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Pascal Uehlinger, Maire

 
Dans les 10 prochaines années, la commune verra se réaliser un 

nombre important de projets de construction qui, sans compter les 

Communaux d’Ambilly, proposera quelque 1’600 logements supplé-

mentaires. Dans un premier temps, des plans localisés de quartiers 

(PLQ) projettent de l’habitat groupé dans la zone villa. Dans un se-

cond temps, un nouveau PLQ prévoit le déclassement du terrain de 

Caran d’Ache en zone de développement, qui à terme devrait voir la 

construction de 600 logements. Une part de 10 à 15% de ces surfa-

ces sera dévolue au secteur tertiaire, afin de développer des activi-

tés économiques et donc des emplois. Enfin le projet immobilier à la 

route de Jussy permettra d’accueillir des entreprises qui créeront une 

cinquantaine de places de travail. 

Pour faire face à l’accroissement de la population, à l’urbanisation et 

au développement d’un maillage économique, la commune envisage 

la construction d’un nouveau centre administratif, qui réunira la salle 

du Conseil municipal, le guichet unique à la population et des locaux 

pour la police municipale. Ainsi, Thônex dessine le nouveau paysage 

urbanisé des prochaines décennies, qui se déploie sur toutes les zo-

nes de la commune. A nous ensemble, citoyens et Conseillers munici-

paux, de trouver des solutions architecturales enthousiasmantes !

Philippe Decrey
Conseiller administratif

Marc Kilcher
Conseiller administratif

www.thonex.ch

Ressources humaines

Sport

Finances

www.lerespect.ch

www.thonex.ch

Mairie de Thônex

58, chemin du Bois-des-Arts
CP 64 - 1226 Thônex
T 022 869 39 00 - F 022 869 39 01

Horaires
Lundi - Jeudi: de 8 h à 17 h sans interruption (vendredi et veille de jour férié: 16 h 30)

Service cartes d’identité
Lundi - Jeudi: 9 h - 16 h 30 (vendredi et veille de jour férié: 16 h)
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Devant la croissance de la commune de Thônex, la mairie a souhaité 
professionnaliser la gestion de ses ressources humaines. Pour ce faire, 
elle a accueilli Madame Nolwenn Bocquet, nouvelle Secrétaire générale 
adjointe en charge des RH, le 1er janvier 2016 afin de mettre en place 
une structure au sein du personnel communal et de doter ce domaine 
des outils RH actuels.

Fidèle à son engagement pour le sport, la commune de Thônex poursuit 
son engagement avec Urban Training. Dès le 9 mai 2017, les cours d’Ur-
ban Training reprendront. Les personnes intéressées peuvent directement 
s’inscrire sur http://www.urban-training.ch/fr/inscription/ville#!/thonex

Le budget de fonctionnement 2017 a été voté en novembre passé par le 
Conseil municipal, pour un montant de CHF 38’935’000,- aux charges 
et de CHF 38’956’000,- aux revenus, l’excédent de revenus présumé́ 
s’élevant à CHF 21’000,-. Le taux des centimes additionnels a été fixé à 
44 centimes. Avec un modeste solde excédentaire, la commune adopte 
un budget équilibré pour l’année en cours en restant consciente que 
seule une maîtrise des dépenses lui permettra de mener une politique 
budgétaire responsable et rigoureuse. De plus, elle s’assure du finance-
ment des compétences qui seront transférées aux communes dans le 
cadre de la loi sur leur répartition. 
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Déchets
Lors de la semaine de valorisation des déchets qui aura lieu deux samedis 
en mai (6 et 13 mai), la commune organisera une distribution gratuite 
de poubelles vertes et de rouleaux de sacs compostables destinés aux 
déchets de cuisine, qui garantissent un tri plus aisé pour les ménages. 
Sur une base volontaire, la population pourra venir chercher ce matériel 
sur les stands qui seront prévus à la Place du Chêne-Vert et à l’écopoint 
de la Maison des Quartiers. De plus, les écopoints de la commune seront 
équipés de containers à cet effet dès ce même mois de mai. Le but est 
de favoriser un recyclage complet et réalisé localement, qui produit un 
compost utilisé en agriculture. (www.laptitepoubelleverte.ch)

Retrouvez la Commune de Thônex sur

Commerçants et entreprises
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La REAT 2017 (Rencontre des Acteurs Economiques de Thônex) aura 
lieu cette année le 29 mai. En 2016, une conférence dont le thème était 
« Quel soutien cantonal pour les entreprises ? » a été organisée en pré-
sence de Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d’Etat. En 2017, tous les 
commerçants et entrepreneurs de la commune sont cette fois conviés à 
un exercice de rencontres et d’échanges entre acteurs économiques pour 
compléter et étoffer leurs carnets d’adresses, voire idéalement leurs car-
nets de commandes. Plus de détails à venir sur le site de la commune.

A noter que depuis janvier 2017 et 
afin de mieux servir les Thônésiens, 
le Centre de la voirie (ch. du Bois-des-
Arts 54) est ouvert les 1er et 3ème 
samedis de chaque mois donnant la 
possibilité aux ménages de Thônex, 
de déposer leurs déchets de toute na-
ture.



Don du sang, Salle polyvalente de l’école de Marcelly, le 31 mai 
2017.
Police municipale de Thônex (022 869 39 99) avec vous au quoti-
dien pour une commune plus sûre.
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Espace Culturel
du Bois-Des-Arts (école)

22 & 23 juin
Kaléidoscope de Théâtrochamp

1er octobre
Le magicien k’Oz, spectacle enfants

7 octobre
Récital de piano avec Nora Luse & 
Lise Bertolino Colas

4 novembre
Romantissima, par Aurélie Jaecklé

26 novembre
Les potions du père Noël,
spectacle enfants

Comité des fêtes
et du jumelage

20 mai 
Fête du printemps (sur inscription)
Vide-grenier sur l’avenue Tronchet, 
Bourse aux géraniums

29 septembre
Tournoi de jass

14 octobre
Fête de la bière

5 décembre
Concert de Noël

16 décembre
ThôNoël

Salle des Fêtes de Thônex

18 novembre
Concert du Chœur Arte Musica

Commune de Thônex

5 & 6 mai
Les rencontres musicales

30 juin
Fête des Ecoles,
Place de fêtes de la Mairie

12 décembre
Fête de l’Escalade

Thônexlive

28 avril
Protoje and the Indiggnation
(reggae)

5 mai
Loïc Nottet (pop)

11 mai
Imany (soul)

31 mai
Simple Plan (rock)

14 juin
Agnès Obel (pop)

7 octobre
Henri Dès & Ze Grands Gamins

2 novembre
Vianney

10 novembre
Claudio Capéo

Agenda des manifestations prévues d’avril à décembre 2017.
Toutes ces manifestations feront l’objet de communications détaillées sur notre 
site internet et notre page Facebook.

Sécurité 

La police municipale organise une enquête auprès de la population, sur la 
perception et l’appréciation des problèmes de sécurité au sein de la com-
mune et des quartiers. Intitulé «Diagnostic de sécurité public», il contri-
buera à relayer à l’ensemble des services publics, les problèmes relevés. 
Le questionnaire est disponible sur la page d’accueil de www.thonex.ch. 
Un retour important de ce sondage interactif permettra de mettre à jour 
les axes principaux et de mieux cerner les demandes concernant la sécu-
rité de proximité. En parallèle, la police municipale organise au sein des 
associations de quartier de la commune des conférences de prévention 
sur les cambriolages, les vols à l’astuce et les vols de vélos. Trois fléaux 
qui touchent les Thônésiens.

Chantier

Développement durable

Le chantier du quartier de Clair-Val a débuté en avril 2015. A terme, il 
s’agit de 162 logements de 2 à 5 pièces qui seront disponibles dans 2 
ans, dont une quarantaine sont prévus pour des personnes âgées. Au to-
tal, 3 immeubles de 5 étages seront édifiés et permettront de répondre 
à la demande croissante de ce type de logements.

Dans le cadre du CEVA, le chantier de la future voie verte débutera ce 
printemps. L’aménagement sur la tranchée couverte, d’un espace public 
de détente et de mobilité douce sera finalisé en fin d’année 2017. La 
commune a contribué à l’achat et à l’aménagement de mobilier public 
et d’éclairage sur cette allée, dont l’ouverture est prévue le 15 décem-
bre.

Le projet de réaménagement de la station de Moillesulaz est en bon-
ne voie. La première étape de l’extension de la ligne 12 à destination 
d’Annemasse entrainera des perturbations de la circulation sur cet axe 
pendant plusieurs mois. Cependant, cet espace réaménagé permettra 
ensuite le trafic des trams, piétons, cyclistes et automobilistes de ma-
nière plus fluide.

Social

Trois nouveaux Travailleurs sociaux hors murs (TSHM) à 80% sont venus 
renforcer les équipes de correspondants et de la Maison des Quartiers de 
Thônex. Ils inscrivent leur travail d’animation dans le but de s’adapter en 
permanence à l’évolution des besoins et de répondre aux objectifs fixés 
par la commune pour ce 1er semestre 2017. A son terme, la mairie tirera 
le bilan du travail effectué sur le terrain et de la pertinence des moyens 
mis à disposition, ainsi que des mesures à prendre pour permettre un 
meilleur encadrement des enfants et adolescents.

La commune reste active dans le cadre du développement durable, no-
tamment lors de la Journée de l’agenda 21. Le 30 septembre passé, des 
ateliers sur le thème de l’eau, une découverte du site historique des 
Berges de Vessy, ainsi que des visites guidées de l’ancienne station de 
pompage ont été organisés dans le cadre d’une «Sortie environnement». 
En 2017, des initiatives de sensibilisation seront menées dans le cadre 
des écoles. D’autres événements en lien avec la préservation de la na-
ture et la création de voies vertes sont également prévus. 

Vos numéros utiles

Police municipale  
l	 pour tout renseignement ou problème, du lundi au vendredi entre 8h  
 et 17h, 022 869 39 02
l	 Hors de ces horaires ainsi que les week-ends et jours fériés :
    022 869 39 99 ou police@thonex.ch

Correspondants de nuit                                       
l	 ils sont atteignables au numéro gratuit : 0800 12 1226, en cas     
 d’absence : cdnt@thonex.ch

Voirie  
l	 du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 16h 30 : 
 079 669 87 55 ou voirie@thonex.ch

Résidus ménagers encombrants  
l	 Baciocchi transports : 022 349 34 77


