiens, j’aimerais juste préciser qu’ils apprécient beaucoup de pouvoir bar-
boter dans la fontaine Dieu d’eau. Mais que, voilà, ça reste un lieu où on n’a pas les 
normes d’hygiène, ce n’est pas un lieu de baignade. 
 
Et peut-être, il faut, quand même, aussi, sensibiliser un petit peu les gens qui s’y baignent 
régulièrement qu’on n’a pas les normes d’hygiène d’un lieu de baignade et que l’eau n’est 
pas garantie, top of the top, comme ça doit l’être dans un lieu de baignade. 
 
 
Je dis, juste, il faut sensibiliser les gens. On peut mettre les pieds dans l’eau, mais ce n’est 
pas, voilà. 
 
Et puis, je crois que c’était tout pour mes questions, sauf erreur. Ah oui, Monsieur DE-
CARMO. 
 
 
Monsieur DECARMO, effectivement, c’est un ancien pompier de la compagnie des sa-
peurs-pompiers volontaire de la Ville d’Onex, c’est quelqu’un qui est passionné de ruches, 
c’est un des plus gros producteurs, je crois, quasiment à Genève, maintenant, c’est deve-
nu un des plus gros producteurs. 
 
 
Et, effectivement, il nous a proposé ses services pour mettre des ruches sur les toits ou 
pour montrer aux écoles. Il y a eu quelques présentations faites aux écoles, mais ça on 
renvoie, chaque fois aux directeurs et aux directrices. Ce n’est pas nous… (Commentaire.) 
 
 
Je crois qu’il y en a eu une mais il y a déjà plusieurs années. Mais ce n’est pas nous qui 
décidons de savoir si les directeurs et les directrices sont intéressés de prendre cette 
personne. Et, par contre, sur l’examen de ruches sur les toits. Nous avions examiné deux 
ou trois endroits mais ça ne convenait pas aux abeilles et, pour finir nous n’avons pas pu 
le faire dans les lieux d’école. 
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Nous avions examiné, aussi, le toit du Service social, mais c’était jugé… En fait, la difficulté, 
c’est que ce n’est pas la ruche, la difficulté c’est l’apiculteur. Parce que mettre une ruche 
sur un toit ce n’est pas un souci, mais après, il faut que l’apiculteur il ait un accès facilité 
pour aller s’occuper de la ruche. 
 
 
Et nous, nos lieux qui seraient adéquats, ne permettent pas, finalement, un accès facilité à 
l’apiculteur, parce qu’on est obligé de passer par l’intérieur du bâtiment scolaire donc on 
ne peut pas lui donner un accès comme il en aurait besoin, pas pendant les heures sco-
laires, pas la nuit, enfin voilà, c’est un peu compliqué. 
 
 
Et, c’est pour ça que ça n’a pas pu se faire. Mais, Monsieur DECARMO a tenu un stand 
aussi au marché un temps. Enfin, je veux dire on n’est pas du tout fâché avec lui. Et tant  
mieux s’il y a des bâtiments qui ont pu accueillir ses ruches de manière facilitée et voilà. 
 
 
Et, je relève, quand même, que sur le nouveau toit végétalisé du DIP, il y a des ruches, je 
ne sais pas si ce sont celles de Monsieur DECARMO, mais il y en a. 

 

 

M. BÉBOUX (PLR) :  Est-ce qu’on pourrait lui répondre au moins ? Parce 
qu’il me dit qu’il a été ignoré, simplement. 

 

 

Mme la Maire : Non, Monsieur DECARMO n’a pas été ignoré. Quand il 
était pompier il me voyait, à peu près, une fois par semaine à la police municipale. On a 
parlé un milliard de fois de ruches. Il n’a jamais fait une demande écrite et donc, il a fait 
pleins de demandes orales et il a eu plein de réponses orales. 

 

Mais, s’il a une nouvelle proposition, on l’examine bien volontiers. Il n’y a pas de souci. On 
n’est pas fâché, je tiens à le préciser. 

 

 
Mme BÄNZIGER :  Juste bien sûr, pour les containers au Vieux-Chemin-
d’Onex, il y a un point de collecte enterré qui est prévu. 

 
 
M. MUMENTHALER : Je n’ai pas de question qui m’était adressée. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Le Conseil administratif a répondu aux questions 
du Conseil municipal. Si quelqu’un est dans le public et désire poser une question… (Com-
mentaire.) 

 

Pardon, avant, il y a Monsieur HAAB. Pardon. 

 
M. HAAB (PLR) :  Oui, à ma connaissance je n’avais pas eu de réponse 
pour le 150ème. 

 

 
Mme la Maire :  Oui, oui. Nous avons un contrat de prestations avec 
l’AHOC qui règle, les règles et les devoirs, on vient de le remettre à jour. Et c’est l’AHOC 



  19714 

qui est responsable de ce lieu, en tout cas de la buvette et des différentes installations et 
elle gère toutes les autorisations nécessaires dans le domaine, sauf pour les manifesta-
tions d’ampleur où il faut demander une autorisation spécifique, type bric-à-brac, mais 
pour tout ce qui est de la gestion ordinaire, il faut voir ça avec l’AHOC. 

 

 

Le Président (MCG) : Très bien, je clos la séance… (Commentaire.) 

 

Non, non, je clos la séance et après je donne la parole au public. 

 

 

La séance est levée à 1 h.42  

 

 
                  Le Secrétaire :     Le Président : 
 Moustapha OUEDRAOGO         Jean-Paul DEROUETTE 


