
 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
DU 1ER JUIN 2016 AU 31 MAI 2017



SOMMAIRE
Conseil administratif  4

Conseil municipal  6

Administration communale  8

Service sécurité (SECU)   10

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)  14

Service social, santé et enfance (SSSE)  18

Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)  22

Secteur développement durable (SDD)   26

Secteur aménagement et développement urbain (ADU)  30

Secteur finances et informatique (SFI)  34

Secteur ressources humaines (SRH)  38

Service bâtiments et locations (SBEL)   42

Service culture et spectacles onésiens (SCSO)  46

Secteur promotion culturelle, communication et loisirs (SPCL)   50

Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO)  54

Fondation des Evaux  56

Photographie de couverture réalisée par Gilbert Auberson



CONSEIL ADMINISTRATIF 4CONSEIL ADMINISTRATIF  /  - 5

Mme Carole-Anne Kast, 
Conseillère administrative
Entrée au Conseil administratif en 2007

Service sécurité - SECU
Service jeunesse et action communautaire - SJAC
Service social, santé et enfance - SSSE
Fondation immobilière de la Ville d’Onex - FIVO

Mme Ruth Bänziger, 
Conseillère administrative
Entrée au Conseil administratif en 2011

Service infrastructures publiques, environnement et sport - SIPES
Secteur développement durable - SDD
Secteur aménagement et développement urbain - ADU
Fondation des Evaux

M. François Mumenthaler, 
Maire 
Entré au Conseil administratif en 2015

Secteur finances et informatique - SFI
Secteur ressources humaines - SRH
Service bâtiments et locations - SBEL
Service culture et spectacles onésiens - SCSO
Secteur promotion culturelle, communication et loisirs - SPCL

MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017  /   CONSEIL ADMINISTRATIF

Ruth Bänziger François Mumenthaler Carole-Anne Kast

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a le plaisir de vous remettre le rapport 
d’activité de la deuxième année de la législature 2015-2020.
À la lecture de ce fascicule, vous pourrez découvrir une synthèse des nombreuses 
prestations fournies aux habitants de notre commune.
Le Conseil administratif tient à relever quelques éléments qui ont marqué cette 
année :

• Création de deux nouveaux réfectoires pour les cuisines scolaires de l’école des 
Tattes, locaux également mis à la location pour les associations et la population 
onésienne ;

• Adaptation des tarifs des cuisines scolaires aux familles les plus modestes ;

• Création d’un nouveau préau couvert et rénovation du préau et des jeux de l’école 
d’Onex-Parc ;

• Acquisition de locaux administratifs qui permettent le regroupement des services 
techniques et de l’urbanisme dans un même lieu et de reloger le Service culture et 
spectacles onésiens dans des locaux adaptés à son besoin ;

• Pérennisation des émissions de télévision locale dans le respect de la LRTV et des 
règles des marchés publics. Elles sont maintenant assurées par Léman Bleu et sont 
visibles sur l’ensemble des opérateurs ainsi que sur Internet ;

• Redressement des finances de TéléOnex, ce qui a permis de vendre les actions 
détenues par la Ville d’Onex pour plus de 4 millions de francs et d’assurer l’évolution 
technologique du réseau câblé ;

• Renforcement de la mobilité douce, pose d’un revêtement phono-absorbant et 
limitation de la vitesse des principales rues d’Onex-Cité ;

• Lancement du projet « Moraines du Rhône » permettant la réalisation d’un nouveau 
groupe scolaire de 20 classes en remplacement de l’actuelle école des Tattes, ainsi 
que plus de 300 logements ;

• Réduction de la dette communale de 10 millions de francs.

La mise en œuvre des politiques publiques dépend des moyens que nous accorde 
le Conseil municipal. Le Conseil administratif relève la qualité́ des prestations de 
l’ensemble des collaborateurs de la Ville d’Onex et les remercie chaleureusement 
pour leur engagement.
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CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal a siégé 9 fois en séance plénière, 3 fois en commissions réunies 
et 39 fois en séance de commission. Le bureau s’est réuni à 9 reprises, notamment 
pour la préparation des séances plénières.

Bureau 
Président :  Monsieur Sylvain HALDI
1er Vice-président :  Monsieur Jean-Paul DEROUETTE
2ème Vice-président :  Monsieur Patrick LAPALUD
1er Secrétaire :  Monsieur Rolf HAAB
2ème Secrétaire :  Monsieur Moustapha OUEDRAOGO
 
Dialogue avec le public
Selon la motion M88A « Démocratie, transparence et communication », votée par 
le Conseil municipal de la Ville d’Onex le 25 mai 1993, la population onésienne 
est invitée à venir dialoguer avec le Conseil administratif et lui poser librement 
toute question qui la préoccupe, ceci à l’issue des séances plénières et pendant une 
trentaine de minutes.

Mutations
Monsieur Yvan Zweifel a démissionné au 30 juin 2016. 
Il a été remplacé par Madame Nathalie Keller assermentée le 11 novembre 2016.
Monsieur Charles Széles a démissionné au 26 septembre 2016. 
Il a été remplacé par Monsieur Mario Vecera assermenté le 13 décembre 2016.
Monsieur Ismet Kurteshi a démissionné au 31 décembre 2016. 
Il a été remplacé par Monsieur Patrick Erath assermenté le 7 février 2017.
Monsieur Emmanuel Rohrbasser a démissionné au 15 janvier 2017. 
Il a été remplacé par Madame Aurora Baiunco assermentée le 4 avril 2017.

Ainsi, à la fin de la période 2016-2017, le Conseil municipal se présentait comme suit :
Mesdames BAIUNCO Aurora (MCG)
 BERNARD Perrine (PS)
 BISSAT Rose (MCG)
 GÖKDEMIR Caroline (PS)
 KELLER Nathalie (PLR)
 PASCHE Sabrina (Ve)
 RIME Fatima (PS)
 SAA-BAUD Yubitza (Ve)
 SCHMIDT MESSINA Philippine (PS)
 VUARNOZ Emanuelle (DC)

Messieurs BÉBOUX Jean-Frédéric (PLR)
 CATTANI Daniel (PS)
 CHEVALIER Mario (MCG)
 DEROUETTE Jean-Paul (MCG)
 DURET Frédéric (PLR)
 ERATH Patrick (PS)
 FINO Daniel (PS)
 FUSCO Gérard (MCG)
 FUSCO Sandro (MCG)
 GONZALEZ Francisco (PS)
 HAAB Rolf (PLR)
 HALDI Sylvain (Ve)
 LAEMMEL Félix (PLR)
 LAPALUD Patrick (PS)
 MARURI Julio (PS)
 MOSCHELLA David (PLR)
 OUEDRAOGO Moustapha (DC)
 PASCHE Denis (Ve)
 VAN LEEMPUT Didier (PLR)
 VECERA Mario (MCG) 
 ZBINDEN Jean-Luc (MCG)

RÉPARTITION DES 31 SIÈGES PAR PARTIS

10
PARTI 

SOCIALISTE

8
MOUVEMENT 
CITOYENS GENEVOIS

7
PARTI 
LIBÉRAL-RADICAL

4 
LES VERTS

2 
PARTI 

DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Secrétariat général (SG) est l’état-major de la Commune. Il coordonne les activités 
des services, ce qui revêt une importance cruciale en raison des ramifications 
thématiques de nombreux dossiers. Le SG prépare, en outre, les dossiers du Conseil 
administratif, accompagne la planification politique, sert d’interface avec le Conseil 
municipal et veille à la délivrance d’un service de qualité à la population, dans le 
respect des deniers publics.
Pendant la période écoulée, le SG a eu un rôle de coordinateur important, en particulier 
pour deux projets transversaux d’envergure en matière d’aménagement du territoire.
L’un appelé « Les Moraines du Rhône » qui prévoit la réalisation d’un nouveau groupe 
scolaire de 20 classes en remplacement de l’actuelle école des Tattes, ainsi que plus 
de 300 logements.
L’autre dit « Les Ormeaux » visant à offrir des équipements publics aux enfants en 
complétant l’offre de l’école de Belle-Cour, notamment avec une salle de sport, 
ainsi qu’aux riverains par la création d’une crèche et de locaux associatifs. Ce projet 
permettra aussi à la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) d’avoir des locaux neufs, 
plus adaptés à ses activités d’encadrement de jeunes.

Une opportunité a également été saisie par le SG pour acquérir de nouveaux locaux 
administratifs dans lesquels trouveront place tous les services techniques. L’ensemble 
des négociations ainsi que toutes les démarches nécessaires à la finalisation de l’acte 
d’achat ont été menés sous la supervision du SG.
L’aboutissement d’un référendum a marqué la période visée par le présent rapport. 
Le SG a été chargé de veiller au respect des règles en matière de votations, de 
l’organisation des procédures résultant de l’aboutissement du référendum, de ses 
conséquences jusqu’au résultat des urnes, ainsi que de l’information à la population.
Répondant aux vœux politiques du Conseil administratif, soutenu par la majorité du 
Conseil municipal, de répondre favorablement à l’appel du Canton d’offrir des places 
d’hébergement dans le respect de la dignité humaine, le SG a œuvré à la mise sur pied 
d’un projet d’accueil en surface pour les migrants avec toutes les parties prenantes au 
dossier.
Enfin, le SG travaille à la meilleure transition possible dans le cadre des prochains 
départs de deux chefs de service, dans un souci de stabilisation des acquis, tout en 
permettant une évolution inhérente à toute structure.

ORGANIGRAMME
LÉGISLATURE 2015-2020

Alain WALDER
Secrétaire général

Support administratif 
CA, CM et SG 

Denise MOISSOGLOU
Responsable d’équipe administrative

Philippe COURTET
Chef de service

SÉCURITÉ

Gérald ESCHER
Chef de service

Pierre OLIVIER
Chef de service

INFRASTRUCTURES 
PUBLIQUES, 

ENVIRONNEMENT 
ET SPORT

PROMOTION CULTURELLE, 
COMMUNICATION ET 

LOISIRS

Michel CUTTAT
Chef de service

BÂTIMENTS 
ET LOCATIONS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Joël BIANCHI
Chef de service

JEUNESSE 
ET ACTION 

COMMUNAUTAIRE

Cyrille SCHNYDER
Cheffe de service

CULTURE ET 
SPECTACLES 

ONÉSIENS

Thomas SAVARY
Chef de service

(à partir du 01.11.2016)

Carine PAPP
Cheffe de service

SOCIAL, SANTÉ 
ET ENFANCE

Frédéric PITTALA
Chef de secteur

URBANISME

Secteur 
finances et informatique

Didier PYTHON 
Responsable comptabilité et informatique

Evelyne AMIET,
Secrétaire générale adjointe Gérald RÜEGSEGGER,

Secrétaire général adjoint

Secteur ressources humaines
Chef du personnel

SFI

SG

SR
H

SBEL

SIPES

SECU

SCSO

SJAC

A
DU

SSSE

CONSEIL ADMINISTRATIF

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICES & SECTEURS

JEUNESSE, ACTION COMMUNAUTAIRE, 
SOCIAL, SANTÉ, ENFANCE ET SECURITÉ

Carole-Anne KAST
Conseillère administrative

Maire 2015-2016 / 2017-2018

FIVO

URBANISME , DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
INFRASTRUCTURES, ENVIRONNEMENT ET SPORT

Ruth BÄNZIGER
Conseillère administrative

Maire 2019-2020

FONDATION DES EVAUX

BÂTIMENTS, LOCATIONS, CULTURE, 
COMMUNICATION, FINANCES ET PERSONNEL

François MUMENTHALER
Conseiller administratif

Maire 2016-2017 / 2018-2019

SG
SG

SPCL &
 SDD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER   
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 7.25 
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 10
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES (P.34) 



10

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST   
CHEF DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 17.9
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 20
COMMISSION : SÉCURITÉ
TOTAL DES CHARGES : 1’780’744.67
TOTAL DES REVENUS : 1’783’491.05 

SERVICE SÉCURITÉ 

Police municipale
Depuis le 1er mars 2016, nos policiers municipaux endossent la quasi-totalité de leur 
nouveau cahier des charges en matière de police judiciaire. De mars à fin juin 2017, 
pas moins de 17 arrestations ont été réalisées par les policiers municipaux, dans le 
cadre de diverses obligations légales telles que la Loi sur les étrangers, la loi sur la 
circulation routière ou d’autres infractions au Code pénal suisse.

En parallèle, depuis le printemps 2016, les agents sillonnent leur secteur d’îlotages 
afin de réaliser un diagnostic local de sécurité (DLS) au moyen d’un questionnaire sur 
tablette. Onex est la première ville de Suisse à réaliser une action de ce type.

Depuis juillet 2008, la patrouille intercommunale effectue ses missions du lundi 
au samedi de 19h à minuit. Ces patrouilles ont permis d’améliorer grandement la 
situation sécuritaire. 

Politique du stationnement
Le nombre d’amendes d’ordre liées au stationnement reste stable. La campagne 
de privatisation des cases de stationnement sur terrain privé en bordure de voirie 
a débuté, ce qui permet aux locataires des immeubles concernés de pouvoir 
acquérir une case de stationnement privée. Ce faisant, une partie du problème de 
stationnement est résolue.

Prestations délivrées à notre guichet
Chaque année, le nombre de prestations délivrées à notre guichet est de plus en 
plus important. Cette situation est due en partie à des modifications réglementaires 
qui occasionnent un transfert des charges du canton aux communes. Depuis le 
début de l’année, le Service sécurité est en charge de la délivrance des autorisations 
concernant les terrasses d’établissements publics, des évènements de divertissement 
publics en salle ou en plein air, ainsi que des buvettes de manifestations éphémères.

Protection civile 
Le groupe de travail, créé en 2014 et composé de représentants du Canton, de 
commandants de la protection civile ainsi que deux magistrats communaux, a 
continué de travailler sur le projet de réforme de la protection civile, dont deux 
versions ont finalement été présentées aux magistrats en 2017 et soumises au vote.

En mai 2016, suite à l’incendie aux Minoteries, 11 personnes de l’Organisation 
Régionale de Protection Civile Lancy-Cressy (ORPC) ont œuvré en collaboration 
avec trois personnes de l’Organisation de protection civile Carouge (OPC) afin de 
descendre et remonter des résidents à mobilité réduite par les escaliers, l’ascenseur 
étant impraticable.
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DOMAINE PUBLIC

296 AUTORISATIONS 
DÉLIVRÉES À NOTRE GUICHET
AUTORISATIONS POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC,
FOUILLES, TERRASSES DE CAFÉ, MANIFESTATIONS, ENSEIGNES, ETC.
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En novembre, suite à un feu d’appartement au Petit-Lancy, une personne de l’ORPC 
Lancy-Cressy s’est rendue sur place. Finalement le Service des affaires sociales de la 
Ville de Lancy a pris le relais.

Les organisations de protection civile sont de plus en plus sollicitées afin de 
remplir certaines missions dans le cadre d’intervention au profit de la collectivité et 
notamment la régulation du trafic, ce qui a été le cas pour l’ORPC Lancy-Cressy à 
quatre occasions, qui ont nécessité l’engagement de 45 personnes.

L’ORPC Lancy-Cressy doit continuellement parfaire et perfectionner son état de 
préparation à l’engagement qui doit être entraîné sans relâche afin de répondre à 
toute demande.

Sapeurs-pompiers
Depuis le 1er janvier 2017, l’état-major de la compagnie se compose d’un capitaine, 
de deux premiers-lieutenants, d’un lieutenant, d’un fourrier, d’un sergent-major, 
d’un sergent, futur lieutenant, et d’un aide fourrier responsable de la section 
Jeunes Sapeurs-Pompiers Onex (JSP). L’effectif de la compagnie d’Onex comprend  
58 membres et 10 JSP (au 31 mai 2017), soit un total de 68 membres. Durant la 
période d’activité du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, il y a eu 6 nouvelles recrues et  
4 démissions. 

Le premier exercice de la section JSP s’est déroulé le 30 août 2016. En novembre 
2016, la compagnie a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule d’intervention inauguré 
lors de la journée porte ouverte du 24 juin 2017. L’ancien véhicule qui a plus de  
20 ans de service a été offert à Bradulet, village roumain, dans le cadre du parrainage 
avec notre commune. Le 11 mars 2017, la compagnie a été inspectée par l’Office 
Cantonal de Protection de la Population et des Affaires Militaires (OCPPAM). Cette 
inspection a été validée par l’inspecteur cantonal du feu. Le 21 mai, les samaritains 
et les pompiers d’Onex ont effectué un exercice en commun, afin d’apprendre à 
collaborer lors des manifestations ou interventions communes.

Durant cette période, la compagnie d’Onex a participé à divers exercices, pour 
un total de 4’700 heures. Par ailleurs, les sapeurs ont suivi un millier d’heures de 
cours de formation auprès de l’OCPPAM à Bernex. Le nombre de gardes à la salle 
communale, pour les Spectacles Onésiens ou les soirées privées, s’élève à 68, ce qui 
représente 275h30.
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45 PERSONNES ENGAGÉES 
PAR L’ORPC LANCY-CRESSY

POUR 4 MANIFESTATIONS

8 LORS DE LA COURSE D’ENTRAÎNEMENT  
   POUR L’ESCALADE AUX EVAUX

 12 LORS DE LA MARCHE DE L’ESPOIR

4 LORS DE LA TRANS’ONÉSIENNE

 21 LORS DU MARATHON UNICEF

PROTECTION CIVILE

PROTECTION CIVILE

1’192 JOURS DE SERVICE 
ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR L’INSTRUCTION ET LE PERFECTIONNEMENT AINSI 
QUE POUR LES ENGAGEMENTS ET INTERVENTIONS.

SAPEURS-POMPIERS

61 INTERVENTIONS EN 2016,
POUR UN TOTAL DE 100 HEURES

10 RÉCUPÉRATIONS 
D’ANIMAUX

19 INONDATIONS 20 INCENDIES / FUMÉES

12 CHUTES D’ARBRES / PRÉVENTION
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DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST 
CHEF DE SERVICE : JOËL BIANCHI 
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 21
COMMISSION : JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
TOTAL DES CHARGES : 434’303.89  
TOTAL DES REVENUS : 357’896.60

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE

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

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

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

Le SJAC a fourni quinze cours et ateliers pour différents âges (ateliers chant, poterie, 
arts créatifs, dessin&peinture, bande-dessinée, cours de français intégration) ainsi 
que quatre stages artistiques durant les vacances scolaires (fin août, octobre, février 
et Pâques) pour les enfants de 6 à 12 ans. Grâce aux six bénévoles d’Onex Web (projet 
Contrat de Quartier Onex-Cité), les trois permanences informatiques hebdomadaires 
ont accueilli 33 personnes (332 utilisations au total, 3 personnes en moyenne par 
permanence), les huit cours 29 personnes et les cinq ateliers 12 personnes. Les 
cours intensifs de français métier organisés par l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO) et Onex Solidaire, avec l’aide du SJAC et le soutien du Bureau d’intégration 
des étrangers (BIE), ont été suivis par 25 personnes (19 femmes et 6 hommes) en 
recherche d’emploi ou travaillant à temps partiel.

Le Studio Musique a comptabilisé 21 inscriptions (16 hommes et 5 femmes ;  
11 adultes et 10 jeunes) et permis de renforcer les liens entre les usagers ainsi que leur 
participation aux activités du SJAC à travers, notamment, un concert au CC en mars, 
trois jams, la participation à Vous (f)êtes Onex 2016 (VFO) et les collaborations avec 
l’atelier chant (trois soirées repas et musique au CC, dix ateliers collectifs, semaine 
enregistrements).

Différentes prestations gratuites et en accès libre ont été proposées au CC  : l’accueil 
libre créatif et l’atelier échecs (hebdomadaire), Mys-Terre (sept dates, un vendredi 
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CAFÉ 
COMMUNAUTAIRE 

(CC)
LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI 

ENVIRON 90 PERSONNES PAR JOUR

12’692 PERSONNES

48% 
HOMMES

51% 
+ DE 18 ANS

52% 
FEMMES

49% 
- DE 18 ANS

JEUNES INSCRITS
DONT 24 NOUVEAUX
LES «PETITS JOBS» (POUR LES 13-17 ANS) 

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

PETITS JOBS (PJ)

150 PERSONNES, 
PARMI LESQUELLES 19 SITUATIONS 

PARTICULIÈREMENT DIFFICILES

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

ET/OU D’UNE ORIENTATION SOCIALE

SUIVIS 
SOCIO-ÉDUCATIFS

44% 
FILLES

56% 
GARÇONS

JEUNES
INSCRITS

DONT 75% 
D’ONÉSIENS

UNITÉ DE PRÉVENTION 
POUR ADOLESCENTS 

(UPADOS)
L’UPADOS A ENREGISTRÉ 

51 NOUVELLES INSCRIPTIONS

}
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des cours de français, la réalisation des contre-prestations (jeunes des deux locaux 
en gestion accompagnée d’Onex gérés par la FASe, prix clubs, membres du Studio 
Musique) ainsi que l’encouragement et la valorisation des actions bénévoles et des 
donations.

De manière générale, la saison a été caractérisée par une augmentation du nombre de 
prestations, de leur utilisation, de la participation publique aux différents événements 
et projets organisés par le service, ainsi que par une hausse des sollicitations pour des 
nouvelles collaborations. Au niveau des bénéficiaires, la très grande majorité habite 
à Onex et la répartition par genre est équilibrée. Nous constatons un accroissement 
du mélange intergénérationnel, interculturel et socio-économique ainsi que du 
nombre de mamans, de familles, de personnes âgées, d’enfants de moins de 12 ans, 
de nouveaux usagers et de personnes en situation d’isolement et/ou de difficulté 
sociale, psychologique, économique et/ou sanitaire.

Afin de répondre à cette évolution, la prévention, l’orientation et les relais vers les 
structures spécialisées sur la commune et le canton ont été consolidés (communication, 
échange d’informations et travail avec un réseau ciblé fonctionnel et opérant). En 
parallèle, nous avons été attentifs à préserver les ressources pour garantir la qualité 
de l’accueil, la disponibilité envers les usagers, une cohabitation harmonieuse des 
différents publics, assurer l’intégration des personnes plus fragiles et/ou isolées 
et, enfin, maintenir des moyens pour développer des nouvelles prestations tout 
en améliorant celles existantes. Dans ce contexte, nous avons continué à faire des 
efforts pour garantir un traitement juste et équitable dans l’accès et l’utilisation des 
ressources publiques, à travailler la cohérence avec les missions du service dans la 
mise en œuvre des prestations, à former le personnel ainsi qu’à faire progresser la 
connaissance des objectifs et des prestations du SJAC de la part du public et des 
partenaires.

par mois), les goûters du mercredi, les repas du jeudi et du vendredi soir (95 au 
total), le Café livres échanges (projet Contrat de Quartier Onex-Cité, porté par deux 
bénévoles) et l’accès à deux ordinateurs. Outre les nombreuses activités artistiques 
participatives (décorations pour le CC, Halloween, la Fête de l’Escalade, VFO), deux 
ateliers couture, deux soirées poterie et huit expositions et vernissages ont eu lieu au 
CC (cinq pour valoriser les productions des stages et des ateliers du SJAC, trois pour 
présenter le travail des artistes). Les deux séances mensuelles de l’Arbre à Palabre ont 
permis à 30 personnes de bénéficier de ces moments de rencontre, de solidarité et 
d’échange (8 personnes en moyenne par séance, 154 participations au total, 71% de 
femmes et 29% d’hommes).

D’autres événements ont eu lieu au CC  : l’inauguration de la nouvelle saison du 
SJAC, le théâtre-forum participatif avec la troupe La Spirale, la Nuit du Conte, 
en collaboration avec le Mouvement des Aînés (MDA), la Fête de l’Escalade, en 
collaboration avec l’Association des parents d’élèves de l’école d’Onex-Parc (APEOP), 
l’apéritif de Noël pour les usagers, le plateau télévision de Léman Bleu ainsi que 
la mise en terre participative des plantes, des fleurs et du jardin potager. La 9ème 
édition de VFO 2016 a été fréquentée par environ 14’500 personnes sur 22 jours 
d’ouverture. Au total, 51 participants, parmi lesquels 26 associations et 5 partenaires 
professionnels (FASe, SSSE, Jardin Robinson d’Onex, Villa YoYo, Lud’Onex), ont 
proposé des animations et tenu 34 jours de buvettes, ceci en plus des 25 animations 
et des 22 jours de buvette assurés par le SJAC.

L’UpAdos a connu un renouvellement et une baisse de l’âge moyen de la population 
de jeunes. En lien avec la FASe, nous avons organisé une soirée prévention autour des 
inégalités de genre. Dans le cadre de VFO 2016, nous avons proposé deux ateliers 
sur l’image de soi avec l’intervention d’une socio-esthéticienne. En collaboration 
avec l’OFPC, l’APECOM et Onex Solidaire, nous avons réalisé une soirée autour de 
l’orientation professionnelle et des différents métiers. L’activité billard s’est déroulée 
dix-sept fois et les jeunes ont bénéficié de deux sorties (Spectacles Onésiens et 
bowling). Pour favoriser l’accès des jeunes à l’UpAdos, cinq visites de l’UpAdos ont 
été réalisées pour des classes de 8ème degré primaire de la commune ainsi que pour 
une classe d’accueil du CO des Marais. Les Petits Jobs ont permis de réaliser un travail 
éducatif important avec les jeunes tout au long de la saison, mais aussi de les inclure 
dans les événements publics du service et de les mobiliser massivement sur la fête 
des écoles et VFO 2016.

Le renforcement de la démocratie participative de proximité a continué d’être au centre 
de nos préoccupations, à travers le soutien important apporté au Contrat de Quartier 
Onex-Cité (révision de la résolution, travail de fond sur le sens et le fonctionnement, 
aide au suivi des cinq projets traités) ainsi qu’aux bénévoles membres du Comité de 
pilotage (COPIL), du Groupe de suivi de projets (GSP) et aux personnes responsables 
des projets déposés. Nous avons également reconduit et consolidé le travail avec le 
Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (GCCO), les activités intégratives en faveur 
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COURS, ATELIERS ET STAGES

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

POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE 87%28 PRESTATIONS, 240 PLACES, 
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE 

Le Service social, santé et enfance (SSSE) propose une palette de prestations 
personnalisées, variées et adaptées à l’intention des enfants, des familles, des seniors, 
des personnes en difficulté ou isolées. Les principales missions imparties au SSSE sont 
de favoriser le mieux-vivre des Onésien-ne-s, de renforcer la cohésion sociale et la 
citoyenneté et de promouvoir la prévention. L’action de ses multiples pôles d’activités 
contribue à réduire les inégalités et l’exclusion, en proposant aux personnes les 
plus fragiles de la Ville d’Onex un accompagnement social personnalisé, un soutien 
psychologique ou des aides en nature.
La mise en œuvre d’actions sociales collectives et de prévention permet de lutter 
contre l’isolement et la désaffiliation, de favoriser la prévention et la promotion de 
la santé, le lien social, l’inclusion, l’entraide et la solidarité entre les habitants. Le 
SSSE soutient les institutions de l’enfance et associations par le biais de subventions 
accordées par la Ville d’Onex et divers services proposés.
Appuyées par une équipe administrative, les différentes activités déployées par le 
SSSE concernent différents domaines : l’action sociale individuelle, l’action sociale 
collective, l’enfance (de 0 à 12 ans), la santé et les seniors.

Pôle action sociale individuelle
Le SSSE reçoit toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville d’Onex en 
situation de détresse individuelle avec comme objectifs prioritaires de favoriser un 
bon accès au droit, à l’indépendance matérielle, personnelle et la participation à la 
vie sociale. Les prestations fournies peuvent être invariablement d’ordre financier 
ou non financier (orientation et information, appui administratif) et sont délivrées 
dans un esprit participatif, d’équité et de prévention. À relever que l’ensemble de 
prestations proposées par le SSSE est subsidiaire au dispositif cantonal d’aide sociale.
De par leur pratique, les professionnels de l’action sociale font état d’une 
complexification non négligeable des dossiers traités. Cette année le Pôle individuel 
du SSSE a pu compter sur un renforcement de ses effectifs avec l’engagement d’un 
assistant social à 70%.

Le lieu d’écoute
Cet espace propose gratuitement aux Onésien-ne-s une écoute et un soutien 
psychologique, à travers des entretiens individuels, de couple ou de famille. L’objectif 
de cette prestation est de permettre à chacun, à travers l’écoute et l’accueil, de 
mobiliser ses compétences et de sortir de l’isolement. Dans un cadre confidentiel, 
toutes les problématiques ou questionnements peuvent y être abordés : séparation, 
deuil, difficultés professionnelles. En fonction des besoins et des demandes, une 
orientation vers les aides existantes est proposée.

L’équipe administrative 
Véritable carrefour névralgique, la réception informe et oriente les personnes qui font 
appel au SSSE en assurant un accueil téléphonique et physique de qualité. À relever 
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DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : THOMAS SAVARY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 11.7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 18
COMMISSION : SOCIAL ET ENFANCE
TOTAL DES CHARGES : 8’305’052.86
TOTAL DES REVENUS : 773’675.31

ET 2’890 CORNETS 
ALIMENTAIRES DISTRIBUÉS 

ACTION COLLECTIVE 

3’625 REPAS 

ET 1’600 PETITS DÉJEUNERS 
PAR ANNÉE ASSURÉS AVEC LES BÉNÉVOLES DU CASSE-CROÛTE

AIDE SOCIALE
996 ENTRETIENS INDIVIDUELS MENÉS 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ENFANCE (ÉCOLE ET PARASCOLAIRE)

1’525 ÉLÈVES 

80 CLASSES 

800 ENFANTS/SEMAINE 
INSCRITS À L’ACCUEIL PARASCOLAIRE
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que l’équipe administrative assure également un soutien logistique et administratif 
pour les différents services proposés par le SSSE.

Pôle actions collectives
Les actions sociales collectives développées par le SSSE poursuivent plusieurs 
missions : améliorer l’offre de prestations sociales, par une aide en nature qui vient 
compléter le dispositif cantonal. Elles visent en outre à favoriser la cohésion sociale, le 
vivre-ensemble et contribuent à lutter contre l’exclusion et la désaffiliation. 

Les cornets de la Petite Maison : une distribution de denrées alimentaires et de produits 
de première nécessité en partenariat avec la Fondation Partage. Pour alléger le budget 
familial des plus précarisés et permettre un bon accès à des produits de qualité. Le 
Casse-croûte : un lieu convivial favorisant les rencontres, l’échange intergénérationnel 
et le lien social autour d’un repas à petit prix labellisé « fourchette verte ».

Pôle enfance (0-12 ans) 
Le Pôle enfance centralise l’information relative aux différents modes de garde de la 
petite enfance et coordonne les prestations en faveur des enfants de 0 à 12 ans et de 
leurs familles. Il soutient les institutions de la petite enfance grâce aux subventions 
accordées par la Ville d’Onex, l’accueil libre avec la Petite Découverte, et soutient 
également le Jardin Robinson ou la Villa YoYo. Il offre également d’accompagner 
les parents et de répondre à leurs interrogations et nourrit des réflexions locales et 
cantonales afin de mettre en œuvre des actions pertinentes autour de l’enfance et 
de la petite enfance. 

De plus, la Ville d’Onex soutient les écoles par des subventions accordées aux classes 
pour les excursions scolaires et les camps de vacances notamment. Elle offre son 
aide dans l’organisation de deux manifestations sportives annuelles, le concours de 
natation et le cross scolaire pour tous les élèves d’Onex de la 6P à la 8P, soit quelque 
500 enfants. Elle subventionne également les élèves issus de familles précarisées en 
offrant une somme forfaitaire supplémentaire lors des camps.

Pôle santé 
Le Pôle santé du SSSE propose des mesures pour favoriser le maintien en bonne 
santé de la population : projets de prévention et de promotion de la santé, soutien 
de campagnes et offres d’activités diverses. Cette année, Onex Santé a axé ses 
interventions sur les thématiques suivantes : promotion des activités physiques et de 
mieux-être, prévention (chutes, canicule, suicide, cancer du sein, santé mentale) et 
réflexions de fond avec différents partenaires communaux et cantonaux (stratégies à 
moyen terme, introduction du label « Commune en santé », etc.).

Pôle seniors
Le Pôle seniors propose un panel d’activités variées à destination des 3’500 Onésien-
ne-s en âge AVS. Celles-ci ont pour objectifs de créer du lien entre les personnes, 
de pallier l’isolement et de favoriser un vieillissement actif et harmonieux. Le but visé 
est que chacun puisse participer quelles que soient ses difficultés; à titre d’exemple, 
sur les cinq sorties annuelles en car, une est toujours adaptée aux personnes à faible 
mobilité. Lors du Noël des aînés, qui a réuni plus de 320 personnes en 2016, les 
résidents des EMS présents en Ville d’Onex sont également invités - avec transport 
gratuit - à ce repas de fête suivi d’un spectacle convivial.
Mais ce tableau ne serait pas complet sans évoquer le rôle d’information du Pôle 
seniors du SSSE, qui réoriente fréquemment les aînés pour répondre de manière plus 
appropriée à leurs besoins : lieu d’écoute, aide sociale individuelle, actions collectives, 
cours d’Onex Santé, associations. Ce travail de terrain et de proximité est essentiel 
dans la construction de réseaux locaux de solidarités en faveur des seniors.
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PETITE ENFANCE 

521 ENFANTS ONT FRÉQUENTÉ 
UNE INSTITUTION DE PETITE ENFANCE 
SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE D’ONEX
(CRÈCHES, GARDERIES, ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR)

PÔLE SENIORS

473 SENIORS PRÉSENTS 
               SUR 5 EXCURSIONS

GRANDSON (AVRIL, 74 AÎNÉS)
BOUT DU LAC ET MANIGOD (MAI, ANNECY, 108 AÎNÉS)

PLAN-FRANCEY ET MOLÉSON (JUIN, 90 AÎNÉS)
YVOIRE ET MUSÉE CHAPLIN (SEPTEMBRE, 101 AÎNÉS)

CABARET BALLET RUSSE (OCTOBRE, 101 AÎNÉS)

533 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX COURS « BIEN-ÊTRE »

SANTÉ
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SERVICE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, 
ENVIRONNEMENT ET SPORT 

Infrastructures
Deux projets importants ont été menés en parallèle durant cette dernière année de 
législature afin d’améliorer les infrastructures des Onésien-ne-s. D’une part, le projet 
de la mobilité douce, phase II et d’autre part, la campagne de réfection de chaussées 
dans la cité et le village. 

L’amélioration des infrastructures dans la cité et le village a été la suivante :

• Le giratoire angle rue des Bossons/avenue du Gros-Chêne a été supprimé pour 
laisser place à un plateau surélevé avec un élargissement conséquent des trottoirs 
pour favoriser le déplacement de la mobilité douce, tel que piétons et cyclistes, et 
diminuer la vitesse des usagers. Il en est de même avec le plateau surélevé angle 
avenue du Gros-Chêne/avenue du Bois-de-la-Chapelle. En parallèle, l’avenue du 
Gros-Chêne a fait peau neuve, avec une réfection complète des trottoirs et de 
la chaussée ainsi que la mise en place d’un revêtement type phono-absorbant. 
L’ensemble de l’éclairage public sur cette avenue a été changé. Des nouveaux mâts 
et candélabres ont été installés. 

• L’avenue des Grandes-Communes et la rue du Comte-Géraud ont bénéficié de 
grandes modifications : nouvelle piste cyclable, réfection de la chaussée avec 
revêtement type phono-absorbant.

• Au droit de l’arrêt TPG « Onex-Marché » à l’avenue des Grand-Communes, les 
deux plateformes ont été réfectionnées avec des enrobés spéciaux résistant aux 
démarrages et arrêts des bus TPG.

• Dans le village, les chemins de la Vi-Longe et de la Blanchette ont également été 
réfectionnés avec un enrobé ad hoc.

Assainissement
L’étude pour l’assainissement de l’ensemble du bassin-versant de l’Aire et des 
collecteurs de la route du Grand-Lancy est terminée. Ce projet a fait l’objet de 
présentation publique auprès des riverains concernés. Le crédit a été voté par le 
Conseil municipal et les travaux ont débuté à l’automne 2017, avec la réfection du 
bassin de rétention de Belle-Cour/Trévisans et le doublement du collecteur d’eaux 
pluviales sur la route du Grand-Lancy.
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER 
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER 
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 37.10
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 41
COMMISSION : ESPACES VERTS, INFRASTRUCTURES ET SPORT
TOTAL DES CHARGES : 4’025’709.25
TOTAL DES REVENUS : 386’579.97

LIEUX DÉVOLUS 
AU SPORT À ONEX

10
SPORT
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Voirie
Vingt collaborateurs et deux apprentis peintres œuvrent au bon fonctionnement de 
la section. Les employés de la voirie sont en charge du ramassage des déchets, du 
nettoiement des chaussées, de la viabilité hivernale (déneigement et salage) et des 
livraisons de matériel de fête. Ils procèdent au suivi de la mise en place des nouvelles 
déchetteries enterrées (ch. François-Chavaz, rue de la Calle).

Cinq ateliers sont rattachés à la section voirie. La menuiserie, la serrurerie, la 
mécanique, la peinture et la maçonnerie. Ils réparent les dégradations subies, 
entretiennent les véhicules, vélos et machines communales, fabriquent les bancs et 
tables communaux, repeignent les locaux, réalisent les marquages routiers, fixent la 
signalisation routière, rénovent le matériel existant, construisent des meubles, gèrent 
la mise en passe des clés des bâtiments et fabriquent des ouvrages métalliques.

Espaces verts
La section des espaces verts compte 14 collaborateurs en charge de l’aménagement 
et de l’entretien des parcs, promenades, aires sportives et cimetières. Parmi leurs 
activités principales, les jardiniers d’Onex embellissent la commune avec des bacs et 
des massifs fleuris, entretiennent et renouvellent les parterres de rosiers, prennent 
soin des arbres, taillent les haies, tondent les pelouses, ramassent les feuilles mortes 
et assurent le fonctionnement des fontaines.
En plus de leurs activités courantes, les jardiniers prennent part à des chantiers 
ponctuels plus importants, qui modifient l’aménagement des espaces verts dans 
l’optique de l’améliorer. L’année écoulée a, par exemple, vu les réalisations suivantes :

• Plantation mécanisée de 30’000 crocus de trois couleurs différentes, formant des 
vagues colorées dans le parc de la Mairie au sortir de l’hiver.

• Plantation de nouvelles espèces de rosiers à l’avenue des Grandes-Communes afin 
de, notamment, tester leur résistance aux maladies fongiques.

• Plantation d’une allée de 10 chênes verts au stade municipal.

• Rénovation de l’éclairage du boulodrome des Tattes.

• Pose d’une bande en matière synthétique à côté du terrain B du stade municipal 
afin de minimiser l’apport de boue sur ce dernier.

• Installation de quatre lots de poubelles à tri au stade municipal.

• Construction d’un dégrilleur de grande capacité en amont de l’étang du Parc Brot 
afin d’éviter l’apport de matières minérales et organiques dans ce milieu.

• Défrichage de l’île située en amont de l’étang du Parc Brot afin de laisser plus de 
lumière atteindre la surface de l’eau.
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42%
LEVÉE DES DÉCHETS

19%
NETTOIEMENT 
DES CHAUSSÉES

15%
ADMINISTRATION

12%
MANIFESTATIONS

8%
DIVERS

3%
ENTRETIEN 
DES ROUTES

1%
VIABILITÉ 
HIVERNALE

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 
DE LA VOIRIE

14%
CIMETIÈRES

5%
ADMINISTRATION

22%
AIRES 
SPORTIVES

25%
AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES 
VERTS

34%
ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 
DES ESPACES VERTS
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : PIERRE OLIVIER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,3
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL DES CHARGES : 721’380.47
TOTAL DES REVENUS : 35’076.40
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Secteur développement durable (SDD) a été créé au début de la nouvelle législature. 
Il comporte les fonctions suivantes : gestion de l’Agenda 21 communal et de l’Agenda 
21 scolaire ; sensibilisation à l’alimentation, à la biodiversité et à la mobilité douce ; 
monitoring Cité de l’énergie et actions en faveur de l’efficience énergétique et de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie ; gestion du budget et analyse des dossiers d’aide 
au développement; gestion stratégique des déchets.

Nouvelle labellisation Cité de l’énergie
La Commune est labélisée Cité de l’énergie depuis 2005. Elle repasse l’examen tous  
les 4 ans. Les travaux visant une nouvelle labellisation en automne 2017 ont démarré 
en novembre 2016. Il s’agit d’analyser l’évolution des actions dans différents domaines 
– planification urbaine, bâtiments, approvisionnement et dépollution, mobilité, 
organisation interne, communication et coopération. La note de 71,1% obtenue en 
2013 aura très certainement progressé lors de notre prochaine certification.

Assainissement énergétique
Le projet « Onex-Rénove », entamé au printemps 2014, qui vise l’assainissement des 
bâtiments locatifs de la Cité construits avant 1981, est dans sa phase interactive avec 
les milieux immobiliers, depuis le printemps 2016. Pour encourager les propriétaires à 
entamer d’ambitieuses rénovations énergétiques, Onex-Rénove leur offre un package 
de prestations comprenant un pré-audit, un guichet unique pour les autorisations de 
construire, un accompagnement administratif, des accès facilités aux subventions, ainsi 
qu’un dispositif de communication sur mesure pour les locataires, avant, pendant et 
après travaux. Pour ce faire, nous avons organisé quatre ateliers dont le dernier a eu 
lieu le 16 mai 2017, qui ont déjà réuni trente propriétaires-régisseurs, avec les offices 
préaviseurs du Canton, ainsi que des spécialistes des Services Industriels de Genève 
(SIG), de la Commune et du privé. Les premiers résultats sont très encourageants  :  
50 allées (831 logements) sont en processus de rénovation.

Agenda 21 scolaire
Un tiers des classes des écoles primaires de la commune bénéficie chaque année de 
l’Agenda 21 scolaire. Ce qui nous a valu la Distinction cantonale du développement 
durable en juin 2015. Les enseignants choisissent entre quatre ateliers – Balcons 
vivants (alimentation-biodiversité), mobilité douce, déchets, énergie et aide au 
développement – de cinq à six modules d’une demi-journée, répartis dans l’année. Le 
volet «aide au développement» est valorisé en associant les classes Agenda 21 d’une 
école à une ou plusieurs écoles dans un pays du Sud, dans le cadre du programme 
d’aide au développement de la Commune. Une journée de décloisonnement 
impliquant toutes les classes de l’école, a lieu chaque fin d’année scolaire, à l’école 
du Bosson en juin 2016 et à celle d’Onex-Parc en juin 2017.

En mai 2017, un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès d’une quinzaine 

RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

891
BÂTIMENTS

SONT EN COURS DE RÉNOVATION 
(50 ALLÉES D’IMMEUBLES)

MOBILITÉ

16’820.-
DE BONS DE RÉDUCTION 
DISTRIBUÉS POUR 147 ABONNEMENTS TPG  

(84 JUNIORS, 23 CHÔMEURS, 40 TOUT PUBLIC)

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

343’800.- 

FÉDÉRATION 
GENEVOISE DE 
COOPÉRATION

229’200 FRANCS 
POUR 8 PROJETS

ASSOCIATIONS 
LOCALES 
114’600 FRANCS 
POUR 18 PROJETS

AGENDA 21 SCOLAIRE

32 CLASSES  /  4 ATELIERS  /  640 ÉLÈVES

32 CLASSES ONT PARTICIPÉ À L’UN DES ATELIERS AGENDA 21 SCOLAIRE 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017.
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d’associations spécialisées dans le domaine de l’éduction au développement durable. 
Six d’entre elles ont été sélectionnées pour un nouveau programme qui a démarré à 
la rentrée scolaire 2017.

Alimentation
Le 17 juin 2016, la Ville d’Onex a reçu la Distinction cantonale du développement 
durable pour avoir mis en place une cinquantaine d’événements lors de sa Semaine 
du Goût d’automne 2015, en collaboration avec tous les services de la Commune. 
Cette édition avait été marquée par le caractère fortement social de la démarche.

Mobilité
Les tarifs des abonnements annuels ont diminué en décembre 2015. Par conséquent, 
les TPG ne contribuent plus au financement de bons de réduction. Une nouvelle 
stratégie a donc été mise sur pied, pour l’action lancée en juin 2016, consistant à 
cibler les catégories de publics les moins avantagées, soit les juniors, les chômeurs 
et les personnes en situation précaire. N’ayant pas de contrôle sur l’échange des 
bons, achetés par la Commune et distribués aux Onésien-ne-s, aux guichets des TPG, 
nous avons décidé, pour l’action lancée en avril 2017, de rembourser une somme de  
50 francs aux Onésien-ne-s se présentant à la Mairie, avec les preuves d’achat récentes 
d’abonnement annuel; et un remboursement de 30 francs sur un abonnement 
mensuel. Ceci pour tous les publics, mais également pour les chômeurs (réduction 
de 150 francs). 

Biodiversité
La Ville d’Onex est très engagée dans le domaine de la biodiversité. Son parcours 
Nature en Ville, inauguré en automne 2013, continue d’attirer les visiteurs bien au-
delà des frontières communales. Le 20 mai 2017, une nouvelle rencontre Charte 
des jardins a été organisée, avec le concours de la Direction générale agriculture et 
nature (DETA), et la participation de nombreux acteurs locaux, à commencer par les 
jardiniers de la Commune. Le programme, comprenant présentations, ateliers (haies 
indigènes, compost, permaculture, amphibiens, chauve-souris, nichoirs, abeilles 
sauvages), buffet du terroir et visites guidées (essences indigènes, compost, jardin 

remarquable), s’est déroulé durant toute la journée, suivi de bout en bout par une 
majorité de la septantaine de personnes présentes dès le matin. Ce n’est pas pour 
rien qu’Onex est la commune qui compte le plus de signataires de la Charte des 
jardins en Suisse romande.

Déchets
Cette année de législature a été marquée par l’opération « tri des déchets de cuisine 
2016-2017 » à laquelle la Ville d’Onex a participé très activement. En effet, bien que 
cette campagne soit pilotée par le Canton, la responsable de la gestion des déchets 
fait partie de la taskforce regroupant une dizaine de communes genevoises, ayant 
pour rôle la définition et la mise en place de l’action. Le chargé de communication de 
la Ville d’Onex, pour sa part, a collaboré au concept de communication.

Cette opération s’est appuyée sur la distribution en porte-à-porte de kits de tri des 
déchets de cuisine, composés de la fameuse « P’tite poubelle verte », d’un rouleau de 
25 sacs compostables et d’un prospectus explicatif. Elle a été accompagnée par une 
campagne de communication grand public déployée sur tout le territoire cantonal.

Quatre ambassadeurs-trices recruté-e-s par Onex Solidaire, ainsi qu’une équipe de la 
Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), composée de deux jeunes en réinsertion et 
d’un éducateur, ont visité tous les ménages de la commune, durant près de six mois. 
Leur mission consistait à inciter chacun à trier ses déchets de cuisine. Parallèlement, 
des animations ont été organisées dans les écoles. L’objectif cantonal est d’atteindre 
un taux de recyclage de 50%.

Aide au développement
La Ville d’Onex contribue depuis plusieurs années à l’aide au développement à 
hauteur du 0,7% de son budget annuel, soit 343’800 francs en 2016. Les deux-
tiers de cette somme (229’200 francs) sont gérés par la Fédération genevoise de 
coopération, qui a retenu 8 dossiers en automne 2016. Quant au dernier tiers 
(114’600 francs), il a été réparti entre 17 associations développant des projets dans 
les pays du Sud, prioritairement en faveur du travail des femmes, de l’éducation 
ou de l’énergie renouvelable. Ces décisions ont été validées par la Commission 
développement durable, lors de sa séance du 4 octobre 2016.
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DÉCHETS

7’842 KITS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS

BIODIVERSITÉ

91 SIGNATAIRES 
           DE LA CHARTE 
           DES JARDINS
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DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SECTEUR : FRÉDÉRIC PITTALA
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1,8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2
COMMISSIONS : URBANISME ET PROMOTION ÉCONOMIQUE / AD-HOC PARC BROT - MANÈGE
TOTAL DES CHARGES : 95’593.32
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SECTEUR AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Plan-guide de la zone de villas
À la suite de la révision du plan directeur communal, entré en vigueur en 2014, la 
Ville d’Onex et le Canton ont lancé la réalisation d’un plan-guide de la zone de villas. 
L’objectif est d’accompagner l’évolution qualitative de ce périmètre, dont certains 
secteurs sont amenés à être densifiés à moyen et long termes.
Un plan-guide permet une densification et un développement qualitatifs car il inclut 
les éléments à préserver tels que les haies et les allées d’arbres dont le maillage 
pourra aussi être complété ou reconstitué. Il prévoit, en détail, le développement 
futur des poches à densifier, en intégrant la végétation, les normes architecturales 
(emprise au sol, gabarits), l’accessibilité et les équipements publics.
Dans un premier temps, un diagnostic technique a été réalisé et complété par l’apport 
des habitants qui ont été consultés lors d’un premier atelier fin novembre. Dans un 
deuxième temps, sur la base de ce diagnostic, trois modèles d’aménagement ont été 
élaborés et soumis, pour avis, aux habitants lors d’un deuxième atelier en mai 2017. 
Le projet d’aménagement, dernière phase du plan-guide, a été élaboré en juin 
2017. Une fois le plan-guide abouti, la phase opérationnelle débutera au gré des 
opportunités, suivant la volonté des propriétaires fonciers de valoriser ou non leur 
parcelle. 

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

Projets de nouveaux quartiers
Le Secteur aménagement et développement urbain (ADU) suit trois projets de 
densification. 
Les « Moraines du Rhône » relèvent d’un partenariat public-privé qui prévoit plus 
de 300 logements et la construction d’une nouvelle école pour remplacer celle 
vieillissante des Tattes. La future construction tiendra compte de la hausse prévue 
des effectifs avec quatre classes supplémentaires. La demande de renseignements 
pour ce secteur est en cours d’instruction. 
Le projet des Ormeaux est envisagé sur des parcelles appartenant à l’État. Il prévoit 
environ 230 logements et la construction de nouveaux équipements communaux 
(crèche, salle de gymnastique). La demande de renseignements a abouti et les préavis 
des différentes instances sont favorables. Un mandat pour l’élaboration d’un plan 
localisé de quartier (PLQ) a été confié à un pool de mandataires qui a commencé son 
travail au deuxième semestre 2017. 

2’141 
ARRÊT ONEX-MARCHÉ
(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES, 
TOUS SENS ET LIGNES COMPRIS)

ORMEAUX 

2’993 
ARRÊT ONEX-SALLE COMMUNALE
(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES, 
TOUTES LIGNES ET SENS COMPRIS)

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

 15’400
ROUTE DE CHANCY

(NOMBRE MOYEN DE 
VÉHICULES PAR JOUR)

TRANSPORTS 
COLLECTIFS

TRANSPORT 
INDIVIDUEL

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

MORAINES DU RHÔNE 
350 LOGEMENTS, 50 EMPLOIS 

NANT-DE-CUARD 
600 LOGEMENTS, 600 EMPLOIS

NANT-DE-CUARD 

MORAINES DU RHÔNE
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Les discussions se poursuivent également au sujet du secteur du Nant-de-Cuard, 
pour un projet d’envergure (environ 600 logements et 600 emplois) encore au stade 
de l’étude préalable. 

Secteur du Pré-Longet
Situé à cheval sur les communes d’Onex et de Lancy, le secteur du Pré-Longet est en 
pleine mutation. Cinq immeubles de logements ont été livrés ou sont en passe de 
l’être (été 2017). 
Les Villes d’Onex et de Lancy, qui travaillent en pleine collaboration sur le 
développement du quartier, suivent de très près l’aménagement des espaces collectifs 
privés, à charge des promoteurs. 
Elles attendent désormais les autorisations de construire pour démarrer les travaux 
d’aménagement du domaine public communal. L’aménagement prévu – notamment, 
une placette, des trottoirs larges, plusieurs bancs, des arbres, des éclairages et des 
déchetteries enterrées – se fera au gré de la construction des bâtiments.

Circulation à la rue des Bossons
Votée par le Conseil municipal, une mise à l’essai du trafic en bidirectionnel à la rue 
des Bossons, entre la place des Deux-Églises et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, a été 
aménagée en septembre. À l’heure de pointe du soir, soit entre 16h et 19h, un feu 
provisoire régule la sortie des véhicules vers la Place des Deux-Églises. 
Le feu donne la priorité aux bus, taxis et vélos et permet de réguler le trafic dans 
le sens de la sortie de la Cité, puisqu’il ne laisse passer qu’un nombre restreint de 
véhicules. Des discussions sont toujours en cours sur la durée idéale du temps vert. 

Le projet de mise en définitif du feu, avec un réaménagement complet de l’espace 
public, a été refusé par le Conseil municipal qui souhaite poursuivre la phase test. 

L’avenir du Manège
Les travaux de la commission ad hoc ont débuté en mai 2015 afin de réfléchir à 
l’opportunité de conserver un manège ou d’affecter les surfaces à un autre usage. 
Après plusieurs séances, la commission a élaboré une motion, votée par le Conseil 
municipal, qui valide le maintien des activités du Manège et demande le remplacement 
du bâtiment du club-house.

Patrimoine
Le plan de site pour la protection du Vieux-Village a pour but de protéger et de 
préserver l’entité du Vieux-Village dans son ensemble, en contraignant, par exemple, 
à un choix de matériaux lors des rénovations ou des constructions. Il identifie les lieux 
qui méritent d’être préservés tout en permettant l’adaptation des locaux à l’évolution 
des modes de vie. Certains points restent à discuter entre la Commune et le service 
cantonal en charge avant la mise à l’enquête publique. 
Un plan de site pour la protection du vallon de l’Aire a, par ailleurs, été initié en 
collaboration avec trois autres communes riveraines (Bernex, Confignon et Perly-
Certoux). Nous avons proposé à l’État qu’il en assure l’élaboration, le financement 
et le gère, car nous considérons ce plan de site comme la dernière étape de la 
renaturation de l’Aire. 

Passerelle sur le Rhône
La participation au crédit de réalisation pour une passerelle reliant Onex et Vernier a 
été votée à l’unanimité par les conseils municipaux des deux communes. Le suivi des 
travaux pour cette liaison d’importance, en termes de loisirs et de mobilité douce, 
sera réalisé par le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) 
pour un chantier d’environ deux ans qui doit débuter en janvier 2018. 
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SUPERFICIE DE LA COMMUNE 

281HECTARES 119 HECTARES
EN ZONE CONSTRUCTIBLE

73 HECTARES
EN ZONE CONSTRUCTIBLE
DE DÉVELOPPEMENT

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

DEMANDES D’AUTORISATION 
DE CONSTRUIRE

 41 PRÉAVIS ÉMIS
 (58% FAVORABLES, 27% DÉFAVORABLES, 

15% DE DEMANDES DE COMPLÉMENTS)
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLES DE DOMAINE : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 3,5 POUR LA COMPTABILITÉ
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4 POUR LA COMPTABILITÉ
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 9’177’735.19
TOTAL DES REVENUS : 45’025’730.56
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE : 
FINANCES

L’exercice 2016 est un très bon exercice puisqu’il laisse apparaître un bénéfice de 
presque 3,5 millions de francs. Ce bon résultat est principalement dû aux estimations 
fiscales favorables sur les personnes physiques additionnées des correctifs enregistrés 
sur les années précédentes.

On note également une participation aux fonds de péréquation des personnes 
morales nettement supérieure à la prévision du Canton, soit 9,3 millions de francs 
alors que le budget en prévoyait 8,6 millions.

Au niveau des charges, les comptes présentent une économie d’environ 1 million de 
francs, principalement sur les charges de personnel et sur les amortissements des 
biens du patrimoine financier. Cette économie sur les amortissements du patrimoine 
financier résulte principalement d’un niveau très bas de pertes sur les débiteurs fiscaux.

Ce bénéfice important vient augmenter la fortune de la Commune qui passe ainsi de 
33,2 à 36,6 millions de francs.

Grâce à ces bons résultats et aux investissements non réalisés, la Ville d’Onex a été 
en mesure, en début 2017, de rembourser un emprunt permettant ainsi de réduire sa 
dette de 48,5 millions à 38,5 millions de francs.

Cette réduction est bienvenue au moment où la Ville d’Onex projette un plan 
d’investissements ambitieux de plusieurs dizaines de millions de francs. Elle devra 
nécessairement avoir recours à des fonds étrangers, c’est-à-dire à des emprunts, 
pour réaliser une grande partie de ces travaux à venir.

RIE III devient PF 17
Suite au vote populaire sur RIE III, les Chambres fédérales ont repris ce dossier 
concernant la fiscalité des entreprises. L’objectif étant de boucler ce projet dans un 
délai qui permet sa mise en œuvre au 1er janvier 2019, la Commune doit donc se 
préparer à une baisse importante de rentrées fiscales des personnes morales.

Malgré cette baisse qui pourrait se traduire par des déficits pendant quelques 
exercices, la Ville d’Onex est confiante pour ces prochaines années grâce, notamment, 
à une fortune de plus de 36 millions de francs.

À noter enfin que les communes genevoises ont accepté le principe d’un renforcement 
de la péréquation entre elles. Pour Onex, ce renforcement devrait se traduire par 
une augmentation de sa participation du Fonds intercommunal (FI) de l’ordre de  
3,5 millions de francs.

Le rapport financier est disponible sur www.onex.ch

POPULATION
17’674 
(2011)

17’943 
(2012)

18’077 
(2013)

18’366 
(2014)

18’697 
(2015)

18’863 
(2016)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2016

51’514’820,62 
REVENUS 

48’048’243,22 
CHARGES

3’466’577,40
EXCÉDENT DE REVENUS 

COMPTABILITÉ 
 10’700 

FACTURES TRAITÉES

7’400 
DES FOURNISSEURS

3’300 
DES DÉBITEURS
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE : 
INFORMATIQUE

Le parc informatique se compose de 180 PC, 87 imprimantes, 12 appareils 
multifonctions pour des tirages plus importants en quantité et meilleurs en 
qualité, ainsi que pour scanner de nombreux documents, 6 iPad et d’un plotter, 
pour l’impression de plans. Comme l’année dernière, nous avons fait le choix de ne 
remplacer que quelques PC sur les 30 qui auraient dû l’être. Jusqu’alors, un cinquième 
des ordinateurs était changé chaque année selon un tournus. Afin de prolonger la 
durée de vie et d’améliorer les performances des PC les plus anciens, nous avons pris 
l’option d’installer des disques SSD en remplacement des disques classiques. En plus 
du renouvellement du parc informatique, notre secteur s’occupe des dépannages 
techniques, de la maintenance, de répondre aux questions liées à l’utilisation des 
programmes et d’organiser des formations spécifiques.

Durant l’été, l’accueil familial de jour Rhône-Sud (AFJ) a pris possession de ses nouveaux 
locaux à la rue des Evaux 11 avec les équipements informatiques adéquats, dont le 
raccordement au réseau communal. En collaboration avec le Service intercommunal 
de l’association des communes genevoises (SIACG), une solution sécurisée pour le 
stockage de certaines données a été mise en place, en évitant ainsi de faire appel à 
des services de stockage en ligne de type DropBox, Google drive, etc.
En automne, les 7 appareils multifonctions principaux ont été remplacés dans les 
différents services suite à un appel d’offres. En lien avec le Service bâtiment et location 
(SBEL), pilote du dossier, une analyse du réseau a été réalisée ainsi qu’une élaboration 
des recommandations à prendre en compte pour le passage à la téléphonie VOIP dans 
les bâtiments administratifs. En mars, nous avons également amorcé la migration 
des programmes de gestion Opale vers BluePearl (nouvelle interface graphique). Des 
sessions de prises en mains ont été organisées et délivrées par une entité extérieure 
à tous les collaborateurs concernés des communes. De plus en plus polyvalent dans 
son champ d’action, le Secteur finances et informatique (SFI) prend notamment 
en charge la maintenance du réseau informatique des pompiers de la Ville d’Onex 
(réorganisation du réseau, installation d’un NAS « serveur de fichiers », vérification et 
mises à jour des postes de travail et installation d’un antivirus sur les divers postes 
de travail).

Des économies grâce au SIACG 
À l’instar de 44 des 45 communes genevoises, la Ville d’Onex fait partie intégrante 
du réseau informatique intercommunal géré par le SIACG. Grâce à ce groupement 
qui met en commun tant les compétences que les moyens financiers, nous pouvons 
réaliser de substantielles économies. La plate-forme informatique de base se trouve 
sous Windows 7 et comprend les produits Microsoft Office 2010 pour la bureautique. 
Les modules Opale sont utilisés pour la gestion financière et les ressources humaines. 
D’autres logiciels spécifiques sont employés pour les besoins de certains services, dont 
des logiciels graphiques (InDesign, Photoshop, Illustrator) et techniques (Autocad).

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1,5 POUR L’INFORMATIQUE
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2 POUR L’INFORMATIQUE
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 388’969.06
TOTAL DES REVENUS : 615’137.05
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PARC INFORMATIQUE 

180 PC COMPOSENT 
LE PARC INFORMATIQUE 

DE LA VILLE D’ONEX

RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES 

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

DONNÉES INFORMATIQUES 
LE STOCKAGE DE LA BUREAUTIQUE REPRÉSENTE 1’383 GIGAOCTETS (GO)
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD RÜEGSEGGER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,6
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 18’824’404.25
TOTAL DES REVENUS : 664’186.85
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

Gestion du personnel
Le Secteur ressources humaines est chargé d’appliquer et de coordonner la mise en 
œuvre de la politique des ressources humaines définie par le Conseil administratif. 
Son équipe veille au respect des principes fondamentaux du droit public, soit la 
légalité, l’égalité et l’équité de traitement des employés et des candidats.

Chargé de mettre en adéquation le personnel, tant avec les objectifs de chaque 
service qu’avec les prestations attendues du public, le Secteur ressources humaines 
assure :

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

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

• la gestion des aspects administratifs et socioculturels, c’est-à-dire ce qui a 
notamment trait aux normes et dispositions contractuelles, aux conditions de 
travail conformément aux usages.

En date du 31 mai 2017, le Secteur des ressources humaines avait 371 dossiers 
« salaires » sous gestion. Ce nombre beaucoup plus élevé que le nombre d’employés 
mensualisés (185 personnes à fin mai) reflète la diversité des dossiers gérés en 
présence d’employés occasionnels, surnuméraires, stagiaires, mandataires comme 
de personnes engagées dans la société civile communale (autorités politiques et 
sapeurs-pompiers par exemple).

NOMBRE DE COLLABORATEURS 
PAR GENRE

187
PERSONNES

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

97 
HOMMES

90 
FEMMES

139
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

91 
HOMMES

48 
FEMMES

CETTE DISPARITÉ EN TERMES DE RÉPARTITION DU TAUX 
D’ACTIVITÉ EST À METTRE EN LIEN AVEC LES DOMAINES 
PROFESSIONNELS COMPOSANT L’ADMINISTRATION. LES 
EMPLOIS À 100% SE TROUVENT ESSENTIELLEMENT DANS 
LES DOMAINES TECHNIQUES (VOIRIE, ESPACES VERTS, 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS) ET DE LA SÉCURITÉ. LES MÉTIERS 
QUI Y SONT PRATIQUÉS COMPTENT TRADITIONNELLEMENT 
PEU DE FEMMES.

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

CATÉGORIE DE TRAITEMENT

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

5

0

10

15

20

ANCIENNETÉ

9 ans 
et 2 mois
L’ANCIENNETÉ MOYENNE AU SEIN 
DU PERSONNEL PERMANENT DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Promotion de la santé 
Outre les exigences statutaires en matière d’examen médical lors de l’engagement, 
le Secteur ressources humaines veille à la réalisation des contrôles de santé 
requis périodiquement pour les fonctions les plus exigeantes physiquement. Ses 
collaborateurs coordonnent également d’autres actions comme la promotion de 
l’activité physique dans les déplacements professionnels (nouvelle participation en 
2017 à l’action nationale « bike to work »), la mise sur pied de cours organisé avec le 
responsable santé et sécurité au travail (campagne intercommunale en lien avec la 
Suva) ou encore la transmission d’informations relatives aux campagnes de santé au 
travail ou santé publique (vaccin contre la grippe, travail à l’écran).

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

Insertion professionnelle et formation
Notre administration s’engage prioritairement et durablement en faveur de 
l’intégration professionnelle des primo-demandeurs d’emploi comme des 
demandeurs d’emploi onésien-ne-s. La Ville d’Onex a obtenu la reconnaissance de 
l’Office cantonal de l’emploi en matière d’intégration et dispose à ce titre du label 
« 1+ pour tous » depuis 2014.

En outre, le Secteur ressources humaines, en relation avec l’Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et continue (OFPC), l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO) et d’autres institutions d’accompagnement et d’orientation, coordonne la 
réalisation de nombreux stages d’orientation ou de formation. Ses collaborateurs 
promeuvent les opportunités d’apprentissage (cinq jeunes en formation à fin mai 
2017) ou de stage (onze stagiaires à fin mai 2017), comme de réalisation d’une 
expérience professionnelle de courte durée (52 places proposées en 2016 à des 
« jobs d’été »).
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : MICHEL CUTTAT
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 32.6
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 37
COMMISSION : BÂTIMENTS
TOTAL DES CHARGES : 2’850’327.36
TOTAL DES REVENUS : 1’246’377.55 
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Deux employés du service ont obtenu avec succès l’une, un CFC d’agent d’entretien 
et l’autre, celui d’agent d’exploitation. Dans le domaine de la formation toujours, 
nous avons fait l’expérience du départ regrettable d’un apprenti agent d’entretien, 
qui a abandonné sa formation en première année.

Fonctionnement
Comme chaque année, les nombreux travaux de fonctionnement (environ 1 million 
de francs) permettent de maintenir notre patrimoine bâti en bon état.
En plus des travaux spécifiques prévus au budget, nous avons entrepris plusieurs 
campagnes de remplacement telles que celle des anciennes ampoules par de 
nouvelles à basse consommation, le détartrage des bouilleurs, la mise aux normes 
des ascenseurs, le remplacement du système de contrôle d’accès de la Maison 
de la Musique et les travaux successifs aux contrôles périodiques des installations 
électriques conformément à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).
Afin d’avoir un contrôle plus efficace sur les locations occasionnelles, nous avons 
modifié les systèmes d’accès à nos salles en location.

D’importants travaux d’urgence ont dû être réalisés sur les systèmes de chauffage 
de la Mairie et de contrôle des installations techniques de la piscine. L’autorisation 
de construire « provisoire » du hangar des pompiers sera caduque en 2018 ; nous 
avons déposé et obtenu une nouvelle prolongation de 10 ans. La fin des prestations 
télévisuelles de CanalOnex a libéré deux classes à l’école d’Onex-Parc que nous avons 
réhabilité pour une utilisation scolaire à la rentrée 2017-2018.

SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS

Durant cette période administrative, le Service bâtiments et locations a subi 
d’importantes modifications de personnel, d’une part au niveau de l’administration 
avec le remplacement de la secrétaire du service ainsi que de l’engagement d’un 
renfort à 80% pour le secteur technique et, d’autre part, au sein de la conciergerie 
ou pas moins de quatre remplacements de nettoyeurs ont été opérés. 

CHARGES 2016 
 2’850’000.-

1’192’300.-
ÉNERGIE

1’018’800.-
TRAVAUX 256’800.-

MOBILIER, MACHINES ET MATÉRIEL

172’700.-
FOURNITURES ET MARCHANDISES

148’000.-
HONORAIRES

61’400.-
PERSONNEL

REVENUS 2016 
 1’247’000.-

207’500.-
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 

805’000.-
IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

234’500.-
REDEVANCE ET PRESTATIONS
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le fonctionnement et l’avenir de cette entité; des décisions sur son fonctionnement 
seront prises dans un avenir proche.
Nous sommes aussi partie prenante dans une nouvelle répartition des charges de 
chauffage dans la copropriété où se trouve le poste de police de la rue des Bossons.
Les contrats pour l’éclairage de secours ont été renégociés et mis en place. Une 
campagne de révision de citernes à mazout a également été engagée.

Locations
Le Secteur locations a trouvé son rythme de croisière avec de nouvelles personnes et 
de nouvelles compétences permettant d’offrir des prestations plus variées.
Les demandes techniques des locataires sont toujours plus complexes et nos 
régisseurs sont plus impliqués dans le fonctionnement technique des Spectacles 
Onésiens, ce qui permet de ne pas faire appel à des prestataires externes.
Pendant cette période administrative, le Service bâtiments et locations (SBEL) 
s’est particulièrement attelé à mettre en place des règlements pour la valorisation 
financière des locaux en lien avec le SSSE (crèches) et avec le SIPES (vestiaires de 
football).

Des conventions ont été négociées pour les locaux des Samaritains, de la Pétanque 
onésienne et avec le Service des Loisirs de l’État pour la salle du Coin-des-Bois.
Nous avons profité de départs de surveillants pour désaffecter les trois appartements 
de fonction et en attribuer l’usage au Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP) et aux directions d’école et nous avons ouvert la location de 
l’appartement de Morgins aux aînés de la commune.

Investissements
Le service a finalisé un projet d’investissement pendant cette période administrative, 
soit le remplacement du mobilier des cuisines scolaires et du Coin-des-Bois.
Après l’abandon des projets de rénovation de l’école des Tattes (l’une totale et l’autre 
visant uniquement la zone Nord), la Ville d’Onex a décidé de créer un réfectoire pour 
les cuisines scolaires dans les locaux laissés libres par l’Office médico-pédagogique 
(OMP). L’adoption d’un investissement en 2017 a permis de mettre cette structure 
à disposition des Onésien-ne-s, à la rentrée des classes 2017-2018. Cette structure 
devra être utilisée jusqu’à la réalisation du projet des « Moraines du Rhône » dans 
lequel la Commune s’est engagée par l’intermédiaire de crédits permettant la 
réalisation d’un groupe scolaire de 20 classes en remplacement de l’établissement 
des Tattes et du Gros-Chêne.

Le service a également travaillé en interne, sur quatre projets de délibération votés 
pendant cette période administrative et dont les travaux auront lieu entre 2017 et 
2018, à savoir la rénovation du préau de l’école d’Onex-Parc, le remplacement des 
fenêtres de l’école d’Onex-Village et de la salle Hermès-Braillard, l’amélioration du 
système d’enregistrement des séances du Conseil municipal et la migration de la 
téléphonie communale sur un système Voice IP.

Le vote du projet de transformation de la pataugeoire de la piscine d’Onex-Parc en 
une surface aqualudique a suscité un référendum communal qui a abouti au refus 
populaire de ce projet. Des mesures provisoires ont tout de même permis l’ouverture 
de cette structure avec une hauteur d’eau réglementaire de 20 centimètres.
Le vote du crédit d’étude pour les nouveaux vestiaires du stade municipal va aboutir 
à un projet de délibération, assumé avec l’aide d’un mandataire, pour la réalisation 
des travaux avalisés par le Conseil municipal en automne 2017, permettant ainsi une 
réalisation et une mise à disposition des locaux en été 2018.
L’achat d’une surface administrative à la rue des Grand-Portes a permis le déplacement 
et le regroupement de quelques services de l’administration communale fin 2017.

Energie
Compte tenu des efforts qui ont été réalisés sur nos installations techniques au 
quotidien, la marge de manœuvre des économies quantitatives devient plus faible 
chaque année. Afin d’améliorer notre bilan énergétique, nous devons inévitablement 
passer par de lourds investissements lors des étapes à venir.
Deux expériences du programme Négawatt mis en place avec les Services Industriels 
de Genève (SIG) ont été lancées avec le remplacement des installations d’éclairage 
de la salle de rythmique des Racettes et du nouveau restaurant scolaire des Tattes.
Une relance des études sur l’utilisation des toitures de nos écoles pour la mise en 
place de centrales photovoltaïques est en évaluation, en collaboration avec les SIG.
Une extension sur le réseau de la chaufferie Onex II a permis d’ouvrir un débat sur 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
CONTINUE DE DIMINUER (- 26% DE 
CHALEUR ET - 12% D’ÉLECTRICITÉ ET 
- 3% D’EAU DEPUIS 2009).

COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’192’300.-

BOIS
9’000.-

MAZOUT
18’700.-

ÉLECTRICITÉ
329’600.-

GAZ
69’400.-

EAU
173’000.-

CADIOM
592’600.-
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEFFE DE SERVICE : CYRILLE SCHNYDER-MASMEJAN
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 4.65
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 7
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 1’004’399.09
TOTAL DES REVENUS : 603’458.78
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SERVICE CULTURE ET SPECTACLES ONÉSIENS

Les temps forts de la saison
Cette saison a été marquée par des spectacles joués à guichets fermés, dont certains 
ont nécessité des soirées supplémentaires : Miossec, Joseph Gorgoni, Grégoire Maret, 
Marianne James, Leo, Emil, Olivier De Benoist, China Moses, Carminho, MoZart Group, 
Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel. Nous avons vécu de très belles soirées, avec le 
Soliloques de Mariette, d’après « Belle du seigneur », Antoine Duléry, les Chatouilles, 
spectacle à la fois magnifique et bouleversant sur les abus sexuels faits aux enfants.
Des artistes aux langages artistiques variés et venus d’une dizaine de pays différents, 
ont transporté le public de la Suisse au Canada, en passant par l’Ukraine, Trinidad 

et Tobago, les USA, la France, la Belgique, le Portugal, la Pologne ou encore le Mali.
Le record d’abonnements vendus a été battu ; nous avons enregistré 670 demandes 
et avons accueilli un total de 16’300 spectateurs lors de cette 29ème saison de haute 
tenue, qui a remporté un grand succès. Le public a également plébiscité les spectacles 
enfants et scolaires, qui se jouent pratiquement toujours devant des salles combles.

RECETTES MOYENNES 
PAR SPECTACLES 

RÉPARTITION MOYENNE 
DES CHARGES 
PAR SPECTACLES 65%

BILLETERIE, BAR

49%
FRAIS ARTISTES
(Y.C. TAXES, VOYAGES, 
HÉBERGEMENT,...)

2%
LOCATION
TECHNIQUE

26%
INFORMATION,
PUBLICITÉ

6%
FRAIS BILLETTERIE, 
BAR6%

LOYER (100% DE 
REFACTURATION 
INTERNE)

18%
PARTENAIRES, 
SUBVENTIONS

11%
AUXILIAIRES 
ET VACATAIRES 
(DONT 9,5% DE 
REFACTURATION 
INTERNE)

10%
PRISE EN CHARGE 
VILLE D’ONEX
(HORS SALAIRES FIXES)

7%
CO-PRODUCTIONS
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Collaborations culturelles
Nous avons renouvelé nos partenariats et nos collaborations avec les acteurs et 
actrices de la scène culturelle genevoise, comme avec le Petit Black Movie, pour les 
représentations de cinéma jeune public. Dans le cadre du festival Les Créatives, nous 
avons programmé une soirée remarquable et surtout festive, avec Inna Moja et la 
reine du calypso, Calypso Rose avec en after, la DJ Mambo Chic. La deuxième soirée 
musicale fut plus pointue, avec le magnifique spectacle musical des Ukrainiennes 
Dakh Daughters, précédées par la Suissesse Camilla Sparksss. En marge de la venue 
de Marianne James dans « Miss Carpenter » et de Noémie Caillault avec son spectacle 
« Maligne », nous avons organisé deux tables rondes, sur l’humour au féminin et sur 
la résilience par l’art, avec la participation des deux artistes.

Dans le cadre du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains 
(FIFDH), et en collaboration avec leur équipe, nous avons programmé la projection 
du film « L’impasse » de la réalisatrice suisse Elise Shubs, suivi d’une table ronde sur la 
prostitution en Suisse romande. Nous avons reçu le chanteur Miossec, en coproduction 
avec La Bâtie Festival; participé à l’opération piano dans la ville avec l’association TAKO 
et organisé deux soirées avec des jazzmens genevois à la carrière internationale : Marc 
Perrenoud et Grégoire Maret, dans le cadre de JazzContreBand. Pour la 29ème année 
consécutive, le Service culturel Migros Genève a participé financièrement à l’accueil de 
neuf spectacles et concerts sur la saison.

RÉPARTITION E-MAILING PUBLIC

40% 
ONEX ET CANTON DE GENÈVE

60% 
ÉLÈVES D’ONEX

RÉPARTITION DU PUBLIC POUR LES RÉCRÉS SPECTACLES

RÉPARTITION DU PUBLIC DES ABONNÉS SAISON 2015-2016
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Au total, le SCSO a programmé et organisé 38 jours/soirs de spectacles, plus  
12 séances scolaires sur 7 jours, et accueilli 4 séances de cinéma. Venus de Suisse et 
d’une dizaine d’autres pays, les spectacles et concerts ont quasiment tous fait salle 
comble. Au chapitre des imprévus, le concert d’Antonio Zambujo a été déplacé pour 
cause de maladie et le spectacle Un Poyo Rojo a dû être annulé suite à l’accident 
d’un des danseurs. Mais trois spectacles ont nécessité une supplémentaire car ils 
affichaient complet longtemps à l’avance. 

Le succès est donc toujours au rendez-vous, le public venant de toute la région 
genevoise est satisfait, bien que souvent incommodé par la chaleur dans la salle. 
Autre problème récurrent, l’exiguïté des bureaux du service et le travail à flux tendu 
car c’est avec un effectif de 6 personnes fixes, réparties sur un 465%, plus 7 à  
9 auxiliaires lors des spectacles, que sont effectuées toutes les prestations.
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : PIERRE OLIVIER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 439’623.81
TOTAL DES REVENUS : 23’210.50
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SECTEUR PROMOTION CULTURELLE, 
COMMUNICATION ET LOISIRS

Promotion culturelle
La promotion culturelle est née en même temps que cette législature. Ce domaine 
bénéficie des synergies entre les milieux associatifs, la communication et les 
manifestations. Le Secteur promotion culturelle, communication et loisirs (SPCL) s’efforce 
de resserrer les liens avec chacune des 19 associations culturelles subventionnées et de 
suivre, au plus près, leurs besoins de promotion. 

C’est dans cet esprit qu’ont été mises sur pied les « Journées musicales au Marché 
de Noël », avec trois jours de concert (vendredi 16 au dimanche 18 décembre 
2016), réunissant trois fanfares (Ondine Genevoise, Fanfare municipale et Dek’Onex 
Guggenmusik) et quatre chorales (Echo d’Onex, Le Moléson, Vagalam et la chorale des 
aînés) de la Ville d’Onex; ainsi que deux autres concerts, l’un d’orgue et l’autre d’un duo 
chanteur-piano. Ces productions musicales, auxquelles ont assisté plusieurs centaines 
de personnes, se sont déroulées dans trois sites différents : la salle communale, investie 
par le Marché de Noël, l’église Saint-Martin et le temple protestant.

C’est également dans le cadre de la promotion culturelle que le Festival Antigel a pris 
place à Onex, pour la deuxième année consécutive, avec le spectacle « Cité intérieure » 
de la chorégraphe Perrine Valli. Scénarisés dans les sous-sols désaffectés d’un bâtiment 
de la Cité, 14 box ont été investis par des danseurs dans une ambiance musicale 
fantasmagorique, trois soirées de suite, du vendredi 17 au dimanche 19 février, pour six 
représentations au total. Ce spectacle a affiché complet, avec plus de 500 spectateurs.

La troupe « Une fois, un Cirque… » a monté à nouveau son chapiteau dans le parc de 
la Mairie d’Onex. Le spectacle « Porteurs de mémoire » a fait salle comble ou presque, 
lors de ses dix représentations. 
L’atelier du livre, s’est déroulé dans les écoles des Racettes et des Tattes. L’enseignante 
de chacune des huit classes impliquées a choisi un livre lu à la maison puis en classe. 
Après quoi, plusieurs animations se sont succédées : rencontre avec une éditrice pour 
parler de la fabrication d’un livre ; visites du bibliobus, d’une librairie, du Salon du Livre. 
Ceci avec comme objectif de redonner le goût de la lecture aux enfants.

Un nouveau type d’événement a pris place dans le parc de la Mairie, du vendredi  
20 au dimanche 22 août 2016 : Cinéma Sud, cinéma solaire itinérant d’Helvetas, à vélo 
et en plein air. Les projectionnistes ont tendu leur toile entre deux arbres, pour projeter 
trois films : « Tulpan », « Nous trois ou rien », « The black hen ». Une cinquantaine de 
spectateurs a profité de l’aubaine le samedi et le dimanche. Le cinéma-théâtre d’Onex-
Parc a accueilli la séance du vendredi, pour cause de mauvais temps.

CINÉMA

3 PROJECTIONS DE FILM 
DANS LE PARC DE LA MAIRIE
POUR UNE 100AINE 
DE SPECTACTEURS
LE CINEMA SUD D’HELVETAS EST TRANSPORTÉ
DANS DEUX REMORQUES TIRÉES PAR DES VÉLOS. 
DES PANNEAUX SOLAIRES FONT LE PLEIN D’ÉNERGIE 
POUR PROJETER DES FILMS À LA TOMBÉE 
DE LA NUIT. UNE TOILE TENDUE ENTRE 
DEUX ARBRES SERT D’ÉCRAN.

PROMOTION CULTURELLE 

10 REPRÉSENTATIONS
DE LA TROUPE« UNE FOIS, UN CIRQUE... » 

QUI A À NOUVEAU INSTALLÉ SON CHAPITEAU À ONEX. 

69’650 
FRANCS  DE SUBVENTIONS ACCORDÉES 

AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES EN 2016

ASSOCIATIONS CULTURELLES

CINÉMA
SUD
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Le SPCL est également responsable du bibliobus, qui vient à Onex tous les deux jeudis, 
ainsi que des jumelages étrangers avec les Villes de Bandol (France), Wehr (Allemagne) 
et Nettuno (Italie).

Communication
Durant l’année de législature, neuf numéros d’Onex Magazine (sept de 24 pages, 
un de 32 pages et un de 40 pages) ont été distribués à tous les habitants et toutes 
les entreprises de la place. Reflet des prestations de l’administration au service 
de la population, Onex Magazine présente les événements à venir, retrace les 
manifestations récentes, les projets et les décisions du Conseil municipal. 

Pour sa part, le site internet de la Ville d’Onex met en lumière les multiples activités 
organisées dans la commune, tout en offrant des informations complètes sur les 
prestations communales. 

Enfin le SPCL apporte un support aux autres services par le biais de la création de 
supports graphiques (plus de 300 cette année), notamment des brochures, des 
affiches, de la signalétique, des banderoles, des supports pour le web, etc.

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

MANIFESTATIONS

4’000
COMMUNICATION

329 SUPPORTS DE COMMUNICATION

COMMUNICATION

265’000 VISITEURS SUR WWW.ONEX.CH

116 SUPPORTS 
DIVERS (BANDEROLES, 
PANNEAUX SIGNALÉTIQUES, 
DÉCORATION, STYLO, 
PLANS, LOGO, ETC.)

85 DÉRIVÉS WEB & TV 
(DIFFUSION WWW.ONEX.CH, 
CANAL ONEX)

47 FLYERS

68 AFFICHES 13 BROCHURES 
(DE 4 À 60 PAGES)

9 ONEX MAGAZINES 
(DE 24 À 40 PAGES) Manifestations officielles

Le SPCL organise les manifestations officielles de la Commune : Fête nationale du 
1er août, Cérémonie des nouveaux habitants (décalée du printemps à l’automne 
2017), Fête des Voisins (28 sites équipés de tables et de bancs, le 19 mai 2017) et la 
Cérémonie du nouveau maire (début juin de chaque année). 
À cela s’ajoutent d’autres manifestations ponctuelles ou plus espacées dans le 
temps, soit durant la dernière année de législature : la cérémonie de remises des prix 
cantonaux du développement durable le 17 juin 2016; la remise des Mérites Onésiens 
le 17 novembre 2016 (lauréats : une joueuse d’échecs, une association sportive et les 
Samaritains d’Onex-Confignon).

Périscolaire
Une offre musicale périscolaire a été mise en place à la rentrée scolaire 2015. Elle 
s’est poursuivie durant l’année 2016-2017, avec 15 élèves. Le SPCL propose un cours 
hebdomadaire d’une heure après l’école, à des élèves des classes de la 4P à la 7P 
de la commune. Trois types d’instruments sont enseignés par des professionnels 
de l’Ondine Genevoise : les cuivres, les bois et les percussions. La participation 
demandée est très modeste (100 francs par élève, incluant le prêt d’un instrument). 
Cette proposition novatrice vise un double objectif : créer des vocations musicales et 
renflouer les rangs de nos fanfares.

Lancée avec succès en 2012, l’offre sportive périscolaire permet aux écoliers de la 5P 
à la 8P de bénéficier d’une année de découverte d’un sport après la classe. Lors de la 
rentrée d’août 2016, une centaine d’enfants a pu choisir entre le judo, le volley-ball, 
l’escrime, le jiu-jitsu et l’équitation.
Par ailleurs, douze classes (près de 300 élèves) se sont exercées au jeu d’échecs 
grâce à des initiations en classe, chaque semaine durant six mois. Ces deux offres 
périscolaires sont soutenues financièrement par le Bureau de l’intégration des 
étrangers (BIE).



54

PRÉSIDENTE : CAROLE-ANNE KAST
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1,1 
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2 
CONSEIL : 9 PERSONNES
TOTAL DES CHARGES : 1’825’608.37
TOTAL DES REVENUS : 3’226’421.30

FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX  /     - 55RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017  /   FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX EN CHIFFRES

FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX

La Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), créée en 1991, est un maître 
d’ouvrage d’utilité publique, dans la mesure où elle construit, maintient et rénove 
des logements à prix modéré et agit selon la charte des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique. Selon ses statuts, la FIVO est dirigée par un Conseil de fondation de neuf 
membres, dont  :

• un membre de l’Exécutif qui préside (de droit) : Carole-Anne Kast

• un membre par groupe politique au Conseil municipal : Jean-Paul Derouette, 
Daniel Fino, Rolf Haab, Viviane Jacot, Maryam Yunus Ebener

• un nombre équivalent, moins un, nommé par le Conseil administratif : Didier 
Prod’Hom, Bertrand Reich, Thierry Sticher

Hormis le Conseil de fondation, la FIVO est organisée avec un bureau et deux 
commissions, l’une nommée « construction » et l’autre « logement ». Pendant l’année 
2016, le Conseil s’est réuni à quatre reprises, soit une séance d’installation (début 
2016 pour la législature 2015-2020), l’approbation des comptes annuels 2015 et 
l’approbation du projet de budget 2017.

La commission «logement» s’est réunie à dix reprises pour gérer 284 logements, 
ainsi que des arcades et des dépôts. Elle a également décidé de l’attribution  
de 15 logements, soit deux de 2,5 pièces, cinq de 3 pièces, un de 3,5 pièces, trois  
de 4 pièces, un de 5 pièces et trois de 6 pièces.

Ces attributions ont été réalisées selon les points accordés à chaque situation 
individuelle, d’après une grille d’évaluation. La commission « logement » décide 
finalement de l’ordre de priorité dans la liste.

La commission « construction » s’est réunie à six reprises afin de gérer l’ensemble 
des immeubles. Elle a réglé le problème de défaut concernant les parquets, constaté 
dans l’immeuble Comte-Géraud 4-6. Elle a accepté le principe de la pose d’une 
barrière dans les parkings Grand-Portes 2 et Bandol 12-14. Enfin, elle a étudié des 
améliorations de l’aspect extérieur de l’immeuble Bossons 33-35.

La commission « construction » a également décidé de l’aménagement en dépôt du 
sous-sol de l’immeuble Grandes-Communes 22-24 ainsi que, sur ce même immeuble, 
un essai relatif à la gestion du chauffage à l’aide d’une installation de sondes basées sur 
les prévisions météorologiques. Ce système pourrait permettre à terme des économies 
de l’ordre de 3°C, soit environ 20% d’économie sur la facture de chauffage.

Enfin, la Fondation est partie prenante dans un nouveau projet le long de la route du 
Grand-Lancy, projet dénommé « Les Ormeaux », qui pourrait accueillir les nouveaux 
locaux du Foyer des Ormeaux (FOJ), ainsi que des infrastructures publiques (crèche, 
salle de gymnastique, etc.) et quelque 200 logements. À la fin du 1er semestre 2017, 
une étude pour la réalisation d’un plan localisé de quartier (PLQ) a été réalisée.

10 IMMEUBLES 

284 LOGEMENTS

18 ALLÉES

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

4’828.-
PRIX MOYEN LE PLUS HAUT

(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE PLUS CHER)

2’897.-
PRIX MOYEN LE PLUS BAS

(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE MOINS CHER)
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FONDATION DES EVAUX

Le Centre intercommunal de sports, loisir et nature des Evaux est sous la surveillance 
de la Fondation des Evaux qui compte cinq communes membres  : Ville de Genève, 
Ville de Lancy, Ville d’Onex, Bernex et Confignon. La présidence de la législature 
2015-2020 est assurée par la Ville d’Onex.

Administration et bâtiments
• Rapport d’audit de légalité et de gestion relatif à la gouvernance de la Fondation 

des Evaux : de nombreuses mesures ont été engagées afin de donner suite aux 
remarques de la Cour des comptes. 

• Départ du Directeur : la Direction ad intérim a été assurée par le Chef du Service 
des infrastructures publiques, de l’environnement et du sport de la Ville d’Onex. Le 
nouveau Directeur a pris ses fonctions en mars 2017. 

• Prolongation de l’autorisation de construire pour le projet de démolition et de 
reconstruction du restaurant et de la salle de banquet des Evaux, jusqu’au  
8 septembre 2018. La Fondation des Evaux continue à travailler sur différentes 
pistes de financement.

• Renouvellement du droit de superficie jusqu’en 2075 : la Fondation est en 
négociation avec l’État pour intégrer à son droit distinct et permanent de superficie 
(DDP) la parcelle sur laquelle est situé l’atelier, ceci en vue de la rénovation ou de la 
reconstruction de ce dernier. 

• Mise en faillite de la buvette « Chez Antonio » au 1er novembre 2016. Un nouveau 
gérant est entré en fonction le 1er mars 2017.

Extérieurs
• Mise en place de deux ruches d’abeilles mellifères dans un emplacement clôturé, en 

partenariat avec la Société genevoise d’apiculture. La vente des récoltes étiquetées 
« Miel des Evaux » pourrait avoir lieu par la suite.

• Création des six déchetteries aménagées permettant d’augmenter le tri des 
déchets sur la zone loisirs.

• Création d’une fontaine sous forme de sculpture dans l’enceinte des jeux d’enfants, 
réalisée à l’interne.

• Mise en place d’un potager suspendu avec tous les matériaux récupérés de la 
fontaine à spiruline, dans le cadre de la formation d’un apprenti.

• Diverses plantations d’essence indigènes ont été réalisées.

FONDATION DES EVAUX  /     - 57RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017  /   FONDATION DES EVAUX EN CHIFFRES

PRÉSIDENTE : RUTH BÄNZIGER
DIRECTEUR : PHILIPPE GAY 
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 16.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 19
TOTAL DES CHARGES : 3’859’191.00
TOTAL DES REVENUS : 3’902’544.00

PERSONNES PAR AN

ACTIVITÉS SPORTIVES

180’000

FRÉQUENTATION 
DU PARC

62’080 
PERSONNES PAR AN

NORDIC WALKING  .......................  240

SKATE PARC  ................................. 800

TENNIS  ......................................  5’800

DISC-GOLF  .................................... 600

PÉTANQUE  ...............................  1’200

JOGGING  ..................................  6’000

BMX  ..............................................  720

BEACH-VOLLEY  ........................  2’440

ATHLÉTISME  ............................12’500
FOOTBALL  ..............................  31’300
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Mairie d’Onex 
Chemin Charles-Borgeaud 27
1213 Onex 

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