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MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a le plaisir de vous remettre le rapport 
d’activité 2019-2020.

Cette cinquième et dernière année de la législature 2015-2020 sera incontestablement 
marquée par l’administration et les conséquences de la propagation planétaire de la 
COVID-19. Une partie spécifique y est consacrée en deuxième partie de ce rapport.

Un immense merci ici à tou.te.s les collaboratrices et collaborateurs qui par leur adhésion 
aux valeurs du service public et leur dévouement au service de la population ont soutenu 
le Conseil administratif dans la gestion locale de la pandémie. Le travail remarquable de 
l’administration onésienne a prouvé l’importance d’un service de proximité tant par sa 
réactivité que par sa capacité à s’impliquer à l’interne et à l’externe.
 
Malgré la crise de nombreux dossiers ont pu être traités. Voici un petit aperçu de ceux 
qui auront marqué cette année 2019-2020 :

• Les travaux pour la Passerelle de mobilité douce sur le Rhône, entre Onex et Vernier, 
ont commencé. La Passerelle, une mesure du projet d’agglomération II et dont le 
nom reste à trouver, est un énorme atout en termes de mobilité et de loisirs pour 
toute la région et devrait être inaugurée en 2021.

• Le 2ème volet du plan guide de la zone villas est terminé. Ces dispositions en faveur de 
la biodiversité en vue d’un règlement nature et permettant de préserver les qualités 
nature et paysagères de la zone villas n’ont pas encore pu être présentées et validées 
par le Conseil municipal à cause de la COVID-19.

• Le vote du crédit pour un nouveau point de récupération des déchets vers la salle 
communale permettant de desservir le vieux village d’Onex.

• L’engagement test d’un îlotier vert afin de sensibiliser la population au tri des déchets 
sur le terrain.

• Les travaux d’entretien réalisés cette année sur les bâtiments communaux s’élèvent 
à 1.1 million, ils permettent de garantir la pérennité du patrimoine immobilier : le 
nouveau pavillon du centre équestre, la réalisation de deux centrales photovoltaïques 
sur les toits des écoles du Bosson et d’Onex-Parc, la rénovation des locaux du club de 
tennis de table et après des années de discussions, le lancement de la reconstruction 
de l’AstrOnex.

• Le déploiement d’Onex Bénévoles a permis d’offrir par et pour les Onésiennes et 
les Onésiens des prestations d’accompagnement des seniors, des petits travaux à 
domicile, des talents d’écrivain public, des événements pour les familles, toutes des 
actions proposées par les bénévoles eux-mêmes.



François Mumenthaler, 
Conseiller administratif
Entré au Conseil administratif en 2015
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Ruth Bänziger, 
Maire 
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Service infrastructures publiques, environnement et sport 
Service urbanisme et développement durable 
Fondation des Evaux

CONSEIL ADMINISTRATIF /    6 - 7

• Une soirée d’information sur le droit de vote des étrangères et étrangers au 
niveau communal a pu être organisée avant les élections municipales, comme en 
2015, en partenariat avec le Bureau de l’intégration des étrangers au sein du Café 
Communautaire à la Maison onésienne.

• La 32ème édition des Spectacles onésiens a rencontré un vif succès avec la part belle 
aux artistes suisses. Les abonné.e.s onésien.ne.s ont fortement augmenté, passant de  
19 à 26 % en dépit du fait que tous les spectacles ont dû être reportés ou annulés 
dès la mi-mars.

• Des offres culturelles de proximité ont également été proposées, avec succès, tout 
au long de l’année : les projections cinématographiques dans le parc de la Mairie, 
le premier Geneva Magic Festival ainsi que trois soirées dédiées à la chanson 
française à la salle du Manège.

• Un partenariat intercommunal avec Bernex et Confignon a été mis en place afin 
d’assurer le contrôle du stationnement dans les quartiers de Cressy et Confignon-
Village et la création d’un poste supplémentaire de contrôleur du stationnement.

Ce dernier rapport d’activité de la législature 2015-2020 est l’occasion de faire le point 
sur la situation financière de la commune. Durant cette période :

• Les excédents de recettes cumulées s’élèvent à 24,8 millions.

• Les investissements s’élèvent à 40 millions, sans recours à l’emprunt.

• Les excédents de financement ont permis de réduire la dette de 17,3 millions.

• La dette nette par habitant.e a ainsi passé de 1059 à 349 francs.

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

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020

Ruth Bänziger François MumenthalerCarole-Anne Kast
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

Composition du Bureau
Président :  Jean-Pierre Pasquier
1er Vice-président :  Moustapha Ouedraogo
2ème Vice-présidente : Maryam Yunus Ebener
1er Secrétaire :  Jean-Paul Derouette (remplacé par Cédric Ambord dès le 12.11.2019)

2ème Secrétaire :  Laurent Vogler

Le Bureau s’est réuni à 6 reprises dans le cadre de la préparation des séances plénières.
21 commissions ont été convoquées. En sus des commissions permanentes,  
2 commissions ad hoc ont été créées respectivement pour traiter de l’avenir télévisuel 
onésien et pour réaliser une révision du règlement du Conseil municipal.

Malgré l’arrêt des séances plénières durant 2 mois, le CM a voté 25 délibérations soit 
seulement 3 délibérations de moins que durant l’année politique précédente.

Mouvements au sein du Conseil municipal
• Sabrina Pasche (Verts) a démissionné au 30.6.2019 Remplacée par Tobias 

Burckhardt, assermenté le 10.9.2019.

• Daniel Fino, Daniel Cattani et Francisco Gonzalez (Socialistes) ont démissionné 
au 15.7.2019. Remplacés respectivement par Patrick Sturchio, Laurent Vogler et 
Mame Diop, assermenté.e.s le 10.9.2019.

• Yubitza Saa-Baud (Verts) et Emanuelle Vuarnoz (PDC) ont démissionné au 
13.9.2019. Remplacées respectivement par Arta Veseli et Gabriel Montessuit, 
assermenté.e.s le 8.10.2019.

• Rose Bissat (MCG) a démissionné au 9.9.2019. Remplacée par Avni Ibraimi, 
assermenté le 4.2.2020.

• Arben Qukovci, David Moschella, Nathalie Keller et Didier Van Leemput ont 
démissionné du parti PLR au 31.10.2019. Ils ont ensuite siégé comme membres 
indépendants.

• Jean-Paul Derouette, Christophe Marechal et Arben Tahiri ont démissionné du 
groupe MCG au 12.11.2019. Ils ont ensuite siégé comme membres indépendants.

• Gérard Fusco a réintégré le groupe MCG le 17.12.2019.
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25 
DÉLIBÉRATIONS  
VOTÉES

7 
MOTIONS  
VOTÉES

2 
RÉSOLUTIONS 
VOTÉES

1
PÉTITION  
TRAITÉE

1 
QUESTION ÉCRITE  
POSÉE AU CONSEIL  
ADMINISTRATIF

14 HEURES DE SÉANCE EN PLÉNIÈRE   
    QUI ONT ABOUTI À



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 10CONSEIL MUNICIPAL /     - 11

Etat au 31 mai 2020

PARTI SOCIALISTE
9 SIÈGES

MOUVEMENT 
CITOYENS GENEVOIS

5 SIÈGES

PARTI 
LIBÉRAL-RADICAL

3 SIÈGES

INDÉPENDANTS
8 SIÈGES

PARTI LES VERTS
4 SIÈGES

PARTI DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN

2 SIÈGES

Mame Diop
Patrick Erath
Marina Guillet
Patrick Lapalud
Julio Maruri
Philippine Schmidt Messina
Sergio Prat
Patrick Sturchio
Laurent Vogler

Cédric Ambord
Gérard Fusco
Avni Ibraimi
Marcelle Morandi
Mario Vecera

Stefan Forsell
Rolf Haab
Jean-Pierre Pasquier

Tobias Burckhardt
Denis Pasche
Arta Veseli
Maryam Yunus Ebener

Gabriel Montessuit
Moustapha Ouedraogo

Jean-Paul Derouette
Nathalie Keller
Didier Van Leemput
Christophe Marechal
David Moschella
Arben Qukovci
Fatima Rime
Arben Tahiri

A la fin de la période 2019-2020, le Conseil municipal se présentait comme suit :
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 7.2
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 11
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES

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).

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

Le SG traite des affaires juridiques de la commune.

Les travaux du SG en matière de système de contrôle interne avancent afin de 
doter l’administration communale de procédures solides et d’une organisation 
autocontrôlée.

Enfin, le SG suit les travaux des différents services et s’assure d’un fonctionnement 
aussi uniforme que possible au sein de l’administration. Il coordonne les prestations 
transversales en jouant un rôle de facilitateur entre les services.
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Etat au 31 mai 2020

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

15.15.2020

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Béatrice GUEX-CROSIER 
Responsable

SG

(p.12)

(p.32) (p.44)(p.48) (p.36)(p.24) (p.40) (p.28)

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES
Gérald RÜEGSEGGER 
Chef du personnel

SR
H

(p.18)

SECTEUR COMMUNICATION
Yaël ELSTER 
Responsable

COM
M

(p.22)

SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
Didier PYTHON 
Responsable

SFI

(p.14)

ADMINISTRATION COMMUNALE
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
FINANCES 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLES DE DOMAINE : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.3
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 14’213’920
TOTAL DES REVENUS : 50’271’138

LE RAPPORT FINANCIER EST DISPONIBLE SUR WWW.ONEX.CH

L’exercice 2019 a permis de dégager un excédent de charges qui s’élève à 737’065 francs . 
Ce déficit résulte principalement des amortissements complémentaires votés en 
décembre 2019 pour 3,3 millions ainsi que la nouvelle manière de comptabiliser 
l’impôt à la source sur la production et non plus sur l’encaissement.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2019

56’712’200
REVENUS 

57’449’265
CHARGES

 737’065
EXCÉDENT DE CHARGES

Au niveau des charges, les comptes présentent un dépassement d’environ 4 millions, 
principalement sur les amortissements et les charges extraordinaires.

Malgré ce déficit, la fortune de la Ville d’Onex se maintient à 51,8 millions.

Pendant l’année 2019, la dette est passée de 36 millions à 31 millions suite au 
remboursement anticipé d’un emprunt.

Pour ces prochaines années, 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 (RFFA). 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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POPULATION DE LA VILLE D’ONEX

19’102 
(2019)

18’366 
(2014)

18’697 
(2015)

18’863 
(2016)

19’015
(2017)

18’966
(2018)
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SECTEUR FINANCES ET INFORMATIQUE
INFORMATIQUE 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1.3
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 2
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 440’090
TOTAL DES REVENUS : 787’081

Le parc informatique se compose de 198 PC, 92 imprimantes, 11 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 de 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.

PARC INFORMATIQUE 

198 PC

En fonction de l’ancienneté du parc informatique actuel, les renouvellements sont 
prévus de la manière suivante : 34 PC 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 Service intercommunal d’informatique (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 2016 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 /     - 17

DONNÉES INFORMATIQUES  2’508 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 : 3.4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 5
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 20’306’143
TOTAL DES REVENUS : 665’976

Le Secteur ressources humaines (SRH) est chargé de prendre soin et de valoriser le 
patrimoine humain, dans le respect des principes du droit public, soit la légalité, 
l’égalité et l’équité de traitement des employé.e.s, des personnes en formation 
comme des candidat.e.s faisant part de leur intérêt à rejoindre 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 personnes 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 effectifs ou d’adaptation de la politique du personnel 
pour satisfaire aux exigences de prestations.

• la gestion des aspects administratifs et socioculturels.

Le 31 mai 2020, le secteur avait 377 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 horaire 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).
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147
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

101 
ETP

53 
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

193
PERSONNES

111 
HOMMES

82 
FEMMES
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Promotion de la santé
Au-delà de l’examen médical d’engagement, le SRH veille à la réalisation des contrôles 
de santé requis périodiquement pour les métiers physiquement les plus exigeants. 
Le SRH promeut également l’activité physique en encourageant la pratique du sport 
(course à pied, marche active, vélo, badminton, futsal). Des cours de sensibilisation 
aux accidents et à la prévention des risques pour la santé sont organisés avec le 
responsable santé et sécurité au travail (campagne intercommunale en lien avec 
la SUVA) tout comme la formation de secouristes en entreprise avec le précieux 
concours de la section locale des samaritains.

ANCIENNETÉ

11 ans 
et 1 mois

Insertion professionnelle et formation
L’administration de la Ville d’Onex s’engage prioritairement et durablement en 
faveur de l’intégration professionnelle des primo-demandeuses et demandeurs 
d’emploi comme des demandeuses et 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. La Ville est par ailleurs signataire de la charte pour l’égalité salariale 
dans le secteur public.

Le SRH, en relation avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC), l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), favorise la réalisation 
de stages d’orientation ou de formation afin de promouvoir les opportunités 
d’apprentissage (9 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 51 jeunes sur 137 candidat.e.s 
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 603 DOSSIERS DE CANDIDATURE
 

ET 333 OFFRES 
SPONTANÉES REÇUES
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SECTEUR COMMUNICATION 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
RESPONSABLE DE SECTEUR : YAËL ELSTER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 3
COMMISSION : CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 283’464
TOTAL DES REVENUS : N/A

Le Secteur communication, créé en 2018, est rattaché au Secrétariat général. 
Depuis janvier 2020, l’équipe est composée d’une responsable, d’une chargée de 
communication et d’une graphiste / webmaster. Gérant l’ensemble des outils de 
communication de la Ville d’Onex, le secteur assure la promotion de la commune 
et accompagne les services dans leurs projets. Des actions de communication 
sont élaborées afin d’informer la population et les partenaires des prestations et 
des manifestations communales. Pour répondre à l’exigence d’une communication 
moderne, efficiente et de proximité, le secteur s’inscrit dans une stratégie cross-
média, alliant vecteurs traditionnels et digitaux.

De juin 2019 à mai 2020, en plus d’une importante gestion de communication de 
crise liée à la pandémie COVID-19, le secteur a assuré la conception, la réalisation 
graphique et la production de tous les supports de communication, la gestion de 
l’affichage, la coordination des projets audiovisuels, l’administration du site web et 
des réseaux sociaux ainsi que la publication d’Onex Magazine.

La Ville d’Onex subventionne également le magazine L’Onésien consacré à l’actualité 
associative et entrepreneuriale. Le partenariat avec la chaîne de télévision Léman 
Bleu a pris fin au 31 décembre 2019, en raison des exigences de l’Office fédéral de la 
communication (OFCOM) concernant l’émission #local.

COMMUNICATION DIGITALE

81 ACTUALITÉS PUBLIÉES SUR WWW.ONEX.CH

181 POSTS PUBLIÉS SUR FACEBOOK ET

42 SUR INSTAGRAM
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COMMUNICATION GRAPHIQUE

180 SUPPORTS DE COMMUNICATION

68 AFFICHES

66 PROSPECTUS

10 BROCHURES 

6 ONEX MAGAZINE

30 PANNEAUX, 
BÂCHES SIGNALÉTIQUES

Publications graphiques
La communication autour du Contrat de quartier et la nouvelle ligne graphique 
du Service social, santé et enfance ont abouti. Des campagnes spécifiques pour la 
promotion d’Onex bénévoles et de la mobilité douce à Onex ont été réalisées. Depuis 
le 1er janvier 2020, une procédure judiciaire pendante devant le Tribunal administratif 
de première instance empêche tout affichage sur le domaine public communal. Suite 
à un appel d’offres effectué en 2019, la Ville d’Onex avait attribué la concession 
d’affichage public sur son territoire à un nouveau concessionnaire en raison de son 
offre avantageuse pour la commune. L’ancien concessionnaire, en place depuis 
plusieurs décennies et resté propriétaire des supports d’affichage, n’a toutefois pas 
accepté cette décision et a recouru auprès du Tribunal.

Communication digitale
D’une gestion exclusivement automatique, la commune est passée à une gestion 
planifiée et stratégique de ses réseaux sociaux. Elle a restructuré sa chaîne Youtube 
et sa page Facebook, créé une page Instagram et mis en place une politique 
d’acquisition de fans efficace. La communauté a considérablement augmenté et elle 
est de plus en plus engagée. 50’000 utilisatrices et utilisateurs ont visualisé une des 
publications de la Ville d’Onex au moins une fois entre janvier et juin 2020.
Le nombre d’abonné.e.s sur Facebook est passé de 600 à 1’400. Par ailleurs, le 
secteur a édité la charte d’utilisation des réseaux sociaux et mis à jour les mentions 
légales pour tous les supports digitaux. Enfin, il a accompagné la création d’une 
nouvelle newsletter pour le Service culture et Spectacles onésiens.

Perspectives
La refonte éditoriale et graphique du magazine est pratiquement finalisée. Le premier 
numéro sortira en 2020. Suite à l’obtention en mars 2020 d’un crédit d’investissement 
auprès du Conseil municipal, le Secteur communication s’attelle à la refonte du site 
web et la création d’une application communale. Par ailleurs, il souhaite proposer des 
newsletters pour les différents publics et développer des productions audiovisuelles, 
notamment à destination des réseaux sociaux.
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SERVICE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, 
ENVIRONNEMENT ET SPORT 

DICASTÈRE : RUTH BÄNZIGER
CHEF DE SERVICE : GÉRALD ESCHER
POSTES EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN : 38.3
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 40
COMMISSION : ESPACES VERTS, INFRASTRUCTURES ET SPORT
TOTAL DES CHARGES : 4’278’278
TOTAL DES RECETTES : 616’642

Le service est divisé en quatre sections :

Infrastructures
L’ingénieur civil de la commune, Julien Pittet est malheureusement décédé au mois 
d’octobre 2019 après plusieurs mois d’absence. Les dossiers en cours ont été repris 
par le chef de service avec l’appui d’un mandataire privé évitant de gros retards.

Mobilité douce et éclairage public
Dans la Cité, suite au bilan de mise en œuvre de la zone 30, une étude a été réalisée 
afin de mettre en place des mesures correctrices. Suite à l’accord du Département 
des transports genevois, obtenu pour la création de 3 passages piétons, un bilan de 
la zone 30 sera réalisé sur le tronçon Gustave- Rochette/Charles-Borgeaud et pour 
la mise en zone 30 des rues Comte-Géraud, Vieux-Moulin et avenue du Bois-de-la-
Chapelle. Par ailleurs, un crédit d’étude pour un plan lumière permettant de limiter 
l’éclairage et d’améliorer sa qualité afin de préserver la nature a été voté.

Passerelle du Rhône
Au mois de décembre 2019, un crédit budgétaire complémentaire a été voté par le 
Conseil municipal. Les travaux de défrichage devant être réalisés dans le courant de 
l’hiver, ceux-ci ont été exécutés en décembre 2019 et janvier 2020.
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Les essais d’ancrage ont dû être suspendus durant le confinement. Ces travaux ainsi 
que la suite du projet, reprendront en automne 2020.

Maison de la musique
Lors de la réalisation du parking sous-terrain de la Cité heureuse (avenue des 
Grandes-Communes), un collecteur d’eau claire desservant la Maison de la musique, 
non répertorié, et dans un piteux état, a été découvert. La commune a profité des 
travaux de terrassement du parking pour assainir ce dernier. Etant donné la crise 
COVID-19, un crédit d’urgence a été octroyé par le Conseil administratif avant le vote 
du Conseil municipal en juin. Des chambres de visite appartenant à ce réseau vont 
devoir également être réfectionnées.

Espaces verts
En plus de leurs tâches courantes d’aménagement et d’entretien des parcs, 
promenades, aires sportives et cimetières, les 15 jardiniers d’Onex prennent part 
à des activités et des chantiers ponctuels visant à la mise en place de nouveaux 
aménagements. Quelques réalisations 2019-2020 :

•  Réfection de chemins dans le cadre du programme Bien vivre dans sa ville

•  Entretien conservatoire du cèdre du parc de la Mairie

•  Entretien et diagnostic de chênes remarquables afin de prolonger leur vie

•  Entretien de la forêt du Bois-de-la-Chapelle

•  Mise en place de mesures de protection pour une orchidée rare

•  Etude du renouvellement de l’alignement d’arbres de la berme centrale de l’avenue 
des Grandes-Communes

•  Participation à l’élaboration des plans du futur parc de la Cité Heureuse à côté de 
la Maison de la musique

13%
CIMETIÈRES

6%
ADMINISTRATION

5%
ACTIVITÉS COVID-19

22%
AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES 
VERTS

23%
AIRES 
SPORTIVES

31%
ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

ACTIVITÉS 
DES ESPACES VERTS

1’360’000.-
FRANCS D’INVESTISSEMENT

INFRASTRUCTURES
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Voirie
22 personnes, dont un auxiliaire et un apprenti peintre, participent au fonctionnement 
de la section. En plus du ramassage des déchets et du nettoiement des chaussées, la 
voirie livre et installe le matériel pour les manifestations communales. Elle participe 
aussi au développement et à l’entretien des déchetteries enterrées.

5 ateliers contribuent au bon fonctionnement de l’administration communale en 
entretenant notamment les véhicules, les bâtiments et les espaces communaux. 
Chaque achat de véhicule est désormais assorti d’une étude sur l’empreinte 
environnementale des véhicules à remplacer afin de promouvoir un parc d’utilitaires 
durable.
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ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

PARTICIPATION À LA FONDATION DES EVAUX 

1’480’000.-

SPORT

Sport
La Ville d’Onex veille à maintenir une collaboration solide avec les associations et les 
clubs sportifs, charpente du tissu sportif communal, grâce à la réunion annuelle des 
associations sportives et la participation aux assemblées générales. Des soutiens et 
conseils financiers, logistiques et communicationnels sont équitablement octroyés.

Début 2020, une campagne d’affichage a été menée afin d’encourager la population 
au mouvement et à l’activité physique, et pour les informer de l’offre sportive 
onésienne. Malheureusement la manifestation Onex Bouge a dû être annulée en 
raison de la COVID-19. Pendant la crise, le service a contribué à promouvoir et 
encourager le mouvement et l’activité physique chez soi à travers une communication 
appropriée aux circonstances.

Les modalités de réouverture des infrastructures sportives ont été coordonnées 
au niveau régional. La réalisation de concepts de protection pour les installations 
sportives mis à jour en fonction de l’évolution des directives, a alors régi leur 
réouverture. Un soutien a été apporté aux associations dans les mesures à instaurer 
afin de pouvoir reprendre leurs activités selon les normes en vigueur.

Par ailleurs, la promotion et la facilitation d’accès à l’activité physique dans la commune, 
à travers notamment la densification de l’offre sportive périscolaire, ont été valorisées. 
Désormais 9 disciplines sont proposées aux élèves de la 5ème à la 8ème primaire des 
écoles onésiennes. La participation a augmenté significativement, passant de  
42 jeunes en 2017 à 64 cette année.

55%
LEVÉE DES DÉCHETS

21%
NETTOYAGE 
DES CHAUSSÉES

16%
ACTIVITÉS 
COVID-19

4%
MANIFESTATIONS

3%
ADMINISTRATION

1%
VIABILITÉ 
ENTRETIEN 
DES ROUTES

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
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 7
COMMISSIONS : URBANISME ET PROMOTION ÉCONOMIQUE / DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL DES CHARGES : 949’205
TOTAL DES REVENUS : 23’667

Projets urbains
Le projet des Moraines du Rhône au Nord d’Onex prévoit 360 nouveaux logements, 
une cinquantaine d’emplois, une nouvelle école de 20 classes et une salle de 
gymnastique en remplacement de l’école des Tattes, ainsi qu’un nouveau bâtiment 
pour les espaces verts et un réaménagement des terrains de la pétanque onésienne. 
La modification de zone a été approuvée par le Grand Conseil, et le plan localisé de 
quartier sera prochainement déposé à l’enquête technique des services de l’Etat.

Une étude de projet de modification des limites de zones et image directrice pour le 
secteur Onex-Centre, tel que défini par le plan directeur communal, a débuté. Il s’agit 
de requalifier le secteur et d’identifier les potentiels de réalisation d’un vrai centre 
onésien mêlant activités, logements et équipements publics.

Aménagement
Dans le cadre de l’urbanisation du quartier Pré-Longet, la Ville d’Onex a réalisé, 
en collaboration avec la Ville de Lancy, une partie des aménagements du domaine 
public communal.
Le 26 novembre 2019 a eu lieu la 6ème édition du Déjeuner-débat des actrices et 
acteurs de l’immobilier à Onex, avec pour objet le réaménagement des espaces 
extérieurs comme revalorisation du patrimoine immobilier tout en favorisant la 
nature et le vivre ensemble. 

Acquisitions foncières
Le service a étudié plusieurs projets d’acquisitions foncières sur la commune, 
procédant à des évaluations de valeurs immobilières et d’analyses des opportunités 
d’achat de gré à gré ou par le biais d’un droit de préemption.

Promotion économique
Afin d’encourager les entreprises à former des apprenti.e.s et à les soutenir dans 
cette démarche, la Ville d’Onex a alloué des subventions à hauteur de 87’000 francs.

Energie
Le service a engagé la mise à jour du Concept énergétique territorial (CET), un outil 
qui garantit à la commune une coordination entre aménagement du territoire et 
politique énergétique.

Biodiversité
Le service a terminé l’étude visant à créer un règlement protégeant la nature et le 
paysage dans la zone villas et favorisant la mise en réseau des éléments naturels afin 
de promouvoir la biodiversité. Ces dispositions seront intégrées dans une stratégie 
d’évolution de la zone 5 qui servira de base aux autorisations de construire et aux 
plans localisés de quartier. Elles précisent et concrétisent le volet nature du plan guide 
et complèteront enfin le plan directeur communal voté en 2014.

Mobilité
Durant six mois, la commune, en collaboration avec l’association Genèveroule, a 
proposé un prêt de vélos classiques et électriques. Les vélos sont disponibles en prêt 
gratuit et peuvent être empruntés et ramenés dans l’un des onze sites de Genèveroule 
répartis sur le canton.
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BIODIVERSITÉ

110 SIGNATAIRES 
           DE LA CHARTE 
           DES JARDINS

MOBILITÉ

17’890.- 
  DE BONS DE RÉDUCTION
   SUR LES ABONNEMENTS TPG 
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Agenda 21 scolaire
Durant l’année scolaire 2019-2020, 12 ateliers abordant des thématiques du 
développement durable ont été proposés aux élèves des établissements primaires 
onésiens. Ces ateliers répondent aux objectifs du Plan d’études romand (PER).

Aide au développement
La Ville d’Onex alloue 0.7% de son budget annuel à des projets de solidarité 
internationale. En 2019, 23 projets sur 50 analysés ont été soutenus. Développés dans 
les pays du Sud, les projets œuvrent 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.
En janvier et février 2020, le Service urbanisme et développement durable en 
partenariat avec le Service jeunesse et action communautaire, a proposé des 
animations tout public autour de la solidarité internationale et de l’alimentation 
durable. Environ deux cent personnes, dont de nombreux enfants, ont pu en profiter.

Gestion des déchets
La manifestation Vous (F)êtes Onex a servi de test pour l’utilisation de vaisselle 
réutilisable avec centre de tri volontaire. La population a très bien accueilli cette 
innovation et la quantité de déchets a été proche de zéro.

AGENDA 21 SCOLAIRE

66 CLASSES  /  10 ATELIERS  /  1’285 ÉLÈVES
NOTE : ETANT DONNÉ LE SEMI-CONFINEMENT DU À LA PANDÉMIE, 
LES ATELIERS AGENDA 21 ONT ÉTÉ ANNULÉS DÈS MARS 2020.
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Dans le but d’harmoniser les volumes à disposition pour l’ensemble du territoire, un 
inventaire de tous les emplacements à conteneur, leurs nombres et leurs types a été 
effectué.

Une nouvelle campagne de sensibilisation ciblée a été organisée sur le terrain. Le 
sondage auprès de la population a permis de s’assurer que la première campagne et 
les mesures mises en place depuis ont porté leurs fruits mais que des rappels réguliers 
sont nécessaires.

Suite à l’élaboration du catalogue de mesure permettant de mieux faire appliquer 
la politique communale de gestion des déchets, un îlotier vert a été engagé afin de 
favoriser le tri et de sensibiliser les habitant.e.s sur le terrain.
Les différentes actions ont permis une sensibilisation individualisée au tri et à la gestion 
des déchets avec des résultats visibles rapidement. La production moyenne de déchets 
urbains communaux incinérés par habitant.e.s à Onex a encore baissé en 2019.

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.
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SERVICE BÂTIMENTS ET LOCATIONS 

DICASTERE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : MICHEL CUTTAT
POSTES EQUIVALENT PLEIN TEMPS : 32,8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 38
COMMISSION : COMMISSION DES BÂTIMENTS
TOTAL DES CHARGES : 2’750’688
TOTAL DES REVENUS : 1’338’170

Le service a connu l’engagement d’une nouvelle apprentie techniscéniste et une 
nouvelle expérience avec un apprenti agent d’exploitation qui a malheureusement 
abandonné sa formation. Par ailleurs, des cas de maladie longue durée ont poussé à 
plusieurs engagements d’auxiliaires.

Traditionnellement la mise à jour obligatoire des connaissances et formations des 
gardien.ne.s de piscine se fait individuellement, cette fois elle a eu lieu sur une 
semaine, à la piscine municipale avant l’ouverture de celle-ci fin août.

Tous les travaux réalisés sur le budget de fonctionnement qui représentent environ  
1,1 million des charges annuelles ont permis de garantir la pérennité du patrimoine 
bâti et ont largement occupés le personnel en charge de l’exploitation des bâtiments. 
De plus, d’importants travaux, non planifiés, ont dû être entrepris à la Maison 
onésienne (bureaux) et à la Maison de la sécurité (sanitaires).

CHARGES 2019 
 2’773’500.-

1’109’500.-
ÉNERGIE

1’095’500.-
TRAVAUX 199’600.-

MOBILIER, MACHINES ET MATÉRIEL

158’600.-
FOURNITURES ET MARCHANDISES

157’100.-
HONORAIRES

13’200.-
PERSONNEL
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Projets d’investissement
Durant cette période administrative, le service a finalisé plusieurs projets 
d’investissement en interne, notamment :

•  La signalisation des voies d’évacuation des bâtiments publics

•  La réfection de la clinique dentaire avec le Département des infrastructures

•  La réfection des locaux du club de tennis de table à l’école du Bosson

•  Le remplacement des chambres froides du restaurant de la piscine d’Onex-Parc

•  Le remplacement de l’entrée et de la billetterie de la salle communale

Après l’obtention de l’autorisation de construire, les travaux de démolition et de 
reconstruction ont pu être initialisés au pavillon du centre équestre du parc Brot. Ce 
dernier sera terminé fin 2020.

Un appel d’offres AIMP a permis de désigner un architecte et un ingénieur civil pour 
réaliser l’étude de démolition et de reconstruction de l’AstrOnex selon la variante 
choisie par le Conseil administratif en mars 2020. Les travaux débuteront d’ici à l’été 
2021.

REVENUS 2019 
 1’367’600.-

368’500.-
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 

846’700.-
IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

152’300.-
REDEVANCES ET PRESTATIONS
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Énergie
En complément des efforts quotidiens pour réaliser des économies d’énergie, l’étude 
Stratus, menée en 2018-2019, sur la vétusté des bâtiments et des installations 
techniques est un outil important afin d’entreprendre des investissements à bon 
escient pour le futur. Deux centrales photovoltaïques ont été installées sur les toitures 
des écoles du Bosson et d’Onex-Parc. 
Une installation sur l’école des Racettes est en cours d’évaluation par les Services 
industriels de Genève (SIG).
Après une réflexion sur le réseau Chaufferie Onex II, la 2ème étape des travaux, qui 
permet le remplacement de la distribution CADIOM par la copropriété Chaufferie 
Onex II, a pu être réalisée.

Locations
Le Secteur locations doit absorber des demandes internes et externes, souvent 
complexes, afin d’offrir des prestations de qualité.
Les horaires de location du restaurant scolaire d’Onex-Parc et de la buvette du 
stade municipal ont été réduits suite aux réclamations d’habitant-e-s impliquant un 
manque à gagner sur les recettes.
Le réfectoire de l’école des Tattes et le Coin des Bois ont été mis à disposition de 
la Villa Yoyo, du Bureau de l’intégration des étrangers et de l’Office cantonal de la 
culture et du sport pour des activités ponctuelles.
L’école de natation qui utilisait une ligne d’eau dans la piscine a cessé son activité en 
2020.
Le pavillon occupé auparavant par le Service culture et Spectacles onésiens, à côté 
de la salle communale, a été mis à disposition de la Recyclerie qui se trouvait à Onex-
Parc.

LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DE 
CHALEUR (- 25%) ET D’ÉLECTRICITÉ 
(- 18%) ONT CONTINUÉ DE 
DIMINUER, CONTRAIREMENT 
À CELLE DE L’EAU QUI EST 
EN AUGMENTATION (+ 5%).

COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’109’500.-

BOIS
7’800.-

MAZOUT
14’900.-

ÉLECTRICITÉ
316’200.-

GAZ
84’400.-

EAU
166’100.-

CADIOM
520’100.-
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SERVICE SÉCURITÉ 

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 19.2
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 20 
COMMISSION : SÉCURITÉ
TOTAL DES CHARGES : 1’966’067
TOTAL DES REVENUS : 1’656’743

Le Service sécurité est présent aux côtés de la population onésienne avec deux axes 
de prestations différents et complémentaires.

La police municipale
Les 8 agent.e.s de police sont principalement en patrouille ou en mission de proximité, 
dans les rues et les quartiers d’Onex. Les agent.e.s sont engagé.e.s sur appel de la 
population et par le 117. Ils et elles réalisent également des activités de sensibilisation/
prévention, occasionnellement de répression, selon un planning d’interventions 
déterminées en fonction des problèmes rencontrés sur le terrain.

Engagé.e.s depuis juillet 2008 dans une patrouille intercommunale, les agent.e.s 
assurent une présence, du lundi au samedi, de 19h à minuit. Ces patrouilles ont 
permis d’améliorer la situation sécuritaire et la collaboration avec les communes 
voisines. 

Le Diagnostic local de sécurité (DLS) réalisé à l’occasion de visites aux domiciles des 
Onésiennes et Onésiens s’est achevé en 2019. La Ville d’Onex aura été la première 
ville de Suisse à réaliser cette action. Les résultats obtenus vont permettre de 
prioriser les actions de la police municipale dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des citoyen.ne.s. L’image globale est positive pour Onex en termes de sécurité et 
de qualité de service. Les préoccupations de la population portent majoritairement 
sur les questions de circulation et d’incivilités (déjections canines, littering, nuisances 
sonores). Le service s’attèle à apporter les réponses adéquates.

PRESTATIONS GUICHET

2’029
OPÉRATIONS EFFECTUÉES

DONT 241
AUTORISATIONS 

La police administrative
Géré depuis le poste de la rue des Bossons, ce guichet permet de déposer des 
demandes d’abonnement de stationnement, d’acheter des cartes journalières CFF 
ou une médaille pour chien, d’obtenir diverses prestations liées au contrôle de 
l’habitant. Ce secteur s’occupe également de l’encaissement des amendes d’ordre, 
des activités découlant de l’occupation du domaine public dont la gestion des 
marchés hebdomadaires comme des stands (maraîchers, food-truck…).
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Circulation routière et stationnement
Actuellement le stationnement diurne sur la commune ne pose plus de problème 
significatif même si la fin de journée/début de soirée reste un moment tendu. L’équipe 
du contrôle du stationnement compte 4 membres. Elles et ils effectuent différentes 
missions sur Onex tels que l’affichage officiel ou la pose de la signalisation provisoire. 
En outre, elles et ils assurent pour les communes de Bernex et de Confignon, des 
missions ponctuelles de contrôle du stationnement.

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. La fourniture des macarons 
dépend par contre de la Fondation des parkings.

CIRCULATION ROUTIÈRE

7’693 
AMENDES D’ORDRE
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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 429 personnes instruites et actives au  
31 décembre 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 officières, 
officiers et soldat.e.s.

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 astreint.e.s. 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.

PROTECTION CIVILE

499 JOURS DE SERVICE 
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SAPEURS-POMPIERS

54 INTERVENTIONS EN 2019

9 RÉCUPÉRATIONS 
D’ANIMAUX

20 INONDATIONS 

9 AUTRES 
INTERVENTIONS 
(FUMÉE, ODEURS...)

9 INCENDIES

7 CHUTES D’ARBRES

Sapeurs-pompiers
Au 31 mai 2020, l’effectif de la compagnie d’Onex se monte à 48 membres ainsi que 
14 jeunes sapeurs-pompiers (JSP), soit un effectif total de 62 personnes. Durant la 
période couverte par ce rapport, 1 personne a été recrutée, 5 ont quitté la compagnie 
suite à une radiation, une démission ou une retraite. 3 JSP ont été recrutés, 1 JSP a 
arrêté la formation. Le nombre de gardes de préservation à la salle communale, pour 
les Spectacles onésiens ou des soirées privées, s’élève à 27, ce qui représente plus de 
200 heures. La compagnie a fait l’acquisition d’un véhicule transport de 17 places en 
décembre 2019.
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE 

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : THOMAS SAVARY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.15 
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 18
COMMISSION : SOCIAL
TOTAL DES CHARGES : 10’443’938
TOTAL DES REVENUS : 472’471

Le Service social, santé et enfance 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.

Action sociale individuelle
Un accompagnement confidentiel est proposé à toute personne majeure, domiciliée 
à Onex, rencontrant une difficulté d’ordre personnel, familial, administratif ou 
financier.

421 situations individuelles et familiales ont été accompagnées par les assistants 
sociaux et assistantes sociales. Certaines personnes s’adressent au service lorsque la 
fragilité de leur équilibre financier les empêche d’assumer une dépense imprévue. Ce 
sont souvent des personnes en effet de seuil, soit celles dont les revenus modestes se 
situent juste au-dessus des barèmes de prestations sociales.

115 SITUATIONS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES 
SUIVIES PAR CHAQUE ASSISTANT.E SOCIAL.E

 

Actions collectives
Ces prestations, animées par des bénévoles, s’adressent à des groupes de personnes et 
interviennent en complément aux mesures individuelles. Le lien social est développé au 
travers des relations tissées parmi les bénévoles et la population.

1’183 cornets alimentaires ont été distribués afin d’alléger le budget de ménages aux 
finances fragiles en leur permettant d’obtenir une variété de produits de première 
nécessité. Au P’tit vestiaire, 98 familles ont bénéficié de dons d’habits pour enfant. Quant 
au Casse-croûte et aux Petits Déjeuners, ils ont respectivement servis 1’437 et 3’894 
couverts.

L’Action impôt a permis à 87 foyers modestes de bénéficier de l’aide d’un fiscaliste pour 
remplir gratuitement leur déclaration d’impôt. Une attention particulière a été dédiée aux 
jeunes adultes pour les guider dans cette nouvelle démarche.
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ONEX BÉNEVOLES – PRESTATIONS RÉALISÉES

39 ACCOMPAGNEMENTS 
DE SENIORS 36 

TRAVAUX À 
DOMICILE

26 BINÔMES CONSTITUÉS 
POUR LA PRATIQUE RÉGULIÈRE 

DU FRANÇAIS 

33 
RÉDACTIONS 

PAR LES 
ÉCRIVAINS 

PUBLICS

7 ACTIONS DE SOUTIEN 
À L’APPRENTISSAGE D’UN 

INSTRUMENT DE MUSIQUE

4 
ÉVÉNEMENTS 
CONVIVIAUX 

DESTINÉS AUX 
FAMILLES

Onex bénévoles 
Pour sa première année d’ouverture, la permanence hebdomadaire tenue par les 
bénévoles a répondu à de nombreuses sollicitations émanant de la population. Onex 
bénévoles a également bénéficié d’une bonne visibilité, forte d’un passage télévisé 
sur Léman Bleu ainsi que par la parution de cinq articles dans Onex Magazine et deux 
dans la Tribune de Genève.
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Seniors 
Le Pôle seniors, au service des 3’800 personnes en âge AVS de la Ville d’Onex, 
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. Si les activités usuelles ont rencontré un plein succès jusqu’au mois de 
mars 2020, l’ensemble des prestations a dû alors être interrompu pour protéger une 
population jugée à risque lors de la pandémie. Plusieurs initiatives ont été mises en 
place spécifiquement pour la population seniors pendant le confinement (voir p.58).

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 leurs familles. 
Il soutient les institutions de la petite enfance, en particulier les trois crèches et trois 
garderies que compte la Ville d’Onex. Des subventions sont également octroyées au 
Jardin Robinson, à la Villa Yoyo ainsi que pour les activités estivales conduites par 
la Colonie Saint-Gervais et Ecole-vacances. En parallèle, le Pôle enfance coordonne 
l’accueil libre de la Petite découverte. Il offre également d’accompagner les parents 
et répondre à leurs interrogations. En parallèle, il nourrit les réflexions locales et 
cantonales dans le domaine.

Santé
Le Pôle santé est chargé de proposer des prestations de prévention et de promotion 
de la santé sur le territoire onésien, dont les cours bien-être qui comprennent une 
variété de 12 activités. Lors de l’année écoulée il a, entre autres, mis sur pied des 
Cafés des aidants et proposé un stand d’information tenu par des bénévoles lors de 
la journée mondiale de prévention du suicide. Il a également géré le plan canicule lors 
des deux épisodes de fortes chaleurs de l’été 2019.

344 AFFICHES DE SENSIBILISATION À LA CANICULE 
ONT ÉTÉ APPOSÉES AUX ENTRÉES D’IMMEUBLES

Le Lieu d’écoute
Des entretiens individuels, gratuits, sur rendez-vous, sont proposés à la population 
adulte dans un cadre neutre et confidentiel. Ils comprennent l’écoute et le soutien 
psychologique, la transmission d’informations ciblées, l’orientation vers des structures 
adaptées. 

28 PERSONNES REÇUES AU LIEU D’ÉCOUTE, DONT 21 FEMMES
120 ENTRETIENS RÉALISÉS
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SERVICE JEUNESSE 
ET ACTION COMMUNAUTAIRE 
 
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
CHEF DE SERVICE : JOËL BIANCHI
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 14.4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 22
COMMISSION : JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
TOTAL DES CHARGES : 803’110
TOTAL DES REVENUS : 329’708

La mission du Service jeunesse et action communautaire 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. 

Pour accomplir sa mission en travail social, le service déploie des prestations accessibles 
à destination de toute la population, tout en portant une attention particulière à 
l’adolescence. A la Maison Onésienne (MO) se trouvent l’Unité de prévention pour 
adolescents (UpAdos), le Café Communautaire (CC) et la réception du service. A la 
Maison de la Musique (MM), le Studio Musique.

CAFÉ 
COMMUNAUTAIRE 

(CC)
LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI 

ENVIRON 95 PERSONNES PAR JOUR

10’257 PERSONNES

48% 
HOMMES

54% 
+ DE 18 ANS

52% 
FEMMES

46% 
- DE 18 ANS

Cours et ateliers
Dix-huit cours et ateliers ont eu lieu pour différents âges : chant, poterie, film 
d’animation, dessin & peinture, bande-dessinée, cours de français intégration et 
métier. Grâce aux bénévoles d’Onex Web, projet soutenu par le Contrat de Quartier 
Onex-Cité (CDQ), deux permanences informatiques hebdomadaires ont accueilli 
40 personnes (66 utilisations au total), six cours (38 personnes) et cinq ateliers  
(32 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 12 personnes en recherche d’emploi (11 femmes et 1 homme). 

Le Studio Musique a comptabilisé 23 inscriptions et permis de mobiliser les artistes 
lors d’un concert réalisé au CC en novembre ainsi que sur Vous (f)êtes Onex 2019 
(VFO).
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COURS & ATELIERS

POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE 90%
18 COURS & ATELIERS, 157 PLACES, 
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JEUNES INSCRITS 
DE 13 À 17 ANS

DONT 8 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 (hebdomadaires); Mys-Terre (quatre dates) ; les goûters du 
mercredi ; les repas du soir (150 au total) ; le Café livres échanges (projet CDQ porté 
par trois bénévoles) et l’accès à deux ordinateurs (11 personnes en moyenne par 
semaine). Outre les activités participatives artistiques (fresque et lanternes pour la 
Fête de l’Escalade, bricolages), vertes (entretien des bacs à potagers) et les ateliers 
écriture (semaine de l’écriture et activités ponctuelles), trois ateliers couture et 
trois expositions et vernissages ont eu lieu au CC. Les deux séances mensuelles de 
l’Arbre à Palabre (groupe de parole et de lien) ont été suivies par 28 personnes, dont  
9 nouvelles (78 participations au total; 6 personnes en moyenne par séance).

D’autres événements ont eu lieu au CC : la cérémonie d’inauguration de la nouvelle 
saison, la Nuit du Conte, la Fête de l’Escalade, l’apéritif de Noël, trois semaines 
d’évènements autour de l’alimentation durable et de la solidarité internationale, une 
soirée sur le droit de vote communal pour les étrangères et étrangers et une sur 
le droit des femmes. 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 
buvette. Le service a assuré 15 jours de buvette principale.

Jeunesse
En lien avec la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), deux 
groupes de jeunes (filles et garçons) ont pu bénéficier de deux locaux en gestion 
accompagnée (LGA). 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 et de les inclure dans les événements du service.

42% 
FILLES

58% 
GARÇONS

JEUNES
INSCRITS

DONT 90% 
D’ONEX

UNITÉ DE PRÉVENTION 
POUR ADOLESCENTS 

(UPADOS)
L’UPADOS A ENREGISTRÉ 

49 NOUVELLES INSCRIPTIONS

}218
91

Implication et participation
La collaboration avec le Contrat de quartier Onex-Cité (CDQ) a permis de réaliser 
des nouveaux supports de communication. Cinq projets citoyens ont été traités, 
trois réalisés et terminés et deux poursuivis car régulièrement actifs. Le travail avec 
le Groupe des concierges citoyens d’Onex (GCCO) a été reconduit tout comme 
les activités intégratives en faveur des cours de français, la réalisation de contre-
prestations (jeunes des LGA, prix clubs, membres du Studio Musique), la valorisation 
d’actions bénévoles ou de donations.

Constats et enjeux
En début de saison, l’augmentation du nombre d’usagères et d’usagers et de 
sollicitations pour de nouvelles collaborations a été confirmée. La très grande 
majorité des bénéficiaires réside à Onex. A relever l’accroissement du mélange 
intergénérationnel, interculturel, socio-économique mais également des 
personnes en situation d’isolement et/ou de précarité ainsi que de la complexité 
des problématiques rencontrées. La prévention et l’orientation vers les structures 
spécialisées ont été consolidées. La disponibilité envers les usagères et usagers, la 
cohabitation harmonieuse des différents publics, l’intégration des personnes plus 
fragiles, l’équité de traitement dans l’accès et l’utilisation des ressources publiques 
perdurent.
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LOCATIONS DE SALLES
ENTRE 3’500 ET 4’000 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 

DES PRESTATIONS ASSOCIÉES À CES LOCATIONS 292 CONTRATS DE LOCATION 

109 
POUR LA MAISON  

DE LA MUSIQUE 
 

6’660 HEURES LOCATIVES 
49% ONÉSIEN.NE.S

99
POUR LA MAISON 

ONÉSIENNE 
 

8’506 HEURES LOCATIVES
58% ONÉSIEN.NE.S

84
POUR L’ASTRONEX 

 
975 HEURES LOCATIVES

90% ONÉSIEN.NE.S
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SERVICE CULTURE ET SPECTACLES ONÉSIENS 

DICASTÈRE : FRANÇOIS MUMENTHALER
CHEF DE SERVICE : JEREMIE DECROUX
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 5.95
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 10
COMMISSION: CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS
TOTAL DES CHARGES : 1’015’361
TOTAL DES REVENUS : 550’605

Le Service culture et Spectacles onésiens a réussi sa transition avec l’arrivée d’un 
nouveau responsable de service en mai 2019. La volonté du service de développer 
des actions culturelles, complémentaires aux offres des Spectacles onésiens, se 
formalise aujourd’hui avec l’approche d’un nouveau public et un soutien harmonieux 
à la création.

Cette nouvelle dynamique, avec un intérêt majeur pour les initiatives créatives 
onésiennes, n’occultera pas les Spectacles onésiens dont la notoriété dépasse 
Genève. La restructuration du service permet d’optimiser chaque franc investi afin de 
proposer des évènements accessibles à toutes et tous. Une centaine d’évènements 
sont organisés ou supervisés par le Service culture et Spectacles onésiens par an.
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Spectacles onésiens
Pour sa 32ème édition, les Spectacles onésiens et son programme faisant la part 
belle aux artistes suisses et au jazz ont connu un record avec 710 abonné.e.s. Ses 
23 spectacles au programme pour 42 représentations et ses plus de 10’000 billets 
vendus – avant la crise sanitaire – lançait une saison légendaire sur tous les plans. 
De l’électro-punk décoiffant de Kap Bambino, au vernissage virtuose et lyrique de 
Marc Perrenoud Trio, cette saison raccourcie a en effet connu un succès populaire 
réjouissant. Cachées derrière les rires espiègles de Pep Bou et de Gogol et Mäx ou de 
la résilience combative de Tu seras un homme papa, les émotions y ont été multiples. 

Autre exemple, et non des moindres, cet hommage fort de Sarclo chante Dylan à 
Ariane Ferrier, accompagné pour cette occasion spéciale par des lectures émouvantes 
de La dernière gorgée de bière par les écrivaines Mélanie Chappuis et Paule Mangeat, 
raisonnent aujourd’hui encore entre les murs du Manège d’Onex. Le soutien à la 
scène suisse s’est consolidé avec la création de Philippe Cohen, les venues de Moncef 
Genoud 4tet et du talentueux harmoniciste Grégoire Maret. 

Le succès intergénérationnel des très remuants Fills Monkeys, un coup de cœur pour 
la première suisse du pianiste roumain Mischa Blanos et une salle hypnotisée par la 
justesse de Mélanie De Biasio sont des moments de magie partagée d’une saison qui 
a également connu – peut-être le signe d’un mauvais présage – les annulations de 
Véronique Gallo et Roukiata Ouedraogo.

Attirer un public éclectique est une force que les Spectacles onésiens partage avec 
ses fidèles festivals partenaires les Créatives, la Bâtie, Antigel et JazzContreBand.

L’offre des Spectacles onésiens et celle de ses Récrés spectacles sont fondamentales 
pour donner accès à des représentations de qualité à un public en apprentissage. 
2’137 enfants des écoles d’Onex ont ainsi pu assister à 11 représentations scolaires et 
un total de 1’230 entrées ont été comptabilisées pour les Récrés spectacles.

Rendre accessible la culture aux Onésiennes et Onésiens est une mission principale du 
service, ainsi des actions de billets offerts à la population ont été menées à 3 reprises 
en juillet, octobre et janvier. Cette saison, 26% des abonné.e.s étaient d’Onex contre 
19% l’année précédente ; une belle reconnaissance.

3% 
FRANCE

1% 
SUISSE

26% 
ONEX

70% 
CANTON
GENÈVE

PROVENANCE DES ABONNÉ.E.S
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Promotion culturelle et loisirs
Des propositions culturelles diversifiées sont offertes tout au long de l’année.

Pour la quatrième année consécutive, le cinéma à énergie solaire d’Helvetas Cinema 
Sud a posé sa toile entre deux arbres, dans le parc de la Mairie, les 30, 31 août et 
1er septembre 2019. Grâce à une météo favorable, les films Malaria, Le chemin et 
Sir – respectivement iranien, portugais et indien – ont attiré une cinquantaine de 
personnes par soir. Le Petit Black Movie a offert quatre représentations à l’automne au 
Cinéma-Théâtre. Un public toujours plus fidèle et nombreux assiste à ces projections 
accessibles pour toutes et tous.

Le Geneva Magic Festival, première édition, a connu un immense succès. Il a pris place 
à la salle communale le 22 septembre 2019 où huit magicien.ne.s professionnel.le.s 
ont présenté leurs numéros à un public conquis. Même succès, autre registre, trois 
soirées de chanson française ont été organisées par Concertus Saisonnus à la salle du 
Manège en octobre 2019.

Le Service culture et Spectacles onésiens est également responsable du Bibliobus qui 
se déplace à Onex tous les deux jeudis afin de proposer une large offre littéraire dont 
la richesse se marie avec le visage multiculturel de la commune.

Manifestations officielles
Le service organise les manifestations officielles de la commune dont la cérémonie du 
nouveau Maire et du nouveau Président du Conseil municipal (3 juin 2019) et la Fête 
nationale du 1er août. D’autres événements prévus en 2020 ont dû être annulés ou 
reportés à cause de la COVID-19. Il s’agit de la célébration des nouvelles et nouveaux 
habitant.e.s et des personnes nouvellement naturalisées ainsi que l’inauguration de 
la place Monique Bauer-Lagier et la Fête des Voisins prévue le 29 mai 2020.

PLUS DE100 PROPOSITIONS
D’ÉVÈNEMENT POUR LES ONÉSIEN.E.S
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FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX 

PRÉSIDENTE: CAROLE-ANNE KAST
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1.3
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 3
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 composé par la présidente 
Carole-Anne Kast, des vices-présidents Rolf Haab et Didier Prod’Hom, des membres 
Cédric Ambord, Daniel Fino, Viviane Lance, Bertrand Reich, Thierry Sticher et Yubitza 
Saa-Baud (situation au 31.12.2019).

En 2019, le Conseil s’est réuni 2 fois pour :

•  adopter les comptes annuels 2018 et le projet de budget 2020

•  débattre du projet des Ormeaux : nouveaux logements et infrastructures

•  attribuer le mandat de gérance à la régie Daudin & Cie en remplacement de la 
régie Naef

Le fonctionnement courant est garanti par 3 personnes. Le Secteur finances et 
informatique de la Ville d’Onex tient la comptabilité et assure le support informatique.

 427  Demandes au 01.01.2019  

+226  Nouvelles demandes 

- 158  Demandes archivées 

 490  Demandes au 31.12.2019  

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

La commission a attribué cinq logements selon sa grille d’évaluation, soit 3x 3 pièces 
et 2x 4 pièces. La commission étudie chaque dossier et décide de son ordre de 
priorité dans la liste. Elle a aussi suivi plusieurs situations individuelles de locataires 
avec l’aide de la régie. Enfin, la Fondation a mis en œuvre les baisses de loyers selon 
le prix moyen, par pièce, décidé en 2018.

Commission construction
La commission ne s’est pas réunie en 2019. Néanmoins, elle a étudié les dossiers suivants :
•  Installation de panneaux occultant sur les balcons à la rue des Bossons 33-35

•  Remplacement de baies vitrées à rue Comte-Géraud

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

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

•  Aménagement des sous-sols de l’avenue des Grandes-Communes 22-24 et mise 
en location

Au niveau des travaux, le remplacement des ascenseurs à l’avenue des Grandes-
Communes 22-24 a été reporté à l’été 2020, les espaces au 1er niveau de sous-sol 
ont été créés. Ils sont déjà tous loués. Devant l’immeuble, 12 places de vélo ont été 
créées.
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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
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  : 18
TOTAL DES CHARGES : 3’713’602 
TOTAL DES REVENUS : 3’934’170

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 
représentant.e.s 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 usagères et 
usagers annuel.le.s. Parmi les principaux bénéficiaires citons :
• 30 associations et clubs qui s’entraînent chaque jour / 30’000 sportives et sportifs 

par an 

•  70 événements sportifs et manifestations / 8’500 participant.e.s

•  9 associations de camps de vacances / 11’600 journées enfants

•  40 journées sportives / 15’100 écolières et écoliers du Canton 

•  Location de salles / 438 jours d’occupation

Le restaurant des Evaux
Le chantier du restaurant, commencé en juin 2019, progresse malgré l’interruption 
liée à la crise sanitaire COVID-19. En plus de la salle de restaurant, une salle 
événementielle, deux terrasses et une salle de réunion verront le jour au printemps 
2021. Le concept choisi pour le futur restaurant des Evaux allie fraîcheur, proximité 
et respect de l’environnement avec la création d’un jardin potager en permaculture; 
grâce à la mise à disposition d’un terrain pour l’association La Ferme Permacole des 
Evaux. Egalement au programme de cette association : accueil d’enfants, chantiers 
participatifs et une offre diversifiée de formations en permaculture.

Nouveaux partenaires
•  Le Panda Club de WWF Genève, découverte de la nature

•  La première équipe du Servette FC et les M21, entraînements aux Evaux

•  Une semaine de sport, activités sportives pour enfants

•  L’association A Crocs, afin de mettre en œuvre l’accord entre la Fondation des 
Evaux et les propriétaires de chiens qui permet de disposer d’une zone de chiens 
en liberté plus grande d’octobre à février

Aménagements et travaux
Zone loisirs
• Raccordement de la conduite CADIOM au Collège du Marais par les Services 

industriels de Genève

•  Réfection des barbecues, des tables et des bancs

•  Modification des barrières des jeux d’enfants et du petit train

• Poursuite de la réfection des cheminements

Zone sportive
• Rénovation du terrain synthétique, remplissage provenant de produits naturels et 

biodégradables

•  Ouverture d’un parcours de Foot-golf 9 trous

•  Réfection des départs du parcours de Disc-golf

• Pose de drains sur les terrains de pétanque

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

forestiers 

• Abattage de 65 arbres devenus secs ou dangereux, compensé par de nouvelles 
plantations

• Plantation de 15 arbres fruitiers dans le jardin potager exploité par l’association la 
Ferme Permacole des Evaux

•  Traitement des chenilles processionnaires avec des produits naturels

•  Mise en place du système ICA - Inventaire cantonal des arbres - pour les 1’427 arbres 
du parc

•  Réalisation d’un plan de gestion du patrimoine arboré 

• Recépage des haies indigènes et élagage des chênes

• Remplacement des troncs des hôtels à abeilles sauvages

FONDATION DES EVAUX /     - 55
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DE MARS À MAI 2020 : 
LA VILLE D’ONEX ET LA PANDÉMIE COVID-19

A Onex, entre mars et mai 2020, comme dans toutes les communes, il a fallu 
s’adapter à de nombreux changements. L’apparition de la COVID-19 et les mesures 
prises pour lutter contre sa propagation ont apporté, instantanément, une nouvelle 
réalité pour la commune. En urgence, il a fallu mettre en place une organisation de 
crise, définir les prestations essentielles à maintenir, répondre aux besoins des plus 
fragiles et développer de nouveaux outils de communication pour l’administration.

Si le Conseil administratif a continué de se réunir et assumer ses responsabilités 
par téléconférence, cela n’a pas été possible pour le Conseil municipal. Les séances 
plénières des mois d’avril et mai ont dû être annulées tout comme les séances 
de commissions prévues. Un arrêté du Conseil d’Etat a confirmé un traitement 
exceptionnel des comptes communaux 2019. Un délai supplémentaire a été accordé 
à l’ensemble des communes par le Canton et les comptes n’ont pas nécessité leur 
adoption par le Conseil municipal.

Les missions prioritaires – au titre desquelles figurent sécurité publique, levée des 
déchets et salubrité, entretien du patrimoine naturel comme des bâtiments – ainsi 
que l’action sociale et son Plan de solidarité, ont été assurées. En réaffectant les 
collaboratrices et les collaborateurs et en protégeant celles et ceux qui devaient l’être, 
les prestations se sont organisées à distance.

Le service public de proximité a démontré une nouvelle fois son extrême agilité et son 
efficacité à répondre aux préoccupations premières de la population, à commencer 
par le lien de cohésion sociale indispensable pour contrebalancer la rudesse de la 
réalité du confinement.

Le Conseil administratif 2015-2020 félicite et remercie sincèrement l’ensemble du 
personnel pour son engagement exemplaire en faveur des Onésiennes et des Onésiens 
durant cette période extraordinaire. Par ailleurs, il remercie aussi chaleureusement 
les nombreux habitant.e.s qui ont spontanément aidé leurs voisin.e.s, leurs proches, 
leurs aîné.e.s, ou se sont mis à la disposition du Plan de solidarité Onex.

MISSIONS PRIORITAIRES

Durant la période de confinement, la Ville d’Onex s’est assurée que les missions 
prioritaires soient garanties. Dès le lundi 23 mars, les Onésiennes et les Onésiens 
ne pouvaient plus être reçu.e.s physiquement dans les réceptions des services. Dès 
lors, toute l’administration s’est mobilisée : les services garantissant les prestations 
essentielles et restant atteignables malgré le télétravail. Les autorités et les 
responsables d’équipes assurant la gestion de crise et la coordination des actions 
afin de maintenir une certaine continuité dans les prestations communales.

Sécurité
La police municipale, réquisitionnée par les autorités cantonales, a mené des actions 
d’information et de prévention auprès de la population. Présente sur le terrain, elle a 
effectué des contrôles afin de dissoudre et de limiter les rassemblements ou rappeler 
les consignes sanitaires. L’équipe du poste de police de la rue des Bossons a aussi 
géré l’approvisionnement et la distribution des moyens de protection individuels 
(gel hydroalcoolique, masques, gants) pour l’ensemble du personnel communal. 
Le télétravail a permis de mettre en œuvre d’autres fonctions impératives comme 
l’annulation des autorisations ou la gestion contractuelle des parkings.

Voirie et espaces communaux
La voirie a continué d’assurer les prestations essentielles, tels que la levée des ordures 
ménagères, la vidange des poubelles, le nettoyage des routes et chemins. La section 
des espaces verts a, quant à elle, garanti l’entretien des espaces communaux dont 
l’arrosage des végétaux, la tonte des terrains de football ainsi que les ensevelissements 
au cimetière.

Accueil minimum en milieu préscolaire et scolaire
Le Service bâtiments et location a contribué à la gestion de l’approvisionnement 
en produits sanitaires et réalisé en urgence l’acquisition de matériel parmi lesquels 
figure les distributeurs de solution hydro-alcoolique présents dans les écoles et les 
locaux de l’administration. Il a assuré les nombreux nettoyages supplémentaires des 
bâtiments dus entre autres à l’accueil minimum prévu pour les écolières et écoliers, 
engendrant des coûts supplémentaires en fournitures de matériel. Le service a aussi 
géré la fermeture des écoles, de la piscine, des salles de gymnastique et des salles de 
spectacles, fermetures impliquant une baisse de revenu pour le service.

L’étroite collaboration entretenue avec les services cantonaux a permis au Pôle 
enfance du Service social, santé et enfance de renseigner les directions des 
institutions de la petite enfance afin d’appliquer les mesures évolutives et assurer un 
service d’accueil minimum à la population.
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Information et communication
Le Secteur communication a relayé avec soin les mesures sanitaires de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). Le Pôle santé a veillé à ce que tous les contenus publiés 
sur le site web et les réseaux sociaux aient été conformes aux recommandations 
édictées.

Par ailleurs, il a informé la population des aides à sa disposition et de l’organisation 
communale provisoire et évolutive, sur les différents supports de communication de 
la commune. En plus d’un numéro spécial d’Onex magazine consacré à la situation 
sanitaire, une attention particulière a été portée à la signalétique dans les lieux publics 
(affiches, bâches…). Par ailleurs, une dizaine d’actualités web, une quarantaine de 
messages sur le compte Facebook et une vingtaine sur le compte Instagram de la 
commune ont été publiés. Les pages du site Internet ont été régulièrement mises à 
jour afin d’informer la population de l’impact de la pandémie au niveau de la Ville 
d’Onex et de son administration.

SOUTIEN À LA POPULATION

Plan de solidarité Onex
Suite au semi-confinement et au confinement total recommandé aux personnes 
âgées de plus de 65 ans et aux plus fragiles, la Ville d’Onex a mis en place le Plan 
de solidarité Onex (PSO) afin d’apporter une aide efficace et sûre aux personnes 
appelées à rester à la maison.

Orchestré par le Service social, santé et enfance, le Plan de solidarité Onex a été 
mis en place en moins de 48h. 3’500 Onésiennes et Onésiens de plus de 65 ans 
ont été invité.e.s par courrier à bénéficier de prestations de proximité afin de leur 
éviter de sortir et de mettre en danger leur santé. L’information a également été 
communiquée dans les allées d’immeubles et dans les quartiers de villas.

Durant 14 semaines, plusieurs centaines d’appels téléphoniques ont été traités. 
80 employé.e.s de tous les services de la Ville d’Onex ont collaboré et participé au 
plan en faisant notamment des courses 1 à 2 fois par semaine pour 170 foyers. Au 
total, c’est environ 1’250 courses qui ont été effectuées par les collaboratrices et 
collaborateurs de la Ville d’Onex.

Maintenir le lien
Par ailleurs, le Service social, santé et enfance a maintenu le lien avec les personnes en 
difficultés financières à travers des entretiens téléphoniques. Le soutien à l’activation 
des droits a été particulièrement important face à la complexité du système qui devait 
assurer un revenu de substitution aux employé.e.s confronté.e.s à une diminution de 
leur horaire de travail ou encore aux indépendant.e.s dont l’activité était réduite ou 
suspendue. Les entretiens du Lieu d’écoute ont pu être maintenus par téléphone afin 
de soutenir les personnes très isolées ou affectées par la situation.

L’équipe éducative du Service jeunesse et action communautaire a centralisé le suivi 
téléphonique hebdomadaire de 181 bénéficiaires. Une base de données accessible à 
distance a été élaborée afin de coordonner les suivis éducatifs. Un lien avec les élèves 

1’250 COURSES EFFECTUÉES 
PAR LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 
DE LA VILLE D’ONEX POUR 170 FOYERS

181 SUIVIS TÉLÉPHONIQUES 
PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DU SERVICE JEUNESSE 
ET ACTION COMMUNAUTAIRE
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des Cours & ateliers a été entretenu à travers la création de groupes WhatsApp. Pour 
garantir le respect des mesures sanitaires, des tournées de prévention hors-murs et 
dix activités spécifiques dans les locaux avec des publics ciblés ont été organisées.

Soutien communal
Le Pôle seniors a édité un recueil contenant un maximum de ressources utiles – 
Bien vivre le confinement, guide pratique à l’usage des seniors – adressé à tous les 
Onésiennes et Onésiens en âge AVS.

Des remises de loyers pour les locaux commerciaux de la commune ont été octroyées 
suite aux restrictions des activités commerciales durant la période de fermeture.

ACCUEIL DU PUBLIC ET MANIFESTATIONS

Tous les rassemblements de plus de 5 personnes ayant été interdits, les manifestations 
communales ont été fortement impactées.

Spectacles onésiens
Premier secteur touché par cette restriction, le Service culture et Spectacles onésiens 
a eu l’obligation de se réinventer et de travailler autrement. En 3 mois, ce sont plus 
de 30 évènements qui ont dû être annulés, dont 16 représentations et plus de  
5’500 billets à rembourser. Des manifestations importantes telles que la venue du 
Festival du film et forum international sur les droits humains, l’inauguration de la 
place Monique Bauer-Lagier, la Fête des voisins, Une fois un cirque et la Fête de la 
danse n’ont également pas pu avoir lieu.

Malgré la crise, le service a accompagné les associations en lien avec l’annulation des 
projets et des évènements. Le service a aussi œuvré dans des conditions incertaines 
pour finaliser un programme 2020-2021, trouver des solutions pour reporter un 
maximum d’évènements et conseiller au mieux artistes, spectatrices et spectateurs.

Annulations en cascade
Tous les secteurs ayant des activités en lien avec le public ont été impactés, par 
exemple le Service jeunesse et action communautaire et ses nombreuses occasions 
de rencontre et d’accueil libre, les Pôles enfance et petite enfance (les séances de 
préparation à la vie scolaire Bientôt à l’école, les Cafés-conférence parents, l’accueil 
de l’Antenne sages-femmes et de la Petite découverte). De même, la Fête des écoles, 
la Fête des Evaux ou la journée porte ouverte de la compagnie des sapeurs-pompiers 

ont dû être annulées.

95’000 FRANCS
TOTAL DE LA REMISE SUR 
LES LOYERS DES LOCATAIRES 
COMMERCIAUX

PLUS DE 5’500
BILLETS À REMBOURSER POUR 
32 ÉVÈNEMENTS ANNULÉS
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ADMINISTRATION

Télétravail
Outre l’engagement des collaboratrices et des collaborateurs de tous les services 
dans le Plan de solidarité communal, des mesures ont été prises rapidement afin 
d’organiser le télétravail durant cette période spécifique. Les services ont avancé 
du mieux possible sur leurs dossiers. La communication et la coordination entre 
collègues a été assurée par visioconférence ce qui a également permis de garder le 
lien indispensable à la dynamique d’équipe.

71 autorisations d’accès à distance par protocole sécurisé pour le télétravail ont 
été activées par le secteur informatique et 17 ordinateurs portables ont été dotés 
d’accès AlwaysOnVPN afin de permettre à leur propriétaire d’accéder au réseau 
intercommunal. Le secteur a aussi assuré un support quotidien par téléphone aux 
utilisatrices et utilisateurs en télétravail.

Sur le terrain
Les collaboratrices et collaborateurs ont travaillé en horaires intégrant une rotation 
d’équipes. Par exemple, les sections de la voirie et des espaces verts ont fonctionné 
en demi-équipe, en alternance hebdomadaire, afin d’assurer un équilibre entre les 
personnes et la continuité des prestations. Le Service infrastructures, environnement 
et sport a repris un fonctionnement habituel mi-mai en maintenant un horaire décalé 
entre les équipes afin d’éviter les regroupements dans les lieux de rencontre, tels que 
les vestiaires et la cafétéria. 

Protection du personnel
Le Secteur ressources humaines s’est mis à disposition des services comme de la 
direction pour fournir les différents renseignements nécessaires à l’arbitrage des 
situations, au suivi des cas maladie et/ou de quarantaine et pour préciser les mesures 
sanitaires et organisationnelles applicables au personnel durant cette période 
particulière. Il a pu recourir aux conseils d’Onex Santé afin d’assurer une veille des 
mesures applicables et mieux les intégrer.

Les équipements de protection ont été distribués et les espaces de travail ou de repos 
aménagés. Les surveillant.e.s, les concierges, les nettoyeuses et nettoyeurs ainsi que 
le personnel engagé dans le Plan de solidarité ont été équipés de matériel : des gants, 
des masques et des solutions hydro-alcooliques.

335 LITRES DE SOLUTION 
HYDRO-ALCOOLIQUE ET 

15’500 MASQUES DISTRIBUÉS 
AU PERSONNEL DE LA COMMUNE88 ACTIVATIONS DES ACCÈS 

INFORMATIQUES POUR LE TÉLÉTRAVAIL 
DU PERSONNEL COMMUNAL





Mairie d’Onex 

27 Chemin Charles-Borgeaud, 1213 Onex 

022 879 59 59 

mairie@onex.ch

www.onex.ch

villeonex Ed
iti

on
 2

02
0 
—

 P
ap

ie
r 

re
cy

cl
é


