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Ce rapport d’activité est rédigé de manière inclusive.
Il s’adresse à toutes et tous dans le cadre des valeurs portées par la Ville d’Onex.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous remettre le rapport d’activité 2020-2021. Durant cette
première année de la législature 2020-2025, nous avons travaillé à l’essor d’un espace
urbain harmonieux et responsable, soucieux de l’écologie, de la cohésion sociale et du
dynamisme économique.
L’organisation de l’administration a été pensée de manière à privilégier la collaboration
interservices, afin que ces derniers répondent mieux aux besoins des Onésiennes et
des Onésiens ainsi qu’aux objectifs du développement durable. Par ailleurs, les trois
Conseillères administratives gèrent en transversalité – et supervisent selon un tournus
annuel au sein du collège – les Secteurs développement durable, communication,
ressources humaines et informatique, de façon à fluidifier les échanges entre et au sein
des équipes, accélérer la prise de décision et la mise en application.
Un nouveau Conseil administratif ne part jamais d’une feuille blanche, mais prolonge
l’histoire de sa commune sur la base des choix démocratiques antérieurs, en s’adaptant
aux évolutions et aux enjeux de l’instant présent.
Les défis sont nombreux, notamment dus à la crise sanitaire et ses conséquences sur le
plan économique et social. La Ville d’Onex s’est investie dans des opérations de soutien
ponctuel en s’efforçant d’affronter les épreuves de façon responsable et solidaire.
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Dans cette période chahutée, nous avons vu que nous pouvions compter sur les talents
et la motivation des collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale,
qui réalisent un travail remarquable. Un immense merci ici à toutes et tous pour leur
adhésion aux valeurs du service public et leur dévouement auprès de la population.
Conscientes des défis environnementaux, sociaux et économiques qui se profilent,
nous avons proposé un programme de législature présentant les 7 axes stratégiques
qui orientent notre action durant la législature ; avec pour chacun d’eux des objectifs
clairs et concrets.
• La Ville de tous les genres
• Onex, Ville responsable
• La Ville, garante de l’accès aux droits de toutes et tous
• La résilience climatique dans la politique de la Ville
• La Ville bienveillante pour ses habitant·e·s et leur bien-être
• L’économie durable au cœur de la Ville
• Onex, Ville solidaire
Dans ce cadre, voici des projets menés cette année :
Au sein de la démarche Onex - Micro-Territoires, la Ville mène des projets
d’expérimentation urbanistique. L’objectif, en collaboration avec l’État de Genève, est
d’identifier des lieux d’intérêts pour réaliser, dans un premier temps, un projet innovant,
puis selon l’évaluation du projet d’en faire un aménagement pérenne.
La Permanence désendettement, fruit d’un partenariat entre la Ville d’Onex et
la Fondation genevoise de désendettement, est une nouvelle prestation gratuite
s’adressant aux personnes domiciliées en Ville d’Onex, soucieuses d’améliorer leur
situation financière en se désendettant.
Remplissant son rôle de soutien à la culture locale, les Spectacles Onésiens ont supporté
les associations locales et territoriales grâce à la mise en place de résidence pour 11
artistes ou groupes de proximité, durant les mois de pandémie.
Un crédit de réalisation a été voté pour le renouvellement de l’alignement d’arbres
dressés sur le trottoir de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle. Dans le cadre d’une réflexion
sur « l’Eau en ville », menée avec le Canton de Genève – et pour lutter contre les effets
du réchauffement climatique particulièrement forts pour les arbres d’avenue où l’eau
de pluie n’est que marginalement absorbée par le sol – une bande perméable de 1.50
mètre de large est prévue tout le long de l’alignement afin que l’eau de pluie puisse
s’infiltrer et être disponible pour les racines.
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Suite aux mesures sanitaires et à l’accueil restreint à l’UpAdos et au Café communautaire,
l’équipe éducative du Service action communautaire a été déployée en travail social
hors-mur pour aller à la rencontre de la jeunesse et de la population sur l’ensemble du
territoire onésien. Le suivi des personnes particulièrement à risque, isolées ou dans le
besoin a été assuré à travers des appels, des rendez-vous ciblés et des visites à domicile.
L’Antenne sages-femmes a offert de précieux conseils à de nombreuses familles. Un
travail d’information et d’orientation concernant la problématique Covid-19 a été mené
en particulier auprès des mamans et futurs mamans.
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.

Bonne lecture !

Anne Kleiner

Maryam Yunus Ebener

Carole-Anne Kast
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal compte 31 membres élu.e.s tous les cinq ans au système
proportionnel.
Composition du Bureau au 2 juin 2020
Président :
1ère Vice-présidente :
2ème Vice-présidente :
1er Secrétaire :
2ème Secrétaire :
Membre :

Cédric Ambord
Nathalie Keller
Cora Beausoleil
Laurent Vogler
Jean-Pierre Pasquier
Mauro Palman

33

35

DÉLIBÉRATIONS
VOTÉES

4

HEURES DE SÉANCE EN PLÉNIÈRE 		
QUI ONT ABOUTI À

PÉTITIONS
TRAITÉES

11

RÉSOLUTIONS
VOTÉES

21

MOTIONS
VOTÉES

21

QUESTIONS ÉCRITES
POSÉES AU CONSEIL
ADMINISTRATIF

Le Bureau s’est réuni à 9 reprises dans le cadre de la préparation des séances plénières.
55 commissions ont été convoquées dont une fois en commission mixte, une fois en
commissions réunies et une fois en commission ad hoc.
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Mouvements au sein du Conseil municipal
• Didier Van Leemput (Echo-Verts-Libéraux) a démissionné au 31.12.2020. Il a été
remplacé par David Moschella, assermenté le 02.02.2021.
• Laurent Vogler (Socialistes) a démissionné au 07.01.2021. Il sera remplacé lors de la
législature suivante par Romain Gauthier, assermenté le 22.06.2021.
• Guillaume Revillod (Socialistes) a démissionné au 20.04.2021. Il sera remplacé lors
de la législature suivante par Davide D’Arcangelo Franco, assermenté le 22.06.2021.
• Christian Starkenmann (Verts) a démissionné le 30.05.2021. Son remplaçant n’est
pas encore connu et sera assermenté lors de la législature suivante.
• L’année 2020 a été marquée par les élections communales et signifie l’entrée en
fonction d’une nouvelle législature pour les cinq prochaines années. Par voie de
conséquence, la composition du Conseil municipal s’en est trouvée modifiée. A
quelques membres près, la moitié de l’assemblée législative s’est renouvelée.
• Il est également à relever que le parti Démocrate-Chrétien n’est plus représenté
au parlement onésien et que les partis Echo-Verts-Libéraux et UDC y ont fait leur
entrée.
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A la fin de la période 2020-2021, le Conseil municipal se présentait comme suit :

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

PARTI SOCIALISTE
9 SIÈGES

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

LES VERTS
6 SIÈGES

Suzanne Kathari Dumps
Nathalie Keller
David Moschella
Sven Ritter

ECHO - VERT’LIBÉRAUX
4 SIÈGES

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

PARTI
LIBÉRAL-RADICAL
4 SIÈGES

Zora Masé
Mauro Palman
Pierre-Yves Tognan

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE
3 SIÈGES

Cédric Ambord
Gérard Fusco

MOUVEMENT
CITOYENS GENEVOIS
2 SIÈGES
Etat au 31 mai 2021
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DICASTÈRE : ANNE KLEINER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 12
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS : SE REPORTER AU SECTEUR FINANCES

Le Secrétariat général 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. Il prépare les dossiers du Conseil administratif, accompagne les
décisions et interagit avec le Conseil municipal.
Au niveau des enjeux stratégiques communaux, le Secrétariat général accompagne
les travaux du Conseil administratif et du Service de l’aménagement en lien avec les
grands projets urbains Moraines du Rhône et Ormeaux.
Le Secrétariat général traite des affaires juridiques de la Commune, aux thématiques
nombreuses et variées dont les marchés publics, la construction et l’aménagement
du territoire, la propriété foncière, la fonction publique, la protection des données,
les contrats divers et les poursuites.
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. Par ailleurs,
l’administration communale se dote de procédures solides et d’une organisation autocontrôlée grâce à l’avancée des travaux en lien avec le système de contrôle interne.
Affaires économiques
Le budget 2021 prévoit l’engagement d’un.e chargé.e des affaires économiques à un
taux d’activité de 80 %. Ce poste doit permettre de soutenir le tissu économique de
la Commune.
Par ailleurs, 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
93’000 francs en 2021.
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SECTEUR FINANCES
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE DE SECTEUR : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 10’275’763
TOTAL DES REVENUS : 51’026’970

L’exercice 2020 a permis de dégager un excédent de revenus qui s’élève à 3’461’825.93
francs. Ce bénéfice résulte principalement d’une large baisse des charges en rapport avec
le budget prévisionnel (moins 2.9 millions) et des revenus supplémentaires (plus 586’000
francs).
La crise sanitaire a largement participé à cette situation avec des charges en moins de 1.04
million, de même que des charges en plus de 320’000 francs. Au niveau des revenus, les
comptes présentent également une diminution de 937’500 francs.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2020

3’461’825.93

EXCÉDENT DE REVENUS

56’582’925.47
REVENUS

53’121’099.54
CHARGES
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Au niveau des charges, les comptes présentent également une charge extraordinaire de 1.5
million qui résulte de la comptabilisation d’amortissements supplémentaires (3,2 millions
en 2019).
Avec ce bénéfice la fortune de la Ville d’Onex se monte à 55,6 millions.
Pendant l’année 2020, la dette n’a pas varié et se maintient à 31 millions.
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.
Pour des informations complémentaires, il est possible d’obtenir le rapport financier
complet sur www.onex.ch.

POPULATION DE LA VILLE D’ONEX

18’697
(2015)

18’863
(2016)

19’015
(2017)

18’966
(2018)

19’102
(2019)

18’992
(2020)
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES
ET INFORMATIQUE
RESSOURCES HUMAINES

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE DE SECTEUR : GÉRALD RÜEGSEGGER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 3.4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 20’466’710
TOTAL DES REVENUS : 825’752

Le Secteur ressources humaines (RH) a pour mission d’accompagner le développement
du service public en veillant à l’adéquation des compétences du personnel avec les
besoins actuels et futurs. Son action est guidée par les 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 .
Le Secteur des ressources humaines 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.
En date du 31 mai 2021, le Secteur des ressources humaines avait 380 dossiers
salaires sous gestion. Ce nombre est plus élevé que celui des personnes payées sur
la base d’un salaire mensuel constant (224 personnes à fin mai). Cette différence
s’explique par la diversité des relations contractuelles liant la Ville à du personnel
auxiliaire occasionnel, à des personnes sous contrat payées à l’heure ou à la tâche,
à des stagiaires, mandataires non indépendants ou encore aux personnes engagées
dans la société civile communale (Conseillères municipales et Conseillers municipaux
et hommes et femmes sapeurs-pompiers, par exemple).
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PERSONNEL COMMUNAL PAR GENRE

82

FEMMES

101
HOMMES

193

PERSONNES

53,3
ETP

101,2
ETP

154,5

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (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.
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ANCIENNETÉ

11 ans
et 1 mois

Promotion de la santé
Au-delà de l’examen médical d’engagement, le Secteur des ressources humaines
veille à la réalisation des contrôles de santé requis périodiquement pour les métiers
physiquement les plus exigeants. Il promeut également l’activité physique en
encourageant la pratique du sport (course à pied, marche active, vélo, badminton,
futsal). La formation de secouristes en entreprise volontaires, par la section locale des
samaritains, permet à l’administration d’assurer un premier niveau d’intervention de
proximité tant pour les employé.e.s qu’envers la population onésienne via le réseau
Save a life.

En lien avec les assurances sociales, le Secteur suit les situations d’absence d’une
durée supérieure à 30 jours par an. Selon les cas, cette démarche permet d’entamer
un processus d’accompagnement à la reprise d’activité. Ces suivis individuels sont
importants tant pour les personnes concernées que pour la dynamique des équipes
de terrains.
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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 demandeurs et des demandeuses 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 Secteur des ressources humaines, 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 (8 jeunes en formation) ou de stage (4
stagiaires) sur la période couverte par le rapport d’activité.
En outre, le Secteur a pu donner une suite favorable à 36 jeunes sur 140 candidatures
en vue de la réalisation d’une première expérience professionnelle de courte durée
(jobs d’été),dans un contexte de crise sanitaire qui n’a pas été facile à gérer.

RECRUTEMENTS
LES

19

RECRUTEMENTS DE CETTE ANNÉE ONT DONNÉ LIEU À

638

DOSSIERS DE CANDIDATURE

373

OFFRES
ET
SPONTANÉES REÇUES
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SECTEUR RESSOURCES HUMAINES
ET INFORMATIQUE
INFORMATIQUE

DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE DE DOMAINE : DIDIER PYTHON
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 0.8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 1
COMMISSION : FINANCES ET INFORMATIQUE
TOTAL DES CHARGES : 495’223
TOTAL DES REVENUS : 57’390

Vu la situation sanitaire, des autorisations supplémentaires d’accès à distance (VDI)
pour le télétravail ont été activées. Le Secteur a assuré un support quotidien par
téléphone aux employé.e.s en télétravail.
Une nouvelle politique a été mise en place lors du remplacement planifié des PC’s
fixes. L’installation d’ordinateurs portables est largement privilégiée afin d’améliorer
la mobilité du personnel communal et ainsi faciliter le télétravail (AlwaysOnVPN).
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 sous Windows 10 et comprend les
produits Microsoft Office 2016 et Office 365. La migration vers Office 365 est en
cours afin de bénéficier notamment du logiciel Teams et ainsi pouvoir gérer les visioconférences.
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PARC INFORMATIQUE

198

PC

DONNÉES INFORMATIQUES

7’250

GIGAOCTETS DE STOCKAGE
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE
DICASTÈRE : ANNE KLEINER
RESPONSABLE DE SECTEUR : FREDERIC PITTALA (JUSQU’AU 1ER MAI 2021) PUIS MAGALI CLAIR
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.3
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 4
COMMISSION : DEVELOPPEMENT DURABLE ET PROMOTION ECONOMIQUE
TOTAL DES CHARGES : 600’074
TOTAL DES REVENUS : 19’774

Sous l’impulsion du nouveau Conseil administratif, le Secteur a engagé une réflexion
pour la mise en place d’un Agenda 2030, qui prendra le relai de l’Agenda 21. Un
projet de charte a été rédigé et un plan d’action sera finalisé prochainement. Ces
documents prennent appui sur les 17 Objectifs du développement durable qui sont
une base pour l’évaluation des projets communaux.
Énergie
L’étude pour la mise à jour du Concept énergétique territorial a été mené à son terme
(CET), un outil qui garantit à la Commune une coordination entre aménagement
du territoire et politique énergétique. L’adoption du document par les autorités
compétentes est prévue pour 2022.
Mobilité
La Commune participe au réseau Vélopartage qui propose des vélos en libre-service
sur l’ensemble du Canton. Depuis de nombreuses années, la Ville d’Onex soutient
également l’utilisation des transports en commun par le subventionnement des
abonnements Transports publics genevois.

MOBILITÉ

20’220.-

DE BONS DE RÉDUCTION
SUR LES ABONNEMENTS TPG
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Biodiversité
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 est terminée. 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.
Agenda 21 scolaire
Durant l’année scolaire 2020-2021, 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).

AGENDA 21 SCOLAIRE

77 CLASSES / 10 ATELIERS / 1’535 ÉLÈVES
Aide au développement
La Ville d’Onex alloue 0.7% de son budget annuel à des projets de solidarité
internationale. En 2020, 32 projets sur 57 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.
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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SECTEUR COMMUNICATION
DICASTÈRE : MARYAM YUNUS-EBENER
RESPONSABLE DE SECTEUR : YAËL ELSTER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 2.4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 3
COMMISSION : CITOYENNETÉ, COMMUNICATION ET PÉTITION
TOTAL DES CHARGES : 152’565
TOTAL DES REVENUS : N/A

Le Secteur communication, domaine transversal aux services de l’administration, gère
l’ensemble des outils de communication de la Ville d’Onex. Il 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 2020 à mai 2021, 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.
Dans le cadre de la pandémie Covid-19, le secteur a continué de gérer la
communication de crise, relayant avec soin les mesures sanitaires de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). 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. Un soin particulier a été donné à la signalétique des
bâtiments en fonction de l’évolution des normes sanitaires. Les pages du site Internet
ont été régulièrement mises à jour et une rubrique spéciale Covid-19 a été créée.

SECTEUR COMMUNICATION / 24 - 25

COMMUNICATION GRAPHIQUE

3
10
29
47
34

ONEX MAGAZINES
BROCHURES
AFFICHES
PROSPECTUS
PANNEAUX, BÂCHES SIGNALÉTIQUES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

Publications graphiques
La refonte éditoriale et graphique du magazine communal est finalisée. Le premier
numéro sorti en novembre 2020, avait pour thématique le développement durable,
question au cœur de la législature. Chaque édition développe un thème selon
plusieurs angles, offrant à la population une vision à 360° sur un sujet ainsi que
toutes les informations utiles pour les habitant.e.s. Les éditions de mars 2021 et juin
2021 portaient respectivement sur l’entretien de la Ville et le vivre ensemble.
La nouvelle ligne graphique du Service social, santé et enfance a été déclinée sur
tous les supports, impliquant une refonte de plusieurs brochures, notamment celles
consacrées à l’enfance et la petite enfance en Ville d’Onex.
Une nouvelle charte graphique a été proposée à Onex bénévole qui peut l’utiliser
facilement afin d’annoncer ses événements réguliers. Les panneaux de la forêt
onésienne ont été mis à jour.
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. La procédure
s’est poursuivie empêchant pour la 2ème année de suite tout affichage sur le domaine
public.
Communication digitale
D’une gestion exclusivement automatique, la Commune est passée à une gestion
planifiée et stratégique de ses réseaux sociaux en 2020. Sa politique d’acquisition
de fans est efficace avec 1’845 abonné.e.s sur Facebook, soit 627 de plus que la
période précédente et 683 abonné.e.s sur Instagram, soit 403 de plus que la période
précédente. De nombreux messages parviennent au Secteur communication qui
répond aux questions et commentaires des Onésiennes et Onésiens (72 messages
traités sur Facebook et Instagram).
Le secteur développe aussi une dizaine de projets audiovisuels à destination,
principalement, des plateformes digitales (1er Août 2020, mobilité, programme estival,
assermentation du Conseil municipal en direct …). Dans le cadre de la promotion de
la nouvelle prestation Permanence désendettement, un ensemble de 3 vidéos a été
tourné, donnant la parole à des personnes touchées par le surendettement. Faisant
partie d’un plan de communication complet, ces vidéos ont permis à la fois de capter
l’attention des médias et des habitant.e.s.
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Par ailleurs, 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. L’arborescence du site est finalisée et le cahier
des charges, reflétant les besoins de la Commune, est prêt à être soumis à plusieurs
agences dans le cadre d’un appel d’offres.
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SERVICE EXPLOITATION
DICASTÈRE : ANNE KLEINER
RESPONSABLE DE SERVICE : LAURÈNE AUBERT (DÈS LE 1ER MARS 2021)
POSTES EQUIVALENT PLEIN TEMPS : 44,8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 51
COMMISSION : BÂTIMENT
TOTAL DES CHARGES : 5’293’153
TOTAL DES REVENUS : 1’322’502

Dès le 1er juin 2020, la configuration de l’ancien Service des bâtiments et locations a
été modifiée en ajoutant la voirie et les ateliers au Service. La piscine a été transférée
au Service environnement et sports.
Comme convenu, l’ensemble des mouvements devait être effectif à la fin de l’année
2020. Avec le départ de Michel Cuttat, responsable du Service depuis plus de 26
ans, au 31 décembre 2020, et la vacance du poste, assumée ad interim par Anouk
Jacot-Descombes jusqu’en mars 2021, il n’a pas été possible de réaliser le transfert
de la voirie et des ateliers. La coordination de la voirie et des ateliers a été assurée,
ad interim, par Gérald Escher, responsable du Service environnement et sports. Par
contre, la piscine a bien été reprise dès septembre 2020 par le Service environnement
et sports. Le 1er mars 2021, Laurène Aubert a repris la direction du Service exploitation.
Bâtiment et conciergerie
Travaux
Pendant la période sous revue, le Secteur bâtiment a réalisé de nombreux chantiers
de plus ou moins grandes importances, on peut citer les travaux suivants qui ont
émargé au compte de fonctionnement :
• Rue des Grand-Portes : installation de luminaires LED et de la nouvelle salle de
conférence et bureaux
• Ancienne École François-Chavaz : démolition de la butte dans le préau
• Salle Hermès-Braillard : réparation de la ferblanterie du clocher
• École du Bosson : revêtement de sol d’une salle de rythmique et création de deux
salles d’appui
• École d’Onex-Parc : remplacement de stores, rénovation et réaménagement de la
bibliothèque, remplacement de portes d’accès aux locaux de rangement des salles
de gymnastique
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• École des Racettes : remplacement du tableau électrique
• École de Belle-Cour : rénovation de deux classes (sol et peinture)
• Cours des écoles de la commune : entretien des jeux
• Jardin Robinson : peinture, pose de faux-plafonds, remplacement luminaires et
mobilier
• Maison Onésienne : création d’un bureau
• Place du 150ème : création d’une terrasse
• Locaux de l’Accueil familial de jour Rhône-Sud : étude d’une ouverture sur la façade
ouest
• Café de la Poste : étude de mise en conformité des menuiseries extérieures
• Restaurant du Parc Broc (Tennis Club Onex) : remplacement du plan de cuisson et
mise en conformité
• Crèche Rondin-Picotin : nouvelles barrières au préau, interventions diverses
• Mairie et Annexe : remplacement des descentes d’eaux pluviales
• Salle du Conseil municipal : adaptation de la salle pour respecter les mesures
sanitaires
• Piscine municipale d’Onex-Parc : remplacement des spots, remplacement d’une
colonne d’eaux pluviales et travaux divers sur la pataugeoire
• Petite Maison : installation d’étagères au sous-sol et peinture
Au niveau des investissements, différents chantiers ont été suivis :
• École des Moraines du Rhône
• Étude de faisabilité de la rénovation de l’école du Bosson
• Réfection de l’ensemble du préau de l’école du Gros- Chêne
• Démolition et reconstruction du pavillon du Centre équestre
• Étude pour la reconstruction de l’AstrOnex
• Installation photovoltaïque à l’École du Bosson
• Installation photovoltaïque à l’École des Racettes
• Maison Rochette : menuiseries extérieures, réfection de la marquise, remplacement
de l’éclairage et mise en conformité de la cuisine
• Salle communale : rénovation de l’office, de la cuisine et de l’éclairage de la salle
de spectacle
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Énergie
Tout au long de l’année, un suivi minutieux des consommations a permis de réaliser
des économies d’énergie, l’étude STRATUS a permis de cibler les bâtiments qui
devront faire l’objet d’importantes rénovations.
Dans l’objectif de développement durable, les deux centrales photovoltaïques sur les
toitures des écoles du Bosson et d’Onex-Parc tournent maintenant à plein rendement.
Une troisième centrale est en cours d’installation sur le toit de l’école des Racettes.
Les travaux sur le réseau de la chaufferie Onex II sont maintenant terminés.

COÛT ET RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE

1’103’200.LES CONSOMMATIONS DE CHALEUR (- 25%) ET D’ÉLECTRICITÉ
(- 18%) ONT CONTINUÉ À DIMINUER, CONTRAIREMENT À CELLE
DE L’EAU QUI EST EN AUGMENTATION (+ 5%) PAR RAPPORT À
L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2009.

GAZ
82’500.-

EAU
144’200.-

CADIOM

MAZOUT
22’400.-

518’900.-

ÉLECTRICITÉ
324’800.-

BOIS
10’400.-
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Voirie et ateliers
DICASTÈRE : MARYAM YUNUS EBENER
RESPONSABLE (AD INTERIM) : GÉRALD ESCHER
COMMISSION : SÉCURITÉ, TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

La voirie a assuré l’ensemble de ses prestations, telles que la levée des déchets, la
vidange des poubelles de rue, le nettoyage et la viabilité hivernale des routes et chemins.
20 personnes, dont 1 auxiliaire, 2 apprentis peintre et 1 apprenti voirie, participent
au fonctionnement de la section. La voirie livre et installe aussi le matériel pour les
manifestations communales.
Cinq 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. Un crédit a
été voté en décembre 2020 pour l’acquisition d’un nouveau camion de voirie.
Location
Le Secteur location poursuit son action afin de mettre à disposition des locaux
adaptés pour différents types d’usage. Il répond aux demandes des écoles, du
parascolaire, des associations communales, des privés et à l’interne de l’administration.
L’accompagnement de la culture demande une disponibilité importante afin de
pouvoir planifier au mieux l’utilisation de salles dont la vocation est multiple.
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ACTIVITÉS DE LA VOIRIE
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SERVICE ENVIRONNEMENT ET SPORTS
DICASTÈRE : MARYAM YUNUS EBENER
RESPONSABLE DE SERVICE : GÉRALD ESCHER
POSTES EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN : 23,4
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 24
COMMISSION : ESPACES VERTS, CULTURE ET SPORTS
TOTAL DES CHARGES : 1’765’555
TOTAL DES RECETTES : 193’833

Espaces verts
Dans le cadre des mesures sanitaires, les 15 jardinier.ère.s ont fonctionné durant toute
l’année écoulée en décalage horaire, une moitié de l’équipe débutant le travail une
demi-heure avant l’autre moitité. En plus de leurs tâches courantes d’aménagement
et d’entretien des espaces verts, elles et ils supervisent des études ou réalisent des
chantiers ponctuels destinés à embellir les parcs et promenades ainsi qu’à adapter et
étoffer le patrimoine végétal de la commune. Quelques réalisations :
• Finalisation de l’étude du renouvellement d’érables de la berme des GrandesCommunes
• Finalisation de l’étude du renouvellement d’érables sur le trottoir du haut de
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle
• Finalisation de l’étude destinée à esquisser des variantes pour la stabilisation des
berges du nant du Pont-du-Centenaire
• Suivi de la réalisation du Parc de la Cité Heureuse
• Réfection du chemin traversant le cordon boisé situé au nord du Parc Brot
• Élaboration du nouveau plan de gestion des forêts onésiennes
• Remise à jour des panneaux du sentier didactique de la forêt onésienne
• Remplacement des deux abris-joueurs du terrain A du stade municipal
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Sport
L’année sportive écoulée, tronquée par la Covid-19, a dévoilé plusieurs qualités
nécessaires à toutes les sportives et les sportifs émérites. La Ville d’Onex, souhaitant
promouvoir et encourager l’activité physique de la population, a su se montrer
endurante et résiliente pour affronter les vagues successives de mesures restrictives,
persévérante et innovante pour maintenir une offre sportive continue pour ses
administré.e.s, patiente et optimiste à l’idée de reprendre une activité régulière
et enfin solidaire et coopérative avec les clubs et associations afin de répondre
favorablement aux multiples défis à relever.
Dans la littérature, il existe neuf formes de base du mouvement garantissant des
expériences motrices diversifiées. Au cours de cette dernière année inhabituelle, la
Ville d’Onex a pu toutes les explorer et de ce fait tester sa capacité d’adaptation.
Premièrement, le devoir était de rythmer l’été 2020 au travers d’activités physiques.
Le programme Sport & détente à la pataugeoire d’Onex a été lancé et a rassemblé,
durant six semaines, des dizaines d’onésien.ne.s motivé.e.s. Puis, il a fallu sauter dans
une nouvelle année scolaire en pérennisant l’offre sportive périscolaire, permettant
aux élèves des écoles onésiennes de la 5ème à la 8ème primaire de découvrir neuf
disciplines sportives. Le sport a ensuite glissé, fin 2020, vers une nouvelle vague
de restrictions liées au contexte sanitaire. Il a été nécessaire de se tourner vers les
directives cantonales et fédérales pour établir des concepts de protection afin de
maintenir les installations sportives accessibles. Les associations sportives ont eu en
tout temps la possibilité de prendre appui sur les services communaux afin d’être
soutenues dans les démarches administratives en plus d’être subventionnées par la
Ville d’Onex pour certaines d’entre-elles. Le lien n’a jamais été interrompu, malgré
l’annulation de la réunion annuelle des associations sportives en décembre.
2021 était la promesse de s’élancer dans une nouvelle année pleine de réjouissances
sportives. Après avoir lutté plusieurs mois pour son organisation en fonction des
normes sanitaires, la manifestation Onex Bouge a pu se tenir dans des conditions
allégées, mais en rencontrant un franc succès. Cette dernière a réuni environ 150
participant.e.s et généré plus de 10’000 minutes d’activité physique. Celle-ci fait
partie intégrante du Duel intercommunal Coop de suisse.bouge se déroulant sur
deux mois, qui a pour but d’accumuler le plus de minutes d’activité physique dans
cet intervalle. La Ville d’Onex se classe finalement 6ème de sa catégorie, avec 163’612
minutes cumulées, ce qui lui permet de maintenir à l’équilibre son classement de
2019.
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Piscine
La piscine municipale située au 5 rue des Bossons, abrite dans son bâtiment couvert
un grand bassin de 25 mètres et contient 700 mètres cube d’eau. Il y a également
un petit bassin pour les personnes ne sachant pas nager. Durant l’été, la pataugeoire
accueille le public à l’extérieur du bâtiment de la piscine.
L’équipe qui assure la surveillance et le fonctionnement technique de la piscine est
composée de 6 personnes, soit de 5 gardien.ne.s de bain et d’un responsable de
l’exploitation de la piscine.

PISCINE
DURANT L’ANNÉE 2020, IL A ÉTÉ VENDU

1’679
1’930

ENTRÉES ADULTES ET
ENTRÉES ENFANTS ET

266
242

CECI REPRÉSENTE LA VISITE D’ENVIRON

ABONNEMENTS,
ABONNEMENTS.

8’698

PERSONNES AU TOTAL.
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SERVICE AMÉNAGEMENT
DICASTÈRE : MARYAM YUNUS EBENER
RESPONSABLE DE SERVICE : FRÉDÉRIC PITTALA
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 3,9
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 5
COMMISSION : URBANISME
TOTAL DES CHARGES : 169’644
TOTAL DES REVENUS : 231’655

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’État.
Le projet de modification des limites de zones et image directrice Onex-Centre, validé
par les services de l’État, sera déposé prochainement en enquête publique. Il s’agit
de requalifier le secteur et de permettre la réalisation d’un vrai centre onésien mêlant
activités, logements et équipements publics.
En prolongement du Plan-guide, la Commune a finalisé l’élaboration d’une stratégie
d’évolution de la zone 5 et édicté des dispositions permettant le maintien voire le
renforcement de la biodiversité pour les secteurs maintenus en zone villas.
Espaces publics
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 secteur à l’ouest du chemin du Pré-Longet fait l’objet d’une étude en
cours de finalisation pour une réalisation des aménagements prévue fin 2022.
La démarche Onex Micro-territoires, portée par le Service en partenariat avec l’Office
de l’urbanisme et comptant sur l’appui de divers services communaux et cantonaux,
permet à Onex de devenir la commune pilote à l’échelle du canton en lien avec
l’urbanisme test, soit la possibilité de voir émerger des aménagements éphémères sur
le territoire communal. Quelques installations légères ont été réalisées au printemps
2021 et d’autres réalisations sont prévues au nord de la commune début 2022.
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À l’extrémité ouest de l’avenue des Grandes-Communes, situé entre la Maison de la
musique et la Tour Bleue, un nouveau parc a été ouvert au public, après quelques
mois de travaux. Il s’agit du Parc de la Cité Heureuse, complètement réaménagé pour
offrir à la population plus de confort. En plus des aménagements paysagers, ce parc
est également doté d’un potager urbain.
Suite au succès de la Voie-Verte Annemasse-Eaux-Vives, un projet de nouvelle VoieVerte entre Bernex et la Bâtie a été initié par l’Etat de Genève et les 5 Communes
traversées, dont la Ville d’Onex. L’objectif est de créer un itinéraire direct et confortable
de mobilité douce (piétons et vélos) entre le nouveau parc agro-urbain bernésien et le
centre-ville, augmenter la part modale des vélos, améliorer l’accessibilité aux Evaux,
favoriser la végétation et les surfaces perméables en milieu urbain et revaloriser les
espaces publics. L’étude préliminaire étant terminée, le projet a été intégré au Projet
d’agglomération 4 récemment déposé à Berne par le Conseil d’État. L’étude d’avantprojet doit en parallèle démarrer à l’automne 2021.
Planification directrice
Le projet d’agglomération 4 va être signé par les partenaires suisses et français le
3 juin 2021, puis déposé à Berne par le Conseil d’Etat. C’est près de 521 millions
d’investissements en faveur de la mobilité répartis en 23 projets d’infrastructures,
parmi lesquelles notamment la Voie-Verte Bernex-Bâtie, ainsi que des mesures
forfaitaires dont quatre concernent Onex :
• L’amélioration et la sécurisation de l’accès modes doux aux Evaux
• L’amélioration et sécurisation des pistes cyclables et parcours piétons
• L’amélioration des connexions modes doux entre Onex et la passerelle sur le Rhône
• La poursuite des modérations de trafic dans la Cité d’Onex.
Nouvelles constructions
36 nouvelles demandes d’autorisation de construire ont été soumises au service,
dont 11 portent sur la construction de logements. Sur un total de 145 logements
projetés, 84 se situent en zone de développement et 61 en zone villas. Concernant
ces derniers, la Commune veille à la préservation du cadre de vie de ses habitant.e.s
en ne délivrant des préavis favorables qu’aux projets faisant preuve de qualité au sens
des critères stipulés dans son Plan guide de la zone villas.
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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.
Mobilité douce
Le service a débuté les études relatives à deux crédits d’investissements votés par le
Conseil municipal au début de la législature. Il s’agit de l’étude pour la mise en place
de trois passages piétons sur le tronçon Gustave- Rochette/Charles-Borgeaud et le
bilan de la zone 30 de tout le secteur et des mesures correctrices inhérentes ainsi que
l’étude pour la mise en zone 30 de trois nouveaux tronçons (Comte-Géraud, VieuxMoulin et avenue du Bois-de-la-Chapelle).
Concernant les mesures correctrices de la zone 30 dans la cité, suite à l’étude réalisée
lors de la dernière année de législature, les travaux ont été réalisés début 2021.
Assainissement
Des crédits d’investissement ont également été nécessaires pour deux études : la
remise en état de l’ouvrage de rejet au Rhône, dans le ruisseau du Bois-Carrien ainsi
que la mise en conformité de trois chambres de visite et de l’analyse de l’ensemble
des collecteurs de la Maison de la musique.
De plus, il a été réalisé la mise en conformité du collecteur privé communal d’eaux
claires, de la Maison de la musique. Ces travaux ont été exécutés dans le cadre du
chantier privé voisin du parking souterrain de la Cité Heureuse.
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DEMANDES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
PAR ZONE D’AFFECTATION
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2
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RÉPARTITION DES LOGEMENTS PROJETÉS
PAR ZONE D’AFFECTATION

ZONE 5 (VILLAS)
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SERVICE SÉCURITÉ
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE DE SERVICE : PHILIPPE COURTET
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 20.8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 22
COMMISSION : SÉCURITÉ, TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE
TOTAL DES CHARGES : 1’910’008
TOTAL DES REVENUS : 1’398’077

Le Service sécurité est présent aux côtés de la population onésienne avec deux axes
de prestations différents et complémentaires.
La police municipale
Les 9 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.
Suite au Diagnostic local de sécurité (DLS 2019) réalisé à l’occasion de visites aux
domiciles des Onésiennes et Onésiens, la police municipale a mis l’accent sur les
principales préoccupations de la population onésienne notamment sur les déjections
canines et la circulation trop rapide des véhicules. De nombreuses contraventions ont
été établies à ce jour et les contrôles vont perdurer afin de suivre ces problématiques.

PRESTATIONS GUICHET

3’856

OPÉRATIONS EFFECTUÉES

128

DONT
AUTORISATIONS
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La police administrative
Située à la rue des Bossons dans les locaux de la Maison de la sécurité, le guichet
du Service de la sécurité 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…). Depuis le 1er janvier 2020 de nouvelles
attributions ont été déléguées aux communes comme la gestion des mesures de
circulation pour les chantiers et la délégation pour la gestion de la signalisation
routière sur le réseau secondaire non structurant.

CIRCULATION ROUTIÈRE

14’156

AMENDES D’ORDRE

Circulation routière et stationnement
Actuellement le stationnement sur la commune ne pose pas de problème significatif
même si la fin de journée/début de soirée demeure un moment chargé pour les
Onésiennes et Onésiens. Les quatre contrôleuses et contrôleurs du stationnement
assurent également l’affichage officiel, la pose de la signalisation provisoire, la
gestion des pannes et l’entretien des parkings communaux et des horodateurs situés
sur la commune. En outre, ils et elles assurent pour les communes de Bernex et de
Confignon, des missions ponctuelles de contrôle du stationnement.
Les 9 parkings communaux sont à leur maximum en matière d’abonné.e.s.
Néanmoins, les personnes intéressé.e.s par l’obtention d’un abonnement peuvent
déposer un dossier au guichet afin d’intégrer la liste d’attente. Le stationnement en
zone bleue est régie par macarons, fournis par la Fondation des parkings.
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Sécurité
Dans le cadre de la pandémie, 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 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 poursuivre au mieux la mission de police administrative
conformément aux directives des autorités politiques tout en préservant la sécurité
sanitaire des collaboratrices et des collaborateurs.
officiers et soldat.e.s.
Protection civile
Le Groupement de protection civile des communes de Confignon, Lancy et Onex
(ORPC Lancy-Cressy) compte un effectif de 254 personnes instruites et actives au
31 mai 2021. 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 est mise sur pied depuis le 29 février 2020 dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19.
L’ORPC Lancy-Cressy a été engagée auprès du Centre Médical d’Onex (CMO), de la
Clinique et Permanence d’Onex (CPO), au Centre Médical Universitaire (CMU), au
Centre Médical de Carouge, ainsi qu’aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Elle avait pour tâches principales tâches d’aider au tri des patient.e.s, d’effectuer des
tests PCR et de suivre les dossiers administratifs. L’action est encore en cours.

PROTECTION CIVILE

2’140
JOURS DE SERVICE
PAR

348 ASTREINT.E.S MOBLISÉ.E.S
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Contrôle des abris
La mise à jour des bases de données physiques et informatiques, commencée en
2018, est achevée. En raison de la pandémie, les contrôles d’abris physiques n’ont pas
pu être réalisés en 2020, mais reprendront en octobre 2021.
Hommes et femmes sapeurs pompiers
Au 31 mai 2021, l’effectif de la compagnie d’Onex se monte à 47 membres ainsi
que 13 jeunes hommes et femmes sapeurs-pompiers (JSP), soit un effectif total de
60 personnes. La mutation de l’effectif est comme suit, il y a eu 2 recrutements, 2
démissions, retraites ou radiations. Dans l’effectif des JSP 2 recrutements et 2 JSP ont
arrêté leur formation.

55

INTERVENTIONS EN 2020

8 CHUTES D’ARBRES

10 RÉCUPÉRATIONS
D’ANIMAUX

14 INONDATIONS
7

AUTRES
INTERVENTIONS
(FUMÉE, ODEURS...)

16 INCENDIES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
DICASTÈRE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE DE SERVICE : THOMAS SAVARY
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 13.15
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 18
COMMISSION : SOCIALE
TOTAL DES CHARGES : 10’555’530
TOTAL DES REVENUS : 1’053’159

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
Les assitantes sociales et les assistants sociaux ont été particulièrement sollicité.e.s
alors que la pandémie est venue mettre à rude épreuve les équilibres. L’isolement, les
tensions intrafamiliales se sont intensifiés, en particulier au sein de foyers modestes
confinés dans des logements sur-occupés.
Des réductions de revenu ont touché les travailleuses et les travailleurs mis.e.s sous
indemnités de chômage, comme celles et ceux aux contrats flexibles, uberisé.e.s, ou
encore les indépendant.e.s. Les difficultés de paiement des charges courantes ont
entraîné un recours accru au fonds social. En parallèle, de nombreuses personnes ont
sollicité le service pour un soutien face à des démarches administratives complexes.
Effectivement, les difficultés d’accès aux aides covid ont impliqué des délais d’octroi
atteignant parfois plusieurs mois.

559

SITUATIONS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES SUIVIES

34 % D’AUGMENTATION PAR RAPPORT À LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE
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Actions collectives
Déployées sur le territoire onésien, les actions collectives s’adressent à la population
dans le but de développer le tissu local de solidarité, d’échange et de convivialité, en
complément aux mesures individuelles.
Avec l’aide de bénévoles motivé.e.s, la distribution des Cornets alimentaires a pu être
maintenue. Elle s’est même vue doubler sur la période, passant de 35 à 68 colis par
semaine.
L’Action impôts s’est déroulée hors présence des bénéficiaires et les deux fiscalistes
chargé.e.s de remplir les déclarations fiscales se sont partagés l’ensemble des demandes
s’élevant au nombre de 198. 63 de ces dossiers sont des habitant.e.s s’adressant au
service pour la première fois.
Onex bénévoles
La permanence d’Onex bénévoles a rouvert ses portes en avril en proposant une nouvelle
prestation Onex mobile. Ce service offre aux personnes ayant des problèmes de mobilité
de les conduire à leurs rendez-vous de confort pour la somme de 5 francs.
Seniors
Le Pôle seniors a pour mission de proposer des activités à tous les seniors d’Onex dans
une optique de rompre la solitude et de bien veillir.
Après le semi-confinement du printemps, un programme de remise en forme a été
mis en place en été. En parallèle, l’écoute des personnes s’est faite grâce aux contacts
téléphoniques réguliers et au Forum numérique, qui proposait des conférences et ateliers
en visio pour maintenir le lien social.
À Noël, chaque retraité.e a reçu une carte de vœux du Conseil administratif ainsi qu’un
pot de miel bio. Enfin, le programme des activités a fait peau neuve et propose désormais
une version couleur en grand format.

116

PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX COURS DE REMISE EN FORME

3’500

POTS DE MIEL
ONT ÉTÉ OFFERTS À NOËL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

Enfance
Le Pôle enfance centralise l’information et la gestion des prestations pour ses deux
secteurs, 0-4 ans (petite enfance) et 4-12 ans (relations aux écoles).
Tout en accompagnant les parents, le Secteur petite enfance soutient diverses
institutions telles que les crèches, les garderies, le Jardin Robinson. Il coordonne
notamment la Petite Découverte, qui a pu accueillir plus de 100 familles, et
subventionne les séjours proposés par la Colonie Saint-Gervais.
Le Secteur relations aux écoles offre de nombreuses prestations et du soutien aux
81 classes des 7 écoles sises dans la Ville d’Onex et qui compte 1’570 élèves environ.
Il subventionne également plusieurs activités intra et extra scolaires, telles que des
cours d’échecs, une initiation musicale, les camps ON JOUE.

PLUS DE

93

100

139

FAMILLES, DONT
NOUVEAUX ENFANTS
ONT FRÉQUENTÉ LA PETITE DÉCOUVERTE

ENFANTS ONT PARTICIPÉ AUX CAMPS ON JOUE ;
ONT RECU UN SOUTIEN FINANCIER

9

FAMILLES

Santé
Le Pôle santé a mené des projets de prévention et de promotion de la santé afin de
favoriser le maintien en bonne forme physique et psychique de la population : relais
de campagnes de prévention (canicule, suicide, ostéoporose), offre de cours bienêtre subventionnés, soutien aux proches aidants par des Cafés des aidants mensuels.
Afin de promouvoir la santé mentale, un Guide des activités pour prendre soin de sa
santé mentale à Onex a été publié en partenariat avec l’association minds, dont la
mission est la promotion de la santé mentale à Genève. Une première dans le Canton
de Genève.

9’000

GUIDES DES ACTIVITÉS
POUR PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE
DISTRIBUÉS À LA POPULATION ET AUX
PROFESSIONNEL.LE.S DE LA SANTÉ
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Le Lieu d’écoute
Le rôle du Lieu d’écoute est d’offrir à la population onésienne écoute et soutien
psychologique, transmission d’informations ciblées, orientation vers des structures
adaptées aux besoins repérés et mise en lien avec les professionnel.le.s du réseau
santé-social grâce à des entretiens individuels, confidentiels et gratuits.

PLUS DE

100 30

PERSONNES REÇUES AU LIEU D’ÉCOUTE,
ENTRETIENS RÉALISÉS

Antenne sages-femmes
L’Antenne sages-femmes offre un accueil libre une fois par semaine pour conseiller et
orienter les jeunes familles. Un nouveau flyer a été réalisé et distribué à la population et
aux réseaux concernés. Le nombre de femmes enceintes recherchant des informations
en périnatalité a considérablement augmenté par rapport à la période précédente.
Depuis le printemps 2020 un travail d’information et d’orientation concernant la
problématique Covid-19 a été mené auprès des mamans et futures mamans.

40

35

MAMANS ET
BÉBÉS ONT FRÉQUENTÉ LES ACCUEILS
DE L’ANTENNE SAGES-FEMMES ONEX

Nouvelle prestation : Permanence désendettement
Fruit d’un partenariat avec la Fondation genevoise de désendettement, la Permanence
désendettement a ouvert ses portes en novembre 2020. Elle s’adresse aux personnes
qui souhaitent se désendetter. Des prêts sans intérêts souvent complétés de dons
peuvent être octroyés pour solder des dettes, sous conditions.
Pour faire connaître ce nouveau service, trois vidéos donnant la parole à des personnes
touchées par le surendettement ont été produites. La presse et les radios locales ont
largement relayé l’information. Dès l’ouverture, les permanences ont affiché complet
si bien que la cadence de l’accueil a été doublée depuis avril 2021.

15

PERSONNES ONT PU
BÉNÉFICIER D’UN ASSAINISSEMENT
COMPLET DE LEURS DETTES

22

ET
SITUATIONS SONT
EN COURS DE TRAITEMENT
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SERVICE ACTION CITOYENNE
DICASTÈRE : ANNE KLEINER
RESPONSABLE DE SERVICE : JOËL BIANCHI
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 14.2
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 21
COMMISSION : CITOYENNETÉ, COMMUNICATION ET PÉTITION
TOTAL DES CHARGES : 745’698
TOTAL DES REVENUS : 227’840

La mission du Service action citoyenne est le renforcement de la cohésion sociale
et l’amélioration de la qualité de vie des Onésiennes et des 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 (structures d’accueil,
projets, événements, cours et ateliers, location de salles, etc.), tout en portant une
attention particulière à l’adolescence. À 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.
Travail social
Pendant les périodes dans lesquelles les normes sanitaires ont interdit ou restreint
drastiquement l’accueil à l’UpAdos et au CC, l’équipe éducative a été déployée en
travail social hors-mur pour aller à la rencontre de la jeunesse et de la population sur
l’ensemble du territoire onésien.

32%
- DE 18 ANS

CAFÉ
COMMUNAUTAIRE
(CC)
LE CAFÉ COMMUNAUTAIRE A ACCUEILLI
ENVIRON 33 PERSONNES PAR JOUR

68%
+ DE 18 ANS

46%
FEMMES

5’286 PERSONNES
54%
HOMMES

SERVICE ACTION CITOYENNE / 50 - 51

Le suivi des personnes particulièrement à risque, isolées et/ou dans le besoin a
été assuré à travers des appels, des rendez-vous ciblés et/ou des visites à domicile.
Afin de permettre à l’ensemble des publics de sortir de l’isolement renforcé par la
crise sanitaire, différents formats d’accueil spécifiques ont été organisés (accès aux
ordinateurs ; poursuite de l’accueil libre créatif et de l’atelier échecs ; activités couture,
écriture et créatives ; entretien des bacs à potager ; balades en nature ; activités à la
Place du 150ème et au Parc des Evaux ; mini-exposition dans le cadre de la journée de
la femme; livres en libre-service sur la terrasse du CC, etc.). Les groupes de parole
et de lien de l’Arbre à Palabre ont pu avoir lieu majoritairement en présentiel et ont
totalisé 78 participations.
Cours et ateliers
Dix-huit cours et ateliers ont été proposés pour différents âges (chant, poterie, film
d’animation, dessin/peinture, bande-dessinée, cours de français intégration). En
informatique, grâce aux deux bénévoles d’Onex Web, projet financé par le Contrat
de Quartier Onex-Cité (CDQ), trois cours (17 personnes) et un atelier (2 personnes)
ont pu avoir lieu. 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 20 personnes en recherche d’emploi (15 femmes
et 5 hommes). Lorsque des élèves ont dû être temporairement exclu.e.s à cause
des restrictions et que l’enseignement à distance n’était pas possible, le lien a été
entretenu à travers la création de groupes WhatsApp, des rendez-vous ciblés et/ou
des appels téléphoniques.

18

COURS & ATELIERS

PRESTATIONS,

131

PARTICIPANT.E.S

POUR UN TAUX DE REMPLISSAGE DE

84%
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Location de salles
Lors des changements des normes sanitaires, le personnel administratif a accompagné
les signataires d’un contrat de location, ainsi que leurs différents responsables
d’activité, pour les aider à comprendre et respecter les nombreuses contraintes et/ou
interdictions imposées par la loi à leur domaine d’activité. En plus du soutien moral,
ce travail a également contribué à préserver la grande majorité de leurs activités tout
en respectant le cadre sanitaire et légal.

LOCATIONS DE SALLES

ENTRE 3’500 ET 4’000 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
DES PRESTATIONS ASSOCIÉES À CES LOCATIONS

95

222

CONTRATS DE LOCATION

53

POUR LA MAISON
DE LA MUSIQUE

POUR L’ASTRONEX

5’573 HEURES LOCATIVES

60% ONÉSIEN.NE.S

61% ONÉSIEN.NE.S

2% DE CONTRATS
Á LA SAISON

44% DE CONTRATS
Á LA SAISON

521 HEURES LOCATIVES

74

POUR LA MAISON
ONÉSIENNE
9’093 HEURES LOCATIVES
64% ONÉSIEN.NE.S
66% DE CONTRATS
Á LA SAISON

Participation citoyenne
Dans le cadre du soutien apporté au Contrat de quartier Onex-Cité (CDQ), le Service
a accompagné six projets portés par des citoyen.ne.s (courts métrages, poulailler
communautaire, aquaponie, ateliers de réparation 3D, aide pour des courses
équilibrées, vélo cargo mutualisé). La totalité des séances du Comité de pilotage
(COPIL) a pu être réalisée en visioconférence. Afin de ne pas renforcer la fracture
numérique, l’équipe éducative est intervenue au domicile des personnes qui
avaient besoin d’un soutien informatique et technique pour accéder aux réunions à
distance. La même aide a été proposée aux participant.e.s de l’Arbre à Palabre ainsi
qu’aux membres du Groupe des concierges citoyens d’Onex (GCCO). La précieuse
collaboration avec les concierges d’immeubles a permis de renforcer la connaissance
des réalités vécues par les habitant.e.s ainsi que le dispositif déployé pour garder
le lien avec la population. Dans le cadre de ce partenariat, La Tribune de Genève a
publié un article et la RTS diffusé un reportage au journal de 19h30 qui ont contribué
à valoriser le travail du GCCO ainsi que l’importance du rôle social joué par les
concierges, ceci d’autant plus en période de crise sanitaire.
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L’UPADOS A ENREGISTRÉ
36 NOUVELLES INSCRIPTIONS

192

43%
FILLES

57%
GARÇONS

}

UNITÉ DE PRÉVENTION
POUR ADOLESCENTS
(UPADOS)

JEUNES
INSCRIT.E.S
DONT 86%
D’ONEX

PETITS JOBS (PJ)
DONNENT LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UN PREMIER
CONTACT AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

74

JEUNES INSCRIT.E.S
DE 13 À 17 ANS
DONT 8 NOUVEAUX

Constats et enjeux
En raison des nombreuses restrictions sanitaires, de leurs variations fréquentes et
de la nécessité de travailler la relation humaine, l’activité du Service a été fortement
impactée par la crise sanitaire. Afin de préserver le lien avec les bénéficiaires,
notamment les plus fragiles et la jeunesse, tout a été mis en œuvre pour maintenir au
maximum les prestations en leur faveur, les adapter et/ou en inventer des nouvelles.
Pour ce faire, le fonctionnement a dû régulièrement être réorganisé et modifié.
L’intendance a été également sollicitée davantage afin de répondre aux exigences
sanitaires accrues en matière d’hygiène, d’équipements et de nettoyages.
Ce travail conséquent a demandé beaucoup d’efforts, de créativité, d’engagement,
de réactivité et de résilience de la part de l’ensemble du personnel. Malgré le
contexte difficile, l’ensemble cohérent et coordonné de l’action déployée a pu
bénéficier à un nombre significatif de personnes et a permis d’atteindre l’objectif
capital préfixé de préserver à tout prix le lien avec les usagères et les usagers et les
prestations en leur faveur. Au final, nonobstant la complexité et l’adversité, l’action
préventive d’accompagnement, d’orientation et de renforcement du pouvoir d’agir
des personnes et des groupes qui caractérise la mission du Service a pu continuer de
se développer et grandir encore davantage.
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SERVICE CULTURE
DICASTÈRE : ANNE KLEINER
RESPONSABLE DE SERVICE : JÉRÉMIE DECROUX
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 9.6
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 13
COMMISSION : ESPACES VERTS, CULTURE ET SPORTS
TOTAL DES CHARGES : 691’177
TOTAL DES REVENUS : 225’972

Malgré les vents contraires, le Service culture a maintenu le cap certes en adaptant
et modifiant son itinéraire, mais sans perdre de vue ses missions, de diversifier ses
propositions culturelles et de soutenir la création locale tout en ancrant l’attractivité
des Spectacles Onésiens.
A l’encontre de la situation imposée par cette pandémie et sans atténuer sa force de
proposition, le Service a su s’adapter et offrir à toutes et tous des événements tout
le long de l’année sans négliger son rôle indispensable de rassembleur, de diffuseur
et de soutien à la créativité locale. Pour atteindre ses objectifs il a dû construire,
déconstruire, se projeter et repenser l’ensemble de ses actions afin de rester à
l’écoute et au service des Onésiennes et Onésiens, ainsi que de son nombreux public.
La culture est nécessaire, même essentielle à la construction commune de l’avenir, Le
travail continue pour dessiner, malgré les embûches, les contours d’un futur meilleur
pour les habitant.e.s.

SERVICE CULTURE / 54 - 55

Spectacles Onésiens
La 33ème saison des Spectacles Onésiens devait conclure en beauté la dernière
saison de Cyrille Schnyder en tant que programmatrice. Elle promettait aux 647
abonné.e.s et nombreux public enthousiaste de découvrir les 23 spectacles annoncés
et tisser ce lien si précieux avec les différent.e.s artistes. Du théâtre au seul en scène,
rebondissant du jonglage au concert dessiné en passant par l’humour musical, la
danse et le théâtre clownesque, le voyage s’annonçait enchanteresque. Agrémenté
par les textes du rap et de la chanson française ou les notes du jazz et de la musique
du monde, cette saison devait être une fête. Seulement les réunions n’étaient pas du
goût de la crise sanitaire qui a imposé l’annulation de 23 spectacles pour un total
de 30 représentations publiques et 7 représentations scolaires. Ainsi, plus de 8’000
billets ont été remboursés.
Bon gré, mal gré la situation due à la Covid-19, le maintien de 5 spectacles (dont
1 récré spectacle) à jauge réduite pour gérer le bon accueil des spectatrices et des
spectateurs, a pu avoir lieu dans les règles. Toutes et tous ont ainsi pu apprécier, à
guichet fermé, la virtuosité clownesque de Mozart Group et le rap charismatique
et engagé de Kery James; se laisser envoûter par la prestation des deux interprètes
de danse-théâtre Dans la solitude des champs de coton et admirer dans l’écrin du
manège les virtuoses Patrick Messina et Fabrizio Chiovetta avec pour guest star la
prodigieuse violoniste Mariko Inaba-Messina.
Dans un autre registre, Gianfranco le magicien affichait complet lors de ses 6
représentations proposées pour le plus grand bonheur des enfants.
C’est aussi naturellement que les Spectacles Onésiens ont pu soutenir tant bien
que mal les artistes dans cette situation précaire en assurant tout ou une partie des
cachets des spectacles annulés et supporter les associations locales et territoriales
grâce à la mise en place de résidence pour 11 artistes/groupes de proximité.
Les Spectacles Onésiens ont aussi pu renouveler leurs collaborations avec des fidèles
partenaires. Dans ce contexte, le festival de la Bâtie a été accueilli avec un spectacle
interactif jeune public et le festival Antigel avec une surprenante aventure dans le
Bois Carrien. Cent places virtuelles ont aussi pu être offertes aux Onésiennes et
Onésiens pour le film De la cuisine au parlement proposé par le FIFDH, que les trois
Conseillères administratives ont commenté dans un podcast.
Cette situation pandémique a également été mise à profit pour repenser totalement
le site Internet et l’adapter aux attentes des amatrices et amateurs de culture, afin d’y
promouvoir et mettre en valeur la saison 21-22.
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Promotion culturelle et loisirs
Plusieurs manifestations communales ont également pu être conservées, repensées,
réorganisées et adaptées aux normes sanitaires, comme le report réussi de
l’inauguration de la Place Monique Bauer-Lagier et deux représentations du Petit
Black Movie. D’autres ont pris des formes plus personnelles, comme le maintien de
la Cérémonie de la nouvelle Maire ou plus insolites et inventives comme la prise de
hauteur de la Fête du 1er Août, offrant de magnifiques images avec 9 cors des alpes
sur le toit d’immeubles onésiens, surprenant agréablement les habitant.e.s d’Onex
dans cette période difficile.
Malgré tous les efforts, le maintien de manifestations tels que la Fête des voisins ;
l’accueil du chapiteau d’Une Fois, un Cirque ou encore le lancement d’une
programmation estivale à la Place du 150ème n’ont pas pu se concrétiser. La Cérémonie
des nouvelles et nouveaux habitant.e.s et des naturalisé.e.s, reportée de nombreuses
fois avant son annulation définitive, représente bien la difficulté d’organiser une
manifestation dans ces conditions. Tout comme la Fête de la Danse, organisée en
extérieur avec des mesures sanitaires pourtant allégées, qui a dû être annulée faute
de météo clémente, privant ainsi la Ville d’une collaboration précieuse avec les
institutions locales.
L’activité 20-21 et les ressources du Service auront en outre été profitables à
l’élaboration et l’inauguration de l’exposition intercommunale et transfrontalière
Ephémère et durable réunissant, aux bords de l’Aire, des artistes régionaux. Le projet
d’une exposition BD dont les fondements ont été façonnés durant cette période,
verra quant à lui également le jour en 2021 après deux reports en 2019 et 2020.
En dépit du contexte difficile, de la gestion des annulations et des heures passées à
faire, défaire, refaire les plans de protection, le Service culture aura réussi à réorganiser
son temps et se réinventer au rythme des conférences de presse du Conseil fédéral…
pour élaborer de nombreux projets augurant d’un avenir plus radieux et rassembleur.
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FONDATION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D’ONEX
PRÉSIDENTE : CAROLE-ANNE KAST
RESPONSABLE : ALAIN WALDER
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 1.1
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 2
TOTAL DES CHARGES : 2’895’118
TOTAL DES REVENUS : 4’789’736

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
L’année 2021 a marqué la fin de la législature. En effet, les statuts de la FIVO prévoient
que ses membres sont élus pour cinq années jusqu’à la fin de l’année des élections
communales.
Ainsi, la Fondation a été dirigée jusqu’au 31 décembre 2020 par un Conseil de
fondation de 9 membres composé par la présidente Carole-Anne Kast, des viceprésidents 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).
Dès le 1er janvier 2021, un nouveau Conseil de fondation de 11 membres a pris ses
fonctions. Il est composé par la présidente Carole-Anne Kast, des vice-présidents
Didier Pro’Hom et Luc Abbé-Decarroux, des membres Nathalie Braunschweiger,
Nathalie Keller, Viviane Lance, Mauro Palman, Didier Prod’Hom, Astrid Rico-Martin,
Thierry Sticher et Arta Veseli.
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En 2020, le Conseil s’est réuni à deux reprises, les points suivants ont été discutés :
• Adoption des comptes annuels 2019 ;
• Adoption du projet de budget 2021 ainsi que les travaux envisagés ;
• Crise sanitaire et difficultés liées des locataires des locaux commerciaux ;
• Décision de déménager du 4 rue du Comte-Géraud au 6 rue du Comte-Géraud,
afin de bénéficier d’une arcade plus grande, d’une salle de conférence qui puisse
accueillir l’entier du Conseil ainsi que d’un bureau supplémentaire.
Commission logement
La commission logement s’est réunie à trois reprises pour gérer les 284 logements et
les arcades propriétés de la Fondation. La variation des demandes se présente ainsi :
2019

2020

Demande début année

427

490

Demandes déposées

226

128

Demandes archivées

- 158

- 134

-5

-6

490

478

Attributions faites

Demandes fin d’année

La commission a attribué six logements selon sa grille d’évaluation, soit un 2 pièces,
deux 3 pièces et trois 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 sur les derniers immeubles, soit
au 8-10 et 12-14 chemin François-Chavaz.
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Commission construction
La commission s’est réunie une fois en 2020. Elle a étudié les dossiers suivants :
• 12-14 rue de Bandol : étude des fissures sur les façades
• 4-6 rue Comte-Géraud : solutions aux problèmes de chauffage et eau chaude,
aménagement de la nouvelle arcade FIVO
• 8-10 et 12-14 chemin François-Chavaz : réflexion sur les questions énergétiques de
ses immeubles en prévision d’un changement du système de chauffage
• 2 rue Grand-Portes : mise en place d’un couvert à vélos
• 22-24 avenue des Grandes-Communes : travaux de finition à la suite du
remplacement des ascenseurs
• 1-7 chemin des Pampres : étude d’une fissure en façade

284
10

IMMEUBLES

18

ALLÉES

LOGEMENTS
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FONDATION DES EVAUX
PRÉSIDENT : CYRIL HUGUENIN
DIRECTEUR : PHILIPPE GAY
PRÉSIDENT COMMISSION EXÉCUTIVE : BERNARD LUGRIN
POSTES ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 16.8
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS : 18
TOTAL DES CHARGES : 3’649’926
TOTAL DES REVENUS : 3’770’206

La Fondation des Evaux est une entité publique autonome, sans but lucratif. Elle assure
la gestion et le développement du Centre intercommunal de sports, loisirs et nature
des Evaux. Elle est administrée par un Conseil de fondation, composé des représentants
des communes et des villes membres (Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex) ainsi
que du Canton. La présidence durant la législature 2015-2020 a été assurée par la Ville
d’Onex. La présidence est actuellement assurée par la Commune de Bernex.
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 annuels. Parmi les principaux bénéficiaires citons :
• 30 associations et clubs s’entraînant chaque jour / 30’000 sportives et sportifs par an
• 31 événements sportifs et manifestations / 2’350 participant.e.s
• 8 associations de camps de vacances / 9’350 journées enfants
• 3 journées sportives / 470 écolières et écoliers du Canton
• 48 créneaux Options Sports / 1’350 élèves
• Location de salles / 210 jours d’occupation
Faits marquants
Le restaurant des Evaux
Un appel d’offres pour la délégation de la gestion du restaurant a été lancé mais n’a
malheureusement pas abouti à un partenariat. Au vu de la situation incertaine du
secteur de la restauration, la Fondation a renoncé à effectuer un deuxième appel
d’offres. Elle a décidé d’attribuer un mandat de gestion provisoire pour l’ouverture
du restaurant. Celui-ci a été attribué en décembre 2020. Le bail d’exploitation du
Café des Evaux arrivant à échéance à la fin décembre 2021, ce dernier n’a pas été
reconduit.
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La Ferme Permacole des Evaux
L’association La Ferme Permacole des Evaux s’est implantée au cœur du parc et cultive
une parcelle de 8’000m2. Outre la production de fruits et légumes principalement
destinés au Restaurant des Evaux, l’accueil d’enfants (écoles et autres), et ainsi qu’une
offre diversifiée de formations en permaculture sont également au programme de
cette association.
Association Suisse des Soins aux Arbres
La Fondation des Evaux est la première entité publique à devenir membre de
l’Association Suisse des Soins aux Arbres et signataire de sa charte. Elle souhaite
participer ainsi à la promotion d’une bonne pratique des soins aux arbres en Suisse
romande.
Principaux aménagements et travaux
Zone loisirs
• Création d’une nouvelle déchetterie vers la piste cyclable ;
• Réfection et peinture des jeux d’enfants ;
Zone sportive
• Homologation de la piste d’athlétisme permettant l’accueil de compétitions ;
• Rénovation du drainage et fente de suintement sur le gazon de la piste d’athlétisme ;
• Rénovation de la piste de BMX, reprise et déplacement de buts et déplacement
afin d’accroitre la sécurité.
Zone nature
Suite aux recommandations d’experts indépendants, lors d’une étude réalisée
en 2019, tant au regard de l’état de santé des arbres que pour assurer la sécurité
du public, de nombreux travaux de protection, d’élagages et d’abattages ont été
entrepris. Des plantations de compensation ont été effectuées.
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