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Ne manquez rien de l’actualité 
des Spectacles Onésiens !
 

Anne Kleiner
Conseillère administrative

Faire rayonner Onex
Musique, télévision, cinéma, théâtre, danse, peinture, art 
plastique, littérature… la culture est omniprésente dans 
nos vies, au point qu’elle en devient presque transparente. 
Elle rythme pourtant notre quotidien, participe à notre 
épanouissement et construit nos références identitaires. 

Elle bâtit des ponts entre les gens en faisant fi de l’origine, 
du genre, de l’héritage culturel ou du statut social. 
C’est pourquoi, dans la mesure des moyens disponibles, 
la Ville d’Onex cherche à la rendre largement accessible  
à travers un soutien aux initiatives artistiques locales et 
une présence au cœur des lieux de vie onésiens. 

Ville de culture, Onex est aussi portée par la notoriété des 
Spectacles Onésiens qui rayonnent bien au-delà 
de nos frontières communales et contribuent à l’attractivité 
économique locale. Elle veut relever le défi de développer 
une politique culturelle ambitieuse et attractive. 

  Spectacles Onésiens   Spectacles.Onésiens
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Peur de rater la venue de votre artiste préféré à 
Onex ? Pas de panique, les Spectacles Onésiens 
vous tiennent informé·e·s ! Sur leur site web vous 
pouvez vous inscrire à leur bulletin d’information et 
le recevoir par email ou dans votre boîte aux lettres. 
Abonnez-vous également à leurs réseaux sociaux.
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 La culture 
à Onex

La Ville d’Onex a pour 
objectif de rendre la 
culture accessible à 
toutes les Onésiennes 
et tous les Onésiens. 
Cela passe par la 
proposition d’une offre 
culturelle variée dont 
les visées sont aussi 
bien artistiques que 
sociales.

Le Service culture
Le Service culture de la 
Ville d’Onex s’occupe de la 
culture pour tous les publics 
et dans toutes ses dimen-
sions. Artistique avec les 
Spectacles Onésiens mais 
également plus événemen-
tielle et populaire avec les 
manifestations officielles 
comme le 1er Août ou la 
Cérémonie des naturalisés et 
nouveaux arrivants. 

Promouvoir une offre cultu-
relle favorisant la mixité des 
genres aussi bien que la
mixité sociale est un objectif  
de la politique culturelle 
onésienne.

La culture au service 
du travail social
La culture peut aussi être un 
outil de travail social. 
Le Service action citoyenne 
propose une offre culturelle 
mettant en avant des artistes 
non professionnel·le·s. Par 
exemple, le Café Commu-
nautaire a accueilli les photo-
graphies d’aurores boréales 
de Daniel Cattani et les pein-
tures de Fiorenzo Capraro, 
deux habitants d’Onex. 
Vous (f)êtes Onex et le Café 
Communautaire proposent 
également des concerts qui 
permettent de valoriser les 
musicien·ne·s qui utilisent les 
salles de la Maison de la Mu-
sique ou du Studio Musique.

Des infrastructures 
à disposition de la population
Le Service exploitation entre-
tient et gère la location des 
salles de spectacles de la 
Ville d’Onex. La Salle Com-
munale, la Salle du Manège 
et le Théâtre d’Onex-Parc 
sont entretenus par des col-
laboratrices et collaborateurs 
de la Commune. 
Ces employé·e·s sont les  
acteurs et actrices de 
l’ombre qui permettent aux 
spectacles de se dérouler 
sans accroc : régisseur·e·s, 
technicien·ne·s son et 
lumière, employé·e·s du ser-
vice des locations ou encore 
nettoyeur·euse·s.

La culture établit un trait d’union 
entre les autres et soi-même. 

Elle permet à l’Homme de s’élever 
au-dessus de lui-même. 

Claudie Haigneré, scientifique, politicienne 
et première européenne dans l’espace

ÉCLAIRAGE
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Quel est le rôle de la chargée 
de la promotion culturelle et 
des manifestations ?
Son rôle est de faire le lien 
entre l’administration et les 
associations culturelles ou 
les artistes locaux. Elle les 
soutient via des subventions 
et les conseille. 

Elle organise aussi les 
manifestations communales 
et coordonne les différents 
corps de métiers impliqués 
depuis l’artiste jusqu’au jardi-
nier qui tondra l’herbe avant 
un spectacle en plein air.
Son rôle est également de 
promouvoir la culture locale 
sous toutes ses formes.

Quelles sont les missions de 
la promotion culturelle ?
Principalement d’offrir à la 
population la possibilité de 
participer à la vie culturelle 
communale et de prendre 
goût à la Culture, vecteur 
rassembleur et favorisant le 
bien-vivre ensemble. 
Pour le Canton de Genève, 
« l’accès à la culture est 
envisagé comme une partie 

intégrante du parcours de 
vie de chaque citoyenne 
et de chaque citoyen, quel 
que soit son âge, son statut 
ou ses origines culturelles ». 
Le Service culture met en 
œuvre ce principe à travers 
la diversité de sa program-
mation (Spectacles Oné-
siens, arts de rue, exposi-
tions, etc.). 

Quels projets se profilent 
pour les prochaines années ?
Dans ce concept d’accès 
à la Culture pour toutes et 
tous, Onex a mis en place 
en 2021 des animations 
culturelles estivales gratuites 
qui seront reconduites en 
2022, ainsi que ces pro-
chaines années. 

Par ailleurs, la Ville cherche 
à amener plus de culture 
dans ses manifestations 
officielles. C’est déjà le 
cas avec le 1er Août durant 
lequel des performances 
artistiques sont proposées 
à la population.

Stéphanie Morax est 
chargée de la promotion 
culturelle et des 
manifestations au sein 
du Service culture. 

À l’écoute des Onésiennes 
et Onésiens aussi bien 
que des artistes, elle crée 
les espaces où l’art vient 
à la rencontre des 
habitant·e·s.

Rendre accessible la culture

EN CHIFFRES

Plus de10  000 
billets vendus aux Spectacles Onésiens*

6 représentations 
scolaires ont pu avoir lieu 
malgré la situation sanitaire*

33 initiatives 
culturelles locales

ont reçus un soutien 
financier*

31 

manifestations 
ont eu lieu 

dans le cadre 
de la promotion 

culturelle*

477 artistes
 ont joué aux Spectacles Onésiens 

depuis 1988

RENCONTRE

*2021

JEUDI 14 JUILLET, 21H45
Film Little Miss Sunshine (p 8)

VENDREDI 15 JUILLET, 21H45
Film Ma Vie de Courgette (p 8)
 
SAMEDI 16 JUILLET, 21H45

Film Green Book (p 9)

MARDI 19 JUILLET, 10H 
Spectacle pour enfants (p 22)

JEUDI 21 JUILLET, 10H 
Concert harpe électrique (p 22)

MARDI 26 JUILLET, 10H 
Magie, clowns, ballons (p 22) 

JEUDI 28 JUILLET, 10H 
Cirque, théâtre de rue (p 22) 
 
JEUDI 4 AOÛT, 10H 

Clown, théâtre de rue (p 22)

LUNDI 8 AOÛT, 14H À 16H
Atelier découverte clown (p 22)

LUNDI 8 AOÛT, 19H 
Concert psyche jazz rock (p 22) 

MARDI 9 AOÛT, 10H 
Spectacle théâtre 
et musique (p 22) 

JEUDI 11 AOÛT, 10H 
Magie (p 22) 

MARDI 16 AOÛT, 10H 
Musique jazz fusion (p 22)

JEUDI 18 AOÛT, 10H 
Contes musicaux (p 22)

ANIMATIONS CET ÉTÉ 
À LA PLACE DU 150E



Cinéma en plein air
CINÉMA

Cet été le ciné-transat ABARC sera à nouveau présent 
sur la Place du 150e à 21h45 avec un programme varié :

Une comédie avec Jésus dans le 
rôle principal, c’est le pari de Gary 
Grenier, réalisateur onésien, et Zep, 
bédéaste. 
Cette série de 20 courts épisodes 
revisite la vie de Jésus-Christ. On 
retrouve ses apôtres, Marie et bien 
sûr Dieu, dont la voix résonne dans 
la tête de J.C.  
Au casting, les figures de l’humour 
romand Vincent Veillon, Yann Marguet 
ou encore Yoann Provenzano et 
Alexandre Kominek.

JEUDI 14 JUILLET

Little Miss Sunshine

Cette comédie de Jonathan Dayton et Valerie 
Faris raconte le périple de la famille Hoover à 
travers les États-Unis pour accompagner leur 
benjamine à un concours de beauté. Entre un 
frère qui a fait vœu de silence, un oncle suici-
daire et un père entrepreneur raté, le voyage ne 
sera pas de tout repos.

VENDREDI 15 JUILLET

Ma vie de Courgette

Ce film d’animation a été réalisé par le Suisse 
Claude Barras sur un scénario de la Française 
Céline Sciamma. Adapté d’un roman de Gilles 
Paris, il suit le quotidien de Courgette, un or-
phelin qui se retrouve dans un foyer.

SAMEDI 16 JUILLET

Green Book

Réalisé par Peter Farrelly, ce film biographique 
suit la tournée du pianiste noir Don Shirley accom-
pagné par son chauffeur et garde du corps blanc 
Tony Vallelonga. En pleine ségrégation raciale, ils 
sont contraints de suivre le Green Book, un guide 
qui indique les motels, restaurants et stations- 
service acceptant les Noirs.

EN CAS DE PLUIE, LES PROJECTIONS SONT ANNULÉES.

CINÉMA

La vie de J.C. 
Présentés le 13 mai dernier à la 
Salle du Manège en présence 
des réalisateurs, retrouvez tous les 
épisodes sur Play RTS. 

98
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COMMENT ÇA MARCHE ?

S’abonner aux Spectacles Onésiens
Les Spectacles Onésiens proposent 3 abonnements : 
normal, réduit (AVS, AI, chômage, Club Tribune, abonnement annuel 
Unireso) et jeune (moins de 30 ans au bénéfice d’une carte d’étudiant). 
Transmissibles, ils offrent une réduction sur les billets et permettent 
l’accès aux gradins en priorité jusqu’à 30 minutes avant le spectacle.
Remarque : les abonnements de groupe (dès 6 personnes) ne peuvent pas être faits en ligne. 

Se connecter 
et vous rendre sur la page 
etickets.infomaniak.com/shop/W7GT7hESMM/

Sélectionner l’abonnement 
que vous souhaitez commander dans la 
section abonnements en bas de la page.

Cliquer sur le + 
pour choisir le nombre d’abonnements que vous souhaitez 
commander puis nommer les différents abonnements.

Sélectionner au moins 5 billets parmi les spectacles proposés. Il est pos-
sible que des spectacles soient complets et que vous ne puissiez pas les sélectionner.

Payer votre abonnement 
par Postcard ou Visa/Mastercard. 

Imprimer vos billets

Réception par email
Donner une adresse email sur laquelle seront envoyés 
vos billets. Puis remplir un formulaire avec votre nom, 
téléphone et adresse.

1
2
3

4

6 7
5

Infos au 022 879 59 99 de 13h45 à 17h45 ou 
billetteriespectacles@onex.ch

Arts de rue

ANIMATION

Les arts de rue désignent tous les événements 
artistiques se déroulant hors des lieux habituellement 
affectés à la culture comme les théâtres ou les 
musées. Ils seront à l’honneur cet été à Onex.

Les P’tits Déjeuners du Ser-
vice social, santé et enfance 
reviennent à la Place du 150e 
de juin à septembre. A cette 
occasion, des animations se 
dérouleront les mardis et jeudis 
du 19 juillet au 18 août. Au 
programme, un spectacle de 
la Compagnie Mine de rien, 
du cirque avec la Compagnie 
Nous, de la musique avec une 
harpe électrique, un numéro 
de clown ou encore de la 
magie.

Des spectacles interactifs
Les arts de rue permettent 
de réinventer les espaces de 
spectacle. Les 16 et 18 août, 
les habitant·e·s découvriront le 
20 Mille Lieux, le camion-scène 
de l’Association FA-MI, une 
sorte de food truck culturel. Le 
9 août, c’est le Musicobus qui 
proposera une performance 
avec des enfants onésiens pré-
parée lors d’un atelier la veille.

Infos 022 879 59 59 ou  
manifestations@onex.ch

Zanco
Le 20 août, la Compagnie 
Zanco revient sur Onex en 
partenariat avec le Centre 
intercommunal des Evaux 
pour présenter son nouveau 
spectacle Miedka. Promenade 
itinérante nocturne, Miedka 
explore le rapport entre les 
humains et les autres êtres 
vivants à travers la danse, le 
jeu d’acteur, la musique live et 
la marionnette. 

Scannez-moi  
pour vous 
connecter

10
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Saison 
2022-2023

SPECTACLES ONÉSIENS
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Mercredi 8 juin dernier, était lancée la nouvelle 
saison des Spectacles Onésiens. Cette année, la 
programmation vous fera voyager dans l’espace 
aussi bien que dans le temps.

Voyages musicaux
Cette 35e saison s’ouvre en 
grande pompe avec Femi Kuti, 
digne fils de Fela Kuti, le créateur 
de l’Afrobeat. Autre légende à 
l’affiche, Clinton Fearon et son 
reggae jamaïcain. 

Du côté de la Pop, c’est la belge 
Selah Sue qui enchantera 
le public onésiens avec son 
nouvel album. Quant aux quatre 
beatboxers de Berywam, ils 
blufferont par leur virtuosité les 
spectateur·trice·s. 

Les artistes locaux ne sont pas 
en reste : l’Orchestre Tout Puis-
sant Marcel Duchamp ou encore 
le groupe Elvett envoûteront le 
public onésien.

Retour au siècle dernier 
Rire avec Proust et Camille 
Chamoux ou s’envoler avec An-
toine de Saint-Exupéry et Louis 
Blériot, les spectacles proposés 
lors de cette 35e saison tiennent 
de la capsule temporelle. 

Après ce détour par les débuts 
de l’aviation, on continue notre 
voyage dans le XXe siècle par 
l’Amérique ségrégationniste en 
compagnie de Maya Angelou 
avant de revenir en Europe avec 
la pédiatre et psychanalyste 
Françoise Dolto. Thierry Roma-
nens quant à lui, nous offre une 
relecture du classique de Ramuz 
Aline et une plongée dans l’ex-
URSS avec le coureur de fond 
Emil Zátopek.

Si vous faites partie des chanceux·e·s, vous devriez avoir ici un billet argenté vous 
offrant une entrée au spectacle de votre choix de la saison 2022-2023 des Spec-
tacles Onésiens. Si ce n’est pas le cas, la Ville d’Onex soutient l’accès à la culture 
pour toutes et tous en étant partenaire du Chéquier Culture de la Ville de Genève ou 
à travers la Contribution Jeunesse du Service social, santé et enfance de la Ville d’Onex.

Programmation 
complète et infos  
sur www.spectacle-
sonesiens.ch

Récrés-Spectacles
Les Spectacles Onésiens 
proposent également une 
programmation pour le 
jeune public. Des représen-
tations leur sont destinées 
le dimanche. Cette année, 
ils pourront s’émerveiller 
devant de la magie, de la 
musique, des contes ou 
encore de la danse.

Selah Sue • Femi 
Kuti • Berywam • 
Camille Chamoux • 
Sophia Aram • Yann 
Lambiel • Clinton 
Fearon • Alexis HK • 
Thierry Romanens • 
L’Orchestre Tout  
Puissant Marcel 
Duchamp • Lass • 
Les Petits Chanteurs 
à la Gueule de Bois • 
& Marc Donnet- 
Monay • Christophe 
Alévêque • Elvett • 
Coupables • Charles 
Nouveau • Tiwayo • 
Martinez & Zep •  
Dolto, lorsque  
Françoise paraît •  
Le Roi des  
pâquerettes •  
Les Mangeurs  
de Lapin • Cyrille 
Aimée • Elina Duni • 
Maya, une voix • 
Saint Exupéry, Le 
mystère de l’aviateur 
• Pilar Vega • Giulia 
Dabalà • Nela • Asher 
Selector
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LA VILLE DE DEMAINLA VILLE DE DEMAIN

Onex 
Micro- Territoires

Le Passeur

oneXpérimente
Avenue des Grandes-Communes

relaX
Avenue Bois-de-la-Chapelle

proXimité
Rue des Bossons

aXe
Rue des Grand’Portes

point X
Places des Deux-Eglises

réfleXion
Route de Loëx

Bandol
Bus J & K, Tram 

Salle Communale
Bus 2, 43, J & K, Tram 14

Bois Carrien
Bus 19, 21

Duret
Bus 2

Onex-Cité
Bus 19, 21

La Traille
Bus 2, 43

Maison Onésienne
Bus 19, 21

Sites à eXplorer

La Ville d’Onex, en collaboration avec le Canton 
de Genève, a initié la démarche Onex Micro-
Territoires. Celle-ci identifie des lieux d’intérêts 
dans la ville où réaliser des projets innovants. 
Dans un deuxième temps, en concertation avec 
la population, ceux-ci pourront devenir des 
aménagements permanents.

Des étudiant•e•s de l’EPFL réinventent la ville
Vous avez peut-être déjà croisé des étudiant·e·s de l’EPFL 
sur l’avenue des Grandes-Communes durant ce printemps ? 
Ce sont les étudiant·e·s de première année en architecture et 
ingénierie de l’Atelier de la Conception de l’Espace de l’EPFL 
(ALICE). Ils et elles réalisent des aménagements éphémères le 
long de l’avenue : des jardins potagers, mais aussi un nuage 
de brouillard rafraîchissant, un aqueduc, une scène de théâtre, 
une grande table…

Une pédagogie grandeur nature
La Ville d’Onex souhaite ainsi répondre aux enjeux du réchauf-
fement climatique, au besoin d’espaces publics pour toutes 
et tous ainsi qu’aux nouvelles formes de mobilité. La transition 
écologique n’est plus une option : les espaces ouverts, qu’ils 
soient publics ou privés, doivent offrir un cadre de vie sain et 
agréable à proximité des lieux d’habitation, de travail ou de 
loisirs.

Largescalestudios & Ortis//Robyr
En plus des étudiant∙e∙s de l’EPFL, les équipes de Larges-
calestudios & Ortis//Robyr ont créé des installations 
éphémères dans toute la ville :

• relaX un jardin pédagogique et intergénérationnel qui 
réunit les enfants du parascolaire, les résident∙e∙s de 
l’imad et les habitant∙e∙s du quartier. 

• proXimité où vous trouverez une vitre sur laquelle 
dessiner vos idées, vos envies et votre ressenti sur le 
terrain que vous voyez à travers elle. 

• point X qui joue le rôle de centre d’information et de 
support d’affichage. 

• réfleXion, à proximité du Parc des Evaux, composée 
d’un appareil de musculation qui lance la diffusion de 
différentes ambiances sonores enregistrées à moins 
de 300 mètres à la ronde. 

• aXe qui vous offre le confort d’une pause à l’ombre 
fraîche des arbres.

Durant tout l’été, retrouvez des activités sur les différentes 
installations : un rallye à travers la ville, des concerts, la 
Fête des 15 ans de la Villa Yoyo ou un marché artisanal.
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LOCAL

Artistes onésiens

LOCAL

Buche, bédéaste
Enfant, Éric Buche adorait accompagner ses parents à la Migros. 
Il les attendait au rayon BD en lisant sous le regard désappro-
bateur du chef de rayon. Après avoir fait ses classes au Cycle 
du Marais, il rejoint le Collège de Saussure où il dessine pour le 
journal genevois Virus avant de rejoindre les Beaux-Arts. 
Célèbre pour son personnage de Franky Snow, il a aussi illustré 
de nombreuses affiches. Il prépare actuellement une biographie 
du genevois Rodolphe Töpffer, considéré comme le créateur de 
la bande dessinée. 

www.instagram.com/eric.buche 
vimeo.com/ericbuche

Gary Grenier, réalisateur
Enfant, Gary Grenier prend des cours de dessin avec Zep. 
À 12 ans, il reçoit une caméra et délaisse ses crayons pour tourner 
ses premiers films. Habitant du Vieil Onex, sa ville lui offre une 
précieuse variété de décors : la nature, un village préservé et la 
cité. Il écume les avant-premières pour donner ses courts-
métrages aux réalisateurs. Un seul lui répond : son idole, Alain 
Chabat. Le rêve devient possible. Après quelques années dans 
les médias, il se lance dans une carrière de réalisateur indépen-
dant en 2013. Gary Grenier vient de réaliser La vie de J.C. et 
prépare un documentaire sur la vie d’un sans-abri à Los Angeles.

www.mistersunset.com

Queslques créateur·trice·s en lien avec Onex
• Michel Martina (peintre)
• Laure Bacchiocchi (scénariste et metteuse en scène) 
• Zep (bédéaste) 
• Fabrizio Chiovetta (pianiste) 
• Michael Perruchoud (écrivain, chanteur et éditeur) 
• Polar (chanteur)
• Alizé Oswald (groupe Aliose) 
• Julie Campiche (harpiste) 

  

• Baba (bédéaste) 
• Alida Barbasini (chanteuse lyrique) 
• Emiliano Toro Gonzalez (chanteur lyrique) 
• Khalil Bensid (groupe Jil gnawa)
• Sophie Morand (bédéaste) 
• Stéphanie Palazzo (chanteuse) 
• Maeva Weissen (artiste design-mode) 
• Andreas Kressig (plasticien) 
• Maeva Christelle Dubois (écrivaine)

Nela Sound, groupe de musique
Nela Sound est composé de Nohémie (voix) et Patrik (guitare). 
né∙e∙s à Onex, les deux se passionnent depuis l’enfance pour 
la musique. En 2013, après leur rencontre par le biais d’un 
ami commun leur projet musical soul peut être lancé. Nohémie 
chante et écrit ses textes tandis que Patrik compose la musique, 
joue la guitare et enregistre leurs morceaux dans le studio de 
son label Longshot Music. Leur premier album sort en 2016 et 
leur permet de participer au festival Les Créatives pour leur tout 
premier concert. En attendant la sortie de leur deuxième album, 
ils seront prochainement trois sur scène, rejoints par le pianiste 
Cyrille Schweizer.

www.youtube.com/NelaSound

La ville d’Onex regorge d’artistes plein de talent. 
Voici trois portraits qui montrent la diversité de la 
culture onésienne.
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La culture au Conseil municipal

EN BREF

Fresque de Buche et Zep

La Salle communale de la ville d’Onex 
s’est ornée d’une nouvelle fresque. 
Ce sont les deux célèbres illustrateurs 
et bédéastes onésiens Buche et Zep 
qui ont réalisé le dessin. 

En février 2022, le Service culture 
a présenté devant la Commission 
culture du Conseil municipal les prin-
cipaux axes de la politique culturelle 
onésienne.

La culture, un vecteur économique 
Le but de la culture n’est pas de 
générer des profits. Toutefois, la 
culture produit des revenus et de 
l’emploi. Ainsi, plusieurs études 
menées dans des cantons et villes 
romandes ont conclu que 1 franc de 
subvention cantonale accordé à des 
acteur·trice·s culturel·le·s générait 
jusqu’à CHF 10.- de dépenses réin-
vesties dans l’économie régionale. 
La culture s’inscrit alors dans une 
économie circulaire locale et durable.

Une culture pour et 
avec les habitant·e·s
L’objectif de la législature est éga-
lement de toucher un maximum 
d’Onésiennes et d’Onésiens. Pour 
cela, plusieurs initiatives ont été 
lancées notamment le soutien aux 
initiatives culturelles locales et la mi-
gration de la culture hors de ses lieux 
consacrés. C’est le cas des anima-
tions culturelles estivales qui viennent 
à la rencontre des Onésiennes et 
Onésiens au centre de leur lieu de 
vie.

DÉMOCRATIE

Fête du Jardin Robinson d’Onex

Le Jardin Robinson d’Onex vous invite à 
sa fête annuelle le 17 septembre de 16h 
à 21h au 115 chemin François-Chavaz. 
Au programme, musique, animations, 
spectacles et jeux pour petit·e·s et 
grand·e·s. Une buvette et des stands de 
nourriture seront également à disposition. 
La fête aura lieu même en cas de pluie.

Plus d’infos au 022 793 50 75 
 ou sur www.jronex.ch

Changement de Maire
Chaque 1er juin, le rôle 
de Maire est transmis 
d’une magistrate à une 
autre. Cette année, 
Anne Kleiner a passé le 
flambeau à Carole-Anne 
Kast. Cette dernière 
assurera le rôle de Maire 
jusqu’en juin 2023.

Onex Micro-Territoires

Dimanche 19 juin, la ville d’Onex a accueilli 
la journée de clôture du festival EXPLORE 
qui expérimente de nouvelles façons d’ha-
biter la ville. Concerts, traversée du Rhône, 
expositions de photos et ateliers de jardi-
nage, cette manifestation a été l’occasion 
pour les Onésiennes et les Onésiens de 
découvrir les projets éphémères construits 
dans le cadre d’Onex Micro-Territoires  
durant le printemps.Prochaines séances 

Mardi 13 septembre
Mardi 11 octobre
Mardi 15 novembre
dès 19h, à la salle 
du Conseil municipal
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canicule
pensez à vous hydrater !

Matériel sportif en libre accès

À la suite d’une motion votée au Conseil 
Municipal, la ville d’Onex s’est dotée 
d’une Box Up. Située à la pataugeoire 
d’Onex près d’Onex-Parc, elle est consti-
tuée de casiers contenant du matériel 
sportif. Il suffit de télécharger l’application 
BoxUp pour pouvoir profiter gratuitement 
de raquettes de ping-pong ou de badmin-
ton, d’un ballon de football ou de volleyball, 
de matériel d’équilibre et de jeux de  
Mölkky ou Jenga.

Infos sur www.box-up.ch

Bilan de la concertation  
du projet Onex-Centre

Le bilan du processus de concertation 
du projet Onex-centre a été présenté le 
29 mars dernier. Après une exposition, 
trois discussions thématiques et un 
atelier, l’équipe de concertation a reçu 
de nombreux commentaires et pro-
positions de la part de la population. 
L’analyse de ces échanges a permis 
d’affiner le projet de réaménagement 
du quartier autour de la Place des 
Deux-Églises.

Infos sur www.urbz.net/articles/onex-centre

Visite culturelle d’Onex

Le Service social, santé et enfance et 
l’Association des Intérêts d’Onex vous 
proposent des promenades à travers la 
ville. L’artiste et conférencier Denis Gar-
don vous guidera dans Onex pour vous 
raconter l’histoire de la commune 
à travers les œuvres d’art présentes sur 
son territoire. 
Deux dates sont prévues : 
mercredi 20 juillet et mercredi 17 août
à 9h30 au Parc du 150e.
La participation est libre et chaque 
parcours se terminera par une verrée.

Infos à ssse@onex.ch ou 022 879 89 11

Prévention Canicule

Lorsque le thermomètre s’emballe, quelques 
règles simples s’imposent : se reposer, se rafraî-
chir, manger léger. Mais surtout boire régulière-
ment, même lorsque l’on n’a pas soif. Avec l’âge, 
on transpire peu et l’on ne ressent plus la soif. 
Il devient difficile de percevoir le risque de déshy-
dratation. En période de canicule, il vaut mieux 
privilégier les boissons qui contiennent un peu de 
sucre et de sel. Vous pouvez trouver des recettes 
de cocktails exotiques sur le site de l’imad.

www.imad-ge.ch  
Infos au 022 879 89 11 ou à ssse@onex.ch 

Abonnements TPG subventionnés

Dans le cadre de sa politique de promotion de la 
mobilité douce, la Ville d’Onex propose en 2022, 
une subvention de 50 francs pour l’achat d’un 
abonnement annuel TPG. 
350 abonnements subventionnés seront disponibles 
pour les Onésiennes et les Onésiens entre le 1er juin 
et le 30 septembre. Cette nouvelle subvention rem-
place celles qui avaient court en 2021.

nfos sur www.onex.ch/mobilite

EN BREF EN BREF

Concours Onex Magazine démocratie

En septembre dernier, nous avions lancé un 
concours dans le numéro 4 d’Onex Magazine. 
Après plusieurs mois de reports dus à la situa-
tion sanitaire, les gagnant·e·s ont pu enfin être 
récompensé·e·s. Vendredi 18 mars dernier, les 
Conseillères administratives et la Présidente du 
Conseil municipal leur ont offert une visite de la 
Mairie suivie d’un apéro-dînatoire.



Mairie d’Onex
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 mairie@onex.ch

Service exploitation
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 exploitation@onex.ch

Service sécurité
Maison de la sécurité, 
11 rue des Bossons

 022 879 51 60
 securite@onex.ch

Service environnement 
et sports
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 61
 environnement@onex.ch

Service culture
Maison Rochette, 
5 ch. Gustave-Rochette

 022 879 59 89
 manifestations@onex.ch

Service social, santé 
et enfance
13 rue des Evaux

 022 879 89 11
 ssse@onex.ch

Service aménagement
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 amenagement@onex.ch

Service action 
citoyenne
Maison Onésienne, 
2 rue des Evaux

 022 879 80 20
 action-citoyenne@onex.ch 
 Service action citoyenne

Secteur affaires 
économiques
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 economie@onex.ch

Secteur développement 
durable
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 dd@onex.ch

Secteur communication
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 communication@onex.ch

Secteur ressources  
humaines et informatique
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 rh@onex.ch

Secteur finances
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 compta@onex.ch
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Focus

Marchés

VENDREDI 8 JUILLET
NUITS BAROQUES D’ONEX

Robin Pharo – Lumières de l’aube
Concert aux flambeaux
Parc des Evaux, à 21h

SAMEDI 9 JUILLET
NUITS BAROQUES D’ONEX

Soleil Noir – Ensemble I Gemelli
Manège d’Onex, concert à 20h, 
petite restauration dès 18h30

DIMANCHE 10 JUILLET
NUITS BAROQUES D’ONEX

Récital de jeunes solistes HEM
Manège d’Onex, concert à 17h, 
petite restauration dès 15h30

JEUDI 14 JUILLET
CINÉMA

Little Miss Sunshine
Place du 150e, à 21h45

VENDREDI 15 JUILLET
CINÉMA

Ma vie de Courgette
Place du 150e, à 21h45

SAMEDI 16 JUILLET
CINÉMA

Green book
Place du 150e, à 21h45

MARDI 19 JUILLET
SPECTACLE POUR ENFANTS

Cie Mine de Rien - Blanche-Neige
Place du 150e, à 10h

JEUDI 21 JUILLET
CONCERT HARPE ÉLECTRIQUE 

Océane Minder 
Place du 150e, à 10h

MARDI 26 JUILLET
MAGIE, CLOWNS, BALLONS

Tampilipe
Place du 150e, à 10h

JEUDI 28 JUILLET
CIRQUE, THÉÂTRE DE RUE

Cirque Noûs - ToVaNo
Place du 150e, à 10h

LUNDI 1ER AOÛT
FÊTE NATIONALE

Parc de la Mairie, dès 19h

LUNDI 1ER AOÛT
CIRQUE, ART DE RUE

Cie Alchymère - Boris sur les 
planches
Parc de la Mairie, dès 19h

JEUDI 4 AOÛT
CLOWN, THÉÂTRE DE RUE

Dis Bonjour à la Dame - Frigo (Opus 2)
Place du 150e, à 10h

LUNDI 8 AOÛT
ATELIER CLOWN À TRAVERS LE 
THÉÂTRE ET LA MUSIQUE (10-12 ANS)

Ensemble Eole – Musicobus
Inscriptions à manifestations@onex.ch
Place du 150e, à 14h

LUNDI 8 AOÛT
CONCERT

Zafif
Place du 150e, à 19h

MARDI 9 AOÛT
SPECTACLE

Ensemble Eole 
Conférence de Pomme
Place du 150e, à 10h 

JEUDI 11 AOÛT
MAGIE

Gianfranco le Magicien
Place du 150e, à 10h

MARDI 16 AOÛT
CONCERT

20 mille lieux - TGM2F
Place du 150e, à 10h

JEUDI 18 AOÛT
CONTES

20 mille lieux - Joëlle et Nicolas Luthi
Place du 150e, à 10h

SAMEDI 20 AOÛT
ARTS DE RUE

Zanco – Miedka
Parc des Evaux, à 20h

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Café des aidants
Maison Onésienne, à 10h

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
CONCERT

Marc Namour et Loïc Lantoine
Manège d’Onex, à 21h
dans le cadre du festival La Bâtie

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
FÊTE

Fête du Jardin Robinson d’Onex
115 ch. François-Chavaz, dès 16h

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
POLITIQUE 

Votations populaires
Local de vote, 7 rue des Bossons

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR WWW.ONEX.CH

LES DIMANCHES 
DE 8H30 À 14H 
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises 

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 8H À 13H 
Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes 

Infos sur www.onex.ch/marches

SPORT ET BIENÊTRE EN ÉTÉ
DU 1ER JUIN AU 14 SEPTEMBRE
La Ville d’Onex propose une palette 
d’activités sportives et de bien-être  
en plein air entièrement gratuites.  
Programme et infos sur onex.ch/agenda
Inscriptions obligatoires à  
inscription-sport@onex.ch  
ou au 022 879 89 11.

EVAUX EN FÊTES 
DE MAI À OCTOBRE
Plus de 50 événements auront lieu 
dans le Parc des Evaux. 
Concert baroque aux flambeaux ou 
découverte du rugby, il y en aura pour 
tous les goûts. Certains événements 
nécessitent une réservation. 
Inscrivez-vous et retrouvez    
le programme sur www.evaux.ch

VILLEONEX

Ces prochains mois
AGENDA CONTACTS
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DU LUNDI 4 JUILLET 
AU VENDREDI 12 AOÛT 
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA 
RÉCEPTION DE LA MAIRIE

Lundi à jeudi, de 8h30 à 12h30
Vendredi, de 8h30 à 15h
En dehors de ces heures 
la réception sera fermée.
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