Où et quand voter?
1. Vote électronique
Le vote électronique est disponible pour les électrices et
électeurs qui se sont inscrits (pour plus d’informations voir
la brochure explicative du canton).
L’urne électronique est ouverte du lundi 24 avril 2017
à midi au samedi 21 mai 2017 à midi.
2. Vote par correspondance
Les électrices et électeurs qui désirent exercer leur droit
de vote par correspondance peuvent le faire dès réception
du matériel de vote.
Les votes par correspondance doivent parvenir au
service des votations et élections au plus tard le
samedi 20 mai 2017, à 12h.
Pour garantir l’acheminement postal dans le délai prescrit,
il vous est recommandé d’expédier votre enveloppe de vote
au plus tard le jeudi 18 mai 2017.
Attention à l’heure de levée du courrier.

Votation
communale
du 21 mai 2017
Sur la transformation
de la pataugeoire
en espace aqua-ludique

3. Vote à l’urne
Au local de vote de la commune
école d’Onex-Parc
Rue des Bossons 7
1213 Onex
Les électrices et électeurs qui se présentent pour voter
le dimanche 21 mai 2017 de 10h à 12h doivent se munir :
—		
—		
—		

de leur carte de vote,
d’une pièce d’identité,
du matériel de vote.

	
  

	Votation communale
(DéLIBérATION 2158A)
Délibération N° 2158A du Conseil municipal de la Ville d’Onex,
du 6 septembre 2016, relative à l’ouverture d’un crédit de
Fr. 758’000.- pour transformer la pataugeoire extérieure de la
piscine d’Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludiques.
—		

Vu que la pataugeoire extérieure d’Onex-Parc
est en fonction depuis 1968

—		

Vu la nouvelle norme SN EN 1176 / 2008
« équipements et sols d’aires de jeux »

—		

Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection

—		

Vu la volonté communale de modifier l’affectation
de ce lieu

—		

Vu l’estimation du mandataire

—		

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 loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984,
articles 30, alinéa 1, lettres e et m, et 31

—		

Vu l’exposé des motifs

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition du
Conseil administratif, décide, par 13 oui et 12 non
1.		

D’ouvrir un crédit de Fr. 758’000.- pour transformer
la pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex-Parc
en surface de jeux aqua-ludiques

2.		

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

3.		

De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront
au budget de fonctionnement sous le N° 34.331
« Amortissement des crédits d’investissement »,
de 2018 à 2027

4.		

D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt
pour financer cet investissement

5.		

De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 7’500.pour l’attribuer au Fonds de décoration de la Ville d’Onex

6.		

De demander à l’état de Genève de bien vouloir exonérer
la présente opération de tous frais et droits, y compris
les émoluments du Registre foncier et du Service de
la mensuration officielle, en raison de son utilité publique

7.		

Si les travaux ne sont pas faits d’ici la saison 2017, que
la commune engage des jeunes en « jobs d’été » pour 90
jours de surveillance du 15 juin au 15 septembre 2017

Le citoyen qui accepte cette
délibération doit voter OUI,
celui qui la rejette doit voter NON.
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SYNTHÈSE BRÈVE ET NEUTRE

Le crédit pour la rénovation de la pataugeoire en un espace de
jeux d’eau ainsi que l’aménagement des aires de détente et de
jeux a été voté par le Conseil municipal de la Ville d’Onex par
13 oui, contre 12 non le 6 septembre 2016 pour un montant
total de Fr. 758’000.-

2/ 		Aménagement des aires de détente et de jeux
Profitant de la rénovation de la pataugeoire, il a été tenu compte
de demandes d’amélioration des usagers de l’espace de détente.
C’est pourquoi a été intégré au dossier l’aménagement des aires
de repos et de jeux pour un montant de Fr. 112’000.-. Les tables
de ping-pong, les balançoires et les jeux seront déplacés et fixés
sur une surface amortissante.

QUE VISE CE CRÉDIT ?
1/ 		Rénovation de la pataugeoire en espace
		 de jeux d’eau

QUELLE SUITE SUIVANT LE RÉSULTAT
DE LA VOTATION ?

La pataugeoire est en service depuis 1968. Elle est ouverte
gratuitement à la population de mi-mai à mi-septembre. Elle n’est
pas surveillée par des gardiens de bain et atteint en son centre
une profondeur de 50 cm.

En cas d’acceptation de ce crédit, les démarches pour réaliser
le projet pourraient être lancées, et le nouvel espace de jeux
aquatiques et l’espace de détente pourraient être ouverts à la
population pour l’été 2018.

La pataugeoire ne répond plus aux normes de sécurité minimale
compte tenu de sa configuration, soit l’absence de surveillance et
de sa profondeur supérieure à 20 cm. Cette carence de sécurité a
été confirmée par un avis de droit et par le Bureau de prévention
des accidents (BPA). En cas de noyade, la responsabilité de la
commune serait engagée.

En cas de refus de ce crédit, l’espace de détente resterait dans
son état actuel et les autorités devraient choisir entre :

Le projet prévoit de rénover la pataugeoire par une zone de jeux
d’eau, soit des jets, des seaux d’eau qui se renversent, des tunnels
d’eau, des brumisateurs, le tout sur une surface antidérapante.
Pour les tout-petits un espace spécifique est prévu. Il sera
aménagé soit par un petit bassin de très faible profondeur d’eau,
soit par des jets adaptés. De plus les bambins et leurs parents
seront protégés du soleil par une toile solaire.
La dépense nécessaire à l’aménagement de cette zone de jeux
d’eau est de Fr. 646’000.-.
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—		

Le maintien de la profondeur actuelle de la pataugeoire
actuelle avec l’engagement de gardiens de bain ce qui
correspond à un montant de Fr. 120’000.- chaque année
et Fr. 30’000.- pour l’achat de matériel la première année.
Cette solution implique la surélévation de deux portails et
la fermeture de la zone en dehors des heures d’ouverture.

—		

Le maintien d’une pataugeoire avec une profondeur de
20 cm pour un montant d’investissement de Fr. 600’000.à amortir sur 10 ans. Si l’aménagement de la zone de
détente et de jeux est souhaité, il est nécessaire d’ajouter
une dépense de Fr. 112’000.-.

Le statu quo n’est pas possible en raison de l’engagement de la
responsabilité de la commune en cas de noyade.
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POSITION DU CONSEIL
	ADMINISTRATIF ET DE LA MAJORITé
DU CONSEIL MUNICIPAL

Points de vue des
différentes parties
POSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF
ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL		

POSITION DE LA MINORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
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COMMENTAIRE DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
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PRISES DE POSITION DES PARTIS
politiques,groupements et associations

La profondeur de la pataugeoire en son milieu de 50 cm ainsi
que l’absence de gardiens de bain font que cette installation ne
répond plus aux exigences de sécurité minimales et engagerait
la responsabilité de la commune en cas d’accident, ce qui a été
confirmé par un avis de droit et par le Bureau de prévention des
accidents (BPA).
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Face à cette contrainte légale, le Conseil administratif et la majorité
du Conseil municipal a dû choisir entre trois variantes :
—		

maintenir la pataugeoire avec sa profondeur actuelle
avec l’engagement de gardiens de bain pour un montant
annuel de Fr 120’000.- avec comme corollaire la fermeture
de la zone en dehors des heures d’ouverture.

—		

réduire la profondeur de la pataugeoire à 20 cm pour un
investissement unique de Fr 600’000.-

—		

rénover la pataugeoire en espace de jeux aquatiques pour
un investissement unique de Fr 646’000.-
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Le Conseil administratif et la majorité du Conseil municipal ont
arbitré en faveur de la mise en place d’un espace de jeux aquatiques
qui présentait l’avantage d’offrir un lieu remis à neuf, complètement
sécurisé, en accès libre et gratuit.
La Commune peut-elle être tenue responsable
en cas de noyade dans la pataugeoire? OUI
La pataugeoire onésienne a une profondeur supérieure à 20 cm
(50 cm en son centre) et n’est pas surveillée par des gardiens de
bain. Cet état de fait engage la responsabilité civile et pénale de la
commune en cas d’accident ce qui a été confirmé par un avis de
droit et par le Bureau de prévention des accidents (BPA).
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Une zone de jeux d’eau est-elle la solution
la plus efficiente et la plus sûre? OUI
Le Conseil administratif a comparé les dépenses de ces trois
variantes, ramené à une dépense annuelle sur 10 ans (durée de
l’amortissement des travaux) .
Trois scénarios possibles
140’000
120’000
100’000
80’000

Gardiennage pataugeoire

60’000

Réduction profondeur (20 cm)

40’000

Jeux d’eau

20’000
0

Zone de détente

1

2

3

Comparatif des dépenses annuelles des 3 variantes
sur la base d’un amortissement sur 10 ans.

Il ressort clairement que la solution de la surveillance par des
gardiens de bain est la plus onéreuse à long terme, et ce, sans
même un réaménagement la zone de détente. En outre, elle
aurait pour conséquence de fermer le lieu en dehors des heures
d’ouverture et en hiver.
Le Conseil administratif ainsi que la majorité du Conseil municipal
ont relevé de nombreux avantages pour la solution des jeux d’eau,
à savoir :
—		

des installations 100% sécurisées et plus hygiéniques ;

—		

la conservation d’une zone de familiarisation à l’eau ;

—		

une utilisation réduite de chlore (il faut 30% de plus de
chlore dans la pataugeoire que dans la piscine intérieure
pour assurer une qualité d’eau correcte) ;

—		

un lieu récréatif réaménagé et en libre accès au coeur
de la commune.
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Ce projet garantit-il un accès à la zone
de détente toute l’année? OUI
Le statu quo n’est pas possible. La configuration actuelle de la
pataugeoire impose de placer les usagers sous la surveillance de
gardiens de bain et de fermer l’accès à la pataugeoire et à l’espace
de détente adjacent en dehors des heures d’ouverture.
La création de l’espace aqua-ludique tel qu’imaginé permet non
seulement d’offrir à nos enfants un lieu aménagé à neuf, totalement sécurisé mais également de maintenir l’accès à la zone toute
l’année et gratuitement.
—		 Oui à un aménagement neuf au cœur de la cité ;
—		 Oui à la sécurité de nos enfants ;
—		 Oui à un espace de jeux adaptés aux tout-petits ;
—		 Oui à une aire de détente digne de ce nom
pour les familles ;
—		 Oui à des zones ombragées ;
—		 Oui à un parc accessible gratuitement et à l’année
Pour ces raisons, le Conseil administratif unanime et
la majorité du Conseil municipal de la Ville d’Onex vous
invitent à voter OUI au projet de rénovation de la
pataugeoire par l’aménagement d’un espace aqua-ludique
et l’amélioration de la zone de détente et des jeux.
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POSITION DE LA MINORITÉ
DU CONSEIL MUNICIPAL
Une minorité du Conseil municipal juge les recommandations du
Bureau de prévention des accidents (BPA) surprotectionnistes. Ils
réfutent leur applicabilité à la pataugeoire onésienne car selon eux
celle-ci n’est pas en libre accès pour les enfants depuis l’installation de la barrière de sécurité il y a 2 ans, et il est clairement
signifié que les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Avec l’introduction d’HARMOS, près de 50 % des cours de
natation ont été remplacé par des cours de gym. Cette minorité
est d’avis que la pataugeoire est dès lors une installation indispensable pour l’apprentissage des bases de natation et un outil
nécessaire pour prévenir les risques de noyades car les enfants
s’habituent à l’eau et ils y sont plus à l’aise.

	COMMENTAIRE DU
COMITé RéFéRENDAIRE
1.	Introduction & historique
Le 6 septembre 2016, le Conseil municipal a fait voter un crédit
de Fr. 758’000.–, représentant 5 fois le crédit initialement prévu
dans le plan des investissements 2016, pour transformer la
pataugeoire en un espace de jeux aqua-ludiques. Les 2’300
référendaires contre ce crédit superflu sont persuadés qu’il
faut conserver la pataugeoire actuelle, seul bassin ouvert
à Onex et très fréquenté durant les vacances d’été. Notre
pataugeoire, toujours sous la surveillance et la responsabilité
des parents, vit sa 43ème saison sans aucun accident. Bien entretenue, et régulièrement rénovée, elle constitue un patrimoine
et un point de repère pour plusieurs générations.
2.	Réglementation

Selon cette minorité, la pataugeoire est conforme aux règles de
sécurité tant que la commune ne doit pas engager de lourdes
rénovations. Cette minorité relève qu’aucun cas de noyade n’est
survenu depuis la création de la pataugeoire en 1968, et que les
enfants étant sous la surveillance de leurs parents, il leur appartient d’être responsables et vigilants, et de veiller à tout instant sur
leur progéniture.
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Selon les référendaires les nouvelles normes du Bureau de prévention des accidents (BPA) devraient s’appliquer uniquement
en cas d’importantes rénovations. Les recommandations de
2014 d’interdire un accès libre aux enfants ont été mises en
place puisque la commune a installé une barrière tout autour.
Sous prétexte d’un tout sécuritaire et la volonté du Conseil
administratif ainsi qu’une infime majorité du Conseil municipal
de ne pas assumer un accident hypothétique, jamais survenu
aux cours des 43 dernières années, on réaffecterait le site
en supprimant le bassin de la pataugeoire. Selon les référendaires, la pataugeoire serait aux normes jusqu’aux prochaines
grosses rénovations. Le comité référendaire a donc confiance
en la responsabilité et le devoir de surveillance des parents.
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3.	Un outil pédagogique indispensable à la prévention
des accidents
En 2014, avec l’introduction d’HARMOS, près de 50% des
cours de natation ont été supprimés et remplacés par des cours
d’éducation physique en salle de gym. Actuellement, à Genève,
l’enseignement de la natation se fait uniquement à l’école
primaire, avec au mieux 9 à 12 leçons par année.
L’apprentissage de la natation est indispensable pour les
enfants, de surcroit quand ils habitent dans un canton situé au
bout du plus grand lac d’Europe avec des fleuves et des rivières
abondantes et des bassins de natation multiples et variés. à
Onex, peu d’enfants ont la chance de partir régulièrement en
vacances balnéaires et beaucoup de parents n’ont pas les
moyens de leurs offrir des cours de natation. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour rétablir ce déséquilibre.
Le fait de pouvoir s’ébattre, jouer, nager, patauger dans un
bassin gratuit est un avantage indéniable pour se familiariser
au milieu aquatique. La pataugeoire est donc d’une utilité
publique et permet aux enfants d’apprendre les bases de la
natation. En ce sens, la pataugeoire d’Onex est un dispositif
pédagogique majeur et un outil indispensable à la prévention
des accidents, accessible à tous et nécessaire dans une des
communes les plus précarisées du canton.

4.	Réaction du voisinage
Les nouvelles installations et les jets d’eau sont prévus pour
être démontés, rendant alors tout l’espace accessible pour des
activités toute l’année. La nouvelle structure pourra être utilisée
sous forme de petite place publique et d’animation en dehors
de la belle saison. Les actuelles tables de ping-pong seront déplacées pour faire place à une aire où les pique-niques seront
autorisés, le tout au pied d’un immeuble de 440 logements!
Ce projet implique, par les nuisances sonores qu’il engendrera
toute l’année, une dégradation importante des conditions de
vie des riverains.
5.	Conclusion
Le comité référendaire ainsi que les 2’300 signataires veulent
conserver le seul bassin gratuit à Onex. C’est un bassin d’utilité publique, proche de chez nous et facilement accessible en
mobilité douce. Ce bassin, à deux pas de cours d’eaux bien
plus dangereux, est déjà très bien sécurisé. Grâce à la vigilance
et à la responsabilité des parents, il n’y a jamais eu d’accident
depuis sa création il y a 43 ans.

	Pour toutes ces raisons, le comité référendaire
appelle les citoyennes et les citoyens à voter NON
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PriseS de position des
	partis politiques, groupements
et associations
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la
Commune d’Onex, du 6 septembre 2016, ouvrant un crédit de
Fr. 758’000.-, pour transformer la pataugeoire extérieure de la
piscine d’Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludiques ?

	A votre service

Votre enveloppe grise doit contenir :
Pour les Suisses résidents :
— 1 carte de vote,
— 1 enveloppe de vote bleue au format C5,

Les Socialistes d’Onex

OUI

— 1 bulletin de vote avec 4 questions,

MCG - Mouvement Citoyens Genevois

NON

PLR Parti Libéral Radical

NON

— 1 brochure explicative pour les sujets fédéraux et 			
		cantonaux,

Les Verts Onex

OUI

PDC Parti Démocrate-Chrétien

OUI

Le comité référendaire : contre le crédit de Fr 758’000.pour transformer la pataugeoire extérieure de la piscine
d’Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludique.

NON

Les grands-parents pour sauver la pataugeoire

NON

Les parents responsables de leurs enfants.

NON

Les utilisateurs de la pataugeoire

NON

Les riverains pour un bassin aquatique pédagogique

NON

Non à la destruction de la pataugeoire :
c’est le choix des enfants

NON

Oui à un espace ludique et sécurisant pour nos enfants

OUI

Oui au choix des enfants

OUI

UDC Onex – Contre le gaspillage de Frs 758’000.-

NON
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— la présente brochure.
Pour les étrangers résidents :
— 1 carte de vote,
— 1 enveloppe de vote rose au format C5,
— 1 bulletin de vote avec 1 question,
— la présente brochure.
Si votre matériel de vote n’est pas complet ou si vous avez perdu
ou détruit votre carte de vote, il faut appeler le service des votations
et élections qui vous renseignera volontiers sur la manière de
procéder.
Tél. 022 546 52 00
Mardi 2 mai au vendredi 19 mai 2017 (de 9h à 17h)
Samedi 20 mai 2017 (de 8h à 12h)
Dimanche 21 mai 2017 (de 10h à 12h)
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