
 

Genève, le 14 décembre 2017 

 

 

Etat des lieux des actions de promotion de la santé et de prévention 

soutenues par la commune de Chêne-Bourg (2017) 
 
Les tableaux ci-dessous décrivent  les mesures de promotion de la santé et de prévention développées ou mises en œuvre avec le soutien de la commune de 
Chêne-Bourg et répondant aux critères du label "Commune en Santé" dans les 6 domaines suivants : 

1. Politique Communale    9 mesures  
2. Animations et fêtes   8 mesures   
3. Famille et solidarité   13 mesures  
4. Ecole    9 mesures  
5. Economie et commerce   4 mesures  
6. Espaces publics et infrastructures  13 mesures 

 
 
Avec 56 mesures dont au moins 3 dans chaque domaine, la commune de Chêne-Bourg répond aux exigences pour sa labellisation de "Commune en Santé" 
avec 3 étoiles. 
 
 

Commune de Chêne-Bourg 
 
 
 
 

Service du médecin cantonal 
 

Martina Nunes da Silva 
Responsable du Service de l’Enfance 

et de la Petite Enfance 

Christiane Nicollin 
Conseillère administrative 

Pascal Haefliger  
Chef du secteur Prévention 

et promotion de la santé  
 

Jacques-André Romand  
Médecin cantonal 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

 

I. Politique communale 

Il s'agit de mesures témoignant d’un engagement fort des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : engagement écrit (modification du règlement 

communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de la 

commune.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre  

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupes de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coût de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail) 

Fourchette 

verte. 

Favoriser une 

alimentation 

saine et 

équilibrée. 

…………………………… 

Depuis octobre 

2006. 

 

- Label santé décerné aux 

restaurants qui proposent un 

plat du jour équilibré en 

respectant les critères de la 

pyramide alimentaire. 

- Labellisation des restaurants 

scolaires de la commune.  

- Label renouvelé grâce à une 

étroite collaboration entre la 

diététicienne du Service de santé 

de la jeunesse, le fournisseur et 

l’administration communale. 

3 restaurants 

scolaires dans 

lesquels sont 

accueillis 

quotidiennement en 

moyenne 300 enfants 

et où près de 45'000 

repas sont servis 

annuellement. 

Renouvellement 

annuel.  

Soutien financier à 

l'association 

"Fourchette verte"  

par une subvention 

annuelle de Frs. 

1'500.- 

Gratuit. 

 

Mme Sidonie 

Fabbi 

  

Label cité de 

l’énergie. 

Favoriser la 

santé, la 

mobilité douce 

et l'activité 

physique. 

…………………………… 

Depuis 2010 et 

- Différentes actions de 

communication au public 

(conférence, catalogue, 

information, articles dans le 

journal local Le Chênois, etc.) 

pour valoriser l’eau, l’énergie et 

la mobilité. 

Tout public. - Mesure permanente 

avec en sus, un 

catalogue qui 

promeut les actions à 

suivre.  

- Information 

spécifique 1x/an 

- Bilan, suivi et 

développement de 

mesures.  

- Communication. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 

 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

renouvelé en 

2014. 

 

- Installation de "vélospot". 

- Sécurisation des routes et mise 

en zone 30 et 20. 

- Organisation d'un marathon. 

- Mise à disposition de carafes 

« Eau de Genève » lors des 

réunions plutôt que de l’eau en 

bouteille ou autres boissons.  

auprès des artisans et 

commerçants sur un 

thème précis. 

Espace publics 

interface 

CEVA. 

Promouvoir un 

environnement 

favorable à la 

santé et à la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Esplanade de la 

gare prévue pour 

fin 2019. 

 

- Réflexion et création de l’espace 

public dès le début du projet 

d’urbanisme. Un concours 

d’architectes et de paysagistes a 

permis de définir un projet 

d’espace public, c’est-à-dire de 

créer des espaces piétonniers de 

qualité en bas des habitations 

pour les usagers du CEVA et les 

habitants du quartier.  

Tout public. Permanente. Coordination et 

planification + 

financements. 

Gratuit. - Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier WALSER 

- Services interfaces 

CEVA 

John Aubert 

 

Mobilité 

douce : Réseau 

cyclable. 

 

Promouvoir la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Plan directeur 

communal 

approuvé en 

2011. 

 

- Prise en compte dans le PDCom 

des recommandations et 

mesures inscrites dans le Schéma 

Directeur du Réseau Cyclable : 

- Promotion de l’usage du vélo, de 

la mobilité douce pour favoriser 

l’exercice physique.  

- Mise en place des mesures 

d’accès cyclable sécurisés aux 

alentours du collège de Candolle. 

- Création de places de 

stationnement pour les deux-

roues.  

- Amélioration et réduction de 

l’impact de la circulation en 

créant un cadre de vie sain, 

Tout public. Permanente qui 

s’inscrit dans la 

stratégie communale 

de promotion de la 

mobilité douce. 

- Une carte pour 

cyclistes a été établie 

en collaboration avec 

Thônex.  

- En outre, une série 

d’articles est parue 

dans le journal local 

Le Chênois 

concernant les 

balades à vélo. 

- Le réseau cyclable 

sera renforcé grâce à 

l’aménagement 

d’une voie verte 

dans le cadre du 

CEVA. 

Gratuit. Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 

 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

sécurisé et agréable. 

Mobilité 

douce : 

Chemins pour 

piétons. 

 

Promouvoir la 

mobilité douce 

pour favoriser 

l’exercice 

physique. 

…………………………… 

Plan directeur 

communal 

approuvé en 

2011. 

 

- Prise en compte dans le PDCom 

des recommandations et 

mesures inscrites dans le Plan 

Directeur des Chemins pour 

Piétons. 

 

Tout public. Permanente car elle 

s’inscrit dans la 

stratégie communale 

de promotion de la 

mobilité douce. 

Carte piéton 

élaborée en 

collaboration avec 

la commune de 

Thônex. La 

commune 

encourage les 

écoles à mettre en 

place des projets 

pédagogiques 

concernant la 

mobilité. Elle 

organise aussi des  

animations sur ce 

thème lors de 

manifestations dans 

la commune. 

Gratuit. Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 

 

Réseau de 

parcs. 

Promouvoir un 

environnement  

favorable à la 

santé. 

 

 

- Promotion d’espaces verts, de 

loisirs, et de détente.  

- Réaménagement des parcs de 

Mirany et de l’ancienne mairie 

qui sont conçu comme parcs 

intergénérationnels avec 

installations pour petits, adultes 

et seniors. 

- Aménagement d’un nouveau 

parc prévu à proximité de la 

nouvelle gare CEVA pour le bien 

être de la population et des 

usagers. 

Tout public. Permanente. Planification, 

réalisation, 

développement et 

suivi. 

Gratuit. - Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

BODENMULLER 

- Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 

 

Noctambus. Prévenir les 

accidents. 

- Trois lignes Noctambus 

desservent la commune depuis le 

Tout public. Les Noctambus 

circulent durant 

- Information dans le 

journal local et sur le 

Prix de la 

course. 

Noctambus Genève  

 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

…………………………… 

Depuis plus de 

15 ans. 

 

 

centre-ville. N9 (Petit-Bel-Air), 

N16 (Moillesullaz), N 20 

(Moillesullaz) 

Ces lignes permettent 

d’améliorer la sécurité le soir en 

garantissant un transport 

accessible jusque tard dans la 

nuit et desservant les régions 

éloignées du centre-ville. 

toute l’année. site internet 

communal. 

- Les communes 

garantissent le déficit 

des Noctambus par 

 un système de 

répartition financière 

calculé sur la base de 

la population de la 

commune, du nombre 

de course dont elle 

bénéficie et d'un 

forfait. 

Soutien aux 

Aînés : 

prévention de 

l’isolement. 

Prévenir 

l'isolement social 

chez les aînés en 

favorisant la 

socialisation. 

…………………………… 

Depuis plus de 10 

ans 

 

- Anniversaire des aînés : visite 

sociale à domicile chez les 

personnes fêtant leurs 90, 95 et 

100 ans. Cette visite effectuée 

par la magistrate et la 

responsable du service social 

permet de s’enquérir de la 

situation de la personne, de 

s’assurer qu’elle ne soit pas en 

situation d’isolement, et de lui 

offrir un cadeau et un moment 

convivial à l’occasion de son 

anniversaire. 

…………………………… 

- Voyage des aînés à un prix 

préférentiel. La magistrate 

déléguée aux affaires sociales et 

un accompagnant sont toujours 

présents. 

 

 

 

Habitants de la 

commune 

atteignant l’âge de 

90, 95 ou 100 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Toutes les 

personnes de la 

commune en âge 

AVS, + époux ou 

épouse même si 

ce-dernier n’est pas 

en âge AVS. 

Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Annuelle ; 

en mai, durant 

6 jours. 

 

 

 

 

Budget 1000.-/ an 

ou plus selon le 

nombre 

d’anniversaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Voyage subventionné 

par la commune. 

Budget 20'000.-/an  

 

 

 

 

Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Coût réduit pour 

les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 

Service social, 

Madame Carmen 

Chevalley 

 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

…………………………… 

- Sortie des aînés : ballade d’un 

jour à prix préférentiel pour les 

aînés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

- Visite des aînés aux automnales : 

repas et petit spectacle organisés 

par les Automnales, cette sortie 

permet la socialisation et un 

moment agréable hors du 

quotidien à la découverte de 

produits ménagers et de bien-

être. 

 

 

…………………………… 

- Cornets de Noël : attention 

bienveillante qui rend existants 

les aînés et apporte de la gaité à 

l’école. Geste très apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Personnes en âge 

AVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Aînés dès 75ans  

et enfants des 

écoles. 

…………………………… 

Annuelle ; 

en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Annuelle ; 

en décembre. 

…………………………… 

Budget environ 

10'000.- voire un 

peu plus, selon le 

nombre de 

participants.  

Les conseillers 

municipaux ainsi 

que 3 

accompagnants 

fixes de la mairie 

encadrent le 

groupe. 

…………………………… 

Coordination et 

accompagnement. 

Mise à disposition 

d’ un bus pour le 

transport du 

groupe. Prise en 

charge financière de 

l’entrée sur 

demande, selon la 

situation. 

…………………………… 

Budget 16'000.-Chf 

pour les aînés et 

3'000 CHF pour les 

écoles 

………………………… 

Coût réduit pour 

les bénéficiaires. 

Une aide financière 

est octroyée si 

besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Automnales, 

entrée au prix 

coûtant. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Gratuit. 

 

Lâche pas ton 

pote. 

Réduire les risques 

liés à la 

consommation 

d’alcool et de 

- Action globale de prévention, par 

les pairs, pour la réduction des 

risques liés à la consommation 

d’alcool et de canabis, dans un 

Les jeunes et tous 

les utilisateurs des 

espaces publics. 

Présents toute 

l’année, tous les 

week-ends dans les 

espaces publics de 

- Jobs ados rémunérés 

par la commune  

(332 heures en 2015 

et plus encore en 

Gratuit. - Travailleurs sociaux 

hors murs des 

Trois-Chêne 

Mme Sandrine 



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 
 

cannabis. 

…………………………… 

Depuis 2013. 

 

 

 

esprit de respect de soi et de 

l’espace public. 

- Action soutenue par le Conseil 

administratif de la commune de 

Chêne-Bougeries et celui de 

Chêne-Bourg  

- En collaboration avec les 

travailleurs sociaux hors murs 

(TSHM) des Trois-Chêne. 

Chêne-Bougeries et 

de Chêne-Bourg ainsi 

que durant toutes les 

fêtes communales, 

telles que la fête de 

la musique, 

l’Escalade, etc. 

 

2016). 

- Projet conçu et mise 

en œuvre en 

collaboration avec les 

APM de Chêne-

Bougeries et Chêne-

Bourg. 

Queiroga  

- M. Karim Fatmi  

- M. Franck Jaffré  

- Mme Florence 

Hammer 



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 
 

II. Sociétés, animations de jeunesse, fêtes et soirées 

Il s'agit d'installations, d'animations ou d'offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit 

accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Calendrier. Promouvoir la 

santé de la 

population avec 

un calendrier pour 

la nouvelle année 

(informations et 

conseils). 

……………………….. 

Depuis plus de 10 

ans. 

 

- Calendrier conçu par le 

responsable du service des 

constructions et du 

développement durable 

contenant des informations utiles 

et des conseils en matière 

d’économie d’énergie, de 

prévention des accidents, de tri 

des déchets, de promotion des 

efforts physiques, etc. 

Tout public. Permanent; les 

habitants reçoivent le 

calendrier en fin 

d’année pour l’année 

suivante. 

Conception et 

envoi du 

calendrier. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 

 

La Yourte. Favoriser le lien 

social et 

prévenir 

l'isolement.  

…………………………… 

Depuis 2015. 

 

- Espace intergénérationnel sur la 

place Favre entre Noël et nouvel 

an. 

-  Intercommunalité.  

- Jeux de société, repas le soir et 

brunch offerts aux participants.  

Tout public, libre 

adhésion.  

Annuelle. 

3 jours entre Noël et 

nouvel an. 

- Soutien financier de 

Chêne-Bourg et 

Chêne-Bougeries. 

- Partenariat TSHM et 

maisons de quartier 

Chêne-Bourg et 

Chêne-Bougeries. 

Gratuit. - TSHM des Trois-

Chêne 

Sandrine Queiroga  

- Le Spot - Maison 

de Quartiers de 

Chêne-Bourg 

Festival 

Déchênés – 

Sensibiliser la 

population à la 

- Domaines de prévention 

concernés: la santé, le sport et le 

Tout public, 

événement 

Annuelle, à la fin du 

mois d’août. 

- Soutien financier 

5000.- et 

Gratuit, sauf 

stands de 

- Travailleurs 

sociaux hors murs 



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 
 

Fête de la 

prévention. 

promotion de la 

santé et à la 

prévention. 

…………………………… 

Depuis août 2016.  

 

domaine artistique (tout public).  

- "Lâche pas ton pote": porte 

d'entrée pour le projet mené par les 

TSHM.  

- Diverses actions avec les jeunes 

auprès du public : concerts, scène 

ados, disco silencieuse, stands de 

boisson et nourriture, stands  

d’info sur les questions de 

prévention, fruits frais à  

disposition du public,  

gratuitement, pour promouvoir la 

nourriture saine, animations. 

- Les communes sont 

coorganisatrices de l’événement.  

intergénérationnel. organisationnel.  

- Partenariat avec la 

commune de 

Chêne-Bougeries, 

les TSHM, la 

ludothèque de 

Chêne-Bougeries et 

le Spot (maison de 

quartier de Chêne-

Bourg).  

nourriture-

boisson. 

des Trois-Chêne 

Mme Sandrine 

Queiroga  

- Service culturel 

Mme Catherine 

Origa 

  

- Service enfance et 

petite enfance 

Mme Nunes da 

Silva 

 

Accueil des 

nouveaux 

habitants / 

Vœux du 

Conseil 

administratif. 

Favoriser 
l'intégration des 
nouveaux 
habitants en leur 
présentant les 
activités sportives 
et culturelles de la 
commune.  

…………………………… 

Depuis 2003. 

 

- Organisation d'une journée 

d’accueil pour les nouveaux 

habitants qui en 2017 devient 

une réception appelée « Vœux du 

Conseil administratif ».  

- Mise en place de stands pour 

présenter et promouvoir les 

offres des associations et les 

différentes activités sportives.  

- Invitation en plusieurs langues. 

-  Pour la première fois en 2017, 

invitation des nouveaux habitants 

aux vœux du Conseil administratif 

avec les nouveaux naturalisés.  

Nouveaux 

habitants et 

nouveaux 

naturalisés. 

Annuelle. 

 

Organisation de 

l’événement et du 

buffet. 

Gratuit sur 

invitation. 

 

Service culturel 

Mme Catherine 

Origa 

 

« Sport pour 

tous ». 

Favoriser l'activité 
physique et le 
sport dans une 
approche 
bienveillante. 

-  « sport pour tous » accueille les 

jeunes, les valorise, les 

responsabilise tout en leur 

permettant de pratiquer 

différentes activités sportives 

Les jeunes âgés de 

12 à 25 ans et 

ouvert à tout 

public. 

1 soir / semaine 

18h – 22h 

de novembre à avril. 

Mise à disposition 

d'une salle de gym 

de l’école Petit 

Senn pour les 

TSHM et les jeunes 

Gratuit. Travailleurs sociaux 

hors murs des Trois-

Chêne :  

Mme Sandrine 

Queiroga  



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 
 

…………………………… 

Depuis plus de 10 
ans. 
 

(Fitness, box thaï, danse, etc.) de 

façon souple et flexible, en 

mettant l’accent sur le jeu et le 

partage plutôt que sur la 

performance et la compétition.  

en « accueil libre ». 

 

 

Sant’e’scalade. Favoriser l'activité 

physique en 

cultivant la 

convivialité. 

…………………………… 

Depuis plusieurs 

années. 

- Entraînements de marche et de 

course reconduits chaque année 

par l’association sant«e»scalade. 

Conviviaux, physiques mais 

accessibles, ce sont des 

programmes pour promouvoir la 

santé et une activité physique 

régulière.  

- Encadrés par des entraîneurs 

professionnels du centre 

Athletica, ces différentes séances, 

s’adressent à tous les niveaux et 

tranches d’âge des sportifs 

amateurs, permettant 

d’entretenir et de développer sa 

forme en plein air, dans un cadre 

agréable.  

- Soupe offerte par la commune, 

après les entraînements.  

 

 

Tout public. Chaque année d’août 

à décembre. 

- Promotion de cette 

activité sur le site 

internet communal, 

dans le journal local 

« Le Chênois », ainsi 

que dans les écoles. 

- Soutien financier à 

l’association 

Sant»e»scalade :  

- 25.- par enfant 

scolarisé sur la 

commune et ayant 

participé au 

programme.  

Gratuits et sans 

inscription 

préalable. 

Association 

sant«e»scalade, 

 

Chêne-Bourg a 

du cœur pour 

Noël. 

Favoriser le lien 

social et prévenir 

l'isolement 

pendant la période 

des fêtes de Noël. 

…………………………… 

Depuis 2012. 

Repas de Noël convivial avec 

animation musicale offert aux 

aînés, aux personnes isolées ou 

en précarité pour favoriser le lien 

social, le sentiment d’intégration 

à la commune et sortir les 

personnes de leur isolement.  

Ainés de la 

commune et 

personnes isolées 

ou en précarité. 

Annuelle, 

en décembre. 

- Evénement organisé 

par la commune 

(budget variable mais 

aux environs de 

18'000.-). 

- Repas servi par des 

bénévoles dont la 

magistrate, les 

Gratuit.  Service social, 

Madame Carmen 

Chevalley  

 



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 
 

employés 

communaux, des 

conseillers 

municipaux et des 

migrants suivis par 

l’Hospice Général. 

Genève 

Marathon for 

Unicef. 

Favoriser 

l'activité 

sportive. 

…………………………… 

Depuis 2011. 

La Commune accueille le départ 

du Genève Marathon For Unicef. 

Plus de 16'000 coureurs 

s’élancent à travers la campagne 

genevoise chaque année depuis 

Chêne-Bourg.  

Tout public.  Annuelle. 

 

- Coordination de la 

sécurité par les APM 

et les sauveteurs.  

- Organisation du 

départ de la course, 

mise en place des 

infrastructures et 

installations 

techniques par les 

services communaux 

pour accueillir le 

marathon (barrières 

de sécurité, sono, 

vestiaires, wc, etc. et 

nettoyage à la fin).  

- Commune sponsorise 

l’événement. 

Financement de 

l’inscription par 

les coureurs.  

Comité de Genève 

Marathon for Unicef 

Contact :  

- Service culturel,  

Mme C.Origa 

- Police municipale 

M. Eggenschwiler 

- Service de 

l’environnement et 

des espaces 

publics 

M. Longchamp 

- Service des 

constructions et du 

développement 

durable 

M. Luigi Rubiera 



IV.ECOLE 

 
 

III. Famille et solidarités 

Ce domaine inclut les mesures sociales, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou nécessaires durant une étape de la vie 

particulière (petite enfance, grossesse, parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la 

sphère privée. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Aide à la 

parentalité : 

Brochure 

ProJuventute, 

message aux 

parents. 

Soutenir les 

nouveaux 

parents.  

…………………………… 

Depuis 2011. 

 

 

- Abonnement d'une année aux 

brochures Pro Juventute, et  

Messages aux parents, offert par 

la commune aux jeunes parents à 

la naissance de leur premier 

enfant . 

- Lorsque les parents sont 

allophones, la commune propose 

gratuitement la brochure 

résumée « Notre enfant », 

portant sur la première à la 

sixième année de vie, existe 

également en espagnol, 

bosniaque/croate/ serbe, en 

anglais, et en portugais. Elles 

constituent une contribution 

importante pour l’intégration et 

la prévention et offrent des 

informations de base sur des 

thèmes comme « Etre et rester 

Toutes les familles 

qui accueillent un 

premier enfant. 

35 familles en 2014 

29 familles en 

2015. 

 

 

Toute l’année, selon 

les naissances. 

- Abonnement à la 

brochure « Message 

aux parents » d’une 

valeur de 52.-/an. 

- Brochure résumée 

gratuite en 

différentes langues. 

 

Gratuit. Service social, 

Madame Carmen 

Chevalley  
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en bonne santé/guérir », 

« Développement et 

apprentissage » ou encore 

« L’enfant dans la famille et la 

société ». 

Prévention 

psycho-sociale 

dans les 

immeubles avec 

encadrement 

médico-social 

pour personnes 

âgées D2. 

Prévenir la santé  

psycho-sociale des 

résidents du D2. 

…………………………… 

Mai 1983 (pionnier 

à Genève). 

 

- Immeuble pour personnes âgées 

de Chêne-Bourg avec 

encadrement social contient 24 

logements indépendants. 

-  Locaux communs à disposition 

des résidents avec différentes 

activités d’animation et de sport 

(tous les jeudis, le D2 organise en 

partenariat avec Pro Senectute 

des cours de gym séniors (GSG) 

pour promouvoir l’activité 

physique). 

- Prestations d’encadrement  

assurées par des personnes 

qualifiées : aide dans les 

démarches administratives, 

conseils individuels et soutien 

moral en cas de difficulté, 

disponibilité d’écoute, 

accompagnement en cas de 

difficulté ou handicaps, 

organisation d’activités 

socioculturelles à l’intérieur ou à 

l’extérieur en vue de renforcer 

les contacts entre locataires et la 

vie de la cité, telles que repas 

communautaires et excursions. 

Personnes âgées, 

seules ou en 

couple. 

 

Conditions 

d’admission 

Ces logements sont 

destinés à des 

personnes 

bénéficiant de la 

rente AVS, 

domiciliées à 

Chêne-Bourg, puis 

à Thônex et Chêne-

Bougeries et 

exceptionnellemen

t dans une autre 

commune 

genevoise, 

atteintes dans leur 

santé, pouvant 

habiter seules dans 

leur appartement, - 

si nécessaire avec 

l’aide de service à 

domicile (repas, 

aide-ménagères, 

etc.) 

- Mesure permanente 

qui connaît un grand 

succès depuis plus de 

30 ans  

- Gym séniors:  

3 cours découverte 

sont offerts aux 

résidents puis 80.-

pour 10cours 

(possibilité d’aide 

financière si 

nécessaire). 

- Des activités 

intergénérationnelles 

ont lieu.  

 

- Budget de 

construction (en 

1983) : Fr 

4’700'000.- 

- Immeuble 

communal où le 

concierge est 

employé par la 

commune.  

- Subvention à IMAD : 

Présence d’un 

veilleur de nuit  

Intendants présents 

ponctuellement si 

nécessaire (par ex. 

repas de l’Escalade) 

Gérant social 

présent tous les 

jours et qui fait 

office de personne 

de référence. 

Les loyers sont 

compris entre 

Frs 600.-/650.- 

pour les 2 pièces 

et environ  

Frs 800.- pour les 

3 pièces. 

- Service social, 

Mme Carmen 

Chevalley  

- Gérant social  

Michaël Gisbert 

 

Primo Promouvoir la - Envoi à chaque nouvel habitant Nouveaux Permanente  en Envoi de la Gratuit. Secrétariat de la 
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information. santé, et en 

particulier de la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Depuis de 

nombreuses 

années. 

 

une lettre de bienvenue et de la 

documentation concernant la vie 

dans la commune. Ces 

informations incluent entre 

autres la carte « Chêne à pied » 

qui promeut le réseau piétonnier 

et encourage à redécouvrir le 

plaisir de marcher pour les 

activités de proximité ainsi que 

pour la détente, ainsi que 

l’Annuaire officiel qui contribue à 

promouvoir la santé (3 règles 

d’or pour les personnes âgées 

lors de la canicule, activités 

sportives sur le territoire des 

Trois Chêne (piscines, clubs, 

associations, centre sportif, etc.).  

habitants.  fonction des arrivées 

sur la commune. 

documentation. mairie 

Mme Anne 

Desbaillet 

 

Fête des 

voisins. 

Favoriser la 

cohésion sociale et 

lutter contre 

l'isolement social. 

…………………………… 

Depuis 5 ans. 

 

 

- Information et encouragement 

pour organiser la fête des voisins 

afin de favoriser le vivre 

ensemble et les rencontres entre 

voisins.  

- Mise à disposition de tables, 

bancs, ballons et T-shirts. 

Tout public. Annuelle. 

 

- Envoi d’un flyer, 

mise à disposition 

des tables et bancs, 

ballons et T-shirts. 

- Dès 2017, il y aura 

qu’une information 

dans le journal local 

Le Chênois. 

Gratuit. Service culturel, 

Mme Catherine 

Origa 

 

EPI-SOL 

(épicerie 

solidaire). 

Fournir un soutien 

alimentaire aux 

familles démunies. 

…………………………… 

 

Depuis le 

16.12.2014 

 

- Distribution par Epi-Sol, une 

épicerie solidaire, de denrées 

alimentaires aux personnes 

envoyées par le CAS ou les 

services sociaux des communes 

des Trois-Chêne. Elle est 

approvisionnée principalement 

par l’Association Partage et un 

maraîcher local, et fonctionne 

Personnes en 

situation de 

précarité adressées 

par les services 

sociaux. 

Permanente. Subvention annuelle 

qui varie selon le 

budget « quart-

monde ». 

Les personnes 

dans le besoin 

reçoivent une 

attestation du 

service social et 

versent à Epi-Sol 

Frs 2.-/semaine 

pour se 

ravitailler.  

Service social 

Madame Carmen 

Chevalley  
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 grâce à des bénévoles.  

Travail de rue 

et suivi 

individuel. 

Promouvoir la 

santé psychique 

chez les jeunes. 

…………………………… 

Depuis 2002. 

 

- Prise en compte des spécificités 

locales et communales par 

l’équipe des TSHM. Les objectifs 

et les actions des TSHM sur cette 

région traversent les 

problématiques de la jeunesse 

tant sur le plan individuel que 

collectif.  

-  Prise en compte également des 

besoins communautaires et 

intergénérationnels dans les 

actions hors murs. 

- Accompagnement éducatif pour 

les jeunes en rupture de 

formation, en difficulté scolaire, 

sociale et/ou familiale, en 

situation d’addiction, ou en 

souffrance psychoaffective. 

- Les jeunes en 

rupture de 12 à 25 

ans. 

- En 2015, 243 jeunes 

ont bénéficié d’un 

accompagnement 

éducatif.  

Permanente. Soutien les TSHM 

(rattachés au 

magistrat délégué à la 

sécurité et 

prévention) dans les 

actions menées 

auprès des jeunes en 

coordination avec la 

FASe. 

  

 

Gratuit. Travailleurs sociaux 

hors murs des Trois-

Chêne  

Mme Sandrine 

Queiroga  

Petits jobs. Promouvoir la 

santé psychique et 

l’intégration de 

jeunes en rupture. 

…………………………… 

Depuis 2002  

 

 

- Utilisation des outils « Petits 

jobs » et « chantiers éducatifs » 

par les TSHM pour réinsérer les 

jeunes en rupture dans la vie 

active, leur redonner un cadre et 

les valoriser. 

- Les principaux jobs sont les 

suivants : le tri sélectif des 

déchets lors des promotions et la 

fête de l’Escalade, l’emballage 

des cornets de Noël, la pose 

d’affiches, la distribution de 

flyers, la gestion des vélos de 

vélospot, préparation de buffets 

et apéritifs communaux, 

- Les jeunes en 

rupture de 15 à 25 

ans. 

- En 2015, 227 jeunes 

ont pu bénéficier 

des petits jobs et un 

nombre de 2'123 

heures a été 

effectué (Pour 

Chêne-Bourg). 

Mesure permanente 

qui varie en fonction 

des fêtes et besoins 

de la commune. 

- Mandat aux TSHM 

pour l’emploi des 

jeunes dédié à des 

actions spécifiques.  

- Subvention à la 

FASe et soutien au 

travail des TSHM en 

développant les jobs 

ados. 

Rémunération 

des jobs ados. 

Travailleurs sociaux 

hors murs des Trois-

Chêne :  

Mme Sandrine 

Queiroga  
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réalisation de graffitis, etc.  

Prévention 

canicule. 

Prévenir les effets 

de la canicule sur 

la santé des 

personnes âgées. 

…………………………… 

Envoi de la lettre 

depuis 2012 et 

visite des APM en 

2015. 

 

 

- Action de prévention menée tant 

par les APM que par le service 

social de la mairie :  

- Les APM se rendent chez les 

personnes âgées les jours de 

canicules (dernière fois en 2015) 

afin de vérifier que ces 

personnes vont bien et pour 

distribuer un flyer « 3 règles d’or 

pour les personnes âgées lors de 

grandes chaleurs ». En outre, le 

service social envoie un courrier 

qui rappelle aux personnes âgées 

de bien s’hydrater et les gestes à 

effectuer en cas de nécessité.  

- Le service social propose aux 

personnes âgées d’être 

contactées par téléphone en cas 

de canicule, ce qui est fait en cas 

de réponse positive de leur part. 

Selon le nombre de personnes, la 

commune fait appel à la 

protection civile. 

- Personnes âgées 

seules ou en couple 

de plus de 75 ans et 

non-suivies par 

imad. 

- En 2015 plus de 70 

personnes ont pu 

être trouvées à 

domicile, pour les 

autres, les flyers ont 

été déposés dans 

leur boîte aux 

lettres. 

- Chaque année en cas 

de canicule. 

- Ces actions sont en 

construction et 

amélioration chaque 

année, il n’y a pas de 

procédure ou action 

définitive.  

- Envoi du courrier 

relatif à la canicule 

et, si besoin, visite à 

domicile par les 

APM. 

- Appel téléphonique 

par le service social 

en cas de canicule 

sur demande 

préalable. 

Gratuit. - Service social, 

Mme Carmen 

Chevalley 

- Service de la Police 

municipale 

M. Roland 

Eggenschwiler 

 

 

Action 

« Pommes 

pommes de 

terre ». 

Promouvoir une 

alimentation saine 

et accessible 

financièrement.  

…………………………… 

Depuis plus de 10 

ans. 

 

- Distribution de pommes 

(provenance Meinier) et 

pommes de terre (provenance 

Jussy) aux personnes en situation 

de précarité.  

- Cette action permet aux 

personnes en situation précaire 

d’acheter ces produits locaux à 

prix réduit.  

Habitants de la 

commune en 

situation précaire 

suivies par le 

service social. 

Annuelle ; 

en septembre. 

- Compensation du 

prix d’achat et du 

prix de vente avec 

un budget annuel 

de 2'500.- 

- Le service de 

l’environnement et 

des espaces publics 

s’occupe de livrer 

les pommes et 

Prix préférentiel. Service social, Mme 

Carmen Chevalley  
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pommes de terre 

aux bénéficiaires. 

Campagne 

smoke free. 

Lutter contre le 

tabagisme. 

…………………………… 

Depuis plusieurs 

années. 

 

- Posters affichés sur différents 

sites de la commune. 

Tout public. Annuelle. Commande et 

affichage des 

posters. 

Gratuit. Smoke free  

 

Stop suicide.  Prévenir les 

suicides. 

…………………………… 

Depuis plus de 

10 ans. 

 

- Commande auprès de 

l’association STOP SUICIDE 

d'affiches et de prospectus visant 

à sensibiliser la population, 

affichées à la mairie, au collège 

et dans la maison de quartier. 

Tout public. Annuelle, 

notamment à 

l’occasion de la 

journée mondiale de 

prévention du suicide 

le 10 septembre. 

 

Distribution des 

affiches et 

prospectus dans les 

lieux clés. 

Gratuit. Stop Suicide 

M. Frédéric Ruch 

 

 

Bons d'achat. Soutenir les 

personnes dans la 

précarité. 

…………………………… 

Depuis plus de 10 

ans. 

 

 

- Des bons d'achat sont offerts aux 

personnes en grande précarité 

pour qu’elles puissent acheter de 

la nourriture et finir le mois. 

Cette mesure permet un 

soulagement et apporte un peu 

de bien-être aux personnes dans 

la précarité. 

Habitants de 

Chêne-Bourg dans 

la précarité 

Permanente. 

Les bons sont offerts 

sur évaluation de la 

situation de la 

personne par le 

service social. 

Budget selon le 

besoin. 

Gratuit. Service social, Mme 

Carmen Chevalley 

 

Colonie Saint-

Gervais à la 

Rippe (VD). 

Permettre  à des 

enfants en 

situation précaire 

de pratiquer des 

activités physiques 

dans le cadre d'une 

colonie de 

vacances 

…………………………… 

- Colonie pour laquelle les enfants 

des écoles des 3 Chêne 

bénéficient d’un prix 

préférentiel. 

 

- La colonie Saint-Gervais est 

située à la Rippe, près de Nyon 

(VD), située au pied du Jura. Elle 

accueille jusqu'à 80 enfants par 

Enfants des écoles 

de Chêne-Bourg, 

Chêne-Bougeries et 

Thônex. 

Annuelle ; 

en été. 

- Chacune des 3 

communes  

subventionne un 

tiers de la différence 

entre le prix 

comptant et le prix 

payé par les élèves.  

- Chêne-Bourg  gère 

toute 

Prix préférentiel 

selon le nombre 

de semaines. 

- Service social, 

Mme Carmen 

Chevalley 

- Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 
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Depuis plus de 20 

ans 

 

semaine âgés de 6 ans à 12 ans. 

- Le lieu met à disposition 

plusieurs salles de bricolage, une 

bibliothèque, des terrains 

sportifs, une pataugeoire ainsi 

que du matériel d’extérieur 

divers (vélos, arcs, canes de 

hockey, ballons divers, etc.) afin 

de promouvoir l’activité 

physique et la détente.  

 

l’administration des 

inscriptions pour les 

enfants des 3 

Chênes et organise 

une réunion des 

parents avant le 

départ. 
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IV. Ecole 

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière 

de santé ou à amener un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail) 

Semaine sans 

écrans. 

Réduire la 

dépendance aux 

écrans. 

…………………………… 

Depuis 2012.  

 

- Des activités alternatives 

organisées par l’APE, les parents 

d’élèves et les associations sont 

proposées pendant une semaine. 

Il s’agit d’un moment festif, de 

partage, qui permet une prise de 

distance, un regard critique et 

une meilleure utilisation des 

écrans. Les activités organisées 

durant la semaine permettent 

d’ouvrir de nouvelles 

perspectives pour les élèves. 

Élèves de 4 à 18 

ans de Chêne-

Bourg et Thônex.  

1 semaine / année. Soutien à l’APE, 

Subvention 

communale de Fr 

1000.- et mise à 

disposition  

gratuite des locaux, 

bancs, tables que le 

service de 

l’environnement et 

du domaine public 

met en place.  

La plupart des 

activités 

proposées sont 

gratuites, 

d’autres sont 

payantes mais 

avec un rabais 

(par exemple : 

vol en parachute 

Frs 100.- au lieu 

de Frs 150.-) 

APE Chêne-Bourg 

 

Sensibilisation 

aux risques du 

feu :  

- visite de la 

caserne des 

pompiers. 

Sensibiliser la 

population aux 

risques du feu 

et au métier de 

sapeur-pompier. 

…………………………… 

Depuis 2015. 

 

- Visite de la caserne des pompiers  

pour expliquer aux écoliers et au 

public le travail des sapeurs-

pompiers volontaires et montrer 

les moyens matériels existants.  

- Possibilité également pour les 

enfants des  crèches et jardins 

d’enfants de Chêne-Bourg  de 

visiter la caserne avec le 

Ecoliers, enfants 

des crèches et 

jardins d’enfants, 

et tout public. 

2 à 3 visites par 

année sont 

organisées dont 1 

visite inclue dans le 

programme de la 

semaine sans écrans. 

Service communal. 

 

Gratuit. - Service du feu  

Commandant 

M. Bertrand 

Longchamp 

 

- Caserne des 

pompiers de 

Chêne-Bourg 
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commandant des pompiers, la 

visite dure 1 heure environ avec 

les éducatrices de la petite 

enfance.  

Educatrice 

scolaire. 

Soutenir les 

élèves en 

difficulté. 

…………………………… 

Depuis 2014. 

 

- Intervention d’une éducatrice 

scolaire pour soutenir la 

socialisation et l’intégration des 

enfants dans l’école.  

- Soutient également les familles 

dans leur rôle éducatif. Son 

travail est complémentaire à 

celui de l’équipe enseignante.  

Toutes les écoles 

primaires de 

Chêne-Bourg. 

Mesure que la 

commune espère 

permanente.  

L’éducatrice 

travaillait sur Chêne-

Bourg à 50% en 

2014-2015 puis à 

100% depuis la 

rentrée 2015.  

Soutien politique et 

logistique. 

Gratuit. Secrétariat de 

l’établissement 

scolaire  

 

Ateliers 

extrascolaires. 

Promouvoir la 

santé psychique, 

en particulier en 

améliorant 

l’estime de soi des 

élèves. 

…………………………… 

Depuis 2009. 

 

- Ateliers extrascolaires organisés 

en collaboration avec 

l’Association des répétitoires 

AJETA (ARA) et le Groupement 

intercommunal pour l’animation 

parascolaire (GIAP). Ils sont de 3 

types : 

- Apprendre à apprendre 

- Plaisir de lire 

- Les héros et moi. Ce dernier 

atelier créé en 2015 a pour 

objectif de donner des outils aux 

élèves pour prendre confiance en 

eux et améliorer leur estime 

d’eux-mêmes en découvrant les 

héros des contes et le monde du 

théâtre. 

Ouvert à tous les 

élèves sur 

inscription et dans 

la limite des places 

disponibles. 

2 sessions de 8 

semaines chacune. 

Session 1 : oct-déc. 

Session 2 : janv-mars. 

Près de 18’000.-/an 

- Engagement des 

intervenants, 

organisation des 

inscriptions et 

coordination du 

planning.  

- Contribution 

financière à l’ARA 

pour le volet 

pédagogique et la 

formation des 

intervenants. 

Gratuit.  

- Prise en charge 

par le GIAP : 

Frs7.-/jour. 

- La commune 

offre une aide 

financière pour la 

prise en charge 

parascolaire 

(GIAP) 

obligatoire, ainsi 

que le jour de 

l’atelier aux 

familles qui n’ont 

pas les ressources 

nécessaires.  

Service de 

l’enfance et de la 

petite enfance 

Mme Martina 

Nunes da Silva 

 

Petits jardins. Promouvoir une 

alimentation saine 

et de saison. 

- Formation organisée afin de 

permettre aux enseignants de 

mettre en place avec leurs élèves 

des petits jardins à l’école Petit-

Elèves de l’école 

Petit-Senn. 

Permanente. 

L’activité se poursuit 

grâce aux 

enseignants. 

Coût de la mise en 

place du projet et 

du matériel pour 

les petits jardins : 

Gratuit. Service de 

l’enfance et de la 

petite enfance 

Mme Martina 
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…………………………… 

Depuis 2015. 

 

Senn. Ce projet vise à développer 

l’apprentissage des élèves dans 

différents domaines (biologie, 

maths, géométrie, français,…) 

mais aussi à leur faire prendre 

conscience de l’alimentation 

saine et équilibrée en 

comprenant d’où viennent les 

produits qu’ils plantent.  

 

La création d’un p’tit 

job est en projet pour 

l’arrosage durant les 

vacances scolaires.  

2'052.- Nunes da Silva 

 

Patrouilleuses 

scolaires. 

Sécuriser le chemin 

de l'école.  

…………………………… 

Depuis plus de 25 

ans. 

 

- Environ 14 patrouilleuses 

scolaires postées sur les passages 

piétons à proximité des écoles.  

- Elles assurent la sécurité des 

enfants et sont aidées ou 

remplacées par les APM en cas 

d’absence.  

Tous les élèves de 

la commune et 

autres piétons. 

Permanente tout au 

long de l’année 

scolaire. 

Salaires des 

patrouilleuses.  

Gratuit. Service de la 

Police municipale 

M. Roland 

Eggenschwiler 

 

Jeux pour 

enfants dans 

les préaux 

d'écoles. 

Encourager 

l'activité 

physique et le 

jeu dans les 

préaux. 

…………………………… 

Depuis environ 

12 ans. 

- Jeux extérieurs pour enfants 

spécifiques selon l’âge (par 

exemple jeux pré-ados à l’école 

de Haller) et pour garantir la 

sécurité.  

- Ils sont refaits ou changés afin 

d’être conformes aux normes 

européennes. 

Ecoliers et autres 

enfants. 

Permanente. - Entretien tout au 

long de l’année. Le 

service de 

l’environnement et 

du domaine public 

nettoie les préaux 

1x/semaine.  

- Les copaux sont 

changés 

régulièrement et un 

contrôle visuel est 

effectué 

systématiquement.  

- Un contrôle 

drastique est 

programmé 1x/an 

selon les 

prescriptions du 

Gratuit. - Service des 

constructions et du 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 

- Service  de 

l’environnement et 

du domaine public 

M. Bertrand 

Longchamp 
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BPA. 

PréDiRe. Prévenir les  

accidents de la 

route. 

…………………………… 

Depuis 2010. 

 

Actions de sensibilisation 

(prévention, dissuasion, 

répression) menées lors de chaque 

rentrée scolaire auprès des 

automobilistes et des écoliers qui 

sont aussi les conducteurs de 

demain. 

Ecoliers, jeunes et 

automobilistes. 

Annuelle ; 

en début d’année 

scolaire. 

- La police cantonale 

organise les séances 

de prévention dans 

les écoles. 

- La police municipale 

sensibilise les 

automobilistes pour 

les rendre prudents 

à la rentrée scolaire. 

Gratuit. Police municipale 

M. Roland 

Eggenschwiler 

 

Promotion de 

cours de 

conduite et 

campagne de 

prévention sur 

le chemin de 

l'école. 

sensibiliser les 

jeunes et moins 

jeunes aux 

risques du vélo. 

…………………………… 

Depuis 2009.  

 

 

- Promotion de cours de conduite 

dans le Chênois.  

- Une campagne de prévention sur 

l’importance de l’éclairage à vélo 

par exemple est organisée tous 

les 2 ans en début d’année 

scolaire par la police municipale. 

Au lieu d’une amende, un kit 

d’éclairage est distribué aux 

cyclistes roulant sans lumière sur 

le chemin de l’école ou du 

collège et un bon cinéma est 

offert à ceux qui sont bien 

éclairés afin de les féliciter et les 

encourager à continuer. 

Tout public, surtout 

les jeunes. 

- Tous les 2 ans (par 

manque d’effectif).  

- Surtout en novembre 

vers 7h-8h du matin 

lorsqu’il fait encore un 

peu nuit. 

- Organisation de la 

campagne de 

prévention sur le 

chemin de l’école 

par les APM. 

-  communication 

dans le journal local 

pour promouvoir les 

cours de conduite 

donnés par la 

gendarmerie 

cantonale dans les 

écoles.  

Gratuit. Police municipale 

M. Roland 

Eggenschwiler 
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V. Economie et commerce 

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la 
direction en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes ou 

groupe de population 

atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Formation 

1ers secours. 

Former les agents 

communaux qui 

travaillent à 

l’extérieur, aux 

premiers secours.  

…………………………… 

Depuis 

décembre 2015. 

 

Formation obligatoire de 

premiers secours offerte par la 

commune à ses collaborateurs 

(jardiniers, APM, concierges des 

écoles). Les employés ayant 

suivi la formation reçoivent un 

diplôme de massage cardiaque. 

Ils sont formés à l’utilisation du 

défibrillateur.  

10 personnes Rappel régulier. Gratuit. Gratuit. Service de la police 

municipale 

M. Roland 

Eggenschwiler 

 

Prescription de 

sécurité sur les 

produits de 

nettoyage et 

les produits 

dangereux. 

Prévenir les 

accidents au 

travail. 

…………………………… 

Depuis une 

dizaine 

d’années 

Prescription établie par le service 

des constructions et 

développement durable pour 

personnes qui manipulent des 

produits dangereux. Ils sont tenus 

d'utiliser des moyens de 

protection individuelle (lunettes, 

masques, ouïe, habits, gants). 

Empl. communaux 

manipulant des 

produits de nettoyage 

ou des produits 

« chimiques »  

10 personnes dont 

tous les concierges de 

la commune. 

Permanente. 

1 cours / année lié à 

l’économie au travail, 

la sécurité au travail, 

les nouvelles 

dénominations sur 

les produits 

dangereux, etc.   

Organisation du 

cours. Budget : 

dépend du cours. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

Représentant 

communal 

Diminuer le 

nombre 

- Agir sur la sécurité  en proposant 

des jeux extérieurs conformes 

Tous les habitants et 

travailleurs. 

1 cours/ année = 1 

point MSST 

Mise en place et 

financement de 

Gratuit. Service des 

constructions et 
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bpa. d'accidents. 

…………………………… 

Depuis 10 ans. 

 

 

aux normes, ou en prévenant les 

chutes des personnes âgées  

ainsi que les accidents de 

circulation routière.  

- Distribution de flyers de sécurité 

chaque année aux écoles dans ce 

cadre.  

différentes 

mesures liées à la 

sécurité (jeux pour 

enfants, sécurité 

routière, exercices 

physiques, 

prévention des 

accidents, etc.). 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

Plan sécurité. Prévenir les 

accidents au 

travail. 

…………………………… 

Depuis une 

dizaine 

d’années. 

- Adaptation de l’équipement 

paysagistes et des apprentis 

paysagistes: chaussures 

sécurisées, équipement adapté à 

la sécurité, exercices de « flash 

sécurité » sont mis en place. 

Paysagistes et 

apprentis paysagistes 

de la commune. 

Permanente. Elaboration et mise 

en place du Plan 

sécurité. 

Gratuit. - Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 

- Service de 

l’environnement et 

du domaine public 

M. Bertrand 

Longchamp 
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à 

créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Centre sportif 

Sous-Moulin. 

Promouvoir 

l'activité physique 

et le sport dans la 

commune. 

…………………………… 

Le Centre Sportif 

de Sous-Moulin 

(CSSM) a été créé 

en 1983, par la 

volonté des 

autorités 

politiques des trois 

communes 

chênoises. En 

2000, les 

équipements 

sportifs à 

disposition ont été 

complétés par la 

- Centre sportif intercommunal 

avec près de 18 sports différents 

proposés.  

- En sus de ses salles de sport, 

d’un stade, d’une patinoire en 

hiver et des terrains de tennis, 

mise à disposition d’installations 

extérieures  pour les activités 

fitness. 

- Le mérite sportif créé en 1988 

par le Conseil Intercommunal. 

Appel à candidature par la 

commission du Mérite Sportif 

dans la presse locale, auprès des 

clubs et sur le site internet du 

CSSM afin d’être informée de 

résultats de haut niveau réussis 

par des sportifs. Prix remis en 

présence des autorités et des 

présidents de clubs.  

Tout public. Permanente.  - Budget : plus de  

1 million Chf. 

- Publicité dans 

l’annuaire officiel, 

dans le Chênois, très 

bons clubs sur la 

commune, bassins 

de Chêne-Bougeries 

et Thônex mis à 

disposition pour les 

écoles, salles de 

gym adéquates et 

louées à des clubs 

sportifs, etc.  

 

- Gratuit pour le 

fitness extérieur. 

- Cours payants 

selon tarif des 

clubs/ associations 

- Entrée au centre 

sportif : selon 

tarif en vigueur. 

www.cssm.ch 

 

http://www.cssm.ch/
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construction d’une 

patinoire. 

Associations 

sportives. 

Promouvoir 

l'activité 

physique. 

…………………………… 

Depuis de 

nombreuses 

années. 

- Nombreuses possibilités de 

pratiquer un sport offertes à la 

population par les associations 

sportives, ce qui encourage et 

favorise l’exercice physique, et 

influence positivement la santé 

et le bien-être. 

Tout public. Annuelle. 

 

Subventions à 

hauteur de 

264'000.-  

Selon prix des 

cours. 

www.cssm.ch 

 

Bassin Floraire. Sécuriser des 

pièces d’eau pour 

prévenir les 

accidents. 

…………………………… 

Dès 2016. 

Suite à un rapport du bpa et en 

raison de la vétusté des 

installations, réduction de la 

hauteur d’eau de 50cm à 20cm 

maximum dans les bassins afin de 

garantir la sécurité des enfants.  

Tout public. Permanente.  Budget : 

1 million. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

Terrains 

multisports. 

Favoriser l'activité 

physique et le 

sport. 

…………………………… 

Inaugurés le 7 

avril 2014 dans le 

quartier de 

Mirany  

et en 2015 au parc 

de l’ancienne 

mairie. 

 

- Installation d’un terrain 

multisport dans la zone d’un 

quartier précaire afin de 

canaliser les jeunes et leur offrir 

un espace de jeu, de 

défoulement et de détente.  

- Afin de ne pas gêner les 

habitants du quartier, réalisation 

d’une étude du bruit lors du 

développement du projet. Ainsi, 

les matériaux utilisés absorbent 

et minimisent le bruit : métal en 

couleur, tapis mixte avec un sol 

synthétique sablé pour étouffer 

le bruit et garder le rebond du 

ballon. Aucun éclairage n’est 

utilisé afin de favoriser le bien-

vivre des habitants. Des jeux 

Tout public surtout 

les jeunes. 

Permanente. Financement, 

planification et 

construction des 

terrains. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

http://www.cssm.ch/
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pour les petits et des terrains de 

pétanque ont également été 

installés à proximité. 

Eclairage des 

passages 

piétons. 

Améliorer la 

sécurité et la 

visibilité des 

piétons. 

…………………………… 

Depuis de 

nombreuses 

années et lors 

de chaque 

nouvel 

aménagement. 

 

Installation d’un éclairage sur 

presque l’ensemble des passages 

piétons de la commune. 

Tout public. Permanente. Financement et 

mise en œuvre. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

Fitness 

extérieur. 

Promotion de 

l'activité physique. 

…………………………… 

Depuis 2014. 

 

Développement d’espaces pour 

promouvoir l’activité physique 

gratuite, intergénérationnelle et à 

l’extérieur sur le site du Centre 

sportif Sous-Moulin, et dans le 

parc de l’ancienne mairie 

Tout public. Permanente. - Financement 1 

million, réalisation 

et suivi. 

- Exécution des 

travaux réalisée sur 

concours. 

Gratuit. Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric Bodenmuller 

 

CEVA voie 

verte. 

Promouvoir de la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Prévu pour 2018. 

 

- Création de La Voie Verte CEVA 

qui représente le tronçon de la 

voie verte d’agglomération situé 

entre la gare des Eaux-Vives et la 

rivière du Foron. Elle fait partie 

des mesures de compensation du 

projet CEVA et consiste en un 

réseau de mobilité douce couplé 

à un corridor écologique 

implanté sur la couverture de la 

tranchée couverte de la future 

liaison ferroviaire CEVA. 

Tout public. Permanente. - Coordination et 

planification + 

financements 

CEVA  Maître 

d’ouvrage (= Canton 

+ CFF) s’occupe par 

conséquent de la 

coordination et de 

la planification du 

projet voie verte.  

- CEVA a payé les 

études. 

Gratuit. Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 
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- La Voie Verte se compose de 

surfaces de compensations 

écologiques (arbres, prairies), 

d’un cheminement avec deux 

types revêtements (enrobé pour 

les vélos et stabilisé pour les 

piétons) drainés et séparés entre 

eux par une bande centrale 

aménagée. Un système 

d’éclairage et un mobilier 

commun viennent compléter son 

aménagement. Sur Chêne-Bourg 

deux tronçons sont concernés. 

Une partie centrale (située entre 

l’avenue de Bel-Air et le chemin 

de la Gravière) assure la 

continuité du cheminement et 

est réalisée dans le cadre du 

projet d’espace public de la halte 

CEVA. 

- Les communes 

prennent en charge 

les éléments de 

mobilier urbains 

(bancs, fontaine, 

arceaux vélos, 

poubelles, etc..), le 

système de gestion 

des eaux pluviales, 

l’éclairage (y.c 

fouilles).  

- CEVA paie travaux 

de génie civil pour la 

construction des 

chemins piétons et 

cycles, ainsi que la 

berme centrale, les 

plantations 

(compensations 

écologiques). 

Vélo-station. Promouvoir la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Prévu pour fin 2019 

avec mise en service 

CEVA. 

 

- Une vélo-station est prévue sur 

le site de la nouvelle gare CEVA 

afin de privilégier et promouvoir 

la mobilité douce et durable, 

avec un parcage en sécurité ainsi 

qu’en facilitant le report modal à 

savoir la transition vélo-train-bus  

Tout public. Permanente. Coordination et 

planification + 

financements. 

Tarifs journaliers 

ou selon 

abonnement à 

définir. 

- Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 

- Services interfaces 

CEVA 

M. John Aubert 

 

Vélospot. 

 

Promouvoir la 

mobilité douce et 

favoriser l’exercice 

physique. 

…………………………… 

Depuis octobre 

- Mise en place d’un système de 

vélos en libre-service. 

 

- Rééquilibrage des stations en 

vélos et maintenance des vélos 

par les jeunes formés par les 

TSHM dans le cadre des jobs 

Tout public, 

travailleurs de la 

commune , et 

visiteurs. 

Permanente, 

 vélos disponibles 

24h/24 7j/7 

- Installation de 

plusieurs stations de 

Vélospot bien 

réparties sur le 

territoire 

communal, pour 

promouvoir une 

Abonnement 

annuel Frs 80.-

ou carte 

journalière  puis 

Frs 2.- par 

tranche de 30 

min dès 31min. 

- M. Julien Glasson 

Intermobility SA 

 

- Travailleurs sociaux 

hors murs des Trois-

Chêne :  

Mme Sandrine 
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2016. 

 

ados. 

- Cette installation permet aussi 

un job régulier pour les jeunes 

suivis par les TSHM. 

 

 

modification des 

habitudes en 

matière de 

déplacement vers 

les lieux de travail, 

de formation, de 

loisirs, et vers les 

commerces.  

- La commune offre 

un rabais aux 100 

premiers acheteurs 

de la carte d’accès 

vélospot.  

selon utilisation 

individuelle.  

Queiroga  

Zone 20-

30km/h du 

secteur de 

l’hyper centre 

de la 

commune. 

Améliorer 

l’habitabilité du 

secteur et la 

qualité de vie des 

habitants actuels 

et futurs.  

…………………………… 

Prévu pour fin 

2019 mise en 

service CEVA. 

 

- Réduction des nuisances 

(sonores, pollution) liées au trafic 

individuel motorisé (voiture) et 

limitation du trafic de transit 

dans ce secteur. La pratique de 

l’espace public sera ainsi 

améliorée pour les piétons. Plus 

d’informations sur la Fiche A du 

Plan directeur communal (pdf).  

Tout public.  Permanente.  Planification de 

schémas de 

circulation et 

réaménagement de 

chaussée et de rue. 

Gratuit. Service de 

l’urbanisme 

M. Olivier Walser 

 

Réhabilitation, 

renaturation 

et nettoyage 

de la rivière la 

Seymaz. 

Promouvoir un 

environnement 

favorable à la 

santé et 

promouvoir la 

mobilité douce. 

…………………………… 

Depuis une 

dizaine 

- Amélioration des cheminements 

piétons au bord de la rivière afin 

d’améliorer le sentiment de 

sécurité et favoriser l’exercice 

physique proche de la nature. 

Grâce à ce projet : 

- le chemin pédestre entre le Pont 

Communal du Vieux Bourg et le 

Parc Gautier a été sécurisé et 

réhabilité pour que les enfants de 

Tout public.  

Le nettoyage est 

effectué 1 x/an par 

des jeunes de 15 à 25 

ans. 

Permanente. - Elaboration du suivi 

de chantier, 

inauguration et 

participation au 

projet. 

- Convention signée 

entre le Canton, la 

Commune et les 

propriétaires de 

terrains aux abords 

Gratuit.  - Service de la 

renaturation des 

cours d’eau  

- Service des 

constructions et 

développement 

durable 

M. Eric 

Bodenmuller 

- Travailleurs 



IV.ECOLE 

 
 

d’années.  

Dernière en 

2016 avec 

fosses 

piscicoles. 

 

la crèche puissent se rendre au 

parc en toute sécurité. Le 

cheminement fait 10,5km de long 

et est très prisé à pied et à vélo 

tant par les enfants que par les 

adultes. 

- Le nettoyage permet la valorisation 

des jeunes suivis par les TSHM 

grâce au « P’tit job », et la 

sensibilisation à l’environnement.  

de la rivière.  

- Le Canton prend en 

charge le gros 

entretien ainsi que 

le financement.  

- La Commune est 

invitée à discuter et 

à participer en 

consultation à tout 

le projet, en outre 

elle s’occupe de 

l’entretien de 

surface. Le 

nettoyage est 

effectué en 

partenariat avec 

Chêne-Bourg et 

Chêne-Bougeries. Le 

service de 

l’environnement et 

du domaine public 

met à disposition le 

matériel nécessaire. 

sociaux hors murs 

des Trois-Chêne :  

Mme Sandrine 

Queiroga  

Prévention 

chenilles 

procession-

naires. 

Réduire les 

risques 

d'allergies. 

…………………………… 

Depuis environ 

10 ans. 

 

- Information annuelle à la 

population via le journal Le 

Chênois sur les dangers de la 

chenille processionnaire. 

- Intervention et élimination des 

chenilles par le service de 

l’environnement lorsque leur 

présence est signalée par un 

habitant.  

- Inventaire des lieux à risque, et 

chaque printemps, tournée sur 

l’ensemble du territoire, coupe 

Tout public. Annuelle. 

 

Information des 

habitants par le 

journal local Chênois, 

et le site internet. 

(Lorsque des chenilles 

ont été trouvées dans 

le préau d’une école, 

le service de 

l’environnement et du 

domaine public a 

effectué 

immédiatement une 

Gratuit. Service de 

l’environnement et 

du domaine public 

M. Bertrand 

Longchamp 
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des nids et destruction, ou pièges 

sur les troncs d’arbres.  

séance de prévention 

à l’école et montré les 

gestes de premiers 

secours). 

 

 

Prévention 

ambroisie. 

Réduction des 

risques 

d'allergies. 

…………………………… 

Depuis environ 

10 ans. 

- Repérage effectué par le service 

de l’environnement sur le 

domaine public et élimination de 

l’ambroisie. Ce service est à 

disposition des habitants pour 

vérifier et éliminer si nécessaire 

l’ambroisie sur le domaine privé.  

Tout public, y 

compris ceux de la 

commune voisine 

de Thônex.  

Annuelle. 

 

Information dans le 

journal local le 

Chênois et sur le 

site internet 

communal. 

Gratuit. Service de 

l’environnement et 

du domaine public 

M. Bertrand 

Longchamp 

 



 

 
 

 

Analyse des points forts. 
 
La Commune promeut activement la mobilité douce grâce au plan directeur piéton et cycliste, la mise en zone 20 et 30, la zone voie verte du CEVA, 
l’installation de vélospot, le réseau de parcs et les installations sportives de plein air, etc. 
 
La Commune met un accent tout particulier sur la solidarité et la cohésion sociale avec des projets destinés à apporter un soutien aux personnes vivant dans 
la précarité grâce à des actions comme Chêne-Bourg à du cœur pour Noël, les bons d’achats, le soutien à Epi-Sol, etc. 
 
Il existe une collaboration forte entre les différents partenaires liés à l'enfance et à la jeunesse (milieu scolaire, institutions de la petite enfance, éducatrice 
scolaire, TSHM, Maison de quartier et Association des parents d'élèves). 
 
 

Propositions de mesures complémentaires possibles et envisageables pour la commune. 
 

Lacune Proposition de mesure 

Prévention des accidents: 

Amélioration prévue 

 Un rafraîchissement de formation 1er secours serait utile chaque année. 

 Une mise en place de l’organisation de prévention des accidents serait utile. 

 Campagne de prévention : actuellement par manque d’effectifs, les APM mènent une campagne de 

prévention pour l’éclairage à vélo sur le chemin des écoles tous les 2 ans. Le but serait, à terme, avec des 

effectifs plus grands, de pouvoir mener cette campagne tous les ans et de pouvoir être formés pour donner 

les cours de conduite aux jeunes dans les écoles. 

 
 


