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Chères Onésiennes, Chers Onésiens
Pour la législature 2020-2025, vous avez fait le choix avantgardiste, d’élire au Conseil administratif un collège composé uniquement de femmes. Votre décision fait figurer Onex au rang
des villes d’exception ! Nous sommes touchées par la confiance
que vous nous témoignez et motivées à nous engager pour
honorer notre promesse d’œuvrer au développement durable de
la commune.
Comme vous, nous avons pris conscience des défis environnementaux, sociaux et économiques qui se profilent. Nous nous
soucions de répondre aux besoins du présent, sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Nous
souhaitons contribuer à l’essor d’un environnement propice à un
développement responsable, sur le plan social, écologique et économique. Nous voulons lutter contre la précarité, soutenir l’accès à
la formation, encourager l’entrepreneuriat durable. Nous comptons
étendre le couvert végétal, favoriser la mobilité douce, limiter le
gaspillage énergétique. Nous aspirons à augmenter les places
d’accueil de la petite enfance et à voir disparaître toutes les discriminations.
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Dans cette période chahutée, nous savons que nous pouvons
compter sur les talents et la motivation des collaboratrices et
collaborateurs de l’administration communale qui réalisent un
travail remarquable. Nous voulons encore davantage fluidifier les
échanges entre et au sein des équipes, voire accélérer la prise de
décision et la mise en application en amenant de la transversalité à la gestion des projets. Ainsi, la responsabilité des secteurs
développement durable, communication et ressources humaines
& technologies de l’information est désormais partagée par le
Collège des Conseillères administratives.
Enfin, nous veillerons à ce que les Spectacles Onésiens continuent à faire briller la Ville d’Onex bien au-delà de ses frontières
à travers ses extraordinaires spectacles qui accueillent aussi bien
des artistes locaux qu’internationaux. Vecteur de cohésion sociale,
cette perle onésienne fera encore longtemps la fierté de ses habitantes et habitants.
Longue vie à Onex !
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Des rêves, nous en avons plein la tête pour continuer à faire d’Onex
une ville où il fait bon vivre. Nos prédécesseur.e.s ont ouvert la voie
et déjà agi en ce sens. Nous leur sommes redevables et avons l’intention de faire fructifier cet héritage, tout en introduisant de
nouvelles bonnes pratiques, dans le dialogue et la recherche du
bien commun.

Des défis se profilent aussi : nous n’ignorons pas que, la crise
sanitaire due au Covid-19 à peine traversée, nous allons faire face
à ses conséquences sur le plan économique et social. Faillites
d’entreprises, pertes d’emploi et situations fragilisées sont vraisemblables. La Ville d’Onex a déjà commencé à investir dans des
opérations de soutien ponctuel et nous avons la volonté de poursuivre cet engagement en nous efforçant d’affronter les épreuves
à venir de façon responsable et solidaire.

Carole-Anne Kast,
Conseillère administrative

Maryam Yunus Ebener,
Maire

Anne Kleiner,
Conseillère administrative
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Ruth Bänziger,

Conseillère administrative de 2011 à 2020
Membre du parti politique Les Verts, Ruth
Bänziger a été Conseillère administrative de 2011 à 2020. Pendant la dernière
législature, elle était en charge du
Service des infrastructures publiques
de l’environnement et du sport,
du Service de l’urbanisme et du
développement durable. Elle a
également exercé la fonction de
Maire de 2019 à 2020 et préside la
Fondation des Evaux depuis 2015.
Au terme de sa seconde législature,
l’élue verte a réussi à colorer la Ville
d’Onex de ses valeurs écologiques et
sociales bien au-delà de son dicastère. Elle
laisse une commune bien ancrée dans sa durabilité.

L’aménagement du territoire n’est pas une problématique simple, qui plus est en prenant
en compte les objectifs du développement
durable. Quelle stratégie avez-vous abordée ?
Mon cheval de bataille est la préservation
de la biodiversité. En tant que biologiste,
c’est une thématique que je maitrise.
Ma ligne directrice est le maintien et
la promotion de la nature en ville, pour
protéger la faune et la flore tout en favorisant le vivre ensemble. Le développement durable doit prendre en compte
les aspects sociaux pour fonctionner. Une
approche consiste à rendre les emplacements
extérieurs plus attrayants grâce à la conception
d’espaces verts extensifs, véritables niches écologiques. De tels endroits sont vitaux pour l’intégration, car
ils favorisent les rencontres par l’observation et par les aménagements comme les bancs ou les jeux.

Vous avez œuvré pour que les objectifs du développement durable soient intégrés à la vie politique, notamment à travers la
création d’un service. Comment fonctionne-t-il concrètement ?
Nous avons défini quatre espaces à travers la commune —
Avant tout, je tiens à préciser que les actions menées par mes les espaces forestiers, les espaces verts collectifs, les
dicastères sont le fruit de la collaboration de multiples personnes. espaces privés de la zone villas et les espaces semiLe Service urbanisme et développement durable a en effet vu privés autour des immeubles collectifs— et mis en place des outils
le jour durant cette légisde gestion spécifiques. Un
lature. Il planifie le déveplan de gestion des forêts,
loppement du territoire
un principe de gestion de
onésien en tenant compte
la biodiversité des espaces
de l’Agenda21 communal
verts, un règlement nature
qui aborde six domaines :
et paysage et un guide des
l’aide au développement,
espaces extérieurs de la
Ruth Bänziger
la gestion des déchets, la
cité ont vu le jour ou ont
transition énergétique, la
été révisés.
mobilité douce, l’alimentation et la biodiversité.
Ce sont des lignes directrices élaborées pour la plupart grâce à l’expérience des personnes de terrain. La Ville d’Onex peut ainsi veiller
Le but est d’une part d’intégrer le développement durable à tous à la limitation d’utilisation de pesticides, prévenir l’imperméabililes niveaux de la commune, à l’externe comme à l’interne, et sation des sols, assurer le maintien des grands arbres, préserver
d’autre part de le mettre en pratique au quotidien. Le service se les grandes structures paysagères et favoriser les habitats nécescharge également de la sensibilisation auprès de la population et saires à la faune et à la flore. Côté privé, notre stratégie est le
des élèves. Dans les écoles, il dispose d’un programme qui a fait dialogue et la sensibilisation. Une charte est proposée aux propriéses preuves : l’Agenda 21 scolaire. Il ancre les bons réflexes par la taires afin de stimuler la naissance de projets durables.
pratique à travers des actions entreprises par la commune, comme
le tri des déchets.

Favoriser le vivre ensemble,
“
tout en protégeant la biodiversité.
"

Pourquoi avoir rattaché le sport au Service piétons et cyclistes. De plus, elle multipliera
des infrastructures publiques et de l’envi- les itinéraires de loisirs entre les Evaux, la
ronnement ?
presqu’ile de Loëx, les bords du Rhône et
C’est important de mettre en avant les Vernier. Le projet a démarré en 2010 et a
valeurs du sport et du monde associatif au nécessité beaucoup de force de persuasion
sein de la commune et de nos services pour pour le vote des budgets. La passerelle sera
favoriser les associations et le bénévolat inaugurée en 2021.
autant que faire se peut. Le fait d'accorder plus d'importance au sport s'est
traduit par l'engagement d'une
déléguée au sport. Un tel poste
DENSIFIER SANS DÉNATURER
est indispensable pour déployer la
La zone villas a beaucoup occupé Ruth Bänziger :
politique sportive communale en
pression de densification soutenue par des
lien avec la santé, les écoles et le
lois permissives d’une part et la nécessité de
parascolaire. Le sport ne consiste
préserver le paysage d’une partie de la ville
pas uniquement à pratiquer une
appréciée pour sa contribution à la nature en
activité physique. Il sert également
ville d’autre part.
à l’intégration, car les rencontres
sont facilitées dans les clubs. Elle a,
Élus, services communaux et mandataires ont
entre autres permis, en collaboraabattu un important travail afin d’élaborer un
tion avec les associations sportives,
outil capable de mettre fin aux projets non resde mettre sur pied la manifestation
pectueux du paysage et de la biodiversité: le
Onex Bouge. Ainsi, la rencontre entre
«Règlement nature de la zone villas», deuxième
les associations et la population
volet du plan guide de la zone villas d’Onex. Sa
onésienne a eu lieu, tout en faisant
mise en œuvre sera cruciale si Onex veut garder
de l’exercice !
une vraie qualité de vie dans sa zone villas.
Qu’allez-vous « léguer » à la Ville
d’Onex en matière d’infrastructures ?
Je les appelle les grands travaux. Ils ne sont Onex Rénove, un projet destiné aux propas tous terminés, certains ont pris du priétaires d’immeubles collectifs pour
retard en raison du Covid-19.
les inciter à entreprendre des rénovaEn premier lieu, la passerelle à mobilité tions énergétiques a été un succès et ses
douce sur le Rhône entre Vernier et Onex effets se déploieront encore sur plusieurs
offrira une alternative au Pont Butin aux années. La mise en zone 30 km/h dans la

Ruth Bänziger lors de la cérémonie du nouveau maire en juin 2011.

ONEX Magazine | n°104 | Juillet 2020

5

Cité, étape importante du plan directeur de
mobilité douce, verra son aboutissement
avec les dernières adaptations réalisées
prochainement. La réalisation des aménagements extérieurs du quartier de
Pré-Longet et la finalisation du plan des
aménagements extérieurs du futur quartier
des Moraines du Rhône ont bénéficié d’une
touche verte.
Finalement, en tant que présidente
de la Fondation des Evaux depuis
2015, j’ai pu mener à bien les votes
de crédit et les premiers coups de
pioche pour le nouveau restaurant des
Evaux, l’ancien ayant fermé depuis
2012. Un tout nouveau concept dans
un bâtiment repensé va prochainement ouvrir ses portes. Un potager
permacole fournira les cuisines et le
menu fera la part belle à une nourriture saine. Le bâtiment, quant à lui,
comportera une salle de banquet, un
espace de stockage et une zone pour
les associations. Un projet attendu
depuis longtemps par tous les
amoureux du parc, j’en suis extrêmement fière.

La spirale aromatique et le parcours Nature en Ville contribuent à sensibiliser
la population à la nature de proximité et à la nécessité de la préserver.
ONEX Magazine | n°104 | Juillet 2020
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François Mumenthaler,

Conseiller administratif de 2015 à 2020
François Mumenthaler a siégé au Conseil
municipal de 1992 à 2015 qu’il présida à
3 reprises. Il a ensuite effectué une législature au Conseil administratif de 2015
à 2020. Deux fois maire entre 2016
et 2017 puis entre 2018 et 2019, il a
dirigé les secteurs finances et informatique, ressources humaines,
bâtiments et locations, culture et
spectacles onésiens, et communication.
Fervent défenseur des valeurs humanistes, même contre les vents et marées
de son propre parti, François Mumenthaler s’est dévolu au service des intérêts
onésiens. Tel un équilibriste, il a entre autres
mené les délicates finances avec prudence et agilité,
pour aboutir à une sérénité économique retrouvée.

térêts afin d’économiser quelques millions si
nécessaire. En fin de compte, cette gestion
prudente génère des excédents qui augmentent la capacité d’autofinancement.
Sur la durée de ma législature, 17 millions
de francs ont ainsi permis de réduire
la dette. Lors de mon arrivée en 2015,
la dette nette par habitant était de
1’059 francs. Aux comptes 2019, elle
n’est plus que de 349 francs.
La Ville d’Onex bénéficie indirectement
des revenus des entreprises et des recettes
fiscales d’autres communes d’une part à
travers le fonds de péréquation des personnes
morales et d’autre part du fonds intercommunal.
Mon action sur ces mécanismes au sein de la commission des finances de l’Association des communes genevoises (ACG), a contribué au renforcement de la péréquation des
ressources. La Ville d’Onex reçoit désormais 1,8 million de francs
supplémentaire par année.

La dette a fondu sous votre législature, est-ce dire que les
finances onésiennes vont bien ?
Oui, la situation est saine! Ma législature n’a eu recours à aucun Pourquoi la Ville d’Onex doit-elle investir dans la couteuse rénoemprunt. La ville peut désormais affronter les futurs investis- vation de son patrimoine ?
sements, surtout dans la rénovation des bâtiments. C’est une Une évaluation de l’état des bâtiments par une entreprise spécommune difficile car
cialisée et selon la
la précarité d'une partie
méthode STRATUS
de la population a une
(gestion stratégique
incidence directe sur
d’investissement et
les recettes fiscales.
de financement) a
Cette situation date des
démontré la nécessité
années 60, lorsqu’Onex
d’entreprendre des
a participé à la division
rénovations impordes territoires municitantes. En effet, la
François Mumenthaler
paux —le zonage— pour
note globale obtenue
établir du logement
par la commune se
plutôt que d’accueillir des industries. La Ville d’Onex dénote une situe juste en dessous de la moyenne acceptable. En restant
certaine fragilité économique et sa gestion se doit d’être créative passif, les frais de rattrapage coûteraient de plus en plus cher:
et habile.
l’estimation sur les 25 prochaines années s’élève à 75 millions de
francs.
Pour satisfaire la volonté d’équilibre budgétaire du Conseil administratif, les dépenses doivent être adaptées aux recettes. En Ma législature a placé plus d’un million par année dans l’entretien
conséquence, chaque année vers la rentrée scolaire, le Conseil de bâtiments comme le Café de la Poste, la salle communale, la
administratif doit fixer des priorités et faire des pesées d’in- Maison Onésienne ou encore l’aire de jeux de l’école d’Onex-Parc.

Un conseiller administratif
“
doit défendre les intérêts communaux
avant ses priorités politiques de parti!
"

Cette dernière est devenue un lieu de vie
pour les jeunes avec des appareils utilisés
en dehors des heures scolaires. La rénovation garantit également l’attractivité
des associations essentielles au maintien
des liens sociaux à travers elles. Les
locaux du club de tennis de table, les
vestiaires du FC Onex et les courts de
tennis ont entre autres été réactualisés, voire agrandis.
Pour finir, ces rénovations permettent d’appliquer la politique
énergétique de la commune. Plus de
1'600 m2 de panneaux solaires photovoltaïques garnissent désormais le
toit des écoles du Bosson et d’OnexParc.

Au-delà des questions de genre, le Service
des ressources humaines assure un accès
aux formations continues. C’est très
important de faire évoluer ses compétences professionnelles, j’ai vu trop de
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travail sont également très présents, des
contrôles périodiques sont effectués pour
les métiers les plus exposés et le service
coordonne la participation des collaborateurs à l’action nationale bike to work.

LES MORAINES DU RHÔNE, UN PARTENARIAT
UNIQUE EN SON GENRE

Au début de sa législature, en 2015, avec le
besoin d’augmentation du nombre de classes
face aux projets de densification de la parcelle
des jardins familiaux à proximité de l’école des
Tattes. Sa rénovation étant trop onéreuse, une
solution devait impérativement être trouvée.
Un accord de type public-privé permettra de
construire un nouveau groupe scolaire de
20 classes, une salle de gymnastique, des vestiaires pour les clubs sportifs ainsi que des
locaux pour les associations.

Vous avez mis en place une « Charte
pour l’égalité salariale dans le secteur public », que contient-elle?
Pensez-vous qu’elle résonne dans le
privé ?
La parcelle de l’école actuelle sera mise à disDans les faits, aucune différence
position d’un consortium privé qui réalisera des
salariale n’existe entre les genres au
logements contre une rente foncière annuelle de
sein de l’administration onésienne.
plus de 1 million durant 99 ans, de quoi financer
Cette adhésion démontre notre
les 30 millions nécessaires. La première brique
volonté de prodiguer les meilleures
devrait être posée en 2021-22.
conditions de travail possible à
nos collaborateurs et par la même
essaimer notre engagement dans
tous les secteurs, y compris privés
et associatifs. Des clauses égalitaires font personnes perdre leur métier en devenant
désormais partie de nos appels d’offres et trop spécialisées, notamment dans l’inde nos prérequis de bailleur de subventions. formatique. Les aspects de santé au

En 2017, le Conseil municipal approuvait l'acquisition des locaux situés au 2 rue
des Grand-Portes, où sont situés les services techniques de l'administration.

7

La culture onésienne a fait sa révolution en 2019 ? Qu’est-ce qui a changé ?
Avant que je reprenne le Service
culturel, il était focalisé sur les
Spectacles Onésiens. Les programmations riches et attractives permettaient de remplir la salle communale,
mais pas la valorisation des artistes
onésiens. Ce service a intégré depuis
une structure de promotion culturelle
pour combler ce manquement.
L’organisation de manifestations
pour amener les acteurs locaux sur
le devant de la scène fait partie de
sa stratégie. Des discussions ont lieu
pour que nous puissions mettre sur
pied des offres régionales (Onex-Bernex-Confignon), car tout multiplier
dans chaque commune est ridicule.
Pour assoir cette démarche, un lieu
commun de 800 places pourrait
naitre à la croisée de Confignon. La
pérennité et la qualité de la culture
sont désormais garanties à Onex.

François Mumenthaler et ses cinq petits fils,
après 23 ans au Conseil municipal et 5 ans au Conseil administratif.
ONEX Magazine | n°104 | Juillet 2020
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Carole-Anne Kast,

Conseillère administrative depuis 2007
La plus jeune de la dernière législature,
Carole-Anne Kast était paradoxalement la plus expérimentée au Conseil
administratif avec une entrée en
fonction en 2007 déjà. Lors du
dernier exercice, l’élue Socialiste
et juriste de formation a piloté les
Services sécurité, jeunesse et action
communautaire, social santé et
enfance et préside la FIVO. Elle a
été reconduite pour un quatrième
mandat, jusqu’en 2025.
Pour sa troisième législature, elle
retient la solidarité et la confiance
retrouvée au sein du Conseil administratif
après un exercice sous haute tension. Quasi cinq
ans de sérénité pour être exact car son dicastère était
au front de la crise du Covid-19.

d’approche. Par exemple, nos agents ont effectué
un diagnostic local de sécurité en faisant du
porte-à-porte pour aller à la rencontre de
la population : une démarche originale qui
permet le dialogue en situation apaisée,
sans qu’un conflit soit présent. L’enquête
a permis de révéler le sentiment général
de sécurité des Onésien.ne.s. Mais elle
a aussi changé le regard des policiers
envers les habitants et vice-versa, pour
le meilleur de la prévention.
Pour faire face au manque d’espace
et renforcer encore la proximité avec les
quartiers défavorisés, nous avons pu ouvrir un
nouveau poste en 2015. La sécurité est amenée au
cœur de la population et cela démontre l’importance
de la police de proximité dans notre commune.

Le Service jeunesse et action communautaire a été très actif avec
Le Service de la sécurité garde une approche très sociale. Est-ce une multitude de projets. Comment expliquer cette richesse ?
particulièrement adapté à la présence de quartiers modestes sur Le fait que la maison de quartier soit gérée par la Ville d’Onex, et
le territoire ?
non par la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle
Oui, j’en suis convaincue. Une Police municipale préventive et de (FASe) comme dans les autres communes, offre une facilité de
proximité permet d’aller au contact des individus pour les informer gestion. Les personnes qui y travaillent sont des collaborateurs
et les accompagner,
communaux, la réacplutôt que de viser la
tivité et la connaisrépression en priorité.
sance du territoire
En cas de conflit, la
sont ainsi augmenmédiation entre les
tées. Même si cela
parties est favorisée.
ne date pas de la
Le processus a fait ses
dernière législapreuves, il est en place
ture, la grande fête
depuis longtemps à
de quartier Vous (f)
Onex.
êtes Onex est assez
Comme la commune
représentative des
Carole-Anne Kast
est modeste financièactions communaurement, nous devons
taires onésiennes.
être créatifs pour
Organisée depuis
résoudre les problèmes et créer de nouvelles choses, notamment 2008 dans le cadre de l’Eurofoot, son but initial était d’amener
concernant les problématiques sécuritaires, ce qui explique aussi des fans zones familiales et abordables dans les quartiers. Depuis,
notre approche sociale. N’ayant effectivement pas les moyens de la fête a perduré tous les ans sous un format proche de celui d’une
mettre des agents à tous les coins de rue, nous développons des fête de la musique avec des zones de convivialité et des animapartenariats avec les autres communes et innovons en changeant tions socioculturelles et associatives. C’est très important pour le

Lors du confinement, les collaborateurs
“
de tous les services ont été exceptionnels,

vivre ensemble, pour que la Ville d’Onex ne
soit pas qu’une cité dortoir, mais un lieu où
il fait bon vivre.

Suisse et les femmes migrantes peuvent
alors se retrouver très isolées. La prestation est néanmoins ouverte à toutes. Nous
avons aussi participé au projet BIE Bientôt
à l’école pour informer les futurs parents
d’élèves sur les règles et les enjeux du

9

en organisant un pédibus à travers la ville
pour emmener leurs enfants manger au
Jardin Robinson. Cette jolie prestation
permet d’aider une dizaine de familles tous
les mercredis depuis 2016.

Le Service social, santé et enfance a fait
partie de votre dicastère, de quoi ravir la
socialiste que vous êtes ?
Vous avez réalisé l’impensable en
Beaucoup de choses ont en effet été
obtenant des réductions de loyer en
réalisées pour le soutien à la parenpleine crise immobilière. Livrez-nous
SOLIDARITÉ COMMUNALE FACE AU COVID-19
talité, la réduction de la précarité
vos secrets !
La gestion de la crise Covid-19 a fait basculer
et le combat contre les inégalités.
Savoir compter et avoir le sens du
la Conseillère administrative dans l’inconnu.
La réforme des tarifs des cuisines
service public ! C’est la Fondation
Faire face à des incertitudes constantes sans
scolaires selon des principes de proimmobilière de la Ville d’Onex (FIVO)
projections possibles à moyen terme et mettre
portionnalité avec les revenus est
qui gère le parc immobilier de la
en place des plans d’urgence communaux pour
désormais en place. Une augmenville et je la préside depuis 2008. Je
répondre à un confinement généralisé l’ont
tation de la subvention communale
précise que la FIVO ne coute rien à la
contrainte à puiser dans son pragmatisme.
a été nécessaire, mais pour que la
commune, elle s’autofinance.
démarche soit la plus légère possible
Le service social a été capable de mettre en
pour la ville et pour les parents, nous
En 2014, sans subventionner ni perdre
place un plan de solidarité en 48h, quand bien
avons mis en place une collaboration
d’argent, nous avons réussi à baisser
même
plusieurs
personnes
de
l’administration
avec le Groupement intercommunal
les loyers de notre immeuble le plus
étaient elles-mêmes touchées par la pandémie.
pour l’animation parascolaire (GIAP):
cher à hauteur de 23%, alors que tous
il fournit les catégories de revenus et
les loyers cantonaux prenaient l’asPrise de nouvelles et courrier aux 3'000 habitant. e. s
nous les transposons dans le barème
censeur. La raison est simple, nous
de plus de 65 ans, service de coursier, standard
des repas, sans démarches adminisne voulons pas faire de l’argent, mais
téléphonique de crise et surtout, bilan du
tratives supplémentaires.
uniquement équilibrer les comptes.
personnel mobilisable et répartition des tâches
Hormis les immeubles subventionindépendamment des statuts et fonctions,
À l’image de l’Antenne sagesnés sous contrôle de l’État, la grande
« On a été bon ! », lâche la Conseillère adminisfemmes, nous avons mis en place un
majorité des loyers de la FIVO a
trative avec le sentiment du devoir accompli.
projet-pilote avec le Bureau de l’inégalement baissé en 2019 et 2020.
tégration des étrangers (BIE) sur la
mise en place d’un soutien à la parenCela ne nous a pas empêchés de
talité au pied des immeubles. Le but
presque doubler notre parc immobilier
est d’accompagner et de conseiller face système scolaire suisse, en l’ouvrant à tous — de 165 à 287 logements depuis 2014 —
aux problématiques liées à la grossesse et les parents onésiens également.
une respiration pour les 500 demandeurs
à la naissance. Dans certains pays, ces pro- Pour ne pas laisser des familles en situa- en liste d’attente.
blématiques sont prises en charge par la tions délicates les mercredis midis, nous
famille, mais ce n’est souvent pas le cas en leur avons offert une solution sur mesure

ils se sont transformés en assistants sociaux
et livreurs de courses avec motivation
et dévouement !

"

À Onex, plus de 1'500 élèves fréquentent les 7 écoles primaires onésiennes,
dont deux classes d'accueil au Bosson et trois classes spécialisées à Onex-Parc.
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Carole-Anne Kast lors de la remise de drapeaux
pendant la fête du 1er août 2017.
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Cohésion et détermination
Fortes de leurs compétences, de leurs expériences et de leur complémentarité, Carole-Anne Kast, Maryam Yunus Ebener et Anne
Kleiner sont convaincues d'offrir aux habitant.e.s d'Onex une
équipe complète pour le Conseil administratif qui soit capable de
poursuivre, de consolider et de renforcer les actions menées ces
dernières législatures dans une véritable perspective de développement durable. Ces trois femmes veulent développer la qualité
de vie à Onex, que ce soit sur les axes sociaux, environnementaux
ou économiques, chacune avec leur sensibilité, leurs forces et leur
motivation.
Répartition des dicastères et organisation communale
Les 3 élues ont procédé à la répartition des dicastères de l’administration onésienne ainsi que des différentes suppléances. Chaque
année, une des membres du Conseil administratif assume le rôle
de Maire. L’alternance suivante a été décidée :
B

Nouveau Conseil administratif
Depuis le 1er juin 2020, Carole-Anne
Kast, Conseillère administrative socialiste sortante, Maryam Yunus Ebener,
Conseillère municipale verte sortante et
Anne Kleiner, PDC, forment le Conseil administratif pour la législature 2020-2025. Ce
trio 100% féminin a défini, d’un commun
accord, la répartition des dicastères et des
responsabilités. Transversalité et collégialité sont les axes centraux de leur action.
Trois femmes de tête
Carole-Anne Kast, 45 ans, socialiste,
siège au Conseil administratif de la Ville
d'Onex depuis 2007. Juriste de formation,
en charge des dicastères du social, de la
jeunesse et de l'action communautaire, de
la sécurité et présidente de la Fondation
immobilière de la Ville d'Onex (FIVO), elle
se réjouit de pouvoir poursuivre les projets
qu'elle porte depuis plusieurs années,
comme la lutte contre la précarité, le développement de l'offre de places d'accueil de
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la petite enfance ou de logements abordables, une Police municipale de proximité
au service des Onésien.ne.s ou encore des
actions d'inclusion de tou.te.s dans la vie
de la Ville d'Onex.
Maryam Yunus Ebener, 45 ans également,
était Conseillère municipale verte lors de
la précédente législature et a été désignée
au printemps 2019 par sa section pour
succéder à Ruth Bänziger, Maire sortante.
Enseignante d'histoire, mariée et mère de
deux filles, c'est tout naturellement qu'elle
entend porter au Conseil administratif
les préoccupations environnementales,
dans une perspective d'amélioration de la
qualité de vie des Onésien.ne.s, de valorisation de la diversité culturelle d'Onex et
de lutte contre le changement climatique.
Elle est investie dans le monde associatif ; elle endosse le rôle de présidente du
Club des amis des spectacles et concerts
onésiens (CASCO), est bénévole au sein de

l’association Univerelles et du groupe de
suivi du Contrat de Quartier et est membre
du comité de l’Association des parents de
Belle-Cour. Elle est également la représentante du groupe intitulé Egalité au sein du
Collège Voltaire, groupe qu’elle a créé afin
d’organiser des évènements autour de
cette thématique à destination des élèves
du collège.
Anne Kleiner, 55 ans, mariée et mère de
quatre enfants aujourd'hui adultes, est
entrepreneure depuis près de 25 ans, à
la tête d'une entreprise de communication installée à Onex. Au bénéfice d'une
vaste expérience dans la gestion de projets
et dans la promotion d'activités économiques, médicales, sociales ou humanitaires, elle est motivée à s'engager pour sa
commune d'adoption dans les domaines
de la formation et de l'emploi, de manière
constructive et avec créativité comme elle
le fait professionnellement.

B
B
B
B

2020 – 2021
2021 – 2022
2022 – 2023
2023 – 2024
2024 – 2025

Maryam Yunus Ebener
Anne Kleiner
Carole-Anne Kast
Anne Kleiner
Maryam Yunus Ebener
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Les nouvelles membres de l’exécutif ont pour volonté de mener
l’action de manière transversale et en équipe. Ainsi, les projets de
développement durable, les ressources humaines, l’informatique
et la communication, sont supervisés collectivement selon un
principe de tournus annuel au sein du collège. Par ailleurs, chacune
d’elle développe l’activité de ses services communaux, premiers
répondants des prestations aux Onésiens.ne.s.
Lors de la première année de législature, Maryam Yunus Ebener,
Maire, est la déléguée du Conseil administratif à la communication, Anne Kleiner, vice-présidente est la déléguée au développement durable et Carole-Anne Kast est chargée des ressources
humaines et de l’informatique. Cette dernière est aussi la déléguée
du Conseil administratif pour toutes les questions liées au Covid-19
afin d'assurer la continuité de la gestion de la crise sanitaire.
Les objectifs de législature sont nombreux et concernent plusieurs
domaines d’activité. L’organisation de l’administration est pensée
de manière à privilégier la collaboration interservices, afin que ces
derniers répondent aux besoins des Onésiens.ne.s et aux objectifs
du développement durable.

ANNÉE DE LÉGISLATURE 2020-2021
MARYAM YUNUS EBENER

ANNE KLEINER

CAROLE-ANNE KAST

COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RH ET INFORMATIQUE

AMÉNAGEMENT

EXPLOITATION

ENVIRONNEMENT
ET SPORTS

JEUNESSE
ET ACTION COMMUNAUTAIRE

FONDATION DES EVAUX

CULTURE

MAIRE

VICE-PRÉSIDENTE

MEMBRE

FINANCES
SÉCURITÉ
SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
FONDATION IMMOBILIÈRE
DE LA VILLE D’ONEX
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Une équipe avec une vision et des objectifs communs
“
sur les actions sociales, environnementales et économiques.
"

Durabilité
Le développement durable est au cœur de
la nouvelle législature. Le projet politique
des magistrates vise à renforcer les axes
sociaux, économiques et environnementaux
de la commune autour d’un principe clé : la
durabilité. Les actions sont transversales et
tendent vers une ville durable :
B Faire évoluer la ville vers plus de nature
et développer des aménagements
publics ombragés et munis de points
d'eau qui permettent des espaces de
rencontre en situation de canicule.
B Promouvoir la Charte des Jardins dans la
zone villas pour renforcer la biodiversité
indispensable à l'équilibre écologique.
B Favoriser la perméabilisation des sols
dans l'aménagement.
B Permettre une meilleure connexion
entre les différents quartiers de la
commune, par mobilité douce avec
davantage de cheminements piétons et
cyclistes.
B Lancer une campagne de végétalisation des murs et toits de maisons ou
immeubles, à des fins de protection
contre les fortes chaleurs.
B Construire pour et avec les Onésien.ne.s.

Cohésion sociale
La première richesse d’une commune est
sa population. Son bien-être est indispensable à la vie de quartier. A Onex, les
habitant.e.s sont au cœur de la vie
onésienne. Durant cette législature, les
magistrates entendent poursuivre avec
détermination une politique sociale
destinée à toute et tous en favorisant le
lien et la cohésion, tous deux indispensables au bien-vivre des Onésiens.ne.s.
Voici des actions sociales stratégiques du
Conseil administratif :
B Favoriser des lieux de convivialité et de
rencontre afin d'améliorer l'intégration
et diminuer l'isolement.
B Soutenir le travail des associations en
vue de la cohésion sociale.
B Promouvoir l'égalité des sexes et lutter
contre toute forme de discrimination.
B Augmenter le nombre de places
d'accueil de la petite enfance avec la
création d'une crèche supplémentaire.
B Développer les prestations sociales
dans la commune, par exemple une permanence pour les assurances maladie,
un service de médiation administrative,
ou un service de planning familial pour
les jeunes femmes.

Promotion économique
De nombreux spécialistes s’accordent à dire
que le modèle de croissance économique
qui repose sur toujours plus de consommation a montré ses limites. Les ressources
naturelles s’amenuisent, la pollution et
les déchets enflent, la classe moyenne se
rétrécit, les inégalités sociales se creusent.

NOM : Anne Kleiner

NOM : Maryam Yunus Ebener

NOM : Carole-Anne Kast

NÉE : En 1964 à Lullier

NÉE LE : 6 juin 1974 à Kaboul

NÉE LE : 7 décembre 1974 à Genève

FAMILLE : Quatre grands enfants qui ont

FAMILLE : Mère de deux filles âgées de

FAMILLE : Mariée

La digitalisation et la robotique font aussi
apparaître de nouveaux modèles d’affaires. Enfin, la pandémie de Covid-19 a
paralysé la plupart des activités, provoquant un endettement aux conséquences
préoccupantes. Ces raisons conduisent les
trois membres de l’exécutif à s’engager en
faveur d’une économie durable et inclusive,
qui se décline sous plusieurs angles :

eux-mêmes trois filles et un garçon
ÉTUDES : Soins infirmiers, communication,
marketing et gestion d’entreprise

10 et 12 ans
ÉTUDES : Licence en histoire économique et
sociale

ÉTUDES : Bachelor et Master en Droit

MÉTIERS EXCERCÉS : Conseillère en commu-

MÉTIER EXCERCÉ :

nication et cheffe d’agence

Enseignante d’histoire au Collège Voltaire

QUI AURIEZ-VOUS AIMÉ RENCONTRER ?

QUI AURIEZ-VOUS AIMÉ RENCONTRER ?

Jeanne Moreau, pour sa détermination à
réussir

B Création d’un espace de coworking avec
services mutualisés pour favoriser le
travail coopératif et encourager l’entrepreneuriat.

QUEL MÉTIER VOULIEZ-VOUS FAIRE ENFANT ?

Nasser, le président égyptien pour son indépendance d’esprit et sa résistance face aux
grandes puissances

mentaire au Grand Conseil pour le groupe
socialiste, juriste à l'Asloca-Genève, secrétaire générale du Rassemblement pour une
politique sociale du logement (RPSL)

Agricultrice car il touche aux choses vraies

QUEL MÉTIER VOULIEZ-VOUS FAIRE ENFANT ?

VOTRE SITE WEB PRÉFÉRÉ ?

Pilote d’avion, j’avais déjà envie de donner
une direction et de maintenir le cap
VOTRE SITE WEB PRÉFÉRÉ ? Best off
Goodplanet Mag. Site d’information sur les
actions écologiques dans le monde
TALENT CACHÉ ? Celui de cacher mes défauts

QUEL MÉTIER VOULIEZ-VOUS FAIRE ENFANT ?

Wikipédia, pour l’accès au savoir et sur
lequel je suis contributrice
TALENT CACHÉ ? L’individualisation, j’aime
détecter ce qui est unique chez quelqu’un
et collaborer en fonction de cette spécificité
HÉROS OU HÉROÏNE.S DE FICTION PRÉFÉRÉ.E.S ?

HÉROS OU HÉROÏNE.S DE FICTION PRÉFÉRÉ.E.S ?

Gandalf, bienveillant, énigmatique, et
surtout… magicien
LOISIRS? Passer du temps avec les autres,
m’émerveiller devant la créativité humaine
et me ressourcer dans la nature

Hypatie d’Alexandrie, brillante astronome
qui résiste aux dogmes de la pensée unique
LOISIRS? Partager du temps avec les gens
PLAT PRÉFÉRÉ ? Le terroir genevois est trop
riche pour n’avoir qu’un seul plat préféré

Buffy de Buffy contre les vampires ou
Katniss de Hungers games, deux jeunes
femmes qui deviennent des combattantes
par altruisme
LOISIRS ? Travailler la vigne familiale en
famille et militer entre amis

PLAT PRÉFÉRÉ ?

DERNIÈRE LECTURE ?

PLAT PRÉFÉRÉ ?

La gourmandise appelle à tout goûter,
surtout lorsqu’il s’agit de produits régionaux

Une daube provençale cuisinée le dimanche
avec des produits exclusivement GRTA

DERNIÈRE LECTURE ?

Au Revoir Là-Haut, de P. Lemaitre, la difficulté des « gueules cassées » à se réintégrer
à la vie normale après la guerre 14-18

Capital et idéologie, de Thomas Piketty

SIGNE PARTICULIER ?

La servante écarlate, de Magaret Atwood

SIGNE PARTICULIER ?

Je vois le verre à moitié plein

SIGNE PARTICULIER ?

B Développement d’une structure multifonctionnelle pour accueillir un tissu
d’activités et de services varié.
B Formation à la transition digitale pour
soutenir la création des emplois du
futur.
B Renforcement de l’offre d’Onex
solidaire pour accompagner les redirections de carrières et l’accès des jeunes
au marché du travail.
B Soutien aux acteurs locaux de l’agriculture pour faciliter l’accès aux produits
de proximité.

Pour atteindre ces différents objectifs, de nombreux défis
attendent le nouveau Conseil administratif. Dans le cadre particulier de la crise liée à la pandémie Covid-19, cette équipe féminine
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est prête à les relever. Elles auront à cœur de s'inscrire dans le bilan
positif des mesures et actions menées lors de ces cinq dernières
années.

Je m’attends à ce que chacun donne le
meilleur de lui ou d’elle-même

MÉTIERS EXCERCÉS :

Assistante à l'UNIGE, assistante parle-

QUI AURIEZ-VOUS AIMÉ RENCONTRER ?

Hatchepsout, seule femme à avoir été
Pharaon
Égyptologue ou avocate
VOTRE SITE WEB PRÉFÉRÉ ? Wikipédia
TALENT CACHÉ ?

Une mémoire presque photographique
HÉROS OU HÉROÏNE.S DE FICTION PRÉFÉRÉ.E.S ?

DERNIÈRE LECTURE ?

Une incapacité totale à dissimuler, une
intolérance tout aussi totale à l'hypocrisie
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Nouveau Conseil municipal
Luc Abbe-Decarroux

Cédric Ambord

Cora Beausoleil

Ludovic Boyer

Nathalie Braunschweiger

Tobias Burckhardt

Marine Delévaux

Mame Diop

Gérard Fusco

Matthieu Ischer

Abderrahman Jouaidi

Suzanne Kathari Dumps

Nathalie Keller

Patrick Lapalud

Zora Masé

Mauro Palman

Denis Pasche

Jean-Pierre Pasquier

Sergio Prat

Guillaume Revillod

Sven Ritter

Sara Ruiz

Philippine Schmidt-Messina

Christian Starkenmann

Patrick Sturchio

Le Conseil municipal compte 31 membres.
Il exerce des fonctions délibératives et
consultatives.
Ses membres sont élus tous les cinq ans
au système proportionnel.
Principales responsabilités
B Voter les budgets, les comptes et les crédits
B Exprimer son avis par voie de résolution
B Donner des mandats au Conseil administratif
(projet de délibération, motion,
proposition individuelle, question)
B Traiter les pétitions qui lui sont soumises
B Approuver le statut du personnel
B Établir possiblement des règlements

PARTI
SOCIALISTE
11 SIÈGES

Bureau du Conseil municipal
B Cédric Ambord
Président
B

Nathalie Keller
1 Vice-présidente
ère

B

Cora Beausoleil

PARTI
LES VERTS
7 SIÈGES

2ème Vice-présidente
B

Laurent Vogler
1er Secrétaire

B Jean-Pierre Pasquier

2ème Secrétaire
B Mauro Palman

Membre

Commissions
B Bâtiment
Présidente : Nathalie Braunschweiger
B

Citoyenneté, communication et pétition

ECHO VERT’LIBÉRAUX

Développement durable
et promotion économique
Président : Denis Pasche

B

Espaces verts, culture et sports
Président : Laurent Vogler

B

Finances et informatique
Président : Jean-Pierre Pasquier

B

Sécurité, travaux publics et voiries

Cora Beausoleil
Tobias Burckhardt
Marine Delévaux
Abderrahman Jouaidi
Denis Pasche
Christian Starkenmann
Arta Veseli

Suzanne Kathari Dumps
Nathalie Keller
Sven Ritter
Didier Van Leemput

4 SIÈGES

PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

Luc Abbe-Decarroux
Jean-Pierre Pasquier
Guy Suchet
Véronique Wicki

4 SIÈGES

Présidente : Mame Diop
B

Ludovic Boyer
Nathalie Braunschweiger
Mame Diop
Matthieu Ischer
Patrick Lapalud
Sergio Prat
Guillaume Revillod
Sara Ruiz
Philippine Schmidt-Messina
Patrick Sturchio
Laurent Vogler

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

Zora Masé
Mauro Palman
Pierre-Yves Tognan

3 SIÈGES

MOUVEMENT
CITOYENS GENEVOIS

Cédric Ambord
Gérard Fusco

2 SIÈGES

Président : Gérard Fusco
B

Sociale
Présidente : Nathalie Keller

B

Urbanisme
Président : Tobias Burckhardt
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Guy Suchet

Pierre-Yves Tognan

Didier Van Leemput

Arta Veseli

Laurent Vogler

Véronique Wicki
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2020

Un 1er août 2020 inhabituel
Dans la mesure où les grands rassemblements sont interdits
par le Conseil fédéral, le Conseil administratif de la Ville
d'Onex vous propose de fêter autrement !
Le rendez-vous du 1er août au Parc de la Mairie tel que nous
le partageons chaque année ne pourra pas avoir lieu en 2020.
Cette année, la fête nationale vient à vous !
Des tables seront mises à disposition par la commune, sur
demande, devant différents immeubles afin de vous réunir en
petits groupes familiaux, amicaux ou encore entre voisins.
Dès 17h, Surprise ! Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous
porter par la musique.
Retrouvez les discours de la Maire Madame Yunus Ebener et
du Président du Conseil municipal Monsieur Ambord sur nos
réseaux sociaux.
LES PÉTARDS ET LES FEUX D'ARTIFICE SONT INTERDITS.

VilleOnex

www.onex.ch

