
  20057 

 

 Séance du 6 février 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20058 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017 p. 20059 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20059 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20062 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20063 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20063 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-70-1467) Ecole du  
  Bosson – Rénovation au niveau sécurité et technique –  
  Crédit Fr. 277'000.00 (projet de délibération N° 2215A)  

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB p. 20064 
 8) Pataugeoire extérieure – Rétablissement de la profondeur à  
  45 cm - Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 5'000.-   
  (projet de délibération N° 2217) p. 20073 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 9) Rénovation des salles de sport (projet de motion PM/324) p. 20078 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 10) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique 
  (URB 160-1468) - Présentation de l'étude de circulation rue des  
  Bossons : résultats de la phase test à 12 secondes suite aux  
  comptages d'octobre 2017  
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO p. 20085 
 11) Propositions individuelles et questions p. 20086 

 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/77 de Monsieur Daniel FINO du 14 novembre 2017 : « Sé-
curisation des piétons à la hauteur du Vieux-Chemin d'Onex n° 47» 
 

- la question écrite QE/79 de Monsieur Sylvain HALDI du 23 novembre 2017 : 
« Brossage des dents aux cuisines scolaires» 

 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, GUILLET, KELLER, MORANDI, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
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  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, G. FUSCO, 
S. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, 
MOSCHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEM-
PUT, VECERA, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s Mesdames BISSAT, S. PASCHE Conseillères municipales 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Le Président (MCG) : Bonsoir, alors en préambule je vous demande d’allumer 
vos micros et si vous pouvez tous mettre vos micros sur un, histoire que je les voie. 
 
Donc, dorénavant, vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est 
attribué. Vous avez tous fait l'exercice d’insérer ce badge dans l'ouverture prévue à cet 
effet sur votre droite, à chaque début de séance, vous devrez faire de même. 
 
J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de 
séance. En effet, ces badges ne doivent pas quitter cette salle. Donc, pour la fin de la 
séance vous laisserez tout simplement les badges sur la console, ça évitera que 
quelqu’un parte avec, par inadvertance bien entendu. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal, nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Carole-Anne KAST, Madame la Maire, Madame Ruth 
BÄNZIGER, Conseillère administrative, et Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller 
administratif. Je salue également Monsieur Gérald RUEGSEGGER, Secrétaire général 
adjoint. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. Est excusée pour cette séance 
Madame Sabrina PASCHE qui est à l'étranger pour des raisons professionnelles, et est 
aussi excusée à cette séance Madame Rose BISSAT, qui m’a prévenu par sms comme 
quoi elle était malade et que donc elle ne pourrait pas venir ce soir, voilà. 
 
 
 

 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (MCG) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, ceux qui sont pour l'ordre du jour, veuillez bien lever la main. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (27 votants). 
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2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le 
procès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tenais à relever la 
qualité de la prise de note. Le procès-verbal est meilleur que les autres fois, il me semble 
que le procédé d'enregistrement est meilleur, ok d'accord vu comme c’est une 
lapalissade, il semble que le traducteur automatique est un bon investissement. 
 
 

Le Président (MCG) : C’était pas clair si c'était l'aspect humain qui était 
meilleur ou si c’était l'aspect machine qui était meilleur mais je pense que vous parlez de 
l’aspect machine et investissement. C’est juste ? Bon. Merci pour cette remarque. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (27 votants). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (MCG) : Nous avons reçu la démission, avec effet immédiat, de 
Monsieur Frédéric DURET.  
 
 
« Onex, le 14 décembre 2017 
 
Concerne : démission du Conseil municipal avec effet immédiat 
 
Monsieur le Président,  
 
Après deux ans et demi de législature à Onex, engagé avec conviction et ayant fourni un 
investissement politique sérieux en tant que Conseiller municipal, je ressens aujourd’hui 
un dysfonctionnement évident dans l’application des processus démocratiques, peu voire 
pas d’empathie ni reconnaissance du travail accompli, et dès lors qu’ils ne sont pas en 
accord avec les idées du Conseil administratif de cette commune, un manque évident de 
collégialité et de respect envers les délégués du peuple. 
 
Aujourd’hui, on est en droit de se demander pourquoi 21 élus sur 29 ont démissionné 
lors de la précédente législature à Onex, soit plus de 60% du Conseil municipal, taux le 
plus élevé du canton. Fonction chronophage ? Séances interminables et peu productives 
du Conseil municipal ? Ambiance délétère ? Pressions diverses ? Manque de collégialité 
et de considération ? Conseil administratif s’autorisant à laisser sans suite des projets 
votés démocratiquement à la majorité du Conseil municipal ?  
 
J’ai donc moi-même aussi revu mes priorités et décidé de passer le relais. Vous com-
prendrez aisément que, pour le maître de sport que je suis, courir un 400 mètres dans 
un terrain vague sans pouvoir franchir une quelconque ligne d’arrivée me laisse un goût 
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de gâchis ! Je préfère aujourd’hui consacrer mon temps à ma famille, à mes responsabili-
tés professionnelles, à mon travail associatif, à mes amis, à mes passions et mes hobbys.  
J’ai cependant eu du plaisir à collaborer et débattre avec l’ensemble du Conseil municipal. 
Je continuerai bien entendu à m’intéresser et à suivre de près la vie politique de notre 
commune et, en soulignant l’engagement de tous mes collègues, je vous adresse, Mon-
sieur le Président, mes meilleurs messages.  
 
Frédéric DURET » 
 
 
 
Le Service des votations et élections procède actuellement aux formalités pour son rem-
placement. Le cadeau de départ de la Commune lui sera adressé par les membres de 
son groupe ou par la poste. 

 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
-  

- Les questions écrites QE/80 et QE/81 de Monsieur Sylvain HALDI du 22 janvier 
2018 

- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Sur vos places, vous trouvez deux flyers émanant du Service social, santé et enfance.  
 
 
Suite à la décision du bureau du Conseil municipal, la note suivante a été rédigée concer-
nant les convocations des commissions élargies: 
 
Les commissions élargies ne sont en tant que telles pas prévues formellement dans 
notre règlement. 
 
Le règlement actuel prévoit uniquement à son article 93 que " pour son information, seul 
le Président du Conseil municipal peut assister, sans participer au débat, à toutes les 
séances des commissions". 
 
Elles ont été mises en place pour permettre aux Conseillers municipaux ne siégeant pas 
dans une commission de pouvoir assister à la séance lorsque la lecture du rapport, aussi 
bon soit-il, ne permet pas d'appréhender l'entièreté de la problématique, par exemple lors 
de présentations par des intervenants externes.  
 
D'entente avec le bureau de l'époque, il a été convenu que les modalités pour les commis-
sions élargies seraient les suivantes : 
- convocation à l'entier du Conseil municipal; 
- vote d'un préavis que par les membres de la commission convoquée; 
- jeton de présence que pour les membres de la commission convoquée. 
 
Ce système fonctionne et n'est pas remis en cause. 
 
Il apparaît toutefois que savoir qui peut décider d'élargir une commission n'a pas été 
tranché. 
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Il y a parfois des Conseillers municipaux qui sollicitent l’élargissement lors des débats, 
cependant, il n'y a pas de vote formel en plénière (ce qui est par ailleurs une bonne chose 
pour ne pas prolonger inutilement les débats). 
 
Après analyse et discussion, les membres du bureau ont convenu que l'élargissement 
d'une commission pouvait être décidé : 
- par le Président de ladite commission; 
ou 
- par le Conseil administratif. 
 
Le bureau a opté également pour tester la solution sur quelques mois et, si elle donne 
satisfaction, alors de modifier le règlement pour y intégrer formellement les commissions 
élargies dans le règlement du Conseil municipal. 
 
 
Nous avons reçu, daté du 31 janvier, un courrier du collectif « Contre l’enlaidissement de 
Genève » signé par Madame Suzanne Kathari, dont nous vous donnons ici lecture.  
 

Concerne : Onex - route du Grand-Lancy 163 
 
 
Monsieur,  
 
Le collectif « Contre l’enlaidissement de Genève » vous prie de trouver ci-joint la copie du 
courrier remis le 23 janvier dernier au Grand Conseil, muni de plus de deux mille signa-
tures.  
 
Il vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Monsieur, ses meilleures 
salutations.  
 
 
 
 
Donc voici la lecture du courrier adressé par le collectif à la Commission des pétitions du 
Grand Conseil le 17 janvier 2018.  
 
 
Concerne : Route du Grand-Lancy 163 / parcelle N° 216 / bâtiment 272 / Onex - 
Pétition demandant la sauvegarde de la maison de Laure Brolliet 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-jointes les signatures de près de 2'000 pétitionnaires qui se sont mobi-
lisés pour la sauvegarde de la maison de Laure Brolliet, aujourd’hui Foyer des Ormeaux, à 
Onex, ainsi que les commentaires de ces derniers. En les parcourant, vous verrez 
l’attachement de la population au patrimoine bâti, qu’il concerne cette maison qui s’inscrit 
dans l’histoire de la commune d’Onex ou tout autre projet patrimonial remarqué pour sa 
valeur architecturale, culturelle ou historique. 
 
La grande qualité de cette maison a été constatée par le Service des monuments et des 
sites dans son préavis favorable à la procédure d’inscription à l’inventaire ouverte le 15 
octobre 2015. Ce préavis s’appuyait sur le rapport de visite extérieure et intérieure des 
lieux effectués le 24 novembre 2015 par deux délégués de la CMNS qui confirme la va-
leur « rouge » (monument et bâtiment exceptionnel et leurs abords (LPMNS art. i et 4)) 
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du recensement daté du 9 octobre 1991 du secteur sud de la commune d’Onex (Mairie - 
chemin de Belle-Cour - Val d’Aire). Or cette demande d’inscription à l’inventaire a été écar-
tée par le magistrat en charge du DALE. Un courrier de l’Association Vieil Onex (AVO 
adressé à Monsieur Hodgers en date du 22 juillet 2017 a lui aussi souligné l’intérêt de 
cette maison et demandé sa sauvegarde. Elle a été suivie par une réponse négative dudit 
magistrat. Enfin, à la fin de l’année 2017, Patrimoine suisse Genève a déposé à son tour 
une demande d’inscription à l’inventaire.  
 
Cette villa est une maison d’architecte. Une sorte d’expérience qui n’a pas d’équivalent à 
Genève. Un bijou dans un écrin de paysage. La maison résulte d’un mélange de styles très 
audacieux, d’une recherche remarquable et d’une mise en scène de différentes cultures 
architecturales, entre Europe et Etats-Unis. Une étonnante harmonie se dégage pourtant 
de l’ensemble que vient souligner le soin apporté aux détails et aux finitions. Juchée sur le 
haut d’une parcelle qui descend en pente douce jusqu’à l’Aire, la façade sud bénéficie d’un 
dégagement exceptionnel sur le vallon de l’Aire et sur le Salève. Lors du recensement de 
1991 (cf. ONX-RAPU 28446), la valeur « rouge » qui lui a été attribuée l’a hissée au 
même niveau d’intérêt que sa voisine la maison de maître de Belle-Cour (route du Grand-
Lancy 157) et de la mairie d’Onex aujourd’hui classée (chemin Charles-Borgeaud 27). De 
surcroît, elle forme, avec ces trois demeures, un ensemble des grands domaines anciens 
qui s’inscrivent dans le paysage culturel de la région. La maison Brolliet fait sans doute 
partie des vingt-cinq plus prestigieuses maisons de campagne construites entre la fin 
du XIXème siècle et la première guerre mondiale. Bâtie avec de grands moyens, 
unique dans le canton, très bien conservée, sa démolition représenterait une perte 
inacceptable. 
 
En vous souhaitant bonne réception de cette pétition et en désirant être auditionné par 
votre Commission, le groupe « Contre l’enlaidissement de Genève » vous prie de recevoir, 
Mesdames et Messieurs, ses salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci Monsieur le Président. Je n'avais pas de communication à 
faire. Je voulais juste préciser deux points par rapport à la lecture du courrier contre 
l’enlaidissement de Genève. D'abord pour vous donner la référence de la pétition qui est 
donc déposée par devant le Grand Conseil de Genève et donc pas par devant nos 
instances communales, c'est la P20 31. 
 
Et lorsque vous irez voir ce texte au niveau de la P20 31 vous verrez que la pétition a été 
déposée avec 122 signatures, avec une petite note qui dit que, pour information, la 
pétition est en outre munie de 1945 signatures électroniques. 
 
C'est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Madame la Maire. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, simplement des rappels et puis des 
communications au niveau de certaines dates qui vous ont déjà été, en partie, 
communiquées. Donc, je vous rappelle qu’après les vacances, le mercredi 21 février, 
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nous recevons la visite de Monsieur BARTHASSAT pour parler du schéma circulation rue 
des Bossons, comme certains d'entre vous l'ont demandé. 
 
Le mercredi 14 mars aura lieu le troisième atelier de concertation sur le plan guide avec 
la présentation des options retenues, normalement en présence du Conseiller d'Etat 
Monsieur Antonio HODGERS. 
 
Et le mercredi 25 avril aura lieu la séance intercommunale, route de Chancy et grand 
projet aux Cherpines, Bernex à l'attention des Conseillers municipaux des communes de 
Lancy, Plan-les-Ouates, Onex, Bernex, Confignon et des Conseillers administratifs. Voilà 
pour les communications que j'avais ce soir. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président Mesdames, Messieurs 
lors de la dernière séance du Conseil municipal, plusieurs d'entre vous ont demandé une 
réunion de la commission des Finances avec la participation de la Surveillance des Com-
munes. 
 
Nous avons fait les démarches nécessaires auprès du Président du Conseil d'Etat qui, lui, 
autorise ses services à participer à des commissions des différentes Communes, il a ac-
cepté. Initialement cette commission était prévue le 19 février avec la participation de 
Guillaume ZUBER, qui est Directeur de la Surveillance des Communes et Monsieur Mi-
chaël FLAKS, qui est Directeur général de l'intérieur. 
 
Et malheureusement, pour une question de contre temps de dernière minute pour la dis-
ponibilité de ces deux personnes, nous avons dû repousser cette séance au lundi 26 fé-
vrier. Donc notez ça, les membres de la commission des Finances avaient reçu une ré-
servation de date au 26. 
 
Veuillez prendre note que celle-ci aura lieu le 26 février et que c’est une commission qui, 
conformément au texte qui vous a été lu tout à l'heure, est ouverte à l'ensemble des  
Conseillers municipaux intéressés. 
 
Donc il y aura une grande part d'information de la part de la Surveillance des Communes. 
Merci de votre attention, je n'ai rien d'autre à ajouter. 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
 

Le Président (MCG) : Pas d'information particulière. Merci. 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai un message suivi 
d'une question j’aurais aimé revenir sur le déroulement du dernier Conseil municipal et 
notamment Madame la Maire, vous avez eu, selon moi, un comportement irrespectueux 
et inapproprié envers plusieurs membres du Conseil municipal, notamment envers le 
Président, Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. 
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En effet, même si je suis nouveau dans ce Conseil municipal, il n'en demeure pas moins 
que j'ai été désagréablement surpris, voire choqué par le ton et l'attitude que vous avez 
eus vis-à-vis de ces personnes. 
 
Selon moi, même en cas de désaccord sur un sujet de discussion ou d'une erreur de nos 
miliciens bénévoles et souvent néophytes, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout à 
fait expliquer son point de vue sans ironie, ni mépris et sans prendre des attitudes de 
maîtresse d'école impopulaire. 
 
Je suis certain que si l'un de nous s'adressait à vous sur le même ton et avec la même 
posture vous seriez aussi irritée par un tel comportement. Ainsi, je vous rappellerai 
volontiers que dans un groupe quel qu'il soit, c'est en général celui qui a le plus 
d'expérience qui montre l'exemple. S'il ne le fait pas, il lui sera alors difficile d'exiger de ses 
collègues qu’ils en fassent autant. 
 
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous remercie donc à l'avenir de bien vouloir 
adopter quelle que soit la situation et la teneur des débats, un ton agréable et courtois à 
la hauteur de votre fonction. 
 
Je vous remercie pour votre compréhension et votre diligence et vous demande donc si 
vous êtes prête à laisser tomber votre costume de maîtresse d'école. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président, je vous remercie d'expliquer à votre collègue 
que cette intervention n'a rien à faire à ce point de l'ordre du jour et, si vous aviez 
respecté le règlement, vous lui auriez gentiment demandé de s'interrompre pour 
reprendre ce point dans les propositions individuelles et questions, puisque, comme il a 
lui-même admis, il ne s'agissait absolument pas d'une question sur les points initiaux. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président, pour dire à 
Monsieur MARÉCHAL, maintenant, moi, je suis choquée d’entendre dire à notre Maire, 
maîtresse d'école. Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 

7) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-70-1467) Ecole du Bosson – Rénova-
tion au niveau sécurité et technique – Crédit Fr. 277'000.00 (projet de délibéra-
tion N° 2215A) 

 
Le Président (MCG) : Je donne la parole à Monsieur HAAB, qui en était le 
rapporteur. Vous avez la parole. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d’abord 
l'infime majorité, pondérée par le Président du Conseil municipal, d'avoir accepté le renvoi 
en commission de ce projet de délibération concernant ce crédit de Fr. 277'000.00. 
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Il s'avérait finalement nécessaire d'aller voir, non seulement les installations, mais 
d’actualiser également les connaissances de production journalière par l’Association des 
cuisines scolaires d’Onex. 
La séance a donc eu lieu au réfectoire de l'école du Bosson, en présence du Président 
des cuisines scolaires, Monsieur Eric VUATAZ, du Conseiller administratif en charge du 
dossier, Monsieur François MUMENTHALER, de Monsieur Michel CUTTAT, Chef du 
service des bâtiments et locations, et de Monsieur Tiago MARQUES, technicien, que je 
remercie pour ces présentations et ces détails. 
 
Le rapport, contrairement au procès-verbal, vous donne l'essentiel et j'ai essayé de rester 
très objectif et factuel, vous permettant de prendre une décision en connaissance de 
cause. Je ne vais donc pas vous relire ce rapport mais vous donner l'essentiel. 
 
La commission avait traité ce crédit, qui comporte finalement trois sous-sujets. Premier 
sujet, sortie de secours et accès pour personnes à mobilité réduite. La commission avait 
reconnu la nécessité de ces travaux, quelques commissaires n’étaient cependant pas 
persuadés du choix de la plate-forme élévatrice à l'extérieur du bâtiment, qui oblige 
finalement les personnes à mobilité réduite à faire le tour via le chemin François-Chavaz 
pour accéder à l'école. Ils voulaient savoir si une alternative interne dans le bâtiment a été 
étudiée, ce qui n'était auparavant pas le cas. 
 
Deuxième sujet, remplacement du vase d’extension et le chauffe-eau à la chaufferie 
principale. Ce remplacement est nécessaire pour pouvoir chauffer correctement la 
cuisine et les réfectoires. 
 
Troisième sujet, équipement de cuisine. Les machines arrivées en fin de vie, devenues 
vétustes et très gourmandes en énergie sont à remplacer rapidement. Une discussion a 
eu lieu en matière de stratégie de la Commune concernant les cuisines scolaires, 
respectivement la location de celles-ci, qui seront équipées avec un matériel 
professionnel. 
 
Nous avons fait un amendement pour que la Commune fournisse un inventaire de 
l'équipement de cette cuisine nous permettant ou permettant aux cuisines scolaires de 
mieux anticiper les éventuels remplacements trop longtemps négligés. 
 
Le Conseiller administratif en charge du dossier nous a assuré que la Commune est 
consciente de la situation et que des infrastructures supplémentaires sont prévues dans 
le projet Moraines du Rhône, respectivement aux Ormeaux. Les membres de cette 
commission ont finalement préavisé favorablement ce crédit à l'unanimité. 
 
Voilà, c’est tout pour le rapport, si vous me permettez, je vais reprendre la position du 
PLR peut-être après que les autres soient intervenus. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, notre groupe, nous 
suivons le vote de la commission, aussi sur les aspects techniques, nous avons été 
convaincus de la proposition. 
 
Ce qui pour moi était important dans cette commission, et je remercie le Conseiller 
administratif en charge, est qu’on a bien pu comprendre maintenant la politique du 
Conseil administratif en matière de production des cuisines scolaires. 
 
Il est clair que là, pour l'école du Bosson, c’est qu'on maintient la propre production et puis 
il y a une sous-traitance Belle-Cour, Onex-Parc et Tattes. Donc la commission a permis de 
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confirmer, parce qu'il faut le dire, surtout pour ceux qui sont peut-être nouveaux, que dans 
le temps, on avait même des fois évoqué la possibilité d’avoir une cuisine centrale pour 
fournir toutes les écoles, etc. 
Et donc, il y avait un certain flou, parfois, et maintenant il me semble que c'est clair que 
c'est une politique mixte, d'avoir un système où pour certains cas, comme c’est le cas 
pour l’école du Bosson, on a une propre production, et puis, il y a dans d'autres cas, un 
système où on fait avec la délivrance des repas, comme c'est le cas par exemple à l’école 
des Tattes où nous avons vu. Donc, pour moi maintenant, c'est clair. C'est la politique en 
matière des cuisines scolaire pour la Ville d’Onex qui a été adoptée et confirmée par cette 
réunion. Merci. 
 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier 
Monsieur HAAB, pour son excellent rapport. Néanmoins, je pense qu'on ne s’est peut-être 
pas très bien compris par rapport à l'accès des handicapés. 
 
En effet, il n'y a pas de possibilité simple pour un accès intérieur. ça impliquerait que l’on 
fasse plusieurs monte-escaliers. Donc il y a déjà un monte escaliers dans la partie ouest 
de l'école du Bosson, qui permet d'accéder à l'aula, mais autrement on a partout des 
séries de deux, trois marches. 
 
Donc ce n'était pas possible de trouver une solution efficace à l'intérieur. C’est en passant 
par l'extérieur qu'on arrive, qu'il n’y a aucun escalier. Par ailleurs, cette installation pour 
les handicapés n'est pas seulement destinée aux élèves à mobilité réduite de l'école dans 
le cadre de l'intégration de ceux-ci, mais également ouverte aux autres personnes à 
mobilité réduite qui utilisent ces cuisines scolaires, notamment pour le repas des Aînés 
qui a lieu une fois par mois, le mercredi, et là aussi plusieurs personnes nous ont 
demandé de pouvoir accéder directement aux Cuisines scolaires, à ces restaurants. 
Donc, évidemment, la solution la plus optimale est de passer par l'extérieur. 
 
Contrairement à ce que vous avez peut-être pu comprendre, nous avons vraiment évalué 
la totalité des solutions et celle retenue est la meilleure. 
 
Ensuite, vous relevez aussi que le matériel qui va être mis, c’est un matériel professionnel 
effectivement. Vous relevez aussi le fait que cette cuisine est également mise à 
disposition de nos associations, mais j'aimerais vous rassurer, le matériel vraiment 
professionnel, notamment les fours, n’est pas utilisable par les privés ou les associations 
quand ils louent la cuisine. Une partie du matériel est électriquement verrouillée, ce qui ne 
permet pas de pouvoir les utiliser n'importe comment.  
 
Dernier point, lors de la séance vous avez aussi souhaité modifier la durée 
d'amortissement. C'est une très bonne remarque, parce que sa durée d'amortissement 
était basée sur le règlement valable en 2017 avec MCH1 de vingt ans, puis 
généralement on mettait tout sur vingt ans, vous aviez à juste titre dit que le matériel 
devait être amorti sur dix ans. En reprenant le règlement 2018 pour les amortissements, 
aussi bien les travaux liés à la sortie de secours et le matériel de cuisine, doivent être 
amorti sur dix ans, c'est pour ça que vous avez une seule durée d'amortissement. 
 
Bien sûr, quant à l’inventaire, dès qu'il y aura les nouvelles installations, nous vous 
fournirons avec plaisir cet inventaire, que nous devons de toute manière tenir. En tout cas 
d'avance, je remercie la commission qui a soutenu ce projet à l'unanimité pour le bien de 
nos enfants. 
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Le Président (MCG) : Merci. Effectivement, ça paraissait logique de 
demander un amortissement sur dix ans, sur du matériel électronique et je suis fort aise 
que, finalement, la législation se soit adaptée au bon sens. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. D'abord je remercie le 
rapporteur qui s'est beaucoup investi sur ce rapport et aussi sur la visite de ces locaux. 
On sait que les cuisines scolaires ça lui tient à cœur, qu'il en soit ici remercié. 
 
Nous, on a pu constater la nécessité des travaux, à notre sens c'est important de les 
faire, c'est important d'avoir cette sortie de secours, c’est important de pouvoir séparer 
les classes, c’est important de faire les travaux dans la cuisine. Non, pour nous tout ça, 
aucun problème, on va le voter ce soir, le groupe des Verts soutien cette délibération. 
 
Une petite remarque, un commissaire d’un notre groupe a fait une remarque sur une vue 
d'ensemble des travaux avec une priorisation des investissements. C'est une remarque 
pertinente et il existe des programmes et notre Conseiller administratif en charge nous a 
dit qu'il y travaillait et donc, je tiens ici à apporter mon soutien à cette vision. 
 
Voilà, je vous remercie. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Dans le même ordre 
d'idée, j’aurais aimé savoir aussi si des toilettes pour handicapés avaient été prévues dans 
ce projet. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je reviens quand 
même sur ce projet de délibération et je prends quand même la parole du PLR, sachant 
que je vais peut-être parler un peu de l'opérationnel. 
 
Le PLR n'est pas très convaincu de ce projet mais nous avons finalement très peu de 
liberté de manœuvre vu que le temps presse et que certains travaux deviennent 
indispensables et nécessaires. 
 
Nous ne contestons pas du tout la nécessité de remplacer le vase d’extension et le 
chauffe-eau à la chaufferie principale et nous espérons que le personnel, les enfants, les 
aînés et les commissaires vont retrouver par la suite des locaux avec une température 
ambiante bien meilleure, par ailleurs, déjà relevée à plusieurs reprises. 
 
Quant à la sortie de secours, les cuisines scolaires ont déjà pris des mesures en ouvrant 
la paroi entre la salle une et la salle deux. Cet investissement est souhaité du point de vue 
des cuisines scolaires. 
 
Cependant, pour la plate-forme, nous on est toujours un peu d’avis partagé, mais on ne va 
pas s'opposer à cette construction. Néanmoins, j'ai été assez surpris de constater 
dernièrement que les Cuisines scolaires doivent céder une partie d'un dépôt pour y 
installer des infrastructures sanitaires. Or, nous avons besoin des dépôts pour stocker 
notre matériel, point qui n'était, par ailleurs, pas relevé en commission. 
 
Le dernier volet de ce projet concerne l'équipement des cuisines. Malgré l'augmentation 
du nombre des repas préparés dans cette cuisine, la Commune n’a procédé qu’à des 
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investissements ponctuels pour remplacer des machines irréparables, la Commune n’a 
jamais fait une évaluation approfondie par rapport aux futurs besoins. 
 
Si le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) précise dans son 
rapport du 11 mai 2016 « la cuisine répond aux besoins actuels et aux normes en 
vigueur » et « non celle-ci ne peut se développer qu'à sa conception, sa structure ne le 
permettrait pas. » Il faut également savoir que le SCAV préconise « de ne rien changer 
dans l'exploitation de cette cuisine qui fonctionne de façon optimale à part l’achat d’un 
deuxième four pour régénérer, cuir ou rôtir les denrées alimentaires, afin de faciliter 
l'ergonomie du travail, » ce qui était déjà le cas, la demande en 2016, « de prévoir si la 
nécessité se fait sentir une cuisine neuve avec des capacités importantes, anticiper la 
construction de cette nouvelle structure pour ne pas se retrouver dans une situation 
d'urgence. Il faut généralement une dizaine d'années entre le moment où le besoin 
commence à se faire sentir et la réalisation du projet. Pour la réalisation de celle-ci, il vous 
faudrait être conseillé par un architecte qui s'y connaît avec la loi sur les denrées 
alimentaires et un cuisiniste. Faire valider tous les plans par le SCAV. » 
 
Il est également à relever que le Président des cuisines scolaires avait fait mention dans 
un des courriels que « la réflexion doit se poursuivre lors de la rénovation ultérieure des 
écoles d’Onex-Parc, voire de celles du Bosson. Voulons-nous une propre production pour 
tous les restaurants scolaires de la Commune ou un seul endroit où mandater un 
traiteur. » 
 
Ces points, du SCAV et du Président n'ont malheureusement pas été précisés à la 
commission mais sont à mes yeux très importants. 
 
Le SCAV m’a précisé depuis notre séance, pas plus tard que ce matin, que la cuisine 
actuelle est suffisante et répond aux normes pour le nombre de repas entre 280 et 300 
par jour. Or, vous pouvez constater vous-mêmes par les chiffres que j’ai projetés, qu’en 
2017, l'année passée, on a tout le temps dépassé le nombre des productions, on était à 
340 et il y avait même pendant 43 jours, on avait dépassé les 350 repas. Du point de vue 
hygiène ce n’est pas acceptable. Donc, le SCAV préconise à nouveau, anticiper les 
besoins, imaginer le futur pour une cuisine, pour l'organisation de cette cuisine. 
 
Malgré toutes les démarches que vous voyez ici en bas, initialisées et répétées depuis 
2012, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'urgence et nous sommes obligés de voter 
ces remplacements pour pouvoir assurer la propre production avec un nouveau Chef de 
cuisine que les cuisines scolaires cherchent actuellement. 
 
Une partie de ces investissements est inévitable, il s'agit d'un projet d'urgence, son 
concept global par rapport aux prévisions du GIAP, qui prévoit quand même 714 repas en 
2020 et, sachant que les projets des Moraines du Rhône et les Ormeaux vont très 
certainement se réaliser plus tard, il est fort probable que nous arrivons dans une 
impasse. Nous n’avons, hélas, plus le choix et sommes bien obligés d'accepter ce crédit. 
Voilà. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, votre position c’est que vous acceptez le crédit ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Ouais. 
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M. MUMENTHALER : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord 

j'aimerais répondre à Monsieur MARÉCHAL. Oui, il y a des toilettes prévues pour les 
handicapés. 
 
Ensuite, je profite d'avoir la parole pour dire être un peu surpris des propos de 
Monsieur HAAB, mais enfin, je ne vais pas répondre trop longuement. Quand on dit que 
rien n'est planifié, rien étudié, ça me surprend un peu alors qu'on a très clairement 
présenté la stratégie du Conseil administratif en matière de cuisines scolaires, sur la 
base des décisions que votre comité a prises, c’est-à-dire de maintenir une partie de la 
production en interne à l'école du Bosson et que le reste de la production sera sous-
traité.  
 
Quand on parlait d'une cuisine centralisée pour l'école des Tattes, vous avez trouvé 
d'excellents arguments pour dire que c'était une très mauvaise idée, que de plus il 
faudrait doubler le cuisinier et le personnel de cuisine, ce qui permettrait de préparer 
beaucoup plus de repas, donc il faudrait trouver à pouvoir livrer des repas ailleurs. Vous 
aviez plutôt fait comprendre que c’était une mauvaise idée.  
 
Donc évidemment, je suis un peu surpris de votre intervention ce soir, je pense que la 
stratégie du Conseil administratif est parfaitement claire, nous avons intégré les besoins 
que nous a fournis le GIAP et puis je pense que, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, la 
Commune d'Onex fera face aux besoins et assurera que chaque petit Onésien puisse 
bénéficier des cuisines scolaires, indépendamment de sa situation économique. 
 
 

Mme VUARNOZ (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors je suis aussi 
surprise des propos de Monsieur HAAB, moi qui me disais être ravie que tout 
malentendu était dissipé au sujet de la continuation de cette cuisine. 
 
Donc voilà, je suis petit peu surprise, je pense qu'on ne va pas refaire la commission ici, je 
suis désolée, ça c’est un autre débat à mon avis. Ici, on est pour voter sur le projet de 
délibération en question et probablement, effectivement, des ajustements seront peut-
être nécessaires, mais ça, je fais confiance à Monsieur HAAB pour qu’il veille au grain et 
voilà. 
 
Nous trouvons que ce projet est nécessaire et adéquat et nous soutenons ce projet de 
délibération au nom du PDC. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, merci Monsieur le Président. Voici les Conseillers 
municipaux ce soir dans une situation où, pour la deuxième fois dans la soirée, nous 
sommes dans une situation qui me semble une anomalie. 
 
La première a été relevée tout à l'heure par Madame la Maire et la deuxième, je la relève 
parce que nous voici devant une situation où le même rapporteur fait un rapport de 
majorité et un rapport de minorité. 
 
Alors si c'est le cas Monsieur le Président, moi, en tant que Conseiller municipal, j'ai le 
droit et j'exige que nous ayons ce rapport de minorité qui soit également présenté au 
même moment avec la documentation pour le Conseil municipal. 
 
Nous ne pouvons pas accepter un déballage d'information, nous n'avons aucune prise et 
je pense que si j'apprécie la qualité des interventions de Monsieur HAAB, par sa quantité, 
je n'apprécie pas la forme, je souhaite qu'on partage cette information auparavant et, 
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comme l’a dit Madame VUARNOZ, nous ne fassions pas deux fois le débat d'une 
commission, mais que tous les éléments servent à construire un échange positif au 
niveau d'une commission pour que nous soyons dans une situation de délibération et de 
décision dans ce Conseil municipal. 
 
Donc, Monsieur HAAB, moi j'apprécie votre personne et votre capacité d'analyse, mais je 
n'apprécie pas du tout la forme et encore moins ce qui se passe ce soir pour la deuxième 
fois en ce Conseil municipal. Merci, Monsieur le Président. 

 
 
Le Président (MCG) : Je vais juste prendre la parole avant de la redonner. 
J'entrevois dans vos propos un reproche, à peine déguisé. Alors il y a deux points de vue, 
tout d'abord il y a quand-même une prise de décision du PLR, sur ce point, en tout cas ils 
ont répondu. 
 
Deuxièmement il y a un point de vue qui est discutable mais qui doit être discuté, je pense, 
prochainement au sein du bureau et c’est pour ça que je vais parler là maintenant, vous 

avez raison sur un point. Quid des informations qu'on nous présente sur le vif , ou alors on 

établit une règle pour tout le monde, y compris pour le Conseil administratif. 
 
Qu'aucune présentation supplémentaire que nous n'ayons pas reçue, ne puisse être 
présentée lors de la plénière. C'est une décision qu'on pourra prendre au bureau, mais 
dans ce cas, cette décision est valable pour tout le monde. 
 
Ou alors on se dit tout simplement, si on veut montrer une image qui illustre nos propos, 
on pourrait le faire. Mais c’est un débat en fait que je prends et sur lequel, en fait, je pense 
le bureau devra trancher, ça évitera à l'avenir des désagréments ou des choses perçues 
comme tel, ce qui je pense est votre cas ce soir. 
 
Donc, je prends note. Le bureau tranchera, ce qui évitera peut-être à l’avenir certaines 
remarques ou des désagréements. Voilà. Mais bon, ce soir c’est passé et on ne va pas 
revenir sur ce qui est fait. 
 
Quant à la première remarque, s’il s’agissait d’une question de la part d’un Conseiller 
municipal, pourquoi pas, ce n’était peut-être pas, effectivement, au point 6 qu’il fallait la 
mettre. Elle aurait pu venir un petit peu plus tard mais c’est fait aussi, donc voilà. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse si vous avez 
peut-être été choqués par mes remarques. Néanmoins je suis formel que le crédit qu’on 
avait discuté, je suis pour cet engagement et je crois le PLR, on est pour cet engagement. 
 
Néanmoins, je voulais même vous rendre attentifs, que nous, au niveau des cuisines 
scolaires, on est toujours au seuil limite de production et d'ici une année à deux ans, on 
n’a pas la possibilité de dépasser ce seuil de production, vu qu'on est limité à maximum 
320 repas par jour. 
 
Donc, il y a un besoin réel à moyen terme pour régler ce problème. Aujourd'hui, on éteint 
le feu avec cet engagement, avec ce remplacement du matériel, d'ailleurs, qui était déjà 
prévu en 2016, on a fait des analyses en 2012 et aujourd’hui, on est dans l’impasse, on 
doit changer le matériel mais probablement ça ne suffit pas, vu la demande qu'on a au 
niveau des Cuisines scolaires. 
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Je voulais uniquement vous rendre attentifs que c'est un premier pas, mais le pas 
probablement ne suffira pas.  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste revenir 
sur … Monsieur GONZALEZ, je suis désolée, il doit y avoir un malentendu et peut-être des 
deux côtés. Mais il ne s'agissait pas d'un rapport de minorité, il s’agissait de la position du 
groupe PLR. 
 
Je pense qu'il doit y avoir, peut-être, un malentendu des deux cotés mais ce n'est pas un 
rapport de minorité, C'est vraiment la position du PLR. Je voulais juste que ce soit clair, 
qu'il ne s'agit pas d'un rapport de minorité. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2215 A au vote du Conseil municipal avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2215A est approuvé par 26 oui et une abstention 
(27 votants). 
 
 
 

Délibération N° 2215A dont la teneur est la suivante :  
 
 
« Vu les demandes de la Police du Feu et du Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires (SCAV) 
 
Vu l'ancienneté des installations de production dans le restaurant 
 
Vu l'organisation des services de midi des cuisines scolaires 
 
Vu le manque d'accès aux personnes à mobilité réduite  
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e) et m), et article 31 
 
Vu le rapport 70-1467 de la Commission des bâtiments du 18 décembre 2017 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

par 26 oui, 1 abstention 
 
1. De réaliser les travaux de rénovation au niveau sécurité et technique à l’école du 

Bosson 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 277’000.00 destiné à ces travaux  

3. De comptabiliser la dépense dans le compte des investissements, puis de la porter 
à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités qui figureront dans le compte de 
résultat dès 2018 
 

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

6. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 2'800.00 pour l’attribuer au Fonds de 
décoration de la Ville d’Onex. 

7. De remettre à l’association des cuisines scolaires un inventaire des machines et du 
matériel de cuisine mis à disposition, avec mention de l'année d'achat. » 

 
 
 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci 
beaucoup. Nous voici devant une deuxième fois dans une situation d’anomalie, concernant 
le système. J’ai acte et je vous demande de faire avec moi la même appréciation, que 
cette situation pourrait se reproduire. 
 
Et que comme elle a été résolue différemment, j’aimerais que ce Conseil adopte un mode 
opératoire, qui lève toute ambiguïté et qui soit applicable de la même manière, si elle 
devait se reproduire, comme ça a été fait ce soir, courtoisement, sans difficultés en 
demandant à la personne qui a rencontré un moment d’inattention ou de technique qui ne 
marche pas, de bien vouloir prononcer son choix à haute voix, ça me satisfait pleinement 
et je souhaite que cette situation soit ainsi protocolée. Merci, Monsieur le Président, 
Mesdames Messieurs. 
 
 

M. MUMENTHALER : Oui, merci. Moi j'aimerais remercier ce Conseil pour 
cette quasi unanimité, pour le vote de ce projet. Je suis convaincu, mes collègues du 
Conseil administratif également, que ça permet d'aller de l'avant avec les cuisines 
scolaires et de continuer à donner satisfaction et j'espère aussi bien au comité, qu’aux 
différents enfants. 
 
Et je crois qu'on peut s'engager, comme on l'a toujours fait ainsi, s’il devait y avoir une 
augmentation d’élèves, à assumer, à trouver des solutions en collaboration avec le comité 
des cuisines scolaires pour toujours pouvoir répondre aux besoins et donner à manger à 
nos enfants quel qu’en soit le nombre. 
 
Je vous remercie en tout cas d'avoir soutenu ce projet. 
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8) Pataugeoire extérieure – Rétablissement de la profondeur à 45 cm - Crédit bud-

gétaire supplémentaire de Fr. 5'000.00 (projet de délibération N° 2217) 
 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Donc c'est bien du projet pataugeoire 
extérieure, rétablissement de la profondeur à 45 centimètres, dont on parle et je propose 
à mes collègues de ne pas entrer en matière sur ce projet, pour des questions de forme 
uniquement. 
 
Trois points à mon avis qu'il faut relever, d'abord, il manque l'exposé des motifs. Il y a 
plusieurs invites qui sont erronées ou fausses et il n'est pas expliqué, finalement, le 
pourquoi de cette somme, ces Fr. 5'000.00 d’où ils viennent, à quoi ils servent. 
 
Si vous permettez, je vais dire poliment, calmement pourquoi c’est faux, les invites sont 
fausses parce que c'est, finalement assez agaçant, ça fait quand-même plusieurs fois 
qu'on répète les mêmes choses. Je prends la première vue, la votation communale du 
21 mai 2017, de ne pas détruire la pateaugeoire. 
 
Monsieur DEROUETTE, vous êtes l'instigateur du référendum, vous devez savoir que la 
votation du Communal du 21 mai 2017 est contre le crédit de Fr. 758'000.00 pour 
transformer la pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex-Parc en surface de jeu aqua-
ludique, ce n'est pas autre chose. 
 
La deuxième invite, vu que les autres pateaugeoires cantonales sont restées en l’état 
avec des profondeurs atteignant parfois cinquante centimètres, exemple Grand-Lancy et 
Genève-Plage, la pataugeoire cantonale du Grand-Lancy, j'imagine c'est une erreur. 
 
Pour ce qui est de la pataugeoire, je pense que vous vous référez à la pataugeoire 
communale du Petit-Lancy, sise à l’école de la Caroline et, concernant Genève-Plage, de 
répéter, encore une fois, que Genève-Plage a des bassins extérieurs mais qui sont dans 
un périmètre fermé, avec des gardiens. Donc on n’est absolument pas dans la même 
problématique, donc ces invites n’ont vraiment rien à faire ici, pas sous cette forme. 
 
Et la troisième, vu qu'il s'agit de respecter la volonté populaire exprimée dans les urnes, de 
ne pas investir un crédit de Fr. 758'000.00, ça n’a rien à voir avec ces Fr. 5'000.00 
qu’on va voter. 
 
Voilà, donc, chers collègues, pour ces raisons de forme, je vous propose de ne pas entrer 
en matière. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Je ne veux pas 
revenir sur ce qu’a dit mon collègue, effectivement, tous ces détails. 
 
Mesdames et Messieurs du MCG, qu'est-ce que vous nous faites là ? 
 
Un projet, bien sûr sans fondement puisque mon collègue a déjà expliqué pourquoi, sans 
exposé des motifs, qui demande de respecter une volonté populaire, je n'ai pas 
l'impression que, jusqu'à maintenant, on était dans une dictature. 
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Je n’ai pas l'impression que le Conseil administratif n’ait une fois pas respecté la volonté 
populaire et nous demande Fr. 5'000.00, ces Fr. 5'000.00, qui viennent comme ça, je ne 
sais pas si c'est le prix du mètre cube d'eau ou quoi que ce soit et nous faire voter un 
projet de délibération, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un projet de délibération 
pour une hauteur d'eau. 
 
Là, on est en train de s'insinuer dans le travail du Conseil administratif, à coup de projet 
de délibération. Là, je crois qu'on atteint un petit peu le fond, on va être la risée, je crois, 
de la Surveillance des Communes, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de ce projet. 
 
Mesdames et Messieurs du groupe MCG, vous avez quand-même quelqu'un d'éminent en 
la personne de notre Président, qui est là pour vous conseiller, pour pouvoir vous aider et 
je pense qu'il faut quand même essayer de faire un peu appel à ses conseils parce que, là 
c’est vraiment un projet pour lequel je ne peux pas, moi, entrer en matière et Dieu sait si 
je suis ouvert d'esprit, mais, j'entends, dans ces conditions-là, il y a d'autres moyens pour 
arriver, peut-être, à ce que vous voudriez faire mais il y a d'autres moyens que ça. C’est 
pour ça que, bien sûr, nous on va voter contre l'entrée en matière. 
 
Autant je vous aime bien séparément, vous êtes adorables, mais en groupe, je ne sais 
plus quoi faire, je ne sais plus quoi penser. J’ai de la peine à vous suivre, franchement. 
C'est pour ça que, bon voilà, nous nous allons en tout cas rejeter cette entrée en matière. 
Je vous remercie. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Le groupe PLR a 
noté les problèmes de forme relevés par Monsieur CATTANI, il y a un petit moment, 
effectivement, nous avons bien noté aussi ces Fr. 5'000.00 sans aucune explication, à 

quoi, comment, pourquoi ? Nous avons noté, néanmoins, nous arrivons à une conclusion 

un peu différente de la vôtre, en ce sens que nous pensons qu'il est préférable de 
débattre pour amender ce projet de délibération, qui effectivement pose un certain 
nombre de problèmes, plutôt que de refuser l'entrée en matière d'un sujet éminemment 
délicat, ça reviendrait pour nous un peu à mettre la poussière sous le tapis, ce qui 
constitue à nos yeux ni une bonne solution, ni une attitude respectueuse envers nos 
concitoyens. Nous proposons donc d'entrer en matière et de débattre. On ne pourra 
certainement pas voter ce projet de délibération comme ça, par la suite. Merci. 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président ad interim, j'en conviens, il 
y a peut-être de la maladresse sur la forme, mais le fond du débat est le suivant. 
 

Alors, on peut quand on ne veut pas voir le fond, rester sur la forme . Mais quid de la 

forme … du fond. Le fond est le suivant, c’est que finalement, suite à une votation 
populaire, qui était de garder la pataugeoire telle quelle et effectivement de refuser un 
crédit d'investissement, j’en suis entièrement d'accord. Et là-dessus je vous rejoins. 
 

Qu'est ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, on a baissé le niveau de l'eau à 20 centimètres 

sans prévenir personne. En conclusion, on constate quoi ? Que les habitants d’Onex n'ont 
plus envie d'un pédiluve. Ils veulent une vraie pataugeoire dans laquelle les enfants 
pourront s'immerger. 
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C'est de ça dont on est en train de parler. Alors, effectivement, on pourrait se dire, bon, 
doit-on faire un projet délibération ? Ben, ma foi oui, ça peut être intéressant de savoir ce 
que veut vraiment le peuple. Est-ce que le peuple, si ce soir on refuse un projet de 
délibération, est-ce que le peuple va nous suivre ou est-ce que le peuple a envie d'une vraie 
pataugeoire. C’est une vraie question. 
 
Est-ce que les Onésiens veulent aujourd'hui d’une vraie pataugeoire à 40 centimètres de 
fond ou 45, ça met égal le nombre de centimètres mais à un moment donné, on n'est 
plus dans un pédiluve. Et puis, il me semble que c'est quand même … alors effectivement, 
les gens se sont exprimés d’un point de vue votation uniquement sur le non, sur le crédit. 
 
Mais parmi toutes les signatures qu'on a eues, on veut notre pataugeoire telle quelle. 
C'est ça que voulaient les habitants. Alors est-ce que ce soir, finalement, on va accepter la 
transformation de 20 centimètres qui était faite par notre Conseil administratif ou est-ce 
qu'on se pose la question et on répond à une demande populaire qui est d'avoir un bassin 
de 40 centimètres. 
 
Je vous rejoins aussi sur la forme. Effectivement, la pataugeoire du Grand-Lancy n'est pas 
communale, c’est vrai, cantonale. Elle est communale et elle est dans un espace fermé. 
Mais il n’y a aucun garde qui surveille la pataugeoire, il faut quand même le savoir, et c'est 
strictement sous la surveillance des parents. Tant bien même ils ont payé l’'entrée et il y a 
un garde, c'est comme ça, au Grand-Lancy. Ensuite, à Genève-Plage, la pataugeoire, il en 
va de même. Voilà c'est comme ça. Et donc à un moment donné, si c'est sous la 
surveillance des parents, on peut accepter que ce soit … 
 
 
Le Vice-Président (S) : Là, vous êtes sur le fond, Monsieur DEROUETTE. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vous expose un motif de l’entrée en matière. Donc, 
nous, nous accepterons l’entrée en matière. Voilà. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais également 
relever la question de la forme et du fond. La forme, mon groupe s'est déjà exprimé et 
j’aimerais m'exprimer sur le fond, sur le sujet. Non, c’est une fois par personne, donc 
j’aimerais bien finir (voix). Merci pour ces précisions, je peux terminer ? Merci. 
 
Donc, j'en étais à la question de fond. La question de fond, on a un problème avec cette 
pataugeoire et le problème il est réel, c'est-à-dire qu'on avait identifié un problème, on a 
essayé de proposer une solution qui était meilleure, la solution n’a pas été acceptée. 
 
On est resté avec notre problème, on a trouvé une solution qui, à mon avis, est encore 
plus mauvaise, c'est-à-dire que, oui, on est conforme au Bureau de prévention des 
accidents (BPA) mais, enfin, on a augmenté un risque d'accident mineur et puis on ne 
supprime pas le risque de noyade quand même, parce qu'un enfant de deux, trois ans qui 
échappe à la vigilance de ses parents et qui bascule, non seulement il va se faire mal mais 
il pourra tout à fait se noyer dans 19 centimètres après s'être assommé. 
 
Donc, on a un problème et il est nécessaire qu'on le résolve, il est donc nécessaire que 
l'on fasse quelque chose sur ce sujet. Donc, j'invite le groupe MCG, en l'occurrence, en fait 
n'importe quel autre groupe à redéposer ce sujet dans la bonne forme, correctement 
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formulé, avec des invites qui conviennent et de manière à ce qu'on puisse entrer en 
matière et qu'on puisse trouver une solution. 
Maintenant, après pour la question de remettre ça en vote populaire, ça ça veut dire, 
qu'en fait on ne s'estime pas compétent et puis on va aller redemander à quelqu’un de le 
faire pour nous. Oui bon, je ne trouve pas que ce soit un bon exemple, enfin, dans l'absolu, 
si le peuple venait à dire qu'il veut cette pataugeoire à la profondeur qu’il désire, bon ben 
on prendrait acte et puis point barre, ça libérerait en tous cas la responsabilité des 

Conseillers administratifs . Oui, puisque ce serait une décision populaire. 

Mais ceci dit, je n'ai pas à me prononcer sur ça. Moi, je vous demande juste de ne pas 
lâcher le morceau, de ne pas en prendre ombrage et de le représenter dans la bonne 
forme. Je vous remercie. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 
Mme VUARNOZ (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas ce 
qu’il se passe ce soir mais je trouve que c'est un vrai cafouillage ce Conseil municipal, 
mais ce n’est pas grave. 
 
Vous, Monsieur DEROUETTE, qui d'habitude êtes très, très à cheval sur le règlement vous 
nous l’avez à maintes fois fait remarquer, je suis vraiment très étonnée que vous, et votre 
groupe, ayez pu présenter une délibération comme ça et de nouveau ce soir, j’ai 
l’impression qu’on rentre de nouveau en discussion, comme si on faisait une commission 
ou qu’on allait redébattre le sujet. 
 
Moi, je pense qu'on est là pour voter la non-entrée en matière et j'aimerais qu’on s’y 
tienne. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Qu’on se comprenne 
bien, c'est sur la forme, hein, donc je rejoins Monsieur HALDI, si vous refaites ce projet 
sous forme de motion avec tout ce qu’il faut, on est prêt à entrer en matière. Je vous 
rappelle quand même qu'on a proposé au mois de juin un plan b) et on l'a proposé à la 
discussion, on nous avait dit que c’était trop tôt, maintenant, je suis prêt à en discuter 
mais pas sous cette forme, c’est tout. Vous êtes, Monsieur DEROUETTE, Président de ce 
Conseil municipal, il nous faut des textes et les textes qui doivent arriver devant ce Conseil 
doivent être bien établis. Vous perdiez peut-être un mois pour nous faire quelque chose de 
mieux, c'est tout, très gentiment je vous le dis, sans aucune animosité.  
 
 

Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 

Le Vice-Président (S) : Je vous rappelle qu'on est juste sur l'entrée en matière. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, j'entends bien votre remarque. Ceci dit, votre 
remarque me pose à moi aussi un problème de fond et de forme. 
 
Vous m’expliquez que finalement le texte est maladroit, maladroitement déposé par le 
MCG, j’en conviens, ça peut se régler ici maintenant, ça pourrait, avec un peu de bonne 
volonté, mais ok. 
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Et une deuxième chose que vous exprimez, c’est que vous n’êtes pas d’accord sur la 
forme de la façon dont ça a été déposé, c’est-à-dire que vous préféreriez une motion, 
plutôt qu'une délibération. 
 
Alors puisqu'on est sur la forme, je vais vous dire pourquoi une délibération, n’en 
convienne qu'elle est maladroite, ok, mais pourquoi une délibération. Donc, on parle bien 
de la forme. Mais parce qu'une délibération a un aspect contraignant et puis qu’une 
délibération peut être soumise au référendum et au vote populaire, voilà. 
Donc en proposant vous-mêmes qu’on revienne sous la forme d'une motion, c’est qu’en 
fait vous refusez, tout simplement, vous, parti Socialiste, vous refusez que la population…  
 
 

Le Vice-Président (S) : Vous n’êtes pas sur l’entrée en matière, Monsieur DE-
ROUETTE. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Si, c’est … que la population vote. C’est ça que vous êtes 
en train de refuser ce soir mais je prends acte, c’est bien. Merci. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Je sollicite une 
petite suspension de séance, c'est possible ? (Voix). 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 
Le Président (MCG) : Trente secondes, puisqu’il y a une demande de suspen-
sion de séance, je vérifie juste une chose en prenant le règlement et on revient vers vous. 
 
Donc, je vais lire l'article du règlement concerné, « article 63, suspension de séance. Le 
Président, ainsi que le Conseil municipal sur proposition d’un de ses membres, ou du 
Conseil administratif, peut suspendre la séance pour une durée déterminée. » 
 
Donc, vous voulez une suspension de séance, il nous faut une condition, c'est une durée 
déterminée, et je vous écoute sur le temps de la durée déterminée 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Deux minutes. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, nous avons une suspension de séance de deux 
minutes à partir de maintenant. 
 
 
20h21 suspension de la séance 
20h23 reprise de la séance 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Vu que les invites sont 
maladroites et que nous en convenons, nous proposons de retirer le projet et reviendrons 
au mois de mars avec un projet établi. Merci. 
 
 
Le projet N° 2217 est retiré et reporté. 
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9) Rénovation des salles de sport (projet de motion PM/324) 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un refuse l’entrée en matière ? (Si-
lence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, donc vu que l’entrée en matière a été votée, je 
vous remercie, puisque personne ne s’est opposé à l’entrée en matière. 
 
Pourquoi ce projet, tout simplement parce que comme d'autres Conseillers municipaux 
ont assisté à la réunion des différents Présidents des clubs de sport à Onex, finalement, il 
a été constaté que d’abord les différents clubs de sport remerciaient le Conseil 
administratif et les Conseillers municipaux pour leur bienveillance quant aux fonds qui leur 
sont alloués, sous réserve, évidemment, qu’ils présentent les comptes, et puis, est arrivée 
aussi une doléance de la part du club de volley-ball et de la part du club de judo, puisque le 
parquet du club de volley-ball a son âge, c’est-à-dire quarante ans, car par certains 
endroits, il est un peu défoncé et que du coup les joueurs peuvent se blesser. 
 
Et puis, il y a eu aussi une requête du club de judo où dans l’une des deux salles, en fait, 
sous le tatami, il y a un parquet flottant. Donc, il n’y a pas de blessé dans cette salle et 
puis il se trouve que quand il y a des entraînements dans l'autre salle, les enfants se 
blessent, au dos, aux genoux et aux coudes, non pas à cause des projections de judo, 
mais au moment de la réception, puisque vu que sous le tatami, il n’y a pas de parquet 
flottant, l'absorption par le tatami n'est pas suffisante, ce qui peut provoquer certaines 
blessures. 
 
Evidemment, le but n'est pas de faire le travail du Conseil administratif, mais le but est de 
demander simplement au Conseil administratif d'étudier la somme qui devrait être allouée 
potentiellement pour la réfection ou pour la mise d’un parquet flottant sous le tatami 
d'une des petites salles du judo club, qui n’est d’ailleurs pas que le judo club. Ils font plein 
d'autres activités et d'arts martiaux dedans et donc c'est pour éviter simplement les 
blessures, notamment, des enfants qui sont principalement membres du judo club, 
sachant qu’il y a aussi des aînés qui vont pratiquer là-bas. Enfin, voilà. C’était tout 
simplement qu'on puisse demander au Conseil administratif d'étudier et que celui-ci nous 
revienne sous la forme d'une délibération, d'une motion, avec des projets différents, pour 
que nous puissions décider si oui ou non nous attribuons les sommes en question. Voilà. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président, je voulais simplement 
dire que le groupe Socialiste soutiendra cette motion. 
 
D'autre part, je voulais aussi vous préciser plusieurs choses positives, en effet, en lisant 
votre motion, j’ai cru comprendre qu’il n’y avait pas que deux clubs de sport qui se 
plaignaient, mais en fait il y a beaucoup plus de clubs de sport qui fréquentent cette salle, 
le club GO, par exemple, le club de foot et cirque etc…  
 
Et puis, à propos des rénovations, je voulais préciser aussi que la salle de gym, en 2000, a 
aussi été rénovée et la salle de judo en 2013, alors quand j'ai lu votre motion qui disait 
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qu’il n’y avait rien eu pendant 40 ans si je comprends bien, et ben je suis désolée, mais 
voilà ce que je peux vous donner comme précisions et vous pouvez chercher l'information 
aussi. Merci bien. 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 
M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je suis étonné de lire 
que le groupe MCG propose un projet de motion sur la rénovation des salles de sport. 
 
Il sied de relever que lors du Conseil municipal du 14 novembre 2017, j'avais demandé la 
réfection des lignes au sol pour l'équipe de volley-ball à la salle de gymnastique de l'école 
des Racettes. Vous pouvez lire mes dires dans le procès-verbal de la séance du 14 no-
vembre 2017 à la page 52. 
 
De plus, je ne comprends pas pourquoi refaire un parquet dans une salle de judo, que je 
sache, je pratique le judo depuis 40 ans et il y a besoin de tatami et non de parquet. 
Quant au volley-ball, pardon, y a-t-il besoin d'un parquet ou bien d'un sol synthétique 
adéquat à ce genre de sport ? Mesdames et Messieurs les Conseillers, je vous laisse 
juge, de décider. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. J’aimerais poursuivre en fait ce que 
Madame SCHMIDT MESSINA a proposé, parce que moi aussi, j’ai de la peine à 
comprendre de quoi il s'agissait, mais j'imagine que c'est toutes les salles de sport d’Onex, 
toutes. Pas seulement les salles de gym ou les salles avec des tatamis et puis, demander 
des coûts, c'est bien, mais il faudrait aussi qu'on ait les priorités de ces actions. 
 
C’est vrai que si vous demandez à tous les clubs de sport et au DIP, qui est quand-même 
le locataire principal de nos salles, leurs voeux et leurs besoins, on risque d’avoir une liste 
assez longue. 
 
Donc, moi, je ne sais pas si le Conseil administratif comprend ce que je dis. Ce qu’il y a 
besoin de changer ou pas, mais je mettrais, en tous cas, ces deux modifications : les 
coûts et les priorités en fonction des besoins et des différentes salles de sport à Onex. 
Enfin, pour que ce soit bien complet. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, vous proposez un amendement ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Si le Conseil administratif le comprend, il n’y a pas 
besoin de le faire, hein, mais autrement…, vous comprenez, ok. Mais pour être sûr avec 
l’auteur, c’est bien de ça qu’il s’agit. Et puis, si on peut avoir les priorités en même temps, 
c’est peut-être mieux pour nous. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui exactement, l’auteur c’est le groupe MCG mais je 
sais que c’est dans cet esprit-là que ça a été fait. 
 
 

M. CATTANI (S) : D’accord, donc, parce que vous mentionnez après que, 
une fois qu’on aura cette liste des coûts, il faudra décider. Mais on ne peut pas décider si 
on n’a pas les priorités. Merci. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur CATTANI, 
vous avez tout à fait raison mais je crois que le Conseil administratif a bien compris, donc, 
c'est clair que ça va aller de l’avant comme ça. Monsieur FUSCO, je comprends aussi tout 
à fait vos remarques et vous avez raison. 
 
Ceci dit, c'est un projet de motion, rien n'empêche que justement il y ait une étude, une 
petite étude qui se fasse sur les différentes salles, parce que, peut-être, il y a des 
détériorations postérieures à ce qui avait été fait, etc., etc. 
Donc, c'est bien de faire un point de la situation en discutant justement un peu avec les 
utilisateurs et vu que c’est un projet de motion, le Conseil administratif reviendra vers 
nous avec un projet de délibération, en nous disant, ben voilà, on veut faire ça à tel 
endroit, ça, comme ça, comme ça, et là à ce moment, ça sera tout à fait possible de faire 
valoir, justement, vos remarques, qui sont tout à fait intéressantes, c'est sûr. 
 
Moi, je suis aussi un club qui fait du karaté, ils ont leurs tatamis, oui, ils ont leurs tatamis 
ou ils les louent, je suis bien placé pour le savoir, pour des manifestations mais ils en ont 
aussi à eux. Donc, c'est simplement ça, je veux dire, on ne peut pas faire une salle qu'avec 
des tatamis, puisque c'est quand-même des salles multi-sports mais ceci dit, vous avez 
raison, mais il ne faut pas oublier que le Conseil administratif reviendra avec des projets 
et puis là, ce sera le moment de pouvoir discuter de tout ça. Donc, nous en tous cas, nous 
acceptons ce projet de motion. 
 
 
Mme VUARNOZ (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc, au niveau du 
groupe PDC, je pense que oui nous pouvons accepter ce projet de motion. Je suis juste 
étonnée, est-ce que les utilisateurs de ces salles, moi je ne suis pas … je n'y connais rien 
au judo, n’auraient pas eu un autre moyen de demander eux directement à la Commune, 
de quoi ils avaient besoin ? 
 
Est-ce qu'il faut passer par une motion ? Je veux dire un tatami ça ne doit pas non plus 
coûter les yeux de la tête, je pense qu’il y a certaines demandes qu’ils peuvent adresser 
directement à la Commune et puis sans devoir passer par-là. Ceci dit, faire un état des 
lieux des besoins, pourquoi pas, mais peut-être que le Conseil administratif pourra nous 
répondre sur ce point. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Juste pour répondre, pourquoi un projet de motion, 
tout simplement parce que nous sommes le relais, tout un chacun, en tant que Conseil-
lers municipaux et que tout le monde, tout Conseiller municipal, et je parle en tant que 
Président, tout Conseiller municipal peut faire un projet de motion, s'il se fait le relais, 
même de manière neutre et sans prise politique, il me semble, mais bon. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais vous 
rassurer ce projet de motion ne pose aucun problème au Conseil administratif, nous 
avons parfaitement compris quelle est la demande, je crois qu’il y en a deux, 
principalement, la salle de gym des Racettes qui est une double salle de gym et la seule 
salle qui a un sol synthétique, qui effectivement a été réparé comme l'a relevé Madame 
SCHMIDT MESSINA, il y a quelques années. 
 
Mais qu'effectivement pour le volley, un parquet en bois convient beaucoup mieux qu'un 
revêtement synthétique. Ce problème nous a été remonté par le club de volley, donc nous 
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sommes parfaitement conscients, Monsieur FUSCO aussi, comme vous l’avez mentionné, 
vous l'avez aussi relevé, donc, la rénovation de cette salle est, effectivement, dans le 
pipeline. Bien sûr, on ne va pas se contenter de rénover uniquement le sol, mais on va 
faire une rénovation complète de la salle, changer le parquet, enlever la moquette qu’il y a 
contre un mur, parce que vous conviendrez que la moquette contre un mur ce n’est pas 
ce qu’on fait de mieux. Et puis, on profitera de changer les fenêtres, qui ne sont pas 
terribles et puis on changera les luminaires, donc il s'agit d'un vrai projet. 
 
Ensuite, par rapport au judo club, là aussi on a fait des travaux, comme l'a dit Madame 
SCHMIDT MESSINA, principalement pour leur donner une entrée indépendante, puis on a 
changé la salle de l'Echo d’Onex pour, qu'effectivement les deux, la salle avec le grand 
tatami et le petit tatami, soient accessibles depuis une seule entrée. 
 
Donc, la grande différence entre le grand tatami, le grand local et le petit local, c’est que 
dans le grand local, sous le tatami, il y a une espèce de faux plancher, je dirais comme des 
palettes de chemin de fer, qui assouplissent le sol, donc, effectivement, c'est plus doux 
quand on tombe et sous le petit tatami, dans le petit local, le tatami est posé directement 
sur le carrelage. 
 
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu les responsables du judo club exprimer un besoin 
par ce petit tatami, mais il est évident qu’on va prendre immédiatement contact avec les 
responsables du judo club, voir ce qui en retourne et puis on mettra un faux plancher 
sous le tatami de manière à ce qu’il soit conforme à l'autre et selon ce que m’a dit le Chef 
de service, sous le grand tatami, je crois que c’est même le judo club lui-même qui a mis 
ce faux plancher. 
 
Par ailleurs, par rapport aux autres salles et aux autres bâtiments, comme l'a relevé 
Monsieur HALDI en début de séance, selon toute probabilité le mois prochain, je vais vous 
déposer un projet qui va prendre en compte, qui va faire un audit complet de l'ensemble 
des bâtiments et des salles de gym et pour, justement, voir qu'est-ce qui doit être fait et 
on reviendra vers vous une fois cette étude terminée avec une priorisation complète de 
l'ensemble des bâtiments de la Commune. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président, le groupe PLR soutiendra 
ce projet de motion. Effectivement, on avait vu aussi, si ce projet de motion avait besoin de 
plus de précisions, mais il est quand même marqué que « comme celui du judo club ou 
celui du volley-ball, » donc nous les avons pris à titre d'exemple, et à partir du moment où 
le Conseil administratif nous dit que pour lui ce projet motion est clair, on ne va pas 
demander d'amendement non plus. On peut le soutenir en l'état. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
Mme VUARNOZ (Ve) : Merci, Monsieur le Président, je voulais juste rebondir 
sur ce que vous avez dit tout à l’heure, j'entends bien, un projet de motion pour moi, il n’y a 
pas de soucis et je sais que nous sommes le relais, c'était juste une question de dire que 
les utilisateurs ont peut-être une forme plus directe de demander ce dont ils ont besoin. 
C’était juste ça, ma remarque. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens un peu 
dessus, parce que, simplement, je suis étonné que, je me répète, donc le 14 novembre 
j’avais fait une demande et comme par hasard maintenant c'est le groupe MCG qui 
demande. 
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Je sais très bien ce qu’il faut pour un club de tatami pour judo, pour du karaté ou pour de 
l’aïkido, pour du kinjitsu etc., etc. Donc, je connais très bien cela, je pratique depuis 
quarante ans comme je vous le dis. 
 
Actuellement, il y a aussi le club de karaté qui est à l'école des Racettes et chaque fois 
qu’ils s'entraînent, ils mettent des tatamis au sol, justement mais ce ne sont pas des vrais 
tatamis. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Soit il y a une équité pour tout le 
monde et on les met dans un club de judo où il y a un parquet au sol, pour faire du karaté 
et non du judo et pour faire du judo, je vous dis, il n’y a pas besoin d'avoir forcément un sol 
qui flotte, c'est tout. J'ai fait ceci pendant très longtemps. 
 
Si on veut apprendre à chuter, c'est pas comme ça qu'on apprend. Il faut simplement du 
travail et de la transpiration. Mais ceci dit, je suis en faveur donc des sportifs en tant que 
moniteur, vous pensez bien que je ne vais pas refuser ceci. 
 
Donc voilà, simplement, je voulais attirer l'attention qu'une fois que je fais une demande 
qu'on revienne derrière pour me dire exactement la même chose et puis que ce soit un 
autre groupe. Merci. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste  
répondre à Madame VUARNOZ. Donc, effectivement, comme le Président l’a évoqué en 
entrée, une fois par année, nous avons une réunion avec les associations sportives, cela 
depuis de nombreuses années. 
 
Donc, ce qui permet, effectivement de faire remonter les choses, notamment, les 
problèmes qui n'auraient pas été résolus ou pris à bras-le-corps par le Conseil 
administratif et d'ailleurs, suite à certaines de ces séances, parfois les Conseillers 
administratifs, eux-mêmes, vont sur place pour voir, pour résoudre certains problèmes. 
 
Et puis, je vous rappelle aussi que pour essayer de traiter les demandes des associations 
sportives de manière la plus équitable possible, nous avons engagé une déléguée aux 
sports au 1er septembre 2017, qui doit effectivement nous permettre d'y voir plus clair, 
parce que certains crient plus forts que d'autres et c'est aussi notre devoir de les 
entendre tous et de pouvoir mettre les priorités, en accord avec le Service des bâtiments. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, je fais miennes, ce soir, 
deux observations, la première celle de Monsieur FUSCO, je pense qu'il est vrai que les 
bâtiments de la Commune n’ont pas à changer de nature, parce que celui qui les utilise 
exige des conditions particulières pour la pratique d’un sport ou l'utilisation tout 
simplement d'une salle. 
 
Parce que lorsque quelqu'un arrive et que la Commune met à disposition ses bâtiments, il 
faut bien entendu faire le nécessaire pour que ça rentre dans les préoccupations 
budgétaires, qui ne sont pas seulement des natures de fonctionnement, mais je crois 
savoir déjà que ce Conseil administratif a considéré un certain nombre de démarches 
dans les investissements que nous devons bien entendu examiner avec beaucoup plus 
d’acuité. 
 
Cela dit, Monsieur le Président, je voulais faire miennes je disais, je fais deux propos qui 
sont les miens. Les propos de Monsieur BÉBOUX et du groupe PLR, nous sommes de 
nouveau dans une situation ce soir, où vous, vous passez de votre fonction de Président 
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de ce Conseil municipal à intervenant pour des projets de délibération et de motion et je 
trouve que cela est extrêmement fâcheux, on vous l’avait déjà demandé, de garder, de 
faire vivre pleinement votre fonction, je trouve que vous devriez faire preuve d'écoute à 
l'égard de ce que ce Conseil municipal sollicite de vous et vous devriez faire vivre 
pleinement votre fonction de Conseiller municipal et non pas, et encore moins, intervenir 
à partir de votre rôle de présidence pour, d'une certaine manière ou autre, intervenir pour 
donner votre avis sur ce que les Conseillers municipaux donnent à partir du moment où 
ils font l'analyse de ce qui nous est proposé. 
 
Donc, je fais mienne, encore une fois, et ouvertement et publiquement, la demande de nos 
collègues PLR, s'il vous plaît gardez et vivez pleinement votre fonction de Président de ce 
Conseil, arrêtons ces balades entre deux chaises, s’il vous plaît. Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, je vous remercie Monsieur GONZALEZ, pour votre 
intervention. Je ne vous ai pas entendu l'année passée faire les mêmes remarques, c’est 
intéressant que quand c’est un autre parti vous les fassiez, mais j’entends. 
 
Moi, je voulais d'abord remercier le Conseil administratif, puisqu’effectivement, d'abord je 
sais qu'il a entendu les doléances des différents clubs de sport, mais quelque part, je n’ai 
fait que relayer la demande et l'écoute que j'ai eue en tant que Président, quand je me 
suis présenté à cette séance d'information. J'ai noté tout simplement que effectivement 
les gens avaient une demande et c’est pour ça que je suis resté assez évasif et 
effectivement le PLR a très bien compris le français, puisque quand je dis « comme », 
c'est que je les cite en exemple, c'est pas un exemple exhaustif, c’est que suite aux 
demandes, je me suis dis que finalement, peut être, pas seulement ces clubs, qui 
pratiquaient dans les salles particulières avaient des besoins, mais que peut-être nous 
pouvions avoir une vision un peu plus large et que c’était, tout simplement là l'humilité qui 
disait, ben, regardons si d'autres clubs ont des besoins, puisque nous savons aujourd'hui, 
que des clubs crient plus fort que d'autres et que parfois ça a fonctionné, voilà. 
 
Alors, le but était de mettre un peu d'équité là-dedans et je sais que le Conseil 
administratif a cette volonté d'équité et donc de leur dire « présentez-nous un projet avec 
des priorités et puis, que nous puissions décider en âme et conscience », tout 
simplement. Il n'y avait là aucune autre volonté de ma part et n'y voyez pas, je ne sais pas, 
midi à quatorze heures, donc, voilà. C'est pour ça qu'en fait … et je remercie les différents 
groupes qui accueillent cette motion. Et effectivement, la forme a été importante puisque 
cette motion demande un travail au Conseil adaministratif qui reviendra avec un projet de 
délibération, donc la forme a été respectée. Merci. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 

M. CATTANI (S) : Donc, je peux que rebondir sur les propos de 
Monsieur GONZALEZ. Donc, je ne peux pas continuer le débat parce que vous n’êtes plus 
dans le débat. Vous êtes Président, c'est une situation qui ne va pas, ces allers et retours. 
Pendant le même sujet, Monsieur HALDI, que vous avez cité avant, quand il changeait sa 
place, il devenait intervenant et il n'était pas Président, intervenant, Président, intervenant, 
ceci dit maintenant que je m'adresse au Président, on peut voter, tout le monde est 
d’accord. 
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Le Président (MCG) : Je vous remercie Monsieur CATTANI, j’aime quand 
vous êtes d’accord avec moi. 
 
Alors, nous allons donc passer au vote du projet de motion PM/324 avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 

Le projet de motion N° PM/324 est approuvé par 26 oui et une abstention 
(27 votants). 
 
 
 

Motion 324 dont la teneur est la suivante :  
 
 
« Vu que certains clubs sportifs, comme celui du Judo club d’Onex, à Onex-Parc ou le Club de 
volley-ball d’Onex, ont besoin que l’on rénove leur parquet ou que l’on en mette un simple-
ment, en place, ceci afin d’éviter les blessures des pratiquants qu'ils soient enfants, adoles-
cents ou adultes,  
 
Vu que ces installations datent des années 60-70 et qu’aucune rénovation n’a été faite de-
puis,  
 
Vu l’exposé des motifs,  
 
Sur proposition du groupe MCG,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d e m a n d e 
 
par 26 oui, 1 abstention  
 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 
- De chiffrer, séparément, les coûts en fonction des besoins des différentes salles  
 
- De revenir vers le Conseil municipal avec des propositions afin que celui-ci puisse établir les 
  besoins et accorder, le cas échéant, les crédits. » 
 

 
20h50 – Les débats sont suspendus 
 
21h20 – Les débats reprennent 
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10) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique (URB 160-
1468) - Présentation de l'étude de circulation rue des Bossons : résultats de la 
phase test à 12 secondes suite aux comptages d'octobre 2017 

 

Le Président (MCG) : Monsieur FINO, ce rapport est attendu et je vous passe 
donc la parole, maintenant que nous sommes tout ouïe. Vous avez la parole. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, lors de 
cette commission du 14 décembre, il y avait deux points à l'ordre du jour. C’était prendre 
acte du résultat de l'étude sur les 12 secondes et puis après préparer la visite de 
l'éventuelle venue du Conseiller d'Etat, Monsieur Luc BARTHASSAT. 
 
Je dois dire que je suis très content qu’entre temps, au moment de la commission, on ne 
savait pas s'il pouvait l’accepter et s’il pouvait se libérer maintenant nous le savons et ça, 
c'est une très bonne chose, donc, cette commission n’était pas pour rien.  
 
En quelque sorte, la commission du 14 décembre c'était un peu l'aboutissement de 
toutes nos discussions depuis plusieurs années. Sans entrer maintenant dans le détail 
des choses qui sont dans le rapport, on a pu faire le point sur le rôle du bus dans ce 
passage entre la rue des Bossons et la Place des Deux-Eglises, la possibilité donc 
d'ouverture sélective du passage rue des Bossons, Deux-Eglises avec 8, 10, 12 secondes, 
les conséquences aussi d'un aménagement qu’il pourrait y avoir sur la voie des TPG, la 
facilitation du passage du bus, on a aussi pu rediscuter en fait sur l’ouverture de l’avenue 
des Morgines, parce que c'était de nouveau une demande, pourquoi ne pas ouvrir 
finalement ce passage-là, ce qui a aussi été discuté et repris dans la commission. 
 
En fait, je pense que c'était assez unanime dans la conclusion de la commission qu’en fait 
nous avons toutes les informations, nous les avons échangées, on est arrivé un peu au 
bout de nos discussions. 
 
J'espère que tous ces contenus des discussions, ces éléments ont pu être transmis à la 
Direction générale des transports (DGT) et aussi aux Conseillers d'Etat, pour qu’ils 
sachent à quel stade ils entrent dans cette dernière discussion et j'espère qu'on aura un 
échange fructueux avec les représentants du Canton le 21 février, parce que je pense 
qu’après, il faudrait qu’on prenne une décision. 
 
Mais c'est clair que ça tombe bien, on a vraiment tout touché, tout discuté, je crois qu’on 
arrive au bout maintenant et maintenant on a encore un dernier échange et puis il faut, je 
pense, prendre une décision. Donc, je trouve que c'était bien qu’on ait eu cette réunion et 
je me réjouis de participer à la prochaine et qu’on puisse après prendre une décision. 
Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, Monsieur FINO. Merci pour votre rapport. La 
parole est sur le parvis. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, je serai bref, c’est juste pour remercier 
Monsieur FINO pour cet excellent rapport qui reflète tout à fait nos discussions, alors je 
suis d'accord sur votre conclusion, qu'il faut trouver une conclusion à ce sujet. Gageons 
que Monsieur BARTHASSAT aura mis à profit sa visite récente à l’EPFL, pour nous 
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trouver des solutions intéressantes et on verra ce qu'il aura à nous proposer. Je vous 
remercie. 
 
 
Le Président (MCG) :  Puisque la parole n’est pas demandée sur le parvis, …. 
si, Madame Yubitza SAA-BAUD vous avez la parole.  
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est juste pour remer-
cier le rapporteur Monsieur FINO pour son excellent travail. Merci beaucoup. 

 

 

 

 

 
11) Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (MCG) : Qui demande la parole ? Je vois que nous avons du 
monde. Alors, dans l’ordre. 

 

 

M. FINO (S) : Merci beaucoup Monsieur le Président, donc je voulais 
remercier le Conseil administratif pour sa réponse détaillée à ma question sur la 
sécurisation du Vieux-Chemin-d’Onex 47. 

 

Je comprends tout à fait les arguments qui ont été exposés pour les éléments de 

réponse, pour dire que c’était un peu compliqué et difficile de faire ces marquages au sol. 

Je comprends l'argument. 

 

Le seul élément qui me manque un peu dans les arguments c'est le fait que c'est un 
passage très fréquenté par les collégiens. C’est clair que tout ce que vous avez dit est 
juste mais, il est néanmoins, c'est un endroit où il y a beaucoup, le matin et le soir, 
beaucoup de collégiens qui passent pour aller au collège de Saussure. 

 

La proposition que vous faites elle me convient, qu'au moins pour le moment vous mettiez 
des signaux qui indiquent à la hauteur des yeux, donc pas parterre mais à la hauteur et 
qui montrent bien que ce trottoir, qui a été fait et pour lequel nous avons lutté, ici au 
Conseil municipal, comme droit de superficie. Que ce trottoir, là, soit vraiment public. Je 
crois que beaucoup de gens pensent encore que c’est du privé, lié à ces maisons qui sont 
là. 

 

Or, c'est un passage public et c'était ça, un peu aussi et le sens de ma proposition, c'était 
qu’on indique clairement, effectivement pour les piétons, qu’il n’y a pas d'interruption dans 
ce tournant, il y a une continuation de trottoir. Et, c'était ça un peu le but de ma 
proposition.  

 

Maintenant, elle ne se réalise pas comme je le souhaitais mais je comprends vos 
arguments et on essaye maintenant, si vous pouvez essayer avec ces signaux, c'est déjà 
un premier pas. En tout cas, merci beaucoup. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous auriez la 
gentillesse de nous répéter, nous rappeler les dates des commissions du 21 février, 
14 mars, 25 avril ? Parce que je crois que ce n’est pas très clair pour tout le monde, ça a 
été trop vite. Ça serait gentil. Merci. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Oui merci Monsieur le Président. Alors c'est une 
question qui s'adresse à Madame BÄNZIGER. 
 
Donc, on a constaté, en face de l'école de Belle Cour, que le passage piétons qui donne 
sur le parc de la Mairie est vraiment dangereux. Il y a des voitures qui ignorent la 
signalisation routière, c’est-à-dire, le feu rouge. 
 
Aujourd'hui encore, on m'a rapporté qu'une voiture était arrêtée, et puis qu’un scooter est 
passé au rouge alors que des enfants traversaient. La signalisation routière est obsolète. 
Le passage piétons se trouve situé derrière une courbe qui est sans visibilité. Les gens 
arrivent souvent à des vitesses excessives alors qu’on est en face d'une école. 
 
Donc ma question c’est : « Est-ce que vu qu’il y a des travaux actuellement vous savez, 

pour quel projet ? Donc est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces travaux pour faire des 

aménagements ? Ce qui permettrait de ralentir le trafic et puis de sécuriser ce 

tronçon ? » Je vous remercie. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Je commence par une petite question. Qui connaît la Muraille de Chine à Onex ? C'est le 
bâtiment qui se trouve avenue du Bois-de-la-Chapelle depuis la Galerie du Loup jusqu'à 
l'école du Bosson, derrière la pataugeoire. 
 
Dernièrement, ils ont démoli, ils ont détruit tous les arbres pour rénover la place de parc. 
Ma question c'est simplement, la commune est-elle au courant ? Et, vous avez prévu 
quelque chose pour replanter ? Où ils doivent replanter les arbres ? Comment ça se 

passe ? 

 
C’est, à ma connaissance, avenue du Bois-de-la-Chapelle 91 à 105. Donc ils ont vraiment 
enlevé presque tous les arbres ces deux derniers jours.  

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’aurais une question 
pour le Conseil administratif. 

 

Est-ce qu’il serait possible de faire quelque chose pour stopper le gaspillage alimentaire 
dans les cuisines scolaires, dans le restaurant des cuisines scolaires ? 

 

 

Le Président (MCG) : Je pense que vous pouvez répéter la question. 

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci. Je refais ma question. Est-ce qu’il serait possible 
de faire quelque chose pour stopper le gaspillage alimentaire dans les cuisines scolaires ? 
Parce que je constate, il y a beaucoup d’assiettes qui sont jetées au moment des repas, il 
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y a un gaspillage alimentaire. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Voilà, 
c'est juste une question. 

 

 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai deux ou trois 
remarques sur la question écrite 77 déposée par Monsieur FINO.  
 
Ça m’a un peu laissé dubitatif, parce que, finalement dans les zones 30km/h on a vu 
qu'on pouvait poser des passages piétons et on l'a même fait à Onex. Donc, dire qu'on ne 
peut pas c’est une réponse un peu rapide. 
 
Pour le BPA, les critères je les ai trouvés un petit peu, un petit peu surprenant. Des fois, le 
BPA est très, … comment dire… Pas sévère, mais disons, il va dans des exigences assez 
dures. Et puis, là, je le trouve un peu laxiste et ça me dérange un peu de l'avoir pris 
comme référence surtout que ça n'a aucune valeur légale. 
 
Moi j'attire l'attention sur ce « S » qui comprend quand même deux angles morts avec un 
trafic de transit qui roule vite parce que c’est un raccourci. Ces gens qui arrivent de Lancy 
et puis il se raccorde sur la route de Chancy en venant de la route du Grand-Lancy. Je les 
croise de temps en temps le matin, il y a effectivement un danger et je trouve important 
de guider les flux. 
 
C’est-à-dire, qu'effectivement il faut signaler que ce passage pour piétons est disponible 
mais il faut aussi guider les gens pour que quand ils arrivent du trottoir ils sachent 
clairement où aller, que la lecture soit claire et quand ils en sortent de l'autre côté sur le 
Vieux-Chemin-d’Onex, qu'ils voient tout de suite où ils doivent aller. Alors, peut-être qu'on 
ne peut pas le faire avec l'arsenal, comment dire… classique de la circulation routière. 
 
Par contre on peut trouver tout un tas de trucs, de communication simple qui dépendent 
de la commune et pas du Canton. Et cela va au-delà du panneau « piétons ». Donc, je vous 
invite à aller dans ce sens. 
 
Et puis, pour la question 79 sur le brossage des dents, alors là, j’ai été très surpris. Mais 
je prends note que vous vous en lavez les mains et, pour finir, j’ai une question sur le 
carrefour chemin des Laz – Charles-Borgeaud. 
 
Là, on a enlevé les installations de chantier, on a remis une parcelle avec la terre végétale. 

Il me semble de mémoire qu'il y avait 3 pins parasol, j'ai vu qu'on en avait remis un. Je 

m'interrogeais de savoir si on allait appliquer la motion des framboisiers et mettre peut-
être, un ou deux fruitiers à cet endroit-là ou pas. Voilà, je vous remercie. 
 
 
M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Cela concerne les APM.  
J'ai constaté que le samedi, en tout cas pendant la journée le matin, il n’y a qu'un seul 
APM, qui doit donc faire le marché et répondre aux réquisitions pour l'ensemble de la 
commune. Du point de vue sécurité j'estime que ce n’est pas vraiment l'idéal.  
 
Alors y a-t-il possibilité de prêter une attention en peu plus particulière à ce genre de 
phénomène avant qu’il n’y ait un accident qui arrive et puis qu’un collègue soit blessé ? 
Merci. 
 

 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci, je voulais juste être sûr d’une chose. Est-ce que 
lors de ces six dernières années, tous les clubs sportifs qui ont reçu des subventions ont 
fourni leurs comptes ? C’est ma question. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 

 

Le Président (MCG) : La parole est au Conseil administratif. Madame la 
Maire, Madame KAST, vous avez la parole. 

 

Mme la Maire : Oui, merci, j'ai trois questions et une réponse que je dois à 
Monsieur MARÉCHAL du début de la séance qui n'était pas un point idoine à l’ordre du 
jour, j'y reviendrai. 
 
La première question par Madame SAA-BAUD, sur le gaspillage alimentaire que vous 
avez pu constater aux cuisines scolaires. 
 
Donc, il faut savoir que l’association des cuisines scolaires met tout en œuvre pour limiter 
au maximum le gaspillage alimentaire. Il n’y en a quasiment pas, là où nous avons un 
cuisinier qui fonctionne à demeure parce qu'il a la capacité d'abord il y a beaucoup de 
repas qui sont produits puis, deuxièmement, il a la capacité de réutiliser les produits dans 
la confection des repas suivants. 
 
C'est aussi pour ça que, finalement, le prix est moins cher, le prix de revient est moins 
cher là où nous avons un cuisinier qui cuisine. Evidemment que la question est bien plus 
délicate là où nous faisons livrer les repas.  
 
Je vous rappelle que le règlement des cuisines scolaires, enfin pas des cuisines scolaires, 
mais du GIAP, permet aux parents d'excuser un enfant jusqu'au matin même et, 
évidemment, que les repas sont déjà commandés à ce moment-là. 
 
Donc, il est clair que, notamment quand il y a des grandes épidémies et un absentéisme 
qui peut-être quotidien et non planifiable puisque ce sont des maladies, les grippes 
saisonnières, les crèves saisonnières, les gastros saisonnières et autres, qui peuvent 
toucher une certaine quantité d'enfants pendant quelques jours. Eh bien, là, typiquement 
on peut avoir ce phénomène. 
 
Je crois que l'association met vraiment tout en œuvre pour essayer de limiter au 
maximum ça. Mais c'est clair que lorsqu'on passe une commande de, je ne sais pas, mais 
pas énormément de repas, d'une cinquantaine de repas, parce que c'était ce qui était 
prévu et qu’il y a, tout d’un coup, 5 enfants qui manquent, ça fait 10% de variations.  
 
Donc, c'est tout de suite des variations extrêmement conséquentes sur un groupe. Alors 
qu’évidemment, lorsqu’on confectionne 200 repas et qu’il y en 10% qui mange, eh bien, 
en gros sur les 180 qui restent, on arrive à équilibrer les assiettes et à ne pas se 
retrouver avec des problématiques de gaspillage ou alors de réutiliser les denrées en ne 
cuisant pas ou en permettant de réintégrer dans un repas des jours suivant un certain 
nombre des produits. 
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Mais c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Je crois, l'association des cuisines 
scolaires tout autant que la commune et, vraiment, on essaye au maximum en 
collaboration avec le GIAP de, chaque fois, vraiment demander de prévenir assez tôt à 
l'avance pour qu’on puisse adapter le nombre de repas livrés, car c’est surtout là qu’il y a 
le phénomène pour qu'on n’ait pas cette problématique ou, au minimum. 
 
Mais si vous avez remarqué qu’à un endroit particulier, il y a une problématique ou si on 
vous a relaté qu'il y a à un endroit particulier une problématique, je pense tant 
Monsieur HAAB, Monsieur MARIN le responsable du GIAP pour la région, ou moi-même 
ou mes services seront tout à fait intéressés à avoir des informations pour essayer, 
finalement, de cerner au maximum le problème et le limiter au maximum. 
 
Monsieur HALDI, je ne vous permets pas de dire qu’on s’en lave les mains. Je veux dire, 
c’est votre appréciation, je ne vous permets pas de le dire. Nous suivons strictement les 
recommandations du GIAP dans le domaine. On ne s’en lave pas les mains. On n’a pas le 
personnel, on n’a pas les infrastructures et ce n’est pas nous qui n’avons pas le 
personnel, c’est le GIAP qui n’a pas le personnel. 
 
Donc c'est bien beau de décréter, vous pouvez regretter que ce personnel ne soit pas là 
en suffisance, vous pouvez regretter que nos infrastructures anciennes ne permettent 
pas ça. Mais je ne vous permets pas de dire qu'on s’en lave les mains. Parce que c'est 
une appréciation qui est véritablement irrespectueuse des gens qui travaillent avec les 

enfants tous les jours ici. (Commentaire.) 

 
Oui tout à fait et je la défends. 
 
Monsieur FUSCO, par rapport aux APM le samedi, vous avez parfaitement raison sur ce 
point. Il y en a un seul qui travaille le samedi mais j'aimerais néanmoins préciser un point 
par rapport à ce que vous avez dit, c’est qu’il n’est pas chargé des réquisitions.  
 
L’APM du samedi ne fait pas d’îlotage, comme il peut le faire habituellement. Il n'est pas 
chargé des réquisitions, l’APM du samedi est là pour ouvrir le marché, essentiellement 
aux Grandes-Communes. Et il fait essentiellement de la réponse aux questions de choses 
qui ne mettent pas, qui ne l’amèneraient pas à intervenir. 
 
Les consignes sont extrêmement strictes à cet égard, je tiens véritablement à l'affirmer 
et les APM qui sont seuls le samedi qui pourraient être confrontés à une question 
d'intervention, une réquisition comme vous dites, ont véritablement la consigne de ne pas 
s'y rendre s’ils ne sont pas accompagnés de la police cantonale qui, elle, a des forces en 
suffisance le week-end. 
 
Et, donc ceci est parfaitement cadré mais, on pourrait effectivement élargir la prestation, 
mais il faudrait élargir le staff également. On fait un petit peu avec ce qu'on a aussi. 
 
Mais, on a vu, quand même, à l'usage que cette espèce de demi-équipe du samedi, parce 
que vous avez raison, il devrait être deux pour intervenir, donc c’est une demi-équipe 
fonctionne assez bien, avec le partenariat avec la police cantonale. 
 
Et, depuis plusieurs… on a une ou deux fois des cas un peu limite, mais depuis qu'on a mis 
ça en place, la police cantonale sait aussi qu’on est seul le samedi et donc qu’on 
n’intervient pas. Donc si les appels passent par eux, ils ne nous redistribuent pas les cas 
parce que, a priori, on n’a personne en terrain, on va dire ça comme ça, dans le planning. 
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Mais, libre à vous de voter des crédits supplémentaires pour qu'on élargisse l’équipe et 
qu'on puisse avoir deux APM, le samedi. Je dis ça, je ne dis rien. 
 
Et puis finalement, donc, effectivement, j'avais une réponse à Monsieur MARÉCHAL, qui 
m’a enjoint, en début de séance de cesser d'avoir une attitude de maîtresse d'école. 
Donc, Monsieur MARÉCHAL j’ai trois choses à vous dire. 
 
Premièrement, je ne suis ni votre fille, ni votre secrétaire, je vous prie donc de bien vouloir 
prendre note que je suis une femme majeure, citoyenne élue pour ses idées, pour ses 
projets, pour ses compétences et son action aux fonctions exécutives de cette commune 
depuis plus de 10 ans et que si mon attitude ne vous plaît pas, Monsieur, il vous suffit de 
me battre aux élections pour ne plus avoir à la supporter. 
 
La deuxième chose, c’est que je relève le caractère éminemment paternaliste de vos 
propos. Jamais vous ne vous seriez permis de parler au Maire en ces termes si celui-ci 
avait été un homme. 
D'ailleurs, la comparaison que vous utilisez, celui de la maîtresse d'école est 
symptomatique de votre attitude machiste et patriarcale. En effet, non seulement le 
métier de maîtresse d'école est un métier fondamental pour l'éducation de nos enfants, 
mais c'est un métier majoritairement féminin et le dénigrer tel que vous le faites est 
inadmissible. 
 
Et pour conclure, Monsieur MARÉCHAL, laissez-moi vous faire une révélation, vous en 
tiendrez compte ou pas, si vous désirez. L'attitude que vous développez vis-à-vis des élus 
et de l'administration, détermine directement mon attitude envers vous. Certains 
membres de ce Conseil municipal n'ont de cesse d'essayer de se sentir exister 
politiquement en essayant d'attaquer bassement d'autres élus, plutôt que d'essayer de 
convaincre par leurs idées mais c'est vrai qu'il faudrait encore en avoir, des idées. 
 
Cette attitude est un choix irresponsable à mes yeux mais je fais avec car tout comme 
vous, je n'ai aucun ordre à vous donner. 
 
Mais à ce moment, Monsieur, vous souffrirez que mon attitude montre le peu d'estime 
que je porte à cette stratégie qui semble être également la vôtre et je le déplore. 
 
 
Le Président (MCG) : Y a-t-il un autre Conseiller administratif qui veut prendre 
la parole ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : J’ai une série de questions. Donc, si vous ne voulez pas 
que j’y réponde.  
 
 

Le Président (MCG) : Si, si mais vous n’avez pas demandé la parole. On va 
être très clair, Madame la Conseillère administrative, si je vous pose la question, c’est 
parce que je constate que vous n’avez pas demandé la parole. Et donc, je vous la tends, 
c’est une invitation. 
 
 

Mme BÄNZIGER : D’habitude on me demande. 
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Le Président (MCG) : Ben non, c’est à vous de la demander. Et donc, vous 
l’avez à partir de maintenant. 
 
 
Mme BÄNZIGER : D’accord. Alors, à la demande de Madame VUARNOZ, 
je vais répéter, je ne pensais pas avoir été trop rapide mais je vais vous rappeler juste les 
trois dates que je vous ai données en début de séance. 
 
Je pense que celle du mercredi 21 février avec la venue de Monsieur BARTHASSAT, pour 
la réunion Bosson, schéma de circulation Bosson, je pense que là ça va. Vous avez reçu 
d'ailleurs une information, un « save the date », pour cette commission. 
 
Commission urbanisme élargie prévue pour le mercredi 14 mars, cela concerne, en fait 
les habitants du secteur sud de la commune puisqu'il s'agit du troisième atelier de 
concertation dans le cadre du plan guide, qui présente en fait les périmètres de 
densification prévus dans le cadre du plan guide, périmètres qui ont été présentés lors 
d'une commission urbanisme élargie à votre Conseil municipal également.  
Maintenant je ne vois pas d'inconvénient si des conseils municipaux souhaitent assister à 
cette séance qui normalement se fera avec Monsieur HODGERS et qui se tiendra à la 
salle communale d’Onex, évidemment vous êtes les bienvenus. Donc mercredi, 14 mars à 
19 heures, mais ça pourrait 18h30 ou 19h30. Je n’ai pas encore le détail, je dois encore 
vous préciser. 
 
Pour le mercredi 25 avril, c'était cette séance intercommunale qui ressort d'une 
demande d’un projet de motion de votre Conseil municipal qui demandait que les 
Conseillers municipaux et administratifs des différentes communes puissent se réunir 
autour des thématiques concernant la mobilité et notamment sur le plateau de la route 
de Chancy, mais aussi en relation avec les grands projets de Bernex et de Cherpines-
Charrotons. 
 
Mercredi 25 avril au Manège, parce que la salle communale n’était plus disponible, le 
soir, aussi vers 18h30 – 19 heures, je ne peux pas encore vous dire l'heure exacte. C’est 
bon ? 
 
Je vais passer aux questions suivantes. Monsieur BÉBOUX, vous avez posé la question 
par rapport à la route du Grand-Lancy. Donc la route du Grand-Lancy, c’est une route 
cantonale donc effectivement tout ce qui est aménagement, plaintes des riverains, on en 
prend acte, on transmet au Canton, on essaie de réunir et de rajouter à la rigueur une 
couche au niveau du Conseil administratif pour relayer auprès du Canton.  
 
Il est vrai que pour le passage à piétons de Belle-Cour, école de Belle-Cour, je n'ai pas 
entendu, pour le moment, beaucoup de gens qui se plaignaient au sujet de la sécurité de 
ce passage à piétons. 
 
On parle beaucoup d'insécurité pour les cyclistes, pour les piétons, le manque de trottoirs 
sur la route du Grand-Lancy, mais c'est vrai que la sécurité de ce passage qui, en plus, est 
assuré par un feu sur pression, jusqu'à présent n'avait pas trop été signalée, en tout cas 
en ce qui me concerne. Je ne sais pas si la sécurité a eu des plaintes à ce niveau. 
 
Ce que je peux vous proposer, c’est qu’effectivement, actuellement les travaux 
d'assainissement sont en cours, le phonoabsorbant, à ce niveau-là, n'a pas encore été 
posé puisque les travaux d'assainissement sont en cours. Et c’est de voir juste, 
effectivement, s’il y a un constat d'amélioration possible en termes de signalisations ou 
autres à ce niveau-là. 
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Et, s’il y a quelque chose à faire, effectivement, on pourra effectivement intervenir. Mais on 
peut aussi encore, peut-être en bilatérale que vous me fassiez, peut-être un topo un peu 
plus détaillé sur les remarques qui vous ont été faites de la part des habitants du secteur, 
je veux bien, pour pouvoir avoir des arguments pour discuter avec le Canton. 
 
Maintenant, par rapport à des gens qui n’auraient pas quand il y a la demande de 
passage au vert qui est demandé par les piétons et que les voitures sont supposées 
s'arrêter, il y a peut-être actuellement aussi des problèmes vu qu’il y a les travaux 
d'assainissement, c'est possible qu’il y ait des gens qui se comportent aussi plus mal 
pendant les travaux, à voir. Mais on en parle volontiers encore pour que j'aie tous les 
détails en dehors de la séance si vous êtes d'accord. 
 
Monsieur HAAB, vous m’avez posé la question par rapport, vous appelez ça la Muraille de 
Chine, donc, effectivement au Bois-de-la-Chapelle, actuellement il y a des travaux en cours, 
donc ce n’est pas la ville d’Onex qui fait ces travaux. Il y avait une première partie de 
travaux d’assainissement des arbres qui avait été faite l'année dernière à ce niveau-là. 
Et puis, cette année je n'étais pas au courant des abattages, mais il y a des travaux de 
réfection complète des enrobés extérieurs qui sont prévus de la part des régies de ce 
secteur-là, donc qui, certainement on va dire, justifient ses travaux.  
 
Normalement les propriétaires et les régies de ce secteur-là avaient l'habitude d'informer 
la voirie, enfin le service des espaces verts, des travaux qu’ils faisaient. Donc je vais me 
renseigner pour voir, s’il y aurait plus d'abattages que de raison, plus que ce qui est 
nécessaire par rapport aux travaux. 
 
Concernant la réponse qui a été donnée à Monsieur FINO par rapport à la demande du 
Vieux-Chemin-d’Onex. Donc, Monsieur HALDI, c'est clair qu’on est tout à fait conscient de 
l'enjeu par rapport au secteur, par rapport à cet accès notamment aussi à de Saussure, 
par rapport au fait qu'un certain nombre de nouveaux bâtiments se construisent dans ce 
secteur. Et il est clair que si la signalisation verticale qui est prévue ne suffisait pas, on 
regardera aussi si on peut compléter par des signalements adéquats pour que cette 
signalisation verticale soit bien prise en compte.  
 
Mais il ne faut pas oublier aussi que les travaux relatifs au PLQ Pré-Longet II, qui doivent 
aussi se faire dans ce secteur et que dans le cadre de ce plan localisé de quartier, quand 
la mise en œuvre sera en cours, on va encore essayer d'améliorer effectivement toute la 
circulation piétonne dans ce secteur, il manque toute la connexion entre la partie du 
Vieux-Chemin-d’Onex dont on parle, le 47 Vieux-chemin-d’Onex et puis le trottoir côté 
Butini. 
 
Concernant le carrefour chemin des Laz – Charles-Borgeaud. Oui, effectivement, comme 
vous l'avez dit, on a replanté, à cet endroit-là, donc il me semblait que quand on vous avait 
informé de l'abattage des pins qu’on risquait bien de ne pas en replanter une série, parce 
qu'un pin pour être bien en santé etc. avec les conditions, le stress qu’il subit, eh bien, il 
vaut mieux en planter un qui ait tout l'espace nécessaire pour se développer, pour ses 
racines, plutôt que plusieurs. 
 
Et puis dans la motion framboisiers, mais peut-être que c’était dans l'analyse préalable et 
que je ne vous l’avais pas donnée dans la réponse aux framboisiers, on estimait que ce 
carrefour était trop exposé pour y mettre des légumes ou des fruits à cueillir, puisqu’on 
est toujours encore, vous le savez bien, en train de chercher un moyen d'améliorer le 
passage d'un côté chemin Charles-Borgeaud, en direction du parc Brot, par rapport aux 
piétons et que, pour le moment, ces solutions n’ont pas encore été trouvées.  
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Donc par rapport à la motion framboisiers et par rapport à planter des buissons là-bas, 
l’endroit est trop exposé, trop dangereux pour qu’on souhaite y installer des légumes ou 
des fruits à cueillir. 
 
Ensuite pour Monsieur DEROUETTE, oui, alors les clubs sportifs depuis toujours les clubs 
sportifs doivent fournir leurs comptes. Et, d’ailleurs,s’ils ont, par exemple trop de liquidités, 
enfin énormément de liquidités, on va dire par rapport aux frais de fonctionnement, qu’ils 
ont à l’année, il se peut aussi que, par moments, leur subvention soit baissée. 
 
Parce qu’à un moment donné, la subvention qu’octroie la commune n’est pas là pour 
augmenter les liquidités des associations. Les subventions de la commune sont vraiment 
là pour permettre aux associations de fonctionner. Donc, le côté « comptes » est bien 
contrôlé et si les associations ne fournissent pas les comptes, ils ne touchent pas la 
subvention. Je crois avoir traité les points qui me concernaient. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Plus 
qu'une question c'est une suggestion que je formule au Conseil administratif et que je fais 
publique au Conseil municipal. 
 
Partant de la réponse à la réponse écrite, disons à la question de Monsieur HALDI, je 
pense qu’effectivement, le Conseil administratif ne se lave pas les mains. 
 
Néanmoins, je pense que le constat est fait, mais on ne peut pas s'arrêter au constat. Et 
je suis persuadé que nous pouvons faire, à un moment donné, et c’est là, la suggestion, un 
bilan de toutes les politiques de prévention que nous essayons de mettre en place dans 
cette commune.  
 
Je prends à titre d'exemple, bien entendu la commune n’a pas la responsabilité par cette 
une tierce entité qui aurait cette responsabilité.  
 
Néanmoins, hier nous avons parlé d'une nouvelle construction qui nous a été présentée 
aux Ormeaux, et toute cette problématique des équipements adéquats va probablement 
être abordée et ça sera résolu d’un point de vue configuration et installation. Il nous 
restera donc à régler la question de l’accord avec les services concernés pour que la 
solution arrive puis que nous ayons les moyens. 
 
Mais il y a d’autres bilans, dans ce bilan général des politiques de notre commune au 
niveau des préventions, il y a un bilan à faire sur la prévention de la sécurité routière avec 
les patrouilleurs. Il y aura la prévention à faire comme Madame SAA-BAUD l'a dit tout à 
l'heure, dans les cheminements ou la chaîne d'élimination des déchets. Nous sommes 
dans une situation où nous devons prendre les devants, non pas pour passer dans des 
suggestions curatives, mais que nous réfléchissions à comment anticiper un certain 
nombre de démarches. 
 
Pour que nous soyons une commune modèle dans l'application et la mise en place de 
toute une politique de prévention qui ne requiert qu’une implication des citoyens 
d'avantage.  
 
Parce que s’il y a prévention, il y a forcément éducation ce qui, à terme, Mesdames, 
Messieurs, probablement va nous diminuer les moyens pour réparer les dégâts plutôt 
qu’anticiper pour les utiliser en éducation et en prévention. 
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Donc, la suggestion est simple, prenons le temps il n’y a pas d’urgence si vous voulez, je 
reviendrai avec une motion de cette nature, un bilan sur l'ensemble des politiques de 
prévention appliquée à notre commune, éducation faite des citoyens, participation, je suis 
persuadé que nous pouvons aller de l'avant et mieux faire probablement avec une 
implication de nous tous. Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur LAPALUD. Madame KAST, c'est 
justement… Merci. 
 
Oui, je suis consciente que les parents avertissent, juste à la dernière minute, les 
assiettes elles sont déjà commandées. Mais peut-être que je me suis mal exprimée, ça, 
c’est une préoccupation. 
 
Mais, j’ai vu à l’école d’Onex-Parc, concrètement les enfants ils jettent, ils ne mangent pas 
toute leur assiette et ils jettent, il y a beaucoup de nourriture qui sont jetées à la poubelle. 
Voilà, c’est ça, c’est juste ça c’est ma préoccupation. Parce que de voir tant de nourriture 
qui est jetée, est-ce que comme disait Monsieur GONZALEZ, une sensibilisation, je ne sais 
pas.  
 
Mais c’est une réalité qui me préoccupe. Je ne veux pas que cela soit banal. Je ne veux 
pas banaliser le fait de jeter les aliments. C’est dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous 
pouvez faire quelque chose, mais c’était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur GON-
ZALEZ pour son intervention sur cette question écrite. Dans la question écrite était stipu-
lé que le GIAP procède au brossage de dents que s’il a  

a) des lavabos  

b) des lavabos qui sont nettoyés. 
 
Et, donc la réponse c’est : il n’y a pas de lavabo, effectivement, ils ont été enlevés, une par-
tie en tout cas, et le concierge à autre chose à faire qu’à les nettoyer.  
 
Après, quand on dit c’est au GIAP de… Non !  
 
Enfin le GIAP a dit clairement ce dont il avait besoin. Et donc, du coup c’est à nous de 
fournir donc, voilà pourquoi je suis surpris. 
 
Maintenant, je peux entendre que les Bossons ne sont pas adaptés à ça. Ok, d'accord ça, 
je peux entendre, mais il y aura d'autres locaux de cuisines scolaires et demander à un 
concierge de nettoyer, ne me paraît pas quelque chose d’extraordinaire. Voilà pourquoi, 
j’ai réagi de la manière dont j’ai réagi. Ce que j’assume pleinement. Je vous remercie. 
 
 
22h00 Départ de Madame SCHMIDT MESSINA 
 
 
22h00 Départ de Messieurs CATTANI, S. FUSCO, MOSCHELLA et PASCHE 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Moi, je ne vais pas faire de ping-pong ce soir j’ai 
juste oublié trois petites choses. 
 
La première, c’est que j'aimerais féliciter les services de la commune puisque les travaux 
dans le village ont été, par rapport au gaz, même si ce n’est pas la commune, mais je sais 
que c’est un service de la commune qui est derrière en tout cas. Ces travaux ont été 
rondement menés, ce qui a permis aux habitants du village de pouvoir circuler pendant 
les Fêtes de Noël correctement et je tenais à remercier l'ensemble des collaborateurs 
impliqués pour ça dans la commune. 
 
J'ai un petit bémol mais qui ne concerne à mon avis pas les mêmes collaborateurs de la 
commune. Concernant les déchets à Onex Village, juste à côté de la fontaine, en allant, 
après l'école, le coin qui fait la cour de l'école, Gaudy-Le-Fort, pendant 3 semaines, je me 
suis cru en Italie, avec des déchets, vous irez voir les photos à l'appui. 
 
Les déchets qui ont débordé et, en fait, il s'agit d'incivilités. Vous n'êtes pas directement 
responsables puisque les gens n'ont pas compris qu'il ne fallait pas déposer leur poubelle 
dans les containers en question, mais du coup force était de constater qu'ils l’ont quand 
même fait. 
 
Finalement pendant deux semaines il n’y a pas eu de ramassage ça n’a fait que 
s'accumuler. Finalement il y a eu, quand même, un ramassage après le premier de l’An 
par les services de la commune et, malheureusement, les poubelles n'ont pas été 
scotchées ou le panneau n'a pas été fait et depuis, ça se réaccumule. Et, je sais qu'un 
habitant du village a fini par mettre en panneau, visiblement il n’est pas lu, donc il continue 
à y avoir des incivilités. 
 
Ça serait peut-être bien… Je sais que vous avez fait le nécessaire puisque vous avez fait 
une lettre d'information, je l'ai lue. Il a fallu même que j'explique, à un des habitants du 
14 , place Duchêne qu’il fallait qu'il arrête de mettre les poubelles là où il les mettait. 
 
Mais c'est comme ça, visiblement les gens n’ont pas forcément bien compris et je pense 
que ce n'est pas clair pour tout le monde qu'il faut arrêter de déposer des poubelles à cet 
endroit-là ce qui fait qu'on se recroirait, en tout cas, à la rentrée scolaire c'était de 
nouveau l'Italie, à certains endroits. (Exclamations.) 
 
En tout cas, une ville de l'Italie où il y a eu des problèmes de ramassages et je ne veux pas 
stigmatiser les Italiens, d’accord. Ils font les choses très, très bien. 
 
Et puis une troisième et dernière chose, je voulais juste savoir qu’elle était la procédure 
parce que plusieurs habitants du village ont ce problème. Et là, je me fais le relais des 
différents habitants du village. 
 
Je sais que, finalement, beaucoup de chiens viennent uriner sur les murs directement, 
malheureusement, des maisons qui ont pignon sur rue directement dans la rue et ça 
commence à devenir un vrai problème puisque ça devient un problème olfactif. Nous 
sommes en hiver, ce n’est pas trop problématique. 
 
Malheureusement quand nous demandons aux villageois quand on les prend sur le fait et 
qu'on leur dit que ce n'est pas légal de faire uriner son chien sur le mur en question, 
notamment celui du voisin, ce n’est pas le mien, donc je m’en fous un peu, il me 
répond : « Que c'est son chien et que ce n'est pas lui », ce qui me fait bien rire 
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évidemment, parce que normalement, on doit savoir dresser son chien et si on ne sait 
pas dresser son chien, ça pose un problème. (Commentaire.) (Rires.) 
 
Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites, vous êtes responsable de vos propos 
Monsieur GONZALEZ. 
 
 
Le vice-président réclame un peu de silence. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Et donc, effectivement, Monsieur GONZALEZ, si vous 
estimez que c'est le cas, mais en l'occurrence, je ne pense pas. Donc je voulais juste 
connaître la procédure pour que cela soit clair pour les différents habitants du village, 
pour qu'ils puissent, le cas échéant, déposer la plainte chez qui de droit, d'autant plus que 
finalement, on commence à reconnaître les propriétaires et le chien qui va avec. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
M. HAAB (PLR) : Merci. Uniquement un complément par rapport aux 
déchets des cuisines scolaires et un complément par rapport à notre Conseillère 
administrative, Carole-Anne KAST.  
 
Il faut savoir que nous, nous respectons vraiment à la lettre les normes de la Fourchette 
Verte. On sert les enfants deux fois pour vraiment ne pas faire de déchets inutiles et il faut 
aussi savoir que l'éducation en fin de compte nous, on ne peut rien dire, ce sont les 
personnes du GIAP, les responsables du GIAP qui gèrent les enfants qui veillent à ce qu'il 
n’y a pas de déchets. 
 
Mais on les contrôle régulièrement et on adapte régulièrement les quantités que notre 
traiteur fourni. 
 
 
Le Président (MCG) : Normalement, ce n’est pas un ping-pong, vous pourrez 
continuer le ping-pong après.  
 
Madame KAST vous avez la parole, Madame la Maire. 
 
 

Mme KAST : Oui, merci. Je voulais juste préciser une chose à 
Monsieur HALDI, ce qui semble n'avoir pas été assez explicite dans notre réponse, c’est 
que nous avons, comme vous le savez certainement dans quasiment tous les restos 
scolaires, tous les jours, deux services.  
 
Donc, si nous voulons organiser le lavage de dents, il faut avoir un lavabo par enfant, par 
service, puisque sinon on n’a juste pas le temps et les collaborateurs du GIAP n’ont pas le 
temps de gérer le lavage de dents et le retour dans l'établissement scolaire. 
 
C’est ça la nécessité d'installer des installations et c’est en ceci que lorsqu'on a deux 
services, c'est absolument disproportionné à gérer, parce que pour les Bossons il faudrait 
120 lavabos, ce sont ça les proportions pour gérer deux services avec le brossage de 
dents. 
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C’est en ceci que nous considérons que nous n'avons pas les équipements nécessaires 
conformément aux exigences du GIAP pour pouvoir mettre en place le brossage de dents. 
Mais je vous le concède, j'ai relu la réponse, ce n’est pas marqué tout ça aussi 
explicitement que je viens de vous l'expliquer. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci pour ces précisions. Est-ce que d’autres 
conseillers administratifs ont des réponses à donner aux questions qui ont suivi ? Sans 
faire de ping-pong. Non, oui ? Une fois, deux fois, pas de réponse sur les poubelles ? 
Merci. 
 
Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le public a des questions ? Si oui, il faut 
vous présenter, même si on vous connaît, mais présentez-vous. 
 

La séance est levée à 22h10. 

 

 

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


