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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 

CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ 
 

MAI 2019 - AVRIL 2020 (FÉVRIER 2020) 
 

 

 

Cette saison 2019-2020 a permis la finalisation des nouveaux outils de communication du Contrat de 

Quartier Onex-Cité ! Après un petit historique – 10 ans oblige ! –, nous découvrirons les activités et projets 

qui ont animé la saison du Groupe de Suivi de Projets et du Comité de Pilotage ainsi que les comptes et 

perspectives. Suite à la crise sanitaire, le Contrat de Quartier Onex-Cité a suspendu son activité sur les 

mois de mars à avril 2020. Ces derniers sont tout de même inclus dans le rapport par souci de cohérence 

avec les saisons précédentes et à venir. 

 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ
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LES ENTITÉS DU CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ 
 

Le Groupe de Suivi de Projets               
Le Groupe de Suivi de Projets accompagne les porteurs-ses de projets dans l’élaboration, la défense et la 
réalisation de leurs idées. Il joue un rôle essentiel entre les citoyen-ne-s en charge des projets, le Comité 
de Pilotage et les différent-e-s acteur-trice-s et partenaires impliqué-e-s. Pour s’investir dans le Groupe de 
Suivi de Projets et soutenir les citoyen-ne-s dans l’accomplissement de leurs projets, aucune compétence 
n’est indispensable, toute connaissance est bienvenue. Le principal est d’avoir un peu de temps à donner 
et l’envie de rencontrer des gens autour de leurs idées. 

Le Comité de Pilotage                         
Le Comité de Pilotage reçoit les citoyen-ne-s qui présentent un projet, évalue la pertinence et la faisabilité 
du projet et décide du financement à lui apporter. Pour faire partie du Comité de Pilotage, il faut 
représenter un des groupes qui le compose. Deux places sont disponibles par groupe, celle de titulaire et 
celle de suppléant-e.  
Il reste des places à pourvoir, si vous souhaitez vous impliquer dans ce dispositif de démocratie 
participative, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées jointes à ce rapport d'activité. En gras, les 
places encore vacantes. 
 
Les partis politiques représentés au Conseil Municipal :  

 PS 

 Les Verts 

 MCG 

 PLR 

 PDC 
 
Les associations : 

 Association des Habitants d’Onex-Cité 

 Association pour l’intégration 

 Association pour le sport 

 Association pour la culture 

 Association de parents d’élève 
 
Autres catégories : 

 Commerçants, suppléant-e 

 Propriétaires d’immeubles locatifs 

 Groupe des Concierges Citoyens d’Onex 
 
Groupe d’âge : 

 Aînés 

 18-25 ans, suppléant-e 

 12-17 ans 
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Les porteurs-ses de projets 
Tout le monde a une idée pour améliorer la vie de son quartier. Chaque personne est donc un-e porteur-se 
de projet potentiel. La recette est simple : une idée, 250gr d’envie de s’engager, 250gr de patience car 
travailler tous ensemble prend du temps, 100gr de courage pour oser proposer son idée et le tour est joué ! 
Un dessert, composé de compétences développées durant le cheminement et de satisfaction d’avoir créé 
quelque chose pour la collectivité si le projet a abouti, sera ensuite à déguster sans modération. 
 
Le Service Action Citoyenne 
Il est référent du Contrat de Quartier Onex-Cité pour la Ville d’Onex. Il apporte son soutien, coordonne les 
actions, le suivi administratif et assure le relais avec les services de l'administration, les partenaires et les 
prestataires de services. 
 
UN PEU D'HISTOIRE 
 
Depuis avril 2010, les autorités politiques ont souhaité développer un contrat de quartier et offrir aux 
habitant-e-s la possibilité de s'impliquer et de participer à la vie du quartier en transformant leurs idées en 
projets concrets ou en s'investissant dans le développement du Contrat de Quartier Onex-Cité. Cela fait 
donc 10 ans que ce dispositif de démocratie participative existe pour Onex-Cité.  
 
Les intentions et les valeurs défendues par ce projet ont traversé les années. Elles visent avant tout la 
rencontre et l'amélioration de la vie collective mais également à renforcer le développement du pouvoir 
d’agir, la participation citoyenne, l'échange, le partage de compétences et le respect des différents points 
de vue.  
 
Dix années au Contrat de Quartier Onex-Cité se traduisent par l’investissement de 87 membres habitant 
Onex, 49 idées présentées au Contrat de Quartier Onex-Cité par 48 personnes, 18 projets réalisés 
entièrement par le Contrat de Quartier Onex-Cité dont 5 encore en cours et 11 projets relayés ou mis en 
suspens. 62 membres du Comité de Pilotage (titulaire ou suppléant-e) – certains-es présents-es une 
saison, d’autres depuis 10 ans – se sont réuni-e-s 76 fois pour gérer le Contrat de Quartier Onex-Cité et 
auditionner 30 porteurs-ses de projets systématiquement accompagné-e-s d’un membre du Groupe de 
Suivi de Projets. 25 membres ont fait vivre le Groupe de Suivi de Projets et donné du temps afin 
d'accompagner les porteurs-ses de projet dans leurs idées pour les transformer en projet et se sont réuni-
e-s en parallèle plus de 60 fois afin de développer certains pans du Contrat de Quartier Onex-Cité comme 
la manière de se faire connaître. Tout le monde s’est réuni 9 fois en assemblée de quartier. Cette année 
faisant exception. 
 
De la création d’un espace fitness en plein air pour les adultes, à l’offre de cours de danse hip-hop break 
dance hebdomadaire pour les jeunes et les familles, en passant par une bibliothèque en libre-service ou 
encore des cours d'informatique, les idées n’ont pas manqué ! Certaines n’ont pas pu aboutir, mais la 
plupart ont contribué et contribuent encore aujourd’hui à améliorer la vie de la Cité. L’engagement des 
porteurs-ses de projet est une force qui participe à la vitalité de la commune !  
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LA SAISON 2019-2020 
 

… côté Groupe de Suivi de Projets        
Actuellement, le Groupe de Suivi de Projets est constitué de 4 personnes (Iris MOSER, Maryam EBNER-
YUNUS, Merlina LIKA et Mirjana JOVIC) qui sont très motivées et intéressées par les suivis. Trois d’entre 

elles démarrent dans l’accompagnement de projet.  
 
5 projets sont en cours. Toutes les membres suivent un projet. Le cinquième a été proposé lors de la 
saison précédente et est encore suivi par un travailleur social (projet 44 - les jardins d’Osiris). Plusieurs 
réunions avec les porteurs-ses de projets ont été réalisées. Il y a eu 4 passages devant le Comité de 
Pilotage pour avancer sur les projets et un seul a déjà eu l’aval du Comité de Pilotage en mars dernier : il 
s’agit du projet 48 - Peinture avec du sable. 
 
Le groupe s’est réuni une fois en plénière et deux fois en demi-groupe. Pour éviter de surcharger l’emploi 
du temps des membres, le groupe a opté pour un fonctionnement par projet entre les membres du groupe 
et les travailleurs sociaux. 
 
Cette année, le Groupe de Suivi de Projets a également été invité au vernissage de l’expo 15/03. Deux 
membres ont pu y assister. Le groupe aurait dû rencontrer les membres du Comité de Pilotage lors d’une 
séance mais la crise sanitaire a empêché la réalisation de cet objectif.  
 

… côté Projets                
Projet 4 – Onex Web 
 
Dépôt de la fiche projet: 
Le 18 novembre 2010, par Mme Joëlle KOHLER et M. Robert PIN. 
 
Bénévoles impliqués: 
M. Robert PIN, M. Xavier JOLY, M. Michel VOEGLI, M. Charles MATTHEY. 
 
But du projet: 
Proposer des ateliers informatiques et des cours ciblés pour réduire la fracture numérique et permettre à 
tous un accès aux usages numériques quotidiens.  
 
Particularité :  
Actif depuis septembre 2011, ce projet propose chaque saison un budget de fonctionnement au Comité de 
Pilotage. Les entrées financières couvrent une partie des charges. En plus des permanences et des cours 
habituels de bureautique, de nouveaux cours autour de l'utilisation des applications d'e-banking ainsi que 
pour la réservation de billets de transport et l'utilisation de l'application SKYPE ont été proposés à la 
population, une importante participation à ces cours a démontré l'intérêt pour ces nouveautés. 
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Projet 42 - Agrandissement Espace Fitness Parc du Gros-Chêne 
 
Dépôt de la fiche projet: 
Le 13 septembre 2017, par M. Gerardo MUMENTHALER. 
 
But du projet: 
Agrandir l'espace fitness pour intégrer des modules adaptés à l'ensemble de la population. 
 
Réalisation :  
Inauguration de l’agrandissement de l’espace fitness au parc du Gros-Chêne le vendredi 27 septembre 
2019. 
 
 
Projet 43 – Hip-Hop Vital 
 
Dépôt de la fiche projet: 
Le 25 mai 2018, par M. Nenad RAMOVIC. 
 
But du projet: 
Proposer des cours de danse hip-hop pour parents et enfants. 
 
Réalisation :  
Depuis septembre 2019 deux cours hebdomadaires ont été proposés par le porteur de projet. Le manque 
de participation et l'évolution de la situation professionnelle du porteur de projet a amené celui-ci à ne pas 
reconduire l'expérience.  
 
 
Projet 44 – Les jardins d’Osiris 
 
Dépôt de la fiche projet: 
Le 6 mars 2019, par M. Patrick ERATH. 
 
But du projet: 
Embellir des lieux comme les parcs à chiens et produire une zone ombragée durant la belle saison.  
 
Demande : 
Le porteur de projet a demandé au Comité de Pilotage le financement du matériel pour la création d''une 
tonnelle végétale, construite à l'aide de 6 fûts issus de l'industrie pour la base et de fer à béton pour 
l'armature. 
 
Réalisation :  
En cours sur la place du 150ème avec l’aide des membres de l’Association des Habitants d’Onex-Cité et 
des habitants de la commune. L’arche passera au-dessus du terrain de pétanque. Initialement prévue pour 
cet été, les restrictions liées au COVID-19, ont mis les travaux en suspens. 
 
Particularité :  
Le porteur de projet est également un membre du Comité de Pilotage. Une demande d’accord a 
préalablement été demandée au Comité de Pilotage qui a mis en place un fonctionnement différent dans 
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les espaces de délibérations et de décisions pour éviter les éventuels conflits d'intérêt qui pourraient 
survenir dans ce type de situation. 
 
 
Projet 45 – Poulailler communautaire 
 
Dépôt de la fiche projet: 
Le 4 avril 2019, par Mme Nicole BORBOËN. 
 
But du projet: 
Réaliser un poulailler communautaire pour élever des poules, produire des œufs et proposer un espace 
ludique et éducatif pour les enfants.  
 
Demande : 
La porteuse de projet a demandé le soutien nécessaire en ressources humaine et financière pour mobiliser 
des bénévoles prêts à s'investir pour la construction collective de ce projet.  
 
Particularité : 
Une séance d'information a eu lieu le 16 janvier 2020 et un groupe de 25 bénévoles s'est formé. Le groupe 
s'est réuni une première fois le 5 février, il a décidé de se constituer en association et reviendra 
prochainement auprès du Comité de Pilotage pour présenter l’avancement du projet.  
 
 
Projet 46 – Mes prises de vue 
 
Dépôt de la fiche projet : 
Le 12 septembre 2019, par Mme Laura FERNANDEZ. 
 
But du projet: 
Transmettre aux habitants l’accessibilité de la photographie pour toutes et tous via les nouvelles 
technologies et éventuellement d’éveiller chez le spectateur l’envie de partager son propre regard afin de 
provoquer des émotions ou sentiments. 
 
Demande : 
La porteuse de projet a demandé au Comité de Pilotage un financement pour l’impression de 30 photos 
pour réaliser une exposition dans le cadre des évènements du Café Communautaire. 
 
Réalisation :  
Mme Laura FERNANDEZ a présenté son projet à la séance du Comité de Pilotage le 25 septembre 2019. 
Les membres ont accepté à l’unanimité le projet et ont demandé à la porteuse de projet au moins une 
photo représentative d’Onex. Les photos ont été imprimées chez un professionnel et l’exposition a eu lieu 
du mardi 12 au vendredi 29 novembre 2019 au Café Communautaire. Les tirages appartiennent au Contrat 
de Quartier Onex-Cité et peuvent être réutilisées dans les locaux de la commune. Les photos sont la 
propriété de la porteuse de projet. 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

7 

 

 

 

Projet 47- Vélo cargo mutualisé pour les associations 
 
Dépôt de la fiche projet :  
Le 10 septembre 2019, par Mme Sophie BONTEMPS. 
 
But du projet: 
Proposer aux associations d'Onex le prêt d'un vélo cargo pour le transport de matériel. 
 
Particularité :  
Les membres sont d'accord d'aller de l'avant avec ce projet, mais aimeraient que la porteuse de projet 
revienne avec des solutions plus précises. 
 
 
Projet 48 – Peinture avec du sable 
 
Dépôt de la fiche projet :  
Le 20 janvier 2020, par M. Alioune DIME. 
 
But du projet: 
Permettre aux habitants de découvrir et de s’initier à la peinture avec du sable.  
 
Particularité : 
M. Alioune DIME, animateur indépendant vivant à Onex, propose d'organiser des ateliers gratuits pour faire 
découvrir les différentes techniques de peinture avec du sable. Les membres du Comité de Pilotage ont 
accepté de financer les fournitures nécessaires à la réalisation de ces ateliers. 
 
 
Projet 49 – Court métrage 
 
Dépôt de la fiche projet :  
Le 3 mars 2020, par Mme Maeva WEISSEN. 
 
But du projet: 
Valoriser des jeunes en rupture scolaire en les initiant aux métiers du cinéma (domaine du son, image, 
montage et acteur). 
 
Particularité :  
Plusieurs points restent encore à clarifier avec le Groupe de Suivi de Projets avant un futur passage au 
Comité de Pilotage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

8 

 

 

 

… côté Comptes : 
 

 Projets  Charges  Produits 

 Communication Contrat de Quartier Onex-Cité  CHF 3'634.90  

 Projet 4 – Onex Web  CHF 1'825.50  CHF 785.00 

 Projet 42 – Agrandissement Espace Fitness  CHF 418.60  

 Projet 43 – Hip-Hop Vital  CHF 1'435.00  

 Projet 44 – Les jardins d’Osiris  CHF 3'186.60  

 Projet 45 – Poulailler Communautaire  CHF 109.00  

 Projet 47 – Vélo cargo mutualisé pour les associations  CHF 100.00  

… côté Comité de Pilotage :          

Hormis l’audition de porteurs-ses de projet le Comité de Pilotage travaille chaque année sur une 
thématique décidée en début de saison. À la suite du travail développé la saison précédente, ce début de 
saison a permis de finaliser l’impression des nouveaux supports de communication. Puis l’accent a été mis 
sur les rencontres et l’ouverture du Comité de Pilotage sur l’extérieur afin de commencer le travail de 
réflexion sur les moyens de mobilisation et sur la participation. La saison se résume donc en quelques 
lignes, mais concrètement, comment cela se passe-t-il ? Que font les personnes engagées au Comité de 
Pilotage ? 
 
Le Comité de Pilotage s’est rencontré à six reprises (sur 10 séances planifiées).  
 
19 juin – 11 personnes présentes - La séance de clôture a été principalement marquée par les élections. 
Le président était sortant, mais personne ne s’est annoncé pour reprendre. La vice-présidente s’est 
proposée de reprendre la présidence dès la saison prochaine.  
 Informations sur les projets : Hip-Hop Vital et Espace Fitness 
 Projet traité : Les jardins d’Osiris  
 Divers : 

o Le site du Contrat de Quartier Onex-Cité migre sur le site de la commune pour une 
simplification de la gestion 

o Retour sur l’Assemblée de Quartier  
 

25 septembre – 9 personnes présentes – c’est la rentrée ! Présence de Joël BIANCHI, chef de service  
 Auditions porteuses de projet : Poulailler Communautaire et ensuite Mes prises de vues 
 Informations sur les projets : Onex Web, Hip-Hop Vital, Espace Fitness et Les jardins d’Osiris 
 Divers :  

o Annonce d’implication des travailleurs sociaux du service au sein du réseau des Contrats de 
Ville et de Quartier (Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville et de Quartier)  

o Perspective de travail sur la saison : terminer les supports de communication et mobilisation 
 
30 octobre – 10 personnes présentes  
 Audition porteuse de projet : Vélo cargo mutualisé pour les associations 
 Informations sur les projets : Espace Fitness (retour inauguration), Les jardins d’Osiris, Poulailler 

Communautaire, Mes prises de vues 
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27 novembre – 5 personnes présentes – retour Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville et de 
Quartier reporté car nombre réduit de participants 
 Informations sur les projets : Les jardins d’Osiris, Poulailler Communautaire, Mes prises de vues 

(retour vernissage)  
 Projet traité : Vélo cargo mutualisé pour les associations 
 Divers : Informations et futures rencontres du Comité de Pilotage 

 
5 février – 10 personnes présentes  
 Audition porteur de projet : Les jardins d’Osiris (second passage) 
 Informations sur les projets : Vélo cargo mutualisé pour les associations, Hip-Hop Vital, Onex Web 

(achats sur budget annuel alloué par le Contrat de Quartier Onex-Cité) 
 Projet traité : Poulailler Communautaire  
 Divers : 

o Informations transmises des rencontres de la Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville 
et de Quartier 

o Distribution des nouveaux supports de communication et familiarisation 
o Premières idées pour mobiliser la population : stand sur Vous (F)êtes Onex et envoi des 

nouveaux flyers aux associations concernées par les places au Comité de Pilotage lors de 
l’invitation à l’Assemblée de Quartier  

o Proposition et organisation des futures rencontres : nouvelles membres du Groupe de Suivi de 
Projets (mars – préparation assemblée de quartier) et Contrat de Quartier de Vernier (avril - 
échanges sur participation et mobilisation) 

o Invitation à la soirée de campagne du Bureau d'Intégration des Etrangers (expo 15/03) pour 
représenter le Contrat de Quartier Onex-Cité  

 
26 février – 7 personnes présentes 
 Audition porteur de projet : Peinture avec du sable 
 Informations sur le projet : Vélo cargo mutualisé pour les associations 
 Projet traité : Poulailler Communautaire 
 Divers : Réflexion sur le fonctionnement du Contrat de Quartier Onex-Cité notamment sur le choix des 

prestataires 
 
25 mars rencontre Groupe de Suivi de Projets, préparation assemblée de quartier, suivi et traitement des 
projets, retour Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville et de Quartier / 29 avril Vernier / 
assemblée de quartier 27 mai / 17 juin clôture saison. 
 
D’autres activités ont demandé la présence de nos membres. Certaines festives, comme les inaugurations. 

En voilà un petit aperçu : 

19 juin :  Inauguration Hip-Hop Vital par une prestation dans le cadre de Vous (F)êtes Onex 
27 septembre :  Inauguration Espace Fitness 
14 novembre :  Vernissage exposition photographiques au Café Communautaire  
16 janvier :  Présentation du projet du Poulailler Communautaire à la population 
20 février :  Soirée au Café Communautaire où le Bureau d'Intégration des Etrangers sensibilise sur 

l'accès aux votations communales pour les personnes étrangères. En parallèle, une autre 
forme d’engagement civique est mise à l’honneur par l’exposition des projets Contrat de 
Quartier Onex-Cité. 

5 mars :  Assemblée annuelle des Contrats de Quartier de Vernier (un représentant) 
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… côté Service Action Citoyenne 

En tout, ce sont trois travailleurs sociaux qui soutiennent le Comité de Pilotage : deux qui accompagnent 
les membres du Groupe de Suivi de Projets dans leurs actions et deux qui sont engagés dans le suivi du 
Comité de Pilotage. (Un des trois est présent dans les deux groupes pour faire le lien). 
 
En ce qui concerne le Groupe de Suivi de Projets, l’enjeu a été de reconstituer un groupe suite au départ 
de 4 membres. Nous voulions travailler principalement sur une dynamique de groupe pour favoriser les 
interactions le suivi des projets et la bonne ambiance. Beaucoup de projets sont apparus dès le début de la 
saison 2019-2020. Il a fallu former les membres rapidement et les accompagner activement dans tous les 
projets. Le choix de fonctionner par groupe WHATSAPP nous a permis d’avoir des infos et de 
communiquer de manière plus efficace que par e-mail. 
 
Du côté du Comité de Pilotage, le travail du Service Action Citoyenne a principalement été de soutenir ses 
membres dans la réalisation des objectifs et perspectives énoncés lors de l’année précédente, c’est-à-dire 
le travail perpétuel du maintien d'un espace serein de délibération et la finalisation des outils de 
communication afin de pouvoir commencer une réflexion active sur la mobilisation. La participation active 
aux rencontres de la Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville et de Quartier a permis 
d’accompagner le Contrat de Quartier Onex-Cité dans un travail de réseau notamment en relayant les 
activités des/aux autres intervenants de la plateforme. Une réflexion sur la redistribution des tâches et des 
charges au Comité de Pilotage a été proposée en début de saison, mais pas retenue par la présidence. 
 
Pour l’avenir, notre objectif est de permettre et développer l'autonomie du Comité de Pilotage et du Groupe 
de Suivi de Projets afin d’être plus disponibles à soutenir des actions précises comme la mobilisation par 
exemple. 
 
… côté perspectives du Contrat de Quartier Onex-Cité  
Développer la mobilisation et l'implication des habitants et des associations et groupes onésiens reste le 
plus gros travail, pour plusieurs raisons. Tout d’abord pourvoir les places vacantes au Comité de Pilotage, 
mais également dynamiser les échanges lors des rencontres et renforcer les compétences des membres et 
des groupes du Contrat de Quartier Onex-Cité. Nous avons posé les premières pierres de ce travail qui 
devrait continuer la saison prochaine. 
 
L’espace serein de délibération pour que chacun puisse participer et donner son point de vue est un 
élément essentiel à la démocratie participative. Cet objectif est à travailler en continu autant dans les 
séances que dans les rencontres avec les porteurs de projet. Cette année, les échanges ont encouragé la 
communication entre tous, c'est un point très positif sur lequel nous allons construire la suite. 
 
Les nouveaux visuels de communication permettent un accès facilité au Contrat de Quartier Onex-Cité il 
devrait permettre de soutenir la participation du plus grand nombre. Le renforcement de la collaboration 
avec le Groupe de Suivi de Projets a été réfléchi et planifié, mais la rencontre est repoussée jusqu’à ce que 
ce soit possible. 
 
De ce fait, la saison à venir se dessine à la suite de la précédente afin de continuer le travail engagé durant 
les premiers mois de cette saison 2019-2020 qui vise principalement la mobilisation et la facilitation des 
liens et des échanges au sein du Contrat de Quartier Onex-Cité avec et pour la population. 
 

pp. Contrat de Quartier Onex-Cité,  
L'équipe du Service Action Citoyenne, 
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