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 Séance du 12 novembre 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 21023 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2019 p. 21025 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 21026 
 4) Communications du Conseil administratif p. 21029 
 5) Questions sur les points 3 et 4 p. 21031 

 5bis) Election du nouveau Président de la commission Finances et 
informatique en remplacement de Madame Nathalie KELLER p. 21032 

 5ter) Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de 
quartier Onex-Cité) en remplacement de Monsieur David 
MOSCHELLA p. 21034 

  5quater) Election du nouveau Président de la commission Sécurité en 
remplacement de Monsieur Christophe MARECHAL p. 21034 

  5quinquies) Election du nouveau Président de la commission Jeunesse et action 
communautaire en remplacement de Monsieur Jean-Paul 
DEROUETTE p. 21035 

5sexies) Election d'un-e délégué-e à la FIVO (Fondation immobilière de la Ville 
d'Onex) en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 21035 

 5septies) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 21036 

  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-242-1543) 

- Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020, du taux 
des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet 
de délibération N° 2271A) 

  Rapporteur : Monsieur Laurent VOGLER p. 21036 
 7) Ecole des Racettes - Etude de faisabilité d'agrandissement - Crédit 

d'étude de  
Fr. 67'000.00 (projet de délibération N° 2275) p. 21054 

 8) Ecole des Racettes - Crédit de Fr. 560'000.00 - Rénovation des 
toitures et de la salle de gymnastique (projet de délibération 
N°2276) p. 21057 

   
  PROJET DE MOTION 
 9) "Plan climat à Onex : il y a urgence à agir" (projet de motion 

PM/343) p. 21062 
 

  PROJET DE RESOLUTION 
9bis) "Place Monique Bauer-Lagier" (projet de résolution PR/231) p. 21073 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 10) Rapport de la commission Culture, communication et loisirs (CCL-

11-1533) - Présentation des objectifs du nouveau secteur 
communication 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 21076 
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 11) Rapport de la commission Développement durable (DD-17-1534) - 
Aide au développement 

  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER p. 21077 
 12) Rapport de la commission Sécurité (SEC-86-1535) - Présentation 

du dispositif partenarial de sécurité et du diagnostic local de 
sécurité 

  Rapporteur : Monsieur Cédric AMBORD p. 21078 
 13) ACG - Décision de l’AG du 28.09.2019 concernant : 

- Augmentation de la contribution annuelle des communes en faveur 
de l'ACG en 2020 p. 21078 

 14) Propositions individuelles et questions p. 21079 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames DIOP, GUILLET, KELLER, MORANDI, RIME, VESELI, YUNUS 

EBENER, Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BURCKHARDT, DEROUETTE, ERATH, FORSELL, 
FUSCO, HAAB, LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, 
PASCHE, PASQUIER, PRAT, QUKOVCI, STURCHIO, TAHIRI, VECERA, 
VOGLER, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame SCHMIDT MESSINA, Conseillère municipale 

  Monsieur MONTESSUIT, Conseiller municipal 

Absent-e-s : Messieurs MARÉCHAL, VAN LEEMPUT, Conseillers municipaux 

Assistent à la 
séance : Mesdames Ruth BÄNZIGER, Maire, et Carole-Anne KAST, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller 
administratif 

 
 

* * * 
 
 

Le Président (PLR) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet 
effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent 
pas quitter cette salle. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Ruth BÄNZIGER, Maire, et Madame Carole-Anne KAST, 
conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, conseiller 
administratif. Je salue également Monsieur Alain WALDER, secrétaire général, et 
Monsieur Gérald RUEGSEGGER, les représentants de l’administration, et Madame 
Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Nous avons une grande séance soir puisque nous allons nous prononcer sur le budget 
2020. Nous allons également discuter de quelques propositions faites par le Conseil 
administratif. 
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Nous sommes ce soir soirée de pleine lune, j’espère que les débats seront sereins et je 
n’aimerais pas manquer l’occasion également de souhaiter un joyeux anniversaire à notre 
collègue Nathalie KELLER, c’est son soir d’anniversaire ce soir.  
 
Bon anniversaire ! (applaudissements) 
 
 

M. MUMENTHALER : Annonce l'anniversaire de Mme Ruth BÄNZIGER.  
  (applaudissements) 
 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Philippine SCHMIDT MESSINA, Monsieur 
Gabriel MONTESSUIT et Monsieur Christophe MARECHAL. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour modifié 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler concernant l’ordre du jour ? 

 
 
M. AMBORD (MCG) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
chères et chers collègues, je souhaite ajouter des points à l’ordre du jour, mais 
auparavant je tiens à vous communiquer les décisions prises par le bureau directeur du 
MCG. 
 
En préambule, je vous rappelle que le MCG, contrairement à d’autres partis, n’a pas de 
section ni d’association communale. Le groupe du Conseil municipal MCG Onex n’a par 
conséquent pas de personnalité juridique et ne peut prendre de décision qui engage le 
parti. 
 
Par ailleurs Messieurs MARECHAL et DEROUETTE ont rejoint un nouveau mouvement 
politique dans lequel ils assument respectivement la fonction de président et de trésorier. 
 
Il m’appartient de vous communiquer et confirmer les éléments et les décisions suivants. 
Le bureau directeur du MCG a exclu formellement du parti Messieurs Jean-Paul 
DEROUETTE et Christophe MARECHAL. 
 
Monsieur Arben TAHIRI n’a jamais été membre du MCG, sa désignation au sein du 
groupe MCG a été faite sans l’accord du MCG, ce qui est contraire aux statuts du parti. 
Le comité directeur ne reconnaît donc pas Monsieur Arben TAHIRI comme représentant 
du MCG au sein du groupe MCG Onex. 
 
En accord avec le comité directeur, Monsieur Mario VECERA réintègre le groupe MCG 
Onex et peut à nouveau siéger en commission.  
 
Le bureau directeur du MCG n’a à ce jour pas exclu Madame Marcelle MORANDI. Elle 
peut donc continuer à siéger si elle le souhaite au sein du groupe MCG Onex. 
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A ce jour seuls Monsieur VECERA et moi-même sommes légitimes par le bureau 
directeur à représenter le MCG au sein du groupe MCG Onex. 
 
Le poste de Madame Rose BISSAT, démissionnaire, reste vacant. Le bureau directeur 
entreprend les démarches pour la remplacer dans le délai légal, soit d’ici au 13 
décembre. 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE n’est plus le mandataire de la liste. Le bureau directeur 
désignera un nouveau mandataire parmi les signataires de la liste originale déposée pour 
les élections 2015. 
 
Le comité directeur m’a désigné comme chef de groupe du groupe MCG Onex. Le bureau 
directeur du MCG, en accord avec le représentant légitime du groupe MCG Onex, exclut 
du groupe MCG Onex avec effet immédiat Messieurs Jean-Paul DEROUETTE, Christophe 
MARECHAL et Arben TAHIRI. 
 
Les personnes susnommées ne peuvent, selon notre règlement, plus siéger en 
commission et au bureau du Conseil municipal. 
 
Par conséquent, je demande d’ajouter après le point 5ter) les points suivants : 

- Election du nouveau président de la commission Jeunesse et action 
communautaire en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 

- Election du nouveau président de la commission Sécurité en remplacement de 
Monsieur Christophe MARECHAL 

- Election du nouveau membre de la FIVO en remplacement de Monsieur Jean-Paul 
DEROUETTE 

- Election du nouveau représentant du groupe MCG Onex, bureau du Conseil 
municipal, en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. 

 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie d’accepter ma proposition. Le bureau directeur 
du MCG, Mario VECERA et moi-même, nous vous présentons nos excuses pour le trouble 
provoqué par le comportement des membres exclus. 
 
En tant que nouveau chef de groupe, je m’engage à faire tout mon possible pour que la 
présente législature se déroule de manière paisible et constructive. Je vous remercie de 
m’avoir entendu. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur AMBORD. Donc, nous avons la 
proposition de Monsieur AMBORD de rajouter quatre points à l’ordre du jour, le 
remplacement de certains collègues. Je crois que la parole est demandée par Monsieur 
MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER : Le Conseil administratif souhaite aussi ajouter un point 
à l’ordre du jour. Il s’agit d’une résolution nommée « Place Monique Bauer-Lagier ». Vous 
vous souvenez, notre président a déposé il y a quelques mois une proposition individuelle 
pour donner le nom de Madame Monique BAUER-LAGIER à la future école des Moraines 
du Rhône.  
 
Après avoir consulté la commission de nomenclature, il n’est pas possible de donner des 
noms de personnalité à des écoles primaires. Dans l’exposé des motifs, vous trouverez la 
raison.  
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Et le Conseil administratif trouvant très pertinent d’honorer Madame Monique BAUER-
LAGIER qui s’est beaucoup dévouée pour Onex, nous proposons un projet de résolution 
qui vise à donner le nom d’une place à Monique BAUER-LAGIER. 
 
Donc, je vous demande de rajouter ce projet de résolution au présent ordre du jour. Je 
vous remercie Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Monsieur MUMENTHALER. Concernant 
l’approbation de notre ordre du jour, quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer ? 
 
 
Si tel n’est pas le cas, je vous propose de procéder au vote concernant la proposition de 
Monsieur AMBORD, rajouter au point 5quater) 5quinquies) 5sexties) 5septies) les 
élections des différents membres du MGC.  
 
Que celles et ceux qui approuvent le rajout des points 5quater) à 5septies) veuillent bien 
lever la main, s’il vous plaît.  
 
Le rajout des points 5quater) à 5septies) est approuvé par 15 oui et une abstention, 
7 personnes n'ayant pas voté (23 votants). 
 
Je passe maintenant à la proposition du Conseil administratif concernant l’ajout du point 
9bis) concernant le projet de résolution de la place « Monique Bauer-Lagier ». 
 
Que celles et ceux qui approuvent le rajout du point 9bis) veuillent bien lever la main, s’il 
vous plaît. 
 

Le rajout du point 9bis) est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
Je repose la question. Y a-t-il encore une question, un ajout à cet ordre du jour ? Non, 
alors nous votons l’ensemble de cet ordre du jour. 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour modifié veuillent bien lever la main, s’il 
vous plaît. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2019 
 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le 
procès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
Quelqu’un s’oppose-t-il à l’approbation de ce procès-verbal ? Ce n’est pas le cas. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (23 votants). 
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3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (PLR) :  Mesdames et Messieurs, parmi les documents de cette 
séance, vous avez reçu : 
 

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

 
Je vous fais à présent la lecture d’un certain nombre de courriels et courriers que nous 
avons reçus. 
 
Tout d’abord, nous avons reçu la démission du parti PLR de Madame Nathalie KELLER, en 
voici la lecture : 

 
Bonjour, 
 
Je vous remercie pour votre courriel. 
 
Toutefois, je dois vous préciser que j'ai démissionné du PLR-Onex et que dès ce jour je 
siège comme conseillère municipale indépendante. En tant que tel je dois donc laisser ma 
place dans toutes les commissions où j'ai siégé jusqu'à présent. 
 
Je ne suis pas la seule conseillère PLR concernée par ce fait, (en effet, 3 autre conseillers 
municipaux PLR ont démissionné du PLR-Onex au 31.10.2019 et vont siéger comme 
conseillers municipaux indépendants). Le président du Conseil municipal, lui-même PLR, 
donc parfaitement au courant, vous donnera les instructions lors du bureau lundi 
prochain. 
 
Cordialement 
Nath 
 
 
Nous avons reçu la démission du parti PLR Monsieur David MOSCHELLA, en voici la 
lecture: 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous annonce que j’ai démissionné le 31 octobre 2019 du PLR Onex et devrai donc 
siéger au indépendant dès le prochain conseil municipal. 
 
Avec mes meilleurs messages, 
David Moschella 
 
Nous avons reçu la démission du parti PLR Monsieur Arben QUKOVCI, en voici la lecture: 
 
Bonjour, 
 
Toutefois, je dois vous préciser que j'ai démissionné du PLR-Onex au 31.10.2019, et que 
dès ce jour je siège comme conseillère municipale indépendante. En tant que tel je dois 
donc laisser ma place dans toutes les commissions où j'ai siégé jusqu'à présent. 
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Tout en vous remerciant de votre confiance, nous vous présentons, Chère Madame, nos 
meilleures salutations. 
 
Arben QUKOVCI 
 
Nous avons reçu la démission du parti PLR Monsieur Didier VAN LEEMPUT, en voici la 
lecture: 
 
Bonjour, 
 
Je vous remercie pour votre courriel. 
 
Toutefois, je dois vous préciser que j'ai démissionné du PLR-Onex et que dès ce jour je 
siège comme conseiller municipale indépendant. En tant que tel je dois donc laisser ma 
place dans toutes les commissions où j'ai siégé jusqu'à présent. 
 
Le président du Conseil municipal, lui-même PLR, donc parfaitement au courant, vous 
donnera les instructions lors du bureau lundi prochain. 
 
Cordialement 
Didier van Leemput 
 
Nous avons reçu un courrier du Mouvement citoyen genevois concernant l'exclusion de 
Monsieur MARECHAL, en voici la lecture : 
 
Concerne : exclusion de M. Christophe Maréchal du MCG. 
 
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
 
Le Bureau directeur du MCG s’est vu dans l’obligation d’exclure M. Christophe Maréchal 
du Mouvement Citoyens Genevois, en vertu de nos statuts 
 
En conséquence, M. Maréchal ne peut plus se réclamer du Mouvement Citoyens 
Genevois et, s’il veut continuer à siéger au Conseil municipal, il doit le faire en qualité de 
conseiller municipal indépendant. 
 
Nous vous rappelons que seul le parti cantonal MCG a une existence légale, la section 
communale étant rattachée, par ses statuts, au MCG cantonal et n’ayant pas d'existence 
indépendante. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil municipal d’Onex, 
l'expression de nos respectueuses salutations. 
 
François Bärtschi Secrétaire général du MCG 
 
Francisco Valentin, Président du MCG 
 
 
Nous avons reçu les courriers de démissions du parti MCG de Madame Marcelle 
MORANDI et de Monsieur Arben TAHIRI, ainsi qu'un courrier de Monsieur MARECHAL. En 
voici la lecture : 
 
Monsieur le Président du Conseil Municipal  
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Monsieur Jean-Pierre Pasquier  

Chers-es collègues; 

 

Par la présente, en tant que chef de groupe MCG Onex, je vous informe que : 

 

Le groupe MCG Onex a démissionné du MCG cantonal pour le 30 novembre 2019. Tous 

les membres du groupe siègeront donc en tant qu’indépendant dès le 1er décembre 

2019. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 

Président du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Pierre Pasquier, à l'expression de ma 

parfaite considération. 

Christophe Maréchal 

Chef de groupe MCG  

 

Courrier de Madame MORANDI : 

 

Concerne : démission 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, je vous informe que je démissionne du parti cantonal et du groupe 
Onésien pour le 30 novembre 2019. 
 
Suite aux derniers évènements survenus ces derniers temps, je considère que l’image 
donnée par le parti ne correspond plus à mon idéologie: 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
Marcelle Morandi 
 
 
Courrier de Monsieur TAHIRI 
 
Concerne : démission  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, je vous informe que je démissionne du parti cantonal et du groupe 
Onésien pour le 30 novembre 2019. 
 
Suite aux derniers évènements survenus ces derniers temps, je considère que l’image 
donnée par le parti ne correspond plus à mon idéologie. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
Arben Tahiri 
 

Arrivée de Madame Fatima RIME à 19h15 
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Nous avons également reçu un deuxième courrier du Mouvement citoyen genevois, en 
voici la lecture: 
 
Concerne : le MCG, section d’Onex. 
 
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
 
Nous tenons à vous transmettre les informations suivantes, afin de clarifier la situation au 
Conseil municipal d’Onex : 

1. M. Mario Vecera réintègre le MCG et, par conséquent, le groupe MCG du Conseil 
municipal ; 

2.  M. Arben Tahiri n’a jamais été membre du MCG ; 
3. MM. Jean-Paul Derouette et Christophe Maréchal ont été exclus du MCG ; 
4. Mme Rose Bissat a démissionné du Conseil municipal ; 
5. M. Cédric Ambord, contrairement à certaines allégations, est toujours membre 

du MCG et du groupe MCG du Conseil municipal 
Nous vous prions, Monsieur le Président, d’agréer nos respectueuses salutations. 
 
François Bärtschi 
Secrétaire général du MCG 
 
Copie : M. Cédric Ambord, conseiller municipal MCG 
 
J’en ai terminé pour les communications du bureau. Je passe maintenant au point 4.  
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors un certain nombre 
de communications. Tout d’abord effectivement une convocation à une séance 
d’information Espaces verts et infrastructures, agendée au mardi 26 novembre 
concernant la passerelle sur le Rhône. 
 
Nombreux sont ceux d’entre vous qui se demandaient effectivement pourquoi les travaux 
n’avaient pas encore commencé. Nous avons procédé à un certain nombre de sondages 
et notamment la dépollution par rapport à l’ancien clos d’équarrissage a fait que les coûts 
déjà actuellement, avant d’aller plus avant dans les travaux, sont déjà plus importants que 
prévu, raison pour laquelle nous souhaitons vous informer de cette situation et de vous 
faire un compte rendu de où nous en sommes financièrement par rapport à cette 
passerelle. 
 
Donc, mardi 26 novembre, 18 heures 30, commission Espaces verts et infrastructures.  
 
Deuxième information que je crois que vous avez reçue c’est le déjeuner-débat des 
acteurs de l’immobilier, aussi le mardi 26 novembre, de 11 heures 30 à 14 heures. Nous 
faisons à peu près tous les deux ans un déjeuner-débat à l’attention des propriétaires et 
des régies sur une thématique en lien avec notamment la qualité de vie des espaces 
extérieures ou intérieures. 
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Ici, le sujet ce sera l’aménagement des espaces collectifs, extérieurs notamment, dans la 
cité et la Traille, avec à l’horizon comme objectif de faire signer une charte des 
aménagements extérieurs aux propriétaires des immeubles collectifs de la cité. 
 
Mais pour le moment le déjeuner-débat du 26 novembre portera surtout sur la plus-value, 
sur ce qu’apporte le fait d’aménager mieux les espaces collectifs extérieurs. 
 
Vous avez reçu aussi il me semble l’information que, je crois qu’on ne l’avait pas dit la 
dernière fois, que l’abrogation partielle des zones réservées onésiennes donc des deux 
zones réservées onésiennes est en cours, elle est à l’enquête publique. Vous avez reçu 
cette information-là par mail également. 
 
Et puis enfin, ce samedi 16 novembre pour ceux que cela intéresse, qui sont un peu 
motivés par le sport, le Servette Star Onex organise des tournois tout au long de l’après-
midi à l’école des Racettes et il y a un petit apéritif qui est prévu à 17h30.  
 
Donc pour ceux qui s’intéressent à ce sport et aux équipes qui sont autant féminines que 
masculines, qui sont très performantes à Onex, samedi 16 novembre, vous avez aussi 
reçu une information par mail à ce sujet. Voilà les informations que je voulais vous donner 
à ce jour. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas grand-chose. 
J’aimerais juste revenir lors de la dernière séance, à la page 2972 du procès-verbal, 
point 3 Communications du bureau, Monsieur le Président nous informait que Monsieur 
Rolf HAAB avait interpellé la surveillance des communes. Il dit qu’il a remplacé Madame 
Nathalie KELLER lors d’une commission ad hoc sur le traitement de l’avenir télévisuel et 
que le président, en invoquant l’art. 75 du règlement municipal, ne l’a pas laissé 
s’exprimer ni voter lors du débat. 
 
Nous avons, et je pense que c’est intéressant de communiquer cette prise de position du 
SAFCO, donc de la surveillance des communes : « Vous vous interrogez quant à la 
légitimité de la décision du président de la commission mentionnée en titre » – donc il 
s’agit de la commission ad hoc, hein, pour la télévision – « de vous empêcher de siéger 
dans le cadre de la commission qu’il préside en l’absence de délibération ».  
 
«L’art. 23 de la loi sur l’administration des communes, LAC B 6 05 prévoit que dans les 
séances du conseil municipal et des commissions, les conseillers administratifs, les 
maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, 
descendants, frères, sœurs, conjoints, partenaires enregistrés ou alliés au même degré, 
ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir 
dans la discussion, ni voter.  
 
Votre fils est un mandataire de l’association Résonex, vous avez un intérêt personnel 
direct dans la cause. Bien qu’aucune délibération n’ait été mise à l’ordre du jour à ce 
stade, la décision du président de vous exclure apparaît justifiée. » 
 
Donc acte. Je n’ai pas d’autre communication.  
 
 
Mme KAST : Oui, quelques communications liées à des rendez-vous 
liées aux festivités de fin d’année. 
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J’ai le plaisir de vous rappeler un certain nombres d’invitations que vous avez d’ores et 
déjà reçues, notamment le 29 novembre, l’apéritif de fin d’année de la Compagnie des 
sapeurs-pompiers volontaires d’Onex, à laquelle vous êtes invités.  
 
Le 30 novembre, je ne sais pas si vous avez reçu l’invitation, mais je me permets, en 
violant l’article que mon collègue vient de nommer, de vous inviter pour celles et ceux qui 
le souhaitent à la soirée de soutien des Dek’Onex, qui aura lieu à Jussy. Oui, mais au 
moins ce sera une belle soirée et je vous invite donc puisque mon mari est membre du 
comité à venir soutenir cette formation musicale onésienne qui organisera une très belle 
soirée de soutien à Jussy. C’est un peu loin… 
 
Par ailleurs, je me permets également de vous rappeler, vous avez reçu cet après-midi la 
traditionnelle invitation pour l’Escalade à Onex, organisée par le Service jeunesse et action 
communautaire et en partenariat avec l’Association des habitants d’Onex et tout un 
certain nombre d’autres petites et grandes associations de notre commune à ce 
moment festif aussi. Je pourrais vous le rappeler au prochain Conseil municipal, mais 
comme ça aura lieu juste après, je me suis dit que c’était déjà bien de vous inviter à noter 
ces dates dans vos agendas. 
 
C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
5) Questions sur les points 3 et 4  

 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

Mme la Maire : Excusez-moi Monsieur le Président, je suis intervenue 
trop tard, mais je voulais juste rappeler qu’il y avait la Trans’Onésienne.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour dire 
que je démissionnais et qu’effectivement les points qui ont été ajoutés, je ne 
démissionnais pas du Conseil municipal, mais je vais siéger en tant qu’indépendant à 
l’avenir et donc, les points qui ont été rajoutés préalablement sont tout à fait en vigueur.  
 
Je tenais juste, nonobstant, à rectifier une certaine vérité qui a été annoncée par un de 
mes préopinants, Monsieur Arben TAHIRI a bien fait partie du groupe MCG. La preuve en 
est qu’il a reçu des bulletins de versement, la preuve en est aussi qu’il a été appelé par le 
comité directeur même, pour devenir chef de section à une période. 
 
Donc, c’est un peu facile de la part de Monsieur François BÄRTSCHI d’annoncer le 
contraire. Mais voilà, raison de plus pour laquelle je démissionne du groupe MCG, je pense 
que tout va à vau-l’eau et effectivement je serai plus pertinent en tant qu’indépendant. Je 
vous remercie. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie 
Monsieur MUMENTHALER pour la lecture de sa lettre. 
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Donc, je voulais simplement dire que j’avais bloqué l’activité de la commission en question, 
ad hoc, suite à la plainte qui avait été déposée contre moi. Vu que la personne a été 
déboutée, donc tout peut rentrer dans l’ordre et nous pourrons donc continuer cette 
commission en siégeant sereinement pour la suite du travail que nous avons à faire. 
 
Donc, les membres de la commission recevront une convocation prochainement pour 
une date de la prochaine commission. Merci. 
 
 
Le Président (PLR) :  Merci Monsieur PASCHE. Quelqu’un souhaite-t-il encore 
s’exprimer sur les points 3 et 4 ? Si tel n’est pas le cas, je vous propose de passer aux 
différentes élections qui ont été ajoutées. 
 
 

Arrivée de Monsieur MOSCHELLA à 19h25 
 
 
 
 

 
5bis) Election du nouveau Président de la commission Finances et informatique en 

remplacement de Madame Nathalie KELLER 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Je donne la parole à Monsieur 
FORSELL. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Merci Monsieur le Président de me donner la parole. 
Donc, en remplacement de Madame Nathalie KELLER à la présidence de la commission 
des Finances et informatique, je propose donc Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, donc 
vous-même, à la présidence de cette commission. 
 
 

M. VOGLER (S) : Je me propose également comme président de la 
commission pour le groupe socialiste. 
 
 

Le Président (PLR) : Nous avons deux candidatures, y en a-t-il une 
troisième ? Si tel n’est pas le cas, nous allons procéder au vote.  
 
Celles et ceux qui soutiennent la candidature PLR de Jean-Pierre PASQUIER votent le + et 
celles et ceux qui soutiennent la candidature du parti socialiste de Laurent VOGLER votent 
le -. 
 
 

Le Président (PLR) : Nous allons procéder au vote par bulletins secrets. 
 
Mme KAST : Monsieur le Président, on ne peut pas voter aux 
élections sous cette forme-là. Je suis navrée, ce n’est pas conforme au règlement. Ce 
n’est pas forcément obligatoire, mais on ne peut pas faire par vote électronique, donc, il 
faut faire soit à main levée, soit…. Enfin, je pense qu’il y a lieu de rappeler quand même les 
règles, c’est une élection, ce n’est pas une votation. Donc, il faut faire un tout petit peu 
attention.  
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Monsieur DEROUETTE est en train de vérifier le règlement.  
 
 

Le Président (PLR) : Donc, nous allons procéder à six élections à bulletins 
secrets, ça va durer, ça va prendre son temps. 
 
 

Mme KAST : On va vérifier ça. Alors, le bureau c’est par bulletin 
secret, les autres peuvent avoir lieu par main levée, sauf si à la demande d’un conseiller 
municipal, appuyé par au moins deux autres conseillers, l’élection a lieu au bulletin secret, 
et à ce moment-là, il faut désigner deux scrutateurs en plus du secrétaire pour procéder 
au dépouillement, et puis voilà. 
 
Donc, je propose que vous le fassiez à main levée, à moins que quelqu’un s’y oppose. 
Parce que c’est expressément prévu dans le règlement. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Madame KAST. Donc c’était correct ma manière 
de procéder, je passe la parole à Monsieur DEROUETTE. 
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci Monsieur le Président. Donc, j’invoque donc l’art. 
78 et je demande si deux conseillers municipaux veulent m’appuyer pour un bulletin à vote 
secret. 
 
 

Le Président (PLR) : Bien alors on a une demande de Monsieur DEROUETTE 
pour le bulletin secret pour cette élection-là. Etes-vous appuyé ? Oui, deux. Très bien, alors 
nous allons procéder au vote par bulletins secrets. Je vais demander au secrétaire de 
bien vouloir distribuer les bulletins. 
 
(Les bulletins sont distribués.) 
 
Le Président (PLR) : Voilà votre attention s’il vous plaît. Pour les scrutateurs, 
je demande à Madame YUNUS EBENER ainsi qu’à Monsieur LAPALUD, Monsieur 
DEROUETTE et Monsieur OUEDRAOGO.  
 
 

M. LAPALUD (S) : Il me semble que je ne peux pas faire scrutateur et 
qu’une personne du PLR ne pourrait pas faire scrutateur, puisque les deux partis sont en 
jeu. C’est vrai ou c’est sur autre chose ? 
 
 

Mme KAST :  Les candidats ne peuvent pas faire scrutateur, mais … 
(inaudible) Le règlement dit que les scrutateurs ne peuvent pas être du même parti, mais 
entre eux. On ne peut pas avoir deux scrutateurs…. (inaudible) 

 
 
Le Président (PLR) : Si tout le monde a voté, je demande aux scrutateurs 
d’aller dans l’arrière-salle pour le dépouillement et je suspends la séance en attendant les 
résultats. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous prie de prendre place, nous reprenons nos 
travaux. 
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Voici le résultat du vote : 
 
Bulletins distribués 25 
Bulletins rentrés 25 
Bulletins nuls 1 
Bulletins blancs - 
Majorité absolue 13 
 
 
Ont obtenu des suffrages : 
 
Monsieur Laurent VOGLER   14 
Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 10 
 
 

Est élu Monsieur Laurent VOGLER.  
 
 
 
 

 
5ter)  Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier 

Onex-Cité) en remplacement de Monsieur David MOSCHELLA 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Je donne la parole à Monsieur 
HAAB. 

 
M. HAAB (PLR) : Oui, Merci Monsieur le Président. Pour remplacer 
Monsieur David MOSCELLA au COPIL, je vous propose Monsieur Stefan FORSELL, merci. 

 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
votions à mains levées. 
 
Celles et ceux qui sont favorables, veulent bien l’exprimer en levant la main. 

 
 
Monsieur Stefan FORSELL est élu à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 

 
 
 
5quater) Election du nouveau Président de la commission Sécurité en remplacement 

de Monsieur Christophe MARÉCHAL 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Je donne la parole à Monsieur 
VECERA. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Merci Monsieur le Président. Je propose la 
candidature de Monsieur Cédric AMBORD pour la présidence de la commission Sécurité. 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
votions à mains levées. 
 
Celles et ceux qui sont favorables, veulent bien l’exprimer en levant la main. 
 

Monsieur Cédric AMBORD est élu à la majorité des présents. 
 
 
 
 

 
5quinquies) Election du nouveau Président de la commission Jeunesse et action 

communautaire en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Je donne la parole à Monsieur 
VECERA. 
 
 

M. VECERA (MCG) : Je vous propose de nouveau la candidature de 
Monsieur Cédric AMBORD pour cette présidence. 
 
 

M. ERATH (S) : Oui, Monsieur le Président, merci. Je suis heureux de 
poser également ma candidature pour cette présidence. 
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Je vous propose de procéder au vote par bulletins 
secrets. 
 
 
Le Président (PLR) : Comme personne d'autre ne suit cette demande, je 
propose que nous lancions le vote. 
 
Comme nous avons deux candidats, je vous propose le vote électronique. Celles et ceux 
qui sont favorables à l’élection de Monsieur AMBORD votent + oui, celles et ceux qui sont 
favorables à l’élection de Monsieur ERATH votent – non. Le vote est lancé. 
 

 
Monsieur ERATH est élu à la majorité des présents. 
 
 
 

 
 
5sexies) Election d'un-e délégué-e à la FIVO (Fondation immobilière de la Ville d'Onex) 

en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 

Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Je donne la parole à Monsieur 
VECERA. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Je vous propose la candidature de Monsieur Cédric 
AMBORD pour le MCG. 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
votions à mains levées. 
 
 
Monsieur Cédric AMBORD est élu à la majorité des présents. 

 
 
 
 
 
5septies) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de Monsieur 

Jean-Paul DEROUETTE 
 
 

Le Président (PLR) : Y a-t-il des candidatures ? Je répète, élection d’un 
nouveau membre du Bureau en remplacement de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. Y a-t-
il une candidature ? Est-ce que le MCG peut faire une proposition ? Je donne la parole à 
Monsieur VECERA. 
 
 

M. VECERA (MCG) : Pas pour le moment, c’est possible à la prochaine 
séance ? Merci, Monsieur le Président. Je vous propose la candidature de Monsieur 
Cédric AMBORD. 

 
 
Le Président (PLR) : Merci, est-ce qu’il y a une autre proposition ? Si ce 
n’est pas le cas, nous allons procéder au vote par mains levées. 
 
 

Monsieur Cédric AMBORD est élu au Bureau à la majorité des présents par 14 oui, 1 
non et 10 abstentions (majorité absolue 13). Et cela prend effet immédiatement, je 
demande à Monsieur DEROUETTE de descendre de l’estrade et prie Monsieur AMBORD 
de bien vouloir me rejoindre. 
 
Est-ce que vous voulez deux minutes pour prendre l’air ou bien est-ce que ça va ? On 
continue ? 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au plat de résistance de notre séance de 
ce soir, avec le projet de délibération.  
 
 

 
 
 
6) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-242-1543) - 

Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020, du taux des centimes 
additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet de délibération N° 2271A) 

 
 
Le Président (PLR) : Je donne la parole à Monsieur VOGLER, rapporteur. 
 
 



21037 

 

 

M. VOGLER (S) : Je vous remercie Monsieur le Président. Alors c’était 
une séance relativement longue. On a tout d’abord débuté par une revue des différentes 
commissions sectorielles avec notamment une modification au niveau de la ligne 
622.363 du Noctambus de Fr. 3'000.00 pour une augmentation du même montant pour 
le soutien aux entreprises formatrices.  
 
On a eu également la présentation très claire de Monsieur MUMENTHALER sur le budget 
2020 et de Monsieur WALDER sur l’organigramme du secrétariat général, une 
présentation du budget par lignes budgétaires et notamment passablement de questions 
et de discussions sur la question des publireportages. 
 
Et par la suite il y a eu donc le préavis favorable pour le budget 2020 de la Ville d’Onex, 
avec 5 oui et 3 abstentions, pour enfin terminer par une présentation de Monsieur 
RUEGSEGGER sur le détail du personnel et les variations des ETP avec une présentation 
de Monsieur WALDER des principales augmentations encore au niveau des 
investissements, pour finir par une présentation du plan quadriennal 2021-2024. 
 
Je remercie d’ailleurs tous les intervenants qui ont participé à cette commission. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous voulons tout 
d’abord remercier le Conseil administratif et les chefs de service pour la qualité et le 
travail minutieux.  
 
Nous ne pouvons que féliciter les auteurs, mais également les rapporteurs, même si les 
membres de la commission des Finances n’avaient guère le temps pour digérer les 
rapports arrivés en bloc la veille de la séance de la commission des Finances. 
 
Le PLR, après discussion et analyse des documents, rappelle néanmoins que les charges 
progressent entre 2015 et 2020 plus fortement que les produits, soit 17,2% après 
correction du RFFA, contre 13,2%, et que le budget 2020 ne prévoit qu’un bénéfice 
symbolique de Fr. 1'158.00. 
 
Cette tendance est très préoccupante pour le PLR.  
 
Que les trois plus importantes fonctions au niveau 1, c’est-à-dire l’administration générale, 
culture, sport et loisirs, églises et sécurité sociale représentant 58% après la correction 
RFFA du total des charges, progressent entre les comptes 2017 et budget 2020 de 
10% respectivement les 7 autres de 11%. 
 
Or, c’est généralement les trois plus grands qui ont le plus grand potentiel d’optimisation 
vu leur taille, sachant également que certaines prestations aient été diminuées ou à ma 
connaissance pas reconduites. 
 
Que les services, à part quelques exceptions, n’arrivent pas à actualiser le catalogue des 
prestations depuis 2016, respectivement à nous fournir des perspectives chiffrées, ainsi 
que des intentions pour 2020, malgré qu’ils doivent les préparer pour le rapport d’activité 
et très certainement également pour pouvoir prioriser certains investissements. 
 
Que, suite à une budgétisation prudente, l’administration a tendance d’investir que coup 
par coup au lieu d’établir un concept global des besoins, de les prioriser, les présenter, 
d’entamer et de réaliser les investissements prioritaires et d’envergure.  
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Selon le plan financier quadriennal 2021 à 2024, ce n’est qu’en 2023 et 2024 que nous 
aurons une forte augmentation des investissements. 
 
A relever en passant que l’évolution des dettes 2020 ne faisait plus partie de la 
présentation habituelle. 
 
Après ces grandes lignes, voici trois sujets concrets.  
 
Selon le rapport présenté au point 10 de cet ordre du jour, la communication est devenue 
une plateforme de communication réservée exclusivement qu’à l’administration, occupant 
2,2 forces de travail, gardant le monopole d’Onex Magazine si ma mémoire est bonne 
pour environ Fr. 80'000.00 et des publireportages entre Fr. 50'000.00 et  
Fr. 60'000.00, donc des charges qui vont très certainement se situer entre  
Fr. 250'000.00 à Fr. 300'000.00 avec le personnel. 
 
Pour nous, il est inadmissible de laisser ce monopole exclusivement entre les mains du 
Conseil administratif. 
 
Quant au bénévolat, le Service social, santé et enfance a estimé les coûts à Fr. 2'040.00 
par an. Ce n’est qu’une partie de la vérité, car il faut ajouter les éventuelles forces de 
travail qui travaillent ponctuellement pour cette entité, ainsi que la location théorique du 
bureau, de l’informatique ainsi que la rédaction et les pages entières consacrées dans 
l’Onex Magazine. 
 
Je vous rappelle qu’il y a eu quatre articles en 2019. Durant cette même période, je n’ai 
trouvé qu’un article pour deux associations. Cette entité de bénévolat n’a par ailleurs 
jamais contacté entre autres l’Association des cuisines scolaires contrairement à la 
promesse dans l’Onex Magazine de février 2019, je cite : «….au contraire, elle se veut 
complémentaire et pourra au besoin orienter les futurs bénévoles auprès des 
associations déjà actives sur Onex… ». 
 
Pour terminer, qu’en est-il avec l’expérience OnexRoule ? Qu’est-ce qui est prévu pour 
2020 ? Vu les éventuelles limitations prévues en cas de canicule et/ou pollution 
excessive. 
 
Voyez ce sont plusieurs questions que l’on avait encore soulevées et pour toutes ces 
raisons, le PLR ne va pas voter ce budget. Nous allons nous abstenir et soutenir 
l’amendement qui va probablement venir sur le tapis. Merci pour m’avoir écouté, je 
redonne la parole au président du Conseil municipal.  
 
 

Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j’ai présidé 
la partie budget de cette séance du 29 octobre avant de laisser ma place à Rolf HAAB, 
pour cette séance du 29 octobre. 
 
Mon collègue a fort bien résumé ma pensée. 
 
J’ajouterai que, s’agissant des bénévoles moi j’ai la désagréable impression qu’on leur 
crée des activités pour leur créer un peu de travail. C’est vrai que je suis très surprise 
qu’elle n’ait jamais contacté une association comme les cuisines scolaires qui est 
pourtant d’utilité publique, je crois que personne ne peut dire le contraire. Elles manquent 
désespérément de monde, mais jamais personne ne les a contactées, c’est un peu 
étonnant quand même et pas très normal. 
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OnexRoule je suis surprise de n’en avoir aucune nouvelle, alors peut-être que personne à 
la commission n’a posé la question, je ne sais pas. Mais du coup je la pose ce soir. Quid 
d’OnexRoule ? Parce que je n’ai pas vu spécifiquement la ligne de budget, est-ce qu’elle 
existe encore ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Donc, je pose la question à Madame 
BÄNZIGER : Quid d’OnexRoule ?  
 
Et puis un amendement, et bien vu que Monsieur HAAB en a parlé je vais en parler tout 
de suite. On proposera un amendement, donc au projet de délibération N° 2271, sur la 
ligne 332.313 pour trois fonctions trois natures, ou 33.31 pour deux fonctions deux 
natures, puisque c’est cela que l’on va voter ce soir. 
 
L’amendement c’est effectivement « d’enlever ces Fr. 50'000.00 de budget pour les 
publireportages ». On en a beaucoup débattu lors de la commission de ces 
publireportages. Un certain nombre d’entre nous assimile ça à de la propagande, de la 
publicité propagandiste entre guillemets. Appelez ça comme vous voulez mais pour être 
clairs, nous assimilons ça à cela, et nous trouvons que c’est beaucoup trop, surtout en 
année électorale.  
 
Nous ne trouvons pas ça prudent du tout et nous proposons un amendement donc de 
retirer Fr. 50'000.00 de cette ligne qui représentait ces publireportages et si je ne me 
trompe pas ça représentera donc une ligne de Fr. 30'000.00 et non plus de 
Fr. 80'000.00. 
 
Il faudra corriger le budget après si toutefois cela devait passer. Voilà, merci Monsieur le 
Président.  
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, déjà je remercie 
tous les collaborateurs pour avoir fait ce budget de qualité et calibré, etc. On est un peu 
dans l’expectative de qu’est-ce qu’il va se passer, on a plein d’incertitudes pour les impôts, 
etc., c’est toujours très difficile. 
 
Après c’est là que l’on regarde, que l’on fait les augmentations de salaire en fin d’année et 
puis que l’on a les comptes trois à quatre mois après, donc c’est souvent le personnel qui 
en fait les frais. Mais on ne peut pas faire autrement et c’est dommage. 
 
Qu’est-ce qu’il va se passer avec RRFA, la péréquation où cela va en être ? On a toujours 
le transfert des charges, etc., et pendant toutes ces incertitudes, qu’est-ce que l’on fait, 
etc. ?  
 
Donc, je remercie vivement tout le monde qui a participé à ce budget pour l’année 
prochaine que l’on va voter ce soir. Donc, je les remercie vivement.  
 
Par rapport à un amendement, moi j’ai aussi un amendement. J’aimerais retirer sur la 
ligne 332.313 Prestations de services et honoraires, Fr. 50'000.00, soit le porter à un 
montant de Fr. 30'000.00 au lieu de Fr. 80'000.00. Je répète là Madame KELLER. 
 
On a bien entendu toutes les personnes ce soir-là qui n’aimaient pas ces Fr. 50'000.00. 
On va proposer de les enlever avec cet amendement.  
 
Au point 2, j’enlèverai Fr. 2'000.00 à la ligne 162.361 Dédommagement à des 
collectivités publiques, afin d’équilibrer le budget. Donc, c’est un budget de sécurité. Au 
lieu d’être à Fr. 202'700.00, le mettre à la ligne à Fr. 200'700.00.  
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Ces Fr. 2'000.00 qui seront… c’est juste que quand le budget a été fait, les comptes 
n’étaient pas encore faits. Au moment où on vous a présenté les comptes, il y avait 
Fr. 2'000.00 d’excédent là-dedans. Donc, je pense récupérer ces Fr. 2'000.00, récupérer 
les Fr. 50'000.00, et à la commission des Finances, on avait validé Fr. 8'000.00 pour le 
développement durable, donc on a à peu près Fr. 8'000.00 de boni et d’allouer sur la 
ligne 779.316 Loyers, leasing, fermages, la somme de Fr. 60'000.00 pour repourvoir le 
projet OnexRoule en 2020.  
 
Pourquoi 2020 ? Le projet OnexRoule s’est terminé il n’y a pas longtemps. Jusqu’à 
présent on n’a pas eu de retour en commission des statistiques. On s’est un peu 
renseigné pour les statistiques, on a demandé à Madame la Maire où ça en était, etc. 
 
Vu les résultats que l’on a eus de ces statistiques OnexRoule, ils sont tous bénéficiaires. 
On trouve dommage de ne pas allouer une somme pour ce budget. Donc, comme 
Madame KELLER avait demandé, ben nous on prévoit de mettre ces Fr. 60'000.00 pour 
OnexRoule, comme ça on pourra refaire OnexRoule. 
 
OnexRoule l’année passée je vous rappelle que c’était à Fr. 70'000.00, on fait 
Fr. 60'000.00. A eux de regarder où ils peuvent économiser Fr. 10'000.00. On a 
commencé très tôt dans l’année, on a fini fin octobre. Est-ce que l’on peut jouer un peu là-
dessus. On leur laisse un peu cette ligne de manœuvre mettre Fr. 10'000.00 en moins. 
Donc, on allouerait en tout ces Fr. 60'000.00 à OnexRoule. Merci, je vous apporte 
l’amendement.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Et bien voilà une idée 
qu’elle est bonne ! C’est clair que pour nous les Verts ça nous plaît tout à fait cet 
amendement des socialistes. 
 
Nous sommes un peu pris de court, mais enfin bon de toute façon sur le principe, nous 
sommes tout à fait d’accord. 
 
Moi j’ai eu l’occasion d’aller voir un petit peu comment cela se passait. C’est vrai que l’on 
n’a pas de résultat. Mais je pense que Madame BÄNZIGER allait nous donner quand 
même je pense des résultats. 
 
Mais je pense que ça vaut la peine de les avoir en commission, que l’on puisse discuter, 
etc.  
 
En tout cas, d’après ce que j’ai pu voir, OnexRoule a eu beaucoup de succès. Donc, nous 
sommes tout à fait d’accord avec l’amendement socialiste que nous trouvons comme une 
très bonne idée, de pouvoir perdurer cet OnexRoule. 
 
Par contre, j’ai entendu parler de…  certaines personnes qui parlaient de propagande ! Ça 
je ne peux pas laisser parler de propagande. Nous ne sommes pas en URSS et je crois 
que c’est un devoir de la Mairie de montrer ce qu’il se fait sur Onex, puisque je vous 
rappelle que ce qui passe à la télévision passe aussi dans d’autres communes.  
 
Et je pense que c’est un devoir que la Mairie a d’information des Onésiens et puis 
d’information aussi au niveau cantonal, que les gens puissent voir qu’Onex ce n’est pas 
qu’une cité dortoir, qu’il y a beaucoup de choses qui se passent.  
 
Donc, je ne peux pas laisser passer le terme de propagande !  
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Mais dans l’immédiat, donc nous allons soutenir l’amendement socialiste. Je reviendrai 
sur le budget après. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens quand même 
sur l’amendement de Madame KELLER que l’on avait discuté en commission des 
Finances, au niveau de ces publireportages. 
 
Je ne peux qu’appuyer cette intervention de Madame KELLER. 
 
Vous devez vous rendre compte, chers Conseillères et Conseillers municipaux, de la 
différence que cela implique. Un publireportage, contrairement à un reportage 
journalistique, est une publicité. Or, une publicité n’est pas soumise à la vérité et à 
l’impartialité. Elle a pour but au contraire d’être vendeur et évite le débat. Les 
publireportages n’ont pas les mêmes moyens de faire valoir des opinions contraires 
comme ce serait le cas pour un reportage journalistique où l’on peut faire appel à un 
médiateur, qui veille à l’équité et à la fiabilité du contenu et qui peut intervenir et sévir. 
 
Une publicité au contraire est, par définition, partiale. Est-ce raisonnable de donner autant 
de pouvoir de communication au Conseil administratif ? 
 
Un populiste comme Monsieur Eric STAUFFER en aurait rêvé secrètement. Le Conseil 
administratif actuel a réalisé ce rêve autoritaire en installant un monopole de la 
communication. Il a supprimé notre tribune d’opinion dans le magazine communal et ne 
donne plus la même chance aux télévisions associatives de couvrir l’actualité de la 
commune comme elle le devrait. 
 
En bref, il veut s’assurer à tout prix de sa bonne réputation durant une année électorale, 
et cette situation est parfaitement inadmissible.  
 
Réfléchissez bien à ce que vous votez et surtout pensez aux outils que vous fournirez à 
vos adversaires, si par mésaventure vous n’avez plus la majorité politique aux prochaines 
élections. 
 
Il ne s’agit pas de supprimer une prestation. Il s’agit de réfléchir sur un concept qui mette 
en valeur la Ville d’Onex et sa population, associations ou PME, et pas uniquement son 
administration et ses magistrats. 
 
Quand un concept n’est pas abouti, refusons-le et recréons ensemble un nouveau 
concept. C’est tout ce que je peux souhaiter, merci. 
 
 

Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Merci Monsieur HAAB. 
Les Fr. 50'000.00, effectivement si j’ai bien compris l’amendement de Monsieur 
LAPALUD, ce serait de les mettre donc sur le projet OnexRoule pour l’année prochaine et 
de trouver Fr. 10'000.00 quelque part, pour en faire Fr. 60'000.00 au total. Je ne suis 
pas contre, mais j’aimerais quand même bien entendre les explications de Madame 
BÄNZIGER concernant l’année de OnexRoule avant de dire oui c’est une bonne idée, ou 
non ce n’en est pas une bonne. Merci Monsieur le Président.  
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Sur le budget, finalement 
je me pose une question, parce qu’il y a un point que je n’ai pas compris. On sait que 
finalement, il me semble avoir entendu ou lu que la Mairie avait dû débourser 
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Fr. 30'000.00 et payer finalement Monsieur JEANRENAUD, et en fait je ne les ai pas vus 
au budget.  
 
Et donc, je voulais savoir si c’était vrai, si c’était faux. 
 
Et savoir aussi quel était le budget qui avait été alloué, parce que je ne l’ai pas vu passer, 
le budget qui avait alloué et la somme qui a été versée à l’avocat qui a défendu la Mairie à 
ce sujet-là. Je vous en remercie pour cette précision. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour la 
communication. Comme si euh… on a l’air de dire dans cette salle que c’est à sens unique, 
qu’il n’y a plus que le Conseil administratif qui pourra dire ce qu’il veut, leur diktat, leur 
publicité, etc.  
 
N’oubliez pas une chose, c’est que quand on a supprimé les articles dans l’Onex 
Magazine, à la place en contrepartie nous avons les moyens de pouvoir aussi, de faire un 
article. Donc, le Conseil administratif donne l’argent aux différents groupes où ils le 
veulent, que ce soit dans la Tribune, dans l’Onésien, etc., ou par affiche. 
 
Donc, nous ne sommes pas muselés. Simplement, nous pour une partie de cette salle 
nous faisons confiance au Conseil administratif qui a, je vous le rappelle, été élu par le 
peuple. Donc, le peuple leur fait confiance, nous leur faisons confiance, et nous aurons 
tout le loisir si vraiment un publireportage est trop axé sur leur propre personne ou sur le 
Conseil administratif, nous aurons tout le loisir de répondre. 
 
Donc, ce n’est pas un "muselage" du Conseil municipal. C’est simplement, comme je l’ai 
dit, de faire connaître un peu notre commune à l’extérieur de ses quatre murs et puis de 
montrer aussi aux Onésiens ce qu’il se passe. On se doit de dire aux Onésiens, voilà ce 
qu’il se passe sur la commune. 
 
Et je pense que faire des publireportages pour cela, c’est une bonne chose. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Monsieur PASCHE. Avant de passer la parole au 
Conseil administratif qui a été interpellé et questionné, je regarde encore dans la salle si 
un Conseiller municipal souhaite prendre la parole. Ce n’est pas le cas, je passe donc la 
parole d’abord à Madame BÄNZIGER. 

 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement tout 
d’abord les réponses attendues par rapport à OnexRoule. 
 
Donc, effectivement nous n’avons pas réussi à vous présenter le bilan dans la mesure où 
on a eu le bilan en fait la semaine dernière, le débriefing sur l’ensemble de la saison. 
 
On n’arrivait donc pas à vous faire un bilan avant la période des budgets. 
 
D’autre part, on s’était aussi… je m’étais engagée envers le municipal à ne pas 
représenter en fait un budget, enfin remettre OnexRoule au budget s’il n’y avait pas de 
demande de la part soit du Conseil municipal, soit des habitants. 
 
Le fait est qu’évidemment les habitants dans la mesure où ils n’ont pas eu de bilan et 
dans la mesure où ils constateraient l’année prochaine qu’il n’y a plus OnexRoule, les 
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habitants auraient la possibilité de réagir que l’année prochaine. Donc, c’est vrai que ça 
fait un peu tard.  
 
Et puis nous on répond volontiers en tout cas de manière détaillée au bilan d’OnexRoule 
en faisant une séance d’information qui pourrait être faite le 21 novembre lors de la 
séance SUDD prévue à cet effet. 
 
Mais je peux déjà vous dire que même si OnexRoule c’était la première année dans notre 
commune, on a un pourcentage de prêt tout aussi important que dans les communes qui 
pratiquent ce système depuis de nombreuses années. 
 
Donc autant dire que cela a eu un grand succès à Onex, puisque l’on n'a pas eu… on aurait 
pu se dire la première année, c’est un peu moins bon parce qu’il faut le temps que les 
gens se mettent en place. 
 
Effectivement, cela a commencé de manière plus faible, c’est logique. En avril et mai, les 
gens n’étaient pas encore au courant. Mais on a fait pris un bon rythme de croisière à la 
rentrée, avec un mois de juillet si je me trompe effectivement un peu plus faible, puisque 
beaucoup de gens n’étaient pas présents.  
 
Donc, oui on peut dire que le public, les usagers ont répondu pleinement présents au 
niveau de cette prestation qui leur a été fournie, et donc nous sommes très contents. 
 
Mais comme on a dit, au niveau budget nous avons plusieurs axes développement durable 
à traiter dans la commune et, du coup, n’ayant pas encore les chiffres à vous soumettre, 
on n’a pas voulu remettre ça au budget. 
 
On souhaitait le cas échéant d’abord vous présenter les résultats et d’en discuter après. 
 
Autre point, pour le publireportage. Donc très brièvement, j’étais déjà intervenue à ce 
sujet en commission des Finances. Par rapport au côté que le Conseil administratif se 
mette en avant, je peux vous dire que j’ai fait des interviews juste avant la période 
d’élection au Conseil national et je peux vous dire qu’elles n’ont pas été diffusées 
justement parce que c’était en période électorale. Donc, je peux vous assurer que ces 
publireportages Léman Bleu ne sont pas utilisés à notre propre escient. Il y a des 
reportages qui seront effectivement diffusés bien après ces élections. 
 
Donc, c’est une éthique que le Conseil administratif s’est fixée et je peux vous assurer que 
je l’ai testée. 
 
Ensuite, simplement ce qu’on appelle publireportage, cela remplacerait aussi ce que l’on 
fait dans l’Onex Magazine. Dans l’Onex Magazine on présente les prestations de la 
commune. On ne va quand même pas commencer à dire aux gens, on vous présente des 
prestations mais qu’est-ce que l’on pourrait chercher pour vous dire qu’il ne faudrait pas 
en profiter ou qu’est-ce que l’on va commencer à dire ou commencer à se contredire sur 
les prestations que l’on fournit. 
 
Donc, le publireportage a le même objectif, c’est-à-dire de transmettre par une voie 
différente que le journal papier ou que Facebook ou que le site internet, de transmettre 
par une voie simplement les prestations communales, les communications effectivement 
que l’administration onésienne peut faire. L’administration onésienne le fait soit par la 
bouche du Conseil administratif, soit par la bouche même des chefs de service ou des 
responsables de certaines prestations communales. 
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Donc, pour moi, le publireportage a le même effet, le même objectif que des articles dans 
l’Onex Magazine ou sur le site internet de la commune ou sur Facebook, simplement c’est 
une autre voie, histoire de toucher le plus de personnes possible. 
 
Voilà ce que je voulais simplement ajouter et puis, pour l’année prochaine, vous savez 
aussi que le nombre d’éditions d’Onex Magazine va baisser, donc c’est vrai que ça 
complète assez bien cette prestation. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai quelques remarques 
et réponse à des questions à apporter. 
 
La première elle s’adresse directement à Monsieur HAAB. Monsieur HAAB quand vous 
dites les services ne sont pas capables de mettre à jour le catalogue des prestations, 
vous êtes insultant, Monsieur HAAB… Les services sont parfaitement capables de mettre 
à jour tout ce que vous voulez. 
 
La seule chose que vous n’avez pas comprise, que vous ne voulez pas comprendre, parce 
que nous avons tous été extrêmement clairs en commission, c’est que le Conseil 
administratif, qui est le patron de l’administration, a demandé à son administration de ne 
pas refaire ce titanesque travail, de remettre à jour le catalogue des prestations, tant que 
ce système ne pouvait pas être informatisé, chose que nous avons demandée au SIACG.  
 
Nous vous avons averti de cela quand nous avons fait la commission sur le catalogue des 
prestations. Nous vous avons averti de cela au budget l’année passée. Nous vous avons 
averti de cela aux comptes l’année passée. Nous vous avons ré averti de cela au budget 
de cette année, vous ne voulez pas comprendre, je suis désolée pour vous. 
 
L’administration est parfaitement capable de faire ça, mais le Conseil administratif 
considère qu’il y a d’autres priorités que de remplir vos exigences complètement 
disproportionnées en termes de travail. Vous n’avez pas besoin de ces actualisations de 
chiffres pour voter un budget. Vous n’avez pas besoin de ce niveau de détail pour 
comprendre comment est utilisé l’argent du contribuable dans l’administration publique 
onésienne. 
 
Et ça Monsieur HAAB c’est votre problème, j’en suis navrée pour vous, mais vous n’aurez 
pas gain de cause sur cette question. Je vous demande simplement une chose, de bien 
vouloir cesser d’injurier et d’insulter les compétences de nos collaborateurs, et ça je 
pense que l’on aurait tous à y gagner.  
 
Deuxième point, et c’est intimement lié vous allez voir. Vous vous demandez, vous et 
Madame KELLER, comment se fait il n’y a pas de bénévoles qui ont été orientés sur 
l’Association des cuisines scolaires ? Mais parce qu’il n’y a pas de bénévoles qui ont envie 
de travailler bénévolement aux cuisines scolaires, à part ceux qui le font déjà. 
 
Pourquoi ? Parce que la plateforme bénévole, ce que vous appelez la plateforme bénévole, 
Onex bénévole, est une prestation qui est construite avec les bénévoles. Donc, on ne dit 
pas : « Bonjour Monsieur, Madame, on a besoin de vous là, allez travailler là-bas. » On dit : 
« Bonjour Monsieur, Madame, vous avez envie de donner de votre temps, vous avez de 
faire quoi ? » Et ce sont eux qui construisent les prestations bénévoles. 
 
Ce sont les bénévoles eux-mêmes qui disent, moi j’ai envie de faire des activités le 
mercredi pour les familles et ça donne des activités le mercredi pour les familles, aux 
Evaux, au Bois-de-la-Bâtie, avec près de cent familles qui sont là. 
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Ce sont eux qui disent, moi j’ai envie de tenir une permanence d’écrivain public et donc, on 
met sur pied une permanence d’écrivain public, une fois par semaine, où les gens qui ont 
de la peine avec l’administratif, avec la langue française, peuvent trouver un appui. 
 
Ce sont les bénévoles qui disent, moi j’ai envie d’aller visiter des seniors à domicile et de 
leur faire de la lecture. Et donc, on regarde s’il y a des seniors qui ont envie d’être visités à 
domicile et d’avoir de la lecture, et c’est comme cela que ça se construit. 
 
Et ce que vous ne comprenez pas, et c’est bien le problème notamment de certaines 
associations qui n’arrivent pas à recruter des bénévoles. C’est que quand vous travaillez 
avec le bénévolat c’est d’abord la valorisation des gens et leurs envies qui sont le moteur 
et pas les besoins d’une structure centralisée et directe. 
 
Alors oui, Monsieur HAAB, quand on travaille avec les envies des gens ça coûte 
Fr. 2'000.00. Pourquoi ? Parce que le moteur c’est eux ! Et on n’a pas besoin de mettre 
en place tout un bastringue pour simplement utiliser leur envie de donner aux autres. 
 
Et ça je ne pense pas, vu la manière dont vous percevez les activités de l’administration, 
vu la manière dont vous percevez l’activité bénévole, je pense que ça effectivement vous 
n’êtes pas capable de le comprendre et vous n’êtes pas capable de le mettre en œuvre. 
 
Et puis finalement, Monsieur DEROUETTE sur vos questions sur Canal’Onex, je vais quand 
même vous dire deux choses. 
 
Premièrement la résolution du litige est couverte par une clause de confidentialité. Donc, 
la personne qui vous a donné le montant de l’accord a violé cette clause de confidentialité. 
Je le relève, j’en prends acte, ça ne m’étonne même pas, mais je le relève.  
 
La deuxième chose Monsieur DEROUETTE, si vous cherchez dans un budget futur des 
montants qui ont été réglés par le passé, je pense que vous allez chercher un moment ! 
Vous avez compris là ? On vote le budget ! Donc, on prévoit ce qui va être dépensé l’année 
prochaine.  
 
Et vous, vous venez nous demander où se trouvent dans le budget de l’année prochaine 
les choses que l’on a réglées par le passé ? Ah mais alors vous n’allez pas y arriver hein ? 
Je vous le dis clairement, il n’y a rien dans le budget 2020, hein, sur des litiges résolus 
dans le passé ! Ça c’est sûr hein ! Ça c’est dans tous les cas de figure. 
 
Et puis vous savez même, les résolutions litige on ne les budgétise pas, parce que l’on 
espère ne jamais en avoir. Donc, là aussi ça va être compliqué. On ne va pas anticiper des 
problèmes avec des mandataires qui vont se régler par des conventions dans un budget ! 
Donc, je suis désolée de vous dire mais vous n’aurez pas plus d’informations là-dessus au 
stade du budget. 
 
Et si jamais pour votre information, je vous rappelle que le litige était entre TéléOnex SA et 
Monsieur Stéphane JEANRENAUD, et que par conséquent vous trouverez ça, pour vous 
donner une petite piste quand même, dans la liquidation de TéléOnex SA, donc dans la 
vente des actions. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci. Tout d’abord j’aimerais remercier ma collègue 
qui a partiellement à Monsieur HAAB notamment par rapport à l’inventaire des 
prestations. Effectivement, pour avoir consacré énormément de temps à établir cet 
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inventaire, à avoir fait un cahier des charges pour le SIACG pour qu’il développe un outil 
qui permette de valoriser les prestations, c’est effectivement désolant de la part d’un 
collègue du même parti d’avoir ce genre d’insultes. 
 
Ensuite, une fois de plus Monsieur HAAB vous êtes d’une mauvaise foi crasse. Vous vous 
obstinez à comparer des budgets et des comptes. 
 
Je vous ai démontré, l’année passée à une commission des Finances, que votre analyse 
qui démontre que les charges augmentent plus vite que les dépenses était fausse. 
 
Si c’était le cas, ça ferait longtemps que le budget de la commune serait déficitaire ! 
 
Je vous rappelle juste qu’en 2018 les comptes ont bouclé avec Fr. 6'900'000.00 
d’excédent de recettes, que nous avons pu financer l’intégralité de nos investissements 
par autofinancement, et qu’en plus nous avons remboursé depuis le début de la 
législature Fr. 12'500'000.00 de dettes !  
 
Alors, s'il vous plaît, vos analyses chiffrées, vos déformations sont inacceptables et 
indignes de vous qui êtes notamment, soi-disant, un spécialiste des finances.  
 
C’est inadmissible ! Je n’en dirai pas plus.  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur MUMENTHALER. On a fait un tour du 
Conseil municipal, un tour du Conseil administratif. Je redonne la parole à la salle, vous 
priant de garder la sérénité.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui, je reviens quand même à ces accusations. Tout 
d’abord, j’ai dit au niveau des chiffres que les services n’arrivent à actualiser les 
catalogues, je n’ai jamais dit que c’est de la mauvaise volonté. Simplement, je trouve si on 
fait un budget, on a aussi le droit d’avoir des éléments quantitatifs pour voir où on se 
situe, comment ça évolue au niveau quantitatif et où on va se situer dans trois ans, quatre 
ans, au niveau des besoins que l’on a réellement besoin pour ensuite investir 
correctement dans les temps et au niveau du volume.  
 
C’est à mon avis un droit que le Conseil municipal peut quand même demander. Ça c’est 
une chose. 
 
La deuxième chose, au niveau du bénévolat, c’était bien dit, vous pouvez avoir du 
bénévolat, vous pouvez créer des activités, ça c’est votre problème, je n’en discute pas. 
Simplement en passant, on néglige complètement les associations qui font énormément 
de bénévolat et qui ne sont pas du tout reconnues ou considérées. Ça c’est un problème, 
avec ça vous avez fait deux clans au niveau bénévolat, au lieu de travailler ensemble. 
 
Troisième chose, ça m’étonne quand même que vous parlez aujourd’hui du financement 
de l’affaire de Monsieur JEANRENAUD en disant que c’est compensé avec la vente de 
TéléOnex SA. On avait, un moment donné, et je peux ressortir le pv, dans un pv c’était bien 
marqué, on ne compense pas la vente avec les dossiers juridiques qui venaient de la part 
de Jeanrenaud SJDN.  
 
Donc, aujourd’hui je suis quand même étonné que, aujourd’hui, tout à coup on compense 
les revenus avec les éventuelles charges. Donc, ça c’est uniquement une précision, ce 
n’est rien d’autre que je demande. Je demande tout simplement une certaine sérénité au 
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niveau de l’évolution des chiffres que l’on peut aussi nous-même appréhender 
correctement les résultats et de dire, attention, pour nous c’est une priorité au niveau 
des investissements, ou ce n’est vraiment pas une priorité des investissements.  
 
Je reviens tout simplement à un investissement au niveau des Racettes. Les Racettes, on 
fait aujourd’hui des investissements au coup par coup. Aujourd’hui, à mon avis, il faut 
quand même voir à plus long terme. De dire, maintenant il faut absolument avec la 
densification avoir plus d’infrastructures, des infrastructures qui fonctionnent.  
 
Aujourd’hui, rue des Bossons, ce n’est pas encore fait. Les giratoires, c’est toujours du 
provisoire. Donc, restez quand même, acceptez quand même aussi quelques remarques 
de notre part. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste 
remercier Madame BÄNZIGER pour ces précisions OnexRoule. Donc, ça confirme ce que 
j’avais vu. Et donc, je trouve bien que l’on puisse… j’espère que l’on pourra réitérer cette 
prestation que nous avons offerte aux Onésiens. 
 
Donc, à l’instar d’autres communes, nous montrons aussi notre engagement vis-à-vis 
justement du climat, des problèmes que tout le monde connaît actuellement, et je pense 
que c’est bien de donner l’exemple.  
 
Nous sommes… au niveau cantonal, au niveau fédéral… Mais à Onex, même que nous ne 
sommes pas une commune excessivement riche, nous pouvons montrer à d’autres 
communes que nous pouvons le faire et j’espère que nous aurons l’occasion de pouvoir 
refaire cette prestation. Merci Madame BÄNZIGER pour ces précisions. 
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, en fait, 
merci pour avoir confirmé. Mais le chiffre que j’ai articulé je l’ai entendu à une soirée 
quand on a fait la sortie d’automne et qu’on était aux Bains des Pâquis, organisée à 
l’époque par Monsieur le Président LAPALUD. 
 
Donc, voilà, c’est à ce moment-là que j’ai entendu ce chiffre et ce chiffre en fait je l’ai 
entendu par vous-même, donc, voilà, il n’y a pas de secret de violation là-dedans.  
 
Vous avez parlé trop fort à votre collègue Monsieur MUMENTHALER et vous avez vous-
même articulé ce chiffre et le fait que vous auriez des frais d’avocat. Donc, voilà, excusez-
moi d’avoir eu l’oreille fine.  
 
Et effectivement, par contre je vous remercie sincèrement de m’avoir donné la solution 
quant à l’épilogue de ce problème et de savoir où il était budgétisé. 
 
Ma question c’était un peu la pêche aux informations, puisque effectivement ça fait deux 
ans que j’en ai entendu parler, que je ne l’ai pas vu passer et que du coup je me posais la 
question, tout simplement si on allait le voir passer ou pas. 
 
Mais effectivement je ne vais pas le voir passer puisqu’il est déjà passé. Et donc je vous 
remercie d’avoir apporté toutes les précisions nécessaires.  
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Le Président (PLR) : Merci Monsieur DEROUETTE. Je vous rappelle que 
nous avons deux amendements à traiter. Nous avons déjà fait un aller-retour entre la 
salle et puis le Conseil administratif.  
 
Avant de passer la parole au Conseil administratif, y a-t-il d’autres questions ou 
interventions au niveau de la salle ? Alors je passe la parole à Madame KAST. 
 
 
Mme KAST : Oui merci, Monsieur le Président. Monsieur HAAB, 
vous dites qu’on divise les bénévoles ? Vous dites qu’on délaisse l’associatif ? Mais 
Monsieur HAAB, les cuisines scolaires c’est hyper important, mais ce n’est pas l’alpha et 
l’oméga de l’associatif. 
 
Nous on ne divise rien du tout. 
 
Comment vous expliquez qu’on organise les petits-déjeuners sur la place du 150ème avec 
une kyrielle de bénévoles et l’association de l’AHOC ? Main dans la main avec le Service 
social, santé et enfance. Jamais on ne pourrait faire cette prestation sans les bénévoles 
et sans l’AHOC. 
 
Nous on ne divise rien du tout. C’est vous qui divisez les gens. Vous divisez les gens parce 
que vous avez une vision ultra rigide de comment devrait être l’action publique 
communale. 
 
Mais Monsieur HAAB, je suis désolée, mais vous n’êtes pas à ma place. Alors vous 
aimeriez peut-être bien, je vous invite à vous présenter au Conseil administratif si c’est 
votre volonté. Mais il se trouve que vous n’êtes pas à ma place. Vous n’êtes pas à la place 
du Conseil administratif. 
 
Nous dirigeons l’administration, et plus particulièrement le Service social, santé et 
enfance qui est de ma responsabilité. Et avec mes services, j’élabore des prestations pour 
faire des choses pour les Onésiens, pour faire des choses pour l’entier des Onésiens, 
pour que les seniors puissent avoir de la visite, pour que les gens qui ont de la difficulté 
avec l’écrit puissent avoir du soutien au niveau de leur administratif, pour que les familles 
puissent avoir des activités à l’extérieur, et pas pour que Monsieur Rolf HAAB résolve son 
problème perso de bénévole du jeudi midi aux cuisines scolaires, parce que sachez que 
d’après mes informations, c’est marrant, mais les autres jours il n’y a pas trop de souci. 
 
Donc, il faut que vous compreniez ça peut-être Monsieur HAAB et puis si vous étiez un 
peu plus ouvert à envisager les choses autrement, je suis sûre qu’ensemble on pourrait 
résoudre aussi le problème des bénévoles des cuisines scolaires.  
 
Par contre, tant que vous considérerez qu’il faut mettre en opposition les cuisines 
scolaires et les bénévoles, et l’administration, et bien effectivement ça va être difficile de 
s’entraider dans ces circonstances-là. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Madame KAST. Un petit moment de silence pour 
reprendre le calme et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de 
répondre un peu plus calmement à Monsieur HAAB, notamment quand il parle des 
investissements.  



21049 

 

 

 
Vous semblez dire que l’on a aucune vision à long terme, que l’on ne priorise pas. Je vous 
rappelle que notamment dans mon dicastère, on a fait une planification pluriannuelle des 
investissements. Avec l’étude Stratus, pour les 25 prochaines années, on a défini les 
priorités et quels étaient les éléments qu’il fallait mettre dans le plan pluriannuel des 
investissements. 
 
Nous vous avons fourni, lors de la commission des Finances, un plan pluriannuelle 
jusqu’en 2024, c’est déjà pas mal. Et puis, vous savez très bien que dans le cadre de 
Stratus on a une vision sur les 20-25 prochaines années. 
 
Donc, une fois de plus, vos affirmations, qu’on pilote mal, qu’on ne pilote pas les 
investissements, sont tout à fait fausses.  
 
Tout à l’heure d’ailleurs, on va avoir deux projets de délibération pour les Racettes pour 
que justement on prévoie l’avenir.  
 
Ensuite, j’aimerais clore l’histoire de Canal’Onex. C’est un litige comme l’a dit Madame 
KAST qui opposait la société SJDN et TéléOnex. Ce litige est clos. Il est couvert par une 
clause de confidentialité et je ne dirai rien de plus ni ce soir, ni à un autre moment. Je 
vous remercie de votre attention. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur MUMENTHALER. Tous les groupes se 
sont déjà exprimés, on fait déjà deux allers-retours. Monsieur LAPALUD a été interpellé 
sur l’amendement du parti socialiste, je pense que c’est à ce propos que vous souhaitez 
apporter des précisions, et puis ensuite nous devrions pouvoir passer au vote. Monsieur 
LAPALUD, vous avez la parole. 

 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Oui c’est à propos de 
mon amendement. Comme on est retourné sur l’amendement, j’aimerais encore en 
parler un petit peu.  
 
Déjà enlever les Fr. 50'000.00, oui c’est de la publicité, ce sont des publireportages, mais 
c’est tout à fait normal de promouvoir Onex ailleurs, etc., entre autres pour que certaines 
entreprises puissent venir à Onex, ce serait peut-être intéressant.  
 
Je pense que certaines personnes n’aiment pas ces publireportages, donc c’est pour ça, 
je vous le rappelle, que l’on enlève cette ligne de Fr. 50'000.00. 
 
Sinon, en commission des Finances, nous avions enlevé sur le budget de développement 
durable Fr. 8'000.00. Ces Fr. 8'000.00 avaient été budgétisés en trop. On avait reçu les 
comptes, donc on avait libéré Fr. 8'000.00. Le budget que l’on vote ce soir en 2.2 a un 
excédent d’environ Fr. 8'000.00.  
 
Donc, les Fr. 50'000.00 récupérés par la ligne d’avant plus les Fr. 8'000.00 qu’on a 
récupérés à l’ancienne séance, on arrive à Fr. 58'000.00. Reste Fr. 2'000.00 à trouver. 
Ces Fr. 2'000.00 sont trouvés à la sécurité. La sécurité a aussi provisionné Fr. 2'000.00 
en trop sur un budget de Fr. 202'700.00. Les comptes ont été reçus entre-temps et en 
fait on peut seulement se limiter à Fr. 200'700.00. Et tout ça, ça fait Fr. 60'000.00 que 
l’on propose de mettre justement pour OnexRoule. 
 
J’espère que cette fois, en allant droit au but, j’ai été clair. Merci.  
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, je n’ai pas compris 
l’amendement de Monsieur LAPALUD. Les Fr. 8'000.00 que l’on avait dégagé au niveau 
du développement durable, je pense qu’on les avait remis sur une rubrique pour aider 
les… non pas du tout… donc là je n’ai pas compris, merci. Peut-être que le Conseil 
administratif peut nous donner plus d’informations là-dessus, merci.  
 
 
M. MUMENTHALER : Oui, effectivement, en commission des Finances, vous 
avez voté un certain nombre d’amendements où on enlevait quelques choses et on en 
rajoutait d’autres.  
 
Le résultat, la somme de tous ces changements fait que plutôt que d’avoir un excédent de 
recettes de Fr. 1'000.00 et quelque, on a aujourd’hui, et c’est le projet de 
délibération 2271 qui boucle avec un excédent de Fr. 8'158.00. Alors qu’avant on avait 
un excédent d’un peu plus de Fr. 1'000.00. 
 
Donc, si j’ai bien compris l’amendement du parti socialiste, c’est vous prenez les 
Fr. 50'000.00 qui étaient initialement prévus pour des publireportages, je crois que la 
ligne est clairement identifiée, vous prenez cet excédent de recettes de Fr. 8'158.00, plus 
le chiffre réel que l’on a reçu après le bouclement du budget pour la protection civile qui 
permet de gagner à peu près Fr. 2'000.00.  
 
Donc, ce qui permet au total d’allouer Fr. 60'000.00 au projet OnexRoule.  
 
Et le projet de délibération, si cet amendement devait être accepté, l’excédent de recettes 
avoisinerait zéro. Il bouclera avec un excédent de recettes de Fr. 158.00. Il est équilibré 
au moins. 
 

 
Le Président (PLR) : Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer avant que 
nous procédions au vote de ces amendements ? La parole n’étant plus demandée, je 
propose que nous lancions le vote pour l'amendement du parti socialiste du projet de 
délibération N° 2271A et je demande au secrétaire de bien procéder à la lecture. 
 
M. AMBORD (MCG) :   «Retirer sur la ligne 332.313 "Prestations de 
services et honoraires" Fr. 50'000.00, soit la porter à un montant de Fr. 30'000.00 au 
lieu de Fr. 80'000.00. Enlever Fr. 2'000.00 à la ligne 162.361 "Dédommagements à des 
colletivités publiques" afin d'équilibrer le budget au lieu de Fr. 202'700.00 mettre la ligne 
à Fr. 200'700.00. Allouer sur la ligne 779.316 "Loyers, leasing, fermages" la somme de 
Fr. 60'000.00 pour repourvoir le projet OnexRoule en 2020.» 
 
Ceux qui sont pour cet amendement du projet de délibération N° 2271A votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2271A est voté à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
Avant de passer au vote sur l’amendement de Madame KELLER, je vous passe la parole 
Madame KELLER. 
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Mme KELLER (Indépendante) : Merci Monsieur le Président. Vu le résultat du vote, je 
retire l’amendement que j’ai posé tout à l’heure, ce n’est pas logique.  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Madame KELLER. Donc, cet amendement est 
retiré. Nous allons, si la parole n’est plus demandée… Alors je passe la parole au 
Conseiller administratif en charge des finances, Monsieur MUMENTHALER.  
 
 

M. MUMENTHALER : Oui, tout d’abord, je m’adresse à Monsieur WALDER 
qui a noté j’imagine ces amendements. Combien de temps avez-vous besoin pour sortir 
un projet de délibération rectifié ? 30 secondes… Très bien.  
 
(… le budget corrigé est distribué …. )  
 
Ainsi vous avez un budget qui correspond à ce que vous avez voté tout à l’heure, à ce que 
vous venez de voter. 
 
Par ailleurs je profite d’avoir la parole pour remercier celles et ceux qui ont accepté ce 
budget et la confiance que vous faites à l’administration de notre commune.  
 
Nous y passons beaucoup de temps et nous privilégions toujours l’intérêt général par 
rapport à l’intérêt partisan.  
 
 

Le Président (PLR) : Voilà, si tout le monde a un exemplaire, je vous propose 
de passer au vote du budget 2020 de la commune d’Onex, mais Monsieur PASCHE 
demande la parole. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Effectivement parce que 
je me suis prononcé ou mon groupe sur les amendements, mais je voulais parler du 
projet en lui-même, puisque maintenant on va voter le projet de délibération, donc le 
budget 2020.  
 
Donc, je voulais simplement dire quelques mots. Je ne veux pas rallonger puisque notre 
« Ministre des Finances » a déjà répondu et remercié tout le monde, mais je voulais 
quand même mettre mon grain de sel. 
 
Donc, c’était bien sûr pour remercier tous les services de la Mairie qui nous ont préparé 
ce budget. Avec tous les papiers qui sont nécessaires pour vraiment bien juger du bien-
fondé de ce budget, je sais que cela représente un gros travail pour eux, mais je pense 
qu’il est nécessaire. Et je tenais donc à les remercier. 
 
Je tenais à remercier aussi dans toutes les commissions les chefs de service, les 
compétences qu’ils ont montrées pour répondre aux différentes questions qui leur ont 
été posées. Vous transmettrez Monsieur MUMENTHALER. 
 
Et pour nous, ce budget nous l’aimons beaucoup. Nous l’aimons beaucoup dans le sens 
où si je regarde un petit peu, qu’est-ce qui ressort, un peu le gros de nos dépenses, et je 
crois qu’on l’a dit tout à l’heure, et bien c’est culture et loisirs, donc, c’est de l’argent qui 
retourne directement aux Onésiens. Ce sont la sécurité sociale et la petite enfance, je 
vous rappelle que la petite enfance, nous avons dépensé Fr. 700’00.00 de plus cette 
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année pour la petite enfance. Bon c’est compensé par d’autres choses, mais enfin il fallait 
aussi souligner ceci. 
 
C’est 9% pour la sécurité de notre budget, pour la formation 12% et puis bien sûr pour la 
protection de l’environnement 8%. On aimerait bien en tant que Verts pouvoir mettre 
plus, mais enfin on ne peut pas mettre partout, nous sommes obligés de saupoudrer en 
fonction de nos finances, et cela nous convient en l’état des choses. 
Donc, merci au Conseil administratif, merci aux chefs de service et bien sûr tous les 
responsables de chefs de service pour ce budget qui nous a été présenté. Nous 
l’accepterons bien sûr.  
 
Je tenais simplement aussi à dire qu’une commune ça doit fonctionner, ça demande du 
personnel et ce personnel représente quand même 40% de nos charges, pratiquement 
40% de nos charges, mais c’est normal. 
 
Par rapport à d’autres communes, je crois que le Conseil administratif fait quand même 
les choses bien, puisque nous dépensons moins que d’autres communes qui sont un peu 
dans les mêmes circonstances que nous du point de vue habitants. 
 
Donc, ce projet nous plaît et nous allons le voter, merci.  
 
 

Le Président (PLR) :  Merci Monsieur PASCHE. La parole n’étant plus 
demandée, je propose que nous lancions le vote pour le projet de délibération N° 2271B. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2271B au vote du Conseil municipal avant, je prie 
le secrétaire de bien vouloir le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2271B votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2271B est approuvé par 17 oui et 8 abstentions 
(25 votants). 
 
 
Délibération N° 2271B dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le budget administratif pour l'année 2020, qui comprend le budget de 
fonctionnement et le plan annuel des investissements 
 
Vu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 55'983'772.00 (dont à 
déduire les imputations internes de Fr. 104'800.00, soit net Fr. 55'878'972.00) aux 
charges et de Fr. 55'983'930.00 (dont à déduire les imputations internes de 
Fr. 104'800.00, soit net Fr. 55'879'130.00) aux revenus, l'excédent des revenus 
s'élevant à Fr. 158.00 
 
Vu que cet excédent de revenus présumé se décompose de la manière suivante : résultat 
opérationnel de Fr. 158.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 
 
Vu que l’autofinancement s’élève à Fr. 5'813'829.00 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches 
communales pour 2020 s'élève à 50,5 centimes 
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Vu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les 
chiens dû en 2020 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois mois dans la 
commune s’élève à 100 centimes 
 
Vu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 9'537'800.00 
aux dépenses et Fr. 1’655'000.00 aux recettes, les investissements nets présumés 
s'élevant à Fr. 7'882'800.00 
 
Vu que les investissements nets sont autofinancés pour un montant de 
Fr. 5'813'829.00, il en résulte une insuffisance de financement des investissements de 
Fr. 2'068'971.00 
 
Vu le rapport de la commission des finances du 29.10.2019 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g et 113 de la loi sur l’administration des 
communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes 
additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
par 17 oui, 8 abstentions 
 
 
1. D'approuver le budget de fonctionnement 2020 pour un montant de 

Fr. 55'983'772.00 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 104'800.00, 
soit net Fr. 55'878'972.00) aux charges et de Fr. 55'983'930.00 (dont à déduire 
les imputations internes de Fr. 104'800.00, soit net Fr. 55'879'130.00) aux 
revenus, l'excédent de revenus total présumé s’élevant à Fr. 158.00. 
Cet excédent de revenus total présumé se décompose de la manière suivante : 
résultat opérationnel de Fr. 158.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 

 
2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2020 à 50,5 centimes 
 
3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt 

sur les chiens dû en 2020 à 100 centimes 
 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2020 jusqu’à concurrence de 

Fr. 2'068'971.00 pour couvrir l’insuffisance de financement présumée des 
investissements du patrimoine administratif 

 
5. D'autoriser le Conseil administratif à renouveler en 2020 les emprunts de même 

genre qui viendront à échéance et à procéder à toute conversion ou 
remboursement anticipé si les conditions d'émission lui paraissent favorables 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à faire usage en 2020 des instruments 

financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.» 
 
 

* * * 
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7)  Ecole des Racettes - Etude de faisabilité d'agrandissement - Crédit d'étude de Fr. 
67'000.00 (projet de délibération N° 2275) 

 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Monsieur 
MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Donc, vous l’avez bien 
compris en lisant l’exposé des motifs. Nous devons anticiper les besoins en classes par 
rapport à l’agrandissement de notre parc d’écoles  
 
Le Service de la recherche en éducation (ci-après le SRED) a clairement identifié que, d’ici 
environ 5 ans, l’école des Racettes allait manquer probablement de quatre à cinq classes.  
 
L’école des Racettes avait été initialement prévue plus grande que ce qu’elle est 
aujourd’hui, donc il y avait un troisième corps dont le sous-sol est déjà réalisé. 
 
Je vous rappelle que, à l’époque, cette école était prévue avec une piscine, un parc, un 
restaurant scolaire qui aujourd’hui est le boulodrome Jean Argand – sans commentaires 
– et évidemment nous avons besoin d’anticiper et de voir comment on peut réellement 
agrandir cette école en utilisant les bases déjà existantes. Raison pour laquelle on vous 
propose un crédit de Fr. 67'000.00 pour faire une étude de faisabilité. 
 
Il s’agit de ressortir les anciens plans, de les comparer aux nouvelles exigences et, ainsi, 
de pouvoir venir vers vous, une fois que cette étude de faisabilité sera faite, avec un crédit 
d’études et un crédit de réalisation, dans un horizon 2024-2025. 
 
Voilà, vous pouvez l’envoyer en commission si vous le souhaitez, mais pour nous il s’agit 
vraiment d’un crédit pour faire une étude de faisabilité, je ne pourrai pas vous en dire 
beaucoup plus en commission.  
 
Je vous remercie de soutenir ce projet. 

 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Donc, au nom du groupe 
PLR pour ce crédit d’étude pour l’agrandissement de cette école, nous proposons ce 
point en commission. Voilà. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur FORSELL. Nous avons donc une 
proposition de renvoi en commission. Vous vous prononcez uniquement sur ce renvoi en 
commission.  
 
Monsieur PASCHE est-ce que vous maintenez votre prise de parole sur le renvoi en 
commission ? 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je suis 
abasourdi ! Parce que, après bientôt 5 ans de législature, j’entends encore des gens qui 
veulent aller en commission quand on demande un crédit d’étude ! 
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Moi je veux bien aller en commission. Mais puisqu’on n’a pas encore eu d’étude, on va 
nous dire quoi de plus ? Je veux bien aller boire un verre, j’entends, mais j’ai aussi 
d’autres choses à faire. 
 
Ce sont aussi des coûts, ce sont des dépenses, il ne faut pas l’oublier. On ne va pas aller 
en commission pour un crédit d’étude de Fr. 67'000.00. Faut avoir les pieds sur terre. 
C’est complètement idiot de le faire. 
 
Donc, nous allons nous opposer à cette proposition d’aller en commission pour un crédit 
d’étude, pour ne rien apprendre de plus que ce qu’on l’on a déjà, ce que Monsieur 
MUMENTHALER nous a dit et ce que l’on a dans l’exposé des motifs. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste 
s’oppose aussi au renvoi en commission, étant donné que cela ne va rien nous apprendre. 
 
Donc, le groupe socialiste est disposé à voter le crédit d’étude. 
 
 
Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense aussi que 
pour un crédit d’étude, on peut le voter directement sur le siège. 
 
J’ai bien lu les attendus écrits par le Conseil administratif qui sont assez clairs et on peut 
se prononcer oui ou non sur ce crédit d’étude sur le siège maintenant ce soir. Au moins 
ça gagnera un peu de temps. Merci Monsieur le Président. 
 

 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
pense que c’est plus judicieux de le voter sur le siège, puisque c’est un crédit d’étude. 
 
Donc, si on renvoie en commission, on n’apprendra pas plus grand-chose et en plus, bon, 
ça nous reporte dans le temps. Nous, nous votons sur le siège, merci. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG s’oppose 
aussi au renvoi en commission et vote sur le siège. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2275. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2275 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2275 n'est pas renvoyé en commission des bâtiments par 
22 non et 2 oui, une personne n'ayant pas voté (25 votants). 
 
 
Le débat reprend sur ce projet. Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer sur ce projet d’étude ? 
Si tel n’est pas le cas, donc j’imagine que vous souhaitez voter sur le siège à vous 
entendre sur ce projet d’étude. 
Nous passons donc au vote du projet de délibération N° 2275. 
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Je soumets le projet de délibération N° 2275 au vote du Conseil municipal avant, je 
demande au secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2275 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2275 est approuvé par 22 oui et 2 abstentions, une 
personne n'ayant pas voté (25 votants). 
 
Délibération N° 2275 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le rapport du Service de la recherche en éducation (SRED) de juillet 2019 
 
Vu l'augmentation démographique attendue dans les secteurs des chemins de la Pralée, 
de l'Avenir et de la route de Chancy 
 
Vu la volonté de la commune d'anticiper cette situation 
 
Vu la situation géographique et constructive de l'école des Racettes 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e et m 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui, 2 abstentions 
 
1. De procéder à une étude de faisabilité pour l'agrandissement de l'école des 

Racettes 
 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 67'000.00 destiné à cette étude  
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal qui 
sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci 

 
5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 1 

annuité, dès l’année de son abandon 
 
6. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 67'000.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude» 

* * * 
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8)  Ecole des Racettes - Crédit de Fr. 560'000.00 - Rénovation des toitures et de la 

salle de gymnastique (projet de délibération N°2276) 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Monsieur 
MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
ce projet concerne la même école des Racettes. Il y a principalement deux volets. 
 
La toiture, donc, je vous avais déjà dit que l’on avait des problèmes avec cette toiture et 
qu’il fallait la rénover. Nous avons entrepris l’année passée pendant les vacances d’été 
des réparations urgentes. Maintenant, il s’agit de rénover intégralement les toits et de 
rénover également la salle de gymnastique qui est aussi très utilisée.  
 
Ce bâtiment a 50 ans et effectivement dans l’exposé des motifs vous trouvez le détail de 
tous les travaux chiffrés qui vont être réalisés. Donc, le montant total s’élève, comme 
c’est marqué, à Fr. 560'000.00, pour tous les travaux de toiture et de rénovation de la 
salle de gymnastique.  
 
Ces travaux ont été identifiés dans l’étude Stratus et planifiés déjà dans cette étude pour 
l’année 2020. Si nous vous déposons ce projet maintenant c’est que nous devons 
impérativement réaliser ces travaux pendant les vacances scolaires, et compte tenu qu’il 
faut des autorisations, etc., c’est pour ça que nous le présentons ce soir. 
 
Si vous souhaitez aller en commission, il n’y a pas de souci, vous pourrez visiter les locaux. 
Mais ce serait important qu’il soit voté encore cette année, que l’on puisse aller de l’avant 
pour être sûrs de pouvoir débuter les travaux dès le début des vacances scolaires. 
 
Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions 
complémentaires. 
 
 

M. VOGLER (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, au vu des 
infiltrations d’eau qui se sont répétées au cours des deux dernières années et ainsi que le 
craquelage du sol de la salle de gymnastique, ce qui peut poser effectivement un 
problème de la sécurité des utilisatrices et des utilisateurs de cette salle ainsi que les 
problèmes d’isolation phonique, le groupe socialiste trouve important d’effectuer ces 
rénovations. 
 
Cependant, au vu de l’ampleur des travaux et du crédit demandé, le groupe socialiste 
propose un renvoi en commission. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur VOGLER. Nous avons à nouveau une 
demande de renvoi en commission. Je vous prie de vous exprimer uniquement sur le 
renvoi en commission.  
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M. PASCHE (Ve) : Oui, Merci Monsieur le Président. Ecoutez, nous, nous 
aurions été prêts, il s’agit d’une école. L’exposé des motifs est clair, je sais qu’on a déjà eu 
justement des problèmes.  
 
Nous, nous aurions été prêts même à voter, parce que, bon, c’est conséquent j’entends, 
mais ce n’est quand même pas des millions de francs, ce n’est pas un million, c’est un 
demi-million de francs. 
 
Donc, nous aurions été prêts à voter sur le siège ce projet, mais nous n’allons pas nous 
opposer à un renvoi en commission. Puisque Monsieur MUMENTHALER l’a dit, il est 
temps de le faire, donc si ça retarde un tout petit peu, enfin je pense que ça ne retardera 
même pas les travaux. 
 
Donc, nous sommes prêts aussi à soutenir le renvoi en commission s’il y a une majorité. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe PLR va 
propose de renvoyer ce projet en commission, pas seulement au vu du montant, mais 
disons pour effectivement analyser l’opportunité de ces travaux, merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutien le renvoi en commission pour pouvoir examiner les détails de ce projet, merci. 
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Vu tout ce qui a été dit, 
en fait pour avoir constaté sur place effectivement les craquelages et tout ça, moi je 
pense que… le montant on le connaît, on sait pour avoir vu dans différentes commissions 
que ce sont effectivement les montants qui sont associés à ce genre de travaux, on s’en 
sort même plutôt bien, et moi je propose de voter directement sur le siège, puisque de 
toute façon on sait tous ce qu’il se passe dans cette salle. 
 
Effectivement, ça fait deux ans qu’il y a des problèmes. Je ne vois pas l’utilité d’aller en 
commission alors que ça fait déjà deux ans que l’on connaît tous les problèmes. Le 
montant, on le connaît, on s’en sort plutôt bien, donc je vous propose de le voter sur le 
siège. Il s’agit d’une école. 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je vois qu’il y a pas mal 
de conseillers qui veulent aller voir donc sur place et qu’est-ce qu’il s’est passé. 
 
Mais comment est-ce que vous faites pour voir la pluie ? Moi, je peux vous dire que je suis 
bien placé, puisque mon épouse c’est elle qui travaille dans l’école. Quand je la vois partir 
des fois le soir parce qu’il y a des seaux d’eau qui tombent dans les classes, donc, je 
pense quand même qu’il y a des élèves qui ont le droit d’être bien.  
 
Donc, qu’on aille en commission c’est bien, mais je pense que si on va au plus vite ça sera 
beaucoup mieux. Voilà, donc si on vote sur le siège, je pense que ça sera une bonne 
affaire. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. VECERA (MCG) : Le groupe MCG va voter sur le siège, parce que le 
renvoi en commission, il n’y en a pas besoin, merci.  
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M. MOSCHELLA (Indépendant) : Oui, merci, Monsieur le Président. J’aimerais avoir plus 
de détails par rapport à l’infiltration d’eau, à quel point c’est urgent ou pas ? Quelle 
quantité d’eau rentre dans la salle.  
 
 
Le Président (PLR) : Monsieur MOSCHELLA, on parle sur le renvoi ou pas en 
commission. 
 
 
M. MOSCHELLA (Indépendant) : Et bien c’est important pour le renvoi en commission ou 
pas, c’est l’urgence. Si c’est très urgent, on est prêt, je suis prêt à voter sur le siège, si ce 
n’est pas très urgent, j’aimerais un renvoi en commission.  
 

M. FUSCO (Indépendant) : Oui, Monsieur le Président. Donc pour l’urgence, vous 
pouvez toujours vous adresser quand même aux enseignants, qui eux peuvent vous dire 
exactement où ils en sont. 
 
 
Mme RIME (Indépendant) : Il s’agit d’une école. Et on sait très bien les dégâts qui 
se trouvent dans cette école. Moi je voterai sur le siège.  
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à 
Monsieur VECERA, je n’ai pas un débitmètre exactement. Les travaux urgents où il y avait 
vraiment des infiltrations ont été faits. Vous avez voté un crédit, cela a été fait cet été.  
 
Maintenant, globalement la toiture a 50 ans et elle doit être entièrement rénovée. Et 
l’urgence c’est de la faire impérativement pendant les vacances scolaires. Donc, il faut 
commencer dès le premier jour des vacances scolaires, parce que c’est quand même un 
gros travail, pour pouvoir faire ça.  
 
Donc, on a le temps d’aller en commission, mais si vous lisez l’intégralité de l’exposé des 
motifs, vous avez le détail de chaque poste et des travaux qui vont être faits.  
 
Alors l’intérêt d’aller en commission si vous vraiment vous insistez c’est volontiers, mais il 
s’agira simplement de voir les locaux.  
 
Quant à l’opportunité de faire ces travaux, je pense qu’elle n’est pas à démontrer. Il s’agit 
d’une école. Entretenir notre patrimoine immobilier c’est une chose fondamentale. 
 
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, nous avons intégré ce bâtiment dans l’étude Stratus. 
Les éléments de vieillissement ont clairement mis en évidence que c’était ce bâtiment qui 
devait être traité en priorité. 
 
Mais si vous voulez aller en commission, cela ne me pose pas de problème, mais je pense 
que l’exposé des motifs et l’urgence et la nécessité d’entretenir notre patrimoine 
administratif, notamment nos écoles, est une priorité pour cette commune, merci. 
 
 

M. VOGLER (S) : Merci, effectivement je vous remercie Monsieur le 
Président. Donc, après les discussions qui ont été menées, le groupe socialiste propose 
finalement un vote sur le siège. 
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Le Président (PLR) : Bien, il n’y a donc plus de demande de renvoi en 
commission, nous poursuivons donc le débat sur ce projet de rénovation de la toiture et 
de la salle de gymnastique. Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer ? Si tel n’est pas le 
cas, nous allons donc voter sur le siège et je demande au secrétaire de bien vouloir 
procéder à la lecture du projet de délibération N° 2276. (lecture) 
 
Merci, Mesdames et Messieurs, nous sommes en procédure de vote. Celles et ceux qui 
acceptent ce projet de rénovation votent oui, celles et ceux qui le refusent votent non, les 
autres peuvent s’abstenir. Le vote est lancé. 
 
On est en procédure de vote Monsieur HAAB. 
 
Alors je stoppe, mais ça ne change rien, vous allongez le débat pour rien. Je stoppe la 
procédure de vote. 
 
Simplement vous dire que la majorité s’est exprimée, alors on vote la proposition de 
Monsieur HAAB. Monsieur HAAB vous voulez prendre la parole. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui merci. C’est tout simplement une question. S’il y a 
un renvoi en commission par Monsieur VOGLER et après un deuxième qui soutient le 
renvoi en commission, je pense que, je me trompe peut-être, mais dans ce cas on devrait 
quand même voter ? Parce que ce ne sont pas les deux qui devraient le retirer le renvoi 
en commission ? 
 
 

Le Président (PLR) : Oui je vous remercie Monsieur HAAB, vous avez réagi 
un peu tardivement, parce que l’on était déjà en procédure de vote. 
 
Mais peu importe, je lance le vote sur le renvoi en commission. 
 
 

M. MOSCHELLA (Indépendant) : Le renvoi en commission a été demandé par le parti 
socialiste et vous le soutenez ? Mais quand ils sont retiré leur renvoi, vous n’avez pas 
redemandé à renvoyer en commission.  
 
(brouhaha) 
 

Le Président (PLR) : Mesdames, Messieurs, s’il vous plaît, on ne va pas 
perdre de temps avec ça, moi je vous propose de voter le renvoi en commission. Vous 
vous prononcez et ensuite après on pourra voter sur le projet. 
 
Celles et ceux qui sont favorables au renvoi en commission du projet de délibération N° 
2276 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote 
est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2276 n'est pas renvoyé en commission des bâtiments par 
22 non et 2 oui (25 votants). 
 
 
Nous allons maintenant passer au vote du projet de délibération N° 2276. Je vous 
dispense de faire la lecture de nouveau de l’arrêté. 
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Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2276 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2276 est approuvé à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
Délibération N°2276 dont la teneur est la suivante :  

 
«Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 
 

Vu les devis estimatifs 
 

Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, 
lettres e et m 
 

Vu les travaux pour la réparation provisoire  
 
Vu le plan des investissements 
 

Vu l’exposé des motifs 
 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (25) 
 
1. De réaliser les travaux de rénovation des toitures et de la salle de gymnastique à 

l'école des Racettes 
 

2. D’ouvrir un crédit de Fr. 560’000.00 destiné à ces travaux 
 

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

 

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités dès la première année d'utilisation 
du bien, estimée à 2020 

 

5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 560'000.00 afin 
de permettre l’exécution de ces travaux 

 

6. D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 
d'Onex, un montant de Fr. 5'600.00, représentant 1% de ce crédit, selon les 
dispositions comptables applicables» 
 

* * * 
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9)  "Plan climat à Onex : il y a urgence à agir" (projet de motion PM/343) 
 
Le Président (PLR) :  C’est un projet de motion déposé par le groupe des 
Verts. Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence). Personne. 
 
Il n’y a qu’une opposition. Nous entrons donc en matière. Je donne la parole à Madame 
YUNUS EBENER. 
 

 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà, nous le 
groupe des Verts on aimerait déposer cette motion parce qu’évidemment plus personne 
n’ignore les changements climatiques et on pense qu’il est temps d’agir à ce niveau. 
 
Et d’ailleurs quand on regarde le parcours de ceux qui sont nés avant les années 80, et 
bien en général il y a trois dates où on se dit, on se rappelle, où on était à ce moment-là.  
 
C’est la chute du mur de Berlin qu’on a fêté dernièrement, c’est le 11 septembre et c’est 
2003. 
 
Et 2003, c’était la canicule avec l’entraînement d’un certain nombre de décès parmi les 
personnes âgées. 
 
Donc, nous on se dit avec... quand on met dans la motion « stratégie d’adaptation au 
changement climatique », on trouverait quand même dommage que la population 
onésienne durant les canicules d’été aille se réfugier à la Coop pour avoir un peu de 
fraîcheur. 
 
Et on aimerait proposer autre chose à la population onésienne. 
 
Donc, voilà on se dit que, après quand on regarde aussi les propositions des scientifiques, 
enfin les propositions… plutôt les déclarations, et bien on voit que Berlin ça sera 
Saragosse, donc une ville à côté de Barcelone, que Bruxelles ça sera Bordeaux.  
 
Donc, changement climatique il y aura. Ça sera difficile de vivre dans les canicules. Donc, 
nous on propose d’anticiper cette situation et de prendre des mesures. 
 
Et puis après quand on propose de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et bien 
il y a une étude très intéressante qui a commencé en 2010 et qui va se terminer en 
2025, mais qui montre déjà ce qu’il se passe. C’est que quand on parle des émissions de 
gaz à effet de serre, on parle beaucoup de pollution. 
 
Et nous, on aimerait attirer votre attention sur l’empreinte carbone du numérique. C’est-à-
dire l’empreinte du gaz à effet de serre du numérique. C’est-à-dire que cette empreinte 
carbone ça représente 4% de la pollution.  
 
On parle beaucoup de l’aéroport ces derniers temps et c’est vrai, et cette empreinte 
carbone dépasse quelque part l’aviation civile.  
 
Et en fait, si on ne réagit pas, et bien dans 5 ans ça va doubler. Donc, c’est pour ça que 
l’on demande une certaine réaction. Et vous savez certainement qu’il y a plus de 
smartphones que d’êtres humains sur cette terre.  
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Donc, justement à ce niveau-là il est temps de réagir. Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 

M. MOSCHELLA (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Oui alors on voulait 
refuser l’entrée en matière, mais normalement il y un vote quand quelqu’un s’oppose à 
l’entrée en matière, ce que l’on n'a pas fait. 
 
 
Le Président (PLR) : Cela a été fait, j’ai demandé si quelqu’un s’y opposait, 
vous êtes le seul à vous être exprimé. C’était 1 contre 24. 
 
 
M. MOSCHELLA (Indépendant) : Oui, mais normalement après on vote l’entrée en 
matière non ? Ok bon. 
 
Du coup, cela ne change pas le plaidoyer. Je voulais donner plusieurs points.  
 

1. Etant donné le fait que les efforts d’une commune comme Onex sont minimes par 
rapport aux émissions nationales et fédérales. 

2. Que l’attention portée à l’écologie pour chaque investissement et pour beaucoup 
de projets liés au fonctionnement est assez forte par ce Conseil en général, et 
notamment en commission on soulève très très souvent les points de l’écologie. 

3. Que les nombreuses motions de la législature pour l’écologie et la biodiversité sont 
passées et ont été étudiées et ont été retournées par le Conseil administratif. 

4. Le travail très vaste et vague demandé par cette motion. 
5. Les nombreuses mesures écologiques qui doivent être prises aux niveaux 

cantonaux et fédéraux. 
6. Les nombreuses priorités d’Onex et ses finances restreintes. 

 
Moi-même et plusieurs de mes collègues considérons que ce projet est inadapté au 
Conseil municipal car trop vaste et ne relevant pas forcément de la responsabilité de la 
commune. 
 
C’est pour cela que nous refuserons ce projet. 
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Dans l’énoncé du 
principe, quelque chose qui m’a fait plaisir parce qu’on a parlé de sciences. Et il se trouve 
que certains rapports aujourd’hui sont remis en cause et étonnamment, d’abord par 
certains scientifiques qui ont été nommés par le GIEC, donc c’est intéressant. Je rappelle 
que c’est la commission pour justement diminuer les gaz à effet de serre. 
 
Mais plus intéressant encore, en réalité, si on parle de la commune, quand on regarde qui 
est responsable du CO2, et c’est de cela dont on parle aussi, en fait, c’est principalement 
les bâtiments. Les bâtiments d’habitation sont responsables à peu près de 50% des 
émissions de CO2 dans la commune.  
 
Donc, les efforts on sait exactement où il faut les faire. D’ailleurs, la Ville de Lancy vient de 
lancer un programme à ce sujet. Donc, l’effort on le connaît.  
 
Et puis, le deuxième effort et cette fois-ci en fait il ne s’agit pas des émissions de gaz à 
effet de serre en tant que telles, il s’agit en fait de la pollution. De la pollution de trafic et 
puis là-dessus certaines… ça dépend aussi du coup de la compétence cantonale, cette 
fois-ci. 
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Et là, et bien il y a un projet de vignettes qui vient d’être lancé. Il serait intéressant de 
savoir qui est à l’origine d’ailleurs du projet des vignettes. Ce ne sont pas ceux qui l’ont 
annoncé, mais c’est une autre personne. J’inviterai les Verts à chercher qui est l’auteur 
du projet des vignettes. Ça serait intéressant qu’ils le découvrent. 
 
Et du coup encore une fois finalement au niveau communal on ne peut pas faire grand-
chose, sauf, sauf faire justement une étude sur les bâtiments et prévoir comment est-ce 
qu’on peut améliorer finalement la déperdition d’énergie de ces bâtiments et quelles sont 
les solutions que l’on peut proposer, puisque finalement ces bâtiments appartiennent en 
majorité à des privés, et en réalité, cela veut dire qu’il va falloir se tourner vers les privés 
et leur proposer des solutions.  
 
C’est ce que vient de faire la Ville de Lancy qui est notre voisine. C’est le reportage de 
Léman Bleu de ce soir, je vous invite à le regarder. 
 
Et je suis un peu partagé, parce qu’à la fois je suis d’accord avec la chose et en même 
temps, scientifiquement, aujourd’hui on est dans un cycle effectivement répété de 
l’augmentation des températures. L’humain y est effectivement pour quelque chose et, du 
coup, je pense il faudrait que l’on précise un peu plus quels sont les objets que l’on veut 
mettre en valeur ou que l’on veut mettre en avant à Onex. 
 
Là c’est peut-être un peu trop large à mon sens, mais pourquoi pas, puisqu’il en va de 
l’intérêt général. 
 
 

Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Tout à l’heure mon 
collègue Denis PASCHE était abasourdi par certains propos. Là c’est moi qui suis 
abasourdie par une motion pareille. 
 
Je sais bien que les Verts ont surfé sur la ligne après les élections fédérales, mais ici on 
est dans une commune. On n’est vraiment pas aux élections fédérales ! Ignazio CASSIS il 
est à Berne et c’est lui qui va défendre le protocole de Paris, pas vous, en aucune façon. 
 
Maintenant vous parlez de stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Je vous rappelle quand même que ce n’est pas en bétonnant notre commune, en 
augmentant le nombre d’habitants que vous allez diminuer les gaz à effet de serre, n’est-
ce pas ? Ce n’est pas non plus en bétonnant notre commune comme votre président du 
Conseil d’Etat et vous-mêmes l’année passée avez voté, vous allez diminuer la canicule. En 
tout cas pas ! 
 
Vous parlez d’adaptation de catalogue de mesures qui permettent à la Ville d’Onex de 
sortir des énergies fossiles d’ici à 2030. C’est le protocole de Paris, c’est super, c’est 
génial, mais les Verts poussent l’énergie au CADIOM. Ce qui est certainement très bien, je 
n’ai pas de doute là-dessus, mais c’est quand même fossile. 
 
Donc, il faut savoir. On fait quoi sur la commune ? On pousse des énergies qui sont 
fossiles ou on arrête ?  
 
Finalement, je ne comprends rien du tout à votre motion qui pourrait être un projet de 
résolution adressé au Conseil fédéral à Berne, comme quoi Onex, à Genève, insiste pour 
que la Suisse fasse plus, là je pourrais être d’accord avec vous, mais sur Onex, ça ne tient 
pas debout.  
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Et effectivement, je vais m’opposer à une motion pareille sur notre commune, parce 
qu’elle n’a tout simplement pas de sens telle que présentée comme ça. Merci, Monsieur 
le Président. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci Monsieur le Président. Donc, j’ai pris un certain 
nombre de notes pour vous répondre. 
 
Alors c’est vrai que quand on parle d’écologie et puis que l’on doit prendre des mesures, 
et bien il y a toujours trois arguments qui reviennent. 
 
C’est l’argument de dire : « Ah, c’est compliqué, ah c’est trop cher ». Un autre argument : 
« Mais ce n’est pas à nous de réagir, regardez les Chinois ce qu’ils font. ». 
 
En fait, si on continue à penser comme ça, et bien on ne va rien changer. Et ça c’est 
quand même problématique. Donc, moi j’aime bien la citation de Primo Levi quand il dit : 
« Ne pas réagir, c’est consentir. » 
 
Et bien nous, on ne va pas consentir et on ne va pas se laisser faire, et on va faire des 
actions et on fera le nécessaire pour ça change ! Et c’est pour ça que les Verts ont dit : 
« On est le parti de l’avenir et le parti avant-gardiste. » Parce que l’on a compris depuis 40 
ans un certain nombre de choses. 
 
Et on espère vous convaincre et on est sûr que l’on va y arriver d’ailleurs.  
 
Donc, après quand vous dites des propos, il faut des exemples, mais moi je pense que l’on 
peut laisser, nous on propose un certain nombre de choses, on propose cette motion et 
après le Conseil administratif va regarder ça de plus près et puis, c’est de leur pouvoir, 
c’est à lui qui va décider où il peut intervenir et comment il peut faire les choses. 
 
Et quand vous dites, on surfe sur la ligne, je m’excuse, mais là c’est énorme ! Parce que 
quand vous, vous créez une association, un parti politique et que vous l’appelez ECHO, et 
puis vous dites dans votre programme écologie ! Et puis après vous dites que c’est nous 
qui surfons sur la vague ? 
 
Excusez-moi, mais là c’était plus fort que moi, je n’ai pas pu m’en empêcher. Je ne veux 
pas être désagréable, mais là vous m’y poussez.  
 
Donc, voilà, ça c’est pour vous répondre et puis finalement on sait bien que … alors vous 
parlez de bétonner, enfin bref, vous avez sorti un certain nombre d’arguments qui sont 
légèrement farfelus à mon avis. 
 
Mais pour revenir sur le bétonnage, ça c’est une motion, on en a parlé d’ailleurs. Quand 
on en a parlé, on a posé une motion pour planter des arbres. Vous, vous vous êtes 
abstenue ! Donc, après vous nous accusez de bétonner ? Mais quand on vous propose 
des alternatives, vous vous retenez… ça reste difficile. 
 
On sait que quand on végétalise davantage et bien parfois il y a une différence de 10 
degrés de température. Donc, on va encourager cette commune à être… à ce que cela 
soit agréable d’y vivre et pas que les gens aient besoin de prendre leur voiture pour fuir la 
commune. Merci, Monsieur le Président. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Alors je crois que ma 
collègue a déjà bien répondu, mais je voulais quand même juste rajouter deux-trois petites 
choses. 
 
Monsieur DEROUETTE a posé des questions, tout à fait j’entends, mais c’est justement, 
c’est ce que l’on demande dans cette motion. Certains ont donné des réponses en 
croyant qu’ils savent mieux que tout le monde ce qu’il faut ce, qu’il ne faut pas, tout ça. 
 
Nous, je vous le rappelle, qu’on vous demande simplement d’étudier la réalisation d’un 
plan climat communal, communal ! Qui comporterait la stratégie … on parle de la 
commune. Alors quand on nous parle fédéral, vignettes, ci et ça, je crois que l’on sort 
complètement du sujet. 
 
Bon, ce qui est navrant un petit peu c’est que des personnes, voyez, moi il me reste peut-
être dix, quinze à vivre si tout va bien. Donc, les gaz à émission à effet de serre, le 
changement climatique, pour moi ça n’a pas beaucoup d’influence. 
 
Ce qui est navrant, c’est d’entendre des jeunes parler comme ça, contre des projets de 
motion dans ce qui vont justement dans le plan climatique, et ça je trouve que c’est 
vraiment dommage.  
 
Parce que ce que l’on demande ici c’est simple, c’est une étude, de voir les choses. Et 
donc, de venir noyer le poisson en parlant : « Mais ça ce n’est pas nous, ça ce n’est pas 
nous, ça ce n’est pas nous ». C’est comme si moi je polluais un maximum en disant : « Ah 
ouais, mais de toute façon il y a les Chinois qui polluent, donc moi je peux polluer aussi, 
moi je peux faire si, moi je peux faire ça, parce que les autres polluent plus que moi. » 
 
Non ! Je crois que l’on doit tous commencer à notre niveau. Et c’est pour ça que cette 
motion est une bonne motion. C’est de demander à la commune d’étudier, je répète 
encore, pas de le faire, d’étudier un plan, de voir ce que l’on peut faire, ce qui est faisable 
sur la commune. 
 
Et pour ça cette motion est tout à fait bonne et en accord avec nous bien sûr, les Verts, 
et très bien présentée par ma collègue. 
 
 

M. MOSCHELLA (Indépendant) : Merci Monsieur le Président. Je n’apprécie pas trop les 
jugements par rapport à l’âge de l’intervention, mais je ne vais pas trop revenir là-dessus. 
 
Je pense que je n’ai aucun problème sur le fond de cette motion. J’ai un problème sur la 
forme. Je la trouve beaucoup trop vaste et beaucoup trop large pour une étude de 
l’administration. 
 
Alors ce que je propose de faire c’est de la renvoyer en commission et d’ouvrir une 
discussion avec le Conseil administratif pour voir quelles pistes pourraient être étudiées 
par l’administration. 
 
Des pistes concrètes et une motion qui ne parle pas forcément de plan de sortie 
d’énergie fossile nationale ou d’envergure même européenne, que je soutiens tout à fait 
d’ailleurs, mais que je pense que l’on a pas vraiment le pouvoir d’impacter là-dessus, alors 
que l’on a le pouvoir de faire des actions concrètes et j’aimerais diriger cette motion vers 
des actions concrètes. 
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Le Président (PLR) : Merci Monsieur MOSCHELLA. J’ai entendu renvoi en 
commission. J’imagine renvoi en commission du développement durable ? Il faut nous 
dire dans quelle commission vous souhaitez la renvoyer, Monsieur MOSCHELLA. 
 
Proposition de renvoi en commission Urbanisme, Mesdames et Messieurs, on se 
prononce … on va se prononcer sur le renvoi en commission. 
 
Je vois Madame la Maire qui souhaite s’exprimer. Est-ce que vous avez retrouvé votre 
calme ? Alors je passe le tour… 
 
Donc, on est sur une proposition de renvoi en commission de Monsieur MOSCHELLA et je 
passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme la Maire : Merci Monsieur le Président. Non, je voulais juste 
rappeler que c’est une motion, donc c’est une motion, c’est le Conseil municipal qui 
demande au Conseil administratif d’étudier quelque chose.  
 
Ce qui va sans dire que l’on va vous répondre ce que nous sommes en mesure de faire et 
ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Et ce que nous ne sommes pas en 
mesure de faire, on donnera les arguments ad hoc, ce que nous sommes en mesure de 
faire, nous vous le dirons. 
 
Et si ce que nous sommes en mesure de faire demande des grosses quantités de sous, 
nous vous proposerons le cas échéant de soumettre un projet de délibération. 
 
Donc, par rapport à ça, je ne vois pas forcément la nécessité de retourner en 
commission, à moins … sinon … si sur le même sujet vous souhaitez déposer une autre 
motion, retournez dans vos groupes et déposez une motion qui vous corresponde. 
 
Mais à cette motion-là, l’administration y répondra ce qu’elle peut faire, ce qu’elle ne peut 
pas faire, ce qui est déjà entrepris et en fonction de ses possibilités. 
 
Donc c’est une motion, il n’y a pas de souci par rapport à ça. Ça c’est la précision que je 
voulais apporter par rapport à votre demande de renvoi en commission. 
 
Et si malgré tout, vous souhaitez, vous souhaiteriez discuter je ne sais pas de quoi en 
commission concernant cette motion, il serait bien de la renvoyer en commission 
Développement durable, je ne vois pas en urbanisme par rapport à ça, ce qu’elle pourrait 
forcément y faire. 
 
Ensuite, juste on a posé la question par rapport à CADIOM. Donc, je vous rappelle que 
CADIOM est considéré comme une ressource 50% renouvelable. Pourquoi 50% 
seulement, c’est simplement que nous sommes rattachés, nous sommes raccordés 
depuis 2012, je crois, à CADSIG, donc CADSIG qui est alimenté par le gaz, raison pour 
laquelle CADIOM entre guillemets a été destitué à 50% de renouvelable. Voilà, merci 
Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Madame la Maire. Donc, nous sommes saisis 
d’un renvoi en commission. 
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Je vous prie de regarder le tableau derrière moi, et je passe la parole à un représentant 
par groupe pour s’exprimer sur et uniquement sur le renvoi en commission. Pour le parti 
socialiste, Monsieur LAPALUD. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je soutiens la motion et 
je ne soutiendrai pas du tout le renvoi en commission, parce que cette motion a été écrite 
pour laisser un peu les personnes de la commune voir ce qu’elles pourraient faire. Moi-
même n’étant pas dans la commune, je vois certains points que je pourrais améliorer, 
etc.  
 
Je ne pense pas que notre but est d’aller en commission, de dépenser des jetons de 
présence, de faire des brainstormings, etc.  
 
Si Monsieur MOSCHELLA a déjà des pistes, s’il a envie d’orienter cette motion sur des 
points particuliers, je lui propose de faire des amendements soit tout de suite, soit plus 
tard de revenir à la charge avec d’autres points, avec une autre motion. 
 
Mais je pense que la motion est spécialement un peu large pour que l’on puisse viser loin, 
que l’on puisse viser d’être prétentieux là-dessus, de pouvoir aller loin, de pouvoir vraiment 
réduire notre trace d’émission.  
 
Après on sait qu’à Onex, certains points seront très difficiles, voire même impossibles 
pour cette date-là, mais je pense que tout petit pas qui peut être fait dans cette direction, 
même que ce soit seulement à Onex, est un petit pas pour l’avenir, en plus pour les 
générations futures. 
 
Donc, faisons ce petit pas, accompagnons nos amis les Verts à côté pour ce pas là, 
accompagnons l’administration onésienne pour leur dire oui c’est un signe, on veut que 
vous consommiez moins, on veut qu’on réfléchisse à chaque fois que l’on fait des choses 
et je pense que l’on va aller dans ce sens-là. 
 
Donc, c’est pour ça que le parti socialiste s’opposera au renvoi en commission. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi personnellement et 
probablement aussi le PLR ou ce qu’il en reste, on n’est pas pour le renvoi en 
commission. 
 
Pourquoi ? Parce qu’on a quand même une Conseillère administrative verte et je pense 
qu’avec tout ce qu’elle a fait ces derniers temps et tout ce qu’elle est en train de faire, je 
pense que le fil rouge est déjà donné. 
 
Je ne vois pas pourquoi il faut encore charger le bateau. Parce que tout est déjà tracé. 
Donc, je ne sais pas non plus ce que l’on peut apporter en plus. Donc, je pense que c’est 
une affaire entre les Verts, comment ils abordent le problème. 
 
Et entre parenthèses je pense aussi que chacun ferait bien de ne pas toujours utiliser la 
voiture, si on peut aller à pied. Merci. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, alors nous le groupe 
des Verts on s’opposera fermement à aller en commission. 
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Et puis pour répondre à Monsieur MOSCHELLA quand il prétend il faut donner des 
précisions. Et bien, moi je trouve que l’on peut faire confiance au Conseil administratif.  
 
Nous on leur soumet des désirs et puis eux certainement que, avec la vision d’ensemble 
qu’ils ont de la commune, ils peuvent trouver des solutions fort intéressantes et nous les 
soumettre et en débattre. 
 
« Je suis pour la séparation des pouvoirs ». Donc, Montesquiou 1751, si jamais. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Madame YUNUS EBENER, vous êtes en forme 
avec les citations. Je passe la parole au MCG, Monsieur AMBORD. 
 

 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va 
soutenir cette motion. 
 
Je voudrais juste rappeler que vous avez tous un logement, vous êtes tous bien dans ce 
logement avec tout ce qui va avec, mais votre premier logement c’est la Terre.  
 
Et il ne faudrait peut-être pas oublier que la Terre si elle veut reprendre ses droits, on 
sera tous sur la paille. 
 
Regardez comment cela s’est passé avec les dinosaures. Pourtant ils ont vécu beaucoup 
plus longtemps que nous. Alors il ne faudrait peut-être pas faire trop les malins avec la 
Terre. 
 
Donc, moi je soutiens cette motion à fond et je pense qu’il faudrait faire tous de même. 
J’aimerais bien pouvoir vivre encore sur cette planète très longtemps, et mes petits-
enfants et mes petits petits-enfants aussi. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe PDC 
aussi va voter sur le siège, parce que c’est une motion. 
 
Et je pense qu’à ce niveau on n’a pas de détail pour aller en commission. Donc, c’est 
après la réponse du Conseil administratif que l’on peut décider de faire soit un projet de 
délibération, soit une motion qui peut nous renvoyer en commission. 
 
Et pour cette motion qui veut quand même d’étudier donc une réalisation au niveau 
communal, donc je pense que la réponse sûrement du Conseil administratif va être 
limitée à son niveau communal puisqu’elle ne pourra pas proposer des solutions fédérales 
ou cantonales.  
 
Donc, moi je vois que c’est bien de le voter sur le siège. Et en plus le climat ce n’est pas 
une affaire seulement des Verts, je pense que le climat c’est aussi une affaire de tous les 
partis, donc, je pense qu’il faut soutenir cette motion. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. « Un petit pas pour 
l’homme un grand pas pour l’humanité », Neil Armstrong, puisqu’on parle de citations. 
 
Et puis, juste pour corriger parce que là il y a une erreur grossière, mais c’est peut-être 
un problème de culture. Les dinosaures ont disparu suite à une météorite, voilà ce n’est 
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pas le réchauffement climatique, mais ce n’est pas grave. Et puis, c’est l’hypothèse la plus 
probable en tout cas scientifique, puisque l’on parle de sciences. 
 
Et donc, je suis prêt à voter sur le siège, voilà. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci. Merci Mesdames et Messieurs, on a fait un tour 
de salle. Monsieur MOSCHELLA vous avez pris la température. Est-ce que vous maintenez 
votre renvoi en commission ? 

 
 
M. MOSCHELLA (Indépendant) : Vu l’engouement, je retire ma demande de renvoi en 
commission. 
 
 

Le Président (PLR) :  Merci Monsieur MOSCHELLA. Nous poursuivons donc 
le débat. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer 
sur cette motion avant de passer au vote ? 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, juste pour soutenir Monsieur AMBORD dans le fait 
que, c’est vrai que c’est un météorite qui a touché la Terre et qui a fait l’extinction. Mais 
ce ne sont pas tous les dinosaures qui ont reçu la météorite sur la tête. Ceux qui sont 
morts après, c’est justement à cause de la chaleur qui a été dégagée, l’effet de serre qui 
s’est produit, etc., donc Monsieur AMBORD vous aviez tout à fait raison. 
(Applaudissements). 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme mon préopinant, 
j’abonde dans le fait que c’est bien un changement climatique brusque et brutal qui a 
détruit l’ensemble des dinosaures. Bon, ça ce n’est pas très grave. 
 
Mais ce que moi je voulais ajouter tout à l’heure avant la demande en renvoi en 
commission, c’est que chaque petit geste et je suis très fier de faire des petits gestes, 
mais j’ai bien conscience que ces petits gestes sont limités.  
 
D’accord, Onex est une petite commune, ce n’est pas grand-chose, mais chaque geste, 
chaque façon de faire apporte sa petite pierre. Et par exemple, bon, et bien moi je suis 
très content d’être un porteur de projet sur une tonnelle fleurie qui va permettre 
d’apporter un peu de fraîcheur à la place du 150ème et chaque chose qui vient apporte un 
petit plus devant ce problème absolument immense devant lequel nous sommes un peu 
seuls, voilà. 
 
Mais bon, c’est très bien de faire à travers cette motion un petit geste pour la nature et la 
Terre.  
 

 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Oui, merci. Bon, je constate que Monsieur PASCHE a 
un plaisir à m’invectiver à chaque fois.  
 
Ok, soit, mais Monsieur PASCHE vous avez raison c’est effectivement un changement 
climatique suite à la météorite il y a eu un hiver nucléaire et pas un réchauffement 
climatique, mais évidemment quand on ne lit pas les revues scientifiques, voilà. Je vous 
invite en tout cas à les lire. 
 



21071 

 

 

Et puis vous m’avez invectivé tout à l’heure, en fait, vous n’avez pas compris ce que j’ai dit. 
Parce qu’en réalité depuis le début je suis en train de dire je voterai ce soir la motion, 
mais ce n’est pas grave. 
 
Vous y voyez que ce que vous avez envie d’y voir.  

 
 
Le Président (PLR) : Moi, je vous propose de poursuivre tout à l’heure cette 
discussion sur l’extinction de l’humanité dans la pièce attenante. 
 
Si la parole n’est plus demandée… Monsieur MOSCHELLA vous levez la main, c’est un 
étirement ? 

 
 
M. MOSCHELLA (Indépendant) : Merci. Alors ayant entendu vos arguments et étant 
pour le consensus, et ayant une volonté de consensus améliorée pour les prochaines 
années, j’espère si nous sommes réélus, je vais voter pour cette motion, parce que le 
fond me plaît beaucoup, même si la forme ne me plaît pas du tout. 

 
 
Le Président (PLR) : Merci ceci étant dit, Mesdames et Messieurs je vous 
propose que nous lancions le vote pour le projet motion PM/343. 
 
Je soumets le projet de motion PM/343 au vote du Conseil municipal, et au préalable je 
passe la parole au secrétaire pour la lecture de ce que nous allons décider ou pas dans 
quelques minutes. (Lecture). 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, le vote sur ce projet de motion. Celles et ceux qui sont 
favorables au projet de motion PM/343 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, 
ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/343 est approuvé par 19 oui, 1 non et 5 abstentions 
(25 votants). 
 

Motion M/343 dont la teneur est la suivante : 
 

«Vu les articles 74 et 89 de la Constitution fédérale (Cst, RS 101) portant 

respectivement sur la protection de l’environnement et sur la politique énergétique  

Vu la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 (Loi sur le 

CO2, RS 641.71) dont le but (art. 1) est de réduire « les émissions de gaz à effet de 

serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents 

fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la 

température mondiale soit inférieure à 2°C »  

 

Vu la souscription de la Suisse aux accords de Paris sur le climat, et son engagement à 

réduire de moitié ses émissions d’ici à 2030, par rapport à celles de 1990  

 

Vu l’art. 158 de la Constitution genevoise (Cst-GE ; RS-GE A 2 00) qui précise que : « L’Etat 

met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre »  

 

Vu l’art. 8A de la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21, 
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LDD, RS-GE a 2 60) fixant comme objectif l’élaboration d’un plan climat cantonal  

Vu les enjeux et les risques que le réchauffement climatique fait encourir à notre qualité 

de vie  

 

Vu le rôle primordial des villes dans la lutte contre le dérèglement climatique  

 

Vu la Ville de Zürich qui vise zéro émission fossile en 2030  

 

Vu le catalogue de 22 mesures (suppression de la moitié des places de stationnement 

sur le domaine public, interdiction des voyages en avion pour l’administration, création 

d’une vaste zone piétonne, etc.) proposé par l’Exécutif de la Ville de Berne  

 

Vu la nécessité que des efforts soient produits notamment en matière de mobilité, 

d’énergie, de gestion des déchets, d’aménagement du territoire et de végétalisation 

 

Sur proposition des Vert-e-s 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
     demande  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 19 oui, 5 abstentions, 1 non 
 
1. D’étudier la réalisation d’un « Plan climat » communal qui comporterait :  

- Une stratégie de réductions des émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire de la commune 

- Une stratégie d’adaptation aux changements climatiques sur le territoire de la 

commune 

- Un catalogue de mesures qui permette à la Ville d’Onex de sortir des énergies 

fossiles d’ici à 2030  

2. De se concerter avec les autres communes et le canton pour atteindre cet objectif 

sur l’ensemble du territoire cantonal. » 

* * * 

 
Voilà Mesdames et Messieurs, il nous reste encore une décision à prendre concernant 
un projet de résolution. Je vous propose une pause et nous reprenons nos débats à 22 
heures. La séance est suspendue. 
 

Départ de Madame KELLER à 21h40 
 
 

Il nous reste encore quelques points à traiter pour terminer cette séance du Conseil 
municipal, il y a encore une décision à prendre. Ensuite un certain nombre de rapports à 
titre d’information, ensuite nous serons au point Propositions individuelles et questions, et 
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d’ici 30 minutes, 45 minutes, je pense que nous aurons terminé cette séance du mois 
d’octobre.  
 
Alors voilà, Mesdames et Messieurs, nous reprenons au point 9bis. C’est un point qui a 
été ajouté à l’ordre du jour à la demande du Conseil administratif.  
 
 
 
 
 

9bis) "Place Monique Bauer-Lagier" (projet de résolution PR/231) 
 
Le Président (PLR) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière sur 
ce projet ? (Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Monsieur 
MUMENTHALER. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je dois dire, je dois 
avouer que j’ai énormément de plaisir à vous proposer ce projet de résolution. 
 
En effet, comme vous le savez, ce projet répond à la motion individuelle déposée par Jean-
Pierre PASQUIER qui proposait de dénommer la nouvelle école des Moraines du Rhône, 
Monique Bauer-Lagier. 
 
Evidemment le Conseil administratif a accueilli très favorablement cette proposition et a 
consulté, en date du 16 septembre 2019, la Commission cantonale de nomenclature 
pour connaître la procédure. 
 
Et puis là, il nous a été répondu que les noms d’écoles primaires ne pouvaient prendre le 
nom de personnalité, que ça devait être le nom d’un quartier. Alors vous direz qu’il y a des 
exceptions comme l’école Hugo-de-Senger, mais elle est à la rue Hugo-de-Senger. 
 
Face à cette impossibilité, le Conseil administratif a clairement exprimé le 16 septembre 
à la Commission cantonale de nomenclature que nous souhaitions conserver ce nom 
pour l’attribuer à une de nos rues ou une de nos places.  
 
Et puis, curieusement, vous avez découvert dans la Tribune, il n’y a pas très longtemps, 
que la commune de Meyrin a eu la même idée de dénommer, d’attribuer ce nom à une de 
ces rues dans un nouveau quartier. 
 
Et la principale raison pour laquelle ils sont tombés sur ce nom, c’est que Madame 
Monique Bauer-Lagier est née à Meyrin, alors que ces parents étaient instituteurs à 
l’école de Meyrin au tout début de leur carrière. Mais très vite, à l’âge de 10 ans, la 
famille est venue s’installer à Onex. 
 
Donc, maintenant il y a une certaine urgence à agir, vu que ces deux communes veulent 
donner le même nom. Finalement la Commission cantonale de nomenclature va donner 
un préavis, va écouter les arguments de chacune des communes et c’est le Conseil d’Etat 
qui, in fine, va trancher.  
 
Donc, on a de bons arguments pour attribuer ce nom. Donc, le Conseil administratif, 
après réflexion et après avoir eu des demandes d’Onésiens qui s’étonnaient que la place 
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du Marché à l’entrée du Vieux-Village n’ait pas de nom, et bien, on s’est dit et bien voilà 
c’est l’occasion trouvée pour attribuer ce nom, dénommer cette place Monique Bauer-
Lagier. 
 
Evidemment, dans l’exposé des motifs, vous trouvez… j’ai repris d’une part ce que 
Monsieur PASQUIER avait écrit dans sa demande, mais j’ai bien sûr consulté la fille de 
Madame BAUER-LAGIER, Laurence VELEBIT, qui habite au chemin de la Genevrière, qui 
habite la maison de Monique BAUER-LAGIER et de son mari. 
 
Et elle était enchantée. Et j’ai reçu ce matin un courrier de sa part et je pense pour 
expliquer ce qu’a fait… la raison pour laquelle le Conseil administratif souhaite honorer 
Madame BAUER-LAGIER, je propose de lire le courrier que m’a adressé Laurence.  
 

«Cher François, 

Vous avez bien connu mes parents et je vous remercie de votre téléphone d’hier. 

Comme je vous le disais, nous avons, mes sœurs et moi, été très touchées par l’initiative 
de ‘100elles’ qui a donné temporairement à une rue de Genève, le nom de notre mère, 
Monique Bauer-Lagier, le liant à celui de la rue Chaponnière. 

Puis la semaine dernière, la Commune de Meyrin, où maman est née, se proposait aussi 
de donner son nom à une rue. 

Ma mère a passé les dix premières années de son enfance à Meyrin, où mes grands- 
parents, Jean et Thérèse Lagier étaient instituteurs, et en a gardé de doux souvenirs. 
Mais le dimanche, toute la famille venait à Onex, dans la vieille maison familiale de la rue 
Gaudy-le- Fort, que ses ancêtres agriculteurs avaient acquis au XVIII ème siècle, quand ils 
étaient arrivés à Genève après la révocation de l’Edit de Nantes. 

Quand elle avait 10 ans, ses parents ont été nommés instituteurs à Onex et ont 
construit une maison au 1 chemin des Laz, où, auparavant, leurs ancêtres cultivaient 
leurs champs, leur vigne et avaient leurs vaches. 

Maman a vécu à Onex jusqu’à 23 ans. Elle a, alors, épousé mon père le Docteur Paul- 
Ami Bauer, qui était venu de la Chaux-de-Fonds étudier la médecine à Genève. 

Mes parents se sont installés à Champel, proche de l’hôpital où mon père travaillait et 
de l’école de la Roseraie où ma mère enseignait. 

Au début des années soixante, ils ont reçu un terrain à Onex de mon grand-père, où ils 
ont construit une maison au 30 chemin de la  Genévrière.  J’avais 13 ans quand je suis 
venue y vivre. Ma mère ne travaillant plus, elle s’engage pour Onex, où la Cité Nouvelle 
est en  plein développement. Elle participe à la création des cuisines scolaires, et de la 
crèche Rondin-Picotin et en devient directrice bénévole, ainsi que des Intérêts d’Onex. 

A 50 ans, sollicitée par la politique, elle entre au Parti Libéral par tradition familiale, mais 
elle garde une conscience sociale aigüe et milite pour la protection de la nature, 
s’investit dans la récupération des déchets et est anti-nucléaire (nous allions manifester 
contre Creys-Malville)! Elle est élue au Grand Conseil en 1973, en 1975 au Conseil 
National, puis pour deux législations au Conseil des Etats. Elle partage les idées de 
Philippe Roch, de René Longet, et est féministe avec Simone Veil, qu’elle côtoie 
régulièrement aux réunions des parlementaires de langue française. Elle est membre 
avec Gilles Petitpierre de la Fondation 

de Bellerive de Sadruddin Aga Khan, Haut Commissaire pour les Réfugiés, qui milite aussi 
pour la protection de la nature. 
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Notre maison de l’Allégrerie est pleine de tous ces gens et aussi des familles de 
réfugiés, en particulier bosniaques, qui partagent nos repas du dimanche. Il y fait 
toujours froid, environ 15 degrés en hiver, car il faut économiser l’énergie pour les 
générations futures! Notre mère a aussi toujours refusé de faire partie de conseils 
d’administration. 

Après la mort de mon père, à la fin de sa vie, gravement atteinte par le diabète, elle 
décide de finir ses jours à Butini, proche de l’ancienne maison de ses grands-parents. Et 
le dimanche, nous la conduisions dans son jardin de la Genévrière qu’elle aime tant. 

A sa mort, elle demande que son service funèbre soit célébré au Temple d’Onex par le 
pasteur Augustin Lombard, son amie religieuse catholique, soeur Colette, ainsi que par 
le rabbin François Garaï et Monsieur Ouardiri, représentant de la communauté 
musulmane. 

Mon mari et moi, tous deux médecins, avons vécu nos trois premières années de jeunes 
mariés, au 45 Vieux Chemin d’Onex dans la maison Caux-Pierrehumbert. Il y a dix  ans 
nous sommes revenus vivre dans la maison de mes parents à la Genévrière en 
continuant à travailler en ville comme chirurgien et comme pédiatre. Maintenant nous 
sommes retraités. 

Nous vivons entourés de nos cousins descendants des Lagier: Pascal et Janine Lagier, 
Michel Martina, Sabine Hediger-Martina et Tobias Burckhardt-Lagier. Les racines Lagier  
sont donc bien implantées à Onex! 

Nous sommes certains que ma mère serait très heureuse si une place du vieil Onex, 
proche de l’ancienne ferme de famille et de l’école où enseignaient ses parents, portait 
son nom! 

Recevez, cher François, mes bien amicales pensées 

Laurence Velebit-Bauer 

en accord avec mes deux soeurs: Catherine Roussy-Bauer et Corinne Alhanko-Bauer» 

 
Comme l’a dit Laurence au début de son courrier, j’ai effectivement bien connu Madame 
BAUER-LAGIER et pour moi ç’a toujours été un exemple d’engagement politique pour la 
Ville d’Onex.  
 
Donc, je vous remercie de soutenir cette résolution que nous enverrons à la Commission 
cantonale de nomenclature, bien sûr, accompagnée du courrier de Laurence.  
 
Pour nous, c’est important que cette résolution soit votée à l’unanimité de ce Conseil. Ça 
donnera de la force à démarche de notre commune. Je vous remercie de votre soutien et 
de votre attention. 
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors ce n’est pas 
seulement parce que c’est ma grand-tante que je suis très fier si on pouvait nommer 
cette place Monique Bauer-Lagier, c’est aussi pour son engagement.  
 
Bien qu’elle soit PLR elle défendait des valeurs vraiment proches des Verts, avec son 
combat pour l’égalité femmes-hommes, sa lutte contre le nucléaire, et puis du coup c’est 
un espoir pour les futures générations. Merci. 
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Le Président (PLR) : Merci Monsieur BURCHKARDT pour ce témoignage. 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
résolution PR/231. 
 
Je soumets le projet de résolution PR/231 au vote du Conseil municipal, mais au 
préalable je demande à notre secrétaire de nous le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/231 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/231 est approuvé par 23 oui, une personne n'ayant pas 
voté (24 votants). 
 

Résolution R/231 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la proposition individuelle écrite PIE/35 du 21mai 2019 
 
Vu le Règlement sur les noms géographiques et la numérotation des bâtiments 
 
Vu la directive du département de l'instruction publique relative à la nomenclature des 
bâtiments scolaires. 
 
Vu l'impossibilité de donner le nom d'une personnalité à une école primaire 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
Le Conseil municipal 

d é c l a r e : 
 

Par 23 oui, une personne n'a pas voté 
 

1. Approuver la proposition du Conseil administratif de dénommer l’espace où se 
tient le marché à l'entrée du Vieux-Village: Place Monique Bauer-Lagier 
 

2. Demander au Conseil administratif de lancer la procédure y relative» 
 

* * * 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission Culture, communication et loisirs (CCL-11-1533) - 

Présentation des objectifs du nouveau secteur communication 
 
Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur Monsieur 
DEROUETTE. 
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour faire un petit 
résumé de cette commission Culture, communication et loisirs. 
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Donc, c’était le but de présenter les futurs buts, missions et orientations de ce service, 
avec la présentation de la nouvelle cheffe de service, Madame Yaël ELSTER, ainsi que de 
ces objectifs fixés suite aux études et explications de la mise en œuvre de ces derniers 
par les différents documents qui ont été remis en annexe avec ce rapport. 
 
Je vais en faire un très bref résumé. La nouvelle cheffe de service Madame Yaël ELSTER 
nous informe qu’elle veut promouvoir davantage les prestations, mieux informer la 
population, encourager la population à suivre les conseils de la Mairie. 
 
Elle a aussi pour mission de renforcer et valoriser l’image d’Onex. 
 
Et donc, les méthodes qu’elle se propose d’appliquer ce sont des nouveaux outils de 
communication qui doivent évidemment rester professionnels, avec une analyse de la 
réalité onésienne. 
 
Pour cela, la commune fera des études et des données statistiques, et la commune fera 
appel, le cas échéant, à des experts externes pour les cas particuliers si nécessaire. 
 
Et pour finir une slide à mon avis qui avait son importance. Dans les objectifs c’était 
développer la communication numérique, rationnaliser la communication traditionnelle et 
améliorer les processus internes. 
 
Pourquoi améliorer la communication numérique ? Parce qu’il y a beaucoup de 
communication papier et que le but est de rétablir la balance entre la communication 
numérique et la communication papier, tout simplement parce que la population, la 
nouvelle population utilise beaucoup plus les outils numériques que les outils papier.  
 
Ça ne veut pas dire que l’on va enlever la communication papier, c’est juste un 
rééquilibrage. 
 
Et je souhaite la bienvenue à Madame la cheffe de service, Yaël ELSTER, pour son futur 
travail au sein de la commune. J’ai dit. 
 
 

Le Président (PLR) :  Merci Monsieur DEROUETTE. Il s’agit d’une information, 
donc le Conseil municipal en principe prend acte de cette information, mais je vois que 
Madame YUNUS EBENER souhaite s’exprimer, donc je lui passe la parole. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve): Merci, Monsieur le Président. En fait, moi je voulais 
juste dire que je trouvais bien les propositions de Madame Yaël ELSTER, et cette idée de 
diminuer le nombre d’Onex Magazine et puis d’avoir plutôt des articles de fond, je trouve 
que c’est une excellente idée. Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
11)  Rapport de la commission Développement durable (DD-17-1534) - Aide au 

développement 
 
Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur Madame YUNUS 
EBENER. 
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Mme YUNUS EBENER (Ve): Oui, alors dans cette commission Développement 
durable, on a eu la présentation de l’association Palmier au Bénin, par Monsieur Thomas 
SEKI KONDE.  
 
Et en fait, il nous a exposé le projet qu’ils ont mis en place. Et puis on voit à quel point ce 
projet est intéressant et c’est bien de le soutenir parce qu’il implique vraiment la 
population de cette ville. On a vu des photos, on a vu à quel point les femmes étaient 
impliquées, bon voilà, les femmes sont plus impliquées que les hommes, les écoles, 
l’administration. Donc, ça c’était fort intéressant. Il y a vraiment une sensibilisation qui est 
faite au sein de la population au niveau local. 
 
Et puis dans un deuxième temps, dans cette commission, on a vu la présentation de 
Monsieur ECUYER qui nous a présenté les principaux projets retenus pour 2019. Et il y a 
la grande majorité des projets sont sur le continent africain et c’était intéressant d’avoir 
cette étude aussi. Merci Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
 12) Rapport de la commission Sécurité (SEC-86-1535) - Présentation du dispositif 

partenarial de sécurité et du diagnostic local de sécurité 
 

Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur Monsieur AMBORD. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc, je n’ai pas grand-
chose à ajouter de plus que je l’ai fait déjà dans mon rapport, ne serait-ce que, donc d’une 
manière générale les gens à Onex se sentent en sécurité.  
 
Il y a des points qui ont été soulevés par Madame KAST et on aimerait bien savoir à quels 
quartiers représentaient les zones où les gens se sentaient en insécurité, donc on n’a pas 
la possibilité de le faire, donc il y a des nouvelles fiches à faire dans ce sens. 
 
Mais d’une manière générale les gens se sentent en sécurité. Il y a les points importants, 
place de parking, circulation et sécurité, déjections canines. Voilà les quatre points qui ont 
été cités.  
 
Mais d’une règle générale, tout va bien, hormis le fait qu’on aimerait bien savoir où les 
gens ne se sentent pas en sécurité. Voilà, c’est tout ce que j’ai à dire. 
 
 
 
 
 

 13) ACG - Décision de l’AG du 28.09.2019 concernant : 
- Augmentation de la contribution annuelle des communes en faveur de l'ACG en 
2020 

 

Le Président (PLR) : Vous avez reçu le document. Il n’y a pas eu de demande 
de la part du Conseil administratif de s’y opposer ou d’y apporter des remarques 
complémentaires.  
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Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole à ce sujet ? Si tel n’est pas le cas, Mesdames et 
Messieurs, je passe au dernier point de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

14)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (PLR) : La parole est à vous. Qui souhaite la prendre ? 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, deux choses. La première je tenais à remercier 
Monsieur AMBORD pour les précisions que nous avons eues, parce que je ne vous cache 
pas que pour moi en tout cas c’était un petit peu le boxon de ce qui se passait dans ce 
Conseil municipal entre les démissions, les admissions, etc.  
 
Donc, ça permet de clarifier la situation et en même temps de clarifier aussi pour les 
Onésiens, de savoir maintenant pour qui ils vont voter aux prochaines élections, pour un 
parti ou pour une personne, etc.  
 
Donc, merci Monsieur AMBORD pour ces précisions. Nous savons maintenant un peu à 
qui nous avons à faire et au nom de quoi ou de qui parlent les personnes. 
 
La deuxième chose c’était, je ne veux pas faire un projet de motion pour ça, mais je sais 
que maintenant il devient beaucoup plus difficile déjà aussi niveau cantonal, la Ville s’y met, 
c’est de ne plus utiliser les ustensiles non recyclables pour les manifestations. Ce qui est 
une bonne chose, c’est bien clair.  
 
Mais je sais qu’il existe, et puis je ne sais pas si la commune, ça serait peut-être à voir à 
l’occasion Madame BÄNZIGER, si la commune peut vendre à des prix, à prix coûtant 
pratiquement, vous savez maintenant qu’il existe, il existait à l’époque mais c’était en 
osier, joli, où on partait avec son petit ustensile, sa petite valise de pique-nique, où il y avait 
des assiettes, des verres, tout ça en métal. 
 
Et je sais que maintenant il existe aussi en plastique recyclable, enfin même pas, en 
plastique lavable donc, où on peut acheter donc ces petites valises où il y a pour six 
personnes pour manger, c’est-à-dire il y a les verres, il y a les assiettes, il y a les couteaux-
fourchettes. 
 
Et si, dans le cadre d’une grande manifestation, on pourrait éventuellement proposer à la 
population onésienne d’acheter ces valises équipées, ce qui leur permettrait de venir à 
chaque manifestation avec leur petite valise et ça éviterait justement tout ce que l’on doit 
faire maintenant pour utiliser de la vaisselle compostable, etc., etc. 
 
Parce que je vous rappelle que la vaisselle compostable c’est quand même des déchets. 
Donc, je ne sais pas s’il y a une possibilité de proposer ça à la population, ces petites 
valises sympas où il y a le couvert pour six personnes, quand ils viennent manger les frites 
et saucisses au stand de l’AHOC par exemple ? On parle du 1er Août ou des promotions. 
Voilà. 
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M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais simplement 
revenir sur la signalisation lumineuse, donc à la rue des Bossons, hauteur route de Loëx. 
 
Au milieu de la chaussée, il y a toujours des barrières de chantier signalisation 
temporaire. Pourquoi sont-elles toujours en place ? Alors que les travaux sont finis et puis 
que la signalisation fonctionne. Ça, c’est la première des choses. 
 
Et si vous permettez, j’aimerais m’exprimer sans n'en vouloir à personne, mais je suis un 
peu attristé de voir le désaccord qu’il y a entre les conseillers.  
 
Je ne vois que des règlements de compte presque à l’intérieur, hein. Je me pose la 
question pouvons-nous être crédibles auprès des citoyens ? 
 
Et posons-nous la question ? Nous sommes ici pour notre intérêt personnel ? Ou est-ce 
que nous sommes ici pour les citoyens ? Merci. 

 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. C’était une question, une 
proposition pour Monsieur MUMENTHALER. 
 
Enfin comme c’est à peu près là-dedans que je dois parler, que je vais faire… non, c’était 
en fait pour remercier les Spectacles onésiens qui nous avertissent au dernier moment 
maintenant comme quoi le spectacle du 19 et du 20 novembre, Véronique Gallo, sera 
peut-être supprimé, sûrement supprimé, voire déplacé. Les billets restent actifs, etc. Je 
trouve très bien cette communication. Je trouve intéressant qu’on ait une communication 
mail, etc., on aura plus tard des choses, les billets restent valables pour la prochaine date, 
etc., on pourra le dire aux Onésiens ou au public, etc.  
 
Je trouve très fort cette façon de faire et je remercie les Spectacles onésiens pour ça. 
Comme on est à « Propositions individuelles et questions », je fais, si c’est un problème de 
voix, je fais une proposition de lui offrir un petit bonbon ! Comme c’est vraiment 
« Propositions individuelles et questions », j’essaie de la faire passer comme ça. Mais 
voilà. Mais c’est surtout un remerciement aux Spectacles onésiens.  
 
Mme la Maire : Oui, merci. Alors concernant effectivement le soutien 
aux associations ou aux personnes par rapport effectivement au passage petit à petit du 
plastique à la vaisselle réutilisable, il y a effectivement… ce sujet est plutôt toujours en 
réflexion. 
 
Donc on prend votre proposition si jamais. 
 
On a aussi étudié la possibilité que la commune mette à disposition notamment pour les 
associations de la vaisselle, mais après la question effectivement de qui la lave, qui la… 
enfin… la laver oui, mais enfin après le problème du séchage et du stockage. Il y a un 
certain nombre de services qui ont acheté leur propre vaisselle et déjà des associations 
qui ont acheté leur propre vaisselle réutilisable, donc ils s’occupent eux-mêmes pour la 
sécher et la stocker. 
 
Donc, on va évidemment encourager les initiatives au niveau associatif et puis au niveau 
des personnes, effectivement, c’est quelque chose dont on peut éventuellement parler. 
C’est vrai que c’est évidemment plus simple que les gens aient leur vaisselle qu’ils 
prennent avec eux et puis qui la ramènent chez eux. 
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Moi, personnellement, j’ai toujours des gobelets avec moi dans mon sac comme ça je n’ai 
pas besoin de prendre des gobelets là où je vais, c’est plus pratique. 
 
Mais c’est vrai que peut-être que l’idée d’un coffret de quelque chose de facile à 
transporter tout fait ça peut être quelque chose qui pourrait être envisageable, je ne sais 
pas. Sauf que le coffret lui-même nécessiterait peut-être de nouveau d’utiliser encore du 
plastique certes recyclable, mais enfin bon, à voir. 
 
Donc, c’est toujours encore un peu en études. Ça va… je pense que les idées ou les 
propositions vont émerger notamment avec la … si la nouvelle loi sur les déchets est 
adoptée, ce qui pour le moment n’est pas encore le cas, qui notamment demande 
effectivement, fixe dans la loi le fait de ne plus avoir le droit d’utiliser effectivement du 
plastique.  
 
Donc, ça c’est en cours de réflexion. 
 
Monsieur FUSCO, par rapport au feu de la rue des Bossons ? Ben effectivement, il 
clignotera tant que le Conseil municipal n’aura pas statué sur la… sur le…. tant que ne 
sera pas proposé pour le projet de délibération et que vous aurez pu statuer le schéma 
final de la rue des Bossons. 
 
Si la question était pourquoi est-ce qu’il clignote en dehors des moments non utilisés, euh 
voilà…  
 
 
Mme KAST : Non c’est le panneau de chantier. 
 
 

Mme la Maire : Ben parce que c’est toujours provisoire quoi. C’est 
toujours en standby. 
 
Et puis par ailleurs, je voulais quand même vous dire que oui, je partage votre appréciation 
par rapport à l’image que nous donnons à nos citoyens au sein de Conseil municipal et au 
niveau politique. 
 
Je crains énormément pour notre démocratie de la manière dont ça se passe, pas 
seulement ici, mais au niveau cantonal et au niveau des médias et au niveau de ce que 
tout le monde montre. 
 
L’image que nous donnons est effectivement déplorable et après on s’étonne que les 
gens ne votent plus, n’élisent plus. C’est vrai que je pense que, avant de se taper dessus 
les uns et les autres, ce serait bien de se demander si on n’est pas en train de scier la 
branche sur laquelle on est assis. 
 
Donc, mais je l’ai déjà dit et je partage entièrement votre préoccupation à ce sujet, 
Monsieur FUSCO. Merci. 

 
 
Le Président (PLR) : Nous arrivons au terme de notre ordre du jour. Il me 
reste encore trois minutes pour passer la parole au public s’il souhaite interpeller le 
Conseil administratif. Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, présentez-
vous. 
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Est-ce que c’est le cas ? Si tel n’est pas le cas, Mesdames et Messieurs, je vous remercie 
pour votre travail, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous donne rendez-
vous à la prochaine dernière séance de l’année, le 10 décembre, où nous aurons 
l’occasion de casser la marmite de l’Escalade.  
 
Je vous souhaite à tous une belle soirée, merci. 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
  
 Cédric AMBORD Jean-Pierre PASQUIER 


