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MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a le plaisir de vous remettre le rapport
d’activité de la troisième année de la législature 2015-2020. A sa lecture, vous pourrez
découvrir une synthèse des nombreuses prestations fournies aux habitants de notre
commune. Outre les éléments spécifiques aux services de la Ville d’Onex, le Conseil
administratif tient à mettre en exergue quelques éléments qui ont marqué cette année :
• Construction de nouveaux vestiaires au stade municipal.
• Mise en œuvre de la nouvelle tarification des cuisines scolaires tenant compte des
revenus des familles.

Mme Carole-Anne Kast,
Maire
Entrée au Conseil administratif en 2007
Service sécurité
Service jeunesse et action communautaire
Service social, santé et enfance
Fondation immobilière de la Ville d’Onex

• Nouveau système de sonorisation et d’enregistrement des séances du Conseil
municipal.
• Passage de la téléphonie communale au système entièrement numérique ce qui
permet des économies importantes de frais de téléphone.
• 10ème édition de « Vous (f)êtes Onex » en marge du Mondial de foot.
• Edition du livre souvenir du 30ème anniversaire des Spectacles Onésiens.
• Lancement des travaux d’assainissement du réseau des eaux claires du bassin
versant de l’Aire visant à limiter les risques d’inondation et réalisation d’un bassin
de rétention à ciel ouvert au bas du chemin des Trévisans.
• Revitalisation de l’étang du parc Brot et création d’une spirale à abeilles dans la
prairie fleurie.
• Après plusieurs séances d’information publiques et ateliers de concertation,
élaboration du plan-guide de la densification en zone villas qui vise à définir à
terme les zones de densification qualitatives et diminuer le périmètre des zones
réservées édictées par le Canton.

M. François Mumenthaler,
Conseiller administratif
Entré au Conseil administratif en 2015
Secteur finances et informatique
Secteur ressources humaines
Service bâtiments et locations
Service culture et spectacles onésiens
Secteur promotion culturelle, communication et loisirs

• Travail continu pour avancer dans les deux grands projets urbains : les « Moraines
du Rhône » et les « Ormeaux » qui prévoient tous deux de nouvelles infrastructures
scolaires et sportives et la création de logements.
La mise en œuvre des politiques publiques dépend des moyens qu’accorde le Conseil
municipal au Conseil administratif, dans le cadre des ressources de la Ville d’Onex.
Le Conseil administratif relève la qualité́ des prestations fournies par l’ensemble des
collaborateurs de la Ville d’Onex et les remercie chaleureusement pour leur engagement
constant pour l’amélioration de la qualité de vie des Onésiennes et des Onésiens.

Carole-Anne Kast

François Mumenthaler

Ruth Bänziger

Mme Ruth Bänziger,
Conseillère administrative
Entrée au Conseil administratif en 2011
Service infrastructures publiques, environnement et sport
Service urbanisme et développement durable
Fondation des Evaux
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a siégé 9 fois en séance plénière et 42 fois en séance de
commission, dont 6 fois en commission élargie. Le Bureau s’est réuni à 9 reprises,
notamment pour la préparation des séances plénières.
Bureau
Président :
1er Vice-président :
2ème Vice-président :
1er Secrétaire :
2ème Secrétaire :

Monsieur Jean-Paul DEROUETTE
Monsieur Patrick LAPALUD
Monsieur Rolf HAAB
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO
Monsieur Sylvain HALDI

Dialogue avec le public
Selon la motion M/88 A « 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 durant une trentaine de minutes.
Mutations
• Madame Caroline Gökdemir (PS) a démissionné au 20 juin 2017. Elle a été remplacée
par Monsieur Sergio Prat (PS), assermenté le 12 septembre 2017.
• Monsieur Félix Laemmel (PLR) a démissionné au 15 juillet 2017. Il a été remplacé par
Monsieur Jean-Pierre Pasquier (PLR), assermenté le 12 septembre 2017.
• Madame Perrine Bernard (PS) a démissionné au 12 septembre 2017. Elle a été
remplacée par Madame Marina Guillet (PS), assermentée le 14 novembre 2017.

A la fin de la période 2017 - 2018, le Conseil municipal se présentait comme suit :

PARTI SOCIALISTE

MADAME MARINA GUILLET
MADAME PHILIPPINE SCHMIDT MESSINA
MONSIEUR DANIEL CATTANI
MONSIEUR PATRICK ERATH
MONSIEUR DANIEL FINO
MONSIEUR FRANCISCO GONZALEZ
MONSIEUR PATRICK LAPALUD
MONSIEUR JULIO MARURI
MONSIEUR SERGIO PRAT

9 SIÈGES

MOUVEMENT
CITOYENS GENEVOIS

MADAME AURORA BAIUNCO
MADAME ROSE BISSAT
MADAME MARCELLE MORANDI
MONSIEUR JEAN-PAUL DEROUETTE
MONSIEUR SANDRO FUSCO
MONSIEUR CHRISTOPHE MARÉCHAL
MONSIEUR MARIO VECERA

7 SIÈGES

PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

MADAME NATHALIE KELLER
MONSIEUR JEAN-FRÉDÉRIC BÉBOUX
MONSIEUR STEFAN FORSELL
MONSIEUR ROLF HAAB
MONSIEUR DAVID MOSCHELLA
MONSIEUR JEAN-PIERRE PASQUIER
MONSIEUR DIDIER VAN LEEMPUT

7 SIÈGES

• Madame Fatima Rime (PS) a démissionné de son parti le 18 septembre 2017. Le
Conseil municipal en a pris acte lors de sa séance du 10 octobre 2017. Elle siège en
tant qu’indépendante (I).
• Monsieur Gérard Fusco (MCG) a démissionné de son parti le 24 septembre 2017. Le
Conseil municipal en a pris acte lors de sa séance du 10 octobre 2017. Il siège en tant
qu’indépendant (I).
• Monsieur Jean-Luc Zbinden (MCG) a démissionné au 5 octobre 2017. Il a été
remplacé par Madame Marcelle Morandi (MCG), assermentée le 12 décembre 2017.
• Monsieur Mario Chevalier (MCG) a démissionné au 10 octobre 2017. Il a été remplacé
par Monsieur Christophe Maréchal (MCG), assermenté le 14 novembre 2017.
• Monsieur Frédéric Duret (PLR) a démissionné au 14 décembre 2017. Il a été remplacé
par Monsieur Stefan Forsell (PLR), assermenté le 13 mars 2018.
• Monsieur Sylvain Haldi (Ve) a démissionné au 23 mars 2018. Il a été remplacé par
Madame Maryam Yunus Ebener (Ve), assermentée le 17 avril 2018.

PARTI LES VERTS

MADAME SABRINA PASCHE
MADAME YUBITZA SAA-BAUD
MADAME MARYAM YUNUS EBENER
MONSIEUR DENIS PASCHE

4 SIÈGES

PARTI DÉMOCRATECHRÉTIEN

MADAME EMANUELLE VUARNOZ
MONSIEUR MOUSTAPHA OUEDRAOGO

2 SIÈGES

INDÉPENDANTS

MADAME FATIMA RIME
MONSIEUR GÉRARD FUSCO

2 SIÈGES

Etat au 31 mai 2018

ORGANIGRAMME
ADMINISTRATION COMMUNALE
LÉGISLATURE 2015-2020
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CONSEIL ADMINISTRATIF

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER 		
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 6.9
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 11
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES (P.30)
JEUNESSE, ACTION COMMUNAUTAIRE,
SOCIAL, SANTÉ, ENFANCE ET SECURITÉ

URBANISME , DÉVELOPPEMENT DURABLE,
INFRASTRUCTURES, ENVIRONNEMENT ET SPORT

BÂTIMENTS, LOCATIONS, CULTURE,
FINANCES ET PERSONNEL

Carole-Anne KAST
Conseillère administrative
Maire 2015-2016 / 2017-2018

Ruth BÄNZIGER
Conseillère administrative
Maire 2019-2020

François MUMENTHALER
Conseiller administratif
Maire 2016-2017 / 2018-2019

FIVO

FONDATION DES EVAUX

ADMINISTRATION COMMUNALE
Le Secrétariat général (SG) est l’état-major de la commune. Il coordonne les activités
des services communaux. Il dispose d’une vision transversale indépendamment des
ramifications thématiques des nombreux dossiers. Il veille à la délivrance de prestations
de qualité à la population, dans le souci d’un usage efficace et responsable des deniers
publics. Le SG prépare les dossiers du Conseil administratif (CA), accompagne les
décisions et interagit avec le Conseil municipal.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SG

Alain WALDER
Secrétaire général

Secteur promotion culturelle,
communication et loisirs
Cheffe de secteur
(Poste vacant dès le 1.06.2018)

Gérald RÜEGSEGGER,
Secrétaire général adjoint
Secteur ressources humaines
Chef du personnel

SFI

SG

Support administratif
CA, CM et SG

Les réflexions engagées en 2016-2017 sur l’organisation de l’Administration se sont
poursuivies et concrétisées avec le départ d’un des chefs de service. Le 1er novembre
2017, le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) a été créé par
le regroupement des secteurs Développement durable et Urbanisme. Parallèlement,
la Secrétaire générale adjointe a repris la charge de chef de service a.i. pour le Service
promotion culturelle, communication et loisirs.

Secteur
finances et informatique
Didier PYTHON
Responsable comptabilité et informatique

Béatrice GUEX-CROSIER
Responsable d’équipe administrative

SERVICES

JEUNESSE
ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ

Michel CUTTAT
Chef de service

CULTURE ET
SPECTACLES
ONÉSIENS

SCSO

Etat au 31 mai 2018

Gérald ESCHER
Chef de service

BÂTIMENTS
ET LOCATIONS

SBEL

Frédéric PITTALA
Chef de service

INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES,
ENVIRONNEMENT
ET SPORT

SIPES

Philippe COURTET
Chef de service

SUDD

Thomas SAVARY
Chef de service

URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

SECU

Joël BIANCHI
Chef de service

SOCIAL, SANTÉ
ET ENFANCE

SSSE

SJAC

Enfin, les travaux du SG en matière de système de contrôle interne ont conduit à
la mise au concours d’un poste de contrôleur interne. Cet engagement, dans le
deuxième semestre 2018, permettra d’accompagner les services dans la formalisation
des processus et d’auditer les procédures internes à l’administration communale
conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

SPCL

Evelyne AMIET,
Secrétaire générale adjointe

SRH

Pendant la période écoulée, le SG a suivi l’avancement des travaux d’accompagnement
de la loi sur la répartition des tâches cantons / communes. Des consultations ont permis
de débattre de l’affectation des locaux scolaires, notamment d’une proposition du
Conseil d’Etat de transfert des cycles d’orientation aux communes. Onex, comme la
majorité des communes, a accueilli avec peu d’enthousiasme cette proposition. Sur le
plan de la répartition des charges, les loyers des locaux de l’Hospice général (HG) et
de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) sont désormais assumés par
le Canton. La Ville d’Onex ne paie plus le loyer de l’IMAD et perçoit un loyer de l’HG.

Au niveau des enjeux stratégiques communaux, le SG accompagne les travaux du
CA et du SUDD en lien avec les grands projets urbains « Moraines du Rhône » et
« Ormeaux » (détails en p.26).

/ 8- 9

Cyrille SCHNYDER
Cheffe de service
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SERVICE SÉCURITÉ
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST 		
CHEF DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 18.5
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 20
COMMISSION : SÉCURITÉ
TOTAL DES CHARGES : 1’925’033.41
TOTAL DES REVENUS : 1’797’989.14

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, notamment 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.
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L’implantation d’un nouveau poste de police municipale dans le secteur d’Onex-Cité
depuis septembre 2015 donne une nouvelle visibilité à notre police de proximité. Les
agents sont également plus proches des commerçants onésiens depuis l’introduction
de la nouvelle Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement (LRDBHD) en janvier 2016, notamment en ce qui concerne les
demandes d’autorisations d’exploitation des terrasses sur le domaine public
communal ainsi que sur le domaine privé.
Depuis le mois de 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.
Depuis le printemps 2016, les agents sillonnent leurs secteurs d’îlotage en se
rendant au domicile des habitants afin de se présenter, de comprendre les besoins
de la population et 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
qui associe visite à domicile et DLS. Cette action devrait permettre de prioriser
les actions de la police municipale dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos
citoyens. Afin d’accélérer le processus d’analyse des besoins, une réflexion sur la
création d’un questionnaire en ligne, via le site web de la commune, est en cours.
Dans tous les cas, les visites à domicile perdureront.
Prestations délivrées à notre guichet
Les prestations fournies au guichet restent élevées malgré une légère baisse. La
délivrance des autorisations concernant les terrasses d’établissements publics est
maintenant effective. La délivrance d’autres autorisations en relation avec la nouvelle
LRDBHD s’avère complexe et chronophage. La délivrance des médailles de chiens et
des cartes d’identité reste stable.
Circulation routière et stationnement
La privatisation de cases de stationnement sur terrains privés en bordure de voirie est
en cours et sera bientôt terminé, ce qui facilitera le stationnement des locataires grâce
à la possibilité d’acquérir un bail pour une place de parking privée auprès des régies.
Si durant la journée le stationnement des véhicules automobiles est aisé sur le
territoire communal, il est plus problématique en début de soirée, principalement
pour l’automobiliste ne souhaitant pas une place payante, en particulier dans la zone
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PROTECTION CIVILE

184 PERSONNES
ENGAGÉES PAR
L’ORPC LANCY-CRESSY

SAPEURS-POMPIERS

36

POUR 5 MANIFESTATIONS

INTERVENTIONS EN 2017

117 LORS DE LA SAGA DES GÉANTS
42 LORS DE LA COURSE CYCLISTE DUO GENEVOIS

2 CHUTES D’ARBRES

11 LORS DE LA FÊTE DES EVAUX
7 LORS DE LA MARCHE DE L’ESPOIR
7 LORS DE LA COURSE LA TRANS’ONÉSIENNE

d’Onex-Cité. Actuellement, la commune ne peut plus offrir de place de stationnement
dans les parkings municipaux vu qu’ils sont complets. Les personnes intéressées par
l’obtention d’une place de parking dans l’un de nos parkings municipaux peuvent
néanmoins déposer un dossier à notre guichet, sur une liste d’attente.
Il est constaté une légère augmentation du nombre d’amendes d’ordre liées
au stationnement. Cela est, principalement, dû à l’introduction du mandat des
communes de Bernex et de Confignon, qui confient aujourd’hui le contrôle du
stationnement limité sur leurs territoires à la Ville d’Onex.
Sécurité des écoliers
Aux nombres de 18, les patrouilleuses scolaires assurent tout au long de l’année
scolaire la sécurité des enfants sur les treize passages pour piétons répartis à proximité
des écoles de la commune.
Compagnie des sapeurs-pompiers
Au 31 mai 2018, l’effectif de la compagnie d’Onex est stable et se monte à
52 membres ainsi que 11 jeunes sapeurs-pompiers (JSP), soit un effectif total de
63 personnes. Durant la période couverte par ce rapport, trois personnes ont été
recrutées, neuf ont quitté la compagnie suite à des radiations ou démissions, deux
JSP ont été recrutés et un JSP nous a quittés. Le nombre de gardes de préservation à
la salle communale, pour les Spectacles Onésiens ou des soirées privées, s’élève à 56,
ce qui représente 460 heures.

PROTECTION CIVILE

1’012 JOURS DE SERVICE

ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR L’INSTRUCTION ET LE PERFECTIONNEMENT AINSI
QUE POUR LES ENGAGEMENTS ET INTERVENTIONS.

4 RÉCUPÉRATIONS
D’ANIMAUX

10 INONDATIONS
7

AUTRES
INTERVENTIONS
(FUMÉE, ODEURS...)

13 INCENDIES

Vu le nombre de sapeurs pompiers, une réflexion sur l’achat d’un véhicule de transport
de personnes de 17 places est en cours. Dans la même logique, une reflexion sur les
locaux (bureaux et lieux de stockage) de la Compagnie est en cours afin d’assurer un
bon fonctionnement. La Compagnie mène des actions de communication (portes
ouvertes) afin d’informer la population sur ses activités et recruter des sapeurs : un
effectif de 50 personnes est un minimum afin d’assurer le maintien des prestations.
Protection civile
L’Organisation Régionale de Protection Civile Lancy-Cressy (ORPC Lancy-Cressy)
intègre les groupements de Protection civile des communes de Confignon, Lancy et
Onex. Elle compte un effectif de 472 personnes instruites et actives au 31 mai 2018.
Une réorganisation au sein du commandement a été opérée le 1er septembre 2017
suite à l’arrivée du nouveau commandant, le Major Pascal Gischig.
Afin de garantir le maintien de sa disponibilité opérationnelle, l’ORPC organise chaque
année des cours de répétition dans chaque domaine d’activités, ce qui représente
775 jours de service en cours de répétition pour la période concernée.
Du 28 février au 5 mars 2018, cinq personnes ont été mises de piquet pour une
intervention d’urgence dans le cadre de la Mission Grand Froid, en renfort de
l’action de la Ville de Genève. Le 10 avril 2018, quatre personnes ont également été
mobilisées en vue de l’évacuation de documents confidentiels lors de l’incendie à la
rue de Bandol.
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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 : 810’601.54
TOTAL DES REVENUS : 333’019.25

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
La mission du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) est le renforcement
de la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité de vie des Onésiennes et des
Onésiens. Il œuvre 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.

45%
- DE 18 ANS

CAFÉ
COMMUNAUTAIRE
(CC)

51%

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

FEMMES

14’700 PERSONNES
49%

LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI
ENVIRON 105 PERSONNES PAR JOUR

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, et la réception du service. À la MM : le Studio Musique.

HOMMES

55%
+ DE 18 ANS

PETITS JOBS (PJ)
DONNENT LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UN PREMIER
CONTACT AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

L’UPADOS A ENREGISTRÉ
52 NOUVELLES INSCRIPTIONS

51%
FILLES

49%
GARÇONS

}

UNITÉ DE PRÉVENTION
POUR ADOLESCENTS
(UPADOS)

JEUNES
INSCRITS
DONT 76%
D’ONÉSIEN-NE-S

0

JEUNES INSCRITS
DE 13 À 17 ANS
DONT 24 NOUVEAUX

Cours et ateliers
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 pour les enfants de
6 à 12 ans. Grâce aux bénévoles d’Onex Web et au soutien du Contrat de Quartier
Onex-Cité (CDQ), les trois permanences informatiques hebdomadaires ont accueilli
70 personnes (422 utilisations au total, 4 personnes en moyenne par permanence), les
six cours 22 personnes et les trois ateliers 11 personnes. Les cours intensifs de français
métier, en partenariat avec l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) et financés
par le Bureau d’intégration des étrangers (BIE), ont été suivis par 23 personnes en
recherche d’emploi ou travaillant à temps partiel (13 femmes et 10 hommes).
Le Studio Musique a comptabilisé 21 inscriptions (19 hommes et 3 femmes ,
10 adultes et 11 jeunes) et a permis la réalisation de deux concerts au CC (novembre
et mars), de trois jams, de mobiliser les artistes à l’occasion de Vous (f)êtes Onex 2017
(VFO) et de collaborer avec l’atelier chant (trois soirées repas et musique au CC, dix
ateliers collectifs avec production d’un vidéoclip, enregistrements individuels).
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LOCATIONS DE SALLES
ENTRE 3’500 ET 4’000 USAGERS ONT BÉNÉFICIÉ
DES PRESTATIONS ASSOCIÉES À CES LOCATIONS

143

POUR LA MAISON
DE LA MUSIQUE
8’698 HEURES LOCATIVES
38% ONÉSIENS
45% ANNUELS

320
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CONTRATS DE LOCATION

91

POUR L’ASTRONEX

1’278 HEURES LOCATIVES
82% ONÉSIENS
3% ANNUELS

86

POUR LA MAISON
ONÉSIENNE
8’045 HEURES LOCATIVES
80% ONÉSIENS
60% ANNUELS

Tout public
Des prestations gratuites et en accès libre ont été proposées au CC : l’accueil libre
créatif et l’atelier échecs (hebdomadaires), Mys-Terre (sept dates), les goûters du
mercredi, les repas du jeudi et du vendredi soir (103 au total), le Café livres échanges
(projet CDQ porté par deux bénévoles) et l’accès à deux ordinateurs. Outre les
activités artistiques participatives (décorations pour le CC, Fête de l’Escalade, VFO),
trois ateliers couture, deux soirées poterie et huit expositions et vernissages ont eu
lieu au CC (dont trois expos d’artistes citoyens). Les deux séances mensuelles de
l’Arbre à Palabre ont été suivies par 18 nouvelles personnes (8 personnes en moyenne
par séance, 134 participations au total, 74% de femmes et 26% d’hommes).
D’autres événements ont eu lieu au CC : l’apéritif de rentrée du SJAC, la soirée
« Nature en ville », la semaine de la démocratie (quatre évènements, dont un atelier
pour les jeunes), la Nuit du Conte, la Fête de l’Escalade, l’apéritif de Noël pour les
usagers, l’inauguration de la sculpture anamorphosique (projet CDQ). La 9ème édition
de VFO a été fréquentée par environ 4’700 personnes sur 14 jours d’ouverture. Au
total, 47 participants, ont proposé 54 animations et tenu 18 jours de buvette, ceci en
plus des 19 animations et des quatorze jours de buvette assurés par le SJAC.
Jeunesse
En lien avec la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FAS’e) et les jeunes
des locaux en gestion accompagné (LGA), le SJAC a organisé une soirée prévention
à l’UpAdos autour du consentement et une soirée de prévention à l’endettement en
collaboration avec le Service social, santé et enfance. L’activité billard s’est déroulée
28 fois et les jeunes se sont investis dans l’élaboration d’une fresque murale. 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 Cycle d’orientation du Marais. Les
Petits Jobs ont permis de réaliser un travail éducatif important avec les jeunes de
13 à 17 ans, de les inclure dans les événements publics du service et de les mobiliser
massivement autour de la fête des écoles et VFO.

Implication et participation
Le renforcement de la démocratie participative a continué d’être au centre des
préoccupations à travers le soutien apporté au Contrat de quartier (CDQ) : élaboration
du document constitutif, aide au suivi des cinq projets traités ainsi qu’aux bénévoles
membres du Comité de pilotage, du Groupe de suivi de projets et aux personnes
responsables des projets déposés. Le SJAC a également poursuivi le travail avec
le Groupe des concierges citoyens d’Onex, les activités intégratives en faveur des
cours de français, la réalisation de contre-prestations (jeunes des LGA, prix clubs,
membres du Studio Musique) ainsi que l’encouragement et la valorisation des actions
bénévoles et des donations.
Constats et enjeux
La saison a été caractérisée par une augmentation du nombre d’usagers, de
participations ainsi que par une hausse des sollicitations pour de nouvelles
collaborations. La très grande majorité des bénéficiaires habite à Onex et la
répartition par genre est équilibrée. Il est à relever l’accroissement du mélange
intergénérationnel, interculturel et socio-économique (mamans, familles, personnes
âgées, enfants de moins de 12 ans, nouveaux usagers et personnes en situation
d’isolement ou de difficulté sociale, psychologique, économique ou sanitaire). Afin
de répondre à cette évolution, la prévention et l’orientation vers les structures
spécialisées sur la commune et le canton ont été consolidées. Le maintien de la
qualité dans l’accueil et de la disponibilité envers les usagers est essentiel afin de
garantir une cohabitation harmonieuse des différents publics, et assurer l’intégration
des personnes plus fragiles ou isolées. Le traitement juste et équitable dans l’accès
et l’utilisation des ressources publiques a été poursuivi, de même que la recherche
de cohérence avec les missions du service dans la mise en œuvre des prestations, la
formation du personnel et la communication institutionnelle.

26

COURS, ATELIERS ET STAGES

PRESTATIONS,

226

PLACES,
POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE
26 COURS, ATELIERS ET STAGES ONT ÉTÉ
PROPOSÉS POUR DIFFÉRENTS ÂGES ET PUBLICS

88%
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : THOMAS SAVARY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 12.7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 22
COMMISSION : SOCIAL ET ENFANCE
TOTAL DES CHARGES : 8’647’883.06
TOTAL DES REVENUS : 868’307.42

Le Service social, santé et enfance (SSSE) propose une palette de prestations
personnalisées à l’attention des familles, des enfants, des seniors, des personnes en
difficulté ou isolées, dans le but de favoriser le lien social, la santé et l’entraide. Son
action s’inscrit dans un objectif global de développement de la cohésion sociale et
de la qualité de vie des Onésiennes et des Onésiens. Ses nombreux pôles d’activités
s’adressent à chacune et chacun, en fonction de ses besoins ou de ses envies et se
déroulent dans différents lieux.

PÔLE SANTÉ
Obtention du label

Principales réalisations
• Santé : Obtention du label « Commune en santé » qui récompense la Ville d’Onex
pour les mesures de promotion de la santé mises en place à l’intention des habitants
et des employés communaux.
• Jeunes adultes : Création d’une permanence impôts à destination des jeunes
adultes. En effet, selon la plateforme romande de désendettement 80% des
personnes endettées ont contracté leur dette avant l’âge de 25 ans.
• Petite enfance : Extension de l’ouverture de la Petite Découverte à destination des
0-4 ans, accompagnés d’un adulte.
• Enfance : mise en place de séjours de vacances à la Colonie Saint-Gervais à la Rippe
(VD), en partenariat avec la Ville d’Onex. Séjours estivaux de deux semaines ou
plus, subventionnés en fonction des revenus.
• Seniors : développement sorties « marche douce » pour les seniors désireux de
marcher en groupe.

ÉCOLES

1’538
80
857

ÉLÈVES

CLASSES
ENFANTS/SEMAINE

INSCRITS À L’ACCUEIL PARASCOLAIRE LE MIDI

i

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

4’979

PERSONNES REÇUES AU GUICHET

L’équipe administrative
La gestion des différentes tâches administratives liées à un service complexe et
hétérogène – plusieurs champs d’intervention sont réunis en un seul service à Onex
– est assurée par une responsable administrative et deux secrétaires-réceptionnistes.
L’équipe administrative assure un soutien logistique et administratif auprès des sept
pôles d’activités du SSSE et délivre bon nombre de prestations directes auprès des
administrés. La réception informe et oriente les personnes qui font appel au SSSE en
assurant un accueil téléphonique et au guichet de qualité.
Pôle action sociale individuelle
L’aide sociale individuelle s’adresse à toutes les personnes majeures, domiciliées à Onex,
rencontrant une difficulté d’ordre administratif ou financier. Quatre professionnels de
l’action sociale proposent une orientation et des conseils personnalisés en vérifiant
le bon accès des administrés onésiens aux prestations cantonales et fédérales. Le
Pôle action sociale individuelle a réalisé 695 entretiens. La majorité des demandes
adressées au SSSE concerne : un appui financier (324), un soutien administratif (274),
de l’information sociale (191), la gestion du budget (97) ou un soutien psycho-social
(32). De plus, il est à relever que les couples avec enfants (103), les personnes seules
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PÔLE SENIORS

420

SENIORS PRÉSENTS
À 5 EXCURSIONS

CROISIÈRE RHÔNE (AVRIL, 100 SENIORS)
TRAIN CHAMBY (MAI, 94 SENIORS)
SALINES ROYALES (JUIN, 88 SENIORS)
BARRAGE EMOSSON (SEPTEMBRE, 89 SENIORS)
SPECTACLE «LA VILLA» (OCTOBRE, 49 SENIORS)

(80) ou celles vivant dans une famille monoparentale (55) constituent les types de
ménages qui recourent le plus à l’action sociale individuelle du SSSE.
Pôle seniors
Le Pôle seniors propose un panel d’activités variées à destination des 3’700 Onésiennes
et Onésiens en âge AVS. Celles-ci ont pour objectif de favoriser les relations
interpersonnelles, 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. Le Pôle seniors joue également un rôle d’information et réoriente les aînés
pour répondre de manière 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 solidarité en
faveur des seniors.
Pôle enfance
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 ainsi que l’accueil libre à la Petite Découverte, au Jardin
Robinson ou à 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 dans le domaine de l’enfance et de la
petite enfance.
La Ville d’Onex soutient les écoles par des subventions accordées aux classes pour les
excursions scolaires et les camps de vacances. 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 les élèves issus de familles précarisées en offrant une somme forfaitaire
supplémentaire lors des camps.
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Pôle action collective
L’action collective désigne des actions conduites par deux professionnelle de l’action
sociale sur le terrain à destination des Onésiennes et Onésiens afin d’améliorer leurs
ressources, en complémentarité de l’approche individualisée.
La distribution de Cornets alimentaires à la Petite Maison permet aux bénéficiaires de
tendre à un équilibre budgétaire mais aussi d’avoir accès une fois par semaine à une
variété de fruits et légumes de qualité, ainsi qu’à des produits de première nécessité.
Le Casse-Croûte est un restaurant et un lieu convivial favorisant les rencontres,
l’échange intergénérationnel et le lien social. Sa vocation est de réunir des personnes
de tous horizons autour d’un repas, sans que le prix soit un obstacle pour sortir de
chez soi. Soucieux d’offrir la possibilité à tout un chacun de manger sainement, le
Casse-Croûte sert des menus complets labéllisés «Fourchette Verte».
Le lieu d’écoute
Cet espace propose gratuitement à la population une écoute et un soutien
psychologique, à travers des entretiens individuels. Il propose un accueil personnalisé
dans un cadre neutre et confidentiel, pour parler sans crainte de ses soucis, être
entendu dans ce que l’on vit, recevoir des informations utiles et bien ciblées et, si
nécessaire, être orienté vers d’autres professionnels ou vers des structures adaptées.
Toutes les problématiques ou questionnements peuvent y être abordés : séparation,
deuil, difficultés relationnelles ou professionnelles, etc.
Pôle santé
Le Pôle santé du SSSE propose des mesures pour favoriser le maintien en bonne santé
de la population: prévention et promotion de la santé, soutien de campagnes, offres
d’activités diverses, travail de réseau et mise en commun de bonnes pratiques en
matière de santé mentale.

PÔLE ENFANCE

531

ENFANTS

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

200

FAMILLES

ONT FRÉQUENTÉ L’ACCUEIL LIBRE
À LA PETITE DÉCOUVERTE.
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SERVICE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES,
ENVIRONNEMENT ET SPORT

DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 37.1
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 39
COMMISSION : ESPACES VERTS, INFRASTRUCTURES ET SPORT
TOTAL DES CHARGES : 4’187’487.02
TOTAL DES REVENUS : 431’813.49

Réfection de chaussée
Après la mise en œuvre du plan de mobilité douce à Onex-Cité, la campagne
de réfection de chaussée s’est poursuivie en 2017 avec la réfection du chemin
Charles-Borgeaud. Après cinq mois de travaux pour rénover les services de ce chemin
– nouvelle distribution d’eau et alimentation électrique – les travaux de génie civil se
sont poursuivis jusqu’au mois de novembre 2017. Afin de garantir la durabilité du
revêtement de finition (un enrobé du type phonoabsorbant), la pose de la couche de
roulement a été effectuée au printemps 2018.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
DE LA VOIRIE

20%

11%

1%
10% 4%
DIVERS

ADMINISTRATION MANIFESTATIONS

NETTOIEMENT
DES CHAUSSÉES

43%

LEVÉE DES DÉCHETS

INFRASTRUCTURES

2’300’000.FRANCS D’INVESTISSEMENT

11%
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VIABILITÉ
ENTRETIEN
HIVERNALE
DES ROUTES

Station de pompage des eaux usées du Vieux-Moulin
Située à l’angle de l’avenue des Grandes-Communes et de la rue du Vieux-Moulin,
cette station souterraine, un ouvrage d’utilité publique, récolte par gravité les eaux
usées de plusieurs immeubles du quartier avant d’être pompées et envoyées dans le
réseau d’eaux usées de l’avenue des Grandes-Communes en direction de la station
d’épuration des eaux du Lignon, où elles sont traitées.
Depuis plusieurs années et depuis la mise sur le marché de certaines fibres textiles,
des problèmes récurrents ont été rencontrés sur les pompes de relevage de ces eaux
usées. Construit en 1966 en même temps qu’Onex-Cité, cet ouvrage a fait l’objet
d’une étude approfondie. Un crédit d’investissement de démolition complète et
de reconstruction de cet ouvrage a été voté en 2017. Ces travaux ont débuté ce
printemps et se prolongeront jusqu’à la fin de l’année 2018.
Assainissement
Les travaux de l’assainissement du bassin versant de l’Aire ont débuté en novembre
2017. Ces travaux intercommunaux (Onex/Lancy) ont pour objectif de décharger le
collecteur d’eaux claires de la route du Grand-Lancy. Le collecteur secondaire de la
route du Grand–Lancy a été doublé au niveau de l’école de Belle-Cour et dévié sur
le chemin privé des Trévisans. Ces eaux de pluies arrivent dans le bassin de rétention
à ciel ouvert de Belle-Cour/Trévisans. Ce dernier a été réhabilité, agrandi et permet
de laminer les eaux de pluie avant leur rejet en milieu naturel, à savoir, dans l’Aire.
Un autre ouvrage vient compléter ce dispositif : le bassin de rétention enterré du parc
Brot qui permet de réguler la charge du collecteur d’eaux pluviales du chemin de la
Genévrière.
Les services de l’Etat ont procédé à l’assainissement de deux tronçons importants
de la route cantonale du Grand-Lancy. Un revêtement phonoabsorbant de dernière
génération a été mis en place. Parallèlement à ces travaux, la Ville d’Onex a procédé
au changement des cadres et couvercles des chambres d’eaux claires et usées de
cette route.
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
DES ESPACES VERTS

34%

ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

25%
AIRES
SPORTIVES

23%

14%

4%

ADMINISTRATION

CIMETIÈRES

AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
VERTS

Espaces verts
La section des espaces verts compte quatorze collaborateurs en charge de
l’aménagement et de l’entretien des parcs, promenades, aires sportives et cimetières.
Parmi leurs activités principales, les jardiniers de la Ville d’Onex fleurissent 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 activités
ponctuelles visant à développer leur savoir-faire et le mettre en pratique à travers
la mise en place de nouveaux aménagements. L’année écoulée a vu les réalisations
suivantes :
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Voirie
Vingt collaborateurs, un auxiliaire, un apprenti peintre et un apprenti de voirie
participent au fonctionnement de la section. Elle est en charge du ramassage des
déchets, du nettoiement des chaussées, de la viabilité hivernale (déneigement
et salage des routes et espaces publics) et des livraisons du matériel de fête. Les
collaborateurs procèdent également au suivi de la mise en place des nouvelles
déchetteries enterrées (avenue du Gros-Chêne et rue de la Calle).
Les cinq ateliers rattachés à la section de la voirie contribuent au bon fonctionnement
de l’administration communale. Ils réparent les dégâts subis, entretiennent les
véhicules, les bâtiments et les espaces communaux. Ils ont notamment collaboré
avec la section des espaces verts pour la réalisation de la spirale à abeilles dans le
parc Brot et de la pergola au chemin Charles-Borgeaud.
Sport
Une collaboratrice est désormais en charge du sport. Sa mission principale est
d’entretenir une collaboration solide avec les associations sportives onésiennes,
d’attribuer des subventions ordinaires et extraordinaires et de promouvoir la pratique
du sport pour tous comme vecteur de santé et d’intégration. La visibilité du sport
est accrue par l’apport d’articles dans Onex Magazine notamment. Une réunion est
organisée chaque année au mois de décembre. Sur les trente associations sportives
onésiennes recensées et invitées en 2017, douze d’entre elles étaient présentes.

SPORT

• Installation de deux nouveaux bacs en pierre sculptée dans la cour de la Mairie.
• Organisation d’une journée de formation à l’utilisation de la faux pour l’entretien
des petites zones de prairie.
• Pose d’une barrière en bois artisanalement fabriquée par le menuisier communal
à l’école des Racettes.
• Revitalisation de l’étang du parc Brot.
• Aménagement d’un nouveau massif fleuri avec pergola en haut du chemin
François-Chavaz.
• Plantation de petits fruits comestibles destinés à être récoltés par la population.
• Construction d’une spirale à abeilles en pierres sèches dédiée à la biodiversité.
• Remplacement des panneaux « Parcs et promenades » par de nouveaux panneaux.

303’750.-

FRANCS DE SUBVENTIONS POUR 17 ASSOCIATIONS SPORTIVES
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SERVICE URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : FREDERIC PITTALA
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 4,7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 11
COMMISSIONS : URBANISME ET PROMOTION ÉCONOMIQUE / AD HOC PARC BROT – MANÈGE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL DES CHARGES : 845’890.57
TOTAL DES REVENUS : 41’661.25

Sensibilisation au tri des déchets
La Ville d’Onex a rejoint le projet « réparer plutôt que jeter ». Le site www.ge-repare.ch
recense les adresses de commerces et d’artisans de proximité spécialisés dans la
réparation d’objets afin de prolonger la durée de vie des objets du quotidien.
Pour remercier les habitants ayant pris part à l’opération « déchets de cuisine » en
adoptant la « P’tite poubelle verte », la Ville d’Onex a mis gratuitement à disposition
des rouleaux de sacs compostables dans les réceptions de l’administration.
Pour la première fois, la production moyenne de déchets urbains communaux incinérés
par habitant à Onex est passée sous la barre des 200 kg, pour atteindre 180,6 kg. Ceci
correspond à un recul de 16,7%, soit plus de 30 kg par habitant de moins qu’en 2016,
alors que le recul pour le canton n’est que de 8%.

PROJETS DE DENSIFICATION

RATIO LOGEMENTS/EMPLOIS PRÉVU
ORMEAUX
160 LOGEMENTS, 30 EMPLOIS
MORAINES DU RHÔNE
360 LOGEMENTS, 50 EMPLOIS
NANT-DE-CUARD
600 LOGEMENTS, 600 EMPLOIS

MORAINES DU RHÔNE

2’040

ARRÊT ONEX-MARCHÉ

(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES,
TOUTES DIRECTIONS ET LIGNES
CONFONDUES)

NANT-DE-CUARD

TRANSPORTS
COLLECTIFS

2’769

ARRÊT ONEX-SALLE COMMUNALE

(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES,
TOUTES LIGNES ET DIRECTIONS CONFONDUES)

14’600

ROUTE DE CHANCY
(NOMBRE MOYEN DE
VÉHICULES PAR JOUR)

TRANSPORT
INDIVIDUEL

ORMEAUX

7’400

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

Le Service urbanisme et développement durable (SUDD) a été créé au 1er novembre 2017.
Il a repris les différentes actions menées par les anciens secteurs aménagement et
développement urbain (ADU) et développement durable (SDD).
À ce titre, il traite des thématiques liées aux six axes de l’agenda 21 communal
(biodiversité, mobilité, énergie, aide au développement, alimentation et sensibilisation
au tri des déchets) et accompagne les projets d’urbanisme et de promotion économique
dans le souci de construire une ville durable.

Biodiversité
La Ville d’Onex continue son engagement pour la protection de la biodiversité par
l’entretien de milieux naturels dans la gestion des parcs et des forêts, la promotion de
la Charte des Jardins et la sensibilisation du public. La protection de la biodiversité est
également prise en compte lors de l’émission des préavis communaux et est un des
deux axes majeurs du plan-guide de la zone villas.
Alimentation
La commune promeut une alimentation saine, équilibrée et de proximité auprès du
public, des écoles primaires et lors de manifestations.
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 351’500 francs en 2017. Les deux-tiers de cette
somme sont gérés par la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui a retenu huit
dossiers en automne 2017. Quant au dernier tiers, il a été réparti entre 17 associations
développant des projets dans les pays du Sud, prioritairement en faveur d’une gestion
durable et responsable des ressources, de l’éducation au développement durable et
d’une autonomie des populations locales sur le long terme, avec un accent particulier
sur l’autonomie des femmes. Ces décisions ont été validées par la Commission
développement durable, lors de sa séance du 1er novembre 2017.
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MOBILITÉ

15’750.-

DE BONS DE RÉDUCTION

SUR LES ABONNEMENTS TPG

BIODIVERSITÉ

97 SIGNATAIRES
DE LA CHARTE
DES JARDINS

RÉNOVATIONS
ÉNERGÉTIQUES

940

LOGEMENTS

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

Énergie
La commune a passé l’audit pour la relabellisation Cité de l’Énergie en 2017. Les
nombreuses actions menées pour réduire notamment la consommation de ses
propres bâtiments, comme des bâtiments privés, lui permet d’envisager l’obtention
du label Gold fin 2018. Le projet « Onex-Rénove », commencé au printemps 2014
et visant l’assainissement des bâtiments locatifs d’Onex-Cité construits avant 1981,
a permis d’encourager efficacement les propriétaires à se lancer dans d’ambitieuses
rénovations énergétiques. Les résultats sont très encourageants: fin 2017, 39 allées
(940 logements) étaient en processus de rénovation.
Mobilité
La commune participe financièrement à l’achat des abonnements annuels TPG
des Onésiennes et Onésiens à hauteur de 50 francs et même 150 francs pour les
personnes au chômage. Un remboursement unique de 30 francs est prévu pour les
abonnements mensuels. De plus, la commune soutient financièrement les associations
caddie-services et Noctambus.
Agenda 21 scolaire
En mai 2017, un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès d’une quinzaine
d’associations spécialisées dans le domaine de l’éduction au développement durable.
Sept d’entre elles ont été sélectionnées pour un nouveau programme qui a démarré
à la rentrée scolaire 2017.
Les ateliers proposés abordent les thématiques suivantes : alimentation et biodiversité
avec Pro Natura ; énergie, eau et aide au développement avec Terragir ; mobilité
douce et gestion des déchets avec l’Association genevoise action dépollution ; eau
et biodiversité avec l’Association Sauvegarde du Léman; consommation responsable
avec la plateforme CREATURE ; alimentation et aide au développement avec Terre des
Hommes ; ainsi que le projet Robin des Watts avec Terragir et Graine de Baobab à
l’école des Racettes.

Plan-guide de la zone villas
Une image directrice a été produite d’entente avec le Canton. Elle doit permettre
d’accompagner l’évolution qualitative, notamment en termes de biodiversité, de
la zone villas, dont certains secteurs sont amenés à être densifiés à moyen et long
termes. Le processus de validation du plan-guide s’est poursuivi par la consultation
des différents services et commissions du Canton, la consultation des associations,
deux séances de commission communale et la séance de restitution aux habitants
le 14 mars 2018. La validation par la commune est en discussion au sein du
Conseil municipal.
Projets de nouveaux quartiers
Le SUDD suit principalement deux projets de développement urbain :
• Les « Moraines du Rhône » au nord d’Onex-Cité, projet qui prévoit 360 logements et
la construction d’une nouvelle école de 20 classes pour remplacer celle vieillissante
des Tattes. La modification de zones est en cours d’instruction.
• Le projet des Ormeaux, au sud de la route du Grand-Lancy, prévoit environ
160 logements et la construction de nouveaux équipements communaux à
destination de la population (école de quatre classes, crèche, salle de gymnastique
et locaux associatifs). Ce projet met à disposition de la Fondation officielle de la
jeunesse des locaux neufs, adaptés à ses activités d’encadrement.
Quartier de Pré-Longet
La Ville d’Onex, en collaboration avec la Ville de Lancy, suit de très près la réalisation
progressive des espaces collectifs privés, à charge des promoteurs. La commune
reste néanmoins toujours en attente de l’autorisation de construire pour démarrer les
travaux d’aménagement du domaine public communal.
Circulation à la rue des Bossons
Le bilan satisfaisant de la 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 permis de valider
cette solution. L’étude pour la pérennisation de cette situation a débuté suite au vote
du budget y relatif par le Conseil municipal. Il y est question de circulation, mais aussi
de requalification de l’espace public.

AGENDA 21 SCOLAIRE

36 CLASSES / 7 ATELIERS / 673 ÉLÈVES
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE : FINANCES / 30 - 31

COMPTABILITÉ

11’000

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLES DE DOMAINE : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.6 POUR LA COMPTABILITÉ
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4 POUR LA COMPTABILITÉ
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 9’317’132.01
Le rapport financier est disponible sur www.onex.ch
TOTAL DES REVENUS : 50’668’129.61

57’482’787,46

7’981’822,74

EXCÉDENT DE REVENUS

REVENUS

49’500’964,72
CHARGES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2017

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE :
FINANCES
L’exercice 2017 est un excellent exercice puisqu’il laisse apparaître un bénéfice
de presque 7,98 millions de francs. Ce bon résultat est principalement dû aux
estimations fiscales favorables concernant l’impôt sur les personnes physiques et
morales, additionné de la vente des actions de la société TéléOnex. En effet, cette
vente participe pour 3,8 millions de francs à la constitution du bénéfice.
Au niveau des charges, les comptes présentent une économie d’environ
800’000 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 de
36,6 à 44,6 millions de francs.

FACTURES TRAITÉES

7’700

DES FOURNISSEURS

3’300

DES DÉBITEURS

Grâce à ces bons résultats et aux investissements non réalisés, la Ville d’Onex a été
en mesure en 2017 de rembourser un emprunt de 10 millions de francs qui a ainsi
fait passer la dette de 48,5 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 des travaux à venir.
PF 17
La révision de la fiscalité des entreprises a fait l’objet d’intenses tractations au
niveau des Chambres fédérales. Le Conseil fédéral estime que le projet est équilibré
et les cantons ont une certaine liberté pour introduire ou non des déductions
supplémentaires.
Dans le meilleur des cas, le Parlement pourra adopter PF 17 lors de la session d’automne
2018, et si aucun référendum n’est lancé, des premières mesures entreraient en
vigueur au début de 2019. La majeure partie d’entre elles interviendraient à partir de
2020. Rappelons cependant que le canton de Genève va encore légiférer sur ce sujet.
La commune doit cependant se préparer à une baisse importante de ses rentrées
fiscales sur les 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 44,6 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 s’est traduit par une
augmentation de ses rentrées venant du Fonds intercommunal (FI) de l’ordre de
1,7 million de francs.

POPULATION
17’943
(2012)

18’077
(2013)

18’366
(2014)

18’697
(2015)

18’863
(2016)

19’015
(2017)
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1 POUR L’INFORMATIQUE
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2 POUR L’INFORMATIQUE
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 428’081.95
TOTAL DES REVENUS : 818’593.50

RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES

20

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,
GRAND-PORTES 2, GRANDE MAISON, AFJ RHÔNE-SUD, MAISON DE LA SÉCURITÉ, 2ÈME POSTE DE LA POLICE
MUNICIPALE, LOCAL DES JARDINIERS, PISCINE, SALLE COMMUNALE, CRÈCHE COQUELIBULLE, CRÈCHE RONDINPICOTIN, FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX, FONDATION DES EVAUX ET CENTRE INTERCOMMUNAL
DE LA VOIRIE, SITUÉ À BERNEX.

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE : INFORMATIQUE / 32 - 33

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE :
INFORMATIQUE
Le parc informatique se compose de 188 PC, 89 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, le choix a été fait de ne remplacer
que quelques PC sur les 25 qui auraient dû l’être. Jusqu’alors, un cinquième des
ordinateurs était changé chaque année selon un tournus.
Afin de prolonger la durée de vie et d’améliorer les performances des PC les plus
anciens, nous avons pris l’option d’installer des disques SSD en remplacement des
disques classiques. En plus du renouvellement du parc informatique, notre secteur
s’occupe des dépannages techniques, de la maintenance, de répondre aux questions
liées à l’utilisation des programmes et d’organiser des formations spécifiques.
Des réalisations spécifiques
Depuis novembre 2017, la mise en route d’un nouveau système de vote
électronique et d’un système d’enregistrement sonore est effective dans la salle du
Conseil municipal.
Dès décembre 2017, le secteur a collaboré avec le SBEL pour la mise en route de la
téléphonie IP dans les services de la Ville d’Onex.

PARC INFORMATIQUE

188

PC COMPOSENT
LE PARC INFORMATIQUE
DE LA VILLE D’ONEX

En décembre 2017, les services techniques – SBEL (sauf le secteur des locations qui est
resté à Gustave-Rochette), SIPES et SUDD – ont pris possession des nouveaux locaux
communaux à la rue des Grand-Portes 2. Le réseau communal de fibres optiques a
donc été étendu à ces locaux.
Au printemps 2018, le réseau wifi a été prolongé à la crèche Coquelibulle et dans
l’atelier de mécanique du Centre Intercommunal de Voirie (CIV).
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.

DONNÉES INFORMATIQUES

LE STOCKAGE DE LA BUREAUTIQUE REPRÉSENTE

1’778

GIGAOCTETS

La plateforme informatique de base se trouve sous Windows 7 et comprend les
produits Microsoft Office 2010 pour la bureautique. Les modules Opale blue Pearl
(comptabilité, fournisseurs, débiteurs, engagements, salaires et taxe professionnelle
communale) 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).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018 / SECTEUR RESSOURCES HUMAINES EN CHIFFRES

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES / 34 - 35

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 : 19’014’335.50
TOTAL DES REVENUS : 516’899.55

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES
NOMBRE DE COLLABORATEURS
PERMANENT ET AUXILIAIRES
PAR GENRE (PERSONNEL
MENSUALISÉS, AU 31 MAI 2016)

89

FEMMES

48

101

Gestion du personnel
Le Secteur ressources humaines, en collaboration avec les responsables
d’encadrement, est chargé de prendre soin et de valoriser le patrimoine humain,
dans le respect des principes du droit public, soit la légalité, l’égalité et l’équité de
traitement des employé-e-s, des personnes en formation comme des candidat-e-s
faisant part de leur intérêt à rejoindre notre administration.

93

FEMMES

HOMMES

HOMMES

141

190

De sorte à offrir les meilleures conditions de travail possibles pour répondre aux
besoins de la population, le Secteur ressources humaines assure :

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

PERSONNES

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.

ANCIENNETÉ

9 ans
et 5 mois
L’ANCIENNETÉ MOYENNE AU SEIN
DU PERSONNEL PERMANENT DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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

15

10

5

0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

• 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.

20

CLASSE SALARIALE

• 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 et l’appui, au besoin, du dispositif de protection de
la personnalité.

22

En date du 31 mai 2018, le Secteur des ressources humaines avait 373 dossiers
« salaires » sous gestion. Ce nombre est plus élevé que le nombre d’employés
mensualisés (196 personnes à fin mai). Il 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).
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES / 36 - 37

- 36 ANS

21

19

36-56 ANS

LES MÉTIERS ET POSTES DE NOTRE ADMINISTRATION SONT RÉPARTIS
ENTRE 48 FONCTIONS-TYPES PARMI 6 DOMAINES D’ACTIVITÉS. AU 31
MAI, 40 FONCTIONS-TYPES ÉTAIENT OCCUPÉES PAR 196 EMPLOYÉS
(APPRENTIS ET AUXILIAIRES MENSUALISÉS INCLUS).

40
1

ADMINISTRATIF

14

ENCADREMENT
PERSONNEL EN FORMATION

3 3
21
11

60

SÉCURITÉ

10

TECHNIQUE

55
16

70

50

40

30

20

SOCIAL

8
10

21
0

14

0

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 la participation d’une quarantaine de
collaboratrices et collaborateurs à l’action nationale « bike to work », la mise sur
pied de cours organisés 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.
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 par an. 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.

(QUI INCLUT ÉGALEMENT LES APPRENTIS)

62

+ 56 ANS

DOMAINE D’ACTIVITÉ

LA PYRAMIDE DES ÂGES
59

14
30

60

90

120

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 de la commune. Depuis 2014, l’action de la Ville d’Onex est
valorisée par le label « 1+ pour tous » octroyé et renouvelé régulièrement par l’Office
cantonal de l’emploi en matière d’intégration professionnelle.
Le secteur RH, 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, favorise la réalisation de stages d’orientation
ou de formation. Ses collaborateurs promeuvent les opportunités d’apprentissage
(six jeunes en formation à fin mai 2018) ou de stage (huit stagiaires), comme de
réalisation d’une expérience professionnelle de courte durée (52 places proposées en
2017 à des « jobs d’été »).

RECRUTEMENTS
LES

21

RECRUTEMENTS DE CETTE ANNÉE ONT DONNÉ LIEU À

694

DOSSIERS DE CANDIDATURES ;

426

SANS COMPTER LES
OFFRES SPONTANÉES REÇUES.
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SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS / 38 - 39

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : MICHEL CUTTAT
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 32,56
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 42
COMMISSION : BÂTIMENTS
TOTAL DES CHARGES : 2’802’982.64
TOTAL DES REVENUS : 1’353’794.66

REVENUS 2017

1’353’800.-

CHARGES 2017

2’803’000.864’800.-

IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF

216’700.-

REDEVANCE ET PRESTATIONS

273’300.-

IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER

Cette période s’est avérée relativement calme au niveau du personnel du service et
ceci malgré le remplacement de la responsable des locations et de deux nettoyeurs à
50%, en arrêt de travail. Un poste de nettoyeur a été augmenté de 50 à 70% afin de
faire face à l’ouverture du restaurant scolaire de l’école des Tattes.

1’157’400.ÉNERGIE
1’091’000.TRAVAUX
179’600.-

MOBILIER, MACHINES ET MATÉRIEL

175’800.-

FOURNITURES ET MARCHANDISES

196’000.HONORAIRES

3’200.PERSONNEL

SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS
Le changement principal dans l’organisation du service a été le déménagement des
bureaux de la Maison Rochette à ceux acquis par la commune dans l’immeuble de la
rue des Grand-Portes 2, ceci au passage de 2017 à 2018. De plus, le Secteur locations
a subi une restructuration et est désormais constitué de deux pôles, l’un administratif
avec les secrétaires et l’autre technique comprenant les régisseurs.

Fonctionnement
Les divers et nombreux travaux du budget de fonctionnement représentant environ
1,1 million de francs ont permis de maintenir le patrimoine administratif en bon état
et ont largement occupé le personnel en charge de l’exploitation des bâtiments. Le
service a été amené à répondre à plusieurs motions et questions écrites provenant du
Conseil municipal concernant des sujets en relation avec les bâtiments.
En plus des travaux spécifiques prévus au budget, nous avons poursuivi le
remplacement des anciennes ampoules, le détartrage des bouilleurs et les travaux
successifs aux contrôles périodiques des installations électriques selon l’Ordonnance
fédérale sur les installations de basse tension (OIBT). D’importants travaux d’urgence
ont été entrepris suite à des fuites d’eau, principalement dans les écoles d’Onex-Parc
et de Belle-Cour. Les deux classes libérées par Canal Onex à l’école d’Onex-Parc ont
été réhabilitées et remises à disposition du Département de l’instruction publique à
la rentrée scolaire 2018-2019.
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COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’157’400.-

Investissements
Le service a mis en œuvre et finalisé plusieurs projets d’investissement en interne: la
création de réfectoires pour les cuisines scolaires à l’école des Tattes, la rénovation
du préau de l’école d’Onex-Parc, dont l’édification d’un nouveau préau couvert, le
remplacement des fenêtres de l’école d’Onex-Village, la modernisation du système
d’enregistrement des séances du CM, la migration de la téléphonie communale
sur un système VOIP (Voix sur IP) ainsi que l’aménagement des locaux à la rue des
Grand-Portes 2, pour y accueillir les services techniques de la commune. Avec l’appui
de mandataires, le service a engagé les travaux de construction des nouveaux
vestiaires du stade municipal qui seront à disposition fin 2018.
Le service a travaillé en interne sur six projets de délibération votés, dont les travaux
auront lieu entre 2018 et 2019 : le réaménagement du Café Communautaire à
la Maison Onésienne, la réfection des terrains synthétiques du tennis-club, le
réaménagement des cuisines scolaires de l’école du Bosson, la création d’un accès
pour personnes à mobilité réduite à la piscine d’Onex-Parc et la mise en conformité
des hangars de la section des espaces verts du Service infrastructures publiques,
environnement et sport.
Un appel d’offres AIMP (Accord intercantonal sur les marchés publics) effectué en
début d’année 2018 permettra d’engager les travaux de remplacement du pavillon
du centre équestre dans le parc Brot.
Au niveau administratif, le service a mandaté et accompagné dans ses réflexions un
bureau mandataire qui travaille pour les réalisations suivantes :
• La signalisation des voies d’évacuation en cas d’urgence.
• Un audit de vétusté des bâtiments du patrimoine administratif.
• Une étude des variantes constructives pour l’AstrOnex.
De surcroît, une partie de l’étude et des travaux de remplacement du réseau de
distribution de chaleur de la copropriété de la chaufferie Onex II sera financée par
la Ville d’Onex. Suite au référendum communal qui a abouti au refus populaire
de transformation de la pataugeoire de la piscine d’Onex-Parc en une surface
aqualudique, des mesures techniques provisoires ont été prises et ont permis
l’utilisation de cette structure d’une manière satisfaisante.
Énergie
Malgré les efforts déployés au quotidien, la marge de manœuvre d’économie sur
les installations de consommation énergétiques reste toujours plus mince. Les
prochaines étapes permettant d’améliorer notre bilan passeront obligatoirement
par des investissements plus importants financièrement. Avec la collaboration des
Services industriels de Genève, deux expériences du programme Négawatt ont

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
A CONTINUÉ À DIMINUER (- 27%
DE CHALEUR, - 14% D’ÉLECTRICITÉ
+ 10% D’EAU DEPUIS 2009).

GAZ
70’700.-

EAU
180’300.-

CADIOM

MAZOUT
19’200.-

583’700.-

ÉLECTRICITÉ

BOIS
11’700.-

291’800.-

abouti à une subvention sur le remplacement des installations d’éclairage de la salle
de rythmique des Racettes et du nouveau restaurant scolaire des Tattes. De plus, les
études sur l’utilisation des toitures de nos écoles pour la mise en place de centrales
photovoltaïques sont en cours d’évaluation. La réflexion sur le réseau de la chaufferie
Onex II a permis d’ouvrir un débat sur l’avenir de cette entité. Des décisions sur son
fonctionnement ont engendré les travaux susmentionnés. La nouvelle répartition des
charges de chauffage dans la copropriété où se trouve le poste de police de la rue
des Bossons est toujours en tractation. Des solutions techniques doivent encore être
envisagées pour contrer le taux trop important de chlorates dans les eaux de baignade
des bassins de la piscine municipale.
Locations
Malgré la modification de fonctionnement et le remplacement de sa responsable,
le Secteur locations continue son rythme de croisière. L’offre de prestations
reste de qualité et s’adapte aux demandes techniques toujours plus complexes,
notamment pour les Spectacles Onésiens, ceci engendrant une implication toujours
plus importante pour les régisseurs. La création du restaurant des Tattes offre aux
Onésiennes et Onésiens une structure supplémentaire ouverte à la location.
Sur le plan immobilier, les négociations avec l’Hospice général concernant leurs
locaux au Service social, santé et enfance, le restaurateur du tennis, le locataire du
centre équestre et celui de la villa du Champs-du-Puits, ont permis l’établissement de
nouveaux contrats de bail. De nouvelles conditions ont été négociées pour les locaux
de la fanfare Dek’Onex à l’école des Tattes, pour les villas mises à disposition de la
Cigüe et pour le local de l’angle de la rue Rochette.
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEFFE DE SERVICE : CYRILLE SCHNYDER-MASMEJAN
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 4.7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 8
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 1’082’548.66
TOTAL DES REVENUS : 634’554.79
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Une programmation à guichets fermés
Beaucoup de spectacles ont été joués à plusieurs reprises. Les artistes féminines ont
connu un gros succès: des spectacles complets pour les musiciennes Youn Sun Nah
et Calypso Rose et pour les humoristes Caroline Vigneaux et Anne Roumanoff. Une
salle presque comble pour les Stradivarias et pour Gardi Hutter ainsi que pour la Cie de
Marion Motin. Les spectateurs furent également nombreux à assister aux spectacles
de l’humoriste Chris Esquerre, du guitariste Sylvain Luc et des frères Chemirani, mais
aussi aux spectacles du talentueux Charles Pasi et de CharlElie Couture, venu pour la
première fois à Onex.

RECETTES MOYENNES
PAR SPECTACLE

56%
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DES CHARGES
PAR SPECTACLE

BILLETERIE, BAR

19%

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

15%
PARTENAIRES,
SUBVENTIONS

10%
CO-PRODUCTIONS

50%

SERVICE DE LA CULTURE ET DES SPECTACLES ONÉSIENS
Cette 30e saison des Spectacles Onésiens a été marquée par un total de 28 spectacles,
46 représentations publiques, 24 scolaires, 748 abonné-e-s et 17’500 spectateurs et
spectatrices : une affluence record tout au long de la saison. Cette saison a aussi été
marquée par le déménagement du service à la Maison Rochette, la publication d’un
livre qui retrace 30 ans de spectacles, une exposition d’affiches signées Gérald Poussin
et une fête tout public. Le Service culture et Spectacles Onésiens (SCSO) a collaboré
avec 7 partenaires pour des projections de films, des tables rondes et des concerts
dans le cadre des festivals Les Créatives et JazzcontreBand.

CACHETS
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26%
INFORMATION ET
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Deux très beaux concerts hommages ont marqué cette saison: l’un par le chanteur
capverdien Tito Paris en mémoire de Cesária Évora, venue à Onex en 1994 et 1996,
l’autre par le trio Florin Niculescu en souvenir de Stéphane Grappelli venu en 1994.
Côté théâtre, l’adaptation du livre de Kessel, les Cavaliers, a marqué les esprits. La
pièce Tuyauterie a beaucoup plu, tout comme celle des frères Taloche. À noter aussi
la performance du cirque Bouffon et la conférence-spectacle d’Emma la clown et
Catherine Dolto ou encore la prestation musicale de Zorozora. Pour les petits, les
Récrés spectacles ont proposé des contes, du théâtre d’objet, des chansons, du théâtre
d’ombres et des marionnettes à doigts en représentations publiques et scolaires.
Les 30 ans des SCSO
Deux manifestations ont été organisées pour le 30e anniversaire des SCSO: une soirée
pour un public adulte avec la comédie-show du groupe Airnadette et un après-midi
destiné à un public familial avec une exposition des trente affiches de Gérald Poussin,
une magnifique version de Pierre et le Loup, conté par le comédien Benjamin Cuche
entouré de cinq musiciens, des jeux et un atelier de sérigraphie qui a permis à chaque
enfant d’imprimer un petit livre des musiciens de Brême. Une partie officielle, au son
du cor des alpes, a réuni presque tous les anciens magistrats en charge de la culture
depuis 30 ans.
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RÉPARTITION DU PUBLIC DES ABONNÉS

Le CASCO (Club des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens) a tenu un stand de
raclettes et offert un gâteau d’anniversaire. La participation financière du CASCO,
d’une fondation privée genevoise et de la Ville d’Onex ont permis la réalisation d’un
magnifique livre mémoire retraçant 30 ans de spectacles à Onex sous forme d’un
abécédaire richement illustré, plein d’anecdotes et de souvenirs, avec la liste exhaustive
des 800 artistes ayant foulé les scènes onésiennes depuis octobre 1987.
Autres collaborations culturelles
Le SCSO a renouvelé ses partenariats et collaborations avec les acteurs et actrices
de la scène culturelle genevoise : l’association Les Créatives, pour deux soirées
de concerts à la salle communale réunissant les artistes Lura et Elida Almeida et
les artistes suisses Danitsa, Flèche Love et Muthoni Drummer Queen. Deux tables
rondes ont également été organisées en collaboration avec le Bureau d’intégration
des étrangers (BIE) et l’association Faites des vagues. Autre collaboration renouvelée
avec le Petit Black Movie, pour présenter des films destinés au jeune public au
Cinéma-théâtre d’Onex-Parc. Dans le cadre du Festival du film et forum international
sur les droits humains (FIFDH), la projection du film « A Woman Captured » de la
réalisatrice hongroise Bernadett Tuza-Ritter a été suivie d’une table ronde très
intéressante sur l’exploitation des êtres humains.
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DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : PIERRE OLIVIER JUSQU’EN OCTOBRE 2017, PUIS EVELYNE AMIET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 3.1
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 6
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 438’988.36
TOTAL DES REVENUS : 9’024.80

PROMOTION CULTURELLE

21

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

SECTEUR PROMOTION CULTURELLE,
COMMUNICATION ET LOISIRS
La promotion culturelle locale 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 17 associations culturelles
subventionnées et de suivre leurs besoins de promotion.
C’est dans cet esprit qu’ont pris place plusieurs concerts classiques organisés par
l’association Concertus Saisonnus à la salle Le Manège. Tout d’abord, en septembre
2017 avec un festival de quatorze concerts de piano, puis en mai 2018, trois concerts
de piano et chant autour des plus belles chansons françaises.
C’est également dans le cadre de la promotion culturelle que le Festival Antigel a
pris place à Onex, pour la troisième année consécutive, en proposant un concert
acoustique du groupe de metal genevois Nostromo en février 2018. Cette prestation
d’un genre musical peu courant à la salle communale a été un succès et a attiré un
public nouveau.

CINÉMA

3

CINÉMA
SUD
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PROJECTIONS DE FILM
GRATUITES DANS LE PARC DE LA
MAIRIE POUR 150 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.

La troupe Une fois, un Cirque de Confignon a monté à nouveau son chapiteau
dans le parc de la Mairie avec sept propositions de spectacles et d’animations entre
les mois de mai et juin 2018, totalisant 21 représentations qui affichaient complet
presque tous les soirs.
Pour la deuxième année consécutive, Cinéma Sud, le cinéma solaire itinérant
d’Helvetas a pris place dans le parc de la Mairie, du vendredi 18 au dimanche
20 août 2017. Les projectionnistes ont tendu leur toile entre deux arbres et projeté
trois films : « Tanna », « Heavenly Nomadic » et « Rara ». Une cinquantaine de
spectateurs se sont déplacés chaque soir. Le cinéma-théâtre d’Onex-Parc a accueilli
la séance du vendredi, pour cause de mauvais temps, mais les deux suivantes ont
pu se produire en bas du parc comme prévu. Le SPCL est également responsable du
bibliobus, qui vient à Onex tous les deux jeudis, ainsi que des jumelages.
Manifestations officielles
Le SPCL organise les manifestations officielles de la commune : Fête nationale du
1er août, Cérémonie des nouveaux habitants (15 mars 2018), Fête des Voisins (32 sites
équipés de tables et de bancs, le 25 mai 2018) et la Cérémonie du nouveau Maire et
du nouveau Président du Conseil municipal (le 4 juin 2018).

ASSOCIATIONS CULTURELLES

70’650
FRANCS

DE SUBVENTIONS ACCORDÉES
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES EN 2017
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COMMUNICATION DIGITALE

COMMUNICATION

310

120

SUPPORTS DE COMMUNICATION

ACTUALITÉS PUBLIÉES SUR
WWW.ONEX.CH, FACEBOOK ET TWITTER

Le site web 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. Des formulaires en ligne permettent aux associations onésiennes
d’annoncer leurs activités (cours, spectacles, événements, etc.).

9 ONEX MAGAZINES
(DE 24 À 36 PAGES)

86 PANNEAUX
SIGNALÉTIQUES

14 BROCHURES

(DE 4 À 60 PAGES)

46 PROSPECTUS

50 SUPPORTS DIVERS
(BANDEROLES, PPT, ETC.)

65 AFFICHES

40 DÉRIVÉS WEB

(WWW.ONEX.CH, COURRIEL)

Communication
Durant l’hiver, le SPCL a accompagné le Conseil administratif dans la formulation de
sa stratégie de communication jusqu’à la fin de la législature en cours (mai 2020). Des
objectifs, principes et mesures ont été édictés qui se résument par la vision suivante :
« Dans le but d’informer avec efficience et d’accompagner la population dans ses
démarches citoyennes, la Ville d’Onex favorise une communication de qualité et
de proximité pour faire connaître ses prestations. » Une des mesures importantes
proposées est la systématisation d’une approche dite « cross-media » des campagnes
de communication jugées importantes. Concrètement, cela consiste à utiliser
l’ensemble des supports de communication disponibles (dossier spécial dans l’Onex
Magazine, campagne d’affichage SGA, site web, médias sociaux, flyering, etc.) pour
présenter une prestation communale spécifique. Cette convergence de moyens dans
un temps défini augmente l’impact de la communication et donc l’information aux
citoyens.
Durant l’année de législature, neuf numéros d’Onex Magazine ont été distribués
à tous les habitants et toutes les entreprises de la place. Reflet des prestations
de l’Administration au service de la population, Onex Magazine présente les
événements à venir, retrace les manifestations récentes, les projets et les décisions du
Conseil municipal. La maquette du magazine a fait l’objet de légers remaniements
en cours d’année, à l’instar des processus de travail avec les prestataires externes afin
de gagner du temps.

Le SPCL apporte un appui aux autres services par le biais de la création de supports
graphiques, notamment des brochures, des affiches, de la signalétique, des
banderoles, des supports pour le web, etc.
Le partenariat avec la télévision locale Léman Bleu et son émission #local initié le
1er janvier 2017, suite à un appel d’offres en bonne et due forme, est tout à fait
satisfaisant. Des reportages de qualité mettent en lumière les acteurs de la vie sociale,
culturelle et sportive de notre commune, ainsi que les prestations de l’Administration.
Les reportages sont visibles en direct lors de l’émission #local, en rediffusion ou en
«streaming» sur le web. Les statistiques du rapport annuel de Léman Bleu montrent
que l’émission #local va à la rencontre du public onésien.
Pour rappel, la Ville d’Onex subventionne chaque année le magazine « L’Onésien »,
dédié à l’actualité associative et entrepreneuriale.
L’offre musicale périscolaire
Une offre musicale périscolaire a été mise en place à la rentrée scolaire 2015. Elle
s’est poursuivie durant l’année 2017-2018, avec 17 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.

TÉLÉVISION

197

REPORTAGES SUR LA VILLE D’ONEX DANS #LOCAL
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284

PRÉSIDENTE: CAROLE-ANNE KAST
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1.3
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 3
TOTAL DES CHARGES : 1’898’151.34
TOTAL DES REVENUS : 3’170’481.91
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LOGEMENTS

IMMEUBLES

FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX
La Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), créée en 1991 et reconnue par
un arrêté du Conseil d’État en 1992, est un maître d’ouvrage d’utilité publique, dans
le sens où elle construit, maintient et rénove des logements à prix modéré et agit
selon la charte des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. À ce titre, elle est membre de
l’Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP).
La Fondation a pour but :
• l’achat, la vente et l’échange de terrains et d’immeubles, la construction et la
transformation de bâtiments.
• la gestion des divers éléments de sa fortune.
• la promotion de locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d’intérêt
général.
Selon ses statuts, la FIVO est dirigée par un Conseil de fondation de neuf membres,
dont :
• un membre du Conseil administratif 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.

4’828.-

PRIX MOYEN LE PLUS HAUT
(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE PLUS CHER)

3’915.-

PRIX MOYEN DE LA PIÈCE PAR AN

2’897.-

PRIX MOYEN LE PLUS BAS
(MOYENNE DANS L’IMMEUBLE LE MOINS CHER)

18

ALLÉES

Hormis le Conseil de fondation, la FIVO est organisée avec un bureau et deux
commissions (« construction » et « logement »). Pendant l’année 2017, le Conseil
s’est réuni à deux reprises: une séance pour l’approbation des comptes 2016 et une
séance pour l’approbation du budget 2018 et l’étude du projet dit des « Ormeaux ».
Logement
La commission «logement» s’est réunie à six reprises pour gérer les 284 logements
et les arcades propriétés de la Fondation. Pendant l’année 2017, la commission a
attribué 11 logements, soit deux de 2 pièces, un de 2,5 pièces, deux de 3 pièces, un
de 3,5 pièces et cinq de 4 pièces. Ces attributions ont été réalisées selon les points
accordés aux dossiers à l’aide de la grille d’évaluation. Chaque dossier a été étudié
par la commission «logement» qui a décidé de l’ordre de priorité dans la liste. En
2017, le nombre de demandes d’attribution de logements en attente s’est situé entre
450 et 500.
Construction
La commission « construction » s’est réunie à cinq reprises pour le suivi des dossiers
et la gestion des travaux du parc immobilier de la fondation. Elle a réfléchi à des
solutions pour améliorer l’esthétique de l’immeuble Bossons 33-35 au niveau des
balcons. Elle a approuvé l’installation d’un hamac et d’un brumisateur dans le square
Comte-Géraud. Enfin, elle a décidé du changement des grandes vitres fissurées au
3ème et 8ème étage de l’immeuble Comte-Géraud. A Grand-Portes 2, elle a décidé de
la pose d’une barrière automatique afin de limiter le parcage non autorisé. L’étude du
projet des « Ormeaux » a été poursuivie non sans difficulté. En effet, contrairement
aux premières décisions, la maison aux abords de la route du Grand-Lancy sera
finalement conservée au patrimoine. Cette décision crée de réelle difficulté pour
l’aménagement de la parcelle puisqu’elle occupe une large place sur le haut de celleci. Néanmoins, les études se poursuivent afin d’évaluer les alternatives possibles.
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PRÉSIDENTE : RUTH BÄNZIGER
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE : GÉRALD ESCHER
DIRECTEUR : PHILIPPE GAY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 16.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 18
TOTAL DES CHARGES : 4’360’381.00
TOTAL DES REVENUS : 4’187’941.00

FRÉQUENTATION
DU PARC

200’000
VISITEURS PAR AN

FONDATION DES EVAUX
Le Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux est sous la surveillance
de la Fondation des Evaux qui, outre l’Etat de Genève, compte cinq communes
membres : Genève, Lancy, Onex, Bernex et Confignon. La présidence durant la
législature 2015-2020 est assurée par la Ville d’Onex.
Loisirs
Les journées sportives et la présence des écoles sur le site sont nombreuses.
L’administration du Centre intercommunal a traité 68 demandes. Les sorties de classes
sont en constante augmentation. Elles viennent pour jouer au disc-golf, ping-pong,
beach-volley, profiter du Tortillard (petit-train des Evaux), des karts ou simplement
passer un moment au grand air. Les événements sportifs et autres manifestations
sont nombreux, principalement d’avril à octobre. Ils attirent tant des sportifs que
des spectateurs et, bien que dépendants de la météo, sont rarement annulés. La
Fondation a accueilli une septantaine d’événements, sans oublier la « Fête des Evaux »
dont le thème était la mise en valeur des partenaires des Evaux
Aménagements dans le secteur loisirs
• Mise en place de six zones de tri des déchets sur la zone pique-nique ainsi que d’un
concept d’évacuation des déchets. Aménagement en matière calcaire, plantation
de haies et pose de barrières en bois.
• Abattage des peupliers en fin de vie et rognage des souches.
• Plantation de dix arbres : chênes, charmilles et ormes.
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Aménagements dans le secteur dédié au sport
• Pose d’une moquette synthétique le long du terrain de foot synthétique pour créer
une zone de transition propre.
• Remplacement des grillages des pares-ballons vieux de plus de vingt ans.
• Réparation du terrain synthétique qui a subi un acte de vandalisme.
• Nettoyage des courts de tennis à la machine à haute pression, effectué tous les
deux ans.
• Réfection de la nourrice d’arrosage du terrain de foot n°2, remplacement des
électrovannes et rénovation de la fosse technique.
• Traitement à l’engrais biologique des terrains de foot n°1, 4 et 5, ainsi que du
terrain de la piste d’athlétisme. Les autres terrains de foot ont été traités à l’engrais
minéral. Un traitement biologique de l’ensemble des surfaces est planifié dès 2018.
Aménagements dans le secteur dédié à la nature
• Rénovation et reprise des chemins qui descendent et mènent au bord du Rhône.
Des bordures en bois ont été ajoutées ainsi que deux mains courantes. Les murs de
soutènement ont été consolidés.
• Élagage et entretien des arbres.
• Pose de copeaux au pied des arbre.
• Réfection et aménagement de l’emplacement des bennes de la déchetterie.
Autres réalisations
Outre les entretiens habituels, les aménagements et travaux suivants ont été réalisés :
• Traitement des chenilles processionnaires.
• Réfection complète de la piste cyclable en matière calcaire compactée.
• Remplacement de certains regards abîmés sur l’ensemble du parc et remise à
niveau d’autres.
Restaurant des Evaux
La saison 2017-18 a été marquée par les ultimes préparatifs en vue de la démolition
et reconstruction du bâtiment principal et du restaurant des Evaux impliquant de :
compléter l’autorisation de construire afin d’optimiser le fonctionnement du restaurant
et de la salle polyvalente, de finaliser la convention du droit de superficie qui lie la
Fondation à l’État, et de préparer le projet de cautionnement nécessaire destiné aux
cinq communes membres. La réouverture du restaurant est prévue en 2021.
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