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Antigel du 23 janvier au 8 février 2015 : têtes d’affiche et 
jeunes talents seront au rendez-vous, prêts à transfor-
mer Genève, et surtout, à décentraliser la culture.
En 2015, Antigel collabore à nouveau avec la commune d’Onex 
en proposant un concert de Bombino le 5 février à la salle 
communale. Né au Niger, dans la tribu des Touaregs des Ifoghas, 
Bombino est l'un des, pour ne pas dire LE meilleur guitariste rock 
and blues du moment, quelque part entre Jimi Hendrix et John Lee 
Hooker. Encensé par la critique pour son dernier album Nomade, 
c’est sur scène qu’il faut découvrir ce grand guitariste aux élans 
psychédéliques, au rock chaud et hypnotique. 
www.antigel.ch 

Cinquième édition d’Antigel, le festival genevois qui force à être 
curieux, à sortir des hibernations, à découvrir des lieux inconnus, 
à savourer de la danse, de la musique, de la performance, en plein 
air et en salle. Jamais Antigel n’aura été aussi proche de vous, 
puisque cette année, cette programmation de deux semaines 
avance encore davantage dans le canton, jusqu’aux coins les plus 
éloignés du centre, en exploration topographique et artistique. La 
scène du Festival, c’est 292 km2 : soit un site qui embrasse toutes 
les communes genevoises, qui les explore, les transforme et en 
fait découvrir les singularités. Accent tout particulier cette année 
sur la nourriture, sur les produits des différents terroirs, sur la 
manière dont les brunchs et les banquets permettent de créer du 
lien entre les spectateurs, entre les habitants.

Comme chaque année, Antigel a préparé une affiche de concerts 
et de spectacles, avec des projets spéciaux, très spéciaux, qui 
poussent les grilles des serres, des usines, des dépôts, des 
marchés, des patinoires, des piscines, des vélodromes, des ponts, 
qui inventent des dance floors un peu partout, et qui croisent 
l’art avec le sport. L’an dernier était marqué par la chorégraphie 
aérienne du Duo de Pitts dans le ciel genevois, par un concert de 

Cody Chesnutt à l’aéroport de Genève, par une gigantesque Roller 
Skate Party à l’inauguration de la Tranchée Couverte de Vésenaz 
ou encore par des déambulations artistiques dans les sous-sols de 
la Voirie des Vernets. 

Harpes en Cœur, jeune association onésienne
On dit que la musique adoucit les mœurs. C'est souvent vrai mais 
particulièrement s'il s'agit de harpe ! Cet instrument a conduit 
quelques mélomanes genevois à la création de l'association 
« Harpes en Cœur » en 2009. L'association a fait ses premiers pas 
à Confignon puis a emménagé dans la villa Lebedinsky à Onex, en 
2010.

Faire vivre la harpe, voici l'objectif de cette association artistique. 
« Harpes en Cœur » est avant tout le rassemblement de harpistes, 
élèves à l'école de harpe Elise Estavoyer à Onex. Il s'agit pour 
cette association d'offrir aux élèves un soutien dans leur parcours 
musical, en organisant des manifestations en lien avec la harpe.

Chaque année, l'association invite un harpiste de renom à venir 
rencontrer les élèves harpistes et le public genevois autour d'un 
concert et de stages. Les plus talentueux harpistes de Bretagne 
ont accepté l'invitation : Cécile Corbel, Anne Postic, Morgan 
Touzé, Clotilde Trouillaud, Nikolaz et Alice Cadoret... ainsi que Julie 
Campiche et son groupe genevois Orioxy, Grand Prix du Tremplin 
Jazz d'Avignon.

En 2015, l'association recevra François Pernel, harpiste et compo-
siteur, à l'occasion d'une création musicale dédiée à « Harpes en 
Cœur ». Nous aurons l'occasion de vous en reparler au printemps 
prochain. En attendant, si vous aimez la harpe, vous pouvez suivre 
l'actualité de « Harpes en Cœur » sur son site web : 
www.harpesencoeur.ch.

Travaux avenue du Gros-Chêne, 
dès la mi-novembre 2014
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de rénovation de son 
parc immobilier, la Fondation Parloca Genève a décidé d'entre-
prendre une série de travaux devant son immeuble de l’avenue 
du Gros-Chêne 44-50.
Ces travaux concernent :
j La réfection complète des revêtements bitumeux 
 et des chemins d'accès à l'immeuble.
j La création d'un parking pour voitures de 36 places 
 (qui seront proposées en priorité aux locataires de l'immeuble).
j La création d'emplacements de parking pour des 2 roues 
 (motos, scooters).

j La construction d'abris pour vélos.
j L'installation de bancs devant les immeubles, dans le cadre de la 

création d'un espace convivial et interdit aux engins motorisés.
j L’installation d'un éclairage extérieur.
j La plantation d'arbres le long de l'avenue du Gros-Chêne.
j La création d'une zone verte devant les immeubles.
Ils ont débuté à la mi-novembre 2014 et se termineront au 
printemps 2015.
Pour tout renseignement concernant la location des places de 
parc, veuillez contacter la Régie Burger (022 716 50 50).

www.
antigel.
ch

communes genevoises
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La Thune du Cœur à Onex
Comme à l'accoutumée à l'approche des fêtes de fin d'année, 
"Julie", la chroniqueuse haute en couleur de la Tribune de Genève, 
va proposer dans sa rubrique une collecte de dons. Et cette année, 
Onex est directement concernée par cette opération, car une partie 
des dons sera reversée aux quatre épiceries solidaires genevoises, 
dont l'une, la Petite Maison, est une prestation du Service préven-
tion sociale & promotion santé (SPPS) de la Ville d'Onex. 
Alors, si vous avez d'ores et déjà participé à cette collecte : un grand 
Merci, vous avez ainsi contribué à aider des familles onésiennes 
des plus précarisées et si ce n'est pas encore fait, nous vous 
invitons à faire bon accueil à ces tirelires illustrées par Herrmann, 
dessinateur de la Tribune de Genève, et disposées notamment aux 
guichets de notre administration. 

14ème édition du Concours genevois 
du développement durable
Appel à candidatures : 
les inscriptions pour l'édition 2015 sont ouvertes.
Vous avez un projet ou réalisé une action exemplaire en matière de 
développement durable ? 
Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement issu 
des secteurs privé, associatif, public ou parapublic ? 
Participez au Concours genevois du développement durable ! 
Les projets et réalisations doivent contribuer à favoriser la conver-
gence et l’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité 
sociale et responsabilité écologique, pour Genève et sa région. 

Le concours comporte trois catégories :
j La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des 

milieux privés ou associatifs. Elle est dotée d’un montant 
maximum de CHF. 30'000.-.

j Le Prix récompense une réalisation mise en œuvre par des 
acteurs des milieux privés ou associatifs. Il est doté d’un 
montant maximum de CHF 10'000.-.

j La Distinction (sans dotation financière) met à l’honneur une 
réalisation issue du domaine public ou parapublic. 

Délai d’inscription : 31 janvier 2015
Les formulaires et conditions d’inscription, ainsi que de nom-
breuses informations sur les éditions précédentes, se trouvent à 
l’adresse : www.ge.ch/concours-dd.
Pour tout complément d'information :
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable
Tél.: 022 388 19 42 ou jean-pierre.tombola@etat.ge.ch 

Onex adhère à "pro clima"
À Onex, le tri et l'acheminement des courriers vers l'étranger sont 
désormais sans impact négatif pour le climat. Moyennant un 
surcoût de quelques centimes, l'énergie dépensée par le traite-
ment de ces envois est compensée par un investissement dans 
des projets en faveur de l'environnement en Suisse et à l'étranger. 
À noter que le courrier domestique, envoyé dans toute la Suisse, 
est sans impact sur le climat depuis 2012 déjà, grâce aux mesures 
mises en place par la Poste. L'adhésion à "pro clima" représente 
un pas de plus dans la mise en œuvre du Label Cité de l'énergie 
octroyé à la Ville en 2005, 2009 et 2013.

Jobs d’été
Comme chaque année, les services de la Ville d’Onex offrent 
aux jeunes onésien-ne-s la possibilité de travailler pendant les 
vacances d’été.

Les jeunes âgé-e-s entre 15 et 20 ans révolus peuvent s’inscrire en 
se présentant personnellement à la réception de la Mairie (8h30-
11h30 et 13h30-17h, le vendredi 16h30), du 5 janvier au 13 février 
2015.

Compte-tenu du grand nombre de candidatures que nous 
recevons, ces emplois sont limités à une durée maximale de  
2 semaines ainsi qu’à un seul enfant par famille. 

Toujours pour une question de places disponibles, celles et ceux 
qui ont déjà bénéficié d’un « job d’été » auprès de la Ville d’Onex ou 
de la Fondation des Evaux ne peuvent pas renouveler l’expérience.
Les périodes, comme les horaires de travail, varient en fonction des 
divers services et tâches à exécuter. Les conditions figurant sur le 
bulletin d'inscription doivent être prises en compte avec attention 
lors de l’indication de vos options.

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Catherine Martin, 
assistante RH, Service Finances et Ressources Humaines (SFRH), 
tél.: 022 879 59 59 ou c.martin@onex.ch.

Le Conseil administratif

Fermetures de fin d'année | Administration |

 

Fermeture des services de l'administration communale 
et horaires des permanences 

MAIRIE    
Fermeture le mardi 23 décembre 2014 à 17 heures
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 8 heures 30

POLICE MUNICIPALE    
Fermeture le mardi 23 décembre 2014 à 16 heures 30
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 8 heures 30

ÉTAT CIVIL – ARRONDISSEMENT DE BERNEX   
Fermeture du mercredi 24 décembre 2014
Réouverture le lundi 5 janvier 2015
Pour l’annonce d’une naissance survenue au domicile 
prière de composer le no de tél. 077 443 94 92
le vendredi 26 décembre entre 9 heures et 11 heures ou
le lundi 29 décembre entre 9 heures et 11 heures ou
le vendredi 2 janvier 2015 entre 9 heures et 11 heures.

SIPE - CIMETIÈRE    
Fermeture le mardi 23 décembre 2014 à 17 heures
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 8 heures
Pour l’annonce d’un décès prière de contacter les Pompes 
funèbres générales SA (022 342 30 60) ou les Pompes funèbres 
officielles de la Ville de Genève (022 418 60 00) ou un Service de 
Pompes funèbres de votre choix qui procédera à l’annonce auprès 
de la mairie.

SERVICE PRÉVENTION SOCIALE ET PROMOTION SANTÉ   
Fermeture le mardi 23 décembre 2014 à 17 heures
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 9 heures

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE
Réception et service administratif (locations, cours et ateliers)
Fermeture du lundi 22 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 
à 8 heures
Café Communautaire et UPAdos
Fermeture le lundi 22 décembre 2014
Réouverture mardi 6 janvier 2015 à 16 heures 
selon horaires usuels

SERVICE CULTUREL ET DES SPECTACLES ONÉSIENS  
Fermeture le vendredi 19 décembre 2014 à 17 heures
Réouverture le lundi 12 janvier 2015 à 8 heures 30

PISCINE MUNICIPALE    
Fermeture le mardi 23 décembre 2014 à 17 heures
Réouverture le vendredi 2 janvier 2015 à 9 heures

CENTRE SPORTIF DES ÉVAUX
Fermeture le vendredi 19 décembre 2014 à 16 heures
Réouverture le lundi 5 janvier 2015 à 8 heures

LEVÉE DES ORDURES 2014    
Mercredi 24 décembre : tournée compost + papier
Jeudi 25 décembre : pas de tournée
Vendredi 26 décembre : ordures ménagères tournée secteur Nord-Est
Lundi 29 décembre : ordures ménagères tournée secteur Sud-Ouest
Mardi 30 décembre : tournée compost + papier
Mercredi 31 décembre : pas de tournée  

LEVÉE DES ORDURES 2015       
Jeudi 1er janvier : pas de tournée
Vendredi 2 janvier : ordures ménagères tournée secteur Nord-Est + 
Sud-Ouest
Lundi 5 janvier : ordures ménagères tournée secteur Nord-Est

Le Conseil administratif

Fermetures de fin d'année
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Punaises de lit | Santé |

Depuis quelques années, plusieurs pays et de nombreuses grandes 
villes ont dû faire face à une recrudescence de cas de punaises de 
lit : le Royaume-Uni, Pise, New York, Montréal, Marseille, Paris et 
le Sud de la France notamment. Ce phénomène, qui s'observe dans 
tous les pays industrialisés, touche aussi Genève, depuis 2012. 

Cassons tout de suite une idée reçue : l’apparition dans un appar-
tement de punaises de lit n’a rien à voir avec le manque de 
propreté qui pourrait y régner. Ces parasites infestent tout autant 
des logements propres que d’autres insalubres, et s’en prennent 
à tous les milieux socioculturels. Un signalement précoce des cas 
d’infestation est la seule façon de limiter leur prolifération.

La prévention est fondamentale pour éviter les infestations de 
punaises de lit. Il est important d’observer toute la vigilance néces-
saire lorsque l’on fait entrer chez soi des objets récupérés ou d’occa-
sion. Les personnes qui voyagent doivent également être très atten-
tives et inspecter systématiquement la literie de leur hébergement 
de passage afin de ne pas rapporter des punaises de lit chez elles.

Pas vecteur de maladie
« Les punaises de lit ne sont pas un problème de santé publique 
car elles ne sont pas vecteur de maladies », rassure le médecin 
cantonal, le Dr. Jacques-André Romand. Elles mangent essentiel-
lement du sang humain, mais peuvent également s’attaquer aux 
animaux de compagnie. Ces parasites sont attirés par la chaleur du 
corps et le dioxyde de carbone que nous exhalons.

Très sensibles à la lumière, ces insectes se nourrissent générale-
ment de nuit. Ils privilégient les endroits où ils peuvent se dissi-

muler facilement et se nourrir régulièrement, avant tout les lits et 
les canapés. Ils sont généralement invisibles la journée, ce qui rend 
leur détection difficile.

« Les morsures de punaises de lit donnent des boutons et des déman-
geaisons qui peuvent apparaître jusqu’à deux semaines après la 
piqûre. Si on a le moindre doute, il faut consulter très vite pour poser 
un diagnostic », recommande le Dr. Romand. Certaines personnes 
développent une réaction allergique alors qu’un cinquième de la 
population ne ressent aucun symptôme, ce qui peut permettre la 
prolifération des punaises de lit, la multiplication des piqûres et du 
même coup une anémie.

Bien que les punaises de lit ne soient pas un danger pour la santé, 
leur infestation provoque de nombreux désagréments. Dans la 
plupart des cas, les personnes touchées développent une grande 
anxiété, voire une forte détresse psychologique. Cette détresse 
est due non seulement aux symptômes provoqués par les piqûres, 
mais également à la peur de ne pas pouvoir se débarrasser de ces 
nuisibles, de subir des infestations futures et de devoir gérer la 
logistique lourde à mettre en place en cas d’infestation.

Repérer les taches sur la literie
Afin de s’assurer que des punaises de lit n’élisent pas domicile 
dans votre appartement ou votre maison, il est recommandé 
d’inspecter votre literie au moins toutes les deux semaines comme 
préconisé dans la page précédente.

Le Conseil d’État a fait de cette problématique l’une de ses 
priorités en créant, en juin dernier, un groupe de travail dédié à ces 
nuisibles. La Ville d’Onex n’est, bien évidemment, pas épargnée. 
« D’après une entreprise spécialisée dans la désinfestation, le 
problème commence à s’étendre. Notre ville compte beaucoup 
de grands immeubles avec une densité élevée par allée, ce qui 
pourrait permettre une propagation rapide des punaises de lit », 
précise Laurence Althaus, coordinatrice d’Onex Santé.

Réagir vite et bien
Vous croyez avoir repéré des punaises de lit ? Si c’est le cas, il faut 
immédiatement avertir votre régie ou votre propriétaire (si vous 
êtes locataire) puisqu’il est de leur responsabilité de contacter une 
entreprise spécialisée et de payer les frais de désinfection, ou (si 
vous êtes propriétaire) une entreprise de désinfestation pour le 
traitement de l’appartement. Dans tous les cas, n’attendez pas 
que les nuisibles prolifèrent pour réagir : éradiquer les punaises de 
lit sera d’autant plus facile et efficace si le problème est traité tôt.

L’élimination des punaises de lit est contraignante mais pas 
insoluble. Il existe deux techniques : mécanique et chimique. 
La lutte mécanique (sans insecticide) est indispensable pour 
diminuer au maximum le nombre d’insectes dans l’habitat. Elle 
peut commencer par des démarches simples telles que passer 
l’aspirateur, laver tous les textiles à 60° ou congeler des objets 
infestés. Dans tous les cas, elle doit être complétée par une désin-
festation chimique pratiquée par des spécialistes de la désinfes-
tation de parasites. Il est essentiel de ne pas tenter de se débar-
rasser soi-même des insectes à l’aide d’insecticides trouvés dans 
le commerce. Non seulement les punaises sont résistantes à ces 
produits, mais ils ne feront que les repousser vers d’autres pièces 
ou vers les logements voisins, favorisant ainsi leur prolifération. 

Dans les cas les plus lourds, le site doit être vidé – les affaires 
sont alors stockées dans un congélateur géant durant plusieurs 
jours – et traité à plusieurs reprises par un professionnel. Les frais 
de déménagement et de relogement le temps que la situation 
revienne à la normale sont à votre charge.

Vous pouvez consulter de nombreux documents sur le site internet 
du canton de Genève (http://www.ge.ch/punaises-de-lit).

Anne Buloz

| Santé  | Punaises de lit

Punaises de lit : 
les repérer vite pour mieux s’en débarrasser

COMMENT DÉTECTER DES PUNAISES DE LIT ?

j Inspecter régulièrement sa literie à la recherche de 
traces noires de 1 mm de diamètre (déjections) ou 
brunâtres de la taille d’un pépin de pomme (punaises 
écrasées durant le sommeil). Inspecter la literie 
également la nuit lorsque les punaises sortent de leur 
cachette.

j Etre particulièrement vigilant lors de piqûres, déman-
geaisons matinales ou boutons. 

BONNES PRATIQUES À ADOPTER 
EN CAS DE CONTAMINATION :

j La signaler rapidement à son propriétaire ou à un 
professionnel de la désinfestation de parasites.

j Ne rien déplacer dans l’appartement et ne pas changer 
l’endroit où l’on dort pour ne pas disperser l’infestation 
à d’autres pièces.

j Ne pas utiliser d’insecticides vendus dans le commerce, 
car les punaises de lit leur sont résistantes. Elles 
reviendraient et pourraient également infester les 
appartements voisins.

QUE FAIRE POUR PRÉVENIR UNE CONTAMINATION ?

j Passer régulièrement l’aspirateur dans toutes les 
pièces y compris sur le mobilier à risque (matelas, 
coussins, structure de lit, rideaux, etc.).

j Éviter d’encombrer son logement d’objets et de 
meubles inutiles.

j Éviter de faire entrer chez soi des objets d’occa-
sion ou de récupération (en particulier la literie et les 
meubles rembourrés) sans les avoir méticuleusement 
examinés et nettoyés.
Les objets disponibles à la Recyclerie ont été minu-
tieusement inspectés à l’œil nu et par des chiens spé-
cialisés dans la détection de punaises de lit. C’est 
pourquoi nous la maintenons ouverte. Vous pouvez 
donc continuer à venir vous servir. Mais le conseil 
ci-dessus ajoutera une sécurité supplémentaire.

j Placer les vêtements d’occasion dans un sac en 
plastique scellé et le vider dans le lave-linge pour un 
nettoyage à 60°C.

j Éventuellement mettre du scotch double-face sur les 
pieds des lits et des canapés, les décoller à 10 cm du 
mur, être attentif aux endroits où les punaises de lit 
peuvent se dissimuler (papier peint décollé, plaques 
électriques desserrées, fissures dans les plinthes, 
murs, plafonds, meubles, etc.).

?
RENSEIGNEMENTS

En cas de question en lien avec les punaises de lit, 
n’hésitez pas à contacter le Service prévention sociale 

et promotion santé (SPPS) de la Ville d’Onex 
au 022 879 89 11 ou en passant 

à la rue des Evaux 13.

Cycle de vie 
d'une punaise de lit

Oeufs 1er stade
Nymphe

Adulte
Non nourri

Adulte
Nourri avec 

du sang

2ème stade

3ème stade

4ème stade
5ème stade
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Comme chaque année en décembre, à l’occasion du changement 
d’horaire national, les tpg opèrent des modifications sur leur 
réseau afin de proposer une offre toujours 
plus proche des besoins de la population. 

Pour les Onésiens, les quelques change-
ments de cette fin d’année concernent les 
lignes 43, K et L. 
Dès le 14 décembre 2014, la ligne 43 qui 
dessert, sur la commune d’Onex, les routes 
de Loëx et de Grand-Lancy via le chemin 
Charles-Borgeaud, sera prolongée au-delà 
du stade de Genève, jusqu’à Bellins en 
passant par le Bachet-de-Pesay (connexion 
avec la ligne de tram 12) et le nouvel éco-
quartier de La Chapelle. 

Le service sera désormais assuré jusqu’à 
minuit au lieu de 22 heures (avec un terminus 
à Edouard-Vallet), une offre bienvenue pour 
les habitants de Belle-Cour qui pourront 
profiter pleinement des activités proposées 
au centre commercial de La Praille et au 
stade de Genève en s’y rendant en trans-
ports publics. Sa fréquence est maintenue à 
un bus toutes les 15 minutes aux heures de 
pointes (30 minutes aux heures creuses). 
Autre nouveauté, les lignes K et L en pro-
venance de la Champagne ne poursuivront 
plus leur route vers le stade de Genève mais 
termineront leur course à l’arrêt Louis-

Hubert, offrant un accès facilité avec la ligne de tram 14 (arrêts Les 
Esserts) et les centres de formation professionnelle du quartier.

Tarifs unireso à la baisse
Le 18 mai dernier, le peuple s’est prononcé 
en faveur d’une baisse des tarifs des billets 
et abonnements valables sur le réseau 
tpg. Dès le 14 décembre, les abonnements 
annuels unireso Tout Genève seront ainsi 
vendus au prix de CHF 500.- (adulte), ce 
qui équivaut à une baisse de CHF 200.- et  
CHF 400.- (junior et senior). Les prix 
des abonnements mensuels restent 
inchangés. Le billet unitaire unireso 
Tout Genève valable 60 minutes coûtera 
également moins cher : CHF 3.- (CHF 2.- 
tarif réduit) au lieu de CHF 3,50. 

Toutefois, conséquence moins attrac-
tive de cette votation et du manque à 
gagner qu’elle induit, les tpg ne pourront 
plus proposer certains avantages, comme 
ceux de la cart@bonus. Ainsi, le bonus à 
l’achat (achat d’un billet avec un solde de 
CHF 0,10) et le bonus écologique (échange 
de CHF 200.-de cartes usagées contre 
une nouvelle carte à CHF 20.-) seront 
supprimés. Plus d'informations sur www.
tpg.ch ou en appelant au 0900 022 021.

tpg 
les nouveautés de cette fin d’année, 
dès le 14 décembre
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Parcours ligne 43

Parcours ligne  K et L

NOUVEAU !
LA CARTE JOURNALIÈRE PAR SMS

L’assortiment de titres de transport 
vendus via le canal sms* s’agran-
dit. Vous pourrez acheter, en plus du 
billet Tout Genève, la carte journalière 
unireso Tout Genève (zone 10) via le 
service SMS au 788.

Il vous suffira de composer le code du 
billet choisi et de monter à bord :
   CJ1 – plein tarif, CHF 10.-
   CJ2 - tarif réduit, CHF 7, 30
   CJ91 - dès 9h, plein tarif, CHF 8.-
   CJ92 - dès 9h, tarif réduit, CHF 5,60

Rappelons les codes du billet unitaire 
Tout Genève :
   tpg1 – plein tarif, CHF 3.-
   tpg2 – tarif réduit, CHF 2.- 

Ces nouveaux tarifs entreront en 
vigueur le 14.12.2014
*Service disponible avec une carte SIM suisse
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20 ans de ventes pour le Froc 
Né en janvier 1994 d’une idée du pasteur d’alors, le Froc d’Onex 
propose à la vente des vêtements de seconde main à des prix 
défiant toute concurrence. Depuis plus de 20 ans, des bénévoles se 
relaient chaque mercredi après-midi dans le local situé au sous-sol 
du temple, à la place des Deux-Églises. Deux fois par année, au 
printemps et en automne, le Froc s’installe sur le parvis du temple 
pour une grande vente.
Le Froc fonctionne grâce aux dons de vêtements et d’accessoires : 
« Nous recevons beaucoup d’habits que nous trions avant de les 
présenter sur des standers ou dans d’anciens cartons à bananes 
dans le local que nous avons transformé en magasin ».
Si l’idée de départ était la vente d’habits d’enfants, souvent peu 
portés donc encore en très bon état, ce n’est plus le cas aujourd’hui : 
vous y trouverez des vêtements de seconde main de qualité pour 
femmes et hommes, à des prix très bon marché.

Bénéfices versés à des œuvres
Les bénéfices – jusqu’à 10'000 francs les meilleures années – sont 
répartis, pour moitié, entre la paroisse protestante qui les accueille 
et différentes œuvres caritatives, souvent de petites structures 
locales comme La Virgule et Point d’Eau.
Fidélité est un mot qui correspond bien au Froc : d’abord celle des 
bénévoles puisque certaines parmi les dix titulaires et trois rem-
plaçantes sont là depuis les débuts, ensuite celle de la clientèle, 
souvent dans le besoin, qui revient régulièrement, ravie de ses 
trouvailles. 
« Nous prenons ce Mérite comme une reconnaissance communale. 
C’est une belle récompense pour toute l’équipe, surtout que nous 
n’y croyions pas lorsque nous avions déposé notre dossier », précise 
l'une des fidèles bénévoles du Froc, Marie-Françoise Girardin.

Des petites graines qui deviennent des baobabs
Distinguée en tant que présidente de l’association Graine de 
Baobab qu’elle a créée en octobre 2004, Eliane Longet s’empresse 
de dédier ce prix à « toutes les personnes qui travaillent pour l’as-
sociation ici et au Burkina Faso, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont 
soutenus ». En dix ans à peine, de très nombreux projets ont vu le 
jour.
Né d’un « hasard de la vie », l’engagement d’Eliane Longet a 
commencé par une rencontre alors qu’elle accompagnait une 
troupe de théâtre au Burkina Faso. Un jeune homme lui a parlé 
d’un projet de barrage d’eau de pluie dans son village. Justement, 
l’école de Plan-les-Ouates où elle enseignait prévoyait d’organiser 
un Noël de la solidarité. Les bénéfices contribuent tout naturelle-
ment à la réalisation de la retenue d’eau.

Permettre un accès aux besoins fondamentaux
L’Onésienne retourne au Burkina Faso pour l’inauguration du 
barrage : « J’ai été choquée par l’état de l’école. L’association est née 
pour permettre un accès aux besoins fondamentaux de tout être 
humain : l’éducation, l’eau, la santé et l’alimentation ». Ce projet, 
qui a démarré avec un village, s’est beaucoup étendu puisque 
Graine de Baobab travaille aujourd’hui avec 16 villages !
À son actif : la construction de sept écoles primaires et d’un collège, 
différents appuis pour améliorer les conditions de vie, dont des 
forages, du solaire et des petits jardins. Sans compter les nom-
breuses formations – apiculture, plantation d’arbres, fabrication 
de savons avec du beurre de karité, santé – proposées.
« Nous avons quatre animateurs sur place qui travaillent à plein 
temps pour le suivi. Notre grand projet agro-écologique avec des 
méthodes naturelles a permis aux agriculteurs de doubler leur pro-
duction. Ils peuvent désormais assurer entièrement leur alimen-
tation familiale et la vente du surplus leur offre un revenu. Avant, 
ils s’endettaient pour acheter des engrais chimiques », se réjouit 
Eliane Longet. Tous les enfants de la région vont désormais à 
l’école primaire, c’est peut-être la plus belle victoire de l’ensei-
gnante retraitée. 

“Ils font aussi la renommée d’Onex 
et rappellent que chacun compte 

et peut faire la différence "

Equipe du Froc d'Onex

Renseignements : 022 879 59 99 l’après-midi / www.spectaclesonesiens.ch
Chéquiers culturels acceptés  RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS DE LA SOIRÉE SUR WWW.ONEX.CH
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Les Mérites fêtent leur retour à Onex, 
désormais ouverts à tous et non plus 
réservés seulement aux sportifs comme 
précédemment. La première cérémonie 
sous cette nouvelle législature a récom-
pensé Eliane Longet, le Froc d’Onex, 
Lumière pour Haïti, Magali Comte et la 
Rock Dance Company jeudi 6 novembre 
2014 au Manège.

Jusqu’en janvier 2008, des 
Mérites Sportifs étaient remis 
tous les deux ans à des sportifs, 
clubs ou associations sportives 
qui s’étaient particulière-
ment distingués. Désormais, 
les Mérites Onésiens, qui ont 
été relancés par la Conseillère adminis-
trative déléguée Ruth Bänziger, suite à la 
demande réitérée de nombreux habitants 
de la commune, ne sont plus limités aux 
seuls sportifs, mais ouverts à l’ensemble de 
la population.

Faire honneur à Onex
Le critère : s’être distingué de façon par-
ticulièrement marquante par une action 
citoyenne exceptionnelle ou par une activité 
faisant honneur à la Ville d’Onex que ce soit 

dans le domaine culturel, artistique, huma-
nitaire, social, sportif ou environnemental. 
Le jury, constitué d’élus et de membres de 
la société civile, a choisi cinq lauréats qui se 
sont tout particulièrement illustrés entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, parmi 
les 16 dossiers reçus. 

« Nous avons refusé la facilité qui aurait été 
de donner le Mérite à tous les postulants, 
même s’ils étaient tous méritoires. Nous 
avons choisi ceux qui ont eu un engagement 
tout particulièrement méritoire, altruiste et 
passionné », a précisé la Maire Carole-Anne 
Kast, également présidente du jury. En plus 
d’un magnifique bouquet de fleurs, ils ont 
tous les cinq reçu un cadre contenant le 
précieux document, signé par la Maire et les 
Conseillers administratifs d’Onex.

Chacun peut faire la différence
« Leurs actions contribuent à la fierté d’être 
Onésien et renforcent l’identité et l’atta-
chement à notre commune. Ils font aussi la 
renommée d’Onex et rappellent que chacun 
compte et peut faire la différence », a déclaré 
Ruth Bänziger. La présidente du Conseil 
municipal, Françoise Bourgoin, s’est parti-

culièrement réjouie que cette 
soirée ait eu lieu dans la salle 
du Manège, un haut lieu his-
torique de la commune : « Ces 
Mérites sont avant tout une 
belle reconnaissance pour tout 
ce que vous donnez, pour votre 
engagement sans faille, sans 
jamais baisser les bras ».

Cette cérémonie remise au goût du jour, qui 
a réuni près d’une centaine de personnes, 
s’est poursuivie autour d’un apéritif préparé 
par la Fondation Foyer-Handicap. C’est donc 
en dégustant de délicieux sandwiches, des 
canapés variés et des mignardises, arrosés 
du vin d’Onex l’Onésie, que les lauréats du 
jour ont pu se présenter plus longuement.

Anne Buloz 
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La Ville d’Onex 
récompense ses méritants

Eliane Longet, présidente de Graine de Baobab
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Et que ça rock !
Créé en 1982, le Rocking-Club Onex a fusionné il y a quatre ans avec 
le Twist&Rock Meyrin pour former un seul club, la « Rock Dance 
Company – club Onex Meyrin ». Cette association sportive propose 
des cours de différents niveaux, presque exclusivement pour les 
enfants âgés de 4 à 15 ans. Essentiellement des filles puisqu’elles 
composent le 95% des quelque 130 membres !
Les plus jeunes pratiquent le rock, puis, vers 12 ans, commencent 
le rock acrobatique, une danse sportive basée sur le principe du 
rock à six temps dans lequel sont introduits des acrobaties. Si 
les enfants pratiquent ce sport comme loisirs, s’entraînant une à 
deux fois par semaine, le club est largement axé sur la compéti-
tion puisqu’il compte 60 membres qui participent régulièrement 
à des concours.
Avec succès puisque 4 couples et 2 formations de danse – de res-
pectivement 11 filles et 15 filles séniors – ont réussi de brillants 
résultats ces derniers mois au niveau national et même interna-
tional. 6 couples font même partie de l’équipe de Suisse dans leur 
catégorie. Pour cela, ils s’entraînent quatre fois par semaine. De 
quoi valoir très largement au club – qui ne manque pas une occasion 
de proposer des démonstrations lors des événements organisés à 
Onex, notamment au Café Communautaire – ce Mérite !
« Nous vous remercions de votre confiance en notre club. La Ville 
d’Onex m’avait déjà décerné un Mérite Sportif lorsque j’avais 13 ou 
14 ans en tant que compétiteur élite, ce qui prouve bien qu’elle nous 
suit depuis longtemps ! », précise Nicolas Grillet, vice-président et 
responsable des entraîneurs de la Rock Dance Company.

Permettre l’accès à l’éducation
Créée en 1997, Lumière pour Haïti a pour but de permettre à des 
enfants, adolescents et jeunes adultes de suivre un cursus scolaire 
ou professionnel. Il faut dire qu’en Haïti l’école, même primaire, 
est payante, alors que la majorité des habitants vivent dans des 
situations encore plus précaires depuis le tremblement de terre de 
janvier 2010.
L’association a pris en charge les frais d’étude d’un millier d’enfants 
depuis sa création ! Elle en soutient actuellement 65, à qui elle 
verse également une aide alimentaire. Elle a également assumé le 
salaire des enseignants, ainsi que les frais de fonctionnement de 
la cantine de cinq écoles primaires, dont une située dans le bidon-
ville particulièrement défavorisé de Cité Soleil et d’autres ouvertes 
par d’anciens boursiers. « Depuis 2012, deux d’entre elles volent 
de leurs propres ailes, ce qui représente une immense victoire », se 
réjouit la trésorière de l’association.

Métiers enseignés 
Ces dernières années, Lumière pour Haïti a contribué à l’achat 
d’une maison pour y installer une école ménagère : « Il y a six ans, 
nous avons également créé un centre de formation professionnelle 
pour lequel nous avons fait l’acquisition d’un terrain. La construc-
tion des locaux, prévus pour l’enseignement de différents métiers, 
est presque terminée ».L’association a également aidé l’un de ses 
anciens boursiers, devenu médecin, pour la construction et l’équi-
pement d’un centre médical.
Lumière pour Haïti, qui a été créée par quatre habitant-e-s d’Onex, 
dont Béatrice Muller qui en est encore la présidente, peut compter 
sur la générosité de 527 membres, dont 131 vivent dans notre 
Ville. Tout l’argent récolté vient en aide aux Haïtiens, puisque les 
sept bénévoles qui composent le comité prennent eux-mêmes en 
charge les frais courants de l’association. Lors de la soirée de remise 
du Mérite, Béatrice Muller était d’ailleurs sur place, à ses frais, pour 
superviser les projets et rencontrer les personnes soutenues, ainsi 
que les directeurs des écoles et du centre de formation.

En lice pour ses troisièmes Jeux 
Lorsqu’il lui a été demandé si elle voulait entrer dans le cadre 
national, la réponse de Magali Comte avait été sans appel : non ! 
« Je voulais juste pratiquer par plaisir, je n’étais pas du tout attirée 
par la compétition », précise-t-elle. Elle a bien fait de se laisser 
convaincre puisqu’elle a, depuis, pris part à deux éditions de Jeux 
paralympiques d’été, à Pékin en 2008 et à Londres en 2012.
Le tir à l’arc, Magali Comte y est venue par hasard, en l’an 2000. 
Elle l’a découvert à son arrivée à Genève pour son travail : « Je me 
suis prise au jeu ! J’ai réussi des résultats, cela m’a motivée. J’ai 
été de plus en plus intéressée à m’entraîner pour aller plus haut ». 
Aujourd’hui, l’Onésienne d’adoption s’entraîne quatre fois par 
semaine, en plus de son travail à 80%. Elle fait également appel à 
un entraîneur mental et s’entraîne physiquement jusqu’à deux fois 
par semaine lors des périodes de compétition.
Grâce à son titre européen remporté en 2006 en République 
tchèque, Magali Comte s’était qualifiée pour les Jeux paralym-
piques de Pékin, où elle avait connu l’élimination en huitième de 
finale. Quatre ans plus tard, sa troisième place aux Championnats 
du monde de Turin la qualifiait pour les Jeux de Londres. Elle visait 
l’or mais terminera cinquième : « Ma maman était décédée la veille 
de mon départ », explique-t-elle.

Contre des professionnelles
Aujourd’hui, Magali Comte, amputée d’une jambe en 1985 après 
un accident de moto, vise une qualification pour ses troisièmes 
Jeux paralympiques, dans deux ans à Rio de Janeiro. « Après, j’ar-
rêterai car le niveau est de plus en plus élevé. La plupart de mes 
adversaires ne travaillent pas à côté », précise-t-elle. La sportive 
de haut niveau ne regrette pas que son sport soit peu médiatisé :  
« Je ressens une fierté par rapport à ce que nous, personnes handi-
capées, arrivons à faire. Cela prouve que nous sommes capables de 
réussir beaucoup de belles choses ».

Le bénévolat, la richesse d’Onex
La remise d’un prix tout particulier a clôturé la cérémonie : celui 
décerné à l’ensemble des bénévoles de la Ville d’Onex. « En lisant 
les dossiers reçus, le jury a été frappé : aucun n’aurait pu voir le jour 
sans bénévoles ! Nous souhaitons saluer leur engagement en attri-
buant le Prix spécial du jury 2014 à l’ensemble des bénévoles actifs 
pour Onex et à Onex », a expliqué la présidente du jury, la Maire 
Carole-Anne Kast.
Le tissu des bénévoles a toujours été dense à Onex. Nombreux 
sont ceux qui donnent de leur temps pour les autres, que ce soit 
au sein d’une association humanitaire, sportive, culturelle ou de 
loisirs ou directement auprès d’autres personnes. « Notre Ville est 
riche de cette denrée qui devient de plus en plus rare et de plus en 
plus précieuse », se réjouit Carole-Anne Kast.

Des modèles qui méritent une reconnaissance
Le jury a voulu montrer que l’aide de bénévoles – les vendeuses 
du Froc d’Onex, Eliane Longet, les entraîneurs et les petites mains 
qui cousent les costumes des sportifs de la Rock Dance Company, 
le comité de Lumière pour Haïti et l’entourage de Magali Comte 
notamment – rend de nombreuses choses possibles : « Ce qu’ils 
font est important. Nous voulons les en remercier en faisant savoir 
leur engagement. Ce sont des modèles ». 
La Ville d’Onex a souhaité, par le biais de cette distinction,  
« leur offrir sa reconnaissance et valoriser les heures qu’ils 
consacrent à d’autres. Les bénévoles jouent un rôle primor-
dial. Pour nous politiques, c’est une belle fierté communale 
d’en compter autant à Onex », a conclu la présidente du Conseil 
municipal, Françoise Bourgoin. Ce prix générique sera exposé dans 
un bâtiment communal afin qu’il puisse être vu par le plus grand 
nombre.

Carole-Anne Kast pour l'ensemble des bénévoles de la Ville d'OnexNicolas Grillet, président de la Rock Dance Company
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Magali Comte, championne paralympiqueUne partie du comité de Lumière pour Haïti
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Après l’opération de 2011 dans le quartier de la Cité d’Onex, qui a 
rencontré un plein succès, la Ville d’Onex s’est engagée à réaliser 
une deuxième opération éco-sociale en partenariat avec SIG/éco21. 

Le périmètre d’action de cette nouvelle opération comporte 18 
allées d’habitations collectives de type HLM/HBM, situées aux 
adresses suivantes : avenue des Grandes-Communes 22, 24, 62, 
62bis ; chemin François-Chavaz 8, 10, 12, 14 ; rue de Bandol 12, 14 ; 
avenue du Bois-de-la-Chapelle 85 ; rue de la Calle 19, 21, 23 ; avenue 
du Gros-Chêne 44, 46, 48, 50.

L’ensemble de ces immeubles abrite 533 logements occupés essen-
tiellement par des personnes aux revenus modestes. Il est à noter 
que la moyenne des consommations électriques (2'100 kWh/an) 
se situe en-dessous de la moyenne des logements suisses (3'100 
kWh/an), ce qui est inférieur aux moyennes rencontrées lors de la 
plupart des opérations éco-social précédentes. La petite taille de 
ces logements explique cette consommation réduite.

Contexte éco21
Le programme éco21 a été initié par les Services Industriels de 
Genève (SIG) ; il a pour objectif la réduction de la consommation 
électrique et des émissions de CO2 à Genève. Les opérations « éco-
sociales » sont proposées depuis 2009 ; elles sont réalisées en par-
tenariat avec des collectivités publiques et sont destinées aux loca-
taires d’habitations collectives à bas loyer de type HLM ou HBM.
Lors des 11 opérations déjà réalisées avant l'automne 2014, 
plus de 6'900 locataires ont bénéficié d’une intervention  
éco-sociale, ce qui a généré une économie d’électricité globale 
de 2.5 GWh/an. Destinées à favoriser l’implantation de technolo-
gies efficaces, ces opérations visent également l’adoption par les 
habitants d’éco-comportements dans le but de réduire les consom-
mations (donc les factures) énergétiques d’une population qui 
n'a pas forcément les moyens d’acquérir des appareils « haut de 
gamme », synonymes d'efficience énergétique.

Afin de réaliser ces interventions, des personnes sans activité pro-
fessionnelle, sont recrutées et formées pour intervenir chez les 
habitants. Ceci requière une formation permettant l’acquisition 
de compétences professionnelles, ce qui permettra par la suite de 
mener une action efficiente. Soit, sur le volet social, un tremplin 
d’intégration dans le monde professionnel pour 7 personnes domi-
ciliées au plus proche des quartiers ciblés, en recherche d’emploi ou 
rencontrant des difficultés personnelles.

Les opérations éco-sociales bénéficient d’une visibilité importante 
auprès de la population, d’une reconnaissance de l’Office fédéral de 
l’énergie (Watt d’Or 2011) ; elles conjuguent les aspects « sociaux », 
« économiques » et « écologiques » du développement durable.

L’objectif de cette opération était de mettre au bénéfice de nos 
interventions 85% des 533 logements en activant 0.14 GWh/
an d’économie d’électricité, soit en moyenne, de générer une 
baisse de 15% des factures d’énergie des locataires. Sur la partie 
thermique, nous avions pour but de réduire les émissions de CO2 
de 400 tonnes. 

Par ailleurs, la Ville d’Onex a réalisé, en 2014, un gros effort sur 
la thématique des déchets. Sa Conseillère administrative, Ruth 
Bänziger, a souhaité intégrer dans cette opération la distribution 
aux habitants d’une "box" permettant la récupération des déchets 
organiques, et de sacs compostables appropriés.

Rappelons que le compostage génère des économies d’énergie 
dans la mesure où il permet de diminuer les transport de déchets 
aux Cheneviers et de moins contrarier la combustion dans les fours. 
Soit autant de tonnes de déchets en moins dans nos poubelles où 
ils n’ont pas leur place. Cela a également permis de sensibiliser les 
habitants au tri des déchets.

Les ambassadeurs ont sensibilisé chaque ménage visité au tri des 
déchets, en leur remettant une boubelle et des sacs biodégra-
dables pour le compost, ainsi qu'un dépliant expliquant claire-
ment les bons gestes de tri.         
Les opérations se sont déroulées sous la responsabilité d’un tan-
dem Eco21 SIG / Terragir, composé de deux superviseurs d’équipe 
et d’un superviseur administratif (planification des agendas) 
pilotant les 7 ambassadeurs de quartier.
Après avoir informé les habitants, puis proposé et obtenu  
230 rendez-vous, les missions des ambassadeurs consistaient à 
sensibiliser les habitants (remise d’un rapport éco-gestes touchant 
les domaines suivants : cuisson, chauffage, électroménager, froid, 
veilles, éclairage, compostage et tri des déchets), puis à effectuer 
les opérations suivantes dans les appartements :

Opérations dans les appartements :
j Installation gratuite de multiprises pour stopper les veilles 

(interrupteur déporté) 
j Remplacement gratuit des ampoules/spots à incandescence/

halogènes par des modèles fluocompacts et à LED 
j Remplacement gratuit des lampadaires halogènes sur pied par 

des lampadaires fluocompacts sur pied 
j Remise d’un chèque-cadeau d’une valeur de 400 francs pour les 

personnes qui possèdent un ancien réfrigérateur / congélateur, 
ou consommant beaucoup d’énergie. Ce chèque est à faire valoir 
chez 4 partenaires (locaux) d’électroménager, pour l’achat d’un 
nouveau modèle de classe A+++  

j Remise d’une bouilloire à eau pour les personnes équipées 
d’une cuisinière électrique mais ne possédant pas de bouilloire 
pour chauffer de l’eau 

j Installation de joints d’étanchéité sur les fenêtres et portes peu 
étanches 

j Installation de réducteurs de débit d’eau sur les robinets et 
pommeaux de douche 

j Distribution d’une "box" de récupération des déchets organiques.

Sur un total de 533, le nombre d’appartements visités 
lors de l’opération a été de 496 : soit un taux de visite de  
93 % (37 refus). Ce succès a été possible grâce à la mise en 
place d’un plan de communication, d'un fort soutien de certains 
concierges, et des prises de rendez-vous avant l’opération, et au 
porte-à-porte pendant l'opération.

À noter que les ambassadeurs ont effectué chacun en moyenne  
71 visites sur l’ensemble de la période, ce qui représente 4,7 visites 
par jour et par ambassadeur d’une durée moyenne de 1 h 15.

Bilan chiffré
Eclairage
j Puissance d’ampoules installées ....................................57’134W 
j Puissance d’ampoules enlevées ..................................239’845W
j Puissance d’ampoules économisées ............................. 185’711W
j Nombre d’ampoules installées ............................................ 4’697
j Nombre de lampadaires installés ............................................ 113
 
Multiprises, bouilloires, chèques-cadeaux, etc.
j Nombre de multiprises installées ...........................................530
j Nombre de bouilloires remises ............................................... 227
j Nombre de chèques-cadeaux remis ........................................ 311
j Nombre de chèques-cadeaux utilisés ......................................156
j Nombre de réducteurs de débit (robinet) ................................710
j Nombre de réducteurs de débit (douche) ...............................447

Chèque-cadeau
Le chèque-cadeau est très attractif grâce aux conditions de prix et 
à la qualité des produits proposés (A+++). Néanmoins, seulement 
28% des personnes qui se sont vu transmettre un chèque-cadeau 
ont profité de l’offre ; cela s’explique par le nombre de cuisines 
équipées dont le locataire n’a pas la propriété des appareils.

Bilan de l'opération éco-sociale 
à Onex Cité

Equipe éco-sociale 2014 L'opération éco-social a été effectuée 
dans des immeubles locatifs de la Cité
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Consommation
Voici le mode de récolte des données, les méthodes de calcul et le 
choix des options utilisées pour mesurer les économies.

Méthode 1 : estimation technique simple.

Données : puissance électrique des équipements récupérés et 
installés par les ambassadeurs (issus des rapports de visite). 

Calcul : les économies brutes sont calculées à partir des puissances 
relevées et de l’estimation du nombre d’heures de fonctionne-
ment, directement depuis le logiciel de gestion.

Méthode 2 : Analyse des factures avant et après l’intervention 
(possible après le relevé annuel).

Selon les données collectées (méthode 1) nous pouvons attendre, 
de manière prudente, pour cette opération, une économie élec-
trique de l’ordre de 140'000 kWh/an. Cette économie globale 
est équivalente à la consommation électrique annuelle de 67 
logements de cette catégorie.

L’économie thermique que nous pouvons associer à cette opération 
se base uniquement sur l’installation des réducteurs de débit d’eau 
qui ont pour effet de réduire la consommation de gaz, mazout ou 
chaleur à distance nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire. 
Nous pouvons attendre, pour ce domaine, la réduction de 747 tonnes 
d’émission de CO2. Nous ne sommes pas en mesure à ce stade d’ex-
périence de chiffrer les économies liées aux installations de joints de 
fenêtre, ainsi qu'à l'impact comportemental lié aux éco-gestes ther-
miques (réglage de vannes thermostatiques, aération, etc.).

Monitoring de l'opération par UNIGE
Sur la base des 11 expériences précédentes (Libellules, Mouille-
Galand, Onex, Meyrin, Lancy, Carouge les tours, Grand-Saconnex, 
Carouge Noirettes, Meyrin Golette-Gilbert, Vernier Lignon et Lancy 
Caroline-Morgines, soit 6'900 interventions) et avec les données 
issues des deux méthodologies, l’UNIGE, en charge du monitoring 
du programme éco21, va analyser ces données, effectuer des cor-
rections (nouveaux réfrigérateurs et congélateurs, météo, effet 
d’aubaine, effet d’entraînement, etc.) et valider les économies 
finales réalisées.
Bilan général

Le travail a été réalisé sur le terrain dans des conditions favorables, 
les infrastructures à disposition dans le bâtiment du service social 
ont permis d’effectuer cette opération dans de bonnes conditions. 
La collaboration avec les services communaux de la Ville d’Onex a 
été, une fois de plus, optimale et a contribué au succès du projet. 
Les résultats obtenus sont très satisfaisants et attestent de la 
réussite de l’opération.

L’expérience capitalisée lors des 
opérations précédentes a pleine-
ment participé au succès de cette 
13ème édition des SIG; le plan de 
communication, l’expérience de 
l’équipe de superviseurs a permis 
un encadrement optimal et un 
soutien aux ambassadeurs lors de 
plus de 20% des visites.

Le processus de recrutement 
réalisé en collaboration avec «Onex 
Solidaire » et la Ville d’Onex, la 
formation théorique de deux jours 
et demi qui leur est dispensée per-
mettent de former une équipe 
d’ambassadeurs motivée, avec des 
connaissances et à même d’effec-
tuer un travail de qualité tant sur 
l’installation du matériel que pour 
les conseils aux habitants. Lors de 
cette opération, ces conseils ont 
été consignés sur un « rapport éco-
gestes » donnant aux habitants 
la possibilité de l’utiliser comme 
une « feuille de route » ou un « plan 
d’action ». 

Nous avons aussi l’objectif de pérenniser les bons comportements 
en matière d’aération et de réglage des radiateurs notamment 

grâce à une plaquette regroupant les informations et explications 
pour  une aération efficace. Ce document est suspendu sur un 
robinet de radiateur à la fin de l'intervention.  

Une fois de plus, les ambassadeurs qui le souhaitaient ont suivi un 
processus d’évaluation réalisé par les formateurs et superviseurs. 

Tout au long de leur mission, une grille d’éva-
luation a été remplie et, à l’occa-

sion d’un entretien tripartite final 
(encadrement, ambassadeur et 
conseiller en formation), une éva-
luation a été réalisée aboutissant 
à l’obtention d’une attestation de 
reconnaissance d’aptitudes pro-
fessionnelles, délivrée par l’Office 
pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue. 
L’acceptation par les habitants 
de réducteurs de débit d’eau 
est très bonne sur les robinets, 
mais un peu plus difficile sur 
les pommeaux de douches. La 
réduction des émissions de CO2 

induisant des économies d’eau 
chaude se révèle très intéressante 
pour un coût modéré et puisqu’in-
tégrée dans un processus déjà en 
place. La partie concernant la thé-
matique des déchets, à travers la 
distribution d’une "box" permet-
tant la récupération des déchets 
organiques et la distribution d'un 
flyer d’information a été globa-

lement très bien acceptée par les 
habitants.

éco21-SIG

BILAN FINANCIER

j Le budget prévisionnel, prenait en compte un nombre 
de 500 logements potentiels avec un objectif de réa-
lisation de 420 visites, pour un budget de 205'000 
francs.

j En finalité, 496 visites ont été réalisées, soit 18 % de 
visites supplémentaires (76 visites) par rapport aux 
objectifs ; ceci tout en respectant le budget prévisionnel.

j Le coût moyen d’une visite est de 382 francs 
 par logement.

j Le coût du kWh électrique économisé sur un an est 
de 1.14 francs/kWh an.

j Le coût du kWh économisé ramené sur une durée 
de vie du matériel installé de 10 ans (LED, Liebherr, 
Steffen, etc.) est de 11 cts/kWh/an.

j Le coût de la tonne CO2 économisée ramené sur une 
durée de vie du matériel installé de 10 ans est de 43 
francs par tonne de CO2.

| Énergie | Bilan de l’opération éco-sociale de l’automne Bilan de l’opération éco-sociale de l’automne | Énergie |1918
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En cette période de fin d'année où vitrines et bâtiments s'habillent 
de lumière, nous vous proposons un coup de projecteur sur une 
source lumineuse pleine de promesses. Bienvenue dans l'univers 
des lampes à LED, dont l'usage ne cesse de gagner du terrain. 

Du côté des sources de lumière, l'innovation vers plus d'effica-
cité énergétique va bon train. Et c'est plutôt une bonne nouvelle : 
si le nombre de lampes par foyer a presque doublé en Suisse ces 
dix dernières années, notre consommation d'électricité dédiée à 
l'éclairage a baissé de 2% entre 2010 et 2014. Le remplacement 
progressif des ampoules à incandescence par des lampes fluocom-
pactes et désormais à LED n'y est pas étranger. 

L'avenir est à la LED 
Les diodes électroluminescentes (LED) rouges, vertes et jaunes 
sont implantées dans le domaine de l'électroménager et de l'af-
fichage routier depuis des dizaines d'années. Championnes de la 

basse consommation, il faut attendre le début des années 2000 
pour voir leur usage conquérir le marché des luminaires. Une utili-
sation rendue possible par la maîtrise de la LED de couleur bleue, 
indispensable pour fournir de la lumière blanche. Depuis, grâce 
aux améliorations techniques et à l'engouement conjugués, les 
lampes à LED ont vu leur prix chuter à mesure que leurs perfor-
mances énergétiques s'amélioraient. 

Il faut dire que cette technologie présente d'indéniables avantages : 
allumage instantané à pleine puissance, résistantes aux chocs et 
au froid, les LED ne dégagent que très peu de rayonnement infra-
rouge et thermique. D'une très longue durée de vie, elles sup-
portent très bien les allumages multiples. Enfin, les diodes sont 
exemptes de mercure, et les métaux qui la composent se recyclent 
assez bien. Cerise sur le gâteau : elles sont capables de produire 
une palette de couleurs qui n'a de frein que l'imaginaire… Fini le 
temps où elles n'offraient qu'un éclairage froid et bleuâtre. 

    POINTS FORTS

 Faible consommation d'énergie (6 watts suffisent à 
remplacer une ampoule incandescente de 75 watts)

 Longue durée de vie (entre 10'000 et 20'000 heures, 
 soit 10 à 20 ans pour trois heures d'utilisation quotidienne, 

contre 8'000 heures pour une halogène)

 Allumage instantané à intensité maximale 
 (pas de temps de chauffe)

 Résistance aux chocs et au froid (idéal pour l'extérieur)

 Pas de rayonnement UV 

 Faible rayonnement thermique 
 (idéal pour éclairer un tableau)

 Grande diversité d'utilisation

 Possibilité de variation sans perte d'intensité

  POINTS FAIBLES

 Coût d'achat élevé (mais en baisse)

 Nécessité de ramener au point de vente pour le recyclage

 Risque sanitaire pour les spots de lumière bleue 
 (l'ANSES recommande d'éviter l'exposition directe des 

plus jeunes à des spots de forte intensité de lumière 
blanche froide de plus de 4500 K)

 Les lampes ne sont pas toutes compatibles avec des 
variateurs 

 Perte de luminosité si mauvaise ventilation de la lampe

 Différence de qualité en raison de l'absence d'une 
réglementation homogène 

 Performance de la LED influencée par l'optique du 
luminaire (gestion thermique)

 

Un usage multiple et économique
Grâce aux LED, votre guirlande de Noël ne 
consomme plus que 5 watts par heure, 
contre plus de 40 auparavant. Et vous 
pouvez réaliser des économies du même 
ordre, soit près de 80% de gain, pour l'éclai-
rage de votre salon ou de votre cuisine.

Intéressés par la perspective d'économies 
d'énergie et d'absence de maintenance? 
Bonne nouvelle : une alternative LED est 
disponible pour l'ensemble, ou presque, 
de vos installations, du spot de salon à la 
lampe de chevet. Inutile donc de changer 
d'équipement au moment de troquer vos 
ampoules et autres néons. 
Munissez-vous simplement de l'ancien 
modèle (qu'au passage vous pourrez 
recycler) et prêtez attention aux indica-
tions suivantes : la puissance lumineuse 
mesurée en lumens (lm), la température de 
couleur mesurée en kelvins (K) et l'indice 
de rendu de couleurs (IRC ou Ra). Mieux 
encore: demandez conseil. Les caractéris-
tiques techniques de votre lampe à LED 
seront déterminantes selon l'usage que 
vous en ferez. 

Savoir raison garder
Bien que le recours aux LED soit appelé 
à s'intensifier si la Suisse adopte, en 
2016, l'interdiction des lampes halogènes 
à basses performances énergétiques  

(classe B, C, etc.), il ne s'agit pas pour 
autant de céder à l'euphorie d'une lumière 
versatile et bon marché.

Pour atteindre les objectifs de la société 
à 2000 watts, compatibles avec les 
limites de notre biosphère, nous devons 
grandement adapter notre consomma-
tion d'énergie, donc d'électricité. Dans ce 
domaine, les maîtres-mots resteront, et 
pour longtemps, efficience et sobriété.

Plus d'informations :

j Tout savoir sur les LED 
 avec Electrosuisse, guide LED's go : 
 https://www.electrosuisse.ch

j Topten, critères de sélection des lampes 
et spots LED : www.topten.ch

j Toplicht, guide pratique de l'éclairage 
domestique : www.toplicht.ch

j WWF, fiche d'information pour un 
éclairage efficace : www.wwf.ch

Martyna Olivet

Lumière sur les LED

UN PEU D'HISTOIRE

Les LED rouges ont été inventées en 
1960 et utilisées, notamment, pour 
l'affichage lumineux. 

Puis, ce fut au tour des LED vertes et   
jaunes très répandues dans l'électro-
ménager et les feux de signalisation. 
Il faudra attendre les années 90 pour 
obtenir une LED de couleur bleue, dont 
l'invention vient d'être récompensée 
d'un Nobel de physique.

En effet, c'est cette dernière qui est 
à la base de la production de lumière 
blanche par les LED, depuis début 
2000. 

| Énergie | Lumière sur les LED Lumière sur les LED | Énergie |2120
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Espérons que l’expression « mariage pluvieux, mariage heureux » 
fonctionne également pour les plantations… L’inauguration de 
l’allée de chênes du Vieux-Chemin-d’Onex s’est, en effet, déroulée 
sous de généreuses précipitations, le lundi 13 octobre 2014.

Plusieurs des chênes qui composaient cette allée, inscrite à l’in-
ventaire local des voies de communication de la Suisse, avaient 
grandement souffert ces dernières années. Le goudronnage du 
Vieux-Chemin-d’Onex les avait déjà fragilisés, la construction de la 
Résidence des Chênes, au début des années 1990, les avait encore 
plus affaiblis. Certaines racines avaient apparemment été trop 
coupées, lors des tranchées creusées pendant les travaux.

Arbres en bout de vie
« Lorsque nous avons 
emménagé, en 1995, 
nous avons fait appel 
à un bucheron pour 
élaguer les chênes. 
Il nous avait alors dit que certains étaient en bout de vie et qu’il 
n’y avait aucun espoir de les sauver », se rappelle André Cominoli, 
le président de l’association des copropriétaires de la Résidence 
des Chênes. Depuis, malgré un entretien régulier, ils ont continué 
à péricliter. 

Le projet de revalorisation et de remise en état de cette allée 
de chênes, proposé par la Direction générale de la nature et du 
paysage (DGNP), tombait donc à pic. Il est né des mesures de com-
pensation prévues suite au récent abattage d’arbres au chemin 
des Laz. Seize arbres plus que centenaires ont donc été coupés fin 
2013. Ils ont été remplacés par dix-sept chênes d’une vingtaine de 
centimètres de circonférence, choisis aux Pépinières Genevoises, 
à Bernex, ainsi que par une haie constituée d’environ 500 plants 
d’afforestation.

Partenariat canton-commune-privés
« Nous avons eu la chance de bénéficier de subventions du Fonds 
cantonal de compensation en faveur de la faune et de la flore, de la 
Confédération, du canton de Genève et du Fonds des monuments, 
de la nature et des sites », se réjouit Gérald Escher, chef du Service 
des infrastructures publiques et de l’environnement (SIPE) de la 
Ville d’Onex. Grâce à ces différents financements et à la contribu-
tion des copropriétaires, le coût financier a pu être moindre pour la 
Ville d’Onex.

« Cette replantation est à la fois exemplaire et symbolique. Nous 
souhaitions rajeunir et assainir cette allée pour ne pas être les 

derniers à en profiter. Ces 
chênes sont les témoins 
d’une voie de communica-
tion historique », précise 
Ruth Bänziger, la Conseillère 
administrative déléguée. 
Elle explique que la Ville 

d’Onex se veut proactive à l’heure où la densification et le morcel-
lement des parcelles rend particulièrement difficile le renouvelle-
ment de ce genre de structures arborées.

Arbre symbole de la biodiversité
La préservation de cette essence tient d’autant plus à cœur aux 
différents acteurs de ce projet que le chêne est particulièrement 
exemplaire en tant que ressource pour de nombreux êtres vivants. 
Considéré comme un arbre symbole de la biodiversité, il fournit un 
micro-habitat et un abri à de nombreuses espèces. Même en tant 
que quille, il est précieux pour les insectes, coléoptères, oiseaux 
et autres mammifères. « La revalorisation de cette allée de chênes 
contribue à dynamiser la nature en ville », conclut Ruth Bänziger. 

Anne Buloz

Pour la quatrième année consécutive, 
la Ville d’Onex offre à ses sept écoles 
primaires la possibilité de participer à 
des ateliers dans le cadre de l’Agenda 21 
scolaire. Ce programme à la fois ludique 
et instructif connaît un très beau succès 
puisque 24 classes s’y sont inscrites. Par-
ticularité de cette année, une crèche suivra 
un atelier créé sur mesure.

Les élèves – de la 1P à la 
8P – suivront des ateliers 
axés sur les balcons vivants  
(7 classes et 1 crèche), la 
mobilité (8 classes), la 
valorisation des déchets  
(6 classes) et l’aide au 
développement (2 classes). 

Ces ateliers, animés par des associa-
tions spécialisées dans les thématiques 
proposées, ont pour objectif de sensibiliser 
les élèves aux aspects concrets du dévelop-
pement durable. Ils ont été conçus afin de 
leur apprendre les bonnes pratiques et les 
éco-gestes à adopter.

Des modules retravaillés
Tous les ateliers sont composés de cinq 
modules d’une demi-journée chacun. 
« Chaque année, nous essayons de perfec-
tionner le programme : des modules sont 
ajoutés ou améliorés en fonction des besoins 
de sensibilisation et des propositions des 
enseignants. Ils sont également mieux 
répartis dans l’année scolaire », explique 

Pierre Olivier, chef du Service des relations 
communales, de la communication et du 
développement durable de la Ville d’Onex.

Les enseignants des établissements 
primaires de la commune sont également 
coachés afin de pouvoir encore mieux 
valoriser l’apport de ces ateliers dans le 
programme scolaire puisque ces modules 
représentent, bien évidemment, un 

support pédagogique pertinent dans le 
cadre du Plan d’études romand (PER). 
La charte d’engagement mutuel qui lie, 
depuis cette année, la Ville d’Onex et les 
enseignants a, d’ailleurs, été validée par la 
direction de l’enseignement primaire.

Les ateliers comprennent des approches 
théoriques en classe, des visites de sites 
et des travaux pratiques sur le terrain. 
« Le développement durable n’est pas une 
matière en tant que telle dans le PER mais 
est omniprésent et intégré de façon transver-
sale. Nous souhaitons aider les enseignants 
à identifier les liens entre les contenus de ces 
ateliers et le PER, afin qu’ils puissent utiliser 
les acquis de ces ateliers pour enrichir leur 
enseignement », précise Pierre Olivier.

Sensibiliser les petits à la nature
Nouveauté de cette année : des ateliers 
balcons vivants – qui joignent les thèmes de 
l’alimentation et de la biodiversité – ont été 
créés sur mesure pour les enfants de 3-4 
ans de la crèche Rondin-Picotin par l’asso-
ciation Pro Natura Genève. 
« Le premier atelier a été très enrichis-
sant pour les enfants car l’animateur a 
su se mettre à leur niveau. Nous sommes 

très contents de participer à 
ce projet car c’est important 
de sensibiliser les petits à la 
nature et à l’environnement », 
se réjouit la co-directrice, Cecila 
Jaques-Dalcroze.

Lors du premier module, qui 
s’est déroulé au Jardin botanique, les 16 
bambins ont observé de nombreuses 
plantes et fabriqué un pot avec l’une 
d’entre elles. Ils pourront bientôt découvrir, 
notamment, les fruits et légumes et 
admirer la faune et la flore d’une ferme. 
Les thèmes des déchets et de la mobilité 
seront également abordés. « Nous allons 
bien sûr travailler à la crèche autour des dif-
férentes thématiques abordées, avec l’ob-
jectif d’y intégrer également les parents », 
explique Cecila Jaques-Dalcroze. Il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre les bons 
gestes à adopter pour mieux respecter la 
nature. 

Anne Buloz

Ateliers Agenda 21 scolaire | Écoles || Espaces verts | Une nouvelle allée de chênes inaugurée

“Chaque année, nous essayons 
 de perfectionner le programme"

Ateliers Agenda 21 scolaire :
23 classes et une crèche inscrites !

Espaces verts : 
une nouvelle allée de chênes inaugurée

“Ces chênes sont les témoins 
d’une voie de communication historique"
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LES POUBELLES BOYS
MERCREDI 29 et JEUDI 30 OCTOBRE
Humour musical      Salle communale d’Onex       20h30
   Durée : 1 h 30
En chantier !
Avec Stéphane Benac, Kamel Benac et Jean-Baptiste Musset.

Voilà plus de 20 ans que ces trois musiciens et danseurs ont inventé le swing 
sur contrebassine et balai de chiottes, sur fond de chansons et claquettes. 
Ces bricoleurs virtuoses nous réservent des surprises à se tordre de rire et de 
plaisir. À la manière des grands clowns, le ludique s’appuie sur un profession-
nalisme hors pair, sans en avoir l’air… 

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 33.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

CARMINHO
JEUDI 16 OCTOBRE
Fado       Salle communale d’Onex      20h30
   Durée : 1 h 30
Carminho (chant), Diogo Clemente (guitare),
Luis Guerreiro (guitare portugaise), Marino de Freitas (guitare basse). 

Considérée, à moins de trente ans, comme « la plus grande révélation du fado 
de la décennie » au Portugal, le talent de Carminho éclate vraiment sur scène à 
chacun de ses concerts dans toute l’Europe. Sa voix fait des merveilles, qu’elle 
interprète un fado authentique ou des chansons issues de la musique populaire 
portugaise ou brésilienne.     

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 35.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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| Économie | Marchés de Noël

La fête préférée des enfants approche à grands pas, avec son ren-
dez-vous incontournable, attendu avec une grande impatience par 
les plus petits : la visite du Père Noël. Il leur offrira un petit sachet 
cadeau lors de sa venue les samedi 20 et dimanche 21 décembre 
lors des Marchés de Noël d’Onex. 

Le premier Marché de Noël organisé dans le cadre des Marchés du 
Monde ayant rencontré un très grand succès l’an dernier, il sera 
reconduit cette année, sous une forme un peu différente. Les 
réjouissances seront réparties entre la Cité-Nouvelle (le samedi) et 
la place des Deux-Églises (le dimanche).

Ce sera sans aucun doute les bonnes effluves – thé et chocolat 
chaud à disposition – et l’ambiance chaleureuse qui attireront le 
Père Noël le samedi au Marché des Grandes-Communes (de 10h30 
à 12h). Comme de coutume, il ne viendra pas les mains vides mais 
la hotte remplie de cornets contenant les délicieuses friandises 
qu’il aime offrir aux enfants… même à ceux qui n’ont pas été aussi 
sages que ce que leurs parents espéraient.

Ateliers autour du chocolat
Noël étant bien sûr avant tout la fête des enfants, ce sont eux qui 
seront au centre des animations le dimanche, à la place des Deux-
Églises. Deux ateliers autour du chocolat leur seront offerts par 
des artisans, de 9h30 à 13h. Un stock de biscuits et de sirop les 
attendra également sous la tente !

La confiserie de Bernex « Confi-Choc » proposera aux enfants de 
réaliser un petit moulage en chocolat, en plus de la très attendue 
dégustation à la fontaine à chocolat. Les moules – des formes 
rappelant Noël notamment le sapin et le Père Noël – seront 
remplis directement à la fontaine. Au terme de cet atelier ludique 
et gourmand qui dure environ 15 minutes, ils pourront emporter 

leur production avec eux ou, pour les plus affamés, la déguster 
directement sur place !

Décorez votre Saint-Nicolas
Lors du second atelier, intitulé « Personnalisez votre Bonhomme 
Saint-Nicolas », nos chères têtes blondes recevront une brioche 
en forme de petit bonhomme. Elles pourront la décorer à leur 
guise : pailleté, chocolaté, sucré… avant de la croquer !!! Miam 
miam ! Des chefs boulangers de l’enseigne du Grand-Lancy « Pause 
Gourmande » seront présents pour les accompagner. 

Si les enfants seront les rois de cette journée, les parents ne 
seront pas oubliés : les différents exposants leur offriront thé et 
vin chaud. Différentes spécialités culinaires – fondue, raclette, 
gratin de cardons et moules de bouchot – pourront être dégustées 
sur la terrasse. Bijoux, bougies, boîtes cadeau font partie du grand 
nombre d’articles artisanaux qui vous seront proposés sur les dif-
férents stands de ce marché de Noël : l’occasion de vous faire 
plaisir ou de faire le plein de cadeaux. Sans oublier les nombreux 
paniers gourmands, pour tous les goûts, préparés par les stands 
qui font votre bonheur chaque dimanche.

Le Père Noël venu en diligence !
Contrairement à la tradition, ce ne sera pas dans un traineau tiré 
depuis la Laponie par neuf rennes que le Père Noël arrivera à la 
place des Deux-Églises mais à bord d’une belle diligence prêtée par 
la Ville d’Onex. N’oubliez pas votre appareil photo pour immorta-
liser le moment magique où votre enfant montera sur la diligence 
pour passer quelques instants sur les genoux du Père Noël  
(dès 11h30). D’autres animations de Noël, notamment musicales, 
vous raviront également, mais ça, chut, c’est une surprise.

Anne Buloz

Marchés de Noël d’Onex : 
rendez-vous les 20 et 21 décembre !
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BOMBINO
JEUDI 5 FÉVRIER
Blues-rock      Salle communale d’Onex       20h30
   Durée : 1 h 30 (Concert debout)
Avec Bombino (guitare, chant),
Corey Wilhem (batterie, djembe, calebasse, choeurs), Dia Djakrave (basse, 
choeurs), Avi Jacob Sallaway (guitare), Toulou Kiki (choeurs).

Né au Niger dans la tribu des Touaregs des Ifoghas, Bombino est l'un des, 
pour ne pas dire LE meilleur guitariste rock and blues du moment, quelque 
part entre Jimi Hendrix et John Lee Hooker. Encensé par la critique pour son 
dernier album Nomade, c’est sur scène qu’il faut découvrir ce grand guitariste 
aux élans psychédéliques, au rock chaud et hypnotique.

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 33.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

BALLET BAR
MERCREDI 21 et JEUDI 22 JANVIER
Danse       Salle communale d’Onex      20h30
   Durée : 55 min.
Compagnie Pyramid
Pièce chorégraphique pour 6 danseurs.
Avec Mustapha Ridaoui, Youssef Bel Baraka, Fouad Kouchy, Tony Baron,
Rudy Torres et Jamel Feraouche (ou Michaël Auduberteau en remplacement).

Sur des rythmes hip hop, charleston, calypso, tango ou électro, six danseurs 
évoluent avec brio dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais.
Époustouflant !    

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 30.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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2014, une année d’exception pour le parc des Evaux  | Espaces verts |

Anniversaires

Mariés le 10 septembre 1964, Madame et 
Monsieur Anna et Pietro Santoni ont fêté leur 

50 ans de mariage. Ils sont entourés de leur 
famille et de Mme Carole-Anne Kast

Mariés le 9 octobre 1964, Madame et Monsieur 
Madeleine et Etienne Python ont fêté leur  
50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de leur famille et de Mme Carole-Anne Kast

Né le 25 octobre 1924, Madame Elisabeth Renée Brandt-dit-Grieurin a fêté 
ses 90 ans. Elle est entourée de sa famille ainsi que d'Éric Stauffer

Mariés le 13 novembre 1964, Madame et Monsieur Renée et Bernard Comoli 
ont fêté leur 50 ans de mariage. Ils sont entourés de leur famille, amis

et de Mme Carole-Anne Kast

Mariés le 25 septembre 1964, 
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Jacques 
Muhlemann ont fêté leur 50 ans de mariage. 
Ils sont accompagnés de Mme Ruth Bänziger

Mariés le 10 octobre 1954, Madame et Monsieur Juana et Valentin Salvador 
ont fêté leur 60 ans de mariage. Ils sont entourés de leur famille 

et de Mme Carole-Anne Kast

Mariés le 27 octobre 1964, Madame et Monsieur Edith et Edgar Lombard ont 
fêté leur 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Mme Ruth Bänziger

| Aînés | Anniversaires

Qu’ils soient de nature sportive, culturelle ou familiale, l’année 
2014 a été riche en événements aux Evaux. Outre divers camps – 
Esprit Sport, Footballissima pour ne citer qu’eux – les Evaux ont 
accueilli plusieurs manifestations de portée nationale ou supra-
nationale à l’instar du prestigieux Championnat d’Europe de disc 
golf, du championnat suisse de pétanque et des matches de ligue 
nationale de cricket. Ce parc est aussi votre parc ; la plupart des 
activités vous sont donc dédiées. Vous avez ainsi pu participer 
au programme « Je cours pour ma forme », soutenir « Innocence 
en danger » grâce à la Nuit du beach volley, expérimenter le Cross 
nocturne du Club Hygiénique de Plainpalais…

Des loisirs à foison
Tout comme les sports, les loisirs font partie intégrante des pres-
tations du parc des Evaux. En 2014 il a ainsi présenté les exposi-
tions Urban Bee ainsi que Villes et champs comme il a accueilli la 
répétition de la fresque chorégraphique A opera do povo en colla-
boration avec Château Rouge. Les Evaux se veulent en outre un 
lieu d’intégration sociale et le Centre est fier d’avoir initié la tonte 
à cheval, organisée en partenariat avec la Fondation officielle pour 
la jeunesse. Cette action, également lancée dans une optique de 
promotion du développement durable, va de pair avec la construc-
tion d’un hôtel à abeilles sauvages – entièrement aménagé par les 
collaborateurs – afin de préserver ces espèces menacées.

Les familles à l’honneur
Les Evaux s’engagent toujours plus en faveur des enfants et des 
familles. Outre les diverses activités à destination des écoles – à 
l’instar des nombreuses journées sportives ou de la Scool Cup – le 
parc a également accueilli la Kid’s Cup UBS, le camp Kids Genève 
ou encore le Centre aéré de Vernier. L’un des événements les plus 
emblématiques de l’année 2014 demeure toutefois la Journée des 
familles, dont la première édition s’est tenue le 25 mai. L’équipe 
des Evaux au grand complet s’est mobilisée pour que petits et 
grands passent une journée inoubliable et se réjouit déjà de vous y 
retrouver lors de sa seconde édition, au printemps 2015.

Une saison 2015 pleine de promesses
L’arrivée du froid a mis un terme à cette saison 2014 et le Centre 
se prépare désormais pour 2015. Deux nouveautés majeures sont 
d’ores et déjà annoncées, à commencer par le tout nouveau terrain 
de BMX qui devrait ravir les plus intrépides. À partir du printemps 
prochain, vous pourrez en outre réserver les différentes installa-
tions sportives via le site web www.evaux.ch. Vous saurez en un 
coup d’œil les disponibilités avant de retenir en un clic les presta-
tions de votre choix afin de profiter, au mieux, de ce lieu unique qui 
se trouve à deux pas de chez vous.

2014 
une année d’exception pour le parc des Evaux
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Délibération N° 2102 : 
Bouclement du crédit d’investissement 
du patrimoine administratif
Adoptée par 24 oui, 1 abstention 
Le Conseil municipal a entériné le dépassement constaté de Fr. 
43'670.20 suite au vote de la délibération N° 1984A du 15 mai 2012 
ouvrant un crédit de Fr. 2'000'000.- pour la Politique du stationne-
ment : parkings communaux payants – Aménagement.

Résolution R/192
Plate-forme bénévoles
Adoptée par 15 oui, 9 non, 1 abstention
Le Conseil municipal a souhaité une pré-
sentation, à la commission sociale, de 
l’étude réalisée par le Service prévention 
sociale et promotion santé pour la création 
d’une plate-forme destinée à coordonner 
l’action des bénévoles.

Résolution R/185B
Plan directeur communal
Adoptée par 11 oui et 10 non 
(2 personnes n’ont pas voté) 
1. Le Plan directeur communal est adopté 

dans sa version du 2 septembre 2014,  
y inclus le Concept énergétique territorial - 
CET Onex.

2. Le Conseil municipal relève avec véhémence que les secteurs 
« de densification différenciée à dominante habitation de la 
zone villas » imposés par le Plan directeur cantonal recouvrent 
une grande partie de la 5ème zone de la commune. Ces secteurs 
devront être densifiés par déclassement, selon la fiche A03 du 
Plan directeur cantonal. 

     À terme, cette contrainte pourrait entraîner : 
j une dévalorisation massive et injuste du patrimoine financier 

de nombreux Onésiens  
j un déséquilibre entre habitat individuel et collectif  
j une augmentation des zones de précarité déjà importantes  

sur la commune  
j une dégradation des finances communales

3. Le Conseil municipal exige que le plan guide définissant le déve-
loppement des secteurs susmentionnés soit réalisé en concer-
tation avec les propriétaires, ainsi qu’avec les associations 
onésiennes actives dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et de la protection de l’environnement 

4. Le Conseil municipal demande que la situation de la commune, 
tant sur l’aspect socio-économique que sur le point du ratio 
emplois/habitants, préside à toute réflexion future relative au 
développement. Une attention particulière devra être portée à 
ne pas faire fuir les contribuables des zones villas 

5. Le Conseil municipal exige que les éventuels futurs déclasse-
ments des zones villas se fassent en zone ordinaire 
et non en zone de développement, afin de ne pas 
prétériter les chances de propriétaires qui souhai-
teraient vendre leur bien, de le faire à bon compte 
6. Le Conseil municipal déplore l’attitude totali-
taire du Conseil d’Etat qui dédaigne le travail que 
la commune a effectué depuis de nombreux mois 
sous la forme de son Plan directeur communal, 
en faisant le forcing pour bloquer les autori-
sations de construire et imposer le déclasse-
ment des zones villas, nuisant par là-même à 
l’équilibre social de la commune et portant un 
sérieux préjudice à ses habitants. 

Résolution R/191
Association des communes genevoises - décision de l’AG du 
27.09.2014 - contribution des communes au budget 2015 de l’ACG 
Adoptée par 22 oui et 1 non 
Compte tenu des informations données par l’Association des 
communes genevoises (ci-après ACG) dans sa note explicative du 8 
octobre 2014, le Conseil municipal a fait valoir son droit de veto en 
s'opposant à la décision de l’assemblée générale de l’Association 
des communes genevoises du 27 septembre 2014, relative à l'aug-
mentation de la contribution des communes au budget 2015 de 
l’ACG, en la portant à 3.60 francs par habitant au lieu de 3 francs.

MARDI 3 FÉVRIER 2015   |  

POLITIQUE
  

Séance du Conseil municpal

Salle du Conseil municipal, à 19h

MARDI 10 MARS 2015   |  

POLITIQUE
  

Séance du Conseil municpal

Salle du Conseil municipal, à 19h

Délibération N° 2099 B : 
Budget 2015
Adoptée par 25 oui, 3 non 
Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement 
2015 pour un montant de Fr. 48'230'585.- aux charges et de  
Fr. 48'664'080.- aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à 
Fr. 433'495.-. (Voir répartition du budget en page 7 de ce même 
numéro). Le taux des centimes additionnels pour 2015 est fixé à 
50,5 centimes.

Délibération N° 2095 : 
Plan d’assainissement des nuisances sonores communales
Adoptée par 23 oui, 2 abstentions 
La délibération N° 1806, du 9 octobre 2007, préavisait favorable-
ment le projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au 
bruit N° 29552-527 relatif à la commune d'Onex. la délibération 
N° 1918, du 16 novembre 2010, ouvrait un crédit de Fr. 60'000.- 
destiné à effectuer l’étude du plan général d’assainissement des 
nuisances sonores communales. 

L'étude du plan d'assainissement des nuisances sonores com-
munales nécessite un budget complémentaire pour définir préci-

sément les actions à entreprendre sur les axes exposés au bruit 
routier. 
Le Conseil municipal décide donc d’ouvrir un crédit d’étude de  
Fr. 60'200.- destiné à couvrir les prestations supplémentaires dans 
le cadre du plan d'assainissement des nuisances sonores commu-
nales. 

Délibération N° 2101 : 
Resurfaçage de la chaussée du chemin de la Genevrière
Adoptée par 22 oui, 3 abstentions 
Il y a nécessité d'entretenir notre patrimoine routier et la chaussée 
du chemin de la Genevrière qui est vétuste et dégradée. Cette 
réfection avait déjà été acceptée par le Conseil municipal (délibé-
ration N° 1908 du 13 avril 2010). Se présente aujourd’hui l'opportu-
nité de réaliser le resurfaçage de la chaussée avec la création du 
trottoir, dans le cadre du projet privé « Campagne Borgeaud » et 
d'avoir ainsi un tronçon complètement rénové. 
Dans ce contexte, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit de 
Fr. 40'000.- pour la réfection d'un tronçon de chaussée le long de la 
parcelle N° 2307, au chemin de la Genevrière N° 1. 

| Politique | Conseil municipal

Conseil municipal du 7 octobre 2014

Conseil municipal du 11 novembre 2014

Délibération 2087 :
Réfection de chaussées, campagne 2013-2014 – 
Crédit d’étude complémentaire
Adoptée par 21 oui et 3 abstentions
La délibération N° 2027A du 21 mai 2013 prévoyait un crédit d'étude 
pour les réfections de chaussées. Le Conseil municipal a pris acte 
du résultat des sondages réalisés aux avenues des Grandes-Com-
munes et du Gros-Chêne, ainsi qu'au chemin Charles-Borgeaud. 
En raison d'adaptations requises par la synergie avec d'autres 
projets, tels que l'axe cyclable Chancy-Sézegnin-Onex, l'assainis-
sement du bruit, la mobilité douce et des problématiques dues à 
la situation existante (planéité, évacuation des eaux, hauteur de 
vue des bordures, etc.) ainsi que l'augmentation des sollicitations, 

en quantité et en fréquence, que subissent les chaussées depuis 
leur construction, le Conseil municipal a décidé, d’ouvrir un crédit 
complémentaire de Fr. 110'000.- pour l’étude de la campagne 
2013-2014 des réfections de chaussées.

Délibération 2100 : 
Taxe professionnelle communale
Adoptée par 19 oui, 2 non et 3 abstentions
Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'admi-
nistration des communes et de l'article 308 B de la loi générale 
sur les contributions publiques, le Conseil municipal doit décider 
du montant minimum de la taxe professionnelle communale. Pour 
l'année 2015, ce montant a été fixé au minimum légal soit Fr. 30.-

Conseil municipal | Politique |29
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PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le budget 2015 de la commune d’Onex 
déposé en octobre par le Conseil administra-
tif présentait un équilibre comptable entre 
les charges et les recettes. Cet équilibre 
comptable cache néanmoins un important 
déficit structurel de nos finances publiques 
dû aux éléments suivants :

• Une forte augmentation des charges, 
notamment des charges de personnel, de 
55% en 12 ans ;
• Des recettes qui sont financées à 34% 
par les autres communes via les différents 
systèmes de péréquation, alors que cette 
part n’était que de 16% en 2009 ;
• D’importants investissements sont à venir 
(réfection d’écoles et de routes, création 
d’une crèche supplémentaire comme 

proposé par le PLR, nouveau poste de police 
municipale, etc.) pour des montants totaux 
supérieurs à 15 millions par an, alors que la 
commune ne peut les financer d’elle-même 
qu’à hauteur de 4 à 5 millions par année. La 
différence devrait être empruntée, accrois-
sant d’autant notre dette.
Ces éléments démontrent que la situation 
n’est pas saine et dépend fortement des 
autres communes et des résultats des entre-
prises à Genève, alors que justement la 
situation économique de celles-ci n’est pas 
rose.

C’est fort de ces constats, que le groupe PLR 
a fait, lors de la séance du Conseil municipal 
de novembre, un certain nombre de proposi-
tions d’économies pour assainir la situation.

La majorité du Conseil municipal ne nous a 
pas suivi sur toutes les propositions, mais 
plusieurs d’entre elles ont été acceptées, 
améliorant d’autant notre marge de 
manœuvre pour assurer l’avenir d’Onex.

Le projet de budget 2015 présenté en 
octobre par l’exécutif communal, fonçait 
comme un train aveugle en direction du 
mur de la réalité économique. Grâce à notre 
action, nous avons pu ramener ce train des 
finances publiques onésiennes sur les rails 
du bon sens !

François Mumenthaler et Yvan Zweifel
Conseillers municipaux

Christian Viviand, 
Conseiller municipal

Lors de la séance du Conseil municipal du 
mardi 7 octobre 2014, il y a eu débat sur les 
besoins du FC Onex soit:
1) vestiaires des Tattes
2) terrain synthétique au stade municipal

L'entente, c’est-a-dire les groupements 
PDC et PLR appuyés par l'ensemble des 
autres partis souhaitent que ces 2 projets 
deviennent une priorité dans les inves-
tissements 2015, car jusqu’à ce jour, ces 
projets ont été constamment repoussés, 
malgré l'urgence réelle des demandes du 
FC Onex.

Bien sûr, la ville d'Onex doit faire des choix 
dans ses investissements et ne peut pas se 
permettre des dépassements budgétaires 

sans mettre à mal ses finances et nous en 
sommes bien conscients. Il faut toutefois 
prendre en compte l’ensemble des besoins 
des Onésiens, y compris en matière 
de sport. Les améliorations proposées 
seront en effet utilisées par de nombreux 
Onésiens. Se sentir bien à Onex, c’est aussi 
pouvoir y pratiquer des loisirs dans un club 
qui offre des infrastructures adéquates et 
agréables. 

Monsieur Eric Stauffer, Conseiller adminis-
tratif en charge des finances, s'est engagé 
à nous présenter un nouveau projet en ce 
qui concerne les vestiaires des Tattes à fin 
janvier 2015 au plus tard.

En ce qui concerne le terrain synthétique, 

le projet d'étude avance. Vos élus PDC sont 
attentifs à son avancement et intervien-
dront régulièrement pour vérifier qu’il se 
transforme le plus rapidement possible en 
réalisation concrète. 

En tous les cas, sachez que l'Entente va 
suivre de près les 2 projets afin d'éviter des 
reports excessifs.

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

LES VERTS

1h40 du matin, sur mon siège du Conseil 
municipal, je me demande si j'arriverai à 
tenir encore longtemps tellement je suis 
fatiguée! Être là, assise pendant plus de 
4h00, je vous laisse imaginer.
Et pour cause, le budget 2015 était à l'ordre 
de jour.
Limiter les dépenses par-ci, par-là, histoire 
d'arriver à faire des économies. Parce que la 
Ville d'Onex n'échappe pas à la conjoncture 
actuelle, c'est-à-dire, la situation écono-
mique difficile qui se vit partout en Europe.
Nous avons eu des divergences avec les 
partis de l'Entente et du MCG.
Vouloir prendre de l'argent dans la partie 
du budget alloué au personnel de la Ville 
d'Onex ou réduire les prestations sociales, 
pas question pour les Verts!

C'est vrai, la commune a beaucoup de 
charges mais elles ne sont pas inutiles. 
Elles vont avec les prestations de qualité 
qu'elle offre à ses habitants.

D'autre part, nous regrettons le refus d'un 
demi-poste d'auxiliaire pour le Service 
social. Payer quelqu'un (50% donc!) pour 
organiser une plateforme qui réunirait les 
bénévoles (c'est très difficile d'en être un, 
je le sais pour l'avoir fait) cela aussi c'est 
faire des économies!
Juste pour rappel, le FC Onex fonctionne 
avec beaucoup de bénévoles, le casse-
croûte aussi, les repas de Noël pour nos 
aînés sont servis par des bénévoles, la 
ludothèque et j'en passe.

Dans un monde où la croissance écono-
mique est de rigueur, vouloir conserver, 
organiser et accroître le bénévolat est une 
richesse à conserver qui vaut mille fois les 
économies faites pour la non-acceptation 
d'un poste.
Un autre demi-poste qui a été attaqué a 
finalement passé et va permettre d'amé-
liorer l'attention de notre Service social. 
Enfin, mis à part ces réflexions, pour nous 
l'essentiel du budget est passé. Chez les 
Verts, nous voulons protéger les pres-
tations qui sont déjà en place et qui font 
d'Onex une ville où il fait bon vivre!

Pour les Verts Onex, Yubitza Saa-Baud
Conseillère municipale

Budget 2015

Vestiaires des Tattes et pelouse synthétique pour le FC Onex

Budget 2015 : un peu de bon sens !
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L'aide au développement : Onex tient ses engagements !

PARTI SOCIALISTE

Lors du Conseil municipal du 11 novembre 
2014 nous nous sommes engagés pour 
le maintien du 0,7% du budget de fonc-
tionnement pour venir en aide aux plus 
démunis, en nous opposant à une proposi-
tion venant du PLR/MCG/UDC de faire des 
économies sur le budget 2015 en voulant 
couper ce poste de 50%! 

Nous estimons que l'aide au développe-
ment apportée par la commune d'Onex, 
est un apport important pour lutter contre 
la pauvreté, car c'est une aide de qualité! 
L'administration et les conseillers munici-
paux suivent de près ce qui se fait.

Les collectivités publiques genevoises ont 
une responsabilité particulière vis-à-vis de 
la problématique des pays pauvres due au 
rôle que Genève joue sur le plan internatio-
nal. Le modèle des 0,7% pour la coopération, 
qui fonctionne très bien depuis une dizaine 
d'années aussi à Onex, est un modèle phare 
ayant un grand rayonnement positif vers 
l'extérieur. Ca serait un pas en arrière et un 
mauvais signal si on l'abolissait. 

Le montant alloué par Onex est certes 
modeste (20 Fr/an par habitant), mais 
c'est un montant qui permet de soutenir 
plusieurs initiatives valables et encourage 
des petites organisations dans leur enga-
gement solidaire pour qui la recherche de 
fonds est souvent difficile. 

La solidarité existe à Onex - dernièrement 
nous avons honoré deux associations qui 
travaillent bénévolement pour aider les 
plus pauvres en Haïti et au Burkina Faso 
- et elle doit aussi se refléter dans notre 
action communale. C'est ce que nous avons 
défendu au Conseil municipal.

Daniel Fino
Conseiller municipal PS
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| AGENDA | Du 16 décembre 2014 au 11 mars 2015

CINÉ-KID (cinéma dès 5 ans)   |  

MARDI 16 DÉCEMBRE     
L'apprenti Père Noël et le flocon magique
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARCHÉ ONEX CITÉ (Noël)   |   

SAMEDI 20 DÉCEMBRE P24
Avenue des Grandes-Communes 27,
de 8h à 13h (Père Noël à 10h30)

MARCHÉ DU MONDE (Noël)   |   

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE P24
Place des Deux-Églises 
de 8h à 14h (Père Noël à 11h30)

BALLET BAR (Danse)

ME 21 ET JE 22 JANVIER
Ballet Bar par la Cie Pyramid
Salle communale d'Onex, à 20h30

SOIRÉE DANSANTE SALSA   |  

SAMEDI 24 JANVIER
Salle communale d'Onex, 
de 21h à 2h

CONSEIL MUNICIPAL   |  
MARDI 3 FÉVRIER P28
Salle du Conseil municipal
16, place Duchêne à 19h

FERMETURE MAIRIE   |  

MA 23 DÉC 2014 AU LU 5 JAN 2015 P5
Fermeture le mardi 23 décembre à 17h, 
Réouverture le lundi 5 janvier à 8h30

BOMBINO (blues rock touareg)   

JEUDI 5 FÉVRIER P25
Salle communale d'Onex, 
à 20h30

CONCERT DE NOËL   |  

JEUDI 5 FÉVRIER
Musique populaires, CMG d'Onex
École du Bosson – Aula, à 19h

BEETHOVEN CE MANOUCHE    

JEUDI 19 FÉVRIER 
Humour musical
Salle communale d'Onex, à 20h30

CINÉ-KID (dès 5 ans)   |  

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

RÉCRÉS SPECTACLES    |  

DI 22 & ME 25 FÉVRIER 
Mister Dan à la ferme (dès 3 ans)
Le Manège, à 14h30

MICHEL BOUJENAH   

DU 25 AU 27 FÉVRIER
One man show 
Salle communale d'Onex, à 20h30

LES ROIS VAGABONDS   

MA 3 ET ME 4 MARS
« Concertos pour deux clowns » dès 8 ans
Salle communale d'Onex, à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL   |  
MARDI 10 MARS P28
Salle du Conseil municipal
16, place Duchêne à 19h

THÉÂTRE   

MA 10 ET ME 11 MARS
Le Cercle des Illusionnistes
Salle communale d'Onex, à 20h30


