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Contrôle qualité

Carouge
Dimanche, les Genevois se 
prononceront sur les ouvertu-
res dominicales des magasins. 
Ce sera également le premier 
des quatre dimanches avant 
Noël où les commerces seront 
ouverts à Carouge. L’occasion 
de faire vos emplettes pour les 
fêtes de fin d’année!
Ouverture exceptionnelle des 
commerces carougeois les 
dimanches 27 novembre, 4, 11 
et 18 décembre.

Lancy
Le film argentin «El Clan» sera 
projeté mardi soir à Ciné 
Saussure. Le long-métrage 
raconte l’histoire d’une famille 
argentine qui garde un lourd 
secret: le patriarche, aidé de 
son fils, organise des enlève-
ments et séquestre les victimes 
au domicile familial.
«El Clan», film de Pablo Trapero, 
2015, 110 min. Projeté en VO 
mardi à 19 h à Ciné Saussure. 
Prix de la séance: 11 francs.

L’agenda des communes

Conseils municipaux de la semaine
Mardi: Carouge, 19h, à la Maison Delafontaine. Collonge-Bellerive, 
20h, à la mairie.

Finances communales

PlanlesOuates dépense 
deux fois plus qu’Onex
Les deux villes ont 
voté leur budget 
mardi. Le montant 
dépensé par habitant 
varie du simple au 
double. Quel impact 
pour leurs résidents?

Céline Garcin

Du simple au double. Onex et
Plan-les-Ouates ont voté, mardi,
leur budget 2017. Alors que la pre-
mière projette de dépenser moins
de 2700 francs par habitant l’an
prochain, la seconde compte plus
de 6100 francs par tête de pipe. Il
s’agit là des deux extrêmes parmi
les villes genevoises. Dans les faits,
cela veut-il dire que les Plan-les-
Ouatiens ont accès à deux fois
plus de prestations que les Oné-
siens?

Une précision pour commen-
cer. Si ces deux communes pré-
sentent un tel écart, c’est avant
tout parce que leurs revenus di-
vergent fortement. Plan-les-Oua-
tes jouit de jolies, très jolies
même, recettes de sa zone indus-
trielle alors qu’Onex concentre
un nombre important de loge-
ments aux occupants à bas reve-
nus. Bref, d’un côté, on est face à
l’une des communes les plus ri-
ches du canton, de l’autre, à l’une
des plus pauvres. Voilà pour le
décor.

répond-il, diplomate. Plan-les-
Ouates est une grosse contri-
butrice à la péréquation intercom-
munale, nous la remercions.»

Economies en vue
Cette Commune aux revenus im-
portants risque toutefois bien de
devoir se serrer la ceinture dans
un avenir proche. Avec la nou-
velle réforme de l’imposition des
entreprises (RIE III), Plan-les-Oua-
tes pourrait perdre entre 10 et
15 millions de francs de revenus,
estime Thierry Durand. En prévi-
sion, l’argentier communal a déjà
constitué une «réserve» financière
pour amortir le choc.

La Mairie a d’autre part engagé
un universitaire pour effectuer 
une analyse détaillée des dépen-
ses de la Commune. «L’idée est de
voir où on se situe par rapport aux
autres communes et d’évaluer où
on pourrait couper si besoin»,
précise le magistrat.

Malgré le faible nombre d’en-
treprises sur son territoire, Onex
ne sera pas épargnée par RIE III.
François Mumenthaler évalue les
pertes à 3,7 millions de francs. Et
pour y remédier, pas question
d’augmenter les impôts commu-
naux. Le centime additionnel oné-
sien est déjà l’un des plus élevé du
canton. Le maire compte alors sur
le renforcement de la péréquation
intercommunale. Des discussions
sur la refonte de ce mécanisme
sont en cours au sein de l’Associa-
tion des communes genevoises.

Sur les pavés de Vernier, 
j’écrirai mon nom

Une motion veut permettre 
aux habitants de graver leur
nom sur le pavage des rues, 
afin de marquer leur 
sentiment d’appartenance

Vous habitez à Vernier et vous rê-
vez de laisser une trace durable de
votre passage sur Terre? Mais mal-
heureusement, vous n’avez ni dé-
couvert la théorie de la relativité
ni peint la Joconde? Pas de pro-
blème! Le Conseil municipal a dé-
cidé de voler à votre secours. La
semaine dernière, il a voté une
motion qui vous permettra, si le
projet se concrétise, d’avoir votre
propre nom gravé sur le pavage
d’une rue de Vernier, en échange
d’une certaine somme.

C’est lors d’une visite du Déli-
bératif à Berne que deux élus ont
eu cette idée, en voyant les noms
de simples quidams inscrits sur
les pavés de la Vieille-Ville. Ce
sont ceux de personnes ayant
donné chacune 100 francs pour
contribuer à financer le nouvel
enclos de la fosse aux ours. Cette
collecte aurait rapporté 1,2 million

de francs. Les motionnaires esti-
ment que ce projet, qui pourrait
se réaliser lors de prochains tra-
vaux de rues, permettrait d’an-
crer le sentiment d’appartenance
à sa commune. L’un d’eux a argu-
menté: «C’est une manière de
dire: j’existe. Au cimetière, c’est
pour les morts, là, ce serait pour
les vivants.» Il ne reste plus qu’à
trouver un projet à financer avec
cet argent, puisque Vernier n’a
pas de fosse aux ours. Et à lancer
une deuxième motion pour en pa-
ver toutes les rues. Juste histoire
de ne pas faire de jaloux.
Antoine Grosjean

Une façon de laisser son 
empreinte dans la ville. L. GUIRAUD

L’insolite

Le fond, maintenant. Avec
quelque 3300 francs dépensés en
plus par habitant que sa voisine,
quels sont donc les privilèges
qu’octroie Plan-les-Ouates à ses
communiers? «Quand on a de l’ar-
gent, on trouve toujours où le dé-
penser, répond Thierry Durand,

magistrat Vert en charge des Fi-
nances. On veille à ne pas le gas-
piller mais c’est vrai qu’on se pose
moins de questions face aux de-
mandes des services et des asso-
ciations.»

Des courts à 2 millions
Un exemple? Le tennis-club. «On a
récemment dépensé plus de deux
millions pour créer trois nou-
veaux courts de tennis qui de-
vront de toute façon être détruits
au moment de la construction du
futur quartier des Cherpines, il-
lustre le conseiller administratif. A
Onex, ils n’auraient même pas dis-
cuté d’une telle demande.»

Ce n’est pas le maire de cette
commune urbaine, le PLR Fran-
çois Mumenthaler, qui le contre-

dira: «A Onex, chaque dépense est
négociée et justifiée au millier de
francs près.»

Les places en crèche sont un
des éléments les plus significatifs
des différences de moyens entre
les deux villes. Alors que Plan-les-
Ouates multiplie les nouvelles ins-
titutions, Onex compte 250 de-
mandes en suspens sur sa liste
d’attente. «Certains enfants ne bé-
néficieront jamais de ce service,
quand ils obtiendront une place,
ils seront déjà trop grands», re-
grette le magistrat. Mais le maire
ne se fait pas d’illusions: «Le fonc-
tionnement d’une crèche de
50 places coûte 1,5 million de
francs par an. Nous ne pouvons
simplement pas nous le permet-
tre.»

Réparations reportées
La petite enfance n’est pas le seul
parent pauvre de la commune.
«C’est bien simple, on cherche à
faire des économies partout», ré-
sume le PLR. Des réparations sont
ainsi reportées, et lors de cons-
tructions, la Commune privilégie
les matériaux les moins coûteux.
Quant à l’administration commu-
nale, elle est certainement la
moins bien dotée des villes du
canton. Ce qui peut engendrer des
délais plus importants pour cer-
taines prestations.

Quel regard porte François
Mumenthaler sur le train de vie de
sa riche voisine? «Nous avons tou-
tes nos réalités et faisons avec,

Neuf communes unies 
pour aider leurs jeunes

CapEmploi aide depuis cinq 
ans les jeunes en rupture de 
la Champagne à se réinsérer

CapEmploi vient de fêter ses 5 ans.
Ce dispositif soutenu par les neuf 
communes de la Champagne aide
les 15-25 ans en rupture de scola-
rité à se réinsérer. En 2015, 112 jeu-
nes ont pu bénéficier de ce service.
Près de 90% d’entre eux ont ob-
tenu un emploi, une place d’ap-
prentissage ou ont entamé une for-
mation grâce à cet accompagne-
ment.

L’idée de ce dispositif remonte
à 2008. Bernex et Confignon lan-
cent un projet pour aider leurs jeu-
nes à la dérive «à raccrocher». Ra-
pidement, les deux communes 
prennent conscience du fort inté-
rêt pour cette prestation au sein de
la population. Elles décident alors
de professionnaliser le service et 
de l’élargir aux autres municipali-
tés. En 2011, l’Oeuvre suisse d’en-
traide ouvrière (OSEO) reprend
ainsi la gestion du dispositif. Il est 
renommé CapEmploi.

Les sept autres communes de la
Champagne – Aire-la-Ville, Avully,
Avusy, Cartigny, Chancy, Lacon-
nex et Soral – y adhèrent et partici-
pent à son financement. Celui-ci 

s’élève à 200 000 francs, chaque 
commune participe en fonction de
son nombre d’habitants.

L’avantage de l’intercommuna-
lité? Il est multiple, à entendre Gil-
bert Vonlanthen, conseiller admi-
nistratif de Bernex en charge des 
Affaires sociales jeunesse. «Chaque
Commune met à disposition des 
places de stage d’une durée d’un à
trois mois dans divers services de 
son administration, explique le 
magistrat. Cela permet d’offrir une
large palette de stages aux jeunes 
et les petites communes n’auraient
pas la possibilité d’offrir cette pres-
tation toutes seules.»

Le dispositif pourrait-il ac-
cueillir d’autres communes voisi-
nes? «On pourrait, mais l’idée est
de travailler par bassin de popula-
tion, répond Gilbert Vonlanthen. 
Les jeunes de la Champagne se 
connaissent, ils ont été à l’école
ensemble et fréquentent les mê-
mes lieux. Ceux de Plan-les-Oua-
tes, par exemple, sont davantage 
tournés vers Lancy.»

Si les plus grandes communes
abritent un service social, les jeu-
nes en rupture de formation sont
le plus souvent repérés par des
travailleurs sociaux hors murs qui
les réorientent vers CapEmploi.
C.G.

2700
En francs, c’est approximativement 
ce que prévoit de dépenser la 
commune d’Onex par habitant l’an 
prochain. A Plan-les-Ouates, ce 
montant dépasse 6100 francs.

Elle ouvre sa «fleuristerie» dans la menuiserie familiale

Valérie Mottaz Rousset 
vient de lancer le premier 
self-service de fleurs

Elle pose avec son père mais c’est
elle qu’on est venu voir. «C’était
important pour moi qu’il y en ait
un sur la photo», précise-t-elle en
se plaçant à côté du patriarche,
au centre d’un décor minutieuse-
ment aménagé. Par «un», elle fait
référence aux menuisiers du clan
Rousset. Dans cette famille, le tra-
vail du bois remonte à plus de six
générations. Depuis 1966, le pa-
ternel et ses deux fils ont posé
leurs scies au chemin de la Mu-
raille, à Vernier. Dernière de la
fratrie, Valérie les a rejoints l’an-
née passée pour y aménager sa…
«fleuristerie»!

Cette habitante des Grottes
vient de lancer le premier «self-
service de fleurs à Genève». En
ville, dans l’arcade La Genferei,
elle aussi située aux Grottes. «De-
puis que je suis petite, quand je
vais chez un fleuriste, ça me dé-
mange de pouvoir toucher moi-
même les fleurs et créer mon pro-
pre bouquet», explique-t-elle.
C’est précisément cela qu’elle
veut offrir le samedi aux clients
du 8, rue de la Faucille.

La semaine, la fleuriste reste
dans son antre verniolan. C’est là
que germe sa créativité. «Je me
sens bien, il y a de la poussière et
pas de chichi», confie-t-elle dans
son large sweat-shirt.

De cet univers de bois, Valérie
Mottaz Rousse en a fait son af-
faire. Elle s’est spécialisée dans la
création de supports pour les
fleurs. Des supports créés avec les
«déchets de ses frangins. Ils me
gardent les restes de bois noble.»

La quarantenaire n’a jamais

suivi de formation pour travailler
les troncs. Mais elle connaît ce
matériau depuis longtemps.
«Quand j’avais 6 ans et que mon
père travaillait le week-end, il me
prenait avec lui et m’installait
dans une grande caisse en bois
avec un tube de colle blanche, se
souvient-elle. C’est là que j’ai fa-
briqué mes premiers bricola-
ges.»

La jeune femme a depuis le
droit d’œuvrer dans la totalité du
hangar Rousset. Mais toujours
sous la surveillance bienveillante
de ses deux frères. «Ils me mon-
trent comment utiliser les machi-
nes de mon grand-père.» Der-

Georges Rousset et Valérie Mottaz Rousset, le père et la fille. Ils posent au milieu du décor aménagé par 
la fleuriste dans la menuiserie familiale, installée à Vernier depuis 1966. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

nière en date: la marteleuse
«pour faire des trous de biais dans
une planche», précise-t-elle,
émerveillée par l’outil.

Valérie Mottaz Rousset adore
découvrir de nouvelles techni-
ques. Elle se définit elle-même
comme «très curieuse» et avide
d’apprentissages. Difficile
d’ailleurs de résumer son par-
cours en 3000 signes. En accé-
léré, la fleuriste s’est d’abord
orientée vers les métiers sociaux,
tout en se passionnant pour le
théâtre. Elle a aussi géré la pro-
grammation d’une salle de con-
cert. Puis un jour, elle décide de
passer sa patente de cafetier. Elle

ouvre une adresse aux Grottes
avec sa sœur. Mais la restauration
ne s’avère pas assez «créative» à
son goût. Elle bifurque vers les
fleurs, une passion d’enfance. Y
restera-t-elle? «Je ne sais pas, cela
dépendra si mon activité décolle
ou pas.»

Car pour l’heure, Valérie Rous-
set Mottaz peine encore à joindre
les deux bouts. Dans son atelier
logé au cœur de la zone indus-
trielle de Vernier, la fleuriste n’est
pas autorisée à faire de la vente
directe. Mais elle reçoit les clients
et livre à domicile. Elle sera pré-
sente au marché de Noël de Ver-
nier les 2, 3 et 4 décembre. C.G.


