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L’histoire nous enseigne que « politique » ne rime pas toujours avec « vision » et organisation responsable de la Cité.
Je dois vous avouer qu’en étant arrivé à Onex en 1977, je
n’avais pas l’impression que la vision de ceux qui avaient
le destin de notre commune en mains à cette époque, était
à long terme.
Les grands immeubles succédant à d’autres grands immeubles.
L’impression de cette vision de confinement des promoteurs était
orientée vers le profit et non vers notre qualité de vie. Il a donc
fallu à celles et ceux qui ont succédé à cette phase de création
massive, aveugle et irresponsable en terme de gestion de la
commune, une bonne dose de créativité pour donner une âme
à notre commune passée de paisible village de la périphérie au
statut, parfois peu enviable de cité de banlieue.

Le manque de vision est une époque révolue

Une saine répartition logement emplois, permet à une commune
d’assumer financièrement les infrastructures (écoles, crèches,

voirie, sécurité, etc..). Onex a payé un lourd tribut dans la disparité emplois - logements depuis les années 1970 à aujourd’hui.
Pour une commune de plus de 18’000 habitants nous
n’avons que 3’000 emplois.

Comparons: c’est édifiant!

Carouge 21 417 emplois pour 20’866 résidants (plus d’emplois que de résidants !) - Budget (2012) 97 millions.
Lancy 16 950 emplois pour 29’365 résidants – Budget
(2012) 101 millions.
Vernier 13 957 emplois pour 34’513 résidants – Budget
(2012) 99 millions.
Plan-les-Ouates 11 610 emplois pour 10’322 résidants
(plus d’emplois que de résidants !) – Budget (2012) 52 millions.
Grand-Saconnex 10 038 emplois pour 11’991 résidants –
Budget (2012) 38 millions.

Onex victime du canton

Ce qui en terme de budget se résume pour Onex à 45 millions
pour 18’000 habitants, et par exemple Lancy à peine 10’000 habitants de plus détient 100 millions de budget annuel!

LIRE LA SUITE EN PAGE 2
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Vive Onex!
SUITE DE LA PAGE 1

Cette analyse m’amène, étant en charge des finances et de la
promotion économique, à tout entreprendre afin que le ratio logements/emplois puisse être corrigé. Raison pour laquelle j’ai initié
des projets d’envergure historiques à Onex devant permettre à
terme de créer plus de 3’500 nouvelles places de travail.
En ce qui concerne la culture, a création des spectacles onésiens a largement contribué à donner une dimension culturelle
à notre commune. Ces précurseurs méritent d’être ici salués et
remerciés.

Mettons fin à certaines images!
Malgré cela, l’image de banlieue
nous colle à la peau avec sa cohorte
d’a-priori aussi déplacés qu’erronés.
En réalité, une telle diversité de population est clairement une richesse
et une source de créativité que je
vais m’employer à mettre en avant
tout au long de mon année de mairie.

litique sociale, d’améliorer le cadre de vie des Onésiennes et
des Onésiens au quotidien, de telle sorte qu’à l’avenir bien des
Genevoises et des Genevois nous envieront et voudront venir y
habiter !

Préserver les espaces verts

Ces réalisations se feront avec un souci constant de préservation de nos espaces verts et en améliorant la multipolarité afin
d’éviter les concentrations des années de développement sauvage de la décennie 1970. A ce sujet je défendrai avec tous les
moyens qui sont les miens les parcs publics, les zones vertes,
notamment le parc Brot qui doit rester en zone de verdure, sans

Imaginez, dès lors, ce que c’est
pour moi, le gamin de 11 ans qui a
fait toute son adolescence ici, que
d’accéder au plus beau des postes
qu’offre la république, celui de
Maire. C’est celui grâce auquel on
est en permanence dans la proximité citoyenne. C’est aussi celui dans
Le Parc Brot, un espace privilégié à sauvegarder.
lequel on voit le mieux se réaliser les
actions pensées avec ses collaborateurs et ensuite discutées aucune possibilité de bétonnage à l’avenir, même pour des inpar le collège de l’exécutif communal.
frastructures sportives. Rappelons que le centre sportif des
Evaux est à moins de 800 mètres du Parc Brot.

Résolument tourné vers l’avenir,
telle est ma mission

Un bonheur qui n’a d’égal que celui de travailler concrètement
sur des projets réalisables à vue humaine et destinés à réveiller
Onex pour qu’elle devienne le siège de grandes sociétés internationales grâce à sa position géographique privilégiée. Ces entreprises vont générer des emplois sur notre commune qui, par
sa densité, offre un réel bassin d’emplois de proximité, favorisant
ainsi des recrutements locaux.
Ces projets, de qualité, rencontrent d’ores et déjà l’approbation
de principe des autorités cantonales et communales auxquelles
ils ont été soumis, de sorte que leur réalisation est envisageable
dans un espace-temps proche. En générant du revenu sur
notre commune, nous allons lui permettre d’intensifier sa po-

Mon souhait, pour cette année de mairie, est de confirmer ce qui
a été entrepris avec mes collègues et d’imprimer une accélération notable des projets actuellement à l’étude et qui ont obtenu,
c’est assez rare pour être souligné, l’aval du Conseil municipal.
J’avoue humblement que ce fut un réel plaisir que d’y parvenir. Je salue cette prise de conscience républicaine qui nous
éloigne, de façon salutaire, des combats de principe, au nom
du dogme, qui pénalisent la collectivité alors que nous nous
sommes tous engagés à la servir.

Vive Onex !
Vive Genève ! - Vive la Suisse !

Eric STAUFFER, Maire d’Onex

Retrouvez-nous sur le stand devant la Coop les samedis
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Actualités
Elections au Grand Conseil:
Grain-grain à la crèche Rondin-Picotin les
candidats du MCG-Onex

L’ex-magistrat PDC n’a visiblement toujours pas compris ce qu’est la loi. Il
raconte dans toute la commune que son projet de rénovation de la crèche
n’aurait coûté que 2 millions (il a tenté de donner en catimini un mandat à des
architectes en violation de toutes les dispositions légales).
En réalité la loi impose à la commune de passer par un appel d’offres public
(AIMP) et du moment où nous rénovons un bâtiment public, nous sommes
obligés d’appliquer les nouvellles normes Minergie (c’est la même chose
si nous construisons un nouveau bâtiment). Le total de la rénovation de la
crèche, voté par notre Conseil municipal, est de 4,3 millions, en respect des
lois que les autorités sont tenues d’appliquer. Malgré les explications qui lui
ont été fournies, l’ex-magistrat s’entête à penser qu’il avait raison! Finalement,
il prétend maintenant qu’il ne fallait pas rénover la crêche....et laisser les nourrissons dans des conditions déplorables.
Le groupe MCG a décidé de suivre la proposition responsable de son Magistrat!

Raphaël Coudray

Le MCG travaille pour vous!
Le groupe MCG qui vous représente au Conseil municipal est toujours
plus motivé, soudé et monte en puissance. Au mois d’avril, ce sont trois
motions qui ont été déposées,La première a pour but de renforcer le rôle
des habitants et associations dans la définition du futur de la commune,
en étant impliqué dès les premières étapes dans l’élaboration des plans
localisés de quartier.
Nous avons également proposé de renforcer les effectifs de la police municipale, non pas pour amender les véhicules stationnés sur notre territoire, comme c’est le cas actuellement, mais afin d’assurer un vrai service
de prévention des nuisances nocturnes et autres incivilités.
Le MCG travaille pour les citoyens qui nous soutiennent et non pour
des lobbys!
Raphaël COUDRAY, chef du groupe MCG au Conseil municipal
Une des premières réalisations de notre Maire, en 2012, a été le marché dominical d’Onex. Dès 2013, il a repris l’ensemble de la gestion des marchés de la
commune dans son département de la Promotion économique.
Aujourd’hui, la différence est nette. Le succès est au rendez-vous pour le plus
grand plaisir des habitants de notre commune.
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