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MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Ruth BänzigerFrançois Mumenthaler Carole-Anne Kast

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a le plaisir de vous remettre le rapport 
d’activité de la quatrième année de la législature 2015-2020. A sa lecture, vous 
pourrez découvrir une synthèse des nombreuses prestations fournies aux habitantes 
et habitants de notre commune. Outre les éléments spécifiques aux services de la Ville 
d’Onex, le Conseil administratif tient à mettre en exergue les dossiers qui ont marqué 
cette année :

• La rénovation et l’agrandissement de deux courts de tennis au parc Brot, ce qui 
permet au Tennis club d’Onex d’organiser de nouvelles compétitions officielles.

• La votation de l’image directrice de la zone villas d’Onex, identifiant les périmètres 
à déclasser et ceux restant en zone villas, et dont la qualité devra être garantie par 
un règlement nature et paysage.

• Le lancement d’Onex Bénévoles, grâce à la mise à disposition du temps d’Onésiennes 
et d’Onésiens, ce qui permet de nouvelles prestations dans le domaine de la 
cohésion sociale : écrivains publics, animations pour les familles le mercredi et 
ouverture d’une permanence hebdomadaire pour recevoir les demandes et les 
offres de bénévolat.

• L’aménagement pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap à la 
piscine d’Onex-Parc, ainsi qu’au restaurant scolaire de l’école du Bosson, également 
utilisé par le Service social, santé et enfance pour le repas des seniors.

• La distinction Cité de l’énergie GOLD reçue par la Ville d’Onex en reconnaissance 
de ses efforts constants en matière d’économie d’énergie et de gestion durable 
des ressources.

• La création de trois nouvelles prestations autour de l’enfance : l’Antenne Sages-
femmes d’Onex, les projets Parle avec moi autour de l’apprentissage du langage au 
sein de l’Accueil familial de jour Rhône-Sud et Bientôt à l’Ecole destiné aux familles 
des enfants qui débutent l’école obligatoire, grâce au partenariat avec le Canton, 
plus particulièrement le Bureau pour l’intégration des étrangers.

• L’installation de 1’600 m2 de panneaux solaires sur les toits des écoles du Bosson 
et d’Onex-Parc, un beau geste pour notre planète.

• L’inauguration d’un bassin de rétention à ciel ouvert faisant la part belle à la 
biodiversité; ce qui parfait les travaux d’assainissement du bassin versant de l’Aire.

• L’équipement de la cuisine scolaire de l’école du Bosson avec du nouveau matériel 
de qualité répondant aux exigences actuelles.

• La votation des crédits de cautionnement par les 5 communes et villes membres de 
la Fondation des Evaux pour assurer l’avenir du restaurant du Centre intercommunal 
de sport, loisirs et nature des Evaux. Lancement des travaux au printemps 2019.

• La mise à disposition au FC Onex d’un nouveau vestiaire au stade municipal.

La mise en œuvre des politiques publiques dépend des moyens qu’accordent le Conseil 
municipal au Conseil administratif dans le cadre des ressources de la Ville d’Onex.

Le Conseil administratif relève la qualité des prestations fournies par l’ensemble des 
collaboratrices et des collaborateurs de la Ville d’Onex et les remercie chaleureusement 
pour leur engagement constant pour l’amélioration de la qualité de vie des Onésiennes 
et des Onésiens.

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

Ruth Bänziger, Conseillère administrative
Entrée au Conseil administratif en 2011
Service infrastructures publiques, environnement et sport 
Service urbanisme et développement durable 
Fondation des Evaux

François Mumenthaler, Maire 
Entré au Conseil administratif en 2015
Secteur finances et informatique 
Secteur ressources humaines
Secteur communication 
Service bâtiments et locations 
Service culture et spectacles onésiens 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal compte 31 membres élus tous les cinq ans au système 
proportionnel. 

Composition du Bureau
Président :  Patrick Lapalud
1er Vice-président :  Rolf Haab
2ème Vice-président : Moustapha Ouedraogo
1er Secrétaire :  Maryam Yunus Ebener
2ème Secrétaire :  Jean-Paul Derouette

Le Bureau s’est réuni à 9 reprises dans le cadre de la préparation des séances plénières. 
43 commissions ont été convoquées dont 2 fois en commission mixte, une fois en 
commission réunie et une fois en commission élargie en vue de l’adoption de l’image 
directrice du plan-guide.

Mouvements au sein du Conseil municipal
• Aurora Baiunco (MCG) a démissionné au 22 juin 2018. Elle a été remplacée par 

Arben Tahiri, assermenté le 11 septembre 2018.

• Sandro Fusco (MCG) a démissionné au 30 juin 2018. Il a été remplacé par  
Cédric Ambord, assermenté le 11 septembre 2018.

• Jean-Frédéric Béboux (PLR) a démissionné au 6 février 2019. Il a été remplacé par 
Arben Qukovci, assermenté le 9 avril 2019.

Etat au 31 mai 2019

A la fin de la période 2018-2019, le Conseil municipal se présentait comme suit :

PARTI SOCIALISTE
9 SIÈGES

MOUVEMENT 
CITOYENS GENEVOIS

7 SIÈGES

PARTI 
LIBÉRAL-RADICAL

7 SIÈGES

INDÉPENDANTS
2 SIÈGES

PARTI LES VERTS
4 SIÈGES

PARTI DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN

2 SIÈGES

Marina Guillet
Philippine Schmidt Messina
Daniel Cattani
Patrick Erath
Daniel Fino
Francisco Gonzalez
Patrick Lapalud
Julio Maruri
Sergio Prat

Rose Bissat
Marcelle Morandi
Cédric Ambord
Jean-Paul Derouette
Christophe Marechal
Arben Tahiri
Mario Vecera

Nathalie Keller
Stefan Forsell
Rolf Haab
David Moschella
Jean-Pierre Pasquier
Arben Qukovci
Didier Van Leemput

Sabrina Pasche 
Yubitza Saa-Baud 
Maryam Yunus Ebener
Denis Pasche

Emanuelle Vuarnoz
Moustapha Ouedraogo

Fatima Rime
Gérard Fusco

28 
DÉLIBÉRATIONS  
VOTÉES

9 
MOTIONS  
VOTÉES

5 
RÉSOLUTIONS 
VOTÉES

2
PÉTITIONS  
TRAITÉES

3 
QUESTIONS ÉCRITES  
POSÉES AU CONSEIL  
ADMINISTRATIF

33 HEURES DE SÉANCE EN PLÉNIÈRE   
    QUI ONT ABOUTI À



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 8SECRÉTARIAT GÉNÉRAL /     - 9

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 7.2
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 10
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES (P.10)

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

Les réflexions engagées en 2016-2017 sur l’organisation de l’administration se sont 
poursuivies et concrétisées suite au départ d’une secrétaire générale adjointe et le 
remplacement anticipé de la cheffe du Service culture et spectacles onésiens (SCSO).

Le Secteur promotion culturelle, communication et loisirs a été réparti en déplaçant 
les loisirs (principalement les manifestations officielles) et la culture au SCSO et la 
communication au Secrétariat général.

Au niveau des enjeux stratégiques communaux, le SG accompagne les travaux du 
Conseil administratif et du Service de l’urbanisme en lien avec les grands projets 
urbains Moraines du Rhône et Ormeaux.

Enfin, les travaux du Secrétariat général en matière de système de contrôle interne 
ont conduit à l’engagement d’une réviseuse interne afin d’assurer la mise en place 
rendue obligatoire par les modifications apportées à la Loi sur l’administration des 
communes au 1er janvier 2018.

Cette personne pourra accompagner les services dans la formalisation des processus 
et auditer les procédures internes à l’administration communale, ce conformément 
aux recommandations de la Cour des comptes.

Etat au 31 mai 2019

ORGANIGRAMME
ADMINISTRATION COMMUNALE

Alain WALDER
Secrétaire général

Gérald RÜEGSEGGER
Secrétaire général adjoint

Michel CUTTAT
Chef de service

SERVICE
BÂTIMENTS 

ET LOCATIONS

SBEL

Gérald ESCHER
Chef de service

SERVICE 
INFRASTRUCTURES 

PUBLIQUES, 
ENVIRONNEMENT 

ET SPORT

SIPES

Philippe COURTET
Chef de service

SERVICE 
SÉCURITÉ

SECU

Jérémie DECROUX
Chef de service

SERVICE 
CULTURE ET 
SPECTACLES 

ONÉSIENS

SCSO

Joël BIANCHI
Chef de service

SERVICE 
JEUNESSE 
ET ACTION 

COMMUNAUTAIRE

SJAC

Frédéric PITTALA
Chef de service

SERVICE 
URBANISME ET 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SUDD

Thomas SAVARY
Chef de service

SERVICE 
SOCIAL, SANTÉ 

ET ENFANCE

SSSE

Anouk JACOT-DESCOMBES
Secrétaire générale adjointe

24.10.2019

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Béatrice GUEX-CROSIER 
Responsable

SG

(p.8)

(p.28) (p.40)(p.44) (p.32)(p.20) (p.36) (p.24)

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES
Gérald RÜEGSEGGER 
Chef du personnel

SR
H

(p.14)

SECTEUR COMMUNICATION
Yaël ELSTER 
Responsable

COM
M

(p.18)

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
Didier PYTHON 
Responsable

SFI

(p.10)

ORGANIGRAMME ADMINISTRATION COMMUNALE
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Au niveau des charges, les comptes présentent une économie d’environ un million, 
principalement sur les charges de personnel ainsi que les charges de biens et services 
et autres charges d’exploitation.

Ce bénéfice important vient augmenter la fortune de la commune qui passe ainsi de 
44,6 à 52,5 millions.

Grâce à ces bons résultats, la Ville d’Onex a été en mesure en 2018 de réduire sa 
dette de 38,5 millions à 36 millions.

Cette réduction est bienvenue au moment où la Ville projette un plan d’investissement 
ambitieux de plusieurs dizaines de millions. Elle devra nécessairement avoir recours à 
des fonds étrangers pour réaliser une grande partie des travaux à venir.

La commune doit cependant se préparer à une baisse importante des rentrées fiscales 
des personnes morales. Malgré cette baisse qui pourrait se traduire par des déficits 
pendant quelques exercices, la Ville d’Onex est confiante pour ces prochaines années 
grâce, notamment, au niveau de sa fortune.
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
FINANCES 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLES DE DOMAINE : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.6
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 9’966’217.02
TOTAL DES REVENUS : 50’776’443.28

LE RAPPORT FINANCIER EST DISPONIBLE SUR WWW.ONEX.CH

L’exercice 2018 a permis de dégager un excédent de revenus important puisqu’il 
s’élève à 6,9 millions. Ce bon résultat est principalement dû aux rentrées fiscales 
favorables concernant l’impôt sur les personnes physiques et morales additionnées 
du Fonds de péréquation des personnes morales pour lequel la Ville d’Onex a reçu un 
montant de 12,4 millions alors que le budget prévoyait 9,8 millions.

POPULATION DE LA VILLE D’ONEX

18’077 
(2013)

18’366 
(2014)

18’697 
(2015)

18’863 
(2016)

19’015
(2017)

18’966
(2018)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2018

57’573’868,61
REVENUS 

50’661’032,02
CHARGES

6’912’836,59
EXCÉDENT DE REVENUS 
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En fonction de l’ancienneté du parc informatique actuel, les renouvellements sont 
prévus de la manière suivante : 37 PC en 2018, 34 en 2019 et 40 en 2020.
A cela s’ajoute le remplacement d’une vingtaine d’imprimantes de bureau. Ces 
remplacements ne seront réalisés qu’à la fin de vie des imprimantes actuelles.

Des économies grâce au SIACG
À l’instar de 44 des 45 communes genevoises, la Ville d’Onex fait partie intégrante 
du réseau informatique intercommunal géré par le SIACG. Grâce à ce groupement 
qui met en commun tant les compétences que les moyens financiers, la réalisation 
d’économies est substantielle.

La plateforme informatique de base se trouve, depuis la migration, sous Windows 
10 et comprend les produits Microsoft Office 2010 pour la bureautique. Les modules 
Opale bluePearl (comptabilité, fournisseurs, débiteurs, engagements, salaires et taxe 
professionnelle communale) sont utilisés pour la gestion financière et les ressources 
humaines. D’autres logiciels spécifiques sont employés pour les besoins de certains 
services, dont des logiciels graphiques (InDesign, Photoshop, Illustrator) et techniques 
(Autocad).

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
INFORMATIQUE 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 386’714.62
TOTAL DES REVENUS : 712’546.30

Le parc informatique se compose de 191 PC, 95 imprimantes, 12 appareils 
multifonctions pour des tirages plus importants en quantité et meilleurs en qualité, 
ainsi que pour scanner de nombreux documents, 6 iPad et d’un plotter, pour 
l’impression de plans. Comme l’année dernière, le choix a été fait de ne remplacer 
que quelques PC sur les 25 qui auraient dû l’être. Jusqu’alors, un cinquième des 
ordinateurs était changé chaque année selon un tournus.

Afin de prolonger la durée de vie et d’améliorer les performances des PC les plus 
anciens, l’option d’installer des disques SSD en remplacement des disques classiques 
a été prise. En plus du renouvellement du parc informatique, le secteur s’occupe 
des dépannages techniques, de la maintenance, des réponses aux questions liées à 
l’utilisation des programmes et à l’organisation des formations spécifiques.

Le 17 avril 2018, le Conseil municipal a accepté un crédit d’investissement de 
195’000 francs afin d’assurer la migration vers Windows 10. En effet, Microsoft a 
annoncé la fin du support de Windows 7 pour le 14 janvier 2020.
Une partie du parc informatique actuel pourra difficilement supporter cette migration, 
d’où l’obligation de mettre en place un plan de renouvellement.
Rappelons, cependant, que Windows 10 offrira une meilleure protection contre les 
attaques et autres virus. De même, la compatibilité avec différents périphériques 
sera améliorée (smartphone, tablette, etc.). La mise à jour des pilotes pour les divers 
périphériques sera plus aisée et automatisée.
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PARC INFORMATIQUE 

191 PC

DONNÉES INFORMATIQUES  2’055 GIGAOCTETS DE STOCKAGE

RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES 

20 SITES ADMINISTRATIFS RÉPARTIS SUR LA COMMUNE
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD RÜEGSEGGER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2,9
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 19’087’118.72
TOTAL DES REVENUS : 501’172.75

Le Secteur ressources humaines (SRH), en collaboration avec les responsables 
d’encadrement, est chargé de prendre soin et de valoriser le patrimoine humain, 
dans le respect des principes du droit public, soit la légalité, l’égalité et l’équité de 
traitement des employés, des personnes en formation comme des candidats faisant 
part de leur intérêt à rejoindre la Ville d’Onex.

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

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

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

• la gestion des aspects administratifs et socioculturels.

En date du 31 mai 2019, le Secteur des ressources humaines avait 380 dossiers 
salaires sous gestion. Ce nombre est plus élevé que celui des personnes payées sur la 
base d’un salaire mensuel constant (193 personnes à fin mai). 
Cette différence s’explique par la diversité des relations contractuelles liant la Ville à 
du personnel auxiliaire occasionnel, à des personnes sous contrat payées à l’heure ou 
à la tâche, à des stagiaires, mandataires non indépendants ou encore aux personnes 
engagées dans la société civile communale (conseillers municipaux et sapeurs-
pompiers, par exemple).

147
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

97 
ETP

50 
ETP

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

PERSONNEL COMMUNAL PAR GENRE

195
PERSONNES

104 
HOMMES

91 
FEMMES
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Promotion de la santé
Outre les exigences statutaires en matière d’examen médical lors de l’engagement, le 
SRH veille à la réalisation des contrôles de santé requis périodiquement pour les métiers 
physiquement les plus exigeants. Le SRH coordonne également la participation d’une 
quarantaine de collaborateurs à l’action nationale bike to work, des cours organisés 
avec le responsable santé et sécurité au travail (campagne intercommunale en lien 
avec la SUVA), ou encore la formation de secouriste d’entreprise avec le précieux 
concours de la section locale des samaritains.

En partenariat avec les assureurs accidents et perte de gains, les RH suivent 
tout particulièrement les situations d’absence d’une durée supérieure à  
30 jours par an. Une annonce de détection précoce à l’assurance-invalidité est 
réalisée de façon quasi systématique dès que l’absence se prolonge. Cette démarche 
vise à préserver les intérêts professionnels et économiques du personnel, dans 
l’hypothèse d’une absence de longue durée. Elle permet d’entamer un processus 
d’accompagnement à la reprise d’activité. Ces suivis individuels sont importants pour 
les personnes concernées, comme pour leurs collègues.

Insertion professionnelle et formation
L’administration de la Ville d’Onex s’engage prioritairement et durablement en 
faveur de l’intégration professionnelle des primo-demandeurs d’emploi comme des 
demandeurs d’emploi de la commune. Depuis 2014, l’action de la Ville d’Onex est 
valorisée par le label 1+ pour tous octroyé et renouvelé régulièrement par l’Office 
cantonal de l’emploi en matière d’intégration professionnelle.

Le SRH, en relation avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC), l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) et d’autres institutions 
d’accompagnement et d’orientation, favorise la réalisation de stages d’orientation 
ou de formation, afin de promouvoir les opportunités d’apprentissage (7 jeunes en 
formation) ou de stage (8 stagiaires) sur la période couverte par le rapport d’activité. 
En outre, le SRH a pu donner une suite favorable à 50 jeunes sur 124 candidats en 
vue de la réalisation d’une première expérience professionnelle de courte durée (jobs 
d’été). 
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RECRUTEMENTS

LES 16 RECRUTEMENTS DE CETTE ANNÉE ONT DONNÉ LIEU À 555 DOSSIERS DE CANDIDATURE
 

ET 369 OFFRES 
SPONTANÉES REÇUES

ANCIENNETÉ

12 ans 
et 1 mois
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SECTEUR COMMUNICATION 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE SECTEUR : ALAIN WALDER (AD INTERIM JUSQU’EN NOVEMBRE 2018)
ANOUK JACOT-DESCOMBES (AD INTERIM JUSQU’EN AVRIL 2019)
YAËL ELSTER (DEPUIS AVRIL 2019)
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.2
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 3
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 151’283.07
TOTAL DES REVENUS : 8’640.00

Le Secteur communication a été créé en janvier 2018 et est rattaché au Secrétariat 
général. Il est dédié à la gestion de l’ensemble des outils de communication de 
la Ville d’Onex, gestion menée auparavant par le Service promotion culturelle, 
communication et loisirs. Il assure ainsi la promotion des événements et informe 
la population des prestations mises en œuvre par les différents services. Dans ce 
contexte, une nouvelle responsable a pris ses fonctions le 1er avril 2019.

Afin de répondre à l’exigence d’une communication moderne, efficiente et de 
proximité, le secteur s’inscrit dans une stratégie de communication cross-média, 
alliant vecteurs traditionnels et digitaux.

Les principales activités sont la conception, la réalisation graphique et la production 
de tous les supports de communication, la publication d’Onex Magazine, la gestion 
de l’affichage, l’administration du site web et la coordination des projets audiovisuels.
Dans le cadre des transformations liées à l’évolution digitale, une première étude 
a été réalisée afin d’évaluer la performance du site web communal et améliorer 
l’utilisation des supports digitaux. Chaque semaine, des actualités sont publiées sur 
le site puis relayées sur les réseaux sociaux.

COMMUNICATION GRAPHIQUE

268 SUPPORTS DE COMMUNICATION

65 AFFICHES49 PROSPECTUS17 BROCHURES 9 ONEX MAGAZINE

39 SUPPORTS DIVERS48 PANNEAUX 
SIGNALÉTIQUES
ET EXPOSITION

50 DÉRIVÉS WEB 

Un partenariat avec la chaîne de télévision Léman Bleu a permis la production de 
reportages locaux, mettant en lumière les acteurs de la vie associative, culturelle, 
sportive, sociale et économique de la commune ainsi que les prestations de 
l’administration. Ces reportages sont visibles en direct lors de l’émission #local, en 
rediffusion ou en streaming sur le web. Fin 2018, le format de l’émission #local a été 
revu suite à une demande de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

Neuf numéros d’Onex Magazine ont été distribués à tous les ménages et toutes 
les entreprises d’Onex. La Ville d’Onex subventionne aussi le magazine L’Onésien 
consacré à l’actualité associative et entrepreneuriale. Enfin, le secteur coordonne la 
production de ce rapport d’activité.

COMMUNICATION DIGITALE

117 ACTUALITÉS PUBLIÉES SUR WWW.ONEX.CH

163 POSTS PUBLIÉS SUR FACEBOOK ET TWITTER

TÉLÉVISION

171 REPORTAGES SUR LA VILLE D’ONEX DANS #LOCAL
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SERVICE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, 
ENVIRONNEMENT ET SPORT 

DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER
POSTES EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN : 38.1
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 40
COMMISSION : ESPACES VERTS, INFRASTRUCTURES ET SPORT
TOTAL DES CHARGES : 4’128’650.13
TOTAL DES RECETTES : 566’818.77

Le Service infrastructures publiques, environnement et sport est divisé en quatre 
sections :

Infrastructures
Après la fin des travaux de réfection de chaussée du chemin Charles-Borgeaud, une 
négociation avec l’Office cantonal des transports (OCT) est en cours pour la mise en 
place de deux passages piétons au chemin des Laz/Charles-Borgeaud.

Les travaux de démolition-reconstruction de la station de pompage des eaux usées 
du Vieux-Moulin (STAP) se sont terminés au printemps 2019. Une présentation de 
cet ouvrage, en présence du personnel technique communal et des mandataires, 
a eu lieu en présence des conseillers administratifs et municipaux le 2 avril 2019. 
Cette installation fonctionne maintenant sans pannes malgré la forte proportion de 
lingettes et autres déchets inappropriés contenus dans les eaux usées.

L’inauguration du bassin de rétention le 1er septembre 2018 a marqué la fin des 
travaux d’assainissement du bassin versant de l’Aire. Un nouveau collecteur d’eau 
claire a été installé sous le chemin du Clos-du-Midi, par un micro-tunnelier, sur une 
longueur de 250 mètres et un diamètre de 1 mètre 20. Les riverains du chemin ont, 
dès lors, la possibilité de se raccorder sur ce nouveau collecteur et se mettre aux 
normes exigées par le Canton.

Espaces verts
La Section des espaces verts, en charge de l’aménagement et de l’entretien des 
parcs, promenades, aires sportives et cimetières, a vu son effectif passer de 14 à 15 
personnes. Les jardiniers fleurissent la commune avec des bacs, massifs et autres 
aménagements colorés, entretiennent et renouvellent les parterres de rosiers, 
prennent soin des arbres, taillent les haies, tondent les pelouses, ramassent les 
feuilles mortes et assurent le fonctionnement des fontaines. Les jardiniers prennent 
également part à des chantiers ponctuels visant à développer leur savoir-faire et à le 
mettre en pratique à travers la mise en place de nouveaux aménagements. Parmi les 
réalisations 2018-2019, citons :

• Installation d’une fontaine au parc Brot;

• Augmentation de la surface de plantation de petits fruits comestibles destinés à 
l’auto-cueillette par la population;

• Plantation d’une nouvelle haie d’arbustes indigènes en bordure du chemin  
Charles-Borgeaud, à la villa Lebedinski;

• Renouvellement de la surface synthétique du terrain de football des Tattes et 
remplacement du granulat en pneu recyclé par du granulat en liège ;

• Remplacement des panneaux Préau d’école, Place de jeux et Parc à chien par de 
nouveaux panneaux privilégiant les pictogrammes afin d’en faciliter la lecture;

• Organisation d’une séance publique sur les arbres destinée à expliquer à la 
population pourquoi les arbres souffrent du réchauffement climatique et comment 
la Ville d’Onex répond à ce défi;

• Réalisation d’une pré-étude sur le renouvellement de l’alignement d’arbres de la 
berme centrale de l’avenue des Grandes-Communes;

• Élaboration d’un nouveau règlement pour le cimetière.

14%
CIMETIÈRES

7%
ADMINISTRATION

23%
AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES 
VERTS

24%
AIRES 
SPORTIVES

32%
ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

ACTIVITÉS 
DES ESPACES VERTS

550’000.-
FRANCS D’INVESTISSEMENT

INFRASTRUCTURES
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Voirie
Vingt-cinq personnes dont un auxiliaire, deux apprentis peintre et un apprenti de 
voirie participent au fonctionnement de la section. Elle est en charge du ramassage 
des déchets, du nettoiement des chaussées, de la viabilité hivernale (déneigement et 
salage des routes et espaces publics) et des livraisons du matériel de fête. Elle installe 
le matériel utilisé lors des manifestations communales (1er août, Fête des écoles, 
votations, etc.). La voirie participe au développement et à l’entretien des déchetteries 
enterrées.

Les cinq ateliers rattachés à la Section de la voirie contribuent au bon fonctionnement 
de l’administration communale. Ils réparent les dégâts subis, entretiennent les 
véhicules, les bâtiments et les espaces communaux. Afin de promouvoir un parc 
de véhicules utilitaires plus durable, chaque achat de véhicule est désormais assorti 
d’une étude sur l’empreinte environnementale des véhicules à remplacer.
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ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

PARTICIPATION À LA FONDATION DES EVAUX 

1’380’000.-

SPORT

Sport
La déléguée au sport axe son travail sur la promotion et la facilitation d’accès à l’activité 
physique dans la commune; notamment grâce à la densification de l’offre périscolaire 
sportive, le développement d’activités permettant à tous de bouger davantage, une 
collaboration solide avec la trentaine d’associations sportives référencées ainsi que 
par l’octroi de différentes subventions.

En 2018, une action de valorisation des balles de tennis a été mise en place afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. En collaboration avec le Tennis Club 
d’Onex et l’association régionale Genève tennis, cette action a permis une récolte de 
6 sacs en 2018, qui correspondent à l’économie de 240 kilos de CO2.

Afin d’améliorer la visibilité de l’offre sportive communale, une brochure de 
présentation des disciplines sportives présentes à Onex a été éditée. Cette dernière 
est mise à disposition dans les différents bâtiments des services communaux. L’année 
2019 a été marquée par la première édition de la manifestation Onex Bouge. Ce duel 
national donne pour challenge de générer le plus de minutes d’activité physique. 
Avec la participation d’une vingtaine d’associations et sociétés sportives, c’est 
fièrement que la Ville d’Onex a atteint la 6ème place de sa catégorie avec un cumul 
de 63’504 minutes. 

47%
LEVÉE DES DÉCHETS

23%
ENTRETIEN 
ET NETTOIEMENT 
DES CHAUSSÉES

11%
ADMINISTRATION

9%
MANIFESTATIONS

9%
DIVERS

1%
VIABILITÉ 
HIVERNALE

ACTIVITÉS 
DE LA VOIRIE
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SERVICE URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : FRÉDÉRIC PITTALA
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 4,7
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 6
COMMISSIONS : URBANISME ET PROMOTION ÉCONOMIQUE / DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL DES CHARGES : 862’534.66
TOTAL DES REVENUS : 47’449.25

Projets urbains
Le projet des Moraines du Rhône au Nord d’Onex-Cité prévoit 330 nouveaux 
logements,50 emplois, un nouveau bâtiment pour les espaces verts et une nouvelle 
école de 20 classes et une salle de gym en remplacement de l’école des Tattes. Des 
séances de concertation avec les riverains ont eu lieu fin 2018. La modification de 
zone a été préavisée favorablement par les services cantonaux et soumise à enquête 
publique.

Le projet des Ormeaux au Sud de la route du Grand-Lancy prévoit 210 logements,  
30 emplois et la construction de nouveaux équipements communaux : école de 
quatre classes, crèche, salle de gym et locaux associatifs. Suite à la décision de l’Etat 
de Genève de maintenir une maison patrimoniale, le projet a été entièrement revu et 
de nouveaux plans financiers ont été élaborés.

Le plan-guide de la zone villas a été approuvé par le Conseil municipal en décembre 
2018 et par l’exécutif cantonal en février 2019. Le plan directeur cantonal a été 
modifié en conséquence et le règlement nature est en cours d’élaboration.

La Ville d’Onex, en collaboration avec la Ville de Lancy, réalise une partie des 
aménagements du domaine public communal situé entre le chemin des Mouilles et 
le chemin du Pré-Longet. L’extension du projet jusqu’au Vieux-chemin d’Onex est en 
cours d’étude.

Promotion économique
En collaboration avec l’association Monnaie Léman, la monnaie locale Léman a été 
introduite aux guichets de la Mairie et de la Maison de la sécurité.
La première édition des rencontres Entreprises formatrices et familles a eu lieu début 
2019. Cet événement a eu pour mission d’encourager la formation des jeunes en 
intégrant la famille dans le processus de l’apprentissage dual et de permettre à quatre 
entreprises onésiennes de faire connaître leur rôle et leur implication dans la formation.
Afin d’encourager les entreprises à former des apprentis et à les soutenir dans cette 
démarche, la Ville d’Onex a alloué des subventions à hauteur de 87’000 francs.

Acquisitions foncières
Le SUDD a étudié plusieurs projets d’acquisitions foncières sur la commune. La Ville 
d’Onex a ainsi pu acquérir une parcelle de 3’000 m2 située au chemin de la Vi-Longe.
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2’043 
ARRÊT ONEX-MARCHÉ

ORMEAUX 

3’035 
ARRÊT ONEX-SALLE COMMUNALE

7’400
ROUTE DU GRAND-LANCY

 14’600
ROUTE DE CHANCY

(NOMBRE MOYEN DE 
VÉHICULES PAR JOUR)

TRANSPORTS COLLECTIFS
(MONTÉES MOYENNES JOURNALIÈRES, 

TOUTES DIRECTIONS ET LIGNES CONFONDUES)

TRANSPORTS 
INDIVIDUELS

MORAINES DU RHÔNE

(NOMBRE MOYEN DE 
VÉHICULES PAR JOUR)
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Energie
En reconnaissance de son engagement dans une transition énergétique durable, la 
Ville d’Onex devient Cité de l’énergie GOLD. Il s’agit de la plus haute distinction du 
programme Cité de l’énergie. La remise officielle du label au Conseil administratif a 
eu lieu le 27 novembre 2018, lors d’une soirée festive sur le thème de l’énergie.

Biodiversité
La quatrième rencontre autour de la Charte des Jardins a eu lieu au printemps 2019. 
Cet évènement vise à informer les propriétaires et usagers de jardin des bonnes 
pratiques en matière d’aménagements favorisant la biodiversité. Parallèlement, 
deux campagnes d’affichage ont été menées, l’une pour sensibiliser le public aux 
mesures favorisant les déplacements de la faune en général et l’autre pour rendre les 
automobilistes attentifs aux hérissons.

Mobilité
Depuis le printemps 2019 et ce durant six mois, la commune, en collaboration avec 
l’association Genèveroule, propose un prêt gratuit de vélos classiques et électriques 
qui peuvent être empruntés et ramenés dans l’un des onze sites de Genèveroule 
répartis sur le canton.La commune participe financièrement à l’achat d’abonnements 
annuels Tout Genève junior à hauteur de 50 francs et d’abonnements mensuels 
Tout Genève (junior, adulte et senior) à hauteur de 30 francs. De plus, la commune 
subventionne les associations Caddie-service et Noctambus.

Agenda 21 scolaire
Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, toutes les classes des écoles primaires onésiennes 
participent à des ateliers abordant des thématiques du développement durable. Ces 
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ateliers répondent aux objectifs du Plan d’études romand (PER). La commune, en 
collaboration avec sept associations mandatées, les Services industriels de Genève 
(SIG) et le Département de l’instruction publique (DIP), offre aux élèves des ateliers 
mélangeant bases théoriques, visites de terrain et création d’aménagements pour la 
faune.

Aide au développement
La Ville d’Onex alloue 0.7% de son budget annuel à l’aide au développement, 
soit 370’300 francs en 2018. Les projets soutenus sont proposés par la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) pour deux-tiers du budget, le tiers restant étant 
dévolu aux projets analysés par la commune. Développés dans les pays du Sud 
les projets sont en faveur d’une gestion durable des ressources, de l’éducation au 
développement durable et d’une autonomie des populations locales sur le long 
terme, avec un accent particulier sur l’autonomie des femmes.

Alimentation
La commune promeut une alimentation saine, équilibrée et de proximité auprès du 
public, des écoles primaires et lors de ses manifestations.

Sensibilisation au tri des déchets
Le premier test pour la vaisselle réutilisable consignée s’est déroulé en mai 2019 
lors de la manifestation Onex Bouge. Test réussi car la production de déchets a été 
proche de zéro.
Le déménagement de la Recyclerie à proximité de la salle communale a renforcé 
sa visibilité et son rôle à la fois de service à la population et environnemental par la 
réutilisation des objets.

Des campagnes de sensibilisation ciblées ont été organisées sur le terrain. Un 
sondage auprès de la population a permis de recueillir près de 800 témoignages 
concernant les connaissances, habitudes et desiderata quant au tri des déchets, aux 
infrastructures et règlements. Les résultats ont permis de décliner plusieurs mesures 
permettant de mieux faire appliquer la politique communale de gestion des déchets. 
Ces actions ont permis une sensibilisation individualisée au tri et à la gestion des 
déchets avec des résultats visibles très rapidement.
La production moyenne de déchets urbains communaux incinérés par habitant à 
Onex a encore baissé pour atteindre 174,1 kg en 2018, soit 7 kg de moins que l’année 
précédente.

Schéma d’intégration de la durabilité au sein de l’administration communale 
(SID Onex)
Dans un souci d’exemplarité, la commune a décidé d’initier une réflexion avec le 
personnel communal afin de faciliter l’optimisation du fonctionnement de ses 
services dans le sens du développement durable.

AGENDA 21 SCOLAIRE

95 CLASSES  /  15 ATELIERS  /  1’927 ÉLÈVES

MOBILITÉ

15’480.-
  DE BONS DE RÉDUCTION
   SUR LES ABONNEMENTS TPG 

BIODIVERSITÉ

108 SIGNATAIRES 
           DE LA CHARTE 
           DES JARDINS
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SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS 

DICASTERE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : MICHEL CUTTAT
POSTES EQUIVALENT PLEIN TEMPS : 32,8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 37
COMMISSION : COMMISSION DES BÂTIMENTS
TOTAL DES CHARGES : 2’873’368.09
TOTAL DES REVENUS : 1’386’146.35

Grâce au déménagement fin 2017, qui a permis le regroupement de trois 
services - Service bâtiments et locations (SBEL), Service infrastructures publiques, 
environnement et sport (SIPES) et Service urbanisme et développement durable 
(SUDD) - les collaborateurs disposent de poste de travail répondant à leurs besoins. 
De nouvelles synergies entre ces services ont vu le jour et ont amélioré l’efficience 
générale.

Les équipes d’entretien des bâtiments ont été dotés de vêtements permettant 
d’identifier leur appartenance à l’administration onésienne.
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La séparation du secteur locations en deux pôles, administratif et technique, est une 
plus-value dans la dynamique de l’équipe. Grâce au bon climat de travail, peu de 
changements ont eu lieu au niveau du personnel : remplacements de deux nettoyeurs 
et accueil d’une nouvelle apprentie techniscéniste. En automne 2019, le SBEL a fait 
l’objet d’une campagne d’affichage dans la cité onésienne permettant d’identifier le 
travail quotidien du personnel d’entretien.

Fonctionnement
Les divers et nombreux travaux du budget de fonctionnement, représentant environ 
1,1 million, ont permis de maintenir le patrimoine administratif en bon état. Ces 
travaux ont pu être menés à bien grâce au fort engagement du personnel en charge 
de l’exploitation des bâtiments.

Les campagnes de remplacement des sources lumineuses, du détartrage des bouilleurs 
de contrôles périodiques des installations électriques (OIBT) et des extincteurs ont 
été poursuivies. 

D’importants travaux ont dû être entrepris suite à un incident à l’école de Belle-Cour, 
il a fallu remplacer en urgence les chaufferies du café de la Poste et de la villa des 
jardiniers.

Les locaux laissés libres par l’Accueil familial de jour- Rhône-Sud (AFJ-Rhône-Sud) ont 
été réaménagés et mis à disposition du Service social, santé et enfance (SSSE) pour 
accueillir la nouvelle prestation Antenne sages-femmes Onex.

Investissements
Le SBEL a finalisé plusieurs projets d’investissement en interne soit, notamment, 
le réaménagement du Café communautaire à la Maison Onésienne, la réfection 
des terrains synthétiques du Tennis-club, le réaménagement des cuisines scolaires 
de l’école du Bosson, la création d’un accès pour personnes à mobilité réduite à la 
piscine d’Onex-Parc et la mise en conformité des hangars de la section des espaces 
verts.

D’autres projets d’investissement ont été engagés : la signalisation des voies 
d’évacuation dans les écoles, la mise en place d’un système d’abonnements mensuels 
à la piscine, la réfection de la clinique dentaire et des locaux du Club de Tennis de 
table à l’école du Bosson. 

Avec la collaboration d’une association privée, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures des écoles du Bosson et d’Onex-Parc sera terminée 
en 2019. La même expérience sur l’école des Racettes est en cours d’évaluation par 
les Services industriels de Genève (SIG).

CHARGES 2018 
 2’873’400.-

1’170’100.-
ÉNERGIE

1’117’400.-
TRAVAUX 139’000.-

MOBILIER, MACHINES ET MATÉRIEL

175’800.-
FOURNITURES ET MARCHANDISES

182’700.-
HONORAIRES

3’800.-
PERSONNEL
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Avec l’appui de mandataires, les travaux de construction des nouveaux vestiaires du 
stade municipal et le renouvellement de la distribution du chauffage à distance par 
l’incinération des ordures ménagères (CADIOM) pour la copropriété de la chaufferie 
Onex II ont été réalisés.
Le chantier, découlant de l’appel d’offres AIMP, qui permettrait les travaux de 
remplacement du pavillon du centre équestre dans le Parc Brot, a été freiné par les 
démarches administratives cantonales. De même, le projet Les Moraines du Rhône 
poursuit sa longue route administrative impliquant les architectes, la commune et les 
différents services de l’Etat.
Suite à l’étude de faisabilité réalisée à propos de l’avenir de l’AstrOnex, un appel 
d’offres AIMP a été lancé pour désigner l’architecte qui mènera l’étude de la 
variante choisie par le Conseil municipal. Par ailleurs, un bureau de spécialistes a été 
mandaté pour réaliser un audit de vétusté des bâtiments du patrimoine administratif 
communal (STRATUS) et de leurs installations techniques permettant de hiérarchiser 
plus scientifiquement les investissements à l’avenir.

Energie
Les solutions techniques apportées pour contrer le taux trop important de chlorates 
dans les eaux de baignade des bassins de la piscine municipale sont un succès. 
Les efforts pour réaliser des économies d’énergie sont toujours plus difficiles à 
opérer. Les prochaines étapes pour améliorer le bilan impliqueront obligatoirement 
des investissements financiers plus importants.

LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DE 
CHALEUR (- 22%) ET D’ÉLECTRICITÉ 
(- 14%) ONT CONTINUÉ À DIMINUER, 
CONTRAIREMENT À CELLE DE L’EAU 
QUI EST EN AUGMENTATION (+ 7%).

COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’170’100.-

BOIS
12’500.-

MAZOUT
15’400.-

ÉLECTRICITÉ
312’900.-

GAZ
90’600.-

EAU
170’100.-

CADIOM
561’800.-

REVENUS 2018 
 1’386’200.-

328’700.-
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 

843’600.-
IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

213’900.-
REDEVANCES ET PRESTATIONS

Locations
Afin d’offrir des prestations de qualité, les régisseurs au sein du secteur locations, ont 
absorbé diverses demandes techniques, toujours plus complexes. Dans ce cadre, le 
site web de présentation de la salle du Manège a été réactivé.

La gestion des locations a demandé un travail d’organisation important afin 
d’intégrer toutes les demandes de privés. En effet, les locations internes à la 
commune, en particulier celles du Service culture et spectacles onésiens (SCSO), 
sont en augmentation. Le Cinéma-théâtre d’Onex-Parc a également connu une 
fréquentation record cette année.
Les horaires de location du restaurant scolaire d’Onex-Parc ont été réduits suite à des 
réclamations du voisinage concernant des nuisances sonores.

Le réfectoire de l’école des Tattes a été mis à disposition de la Villa YoYo et du Bureau 
intégration des étrangers (BIE) pour des activités régulières pendant un semestre.  
Les Fourneaux du Manège ont accueilli de nouveaux gérants et un nouveau bail a été 
signé avec le restaurateur du Tennis-club.

Une parcelle au 23, Vi-Longe a été achetée. Un local à l’angle du chemin Gustave-
Rochette à été mis à disposition de la police municipale et le pavillon du SCSO est 
maintenant occupé temporairement par la Recyclerie qui se situait à l’ancienne 
protection civile d’Onex-Parc.
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SERVICE SÉCURITÉ 

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 19.2
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 20 
COMMISSION : SÉCURITÉ
TOTAL DES CHARGES : 1’967’129.21
TOTAL DES REVENUS : 1’843’763.03

Depuis le 1er mars 2016, les policiers municipaux de la Ville d’Onex endossent la 
quasi-totalité du nouveau cahier des charges en matière de police judiciaire.

L’implantation d’un nouveau poste de police municipale dans le secteur d’Onex-Cité 
depuis septembre 2015 donne une nouvelle visibilité à la police de proximité. Les 
agents sont également plus proches des commerçants onésiens depuis l’introduction 
de la nouvelle Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le 
divertissement (LRDBHD) en janvier 2016.
Depuis le mois de juillet 2018, la patrouille intercommunale effectue ses missions du 
lundi au samedi de 19h à minuit. Ces patrouilles ont permis d’améliorer grandement 
la situation sécuritaire.

Depuis le printemps 2016, les agents sillonnent leur secteur d’îlotage en se rendant 
au domicile de la population afin de se présenter, de comprendre les besoins et 
de réaliser un Diagnostic local de sécurité (DLS) au moyen d’un questionnaire sur 
tablette. La Ville d’Onex est la première ville de Suisse à réaliser une action qui associe 
visite à domicile et DLS. Cette action devrait permettre de prioriser les actions de la 
police municipale dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Depuis le 
mois d’avril 2019, la mise en ligne du questionnaire, via le site web de la commune, 
est également disponible.
La sécurité des enfants sur le chemin des écoles est assurée par 18 patrouilleuses 
scolaires. Celles-ci gèrent les 13 passages piétons importants de la commune.

Prestations délivrées au guichet
Les prestations fournies au guichet restent élevées. La délivrance des demandes 
d’autorisation pour manifestation est venue s’ajouter et est maintenant effective. La 
délivrance des médailles de chiens et des cartes d’identité reste stable.

Circulation routière et stationnement
La privatisation de cases de stationnement sur terrains privés en bordure de voirie 
est maintenant terminée, ce qui a permis de libérer quelques places en voirie pour 
les automobilistes ne disposant pas de place de stationnement sur terrain privé. 
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PRESTATIONS GUICHET

4’861
OPÉRATIONS EFFECTUÉES

Actuellement le stationnement diurne sur la commune n’est plus un problème, la fin 
de journée/début de soirée reste un moment tendu en matière de stationnement.

La baisse du nombre d’amende d’ordre est principalement due à un manque d’effectif 
des contrôleurs. Après une année d’essai, le mandat des communes de Bernex et 
de Confignon, qui confient aujourd’hui le contrôle du stationnement limité sur leur 
territoire à la Ville d’Onex, est aujourd’hui confirmé.

Les 9 parkings communaux sont complets. Les personnes intéressées par l’obtention 
d’une place de parking dans l’un des parkings municipaux peuvent, néanmoins, 
déposer un dossier au guichet, sur une liste d’attente. 

CIRCULATION ROUTIÈRE

10’132 
AMENDES D’ORDRE

DONT 294 
AUTORISATIONS 
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Protection civile
Le Groupement de protection civile des communes de Confignon, Lancy et Onex 
(ORPC Lancy-Cressy) compte un effectif de 439 personnes instruites et actives au 
31 mai 2019. Les domaines composant l’ORPC Lancy-Cressy (aide à la conduite, 
assistance et sanitaire, protection des biens culturels, appui et logistique) ont continué 
la mise à jour de leur documentation et la formation des officiers et soldats. Dans 
le courant de l’année 2018, 18 astreints ont été nommés officiers, sous-officiers ou 
spécialistes.

Un travail de fond a été mis en place pour sensibiliser les partenaires de la sécurité que 
la protection civile est bel et bien présente et qu’il ne faut en aucun cas hésiter à la 
solliciter pour venir en appui. Preuve en est, l’ORPC Lancy-Cressy a répondu présent 
à chaque demande d’intervention, avec 76 personnes engagées pour 104 jours de 
service, et 53 personnes engagées pour 54 jours de service en ce qui concerne les 
interventions en faveur de la collectivité (IFC).

L’ORPC Lancy-Cressy contrôle les 12’000 abris avec une mise à jour des bases de 
données physiques et informatiques. Ces contrôles sont effectués dans le cadre des 
cours de répétition annuels des astreints. L’ORPC Lancy-Cressy doit continuellement 
parfaire et perfectionner son état de préparation à l’engagement. Les savoirs et les 
procédures doivent être entraînés sans relâche afin de répondre à toute demande.
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108 PERSONNES ENGAGÉES PAR L’ORPC LANCY-CRESSY 
POUR 4 MANIFESTATIONS

11 LORS DE LA FÊTE DES EVAUX 

35 LORS DE LA COURSE CYCLISTE DUO GENEVOIS

7 LORS DE LA COURSE LA TRANS’ONÉSIENNE

55 LORS DE LA VENUE DU PAPE « PAPAM 18 »

PROTECTION CIVILE

SAPEURS-POMPIERS

47 INTERVENTIONS EN 2018

9 RÉCUPÉRATIONS 
D’ANIMAUX

16 INONDATIONS 

8 AUTRES 
INTERVENTIONS 
(FUMÉE, ODEURS...)

9 INCENDIES

5 CHUTES D’ARBRES

Sapeurs-pompiers
Au 31 mai 2019, l’effectif de la compagnie d’Onex se monte à 49 membres ainsi que 
12 jeunes sapeurs-pompiers (JSP), soit un effectif total de 61 personnes. Cette année, 
7 personnes ont été recrutées, 8 ont quitté la compagnie suite à des radiations ou 
démissions, 1 JSP a été recruté. Le nombre de gardes de préservation à la salle 
communale, pour les Spectacles onésiens ou des soirées privées s’élève à 48, ce qui 
représente 370 heures.

La compagnie va acquérir un véhicule de transport avec 17 places d’ici la fin de 
l’année 2019. Les locaux, bureaux et lieux de stockage devraient être modifiés dans 
les prochains mois. La compagnie mène des actions de communication, comme 
des portes ouvertes, afin d’informer la population sur ses activités et recruter de 
nouveaux sapeurs. En effet, un effectif de 50 personnes est un minimum pour 
assurer le maintien des prestations.

PROTECTION CIVILE

808 JOURS DE SERVICE 
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE 

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : THOMAS SAVARY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.05 
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 18
COMMISSION : SOCIAL ET ENFANCE
TOTAL DES CHARGES : 9’207’238.90
TOTAL DES REVENUS : 712’234.52

Le Service social, santé et enfance (SSSE) propose une palette de prestations à 
l’attention de la population et de toute personne en difficulté. Il met en œuvre une 
solidarité de proximité qui vise à renforcer la cohésion sociale, l’entraide, et la qualité 
de vie. Son équipe administrative assure un soutien transversal au service et délivre 
des prestations aux administré-e-s. Sa réception informe et oriente chaque personne 
s’adressant au SSSE.

Nouvelles prestations
• Antenne sages-femmes Onex : une permanence d’accueil animée par des sages-

femmes a été inaugurée le 11 avril 2019 pour conseiller gratuitement les femmes 
enceintes et toute famille qui accueille un nouveau-né. Réalisée avec l’appui financier 
du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), elle s’adresse également aux mères en 
situation de migration qui se voient coupées du soutien de leur entourage.

• Onex Bénévoles : l’ensemble des pôles SSSE s’est joint pour collaborer à la création 
d’un réseau de solidarité. L’objectif était double : recueillir les propositions de la 
part des Onésiennes et Onésiens sur les besoins identifiés au sein de leur ville 
tout en offrant un espace à celles et ceux qui souhaitent apporter bénévolement 
leurs compétences. L’Assemblée constitutive s’est tenue le 7 novembre 2018 en 
présence d’une soixantaine de participants. Début avril 2019, la permanence 
d’Onex Bénévoles ouvre ses portes au sein des locaux du SSSE. Elle propose 
divers services à la population : accompagnement pour les seniors, écrivain public, 
petits travaux à domicile, conversations en français et aide à l’apprentissage d’un 
instrument de musique. Onex Bénévoles s’est également adressé aux familles en 
organisant trois sorties conviviales qui ont rencontré un franc succès.

• Bientôt à l’école : de mars à juin 2019, à raison d’une matinée par semaine, une 
vingtaine de familles ont participé aux séances animées par des professionnels du 
milieu scolaire afin de préparer la première rentrée de leur enfant.

• Cafés-conférences parents : Une série de trois conférences animée par des intervenants 
professionnels s’est tenue à La Petite découverte autour des thèmes du sommeil du 
bébé, de l’usage des écrans et de l’alimentation.
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4’416 i PERSONNES REÇUES 
AU GUICHET

Action sociale individuelle
Un accompagnement bienveillant et confidentiel est proposé à toute personne 
majeure, domiciliée à Onex, rencontrant une difficulté d’ordre personnel, familial, 
administratif ou financier. Ce sont 425 situations qui ont été accompagnées par 
les assistants sociaux. Ceux-ci relèvent une tendance à la complexification des 
problématiques de même qu’ils sont davantage sollicités pour accompagner les 
administrés dans les démarches à engager pour faire valoir leur droit aux prestations 
cantonales ou fédérales. Par conséquent, le SSSE s’est joint à d’autres communes en 
vue d’améliorer le traitement des dossiers de personnes bénéficiant des prestations 
complémentaires. En parallèle, une réflexion d’équipe s’est attelée à clarifier les 
critères d’octroi des prestations tout en inscrivant l’accompagnement des usagers 
dans une durée déterminée et assortie d’objectifs définis. 
 

Actions collectives
En complément aux mesures individuelles, le SSSE déploie sur le territoire onésien des 
actions collectives vouées à répondre à des problématiques transversales.

• 1’858 cornets alimentaires ont été distribués afin d’alléger le budget de foyers 
modestes et leur permettre d’obtenir chaque semaine une variété de produits frais.

• 2’684 couverts ont été servis au restaurant communautaire Le Casse-croûte.  
Vingt ans d’activité ont été célébrés le 23 mai 2019 à l’occasion d’une soirée 
réunissant représentants des autorités, bénévoles et professionnels.

• Durant les vacances scolaires, les bénévoles ont servi 3’040 petits-déjeuners à un 
public varié.

• L’Action impôt a permis à 124 foyers aux revenus modestes de bénéficier de l’aide 
d’un fiscaliste pour remplir gratuitement leur déclaration d’impôt. En outre, un temps 
prolongé est dévolu aux jeunes adultes pour les guider dans cette nouvelle démarche 
et prévenir l’occurrence ultérieure de taxation d’office ou d’arriérés fiscaux.

0
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Seniors 
Au service des 3’800 personnes en âge AVS de la Ville d’Onex, le Pôle seniors propose 
au long de l’année nombre de sorties, repas conviviaux, activités sportives ou de détente 
dans une visée de promotion du vieillissement actif et des échanges interpersonnels. 
Dans un contexte d’augmentation de la population aînée, la difficulté n’est plus tant 
de répondre aux besoins identifiés que d’atteindre les seniors isolés. Le Pôle seniors 
s’emploie donc à incarner un relai de confiance pour informer chaque personne selon 
ses besoins et l’orienter au sein du réseau local de solidarité. En effet, l’écoute et le conseil 
sont d’une grande efficacité pour guider les personnes vers de nouveaux projets.

 
Enfance
Le Pôle enfance centralise l’information relative aux différents modes de garde et 
coordonne les prestations en faveur des enfants de 0 à 12 ans et de leur famille. Il 
soutient les institutions de la petite enfance via des subventions au Jardin Robinson, 
à la Villa YoYo et assure l’accueil libre de La Petite découverte. Il offre également 
d’accompagner les parents et répondre à leurs interrogations. En plus, il nourrit les 
réflexions locales et cantonales dans le domaine.
Le Pôle enfance assume l’organisation de la Fête des écoles et collabore à l’organisation 
du concours de natation et du cross scolaire auxquels participent quelque  
500 enfants. En outre, des subventions sont accordées aux écoles pour les excursions 
et camps de vacances. En parallèle, une aide financière est proposée aux familles 
modestes lors des camps. Enfin, la Ville d’Onex apporte désormais son soutien à 
Ecole vacances, un accueil de trois semaines en période de vacances scolaires.
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SENIORS

586 SENIORS PRÉSENTS 
               À 5 EXCURSIONS

Santé
Le Pôle santé mène des projets de prévention et promotion de la santé destinés 
à l’ensemble de la population onésienne. Il relaie sur le territoire communal les 
messages de prévention utiles au maintien d’une bonne santé physique et psychique 
et se tient à disposition pour toutes questions sur les thématiques de santé.

COURS BIEN-ÊTRE 

450 PARTICIPANTS

PLAN CANICULE 

PLUS DE 1’000 
APPELS AUX SENIORS

PERMANENCE JURIDIQUE 

152 CONSULTATIONS

? ??

Le Lieu d’écoute
Cet espace propose gratuitement à la population une écoute et un soutien 
psychologique par des entretiens individuels. Dans un cadre neutre et confidentiel, 
il est possible de parler sans crainte de ses soucis, être entendu dans ce que l’on vit, 
recevoir des informations ciblées et, si nécessaire, être orienté vers des structures 
adaptées. Toutes les problématiques ou questionnements peuvent y être abordés : 
solitude, deuil, difficultés relationnelles, professionnelles ou financières, dépendances, 
etc.

94’597 
REPAS SERVIS PAR 
L’ASSOCIATION DES 
CUISINES SCOLAIRES

ENFANCE

57’632 FRANCS POUR 

166 CONTRIBUTIONS JEUNESSE

4’276 PRÉSENCES D’ENFANTS  
À LA PETITE DÉCOUVERTE

OCTROYÉES POUR DES ACTIVITÉS  SPORTIVES,  
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
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SERVICE JEUNESSE 
ET ACTION COMMUNAUTAIRE 
 
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : JOËL BIANCHI
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.8
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 21
COMMISSION : JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
TOTAL DES CHARGES : 816’735.55
TOTAL DES REVENUS : 380’188.70

La mission du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) est le renforcement de 
la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité de vie des Onésiennes et Onésiens. 
Il œuvre de manière préventive en favorisant le développement du pouvoir d’agir, 
l’orientation vers les structures spécialisées compétentes, la démocratie participative 
et l’implication citoyenne.

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

Le service gère la Maison Onésienne (MO) et la Maison de la Musique (MM), et 
propose quatre structures d’accueil. À la MO : l’Unité de prévention pour adolescents 
(UpAdos), le Café Communautaire (CC) et la réception du service. À la MM : le Studio 
Musique.

Cours et ateliers
Quinze cours et ateliers ont eu lieu pour différents âges (chant, poterie, arts créatifs, 
dessin & peinture, bande-dessinée, cours de français intégration) ainsi qu’un stage 
artistique durant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Grâce aux bénévoles d’Onex Web, projet soutenu par le Contrat de Quartier Onex-Cité 
(CDQ), deux permanences informatiques hebdomadaires ont accueilli 63 personnes 
(175 utilisations au total; 3 personnes en moyenne par permanence), trois cours  
(16 personnes) et cinq ateliers (9 personnes). Les cours intensifs de français métier, en 
partenariat avec l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) et financés par le Bureau 
d’intégration des étrangers (BIE), ont été suivis par 19 personnes en recherche 
d’emploi ou travaillant à temps partiel (16 femmes et 3 hommes).

Le Studio Musique a comptabilisé 23 inscriptions (20 hommes et 3 femmes ;  
20 adultes et 3 mineurs), dont 5 à l’atelier jeunes. Il a permis de mobiliser les artistes 
lors des deux concerts au CC (novembre et mars), sur Vous (f)êtes Onex 2018 (VFO) et 
de renforcer la collaboration avec l’atelier chant (dix ateliers collectifs avec production 
d’un vidéoclip; enregistrements individuels).
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CAFÉ 
COMMUNAUTAIRE 

(CC)
LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI 

ENVIRON 90 PERSONNES PAR JOUR

13’554 PERSONNES

48% 
HOMMES

49% 
+ DE 18 ANS

52% 
FEMMES

 51% 
- DE 18 ANS

COURS, ATELIERS ET STAGES

POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE 87%16 PRESTATIONS, 149 PLACES, 
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JEUNES INSCRITS 
DE 13 À 17 ANS

DONT 12 NOUVEAUX

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

PETITS JOBS (PJ)

Tout public
Des prestations gratuites et en accès libre ont été proposées au CC : l’accueil libre 
créatif et l’atelier échecs (hebdomadaire); Mys-Terre (sept dates); les goûters du 
mercredi; les repas du soir (72 au total); le Café livres échanges (projet CDQ porté 
par trois bénévoles) et l’accès à deux ordinateurs. Outre les activités artistiques 
participatives (décorations pour le CC, Fête de l’Escalade, VFO), trois ateliers couture, 
deux soirées poterie et quatre expositions et vernissages ont eu lieu au CC. Les 
deux séances mensuelles de l’Arbre à Palabre ont été suivies par 23 personnes, dont  
14 nouvelles (95 participations au total; 6 personnes en moyenne par séance ;  
84% de femmes et 16% d’hommes).

D’autres événements ont eu lieu au CC : l’inauguration de la saison du SJAC, la 
Nuit du Conte, la Fête de l’Escalade, l’apéritif de Noël pour les usagers, une soirée 
théâtre et un tournoi d’échecs. La 10ème édition de VFO a été fréquentée par environ 
8’500 personnes pendant 15 jours. Au total, 42 entités, des associations en majorité, 
ont participé bénévolement en proposant des animations et en tenant 22 jours de 
buvettes. Le SJAC a assuré 15 jours de buvette principale.

Jeunesse
En lien avec la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) et les 
jeunes des locaux en gestion accompagné (LGA), le SJAC a organisé une soirée 
prévention à l’UpAdos autour de la dépendance aux jeux vidéo. Huit visites de 
l’UpAdos ont été réalisées pour des classes de 8ème primaire de la commune ainsi que 
pour une classe d’accueil du Cycle d’orientation du Marais. Les Petits Jobs ont permis 
de réaliser un travail éducatif important avec les jeunes de 13 à 17 ans, de les inclure 
dans les événements publics du service et de les mobiliser massivement autour de la 
Fête des écoles et VFO.

Implication et participation

Le renforcement de la démocratie participative a continué d’être au centre des 
préoccupations à travers le soutien apporté au Contrat de quartier (CDQ) : révision des 
supports de communication; nouvelles places créées au Comité de pilotage (COPIL) 
et aide au suivi des cinq projets traités. Le SJAC a également poursuivi le travail avec 
le Groupe des concierges citoyens d’Onex (GCCO), les activités intégratives en faveur 
des cours de français, la réalisation de contre-prestations (jeunes des LGA, prix clubs, 
membres du Studio Musique) ainsi que l’encouragement et la valorisation des actions 
bénévoles et des donations.

Constats et enjeux
La saison a été caractérisée par une augmentation du nombre d’usagers, de 
participations ainsi que par une hausse des sollicitations pour de nouvelles 
collaborations. La très grande majorité des bénéficiaires habite à Onex et la répartition 
par genre est équilibrée. A relever l’accroissement de leur mélange intergénérationnel 
(mamans, familles, personnes âgées, etc.), interculturel et socio-économique, du 
nombre de personnes en situation d’isolement ou de difficulté sociale, du niveau de 
complexité des problématiques rencontrées ainsi que celui des contraintes juridiques 
et légales. Afin de répondre à cette évolution, la prévention et l’orientation vers 
les structures spécialisées sur la commune et le canton ont été consolidées. La 
préservation des ressources nécessaires au bon fonctionnement a été un des enjeux 
majeurs, notamment au niveau du maintien d’un accueil de qualité, de la disponibilité 
envers les usagers, d’une cohabitation harmonieuse des différents publics et de 
l’intégration des personnes plus fragiles ou isolées. Le traitement juste et équitable 
dans l’accès et l’utilisation des ressources publiques a été poursuivi, de même que 
la recherche de cohérence avec les missions du service dans la mise en œuvre des 
prestations, la formation du personnel et la communication institutionnelle.
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LOCATIONS DE SALLES
ENTRE 3’500 ET 4’000 USAGERS ONT BÉNÉFICIÉ 

DES PRESTATIONS ASSOCIÉES À CES LOCATIONS 336 CONTRATS DE LOCATION 

165 
POUR LA MAISON  

DE LA MUSIQUE 
 

7’671 HEURES LOCATIVES 
48% ONÉSIENS 

37% ANNUEL

98 
POUR LA MAISON 

ONÉSIENNE 
 

7’562 HEURES LOCATIVES
71% ONÉSIENS

43% ANNUEL

73 
POUR L’ASTRONEX 

 
1’171 HEURES LOCATIVES

86% ONÉSIENS
4% ANNUEL

46% 
FILLES

54% 
GARÇONS

JEUNES
INSCRITS

DONT 82% 
D’ONEX

UNITÉ DE PRÉVENTION 
POUR ADOLESCENTS 

(UPADOS)
L’UPADOS A ENREGISTRÉ 

51 NOUVELLES INSCRIPTIONS

}228
108
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SERVICE CULTURE ET SPECTACLES ONÉSIENS 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEFFE DE SERVICE : CYRILLE SCHNYDER-MASMEJAN
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 5.95
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 9
COMMISSION: CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 1’214’042.05
TOTAL DES REVENUS : 638’465.66

Depuis décembre 2018, le Service de la culture et des spectacles onésiens (SCSO) 
s’est étoffé de la Promotion culturelle, anciennement gérée par le Secteur promotion 
culturelle, communication et loisirs (SPCL). Selon le souhait du Conseil administratif, 
ce volet complémentaire de la culture onésienne a rejoint le service afin de regrouper 
les forces en matière de culture endogène et exogène, et ainsi promouvoir de 
façon complémentaire, et pour un public le plus large possible, des artistes 
locaux et internationaux. Le SCSO soutient les associations culturelles onésiennes, 
subventionnées ou non, et suit leurs besoins de promotion.

Les temps forts de la 31ème saison des Spectacles Onésiens (SO)
679 abonnés, 28 spectacles et concerts, 46 représentations publiques, 3 collaborations 
avec des partenaires culturels, 23 représentations scolaires qui ont accueilli  
3’650 élèves onésiens, soit un total de plus de 16’000 spectateurs et spectatrices.
Plusieurs spectacles de la saison se sont joués à guichet fermé, que ce soit ceux 
destinés aux jeune public ou en soirée. 9 spectacles ont été joués 2 soirs de suite et 
le spectacle de B.Rosset et F.Recrosio s’est joué 5 fois car il s’agissait d’une création 
en coproduction avec les artistes.
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RECETTES MOYENNES 
PAR SPECTACLE 

60%
BILLETERIE, BAR

18%
PARTENAIRES, 
SUBVENTIONS 

15%
PRISE EN CHARGE VILLE D’ONEX
(HORS SALAIRES FIXES)

7%
CO-PRODUCTIONS

CHARGES MOYENNES 
PAR SPECTACLE 

48%
CACHETS 
ET DÉFRAIEMENTS 
DES ARTISTES 4%

LOCATION
TECHNIQUE

29%
INFORMATION ET 
PUBLICITÉ

5%
BILLETTERIE ET BAR

6%
LOYER

8%
AUXILIAIRES ET 
VACATAIRES

Les artistes suisses ont été représentés via 2 soirées de jazz avec le pianiste L.Tardin au 
Manège et Ombre sur Molière du genevois D.Ziegler, pièce de théâtre en alexandrins, 
jouée 2 fois en public et 1 fois en scolaire.
Clef du succès des SO depuis 31 ans, la programmation pluridisciplinaire, 
internationale et éclectique a attiré un public nombreux de toute la région. En 
humour musical, la Cie belge Hilaretto a éblouit son public, tout comme les français 
de la Cie Poc avec BPM (Wok & Woll), ou l’inénarrable Franito de et par P.Thibaud, 
accompagné par le danseur andalou F.Espinosa et le guitariste C.Diot. Au Manège, le 
rappeur et soul man S.Johnson a emballé le public présent tout comme le concert de 
Groupo Compay Segundo. Salle pleine pour la pièce uppercut mon Ange d’H.Naylor, 
interprété par la comédienne L.El Arabi, qui relate la vie des jeunes filles kurdes ayant 
pris les armes contre Daech en Syrie.
Un concert d’une rare intensité, fut celui de N.Fernandez, qui rendait hommage à 
F.Garcia Lorca en proposant les textes du poète en musique. Ce fut une tristesse 
immense d’apprendre la mort de ce grand artiste peu après sa venue à Onex et de 
savoir que cette soirée aura été celle de son dernier concert.
Côté chanson encore, prestation tout en délicatesse par la comédienne F.Fabian 
ainsi que l’envoûtant concert des deux artistes féminines, Dom la Nena et R.Standley 
pour la soirée du 8 mars. Envoûtement aussi avec le mentaliste V.Vincent lors de 
deux soirées à guichet fermé. Immense succès pour les deux pièces de l’auteur aux 
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nombreux Molières, A.Michalik, Le porteur d’Histoire et Intra Muros ainsi que pour 
la venue de V.Hocq et Z.Soualem dans la pièce déjantée C’était quand la dernière 
fois. Du bonheur de rire mais également beaucoup de tendresse avec T.Meury ou 
Papagalli. Une performance d’acteur par Y.Métay dans Tragédie du dossard 512 et 
pour terminer en beauté, le nouveau spectacle de S.Aram qui a, une fois encore, fait 
un carton plein.

Collaborations avec les festivals régionaux
La saison 2018-2019 des SO a débuté le 1er octobre avec l’ouverture du Festival 
transfrontalier JazzContreBand (JCB) auquel les SO participent depuis 20 ans. La 
partie musicale a été assurée par les gagnants du premier tremplin jazz, le groupe 
de jeunes musiciens franco-suisses Oggy & the Phonics. Fin novembre, le festival  
Les Créatives a organisé une table ronde sur « Sororité et les sorcières » en marge de 
la venue d’A.Sylvestre, icône de la chanson française. Le public clairsemé mais motivé 
a participé activement au débat. Les deux soirées de concert à la salle communale 
ont affiché complet. Le Festival Antigel est revenu à Onex en février à la salle du 
Manège avec un concert pop-électronique du suisse Muddy Monk. Le SCSO poursuit 
sa collaboration avec le Petit Black Movie en proposant gratuitement des séances 
pour les familles au Cinéma-théâtre d’Onex-parc.

Promotion culturelle et loisirs
Plusieurs concerts classiques, organisés par Concertus Saisonnus, se sont déroulés 
à la salle du Manège. En juin avec le violoncelliste genevois F.Darbellay, puis en 
septembre avec trois soirées piano et musique de chambre, enfin en mai avec un 
concert vents et contrebasse.
Le chapiteau d’Une fois, un Cirque de Confignon s’est installé pour la 4ème année 
consécutive sur l’esplanade du parc de la Mairie. La Troupe de l’Ecole de Cirque 
de Confignon a présenté Du Changement durant 11 représentations en mai et juin 
2019. A nouveau, chaque représentation a affiché complet.

Pour la 3ème année consécutive, Cinéma Sud, le cinéma solaire itinérant d’Helvetas, a 
pris place dans le parc de la Mairie, du 18 au 20 août 2018. Les projectionnistes ont 
tendu leur toile entre deux arbres et projeté Supa Modo en avant-première suisse, 
Blanka et Wallay qui ont attiré pas moins de 150 personnes durant les 3 soirs. Le 
beau temps a joué un rôle déterminant dans le succès grandissant de cet événement.
Enfin, un nouvel événement a vu le jour sur la Place du 150ème, du 28 mars au  
28 avril 2019, pour fêter artistiquement la venue des beaux jours : une exposition de 
photographies grand format. Pour cette 1ère édition, la glace a été mise à l’honneur 
par le biais d’une série de photographies macrographiques, en mettant en évidence 
la subtilité, la variété et la finesse des gels éphémères qui retourneront à l’état 
liquide tôt ou tard. Outre le fait d’exposer le travail de R.Tornay, photographe de la 
région, au centre de la Cité et ainsi permettre aux Onésiennes et Onésiens d’accéder 
gratuitement et différemment à la culture, l’objectif est de proposer un événement 
culturel annuel qui marque le passage de l’hiver au printemps.
Le SCSO est également responsable du bibliobus qui vient à Onex tous les deux 
jeudis.

Manifestations officielles
Le SCSO organise les manifestations officielles de la commune : la Cérémonie du 
nouveau Maire et du nouveau Président du Conseil municipal (4 juin 2018) ; les 
Mérites onésiens, célébrés durant Vous(f)êtes Onex (26 juin 2018); la Fête nationale 
du 1er août ; la Cérémonie des nouveaux habitants et des personnes nouvellement 
naturalisées (14 mars 2019) ainsi que la Fête des Voisins (35 sites équipés de tables et 
de bancs distribués par la Voirie ; 24 mai 2019).
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CINÉMA

3 PROJECTIONS DE FILM 
GRATUITES DANS LE PARC DE LA 
MAIRIE POUR 150 SPECTACTEURS
LE CINEMA SUD D’HELVETAS EST TRANSPORTÉ DANS DEUX 
REMORQUES TIRÉES PAR DES VÉLOS. DES PANNEAUX 
SOLAIRES FONT LE PLEIN D’ÉNERGIE POUR PROJETER 
DES FILMS À LA TOMBÉE DE LA NUIT. UNE TOILE TENDUE 
ENTRE DEUX ARBRES SERT D’ÉCRAN.

PROMOTION CULTURELLE 

11 REPRÉSENTATIONS
DE LA TROUPE UNE FOIS, UN CIRQUE

CINÉMA
SUD

3% 
FRANCE

2% 
SUISSE

19% 
ONEX

76% 
CANTON
GENÈVE

PROVENANCE DES ABONNÉS
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FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX 

PRÉSIDENTE: CAROLE-ANNE KAST
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1.1
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 2
TOTAL DES CHARGES : 2’992’200.34
TOTAL DES REVENUS : 5’596’012.10

La Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), créée en 1991 et reconnue par 
un arrêté du Conseil d’État en 1992, est un maître d’ouvrage d’utilité publique. Elle 
construit, maintient et rénove des logements à prix modéré. La Fondation a pour 
but :

• l’achat, la vente et l’échange de terrains et d’immeubles, la construction et la 
transformation de bâtiments;

• la gestion des divers éléments de sa fortune;

• la promotion de locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d’intérêt 
général.

Elle est dirigée par un Conseil de fondation de 9 membres :

• un membre de l’Exécutif qui préside (de droit) : C-A Kast;

• un membre par groupe politique au Conseil municipal : J-P. Derouette, D.Fino, 
R.Haab, V.Jacot, M.Yunus Ebener remplacée par Y.Saa-Baud (dès le 9.10.2018);

• un nombre équivalent, moins un, nommé par le Conseil administratif : D.Prod’Hom, 
B.Reich et T.Sticher.

En 2018, le Conseil s’est réuni 2 fois pour :

• adopter les comptes annuels 2017;

• revoir le prix par pièce des immeubles, étude qui a mené à une diminution des 
loyers;

• débattre du projet des Ormeaux (construction entre 123 et 184 nouveaux 
logements et infrastructures à la route du Grand-Lancy);

• adopter le projet de budget 2019;

• prolonger le mandat de gérance à Naef immobilier Genève, pour l’année 2019.

Commission logement
La commission logement s’est réunie à  
7 reprises pour gérer le parc de 284 logements 
et les arcades propriétés de la Fondation. La 
variation des demandes se présente ainsi :

La commission a attribué 9 logements selon sa grille d’évaluation, soit 4x 3 pièces, 
4x 4 pièces et 1x 6 pièces. Chaque dossier est étudié par la commission qui décide 
de l’ordre de priorité dans la liste. La commission a aussi suivi plusieurs situations 
individuelles de locataires avec l’aide de la régie.

Avant d’étudier la révision des états locatifs avec une pondération dans chaque 
immeuble, la commission a décidé des prix moyens par pièce suivants :

• Bandol 12-14 Fr. 4’550.-

• François-Chavaz 8-10 Fr. 2’800.-

• François-Chavaz 12-14 Fr. 3’300.-

• Grandes-Communes 22-24 Fr. 2’800.-

• Pampres 1-3-5-7 Fr. 3’600.-

Commission construction
La commission construction s’est réunie à 3 reprises pour gérer les travaux du parc 
immobilier de la fondation et étudier les dossiers suivants :

• Installation de panneaux occultant sur les balcons à Bossons 33-35 ;

• Remplacement de baies vitrées à Comte-Géraud prise en charge partiellement par 
l’assurance;

• Rénovation complète d’un appartement à Comte-Géraud à la suite d’un incendie ;

• Pose d’un totem afin d’améliorer la visibilité des commerces au pied de l’immeuble 
Comte-Géraud ;

• Aménagement des sous-sols de Grandes-Communes 22-24 et leur mise en location.
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 435  Demandes au 01.01.2018  

+186  Nouvelles demandes 

- 194  Demandes archivées 

 427  Demandes au 31.12.2018  

10 IMMEUBLES 

284 LOGEMENTS

18 ALLÉES
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FONDATION DES EVAUX 

PRÉSIDENTE : RUTH BÄNZIGER 
DIRECTEUR : PHILIPPE GAY
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE : GÉRALD ESCHER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 16.8
COLLABORATEURS : 18
TOTAL DES CHARGES : 3’525’558 
TOTAL DES REVENUS : 3’931’714

La Fondation des Evaux est une entité publique autonome, sans but lucratif. Elle 
assure la gestion et le développement du Centre intercommunal de sports, loisirs 
et nature des Evaux. Elle est administrée par un Conseil de fondation, composé des 
représentants des communes et des villes membres (Bernex, Confignon, Genève, 
Lancy et Onex) ainsi que du Canton. La présidence durant la législature 2015-2020 
est assurée par la Ville d’Onex.

Activités
Le Centre intercommunal apporte un soin particulier à l’entretien du parc et des 
infrastructures sportives pour le confort et la sécurité des 200’000 usagers fréquentant 
les Evaux chaque année. Parmi les principaux bénéficiaires, citons notamment :
• 30 associations et clubs qui s’entraînent chaque jour / 30’000 sportifs par an 

• 50 événements sportifs et manifestations / 10’400 participants  

• 5 associations de camps pour enfants / 11’600 journées enfants 

• 14’500 écoliers du Canton lors de 49 journées sportives 

• Les associations, entreprises, entités publiques et privés ayant loué des locaux soit 
440 jours d’occupation

Faits marquants
En octobre 2018, le droit de superficie (DDP) octroyé par le Canton de Genève a été 
renouvelé jusqu’en 2078.
Le démarrage du chantier du Restaurant des Evaux a été inauguré le 25 mai 
2019, suite au vote par les 5 communes membres, d’un cautionnement de  
7’504’227 francs. La réouverture est prévue en 2021. D’ici là, le Café des Evaux 
poursuit son exploitation.
La Fête des Evaux a eu lieu les 25 et 26 mai 2019. 7’000 visiteurs ont pu apprécier 
les animations ludiques et initiations sportives proposées par les 30 partenaires et la 
Fondation.

Nouveaux partenaires :
• Le camp d’été de Genève-Loisirs / 130 enfants par semaine 

• Les cours pour enfants et adultes par My Way Tennis Academy Geneva 

• Parrainage de deux ruches mellifères avec l’apicultrice S.Vuadens

Aménagements et travaux
Zone loisirs
• Réfection du parking principal et de la piste cyclable 

• Rénovation de la rampe du Skate Park 

• Réaménagement du pavillon WC et 3 nouveaux WC Dames 

• Entretien de 1.8 km de chemin piétonnier et élagage des arbres isolés 

• Tonte à cheval par la Fondation officielle de la jeunesse, active depuis 2014

Zone sportive
• Entretien biologique des terrains de football sans pesticides ni engrais de synthèse 

• Création des fentes de suintement et curage des drains de certains terrains de 
football 

• Rabaissement de la barrière du terrain de football synthétique pour des raisons de 
sécurité

Zone nature
• Entretien des lisières de forêt avec l’association des propriétaires de forêts de 

l’Ouest genevois 

• Plantation d’une haie d’arbustes indigènes sur le pourtour du futur jardin permacole 
des Evaux 

• Plantation de 10 chênes et ormes et abattage de 45 arbres, devenus trop vieux, 
dangereux, secs ou malades. D’autres plantations de remplacement sont prévues 
en automne 2019 

• Réfection du chemin descendant en direction du Rhône  

• Travaux de canalisation et d’électricité pour accueillir l’association Genève-loisirs
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VISITEURS DU PARC PAR AN
200’000
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