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Renouveau de la 
politique culturelle 

à Thônex  
Par Philippe Demierre, Président 
 
Chères Thônesiennes, 
Chers Thônesiens, 

Pour commencer, je vous souhaite à 
tous une heureuse année 2013 pleine 
de santé et de bonheur. 

C’est avec un immense plaisir que je 
partage ces quelques lignes avec 
vous. 

Cela fait maintenant 10 mois que je 
suis à la présidence du PDC de 
Thônex, après l'excellent travail 
effectué par Guy Saudan. 

C’est avec une grande joie que j’ai 
repris le flambeau de cette équipe 
formidable, travaillant d’arrache-
pied pour sa population, sans 
compter son temps. 

Durant ces deux premières années 
de législature plusieurs motions 
PDC ont été déposées. Nous avons 
également soutenu divers projets 
pour le bien des communiers et nous 
continuerons à le faire.  

Je  vous remercie pour votre soutien 
et pour la confiance que vous nous 
portez.   

Pour celles et ceux qui désirent 
rejoindre notre équipe, ce sera avec 
un immense plaisir que nous vous 
accueillerons.  

 

PDC Thônex 
Une équipe dynamique 

Suite à l’arrêt fin 2011 de Thônex Arts 
et Spectacles (TAS), entité communale 
avec un prestataire de services pour 
l'organisation des spectacles, un gros 
travail et une réflexion ont été entrepris 
par le Conseil administratif  afin de 
donner une nouvelle orientation à la 
politique culturelle sur Thônex, ceci 
afin de répondre aux vœux du Conseil 
municipal et de la population. 
 

Du TAS à Thônex Live 
 
Après un appel d'offre public pour de 
nouveaux projets, dont le résultat a été 
négatif, il a fallu trouver une solution 
par un mandat direct négocié avec une 
société privée. 
Nous avons reçu deux propositions et 
Opus One a été celle qui présentait le 
plus d’avantages pour notre Commune 
et qui allait dans le sens de la politique 
souhaitée pour Thônex. La Tribune de 
Genève relevait à juste titre dans un 
article l'originalité de ce nouveau type 
de partenariat public-privé.  
 
Après avoir privatisé la saison 
culturelle concernant la partie « show-
biz » sous le nom Thônex Live avec la 
société Opus One, nous avons mis en 
place un service culturel communal qui 
sera chargé d’organiser une dizaine de 
spectacles de proximité et de gérer 
l’ensemble des manifestations 
communales. 

Scinder la saison entre show biz et 
proximité, était la volonté du Conseil 
municipal qui souhaitait également, par 
cette restructuration, faire des 
économies. 
 
Les concerts de Thônex Live ont débuté 
il y a un peu plus de 6 mois. Nous 
sommes très contents de la 
programmation présentée par Opus 
One, et vu la fréquentation, on peut dire 
que c’est un succès et je m’en réjouis. 
 

Mais aussi des spectacles 
à taille humaine 

 
Il reste à finaliser la partie plus locale, 
mais je peux vous dire que votre 
Conseiller administratif est  très motivé 
à réussir ce challenge. 
 
Je souhaite présenter un programme 
d’ici le mois de mai 2013 et j’espère à 
la satisfaction de l’ensemble des 
Conseillers municipaux et de la 
population à qui nous offrirons une 
palette de spectacles tout au long de 
l'année afin d'animer notre commune 
pour qu'elle reste un lieu où il est 
agréable de vivre. 
 
 

Philippe Decrey 
Conseiller administratif 

délégué à la culture et au jumelage 

 

 
 

 

Retrouvez le PDC 
Thônex sur facebook www.pdc-thonex.ch 



 

 
par José Simoes 
Membre du comité 
Membre de la Fondation du logement 

 
La poursuite de notre action 

en faveur des aînés! 

En novembre 2010, le PDC 
Thônex a déposé une motion en 
faveur de la construction de 
logements IEPA (anciennement 
D2), pour les aînés de la commune. 
Pour rappel, ces appartements, 
destinés aux personnes seules ou 
en couple, permettent à leurs 
locataires de bénéficier d’un 
environnement sécurisé et adapté. 
 

Le projet Clair-Val 
 
La Fondation communale pour le 
logement de Thônex s’est 
prononcée favorablement à la 
construction de ce type de 
logements, dans le cadre du PLQ 
(plan localisé de quartier) de Clair-
Val, situé derrière la Migros, le 
long de l’avenue de Thônex. 
De fait, 20 logements de 2 pièces 
et 20 de 3 pièces seront construits 
pour les personnes âgées dans ce 
bâtiment. 
Consciente du vieillissement de la 
population et du manque 
d’infrastructures adaptées aux 
personnes âgées, elle entend 
profiter de cette opportunité pour 
construire des appartements type 
IEPA, permettant aux aînés non 
seulement de rester sur la 
commune, mais aussi de garder 
leur indépendance. 

Dans ce contexte, la Fondation 
veut réaliser une opération de 
qualité.  
 
Tout en agrandissant le parc 
immobilier de la commune avec 70 
logements en plus des 40 pour nos 
aînés, avec des appartements 
confortables à loyer abordables, 
elle désire améliorer la mixité 
sociale du secteur, en proposant 
des logements de tailles et 
typologies diversifiées, afin 
d’attirer les différentes catégories 
de ménages. 

Au total donc, 3 immeubles de 4 
étages seront édifiés sur une 
surface totale de 11'565 m2. Une 
crèche de 30 à 40 places s’ouvrira 
également. 
 
La commune de Thônex vise ainsi 
à répondre au mieux aux demandes 
croissantes pour ce type de 
logements. 
 
Le PDC prouve une fois de plus, 
par ses actions, sa préoccupation 
pour les familles et les seniors. 

 

 

Une urbanisation 
à taille humaine. 

Ces trois immeubles feront 15m 
de haut (soit rez + 4 étages) et 
offriront autour d'un parc près de 
110 logements à proximité du 
tram et des commerces du centre 
de Thônex. 



 

 
Par Philippe Calame 
Conseiller municipal 

 
Encouragement au sport 

pour tous : l’urban-training 

A Thônex, nous avons l'énorme 
chance de posséder un centre 
sportif de qualité permettant la 
pratique de nombreux sports, grâce 
aux diverses associations sportives 
et aux financements de la 
Commune de Thônex. 
 
Nous nous réjouissons, du reste, de 
la toute proche venue du nouveau 
centre de curling juste à côté de la 
patinoire. 
 
Si nous sommes tous conscients 
que la pratique d'un sport est une 
excellente chose, bon nombre 
d'entre nous, moins athlètes, 
souhaiterait simplement faire un 
peu d'exercice physique. Or les 
fitness sont à la mode, mais les 
frais d’inscription sont importants. 
A l’inverse, la pratique de la course 
à pied ou les parcours Vita sont 
gratuits, mais se font bien souvent 
de manière individuelle et sans 
encadrement professionnel. 

On peut constater également le fort 
engouement des sportifs genevois 
pour les activités gratuites et en 
groupe, comme les entraînements à 
la course de l'escalade qui peuvent 
réunir, malgré le froid hivernal, des 
milliers de personnes. 
 

L'Urban-Trainning 
 
L’Association Urban training a 
pour but de démocratiser l’exercice 
physique dans l’espace urbain avec 
un encadrement professionnel. 
Ces sessions gratuites pour les 
participants permettent de suer en 
groupe et dans un espace ouvert. 
Elles permettent de tisser des liens 
dans la population et de 
(re)découvrir certains lieux de la 
Commune.  
 
Le principe de ces sessions est de 
parcourir chaque semaine un 
secteur différent de la Commune et 
au cours du cheminement de 
ublic 

profiter d'éléments de l'espace 
public (escaliers, lampadaires, 
bancs, murs, …) pour exercer un 
mouvement particulier, le tout 
animé avec humour par un coach 
professionnel. 
Une sorte de parcours Vita en ville, 
en groupe et avec un encadrement. 
 
Le groupe PDC a donc proposé 
lors du Conseil municipal de 
novembre dernier une motion 
demandant au Conseil administratif 
de prendre contact avec cette 
association pour que les premières 
sessions d'urban-trainning puissent 
avoir lieu en 2013 déjà. 
 

Un OUI du Conseil municipal 
 
Suite au vote unanime de notre 
proposition, les contacts ont été 
pris et la Commune devrait 
prochainement vous inviter à 
participer à ces séances de sueur 
collective. 
 ____________________________________________________________________________________ 

La caisse de pension des Communes 
genevoises (CAP) ne se porte pas si mal 
A l'heure où les électeurs genevois 
doivent se prononcer sur la fusion 
des caisses de pension du canton et 
la lourde facture pour leur 
recapitalisation, nous pensions 
utile de faire un petit aparté sur la 
caisse de pension des communes 
genevoises à laquelle le personnel 
de l'administration communale est 
affilié. 
 
Beaucoup mieux gérée que ses 
consoeurs cantonales, la CAP peut 
se prévaloir d'un taux de 
couverture de plus de 70% et ce 
malgré une nouvelle réestimation 
de la durée 

de vie des pensionnés, ce qui 
engendre des rentes plus longues. 
 
Malgré cela, il est devenu 
obligatoire de parvenir au taux de 
couverture de 80% à terme et un 
compromis a été trouvé pour y 
arriver entre un refinancement 
exceptionnel des Communes et un 
effort des employés par une retraite 
repoussée de 2 ans par rapport à la 
situation actuelle. 
 
Pour Thônex, cela représente une 
somme supérieure à 2,3 millions de 
francs en tenant compte également 
d 

des employés du centre sportif. 
Ceci est une somme très 
importante mais que les finances 
communales, toujours bien gérées 
par nos trois Conseillers 
administratifs de l'Entente, nous 
ont permis de financer sur les 
comptes 2012, sans déficit ni 
recours à l'emprunt. 
 
Mais soyons clairs, cette 
recapitalisation exceptionnelle ne 
permet de résoudre la situation qu'à 
court terme et nos successeurs 
devront se pencher sur la question 
encore taboue de la primauté des 
prestations (en % du dernier 
salaire) par son remplacement par 
la primauté des cotisations. 

 



 

 
Par Andrew Arpidone 
Conseiller municipal 

 
Le mémento des familles, 
une aide pour les parents 

Le PDC Thônex a déposé lors de la 
séance du Conseil municipal du 25 
septembre dernier une motion 
visant à l’élaboration d’un 
mémento des familles. 
 

Le mémento des familles 
 
Le chemin de vie d’un enfant est 
jalonné de difficultés en tout genre 
et de nombreux parents se 
retrouvent parfois désemparés 
devant telle ou telle problématique. 
Le but de notre motion n’est pas de 
« réinventer la roue », mais de 
compiler les informations 
existantes  actuellement sous la 
forme d’une documentation 
volumineuse et éparse, afin de 
créer un mémento agréable, 
convivial et dont la lecture ne 
rebute pas les personnes 
intéressées.  

Internet, téléphonie mobile, 
sorties nocturnes… 

 
Ce mémento devra aborder de 
façon simple et facilement 
compréhensible  les probléma-
tiques liées, par exemple, aux 
places de crèches, aux addictions, 
aux sorties nocturnes, à Internet, à 
la téléphonie mobile…  
Les temps changent, les dangers 
aussi. Les outils modernes, aussi 
fabuleux qu’ils soient, ne sont pas 
sans dangers lorsqu’ils ils sont 
utilisés sans connaissance des 
risques. 
Sur Internet comme dans la rue, de 
nombreux prédateurs profitent de 
la candeur de nos enfants quels que 
soit leur âge.  
 
 

Partant du principe qu’il vaut 
toujours mieux prévenir que guérir, 
nous sommes persuadés qu’un 
rappel des droits et des devoirs des 
parents d’un point de vu tant légal 
que moral n’est jamais superflu et 
que, sans pour autant se substituer 
à l’autorité et aux responsabilités 
parentales, les collectivités 
publiques ont également leur rôle à 
jouer en matière d’éducation. 
 
Notre motion a été acceptée à 
l’unanimité moins deux 
abstentions. Nous vous reparlerons 
du résultat des travaux de la 
commission chargée d’étudier le 
bien-fondé  ainsi que la faisabilité 
de ce projet dans une prochaine 
édition. 

 

 

Concours " Autrefois Thônex " 

 
En quelle année cette photo des trams 

à Moillesullaz a-t-elle été prise ? 
 

Envoyez votre réponse par mail à webmaster@pdc-thonex.ch d'ici au 
28 février 2013 ou lors de notre soirée spaghetti du 1er mars. 
 

Tirage au sort, parmi les bonnes réponses, d'un bon de Fr.50.- à 
l'Auberge Communale de Thônex. 
 

Une seule réponse par personne. Recours exclus. 

 

Spaghetti party du PDC 
 

Retenez tous la date du 
 

Vendredi 1er mars à 19h. 
 

pour notre soirée annuelle 
"spaghetti" qui aura lieu à la 
salle des fêtes de Thônex. 

 
Les membres du PDC Thônex 
ont perdu un des leurs, un ami.  

 
Jean-Pierre Chenu 

 
Ancien Conseiller Municipal 

Ancien Conseiller Administratif 
Ancien Maire 

Mérite Thônésien 1996 
Co-auteur de l'Histoire de Thônex 
 


