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Jobs d'été

Comme chaque année, les services 
de la Ville d’Onex offrent aux jeunes 
Onésien-ne-s la possibilité de travailler 
pendant les vacances d’été.

Les jeunes âgés entre 15 et 20 ans révolus 
peuvent s’inscrire en se présentant person-
nellement à la réception de la Mairie (8h30-
11h30 et 13h30-17h, le vendredi 16h30), du 3 
janvier au 15 février 2017.

Compte tenu du grand nombre de candi-
datures que nous recevons, ces emplois 
sont limités à une durée maximale de 2 
semaines ainsi qu’à un seul enfant par 
famille. 

Toujours pour une question de places dispo-
nibles, celles et ceux qui ont déjà bénéficié 
d’un « job d’été » auprès de la Ville d’Onex 
ne peuvent pas renouveler l’expérience.

Les périodes, comme les horaires de 
travail, varient en fonction des divers 
services et tâches à exécuter. Nous vous 
prions d’être attentifs/ives aux conditions 
figurant sur le bulletin d'inscription, lors 
du choix de vos options.

Le Chef du personnel

Plus d'informations
Madame Catherine Martin, assistante RH, 
Secteur ressources humaines (SRH), 
tél. 022 879 59 59 ou c.martin@onex.ch.

Association ÉcritureS Onex

L’Association ÉcritureS Onex vous invite 
à une rencontre avec Serge Cavagliani, 
qui nous contera son périple en solitaire 
d'Onex à St-Jacques de Compostelle.

Mardi 7 février 2017, 20h, à la salle 
Astr'Onex (Maison Onésienne, rue des 
Evaux 2, 1213 Onex).

À la suite de cette randonnée pédestre, 
qui a duré onze semaines, Serge a réalisé 
un livre dans lequel il relate son quotidien 
sur le chemin, ses rencontres insolites, ses 
pensées, les paysages...

Lors de cette soirée, Serge nous contera 
ses anecdotes tendres et drôles. Elles 
seront illustrées des croquis et des photos 
du livre.

Entrée libre.

Avec le soutien de la Ville d’Onex     

Renseignements
www.aeonex.ch

• Si votre bâtiment ne dépend pas d'un 
point de collecte enterré, le propriétaire 
a désormais l'obligation de se munir 
d’un conteneur agréé par la Ville d’Onex 
pour les déchets urbains (ordures 
ménagères et déchets organiques), 
pouvant être levés par nos véhicules de 
voirie. Ces conteneurs peuvent être soit 
de 120L, 140L, 660L ou 770L.

 
 Peu importe leur couleur ; ces derniers 

doivent juste être munis du picto-
gramme y relatif. Si vous n’en possédez 
pas, vous pouvez vous en procurer 
auprès du Service infrastructures 
publiques, environnement et sport 
(tel. : 022 879 59 69).

 
 Les sacs déposés à même le sol ne sont 

plus tolérés et ne seront plus relevés.

Pour sa 18e édition, Black Movie s'offre un 
visuel d'un noir de jais. Une illustration 
détournée à l'extrême, un basculement 
du côté obscur : auréolé d'un délicieux 
mystère, l'étendard du Festival Interna-
tional de Films Indépendants se devine 
autant qu'il s'affiche, sa part d'ombre s'es-
tompant avec les éclats du jour.

On retrouvera au programme un ornitho-
logue en pleine odyssée mystique (L'OR-
NITHOLOGUE), une cabane aux proprié-
tés fantastiques (LA RÉGION SALVAJE), 
une invasion globale de zombies (SEOUL 
STATION), les rêveries d'un monde 
connecté (LO AND BEHOLD)... Des histoires 
dans lesquelles les ténèbres le disputent à 
la lumière, qui envoûteront le public du 20 
au 29 janvier 2017.

Black Movie déploie le panorama du 
cinéma indépendant de l'Afrique à l'Asie, 

Nouveau règlement sur les déchets

Le 3 août dernier, la  Ville d’Onex s’est dotée d’un nouveau règlement relatif à la gestion 
des déchets. Voici les principaux changements de ce règlement :

Black Movie

Festival International de Films Indépendants – Genève
Le visuel de la 18e édition dévoilé !

• Nous vous incitons à utiliser des sacs 
35 litres ou 60 litres pour les ordures 
ménagères, notamment pour les par-
ticuliers étant rattachés à un point de 
collecte enterré. Les sacs 110 litres ne 
rentrent pas dans les bennes enterrées.

• Pour la collecte des déchets organiques 
de cuisine, vous devez désormais utiliser 
des sacs compostables (labelisés OK 
compost).

 Les déchets de jardin sont collectés en 
vrac dans les conteneurs de déchets 
organiques.

Pierre Olivier
Chef de service / Responsable 

du Secteur développement durable

 Plus d'informations
 info-service : 022 546 76 00

de l'Amérique latine à l'Europe, en passant 
par le Vietnam, la Pologne, le Kazakhs-
tan, la Grèce, le Sénégal, la Corée du Sud, 
la Colombie, l'Estonie... Autant de produc-
tions déroutantes et jubilatoires, de visions 
infernales ou paradisiaques.

De la Palme aux palmiers, de la lumière 
noire aux nuits blanches, il n'y a qu'un pas. 
En 2017, succombez au trouble du Festival 
Black Movie !

Contacts Presse
Pascal Knoerr / Responsable presse
presse@blackmovie.ch, tél. 022 320 88 64

Maxime Morisod / Chargé de communication et 
presse Petit Black Movie
m.morisod@blackmovie.ch, tél. 022 320 83 87

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54
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| Manifestations | Mérites Onésiens 6 7

Mérites Onésiens : jeu d’échecs, course 
à pied et premiers secours honorés

Et un, et deux et trois ! Deux associations et une jeune sportive ont 
été distinguées le jeudi 17 novembre, à la salle du Manège, lors de 
la cérémonie de remise des Mérites Onésiens 2016. Ces prix récom-
pensent une personne ou une entité qui, par ses actions, a fait 
honneur à la Ville d’Onex.

Deux couleurs ont très nettement dominé dans les gradins à 
l’occasion de cette soirée conviviale : le vert fluo des vestes des 
bénévoles de l’association La Trans’Onésienne et le jaune, fluo 
lui aussi, des gilets des Samaritains de la section d’Onex-Bernex-
Confignon. Car oui, ce sont bien ces deux associations qui ont été 
honorées pour leur action citoyenne, aux côtés de la spécialiste du 
jeu d’échecs Angie Pecorini, âgée de tout juste 13 ans.

Onex reconnaît les siens
Les Autorités communales avaient enregistré six candidatures, 
seules trois d’entre elles ont reçu cette récompense honorifique. 
« Aujourd’hui, la Ville d’Onex reconnaît le parcours des siens, ceux qui 
servent d’exemple à d’autres. Bravo à vous et pour les autres, per-
sévérez ! », a déclaré le Président du Conseil municipal, Sylvain Haldi.

Maire d’Onex et Président du jury, François Mumenthaler se réjouis-
sait particulièrement que sa commune aie « renoué avec cette 
belle tradition perdue durant quelques années. Vous vous êtes dis-

tingués grâce à votre action, vos activités ou votre dévouement 
et vous avez ainsi fait honneur à la Ville d’Onex ». Le magistrat se 
félicitait également du fait que les Mérites Onésiens ne soient plus 
attribués uniquement à des sportifs.

Engagements bénévoles salués
Angie Pecorini a été récompensée pour ses brillants résultats, 
acquis dans une discipline très difficile, qui plus est à un jeune âge. 
Organisatrice d’une course annuelle, l’association La Trans’Oné-
sienne a été honorée pour son rôle dans la promotion du sport à 
Onex. Ses quelques 70 fidèles bénévoles œuvrent avec enthou-
siasme le jour « J » et, pour certains, très largement en amont pour 
assurer la réussite de cette journée. 

Quant aux Samaritains, dont l’engagement inlassable et désin-
téressé a été unanimement salué, ils ont partagé leur « immense 
plaisir et honneur de recevoir ce Mérite qui célèbre notre 50e anni-
versaire. Cela témoigne du soutien de la Ville d’Onex », déclarait 
son Président. Cette belle soirée conviviale s’est terminée autour 
d’un délicieux apéritif dînatoire préparé par le traiteur Revolution 
Food, spécialisé dans les produits locaux labellisés et bio.

Anne Buloz

Catégorie Sport
Angie Pecorini est une jeune Onésienne qui pratique depuis 
plusieurs années le jeu d’échecs. Elle a été sacrée à deux reprises 
championne de Suisse dans la catégorie moins de 12 ans (2012 
et 2015), la première fois à seulement 8 ans ½. Elle a représenté 
la Suisse lors des Championnats du monde 2015 en Grèce et aux 
Championnats d’Europe 2016 à Prague.

Action citoyenne
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon ont fêté cette année 
leurs 50 ans d’activité. Depuis 2011, la section couvre un vaste ter-
ritoire de dix communes, allant d’Onex à Chancy. Les 40 secou-
ristes actifs organisent, notamment, les collectes de sang, dis-
pensent des cours et mettent en place des postes sanitaires lors 
des manifestations communales telles que la Fête des écoles et 
celle du 1er août. 

Action citoyenne
Chaque année en novembre, l’association La Trans’Onésienne 
organise, dans la partie sud d’Onex, la course du même nom, plus 
ancienne course hors-stade du Canton de Genève. Plus de 1'000 
personnes y participent. Près de 70 bénévoles s’investissent pour 
permettre la réussite de cette manifestation sportive bon enfant.
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Festival Antigel | Culture || Voirie et espaces verts | Déneigement

Hiver : la Ville d’Onex se mobilise 
pour que les routes restent praticables

La Ville d’Onex a activé, le 1er décembre, son service piquet neige et 
anti-verglas afin de déblayer, le plus rapidement possible, la neige 
tombée en journée, la nuit ou le week-end. Ce sont les employés 
de la Voirie et des Espaces Verts qui dégagent la neige et salent 
les routes.

Il s’agit de déblayer le plus rapidement possible 
le domaine public, c'est-à-dire dans l’ordre 
de priorité les chaussées, puis les passages 
pour piétons, arrêts de bus, trottoirs, pistes 
cyclables et enfin les axes secondaires 
moins urgents. Un chemin entre l’entrée du 
préau des écoles et l’accès aux classes est 
également dégagé. L’hiver dernier, la trentaine 
d’employés communaux s’est mobilisée à dix 
reprises pour assurer la sécurité des Onésiens. 

Un silo vertical pour gagner du temps
« Cela n’avait pas été une grosse année. Nous avions 
utilisé 7 tonnes de sel, ce qui est peu. Cette année, nous disposons 
d'un nouvel équipement destiné au chargement extérieur du sel 
dans les véhicules. Ce silo vertical limitera fortement les manuten-
tions et nous permettra de gagner un temps précieux », se réjouit 
Patrice Pradayrol, le responsable de la Voirie. 

Les chefs des sections Espaces Verts et Voirie ainsi que leurs rem-
plaçants sont de piquet 24h/24, suivant une rotation qui se fait le 

vendredi dès 16h, pour une semaine non-stop. Lorsqu’il reçoit une 
alerte envoyée par l’État sur son téléphone portable, le respon-
sable se rend immédiatement sur place afin d’évaluer la situation. 
Suivant l’état des rues, notamment au chemin du Pont-du-Cente-

naire et à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle où la situation 
devient le plus vite délicate, il décide des moyens 

techniques à déployer et du personnel à appeler 
en renfort. 

De piquet un week-end sur deux
Si la neige est présente ou que le verglas a 
fait son apparition, le responsable de perma-
nence contacte les employés de la Voirie et 
des Espaces Verts. La journée, ces derniers 
délaissent leur travail habituel, hormis la levée 
des déchets. Le soir et la nuit, les employés dis-
ponibles comptent les heures travaillées, qu’ils 

peuvent reprendre par la suite. « Le week-end, 
les employés sont répartis en deux équipes, qui sont 

de piquet un week-end sur deux. Ils doivent alors arriver sur place 
en 20-30 minutes. Ils sont bien sûr rémunérés pour ce travail sup-
plémentaire », explique Gérald Escher, chef du Service infrastruc-
tures publiques, environnement et sport (SIPES) dont dépendent 
la Voirie et les Espaces Verts. 

Anne Buloz

Du 27 janvier au 19 février 2017, le Festival Antigel revient pour une 
7e édition qui s’annonce plus chaude que jamais. 

Depuis 2011, le Festival Antigel jette des ponts entre les disciplines 
et les publics, et crée la rencontre ! Musique, danse, performance, 
sport, fêtes et créations Made In Antigel dans des lieux toujours 
plus surprenants du territoire des communes genevoises, telle est 
la ligne artistique du festival qui mise sur l’insolite 
en incitant le décloisonnement artistique. 

Festival culturel, Antigel s’implique également 
dans la vie sociale et politique d’une région en 
pleine mutation avec pour ambition d’attirer 
l’attention sur les enjeux de demain, en redé-
couvrant le territoire des communes et son 
terroir, en pénétrant dans des lieux insoupçon-
nés d’institutions pourtant incontournables ou 
encore en accompagnant des projets d’urbanisme 
de grande envergure comme la Halle CFF de Pont-Rouge en 2015 
ou le Quartier de l’Étang à Vernier en 2016 qui ont respectivement 
hébergé le lieu central du festival avant d’être détruits pour faire 
place à de nouveaux projets immobiliers. 

Aujourd'hui, en ayant visité 35 des 45 communes du canton, le 
festival est réellement entré dans le cœur des Genevois et joue 
son rôle de cultivateur du terreau genevois. Il constitue un moyen 
de voyager d'une commune à l'autre en mettant en valeur les 

artistes et le patrimoine local. En travaillant main dans la main 
avec les communes participantes, Antigel s'attache à façonner 
les propositions artistiques qui sauront réunir les habitants mais 
aussi les clubs sportifs, les associations communales ou encore le 
parascolaire. 

Cette année, le festival se déploiera exceptionnellement sur trois 
semaines, du 27 janvier au 19 février 2017, avec, au 

cœur de sa programmation, l’accueil de la 11e 
édition des Journées de Danse Contempo-
raine Suisse du 1 au 4 février, qui rassemblera 
une quinzaine de compagnies suisses. 

Avis aux sportifs ! Suite au succès rencontré en 
2016, la 2e Antigel Run se déroulera à nouveau 
la semaine avant le début du festival, soit le 21 

janvier. Un parcours idyllique de 10km longeant 
les quais du Léman avant de s’en aller serpenter à 

travers les arbres centenaires des parcs des Eaux-Vives et de La 
Grange. À la nuit tombée, place au fun avec la course de lumière !
 
Comme chaque année, le Festival Antigel est heureux de pouvoir 
s’associer à la Commune d’Onex pour y proposer un projet en 
commun. Cette année, c’est la chorégraphe Perrine Valli qui 
proposera une nouvelle création. Pour découvrir toute la program-
mation 2017, rendez-vous dès le 7 décembre sur www.antigel.ch !

Le service de piquet neige sera actif du jeudi 1er décembre 2016 
au mardi 28 février 2017, même si bien sûr la Ville d’Onex assu-
merait aussi les chutes de neige ou le verglas en dehors de 
cette période.

Les préaux d’école ne sont pas entièrement dégagés ; un chemin 
entre l’entrée du préau et l’accès aux classes est déneigé.

La Ville d’Onex déblaye le domaine public.

L’ordre des priorités est le suivant :

1 Les voies d’urgence, c’est-à-dire toutes les chaussées com-
munales afin de permettre notamment l’intervention des 
pompiers, le passage des bus et des ambulances

2 Les passages pour piétons, arrêts de bus et trottoirs
3 Les pistes cyclables, les axes secondaires moins urgents 

et les tas de neige assemblés suite au déblaiement des 
chaussées.

Trans'Onex, spectacle du Festival Antigel à Onex, le 11 février 2016, dans les coursives d'un immeuble.

98

La Ville d’Onex n’intervient 
ni sur le domaine privé (qui 

doit être dégagé par les 
propriétaires) ni sur les routes 
cantonales (routes de Chancy 
et du Grand-Lancy) qui sont 

sous la responsabilité du 
canton.

Antigel
27 janvier - 19 février 2017

Antigel Run
21 janvier 2017

Antigel 2017 – Light my fire ! 
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| Culture | Spectacles Onésiens Spectacles Onésiens | Culture |

Humour | Tous les publics

Encore une fois !

Mais oui, la voici la bonne nouvelle pour débuter 
la nouvelle année, Emil revient à Onex avec 
un tout nouveau spectacle ! Nostalgique et 
moderne, ce spectacle c’est un peu l’Emil d’au-
trefois pour les jeunes d’aujourd’hui ; preuve s’il 
en était besoin, que son talent est véritable-
ment intemporel et que l’homme est toujours 
en pleine forme. Avec cette création, Emil 

dit merci à son public et à ses très nombreux 
fans pour leur fidélité. « Encore une fois ! » est 
un joyeux feu d’artifice pendant lequel Emil 
présente ses classiques préférés, mais aussi 
ses pensées actuelles… En bref, plus d’Emil 
que dans ce spectacle-ci, ce n’est pas possible !

Prix des places : Fr. 45.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 38.- / Jeunes de moins de 20 ans, 

étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans :  Fr. 33.-
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

EMIL
LUNDI 16, MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JANVIER 2017
Seul en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1h50

Humour music-hall | Tous les publics

Nathanaël Rochat (texte et jeu), Thomas 
Wiesel (texte et jeu).

Ces deux humoristes romands se sont 
fait connaître dès 2011 à la radio et dans 
les festivals d’humour de la région. Pierre 
Naftule les a vite repérés et a eu l’idée 
géniale de leur donner un espace de liberté 
dans la Revue genevoise, où ils ont fait 
merveille. Depuis deux ans, on les voit 
partout et le public en redemande. Décalés, 
chacun à sa façon, Nathanaël Rochat et 
Thomas Wiesel n’y vont pas avec le dos 

de la cuillère qu'ils parlent de sexe ou d'ac-
tualité. L'humour de Rochat repose sur un 
solide et imparable bon sens vaudois et 
ses vannes sont aussi redoutables qu’hi-
larantes. Wiesel, lui, se démarque par une 
écriture ciselée, un débit nerveux et des 
chroniques engagées et grinçantes sur 
tous les thèmes dans un style qui oscille 
entre cynisme et humour noir. Ça dépote !

Prix des places : Fr. 35.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 30.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 25.-

Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

ROCHAT / WIESEL
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
Stand up Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 30

Danse | Tous les publics

Mohamed Rouabah (mise en scène et cho-
régraphie), Cécilia Nguyen, Mohamed 
Rouabah, Yanis Kinzi, Simone Sitiphone, 
Julien Delolme (danse), Sarah Wagogne 
(lumières).

Quand Mozart rencontre le hip hop
Par la Cie Metamorphoz

Trois danseurs et deux danseuses de 
formation hip hop et classique, vêtus de 
blanc et masqués comme des Pierrot, 
posent leurs chorégraphies avec fluidité 
sur des rythmes classiques mondialement 
connus. Un voyage émotionnel totalement 
époustouflant.

De Vivaldi à Yann Tiersen, Ballet2Rue nous 
transporte dans un univers décalé où la 
dextérité, le mime et les prouesses tech-
niques sont au service des émotions dans 
une succession de tableaux. Les masques 
blancs deviennent un support où chacun 
projette son ressenti, selon son interpréta-
tion. Quand la musique classique rencontre 
le hip hop, on peut aussi y voir un pied de 
nez aux clichés de la danse contemporaine, 
mais ce spectacle envoûtant et poétique 
s’adresse à un public autant novice 
qu’averti. C’est touchant, brillant et totale-
ment époustouflant.

Prix des places : Fr. 35.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 30.- / Jeunes de moins de 20 ans, 

Étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 25.-
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

BALLET2RUE
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER 2017
Danse hip hop Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h

Humour | Tous les publics 

Antoine Duléry (écriture et jeu), Pascal 
Serieis (mise en scène).

Antoine Duléry fait son cinéma, et quel 
casting ! Tour à tour Belmondo, Serrault, 
Luchini ou Johnny, il passe d’un personnage 
à l’autre, du réel à l’imaginaire avec virtuo-
sité. Il s’amuse et nous amuse en rendant 

un bel hommage aux grands acteurs du 
passé, ainsi qu’à ses complices d’au-
jourd’hui.

Prix des places : Fr. 45.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 38.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 33.-

Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

ANTOINE DULÉRY 
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 FÉVRIER 2017
Seul en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1h20

COMPLET
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Sport : les élèves de Belle-Cour défient un champion !

Ce jeudi 22 septembre restera gravé dans les mémoires des élèves 
de l’école de Belle-Cour puisqu’ils ont eu la chance de rencontrer 
l’athlète suisse d’origine érythréenne Tadesse Abraham. Le spé-
cialiste des courses de fond est venu discuter avec les écoliers 
avant d’entamer un tour de piste au milieu d’eux.

« Comment faites-vous pour courir aussi vite ? Est-ce que c’est 
parce que vous avez de grandes jambes ? Comment est-ce que 
vous réussissez à courir si longtemps sans vous arrêter ? S’il pleut, 
est-ce que vous vous entraînez quand même ? Qu’est-ce que vous 
mangez avant une compétition ? » Tadesse Abraham a pris autant 
de plaisir à répondre aux questions que les élèves à les poser. 
Certaines étaient vraiment inattendues, comme son nombre de 
pulsations par minute ! La réponse : 37 au repos, a été saluée par 
des applaudissements nourris.

« Les enfants aiment me défier au sprint »
Très à l’aise avec les enfants – il faut dire que son fils Elod a 5 ans ½, 
l’âge des plus jeunes sportifs en herbe présents aujourd’hui – le 
marathonien apprécie beaucoup ces rencontres : « C’est toujours 
très sympa. J’aime beaucoup discuter avec les jeunes parce qu’ils 
sont vrais et disent ce qu’ils pensent. Il y en a toujours qui sou-
haitent me défier au sprint, j’apprécie cela ! Je cours aussi souvent 

avec mon fils.  Je pense tout le temps à la course à pied, même 
quand je dors ». 

C’est au sein du peloton emmené par un petit groupe de « lièvres » 
qu’il a ensuite couru un tour sur le stade d’athlétisme des Evaux. 
Au pas de course pour les quelque 150 élèves, mais en mode 
largement détente pour Tadesse Abraham, qui a avoué qu’il 
pouvait atteindre les 25 km/h ! « C’est mon métier. Quand je m’en-
traîne pour un marathon, je cours environ 200 km par semaine, 
par n’importe quel temps. Les Jeux olympiques, j’en rêvais depuis 
plusieurs années », partage le Genevois d’adoption

Cette belle rencontre avec l’athlète, qui a pris une magnifique 
septième place le 21 août lors du marathon des Jeux olympiques 
de Rio, a eu lieu dans le cadre de la journée sportive de l’école de 
Belle-Cour. Durant la matinée, les élèves ont pratiqué plusieurs 
disciplines de l’athlétisme (saut en longueur, sprint, lancer de 
balle) ainsi que de la corde à sauter, un parcours en trottinette 
et des exercices de visette. L’après-midi de cette journée très 
réussie, avec le plein de soleil et d’enthousiasme, a été consacrée 
à des jeux.

Anne Buloz

Qui est Tadesse Abraham ?

Né en Erythrée (pays situé dans la corne de l’Afrique, à l’est du 
Soudan et au nord de l’Ethiopie), Tadesse Abraham (34 ans) se 
rendait quotidiennement à l’école à pied, en courant, soit un 
total de 10 kilomètres. Il est arrivé dans notre pays en 2004, 
avec le statut de réfugié. Naturalisé en 2014, il défend depuis 
les couleurs de la Suisse. Spécialiste des courses de fond, il 
détient notamment les records de Suisse de semi-marathon et 
de marathon.

Tadesse Abraham a été sacré champion d’Europe de semi-mara-
thon en juillet 2016 à Amsterdam. Sa septième place à Rio lui a 
permis de remporter un diplôme olympique, une récompense 
remise aux huit premiers de chaque épreuve des Jeux olympiques. 
Il a également gagné, entre autres, les deux dernières éditions de 
la Course de l’Escalade. 

Il est membre du Team Genève, qui regroupe les athlètes d’élite 
du canton ayant comme point commun la performance sportive 
et l’objectif de participer aux plus grands événements européens 
et mondiaux. Dix athlètes du Team Genève ont concouru à Rio, 
dont Lucas Tramèr qui a gagné le quatre sans barreur poids léger 
(aviron) avec ses trois coéquipiers.
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Levées des 
déchets 2017      DÉCHETTERIE MOBILE

Samedi de 9h à 14h

RECYCLERIE
1er samedi du mois, de 9h à 14h
dans l’abri PC de l’école d’Onex-Parc

     DÉBARRAS À DOMICILE
Mercredi sur rendez-vous
Sauf durant les vacances scolaires :

Pas de levée du

2 au 6 janvier 2017

13 au 17 février 2017

17 au 21 avril 2017

17 juillet au 11 août 2017

21 au 27 octobre 2017

25 déc. 2017 au 5 janv. 2018

Tél.: 079 911 78 06 
Tarif normal : CHF 80.- 
Tarif AVS et AI : CHF 10.- (pièce justificative)

ENCOMBRANTS
2 SOLUTIONS :

 1

 2

École
Onex-Parc Mairie

École 
des Tattes

Cycle
du Marais

7 janvier 14 janvier 21 janvier 28 janvier

4 février 11 février 18 février 25 février

4 mars 11 mars 18 mars 25 mars

1 avril 8 avril 15 avril 22 avril

6 mai 13 mai 20 mai 27 mai

3 juin 10 juin 17 juin 24 juin

1 juillet 8 juillet 15 juillet 22 juillet

5 août 12 août 19 août 26 août

2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept.

7 oct. 14 oct. 21 oct. 28 oct.

4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.

2 déc. 9 déc. 16 déc. 23 déc.

 ORDURES MÉNAGÈRES
 Lundi et jeudi pour le secteur NORD-EST
 Mardi et vendredi pour le secteur SUD-OUEST

 Sauf :

À déposer le matin du ramassage avant 7h,
dans les conteneurs étiquetés « Ordures ménagères ».

SECTEUR
NORD-EST

SECTEUR
SUD-OUEST

 DÉCHETS ORGANIQUES
 Mercredi

À déposer le matin du ramassage avant 7h, 
dans des conteneurs étiquetés « déchets organiques ».

 PAPIER-CARTON
 Jeudi
 Sauf :

À déposer le matin du ramassage avant 7h, 
dans des conteneurs étiquetés « papier-carton ».

Pas de levée le > Déplacée au
Lu 2 janv. 2017 > Ma 3 janv. 2017
Ve 14 avril 2017 > Je 13 avril 2017
Lu 17 avril 2017 > Ma 18 avril 2017
Je 25 mai 2017 > Ve 26 mai 2017
Lu 5 juin 2017 > Ma 6 juin 2017
Ma 1er août 2017 > Lu 31 juillet 2017
Je 7 sept. 2017 > Ve 8 sept. 2017
Lu 25 déc. 2017 > Ma 26 déc. 2017
Lu 1er janv. 2018 > Ma 2 janv. 2018

Pas de levée le > Déplacée au

Je 13 avril 2017 > Me 12 avril 2017
Je 25 mai 2017 > Me  24 mai 2017
Je 7 sept. 2017 > Me 6 sept. 2017
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Anne Emery-Torracinta à la Trans’Onésienne !

Conseillère d’État en charge du sport, Anne Emery-Torracinta a pris 
plaisir à assister à la 44e édition de la Trans’Onésienne, le samedi 19 
novembre. Elle est venue soutenir les nombreux jeunes Onésiens 
qui ont participé au « défi des écoles », une compétition qui oppose 
les élèves des écoles primaires de la commune.

Anne Emery-Torracinta se réjouissait tout particulièrement d’ap-
plaudir les participants à ce challenge qui concerne deux de ses 
dicastères : les écoles et le sport. « Je trouve cette collaboration 
entre cette course ancrée dans la commune et les écoles vraiment 
très chouette ! C’est une très bonne chose que d’encourager les 
enfants à courir et aussi à participer à des compétitions. C’est 
d’ailleurs pour cela que j’ai tenu à venir aujourd’hui », a déclaré la 
Conseillère d’État.

Favoriser le sport et la course 
Ce défi des écoles est né il y a trois ans de la volonté des organi-
sateurs, et sur proposition de Sandra Alder, maîtresse de sport en 
école primaire à Onex. Il s'agit de promouvoir le sport et plus par-
ticulièrement la course à pied. Pour « doper » la participation des 
enfants, le comité de La Trans’Onésienne a eu l’idée de collabo-
rer avec les écoles et de proposer un prix d’inscription préférentiel, 
à seulement 5 francs par élève, en espérant que cela les pousse 
à participer. C’est dans cette même optique que l’association a 
introduit la catégorie parents-enfants. 

« L’objectif est de familiariser les enfants avec la compétition 
grâce à des conditions très avantageuses, pour que cette course 
s’inscrive dans leur parcours », explique le Président de l’associa-
tion La Trans’Onésienne, Daniel Cattani. Le pari est réussi puisque 
349 élèves des écoles primaires de la commune ont chaussé leurs 
baskets. La plus forte participation a été établie par l’établisse-

ment d’Onex-Parc/Belle-Cour, avec 135 élèves. Onex-Parc s’est, par 
ailleurs, montrée l’école la plus performante !

« Ce défi est une compétition dans la compétition. Il était naturel 
de nous associer à l’action communale " Onex se bouge " qui vise 
également à promouvoir la santé, par le biais du sport et de l’ali-
mentation », a précisé Daniel Cattani. Pour sa part, Anne Emery-
Torracinta se félicitait également de cette belle initiative : « Cette 
collaboration très sympa a permis à de nombreux enfants de venir 
courir aujourd’hui alors qu’ils ne l’auraient pas fait sans cela. Tous 
ne font pas forcément du sport hors de l’école, c’est pourquoi il 
faut les encourager à bouger, quel que soit le sport ».

Marche et escaliers
La Conseillère d’État souligne, de plus, que la course – une activité 
sportive pratiquée par ses deux fils – est une discipline à portée de 
tous car elle n’est pas onéreuse et peut se pratiquer partout : « Faire 
du sport est capital, pas seulement en raison du nombre croissant 
d’enfants en surpoids, mais également pour des questions de 
bien-être, d’équilibre personnel, de santé et pour décompenser du 
stress quotidien ». 

Elle-même est une adepte de la marche en montagne et… des 
escaliers du bâtiment du Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport (DIP), situé à la rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Anne Emery-Torracinta souligne que l’école a un « rôle essentiel 
à jouer. On voit que lorsqu’une école "se bouge", comme à Onex 
où de gros efforts ont été faits ces dernières années, les élèves 
suivent ! Je trouve important d’encourager ces initiatives commu-
nales, d’où ma présence ici aujourd’hui ». 

Anne Buloz
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Cross des Évaux
Le 12e cross scolaire des Evaux a eu lieu le mardi 1er novembre 2016, 
par un temps couvert, sec et doux. Près de 500 élèves de 6P, 7P et 
8P y ont participé. Une chorégraphie d’échauffement en musique 
s’est déroulée avant chaque départ, ce qui a largement contribué 
à l’ambiance excellente et bien animée. C’est grâce à l’investis-
sement et à la parfaite organisation des maîtresses et maîtres 
d'éducation physique que cette belle manifestation est perpétuée 
d’année en année, avec le soutien de la Ville d’Onex.

Comme l'an passé, le parcours (1'780 m.) a été quelque peu modifié 
pour bénéficier d'un départ et d'une arrivée sur le stade des Évaux.

Alexandra Gurtler, responsable des relations aux écoles
Service social, santé et enfance

Aide à l'organisation Service social, santé et enfance (SSSE)

Soutien Mairie d'Onex, Service de la Voirie, Centre 
intercommunal de sports, loisirs et nature 
des Évaux

Collaboration Cédric Baillif, les parents bénévoles des 
écoles des Racettes et de Belle-Cour, ainsi 
que des fidèles retraités. Que tous soient 
ici remerciés !

Boissons collations Mairie d'Onex
et cadeaux

Dossards Sandra Alder
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Anniversaires

18| Aînés | Anniversaires

Conseil municipal :

Séance du 15 novembre 2016
Délibération 2164 : Budget 2017
Adoptée par 21 oui, 4 non et 2 abstentions

Le Conseil municipal décide d'adopter le budget 2017, selon le 
détail suivant :

Le budget de fonctionnement présente un montant de 
Fr. 50'287'403.- (dont à déduire les imputations internes de 
Fr. 277'300.-, soit net Fr. 50'010'103.-) aux charges, et de 
Fr. 50'480'337.- (dont à déduire les imputations internes de 
Fr. 277'300.-, soit net Fr. 50'203'037.-) aux revenus, l'excédent 
des revenus s'élevant à Fr. 192'934.-.

Le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des 
tâches communales pour 2017 s'élève à 50,5 centimes. Le nombre 
de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur 
les chiens dû en 2017 par les personnes domiciliées ou séjournant 
plus de trois mois dans la commune s’élève à 100 centimes. 

Le plan annuel des investissements présente un montant de 
Fr. 8'863'200.- aux dépenses et Fr. 1'032'000.- aux recettes, les 
investissements nets présumés s'élevant à Fr. 7'831'200.-.

Les investissements nets sont autofinancés par les amortisse-
ments économiques inscrits au budget de fonctionnement pour un 
montant de Fr. 4'746'335.- et par l'excédent de revenus présumé 
du budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 192'934.-, 
soit un montant d’autofinancement net de Fr. 4'939'269.-, ce qui 
fait ressortir une insuffisance de financement des investisse-
ments de Fr. 2'891'931.-.

Délibération 2167 : Mutation foncière route de Chancy, liée au PLQ 
Mouilles – Pré-Longet
Adoptée par 27 oui (1 personne n'a pas voté)

Le plan de cadastration N° 4858.207 et le tableau de mutation 
N° 11/2012 relatifs aux aménagements du TCOB, ont été établis 
par le bureau de géomètres hkd géomatique respectivement les 5 
avril 2012 et 21 mars 2012.

Le PLQ N° 29'473, a été adopté par le Conseil d'état le 29 octobre 
2008.

La délibération N° 2143 A ouvre un crédit de Fr. 1'525'100.- destiné 
à la réalisation partielle (phases 1E, 2HJ et 3C) de l'aménagement 
du domaine public communal en lien avec la réalisation du PLQ 
29473.

Vu la loi rectifiant les limites territoriales entre les Communes de 
Lancy et Onex du 26 avril 2013, le Conseil municipal décide, confor-
mément aux tableaux de mutation Nos 32/2013 de la Commune 
d'Onex et 57/2013 de la Commune de Lancy établis le 21 juin 2016, 
d’accepter :

• la division des parcelles N° 2446 de la Commune d'Onex et 
3518 de la Commune de Lancy ;

• le transfert des parcelles Nos 3518A, 3518B et 3518C de la 
Commune de Lancy à la Commune d'Onex ;

• l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles Nos 2446C et 3518C, 
et l'incorporation immédiate de ces parcelles ainsi acquises au 
domaine public communal ;

• la constitution d'une servitude de passage public à pied et à 
vélos au profit de la Commune d'Onex, telle que figurée sur 
l'annexe 1 ;

• la constitution d'une servitude de passage public à pied et à 
véhicules au profit de la Commune d'Onex, telle que figurée 
sur l'annexe 1. 

Délibération 2168A : Accès piétons secteur Charles-Borgeaud – 
Crédit de réalisation pour sécurisation 
Adoptée à l'unanimité des présents

La commune a le devoir de maintenir, d’entretenir le patrimoine 
routier et d'améliorer la sécurité des chaussées.

Vu la délibération N° 2128 du 19 mai 2015 : Vieil Onex – Schéma 
de circulation – Étude – Crédit de fonctionnement supplémen-
taire, la délibération N° 2138A du 2 février 2016 pour le crédit de 
réalisation des routes communales - réfections de chaussées – 
campagne 2013/2014 et la motion M/298 du 2 février 2016 pour la 
sécurisation des chemins scolaires de l'école du village, le Conseil 
municipal décide :

1 D’ouvrir un crédit de Fr. 94'000.- pour l'amélioration de la 
sécurité des accès piétons dans le secteur Charles-Borgeaud/
Vieux-Village.

2 De mettre en œuvre des mesures de circulation permettant 
de rendre les usagers du chemin Charles-Borgeaud prioritaires 
sur le chemin des Laz.

3 De renoncer à la prolongation de la zone 30 du chemin Charles-
Borgeaud jusqu'à la route cantonale du Grand-Lancy et de 
diminuer d'autant les coûts des travaux.

Conseil municipal du 15 novembre 2016 | Politique |

Né le 13 novembre 1926, 
Edmond Vuagniaux, a 
fêté ses 90 ans. Il est 
accompagné de sa famille, 
ses amis, de Jérôme 
Devillers et son équipe, 
ainsi que de Ruth Bänziger

Nés respectivement le 7 
et le 28 novembre 1926, 

Giovanna Badertscher et 
Charles Badertscher, ont 
fêté leurs 90 ans. Ils sont 

accompagnés de leurs 
familles, ainsi que de 

Carole-Anne Kast

Mariés le 8 août 1966, Maria 
et Nicola Fasto, ont fêté leurs 
50 ans de mariage. Ils sont 
accompagnés de 
François Mumenthaler
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Motion M306 : Trafic sur le plateau d'Onex-Lancy
Adoptée à l'unanimité des présents

L’étude de circulation du bureau RGR, présentée en séance de 
commission réunie du 3 novembre 2015 à Onex, démontrait que 
le trafic de transit inondant la cité passe par les axes de la route 
du Pont-Butin/avenue des Grandes-Communes, ou par le chemin 
Louis-Hubert. Ceci est principalement dû à la lenteur du tourner 
à droite du carrefour des Esserts. Les rues précitées se trouvent 
dans le quartier du Petit-Lancy. La problématique de ce transit 
perturbe la fluidité du trafic de la route de Chancy lorsqu’elle s’y 
déverse, créant un encolonnement qui sature ladite route depuis 
Onex jusqu’à Lancy. La problématique du trafic sur le plateau 
d’Onex-Lancy ne peut se faire qu’avec une vision globale.

Vu la compétence cantonale en matière de trafic par la Direction 
Générale des Transports (DGT), les problèmes rencontrés par 
chaque commune à cause des décisions de sa voisine, la mécon-
naissance des projets d’aménagements ou de développement de 
quartier entre voisins à long terme, le Conseil municipal décide :

1 La mise sur pied d’une séance de présentation pour audition-
ner les responsables de la planification du développement et 
des infrastructures routières des villes d’Onex et de Lancy. 

2 D'y convier les commissaires de l’aménagement et de l’urba-
nisme des deux communes concernées. 

3 De présenter la vision à moyen et long terme du trafic sur le 
plateau d’Onex-Lancy. 

4 Dans un second temps, de mettre sur place la même démarche 
pour les quartiers de Cressy, Belle-Cour et des Cherpines. 

Motion M307A : Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Évaux
Adoptée par 24 oui et 3 abstentions

Il faut prendre en considération l’audit de légalité et de gestion 
N°108 de la Cour des comptes, portant sur la gouvernance de la 
Fondation des Évaux, et la défaillance du système d’intercommu-
nalité, à la base de la gestion de la Fondation des Évaux.

On constate une absence de stratégie et de vision à long terme 
des autorités politiques, ainsi que de la direction opérationnelle 
de la Fondation.

Citons encore les importantes lacunes de surveillance, relevées 
par l’audit N° 108, particulièrement au niveau du contrôle interne 
de la direction de la Fondation des Évaux, les graves dysfonc-
tionnements relevés par ledit audit, particulièrement dans le 
domaine de la gestion opérationnelle (manquement à l’intégrité 
et à l’éthique, confusion entre intérêts publics et privés, incom-
pétence, absence de gestion des risques, gaspillage de fonds 
publics, etc.).

Il s'agit donc d'apporter un soin particulier dans la gestion d’une 
institution financée intégralement par des fonds publics.

Vu le dépôt conjoint d’une motion similaire dans les cinq 
communes pilotant la Fondation des Évaux (Bernex, Confignon, 
Lancy, Onex et Genève), la nécessaire mise à niveau du site des 
Évaux, notamment en termes de rénovation de l'ensemble des 
installations, sur proposition du groupe PDC, le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de présenter au Conseil 
municipal, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de 
la présente motion :

1 Un rapport complet sur les actions à court terme menées par 
le Bureau de fondation en réponse à l’audit N° 108 de la Cour 
des comptes, particulièrement dans le domaine de la gestion 
opérationnelle.

2 Une analyse critique du fonctionnement des organes de la 
Fondation des Évaux dans le but d'améliorer la gouvernance.

3 Un rapport écrit proposant un plan stratégique ainsi qu’une 
vision politique à long terme de l’avenir de la Fondation 
des Évaux (priorités, activités, attractivité, infrastructures, 
personnel, etc.).

4 Un plan financier complet découlant du plan stratégique per-
mettant au Conseil municipal de visualiser, à long terme, les 
répercussions financières de la vision du Bureau de fondation. 

5 Un plan de site présentant les installations sportives, les 
bâtiments administratifs des Évaux, les parkings et le trafic 
routier, avec un programme financier idoine et la liste des 
travaux à y entreprendre.

6 Puis d'organiser une commission élargie de présentation de la 
Fondation des Évaux.
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LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

Au mois de novembre, le Conseil municipal 
(CM) a voté le budget de la commune, soit 
50 millions de francs. Au préalable, nous 
avons eu les commissions avec les dif-
férents chefs de service et leur budget, 
cependant la main droite ignore ce que fait 
la main gauche. Une fois ces commissions 
passées, nous avons eu la commission des 
finances (et de l’informatique), à peine 
deux semaines avant le CM, nous avons eu 
alors 5h pour vérifier l’équilibre du budget 
avec les commissaires et les Conseil-
lers Administratifs (CA). En effet, le CA, 
ainsi que le Secrétaire général, nous ont 
présenté un budget supposé être à l’équi-
libre. Une inconnue demeure, ce sont les 
conséquences de RIE III et donc la prochaine 
assiette fiscale qui reviendra à la commune 

aux travers des impôts des entreprises. Il 
s’agit là d’une variable non négligeable qui 
pourrait avoir des répercussions fâcheuses.
 
Gouverner c’est prévoir, il en va de même 
dans les choix des orientations politiques 
avec les implications financières de la 
commune qui n’ont pu être discutées avant 
le vote du Conseil municipal. Par ailleurs, il a 
été demandé un catalogue des prestations, 
ce qui à notre sens, devrait se révéler un 
outil adéquat pour échanger sur ces orien-
tations. Le MCG trouve inadmissible que 
ces choix n’aient pu avoir lieu avant le vote 
du municipal. Pour ces raisons, le groupe, 
n’ayant pas voulu accorder un blanc-seing 
aux CA, sur le budget 2017, a décidé soit de 
s’abstenir soit de le refuser.

Cordialement vôtre, le chef  de groupe MCG.

Jean-Paul Derouette
Conseiller municipal

Le compte est bon ! mais pas la vision !

Un seul chiffre pour comprendre les risques 
de cette réforme (RIE III) : une perte de revenu 
pour Onex estimée à 3,7 millions de francs 
par année. Des conséquences importantes 
qui doivent être réfléchies et négociées au 
niveau cantonal avec des accords qui permet-
tront, nous l’espérons, de limiter les dégâts.

Également au niveau communal nous allons 
devoir nous y préparer. M. Mumenthaler 
qui s'occupe des finances à Onex l'a dit au 
Conseil municipal du 19 octobre. " Vous savez 
que la réforme des entreprises qui sera en 
vigueur en principe dès 2019, risque de nous 
faire perdre 3,7 millions. Donc, il faudra bien 
qu’on commence à anticiper, et l’idée c’est 
de pouvoir alimenter un fonds pour anticiper 
ces années où on risque de devoir avoir des 
budgets déficitaires. "

Lors des travaux d’étude de budget, les 
Conseillers municipaux tentent toujours de 
trouver des économies, parfois de quelques 
centaines de francs. Comment arrivera-t-
on à faire des coupes pour économiser 3.7 
millions ? Et surtout, où devra-t-on couper ?

En sachant qu'il y a de gros montants qui ne 
sont pas compressibles, comme la gestion et 
l’incinération de nos déchets, la participation 
aux coûts des pompiers SIS, l’entretien des 
bâtiments communaux des routes, etc. 

Puis il y les parts liées aux prestations direc-
tement pour les Onésiens, dans le social, la 
sécurité, l’éducation ou le sport. Devra-t-on 
couper dans ces prestations ou bien devra-
t-on se tourner vers des augmentations 
d’impôts, dans une commune où les impôts 

sont déjà les plus élevés ?

On comprend bien que les conséquences de 
RIE III sont désastreuses sur nos finances, les 
socialistes insistent pour que cette réforme 
soit dénoncée en l’état.

Qu'est que la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III) va changer pour Onex ?

PARTI SOCIALISTE

Patrick Lapalud
Conseiller municipal
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Parmi les points à l’ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal du 15 novembre 
dernier, nous parlerons aujourd’hui de la 
motion déposée par le PDC concernant la 
Fondation des Evaux.

Elle fait suite à l’audit de légalité et de 
gestion de la Cours des Comptes sur la gou-
vernance de la Fondation des Evaux qui a 
constaté plusieurs dysfonctionnements et 
des manquements.

Nous avons jugé pertinent, à l’instar 
des sections PDC des communes parte-
naires de la Fondation - Ville de Genève, 
Bernex, Confignon, Lancy et Onex - de 
soumettre une proposition demandant au 
Conseil administratif d’Onex, de fournir 
notamment :

• Un rapport complet sur les actions à 
court terme menées par le Bureau de 
fondation en réponse à l’audit de la Cour 
des comptes, particulièrement dans le 
domaine de la gestion opérationnelle.

• Une analyse critique du fonctionnement 
passé des organes de la Fondation.

• Un rapport écrit proposant un plan stra-
tégique ainsi qu’une vision politique à 
long terme de l’avenir de la Fondation 
des Evaux (priorités, activités, attracti-
vité, infrastructures, personnel, etc.

La Fondation est présidée actuellement 
par notre Conseillère administrative, Mme 
Ruth Bänziger, et les deux autres membres 
du Conseil administratif en sont membres.

Cet endroit, cher aux Onésiens, doit être 
mené avec une éthique particulièrement 
forte en raison de la collaboration inter-
communale instaurée dès sa création et les 
contributions des communes membres qui 
étaient de l’ordre de 3,6 millions de francs 
en 2015. 

La majorité du Conseil municipal  a soutenu 
notre démarche pour que le domaine des 
Evaux puisse continuer à être un espace 
de sport, de détente et de loisirs pour les 
citoyens.

Fondation des Evaux

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Moustapha Ouedraogo
Conseiller municipal

Avec le budget 2017, notre ville franchit, pour 
la première fois, la barre des 50 millions  de 
charges. Avec des recettes se montant à 
50,5 millions, le budget sera équilibré. De 
même, les dettes de la commune baisse-
ront de 12,6 % à 48,5 millions. Ce budget 
a donc été accepté lors de la séance du 
Conseil municipal de novembre. 

Le groupe PLR a reçu favorablement ce 
budget mais pas sans inquiétude ni pré-
occupation. En effet, le total des charges 
montre tout de même une hausse de 2,5 % 
par rapport au budget 2016. Nous savons 
que les revenus ne vont guère prendre l’as-
censeur au vu de la volatilité de l’écono-
mie d’une part et de l’introduction de la 3e 
réforme des entreprises RIEIII.

Toutefois, notre Conseiller administra-
tif, François Mumenthaler, en charge des 
finances a fait une évaluation prudente des 
recettes, reconsidéré chaque position dans 
les moindres détails et n’a procédé qu’à des 
augmentations salariales statutaires. 

Suite à une motion du Conseil municipal, il 
est intervenu auprès du Conseiller d’État, 
Serge Dal Busco, afin de lui faire part des 
problèmes que rencontre notre commune 
pour assurer le financement des presta-
tions et des investissements. Une négo-
ciation d’ajustement de la péréquation est 
actuellement en cours à l’ACG. 

À la demande du PLR, soutenu par l’en-
semble des groupes, il a établi un inven-
taire des prestations qui précise les bases 
légales, les bénéficiaires, les charges et 
revenus.

Nous remercions notre Conseiller adminis-
tratif pour cette tâche qu’il a menée avec 
minutie et rigueur et qui sera bien utile au 
vu de la malice des temps. 

Comme toujours, le PLR restera très 
vigilant quant à l’argent du contribuable 
et s’assurera que les dépenses restent en 
adéquation avec les perspectives de nos 
ressources financières.

Un Budget 2017 équilibré mais préoccupant

Nathalie Keller / Rolf Haab
Conseillers municipaux

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Ce mois, le Conseil Municipal a voté le 
budget 2017. Ce budget qui s’élève à plus 
de Fr. 50'000’000.-, nous permet de faire 
fonctionner notre commune. Mais où passe 
cet argent ? En simplifiant, le partage se 
fera comme suit :

• Fr. 14'000’000.- pour la prévoyance sociale,
• Fr. 10'000’000.- pour l’administration,
• Fr. 9'000’000.- pour la culture et loisir 

(ce poste comprend les actions d’encou-
ragement à la culture – 3,3 millions, les 
parcs et promenade – 2 millions, le sport 
– 3,3 millions et les loisirs 0,4 million), 

• Fr. 5'000’000.- pour la sécurité publique, 
• Fr. 4'000’000.- pour l’enseignement et 

la formation, 
• Fr. 3'700’000.- pour les finances et impôts, 

• Fr. 3'300’000.- pour l’aménagements et 
l’environnement, 

• Fr. 2'000’000.- pour le trafic.

Nous pouvons ne pas être d’accord 
avec cette répartition mais la marge de 
manœuvre est étroite (par exemple, Meyrin 
avec seulement 4'000 habitants de plus, 
à un budget double du nôtre). Et chaque 
année, le Conseil administratif se doit de 
gérer avec précision nos finances afin de 
répondre aux besoins des Onésiens et des 
devoirs que la commune a envers eux.

Ce budget a d’ailleurs été approuvé aussi 
bien par la gauche que par la droite. 

Il est à rappeler que la dette de la commune 
est stable. Elle s’élève à Fr. 48'500'000.-. 
Ce qui représente environs Fr. 2600.- par 
habitant. Ce n’est pas excessif en fonction 
du revenu de la commune. Elle vient essen-
tiellement des écoles que nous avons dû 
construire au fil des années. Pour rappel, 
les écoles primaire et enfantine sont à la 
charge de la commune (construction et 
entretien). 

Où va notre argent

LES VERTS

Denis Pasche 
Conseiller municipal
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CONFÉRENCES

CYCLE " LE GÉNOME HUMAIN,
RÉALITÉ ET FANTASMES "

MERCREDI 11 JANVIER
Le siècle du gène
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 18 JANVIER
Tests génétiques pour détectives du génome
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 25 JANVIER
La génétique médicale
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 1ER FÉVRIER
En route vers le transhumanisme
Collège de Saussure – Aula, à 20h

CINÉMA

MARDI 24 JANVIER
Ciné-Kid : Le monde de Dory
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 31 JANVIER
Ciné-Kid : Bugsy Malone
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

RÉCRÉS-SPECTACLES

DIMANCHE 22 JANVIER
MERCREDI 25 JANVIER
Conte, dès 4 ans
Le rôti de souris
Salle Le Manège, à 15h

LOISIRS

LUNDI 16 JANVIER
Atelier pour Mac - Imovie
Sur inscription – Fr. 5.-
Maison Onésienne, de 14h à 17h

VENDREDI 20 JANVIER
Atelier – fabrication d'un totem
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à19h30

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Loto, organisé par le Chœur Mixte Le Moléson
Salle communale d'Onex, de 13h30 à 18h30

LUNDI 6 FÉVRIER
Atelier pour Mac – Iphoto
Sur inscription – Fr. 5.-
Maison Onésienne, de 14h à 17h

MARDI 7 FÉVRIER
Rencontre avec Serge Cavagliani
Organisé par Association ÉcritureS Onex
Astr'Onex, à 20h

POLITIQUE

MARDI 7 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal, 
Place Duchêne 16, à 19h

DÉCHETTERIE MOBILE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Fermeture exceptionnelle
de la déchetterie mobile du CO du Marais

HUMOUR

LU. 16, ME. 18 ET JE. 19 JANVIER
Spectacles Onésiens - Emil
Salle communale d'Onex, à 20h

DU 2 AU 3 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Rochat / Wiesel – Stand Up
Salle communale d'Onex, à 20h

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Antoine Duléry
Salle communale d'Onex, à 20h

SOCIAL

MARDI 20 DÉCEMBRE
MARDI 17 JANVIER
MARDI 31 JANVIER
Groupe de paroles
L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h30 à 19h

JEUDI 2 FÉVRIER
Atelier : se préparer aux tests d'admission
en apprentissage
Cité des métiers - Centre associé d'Onex
De 18h à 20h


