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Notre environnement au service des Onésien-ne-s 
Nous faisons partie de notre environnement et notre environne-
ment fait partie de nous : c’est notre entourage direct, comme 
l’est notre famille, nous en sommes indissociables. Sur le plan 
communal, je mets tout en œuvre pour promouvoir la qualité de 
l’environnement, car il est à notre service, à toutes et tous. 
Et « nous », Onex, la Suisse, la Terre, nous avons tous à y gagner ! 

Un environnement de qualité, c’est une mobilité cohérente
A Onex, je m’y plais, j’y vis, je ressens donc moins le besoin de partir 
ou d’aller voir ailleurs. Il faut limiter les déplacements, mais quand 
on se déplace, les routes doivent être adaptées pour l’usage de 
tous, à vélo, en voiture et en bus. Des réfections majeures seront 
entreprises sur l’avenue du Gros-Chêne et l’avenue des Grandes-
Communes courant 2015-2016, pour les rendre plus agréables,  
plus sûres et aussi pour atténuer le bruit.

Le plan de mobilité douce de la commune se déploie : les liaisons 
entre le nord et le sud de la commune se complètent, petit à 
petit ; les itinéraires de promenades se développent à l’exemple 
du parcours « Nature en Ville », qui nous fait découvrir la nature à 
nos pieds, du Rhône à l’Aire ; une zone 30km/h dans la Cité sera 
proposée au Conseil municipal avant cet automne ; le réseau de 
bancs publics ne cesse de s’étoffer, facilitant les promenades pour 
les aînés et les familles.

Un environnement de qualité, c’est favoriser le vivre-ensemble
Le nouveau plan directeur communal vise l’appropriation des 
espaces verts par les habitants : valoriser les espaces, trop peu 
utilisés, au pied et entre les immeubles dans la Cité et le quartier 
de la Traille. C’est agrandir l’espace de détente autour de la patau-
geoire d’Onex ou encore créer des potagers urbains comme au 
Bois-Carrien ou celui, en cours de réalisation, grâce au soutien du 
Contrat de quartier Onex Cité, dans le parc du Gros-Chêne. 

Ce parc, entièrement réhabilité, sera inauguré le 21 mars avec 
ses bancs, ses cheminements et ses jeux planifiés en concerta-
tion avec les habitants. Enfin, dans la Cité d’Onex, les déchetteries 
enterrées ont remplacé, dans de nombreux endroits, les containers 
sur roulettes, souvent débordants et malodorants.

Un environnement de qualité, c’est protéger et restaurer  
notre patrimoine bâti, nature et paysager 
La revitalisation de l’allée de chênes du Vieux-Chemin-d’Onex 
participe à la sauvegarde de notre patrimoine ; le plan de site du 
Vieux Village engagé fin 2014, protégera l’identité du cœur de notre 
commune ; avec le projet de plan de site de l’Aire, souhaité par de 
nombreuses associations et soutenu par plusieurs communes, 
nous tenterons d’atténuer les effets négatifs des densifications 
prévues notamment du côté des Cherpines-Charrotons.
Notre plan guide, en cours d’élaboration, donnera le cadre afin de 
préserver les qualités naturelles et paysagères tant appréciées des 
quartiers de villas actuels, qu’ils soient amenés à être densifiés 
ou non. Je me réjouis de retrouver leurs habitants, acteurs de la 
nature en ville, autour de la matinée d’échanges d’expériences 
« Charte des Jardins » le 7 mars.

Bien sûr, ce sont aussi les petites actions qui font à terme une 
vraie différence de la qualité de vie en ville : protéger un chêne, 
remplacer des essences exotiques par des essences indigènes, 
rajouter une haie, sans compter le choix, à chaque fois difficile, 
entre les arbres à conserver pour le présent et ceux à remplacer 
pour l’avenir. 
Un environnement de qualité, c’est ce pour quoi je me suis engagée 
et que je mets régulièrement en œuvre depuis 2011.

Ruth Bänziger
Conseillère administrative en charge de l’urbanisme, 

des relations communales, du développement durable, 
des espaces verts et de l’environnement

Notre environnement à votre service
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intéressés par une parcelle, par le projet 
ou si vous souhaitez les rencontrer pour 
poser vos questions et passer un moment 
convivial et d’échange au Café Communau-
taire, n'hésitez pas à venir, vous êtes les 
bienvenus !

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l'équipe éducative

Concours littéraire
L’Association EcritureS Onex propose  
un concours littéraire sur le thème :
« L’odorat est le sens de l’imagination »

 (Jean-Jacques Rousseau)
Règlement du concours
1. Le concours est ouvert à toute personne 

âgée au minimum de 18 ans, hormis les 
membres du jury et les membres actifs 
de l’atelier. 

2. Les auteurs ne peuvent soumettre qu’un 
seul texte par concours. 

3. La forme du texte est: la nouvelle. 
4. L’œuvre doit être inédite, écrite en 

français et doit avoir un rapport avec le 
sens de l’odorat. 

5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages 
A4 numérotées, police Arial ou Times 12, 
interligne 1,5. 

6. Le nom de l’auteur ne doit pas appa-
raître sur le texte soumis, qui devra être 
signé par un pseudonyme. Dans une 
enveloppe fermée jointe au texte, notez 
sur une page dactylographiée : pseudo-
nyme, nom, prénom, adresse, e-mail, 
téléphone, ainsi que le titre de l’oeuvre. 

7. Le texte devra être envoyé en 5 exem-
plaires, avant le 27 mars 2015, à l’adresse 
suivante: Association EcritureS Onex, 

 Case postale 89 - CH - 1213 Onex, 

8. Des prix seront proposés aux textes 
ayant retenu l’attention du jury et la 
somme de 200 CHF sera attribuée au 
meilleur. 

9. Le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer de prix en cas de qualité insuf-
fisante. 

La remise des prix, ainsi que la lecture de 
textes ou extraits, aura lieu à «l’Astr'Onex», 
Maison Onésienne lors de la soirée annuelle 
de l’association, le vendredi 5 juin 2015.
www.aeonex.ch
 
Groupe Rencontre
Lundi 9 février 2015 à 14h30, 
au sous-sol du Temple d’Onex 
Le groupe Rencontre (groupe de dames) 
de la Paroisse d’Onex aura le grand plaisir 
d’accueillir Samuel Hasler, baryton, ancien 
soliste du Grand-Théâtre de Genève et 
Chantre de la Cathédrale St Pierre, ainsi que 
Sylviane Baillif, pianiste, pour un florilège 
d’airs d’opéras, d’opérettes et de chansons 
populaires.

Déclaration d’impôts
CD-Rom GeTax
Dans un souci d’économie, l’administra-
tion fiscale cantonale n’envoie plus le CD- 
Rom GeTax aux contribuables. Mais vous 
pouvez désormais obtenir cet outil d’aide à 
la déclaration d’impôts aux guichets de la 
commune :
j Mairie d’Onex : chemin Charles Borgeaud 

27, 1213 Onex (tél. 022 879 59 59) ; heures 
d’ouverture du guichet : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h (16h30 le vendredi).

j Service prévention sociale et promotion 

santé : rue des Evaux 13, 1213 Onex (tél. 
022 879 89 11) ; heures d’ouverture du 
guichet  : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h ; le lundi, mercredi et vendredi, de 
14h à 17h.

j Police municipale : rue des Bossons 11, 
1213 Onex (tél. 022 879 51 60) ; heures 
d’ouverture du guichet : lundi, mardi et 
mercredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30 ; jeudi, de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 19h ; vendredi, de 8h30 à 15h.

j Service jeunesse et action communau-
taire : rue des Evaux 2, 1213 Onex (tél. 
022 879 80 20) ; heures d’ouverture du 
guichet : du lundi au vendredi, de 8h à 
12h et de 14h à 22h.

Exposition de Gilbert Freymond 
à l'arcade Arc@Bulles
"Sur la Femme", peinture & poésie
Du 26 février au 30 avril 2015, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
(sauf durant les vacances de Pâques, 
du 3 au 12 avril). 
Vernissage le 26 février à 18h.
Personnage attachant de la vie onésienne, 
comme on peut le découvrir dans le n° 48 
d'Onex Magazine, Gilbert Freymond était 
un artiste dans l'âme : il chantait, dansait, 
peignait, dessinait et écrivait des poèmes. 
Suite à une rencontre entre la respon-
sable de l'arcade Arc@Bulles et Elvira 
Freymond, femme de Gilbert, est née l'idée 
de présenter les œuvres de son mari.
Arc@Bulles (av. du Bois-de-la-Chapelle 79, 
1213 Onex ; tél. : 022 793 09 56 ; arcabulles@
associationthais.org)

Une nouvelle agente vient combler les rangs 
de la Police municipale d’Onex
La cérémonie de prestation de serment des polices municipales 
des communes genevoises s’est déroulée au Palladium à Genève,  
le 19 novembre 2014 , en la présence du Conseiller d’État en 
charge de la police, du Procureur général et de la Cheffe de la 
Police genevoise, ainsi que des magistrats des communes gene-
voises. Cette cérémonie aura permis aux 20 nouveaux agents de la 
police municipale, engagés par la Ville de Genève et les communes 
genevoises, de promettre à leurs autorités de tutelle fidélité, 
dévouement, zèle et exactitude dans leurs rapports de service.  
À cette occasion, l’agente Angelina Fazilly a prêté serment devant 
Madame Carole-Anne Kast, Maire de la Ville d’Onex, au terme 
de l’école de police qu’elle a suivie avec assiduité durant 7 mois. 
Madame Fazilly vient ainsi rejoindre l’effectif de la Police municipale 
d’Onex qui pourra offrir de meilleures prestations à la population 
onésienne en affichant une présence plus marquées dans nos rues. 

L’arbre à palabre
Quand le partage de nos expériences 
nous donne de la force
L’arbre à palabre est un groupe de parole où chacun peut exprimer 
ses difficultés, ses souffrances. C’est un espace libre d’échange et 
de rencontre ou quelques règles simples de fonctionnement per-
mettent à ceux qui le souhaitent de partager, sans jugement et 
en toute sécurité, les réalités du quotidien. Venez faire l’expé-
rience d’un espace hors du temps au SJAC, à la salle Astr'Onex de 
la Maison Onésienne. 

La prochaine séance aura lieu le mardi 10 février de 17h à 18h30.  
Séances suivantes : 14 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 5 et  
19 mai, 2, 16 et 30 juin.
Renseignements : 
Service jeunesse et action communautaire (SJAC), Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex. 
Tél. : 022 879 80 20. Courriel : sjac@onex.ch. 
SJAC sur Facebook et www.onex.ch. 
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne. 
Réception : ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire & Up-Ados : ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30) 

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l'équipe éducative

Les potagers urbains
Le Contrat de Quartier Onex-Cité et l’association du Trèfle Vert 
organisent, le 5 février à 19h au Café Communautaire du SJAC, 
une présentation pour les Onésiens du projet de potagers urbains 
du parc du Gros-Chêne. 
Des habitants se sont mobilisés pour promouvoir le développe-
ment de potagers sur la commune. Grâce à leur investissement, 
ainsi qu'au soutien du Contrat de Quartier d’Onex-Cité et de la 
Ville d'Onex, ils ont pu transformer leur idée en projet concret. 
Depuis février 2013, ils se sont constitués en association autour 
d’une idée commune : la réalisation de potagers urbains dans le 
parc du Gros-Chêne. Lors de cette soirée, ils présenteront le projet 
en cours de réalisation, ainsi que leur association. Si vous êtes 

Se retrouver pour partager et s’enrichir de nos expériences de vie 
en abordant nos soucis du quotidien, en s’écoutant et s’aidant les uns les autres

Deux mardis par mois, de 17h à 18h30, au Service jeunesse et action communautaire (SJAC), salle astronex 
14 OCTOBRE 11 NOVEMBRE 9 DÉCEMBRE 13 JANVIER 10 FÉVRIER 10 MARS 7 AVRIL 5 MAI 2 JUIN 30 JUIN

Retrouvez le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) 
et l’Arbre à Palabre sur Facebook et sur le Web : www.onex.ch / sjac@onex.ch / 022 879 80 20

quand le partage de nos expériences nous donne de la force

28 OCTOBRE 25 NOVEMBRE 27 JANVIER 24 FÉVRIER 24 MARS 21 AVRIL 19 MAI 16 JUIN

AGENDA DES RENCONTRES

Prestation de serment d'Angelina Fazilly

Tableau de Gilles Freymond, qui sera exposé à Arc@Bulles, dès le 26 février 2015.

Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54| Actualité | Nouvelles de la commune en bref...
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| Social | Permanence impôts

Une aide administrative pour les personnes 
aux revenus modestes et les jeunes majeurs.
Prochainement arrivera dans nos boîtes aux lettres la fameuse 
enveloppe brune format A5 qui contient notre déclaration fiscale 
à remplir avant le 31 mars 2015. Cette démarche, bien que rébar-
bative, est obligatoire, et s’y soustraire peut avoir des effets très 
dommageables : difficultés pour obtenir un certain nombre de pres-
tations sociales calculées sur la base du bordereau fiscal comme 
les subsides de l’assurance-maladie, les allocations d’études… 

De plus, les montants des taxations d’office, après quelques 
années, atteignent des montants sans aucun rapport avec les 
revenus des personnes concernées, ce qui crée un endettement 
inutile.
La permanence impôts du SPPS vise donc à prévenir ce type de 
situations. Cette prestation est gratuite afin le coût ne représente 
pas un obstacle supplémentaire.

À qui s’adresse cette prestation ? Comment s’inscrire ?
Cette prestation s’adresse à tous les habitants d’Onex qui  
remplissent une des conditions suivantes :
j Être bénéficiaire de l’Hospice Général
j Être au bénéfice d’une rente AI ou AVS ou de prestations com-

plémentaires (PC) et disposer d’une fortune mobilière inférieure 
à Fr. 4’000.– pour une personne seule et Fr. 8’000.– pour un 
couple (majoration de Fr. 2’000.– par enfant à charge)

j Avoir un revenu annuel qui ne dépasse pas fr. 50’000 par 
ménage, la rubrique 99.00 du dernier avis de taxation faisant foi

j Avoir fait l’objet d’une taxation d’office et avoir des revenus 
modestes

j Devoir remplir sa déclaration fiscale pour la première fois 
(notamment jeunes majeurs)

Pour s’inscrire, des permanences auront lieu les lundis 23 février, 
2, 9, 16, 23 et 30 mars, 13 avril 2015, de 14h à 17h. Il faut se rendre 
au SPPS, rue des Evaux 13, muni de son dernier avis de taxation 
fiscale. À défaut de ce document, se munir des attestations de 
revenus.

À l’issue de ce premier contact, et si l’une des conditions évoquées 
ci-dessus est remplie, un rendez-vous sera fixé pour le remplis-
sage de la déclaration fiscale.

Susana Lopez, 
assistante sociale (SPPS)

Déclaration d’impôts
Le Service prévention sociale et promotion Santé 
reconduit sa permanence impôts en 2015

Le Casse-Croûte donne naissance…
au « P’tit Casse-Croûte »

Casse-Croûte | Social |SERVICE PRÉVENTION SOCIALE ET PROMOTION SANTÉ (SPPS)

Réception SPPS
Guichet principal : rue des Evaux 13, 1213 Onex (Tél. : 022 879 89 11 ; Fax : 022 879 89 10)
Tous les jours de 9h à 12h et les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 17h.
Les nouvelles situations sont reçues les lundis de 9h à 11h30.
Bus 2, 19 : arrêt Evaux

www.onex.ch

1

1

Chaque premier jeudi du mois, le Casse-
Croûte se déroulera d’une manière un peu 
différente, en permettant à des Onésien-
ne-s de confectionner le repas pour une 
vingtaine de personnes à l’Astr'Onex. 

Le Casse-Croûte est une prestation du 
Service prévention sociale et promotion 
santé (SPPS), qui se déroule les mardis et 
jeudis, à partir de 11h45, à la salle l’Astr'Onex 
de la Maison Onésienne. Il s’agit d’un repas 
complet et équilibré, cuisiné par un traiteur 
et servi contre la remise d’un ticket vendu 
à la réception du SPPS pour la somme 
de Fr. 6.-. Cette prestation s’adresse aux 
Onésiens de tous âges et sans condition de 
revenu et est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Bien que cette formule rencontre le succès 
et ravisse ses fidèles, nous avons jugé 
nécessaire de proposer, une fois par mois, 
un déroulement différent. En effet, il n’est 

pas toujours aisé de se faire une place dans 
un espace fréquenté par des habitués, 
de briser la glace avec des personnes 
inconnues. Le but de ce changement est de 
proposer, aux personnes qui le souhaitent, 
un moment plus long, plus participatif, qui 
réponde à un besoin d’échanger d’avan-
tage, de partager non seulement le repas, 
mais toute la convivialité qui se produit 
autour de sa préparation commune.

C’est pourquoi, désormais, chaque premier 
jeudi du mois, le « P’tit Casse-Croûte » 
sera ouvert à une vingtaine de personnes, 
pas plus, sur inscription. Les personnes 
qui s’inscriront pour ce jour-là s’engage-
ront à donner un coup de main pour la pré-
paration du repas, la mise en place de la 
salle, le rangement, la vaisselle. Cela avec 
l’appui de l’équipe régulière de bénévoles. 
Le repas sera également confectionné sur 
place, par une personne qui aura manifesté 
son intérêt à cuisiner pour la collectivité, à 

partager ses compétences culinaires, les 
recettes de sa région, de son pays.

Toute personne intéressée peut donc 
s’adresser au SPPS pour s’inscrire, soit pour 
être le « cuistot » du jour, soit pour donner 
un coup de main.

La première édition du « P’tit Casse-
Croûte » aura lieu le jeudi 5 février 2015. 
Délai d’inscription pour cuisiner : jeudi 29 
janvier, délai d’inscription pour donner un 
coup de main et partager le repas : mercredi 
4 février 17h.

Susana Lopez, 
assistante sociale (SPPS)

?
RENSEIGNEMENTS 

SPPS, Rue des Evaux 13 
Tél.: 022 879 89 11 
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RENSEIGNEMENTS 

SPPS, Rue des Evaux 13  
Tél.: 022 879 89 11  
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Charte des Jardins | Développement durable |

Déneigement : la Ville d’Onex 
se mobilise pour vous

Jardiner pour la biodiversité

Depuis plusieurs années, la Ville d’Onex 
met sur pied un service de piquet "neige", 
actif du 1er décembre jusqu’à fin février. 
Les employés de terrain de la Voirie et des 
Espaces Verts déblaient les routes com-
munales, les trottoirs, les abribus et autres 
passages pour piétons. 

La trentaine d’employés des 
deux sections a, bien sûr, à cœur 
de dégager le plus rapidement 
possible la neige tombée, que ce 
soit durant la journée, en pleine 
nuit ou le week-end. Si l’hiver 
dernier le « plan neige » n’a dû 
être activé que deux fois, la Ville 
d’Onex a été recouverte d’un  
duvet neigeux à une dizaine de 
reprises certaines années, dont 
plusieurs jours d’affilée.

Toujours pu assumer 
« C’est alors une situation relative-
ment stressante puisque, parfois, 
ce sont les mêmes chauffeurs qui 
s’occupent de la levée des déchets 
et qui conduisent les véhicules de 
déneigement. En plus, cette année, 
exceptionnellement, les malades 
et les personnes accidentées ne 
sont pas rares », explique Gérald 
Escher, chef du Service des infras-
tructures publiques et de l’envi-
ronnement (SIPE) dont dépendent 
la Voirie et les Espaces Verts. 
Grâce à une organisation bien 
rôdée et à un grand professionnalisme, la 
Ville d’Onex a néanmoins toujours été en 
mesure d’assumer son rôle.

La Ville d’Onex possède deux gros véhicules 
équipés d'une lame et saleuse, un petit 
véhicule équipé d'une lame et saleuse, deux 
tracteurs équipés d'une lame et saleuse, 
deux motoculteurs équipés d'une lame et 
une multitude de pelles pour déneiger les 

passages pour piétons et les abribus. 
« Le matériel est en adéquation avec l’effectif 
que nous avons : 27 personnes », précise 
Gérald Escher. Les employés sont répartis 

en deux équipes de respectivement 13 et  
14 personnes, composées à la fois d’em-
ployés de la Voirie et des Espaces Verts. 
Chacune est de piquet un week-end sur 
deux.

Sur place en moins de 30 minutes
Dans les faits, les quatre respon-
sables – les deux chefs de section 
en poste depuis quelques mois et 
leur remplaçant – sont de piquet 
24h/24, suivant une rotation qui 
se fait le vendredi à 16h, pour une 
semaine.Informés automatique-
ment par un service de l’État lors 
de chutes de neige, ils se rendent 
immédiatement sur place pour 
vérifier la situation afin de décider 
des moyens techniques à déployer 
et du personnel à appeler en 
renfort. 

Lorsqu’il neige durant la journée, 
les employés de la Voirie et des 
Espaces Verts se rendent dispo-
nibles en délaissant leur travail 
habituel pour déneiger. Le soir, 
le responsable de piquet les joint 
par téléphone jusqu’à ce que suf-
fisamment d’employés soient  
disponibles. 

Le week-end, les employés de 
l’équipe de piquet contactés par 
leur responsable doivent arriver 
sur place en 20-30 minutes pour 

pouvoir dégager les 15 km de routes et 18 
km de trottoirs que compte la Ville d'Onex. 

Anne Buloz

La nature en ville est une composante incontournable du paysage 
urbain. Elle offre aux citoyens des bienfaits qui vont bien au-delà 
du plaisir esthétique et récréatif qu’ils peuvent en tirer. Encore 
faut-il que cette dernière puisse y déployer sa biodiversité. Pour 
préserver la faune et la flore de ses espaces verts, la Ville d’Onex a, 
depuis longtemps, adopté des pratiques écologiques et durables. 
Le 7 mars prochain, elle invite ses habitant-e-s à se les approprier. 

Le citoyen du 21è siècle est résolument un citadin. En Europe, les 
trois quarts de la population vivent en milieu rural. À Genève, la zone 
bâtie représente déjà 30% du territoire et continue à s’étendre. 
C’est dans ce contexte d’exode urbain que les relations de l’homme 
avec la nature ont amorcé un tournant positif vers la fin du siècle 
passé. Lorsqu’on a commencé à mieux documenter la fragilité de 
la biodiversité, en recul dans tous les pays du monde, y compris en 
Suisse où l’on dénombre encore 36% d’espèces menacées.
Aujourd’hui, les «services rendus» par la nature, sans que nous 
ayons à bourse délier, sont davantage connus et valorisés. La 
nature en ville contribue, entre autre, à la dépollution de l’air, à 
la régulation de la température ou encore à l’absorption de l’eau 
de pluie et à l’élimination des déchets. Cela sans mentionner ses 
bienfaits pour l’éveil de nos sens, comme l’opportunité de s’y 
délasser et d’y créer des liens. 

Évolution des pratiques
La ville ne se conçoit plus comme un désert de béton avec des 
espaces verts maîtrisés et domestiqués à outrance. Rien n’est plus 
stérile, en termes de biodiversité, qu’un gazon tondu de près ou 
qu’une haie d’essences exotiques dense et uniforme. 
La Ville d’Onex est résolument engagée dans une nouvelle alliance 
avec la nature : la protection de la biodiversité est un axe priori-
taire du développement durable de la municipalité. Elle intègre des 

principes de gestion de ses espaces verts (forêt, parcs, talus, etc.) 
respectueux et cohérents avec ses engagements. 

Des prairies préservées de la tonte, des choix d’espèces locales et 
robustes pour les plantations, un recours aux pesticides réduit au 
minimum sont quelques-unes des pratiques vertueuses dont sont 
coutumiers les jardiniers municipaux d’Onex. 
Ce qui s’applique aux espaces publics peut s’étendre aux parcelles 
privées. Par exemple, la "Charte des Jardins"* s’adresse tout par-
ticulièrement aux usagers de jardins. Ainsi, avec peu de moyens, 
chaque espace vert est à même de participer au développement 
d’un écrin de nature urbaine qui nous fait tant de bien. 

Jardiniers amateurs et amateurs de jardins : 
la Ville d’Onex vous invite
Afin de diffuser ces bonnes pratiques, la Ville d’Onex invite les 
habitant-e-s ayant accès à un jardin, locatif ou privé, et tout 
onésien intéressé, à une matinée d’information et d’échange sur 
le thème de "Jardiner pour la biodiversité", samedi 7 mars, de 9h à 
12h, à la salle du Manège. Apiculteurs, ornithologues, jardiniers de 
la commune et autres spécialistes de la faune et de la flore seront 
présents pour faire le point sur les pratiques respectueuses de la 
biodiversité et répondre à vos questions. La rencontre se prolon-
gera par un buffet du terroir. 
La participation est gratuite, toutefois, les places étant limitées, 
nous vous remercions de vous inscrire d’ici au 27 février par 
téléphone au 022 789 59 28 ou par courriel : m.olivet@onex.ch. 
* Recueil de bonne pratiques à appliquer sur n'importe quel terrain pour favoriser la nature.

Martyna Olivet,
Service des relations communales, 

de la communication et du developpement durable

DÉNEIGEMENT

Le mois de décembre 2014 a été plutôt calme, avec deux 
interventions seulement, les samedi 27 et dimanche 28 
décembre.

Sont à dégager en priorité :
1. Les axes d’urgence, c’est-à-dire toutes les chaussées
2. Les axes empruntés par les transports publics
3. Les trottoirs, abribus et passages pour piétons afin 

que les Onésiens puissent se déplacer en toute 
sécurité

4. Les axes secondaires moins urgents, les pistes 
cyclables et les tas de neige assemblés suite au 
déblaiement des chaussées.

Les préaux d’école ne sont pas dégagés faute de 
temps et de moyens humains ; les accès aux préaux et 
les chemins jusqu’à l’entrée des classes sont bien sûr 
déneigés.

La Ville d’Onex est chargée de déblayer les chemins 
communaux. Les routes cantonales (route de Chancy 
et route du Grand-Lancy) sont sous la responsabilité du 
canton ; les chemins privés doivent être dégagés par les 
propriétaires.

98| Infrastructures publiques | Déneigement
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Snownex vous emmène skier et s’occupe de tout ! 

La Ville d’Onex s’engage 
pour les économies d’énergie

Fondée en 1997 par trois Onésiens,  
l’association sportive Snownex propose 
des sorties au ski pour toute la famille. 
Elle vous simplifie la vie en s’occupant de 
la logistique : trajets en car, achat du forfait 
journalier des remontées mécaniques, 
enseignement et encadrement pour la 
journée. Deux sorties sont encore prévues 
cet hiver, les samedis 21 et 28 février 2015.

Snownex propose, chaque année, six sorties 
dans la station savoyarde de Saint-Ger-
vais. Elles ont lieu des samedis en janvier 
et février. L’école de ski et de snowboard 
connaît un grand succès puisqu’elle affrète, 
chaque fois, deux ou trois cars pour trans-
porter entre 100 et 125 personnes ! 
Elle propose des cours pour tous les niveaux 
et pour tous les âges, dès 4 ans, dispensés par 
des moniteurs brevetés Jeunesse et Sport 
dans des petits groupes d’enseignement  
(3 à 6 élèves).

Les tout petits pris en charge
Le « Team Poussins » a été créé il y a cinq 
ans pour répondre aux besoins des parents. 
Il s’agit de cours de ski pour les tout-petits 
– de 4 à 7 ans – dans un « Jardin des neiges » 
sécurisé. « Nous nous sommes rendu 
compte qu’enseigner le ski à ses propres 
enfants est tout sauf facile, c’est pourquoi 
nous avons décidé de mettre en place cette 
offre pour aider les parents », explique le 
président de Snownex, Frédéric Duret.

Pendant que les enfants progressent rapi-
dement sous la houlette de monitrices 
brevetées, le ou les parents peuvent soit 
skier librement soit admirer les progrès 
de leurs jeunes enfants. Le pari est gagné 
puisque le succès est énorme pour ce 
concept précurseur. « Les parents nous 
disent souvent qu’ils n’auraient jamais 
imaginé que leurs enfants puissent 
apprendre si vite, savoir freiner en à peine 
un jour ! », se réjouit Frédéric Duret.

C’est aussi pour répondre à la demande des 
familles que Snownex a lancé cette saison 
« SPACE », pour "Ski pour les PArents, 
Cours pour les Enfants". Cette proposition 
s’adresse aux 7 à 12 ans. Là aussi, les parents 
peuvent skier librement (ou prendre des 
cours), pendant que leurs enfants suivent 
des cours. Des skis et snowboard peuvent 
également être testés gratuitement.

Des cours de télémark proposés
Si Snownex offre plusieurs formules pour 
les enfants, les adolescents et les adultes 
ne sont pas en reste puisque l’école 
propose des cours d'initiation, de pratique 
ou de perfectionnement de ski, des tout 
débutants aux avancés (5 niveaux d'ap-
prentissage différents), de snowboard des 
premiers dérapages au freestyle dans un 
snowpark (également 5 niveaux d'appren-
tissage) et même de télémark (3 niveaux). 

Tous les cours sont donnés par des 
moniteurs brevetés Jeunesse et Sport. L’as-
sociation en compte 45, ce qui permet des 
petits groupes d’enseignement et donc des 
progrès rapides. Les jeunes intéressés (dès 
16 ans) à devenir assistant ou moniteur 
sont bien sûr les bienvenus.

Des prix au plus juste
L’association – reconnue d’utilité publique 
– est soutenue financièrement par la 
Confédération, le canton et la Ville d’Onex, 
par l’intermédiaire du Service des relations 
communales, de la communication et du 
développement durable (SRD), ce qui lui 
permet de proposer des tarifs accessibles. 

« Nous le pouvons également grâce à tous 
les membres de l’association, notamment 
les moniteurs, qui sont bénévoles. Ils s’in-
vestissent car ils sont passionnés », tient à 
souligner Frédéric Duret, maître de sport 
aux Tattes, qui consacre lui-même plus de 
500 heures par an à Snownex. Leur plus 
grande satisfaction ? Voir les sourires sur 
les visages en fin de journée !

Anne Buloz

Dès 2001 et sous l’impulsion du Conseil 
administratif de l’époque, la Ville d’Onex 
s’est intéressée très tôt à sa consommation 
d’énergie. Première commune genevoise 
labellisée « Cité de l’énergie » en 2005, Onex 
a poursuivi ses efforts dans le domaine en 
engageant, il y a deux ans, un « Monsieur 
Énergie » afin de continuer à travailler sur 
la baisse de la consommation énergétique 
des bâtiments communaux.

La Ville d’Onex a fait figure de précurseur 
en marquant très tôt sa volonté politique 
de s’inscrire dans une démarche d’éco-
nomie d’énergie, avec comme finalité la 
société à 2000 watts. Sa certification Cité 
de l’énergie a été renouvelée en 2009 puis 
en 2013, avec à chaque fois une belle pro-
gression, même si elle n’atteint pas encore 
le label Gold.

« Les premières années, nous avons travaillé 
avec les moyens du bord : Onex n’avait pas 
encore de Service du développement durable 
(SRD) et les factures des Services industriels 
de Genève (SIG) étaient peu détaillées et dif-
ficilement accessibles », explique le chef 
du Service bâtiments et locations (SBEL), 
Michel Cuttat. Différentes mesures ont été 
prises à l’interne durant la phase de mise 
en place de la politique énergétique, parmi 

économies  d’électricité 
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lesquelles arrêter le chauffage dans les 
écoles durant les vacances et mieux régler 
les ventilations.

Proximité et réactivité
En 2010, une entreprise a été engagée pour 
assurer un suivi journalier des consomma-
tions énergétiques, effectuer les répara-
tions et optimiser les réglages. Les coûts 
élevés de cette prestation externe ont 
convaincu le Conseil administratif actuel 
de ne pas pérenniser cette option et l’ont 
amené à municipaliser cette fonction. 
Olivier Kohler a donc été engagé en juillet 
2012. « Avoir quelqu’un sur le terrain, à 
demeure, permet une très grande réactivité 
au quotidien. Lorsque quelque chose ne va 
pas, il peut aller régler le problème immé-
diatement », se réjouit Michel Cuttat.

Autre avantage très important : Olivier 
Kohler connaît parfaitement les 29 
bâtiments communaux (voir encadré) dont 
la consommation est suivie de très près. 
Chaque semaine, il relève les compteurs 
de toutes les énergies : eau, électricité, gaz, 
mazout, bois et Cadiom au lieu d’une fois 
par mois ou par année pour les SIG. Cela 
permet de détecter une dérive immédiate-
ment – par exemple en raison d’une fuite 

d’eau – et permet d’agir sans attendre sur 
le terrain pour rétablir la situation initiale.

Un quart du chauffage économisé
Ce travail de fond de chasse au gaspillage 
porte ses fruits : les résultats sont convain-
cants pour tous les types d’énergie (voir 
encadré p. 13), avec jusqu’à 24,4% d’écono-

mies pour le chauffage, selon les chiffres 
certifiés par la société Energo. « La première 
année, la consommation d’énergie est vite 
descendue grâce à un suivi, un meilleur 
entretien et une optimisation des réglages. 
Désormais, la marge de manœuvre est plus 
mince, c’est plus difficile de s’améliorer », 
précise le chef du SBEL.

Des améliorations sur le plan énergétique 
ont déjà été apportées dans les bâtiments 
communaux, dont la plupart ont été 
construits à la même époque, il y a une cin-
quantaine d’années, lorsque la consom-
mation énergétique importait peu. On 
peut citer : la pose de trois installations de 
panneaux photovoltaïques sur des toitures 
(2 sur l’école du Bosson, 1 sur la Maison 
Onésienne), l’installation d’une chaufferie 
à bois à l’école de Belle-Cour, le passage du 
chauffage au mazout à celui au gaz (Mairie) 
et le raccordement de la plupart des chauf-
feries des bâtiments de la Cité à Cadiom, 
l’incinération des ordures ménagères rem-
plaçant avantageusement l’énergie fossile 
utilisée auparavant.

Pas la capacité financière 
pour les travaux lourds
La commune investit, chaque année, des 
montants relativement importants dans 
l’entretien courant de ses bâtiments, mais 
il n’est pas aisé de modifier les installa-
tions vieillissantes sans trop investir finan-
cièrement. « La loi sur l’énergie, extrême-
ment contraignante, impose de répondre 
à certains standards, très élevés, lorsqu’on 
effectue des travaux de grande envergure. 
La Commune d’Onex n’en a simplement pas 
la capacité financière. Tout comme l’État, 
d’ailleurs, qui n’a pas les moyens de ses 
ambitions », explique Michel Cuttat.

Comme exemple corollaire, la réfection (pas 
seulement énergétique) de la seule école 
des Tattes, le plus ancien bâtiment scolaire 
construit dans la Cité, reviendrait, à elle 
seule, à 25 millions de francs, une somme 
astronomique, d’autant plus que les autres 
édifices sont plus ou moins dans la même 
situation d’ancienneté ! Les subventions 
accordées pour ces travaux sont, en plus, 
peu élevées et donc peu incitatives.

Une campagne d’affichage
Désormais, c’est sur le comportement 
des utilisateurs que la commune souhaite 
mettre l’accent et continuer les efforts en 
matière d’économie, grâce notamment 
à des affiches posées dans la Cité pour 

mieux informer à propos des gestes à 
adopter. « Une campagne d’affichage, dans 
la rue, a débuté en janvier pour sensibili-
ser l’ensemble de la population. Des flyers 
ont également été distribués à l’ensemble 
du personnel communal et aux utilisateurs 

des bâtiments appartenant à la Ville d’Onex 
pour responsabiliser les gens », détaille 
Michel Cuttat.

Il s’agit, avant tout, de modifier des 
réflexes conditionnés, de « déshabituer 
les gens » : éteindre la lumière en quittant 
une pièce même pour quelques minutes, 
ne pas laisser son ordinateur en veille le 
soir, baisser le chauffage au lieu d’ouvrir la 
fenêtre en font notamment partie. 

Il peut aussi s’agir de baisser le chauffage 
de 1 ou 2 degrés dans les lieux où il est mal 
réglé et où, du coup, les utilisateurs tra-
vaillent en t-shirt même en plein hiver.
Par ailleurs, des détecteurs de présence 
sont installés dans les couloirs et les locaux 
communs, moins énergivores que les 
lumières allumées en permanence et une 
campagne a été lancée pour remplacer les 
halogènes et les néons par des LEDs. 
La Ville d’Onex compte sur cette somme de 
petits gestes pour faire la différence.
 

Anne Buloz

PLAN ACTION ENERGIE

Dans le cadre de la convention sur l'effi-
cacité énergétique Plan Action Energie 
(PAE), conclue entre la Ville d'Onex 
et Energo, les consommations de 29 
bâtiments communaux sont actuelle-
ment suivies, parmi lesquelles :
j 7 écoles
j La Mairie et ses annexes
j La salle du Conseil municipal
j La Maison Onésienne
j La salle Hermès-Braillard
j Le centre social
j Le centre équestre
j Le stade municipal
j La piscine
j La salle communale

ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUE

Entre 2009 (année de référence) et 2013, 
la consommation énergétique annuelle 
pour l’ensemble du parc de bâtiments 
communaux a diminué, en kWh, de :

j 24,4% pour le chauffage
j 9,3% pour l’électricité
j 2,3% pour l’eau

En 2015, les ta
rifs 

de l’électric
ité vont augmenter de 15%. 

Aidez-nous à maîtris
er les co

ûts e
t à épargner 

l’environnement grâce à quelques gestes :

Éteindre la lumière dans le
s pièces non occu

pées

et durant le
s pauses, le

 soir e
t avant le

 week-end

>> 10 minutes d’éclairage inutile, 3 fois par jour, 

c’est l’
équivalent de 5 journées d’éclairage sur l’a

nnée.

Ne pas oublier d’éteindre totalement l’o
rdinateur, 

l’écran, l’im
prim

ante et le
s autres appareils 

électri
ques en fin de journée

>> Les ve
illes re

présentent entre 10 à 15% de la facture électriq
ue d’un ménage, 

soit 240 millions de francs e
n une année à l’échelle nationale.

Éviter d’utilis
er un chauffage électri

que

>> La plupart d
es m

odèles co
nsomment enviro

n 1’500 Watts, 
soit autant 

qu’un four. G
ros co

nsommateur d’électric
ité, so

n usage devrait être ponctuel 

puisqu’il s’
agit d’un complément au sys

tème de chauffage exista
nt. 

Débranchez les ch
argeurs

>> Les ch
argeurs d

e téléphone ou d’ordinateur portable consomment de l’électric
ité 

même lorsqu’aucun appareil ne se recharge. En plus de cette consommation inutile, 

un chargeur électriq
ue branché produit de la chaleur qui nuit aux co

mposants éléctro
niques : 

ils v
ieilliss

ent plus vit
e et les batteries perdent progressive

ment de leur ca
pacité

. 

Optim
isez la configuration de votre ordinateur

>> Une configuration optimale des options de gestio
n d’énergie de 

votre ordinateur évite
 qu’il re

ste allumé lors d
e pauses prolongées 

et permet de réduire un dégagement de chaleur indésirable en été.

Éteindre son écran chaque fois q
u’on sort d

u bureau

>> Contrairement à ce que l’on pourrait cr
oire, l’é

conomiseur d’écran n’interrompt pas 

sa consommation d’énergie. La
 consommation suisse

 des écrans d’ordinateur 

représente à elle seule 15% des besoins annuels en électric
ité du Canton de Genève.
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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.-
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MICHEL BOUJENAH
MERCREDI 25, JEUDI 26 et VENDREDI 27 FÉVRIER
One man show       Salle communale d’Onex      20h30
   Durée : 1 h 40
Ma vie rêvée- autobiographie imaginaire (spectacle en création).
Michel Boujenah (écriture, mise en scène et jeu),
Corine Atlas et Paul Boujenah (collaboration artistique), 
Bruno Rotrou (lumières), Didier Zilliox (son).

J’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre. Raconter ma 
vraie vie ne me plaisait pas et pourtant c’est à la mode les confessions. J’ai eu cette année 
60 ans et beaucoup de mes proches me pressaient de faire un « Best of ». Je m’y refuse. 
Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me fascine plus encore. Je vais le faire mais si 
tout cela n’était pas entouré de la plus grande dérision possible ce serait horrible. Je peux 
devenir un vrai héros puisque j’invente ma vie. Oui c’est vrai que le jour de ma naissance 
le soleil brillait comme jamais alors qu’il était 4h du matin. Oui c’est vrai que le matin de 
ma naissance des oiseaux se sont penchés sur mon berceau. Oui tout est possible quand 
on invente sa vie, mais au milieu, peut-être que je glisserai des évènements véridiques. Je 
pourrai aussi à ma guise reprendre un extrait d’ALBERT ou de l’ANGE GARDIEN ou de tout 
autre spectacle (hormis LES MAGNIFIQUES que je joue tous les 20 ans). Alors on va rire, 
je ferai tout pour cela puisque je me demande souvent si j’écris pour faire rire ou si je fais 
rire pour écrire. Qu’importe si vous tous vous passez un beau moment rempli d’émotion. 
    

Prix des places : 50.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 42.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 37.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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LES ROIS VAGABONDS
MARDI 3 et MERCREDI 4 MARS
Humour      Salle communale d’Onex       20h30
   Durée : 1 h 05
Concerto pour deux clowns (Humour, cirque et musique), Igor Sellem et Julia Moa Caprez.

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns...
Elle, premier prix de violon classique, aussi virtuose que contorsionniste, perruque blanche et 
visage blanchi des nobles de la Cour. Lui, un peu voûté et la barbe sombre, portant tuba et 
ballots de paille comme s’il venait des champs. Tout semble les opposer et pourtant ils ne font 
l’un sans l’autre qu’à se chercher toujours. Clowns, acrobates, équilibristes... La musique les 
unit et ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines, nous 
émerveillent, nous font sourire et rire, sans mot dire. Ce spectacle étonnant a obtenu le Prix du 
public Avignon 2013; cette distinction n'est pas mince si l'on tient compte des 1400 spectacles 
présentés chaque jour pendant les trois semaines du festival. 

Prix des places : 32.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 28.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 23.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

MISTER DAN À LA FERME 
DIMANCHE 22 et MERCREDI 25 FEVRIER
Marionnettes (dès 3 ans)       Le Manège      14h30
      Durée : 45'
"Mister dan a la ferme" par Mister Dan.

Mister Dan cherche son lapin disparu et rencontre à la ferme le Professeur Hibou, 
plutôt spécial, qui lui enseigne courage et persévérance…

A la recherche de son lapin disparu, Mister Dan commence par explorer son jardin,  
puis la Grande Forêt... mais en vain. Mister Dan se dirige alors vers la Ferme, où il 
rencontre un hibou professeur de français plutôt spécial... Au fil de cette aventure, 
Mister Dan comprendra que le courage et la persévérance sont des qualités essen-
tielles pour atteindre un but dans la vie...     

Tarifs adultes : Fr. 12.- 
Tarifs enfants : Fr. 8.- 

Réductions avec le Pass-Futé : (carte à Fr.20.-) = 10 entrées à prix réduit 
(moins Fr. 4.- sur chaque billet)

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.-



ONEX Magazine | n°58 | Février 2015ONEX Magazine | n°58 | Février 2015

La Ville d’Onex est distinguée | Espaces verts |

Vous appréciez les massifs fleuris qui égaient votre quartier durant 
la belle saison ? Vous faites un détour pour regarder la décoration 
en 3D qui trône à l’avenue des Grandes-Communes ? Vous admirez 
l’harmonie des couleurs des arrangements réalisés par les jardi-
niers de la commune ? Vous n’êtes pas les seuls puisque la Société 
genevoise d’horticulture a décerné le 3ème prix des Villes Fleuries 
2014 à la Ville d’Onex.

Fondée en 1855, la Société genevoise d’horticulture a lancé, en 
1894, un concours de balcons fleuris qui s’adressait avant tout 
aux particuliers afin que les décorations florales sur les balcons et 
les fenêtres embellissent la ville. En 1987, elle a créé un concours 
intercommunal – Onex est en concurrence avec les villes de Meyrin, 
Vernier, Lancy et Carouge dans la catégorie des plus de 15'000 
habitants – puis un autre par quartier pour les restaurateurs.

Originalité et harmonie récompensées
« Deux équipes composées de membres de la commission des 
balcons fleuris effectuent chacune un passage, l’un en juillet, l’autre 
en août, puis nous établissons le classement en calculant la moyenne 
des notes attribuées », explique l’une des juges, Sandrine Michail-
lat. Plusieurs critères entrent en ligne de compte : le concept de 
plantation global, le choix des plantes, l’originalité, l’harmonie et 
la qualité de l’entretien, notamment. 

Les jardiniers de la commune sont d’autant plus heureux de 
cette distinction que les moyens financiers de la Ville d’Onex et le 
personnel à disposition sont limités. « Nous réalisons des choses 
plutôt classiques tout en intégrant des touches plus originales. Nous 
privilégions des plantes comme les bégonias et les géraniums parce 
qu’elles fleurissent tout l’été. Nous aimons jouer avec les couleurs et 
les contrastes pour proposer des arrangements intéressants et des 

compositions harmonieuses et gaies », précise le responsable des 
plantations, Jean-Luc Besson.
L’objectif principal des jardiniers : que leurs massifs plaisent aux 
habitants de la commune ! C’est le cas, avec une préférence, bien 
sûr, pour le 3D, cette construction métallique ornée de plantes – 
2000 plantes à mini-mottes pour le dinosaure créé en 2014 – qui 
trône de juin à février sur le rond-point situé à l’intersection de 
l’avenue des Grandes-Communes et de l’avenue du Gros-Chêne. 
Cette spécificité de la Ville d’Onex, dont la réalisation prend un 
temps infini, connaît non seulement un beau succès auprès des 
Onésiens, mais également auprès des juges.

Joli travail d’ensemble
« Le 3D est un élément exceptionnel, très porteur, mais nous jugeons 
un ensemble. Les jardiniers nous indiquent des endroits avec des 
particularités, que nous allons inspecter. Nous regardons aussi ce 
qui est effectué dans le reste de la commune. Les jardiniers d’Onex 
ont réalisé un joli travail », déclare Sandrine Michaillat. Ils peuvent 
en être d’autant plus fiers que, comme l’équipe est petite, chacun 
fait tout, de A à Z. « C’est plus de travail et de responsabilités, mais 
c’est aussi plus sympa car cela nous permet d’être beaucoup plus 
créatifs », souligne Jean-Luc Besson.

Chef des Espaces Verts, Jacques Du Pasquier rappelle que la Ville 
d’Onex ne dispose pas des infrastructures et du personnel permet-
tant de produire elle-même ses plantes : « D’autres villes cultivent 
la majorité de leurs plantes, dont certaines que nous ne trouvons 
pas chez nos fournisseurs. Nous devons donc également composer 
avec cette particularité ». 
Merci et bravo aux jardiniers pour le beau travail accompli ! 

Anne Buloz

La Ville d’Onex distinguée 
par la Société genevoise d’horticulture

| Aide au développement | Sécurité alimentaire au Rwanda

20 ans après le génocide, le Rwanda 
parvient peu à peu à se reconstruire. 
Néanmoins, les défis à surmonter restent 
nombreux. Parmi ceux-ci, une des priorités 
est de renforcer la sécurité alimentaire 
dans le pays. En effet, les dernières 
statistiques de l’agence des Nations Unies 
pour le Développement indiquent que 34% 
de la population reste encore à ce jour en 
situation de malnutrition.

L’association Food for the Hungry-Suisse 
(FH-Suisse) est membre de la Fédéra-
tion genevoise de coopération (FGC) et 
concentre son action précisément sur cet 
enjeu de développement. En 2013 et 2014, 
grâce au soutien qu’elle a reçu via la FGC 
notamment, FH-Suisse a pu mener à bien 
un projet de sa partenaire rwandaise dans 
une province du sud de ce pays visant à 
appuyer des coopératives agricoles.  
Dans les districts de Muhanga, Ruhango et 
Kamonyi, une première phase des activités 
a été dévolue au regroupement de produc-
teurs agricoles au sein de 63 coopératives, 
chacune détenant ses propres champs. 
Grâce à ces champs mis en commun, les 
familles membres de coopératives peuvent 
compter sur un complément venant 
s’ajouter à leur production personnelle. 
Les coopératives offrent aussi à terme 
d’autres bénéfices utiles, comme la mise 

en commun de certaines productions, un 
accès facilité au crédit auprès d’institutions 
bancaires et même une épargne spécifique 
destinée à couvrir les frais de scolarité et de 
mutuelle santé des enfants.
FH a formé avec succès 1'350 membres de 
ces coopératives au bon fonctionnement 
de telles organisations, par exemple en 
offrant des cours sur l’épargne, le crédit et 
la comptabilité. Les membres des comités 
et des instances de surveillance des coo-
pératives ont également été sensibilisés 
aux aspects qu’implique le leadership. FH 
a judicieusement veillé à l’inclusion et à la 
participation des femmes au sein de ces 
instances de décision. 

Les coopératives permettent également 
d’innover, d’expérimenter de nouvelles 
méthodes et de partager des bonnes 
pratiques en matière d’agriculture. FH a 
souligné l’importance d’assurer des efforts 
aussi bien à moyen-terme qu’à long-terme, 
notamment pour lutter efficacement 
contre l’érosion et la baisse de fertilité 
des sols, qui affectent les récoltes dans la 
région. À cet effet, l’agroécologie est une 
voie prometteuse pour lutter contre de tels 
maux et elle a donc été choisie comme axe 
de développement. En suivant les courbes 
de niveaux des terrains, diverses essences 
d’arbres ont été plantés sur près de 60 

kilomètres. Ils aideront à diversifier les 
sources de revenus et à fertiliser les sols 
des champs cultivés.
Toujours avec le souci de régénérer les 
terres et donc d’améliorer les rendements 
de la production agricole, des porcs et des 
chèvres ont également été répartis pour 
constituer des petits élevages et contri-
buer à ce processus d’amélioration. Les 
membres des coopératives ont, en outre, 
appris des techniques qui ont permis de 
réaliser 200 composts et de créer des 
potagers circulaires. 
Concernant les cultures, l’accent a été mis 
sur la diversification et sur les semences de 
qualité. De nouvelles variétés de manioc et 
d’ananas ont été introduites, auxquelles 
s’ajouteront les cultures maraîchères 
(choux, petits-pois, oignons et amarantes).  

Quand il arrivera à son terme, ce projet de 
développement aura contribué à améliorer 
la sécurité alimentaire de 7’000 personnes. 
La Fédération genevoise de coopéra-
tion remercie chaleureusement la Ville 
d’Onex ainsi que Vernier, Satigny, la Ville de 
Genève et la Direction du Développement 
et de la Coopération de la Confédération 
pour leur précieux et indispensable soutien 
à ce projet.

Jérémie Juvet, 
Fédération genevoise de coopération

Des coopératives 
pour la sécurité alimentaire au Rwanda 
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Budget 2015 | Finances |

Budget 2015Anniversaires

* Spectacles Onésiens / Le Manège / Aide aux manifestations / Bibliobus / Parcs et promenades / Piscine / Stades / Fondation des Evaux / etc.
** Y compris Service Jeunesse et actions communautaires 

Né le 4 décembre 1924, Mariette Lutz a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagné de Carole-Anne Kast.

Mariés le 1er octobre 1954, Céline et André Loup ont fêté leur 60 ans 
de mariage. Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Né le 7 décembre 1924, Jean-Jacques Dubois a fêté ses 90 ans. 
Il est accompagné de Carole-Anne Kast.

Né le 20 décembre 1924, Alcide Vidotto a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagné de Ruth Bänziger.

Mariés le 16 octobre 1954, Marisa et Dante Ghielmini ont fêté leur 60 ans 
de mariage. Ils sont entourés de leur famille et de Mme Carole-Anne Kast. 

Monsieur Dante Ghielmini, sculpteur, a réalisé deux œuvres sises sur la 
commune : « Baiser à la terre », angle rue du Gros-Chêne/av. du Bois-de-la-

Chapelle et « Aux bâtisseurs », cour de la Maison Rochette.

Né le 4 septembre 1924, Alexia Nusbaumer a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourés de sa famille et de Carole-Anne Kast.

| Aînés | Anniversaires

Après un débat nourri, le Conseil 
municipal a approuvé le budget de fonc-
tionnement 2015, lors de sa séance du 11 
novembre 2014. Les charges se montent 
à Fr. 48'230'585.-, et les revenus à  
Fr. 48'664'080.-, ce qui ménage un 
excédent des revenus de Fr. 433'495.-. 
Le taux des centimes additionnels pour 
2015 est fixé à 50,5 centimes.

Situation financière actuelle 
de la commune
La dette actuelle de la commune est rela-
tivement basse, si on la compare à celles 
d’autres collectivités publiques. 
Elle se monte 45,5 millions de francs, ce qui 
représente moins qu’une année de fonc-
tionnement.

Les grandes lignes du budget 2015
Le budget 2015 est équilibré. Il permet de 
poursuivre les prestations délivrées par l’ad-
ministration communale jusqu’à ce jour.
Pour ce qui est des augmentations de 
charges, citons, entre autres, celles relatives 
à l'aménagement d'un nouveau poste de 
Police municipale, rue du Comte-Géraud.

Investissements
Les investissements se monteront à  
12,9 millions de francs en 2015, dont  
1,5 million couverts par des subventions et 
autres participations de tiers.

Sur ce montant, des engagements d’un 
total de 2,6 millions ont déjà été votés les 
années précédentes. Il s’agit notamment 
de l’étude pour la rénovation de l’école des 
Tattes, de l’aménagement du parc du Gros-
Chêne, de la rénovation du préau de l’école 
des Racettes, de l’assainissement de  
collecteurs.

Quant aux nouveaux projets en 2015, 
citons, entre autres, le démarrage des 
travaux à l’école des Tattes, l’aménage-
ment de nouveaux locaux pour les jardi-
niers, les réfections de chaussées, la réa-
lisation d’un terrain synthétique au stade 
municipal, la suite de l’assainissement de 
collecteurs, ou encore des aménagements 
cyclables et piétonniers (plan de mobilité 
douce).

Situation conjoncturelle
On constate une stagnation des impôts sur 
le revenu et la fortune.

Par contre, pour 2015, nous devrions béné-
ficier d’une augmentation importante 
du Fonds de péréquation des personnes 
morales. Alors que la somme estimée 
était de 7,7 millions de francs en 2014, celle 
de 2015 s’élève à 10 millions de francs. 
Néanmoins, cette embellie est provisoire 
car la révision de la taxation des sociétés 
va probablement réduire le montant de la 
péréquation. Et la participation du Fonds 
intercommunal diminue pour sa part 
d’environ 1,5 million de francs. Le montant 
total de la péréquation en 2015 est donc 
évalué à 6,8 millions de francs en 2015.

En conclusion, il faut rester attentif et 
mener une politique rigoureuse, car les 
conditions économiques actuelles sont 
médiocres. L’équilibre actuel reste donc 
précaire, ce d’autant plus que les moyens 
financiers de la Ville d’Onex sont, comme 
on le sait, assez limités.

Où va l'argent du contribuable?

FINANCE ET IMPÔTS
7.14 %

ADMINISTRATION
19.71 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.29%

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
8.20%

CULTURE ET LOISIRS *
17.80 %

PROTECTION, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
7.54 %

TRAFIC
3.54 %

PRÉVOYANCE SOCIALE**
26.78 %
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MARDI 3 FÉVRIER
  |  

POLITIQUE

 

Séance du Conseil municpal

Salle du Conseil municipal, à 19h

MARDI 10 MARS
  |  

POLITIQUE

  

Séance du Conseil municpal

Salle du Conseil municipal, à 19h

Délibération 2097A : Aménagement du domaine public 
communal dans le cadre du PLQ Pré-Longet
Adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
Le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit de Fr. 69'500,- 
destiné à l’étude de l'aménagement du domaine public communal 
en lien avec la réalisation du PLQ 29473-527-543. Cette dépense est 
couverte par la participation de la Ville de Lancy pour un montant 
de Fr. 17’014.-, ainsi que par un prélèvement sur la taxe d'équipe-
ment pour Fr. 41’943.-.

Délibération 2104 : Budget 2015 de la Fondation immobilière 
de la Ville d’Onex 
Adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement 
2015 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), pour 
un montant de Fr. 1'972'750.- aux charges, et un montant de 
Fr. 3'575'433.- aux revenus, laissant apparaître un excédent  
de revenus de Fr. 1’602'683.-.

Délibération 2105 : Désignation de l’organe de contrôle 
de la FIVO
Adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
Les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex stipulent 
que l'organe de contrôle est désigné, chaque année, par le Conseil 
municipal en la personne d'une société fiduciaire ou d'un expert-
comptable diplômé (art. 25). Sur cette base, le Conseil municipal 
décide de désigner la Société fiduciaire BELZER et Cie SA en 
qualité d'organe de contrôle pour 2015.

Délibération 2106 : Crédit complémentaire d’étude 
pour la circulation rue des Bossons – route de Loëx
Adoptée par le Conseil municipal, avec 17 oui, 8 non et 1 abstention 
La délibération N° 2017 du 11 décembre 2012 a permis d’ouvrir un 
crédit de Fr. 131'000.- destiné à l’étude et à l’aide à la décision pour 
un schéma optimal de circulation sur la route de Loëx et la rue des 

Bossons (depuis le carrefour avec le chemin de l’Auberge jusqu’au 
giratoire des Grand’Portes). La motion M/282 A du 4 février 2014 
demandait au Conseil administratif de soumettre au Conseil 
municipal, par voie de délibération, un crédit d’investissement 
complémentaire destiné à financer l'étude de mesures d’accom-
pagnement, en vue de réduire le trafic de transit dans Onex-Cité et 
de supprimer les blocages de la circulation. 

Au vu des explications données lors des séances de la commission 
d’urbanisme et de promotion économique des 10 octobre 2013,  
23 janvier et 12 mars 2014, ainsi que des conclusions de l'étude et 
des propositions de la commission d'urbanisme du 12 mars 2014,  
le Conseil municipal ouvre un crédit de Fr. 52'600.- destiné à couvrir 
les prestations de l'étude complémentaire.

Délibération 2107 : Aménagements aux écoles des Racettes 
et d’Onex-Parc
Adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
Au regard de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à 
besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP), il a été 
constaté le manque de plateforme élévatrice et de sanitaires aptes 
à recevoir des enfants handicapés à l’école d'Onex-Parc. Faisant 
suite à la demande du SSJ (Service de santé de l'enfance et de la 
jeunesse) ainsi que à celle des parents et des enseignants, une 
analyse à démontré la nécessité d’entreprendre des travaux pour 
répondre à ces besoins.

Dans ce contexte, le Conseil municipal a ouvert un crédit de  
Fr. 100’000.- pour la réalisation d'aménagements destinés à des 
personnes à besoins éducatifs particuliers ou handicapées dans les 
écoles des Racettes et d'Onex-Parc, et de prélever sur ce crédit un 
montant de Fr. 1'000.- pour l’attribuer au Fonds de décoration de 
la Ville d’Onex. 

Délibération 2108 : Rue des Bossons – chemin de la Pralée, 
divisions et réunions parcellaires, cessions au domaine public 
communal et constitution de servitude
Adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
Dans le contexte du plan localisé de quartier 29220 (PLQ) , de la 
construction de trois immeubles par la Fondation immobilière de 
la Ville d’Onex (FIVO), la Fondation Emile-Dupont (FED) et la Coo-
pérative d’habitation Victor-Duret, le Conseil municipal a décidé 
de demander au Conseil d’État diverses corrections parcellaires 
acceptées par toutes les parties prenantes dudit PLQ. 

En outre, le Conseil municipal a accepté la constitution d’une 
servitude de passage public à pied à titre gratuit, au profit de la 
Ville d’Onex, les frais de construction, d’aménagement, d’éclairage 
et de réparation du chemin étant à la charge de cette dernière.

Résolution R/195 : Budget de fonctionnement supplémentaire 
sur les comptes 2014
Votée à l’unanimité par le Conseil municipal
Le Conseil municipal prend acte des dépassements de dix crédits 
de fonctionnement supplémentaires pour un total de Fr. 459'700.-.

Motion M/289A : Prestations de Canal Onex
Le Conseil municipal adopte la motion à l’unanimité 
Le Conseil municipal prend acte des résultats de l’étude mandatée 
auprès de FORS qui atteste que Canal Onex rencontre un grand 
intérêt auprès de la population. Il remercie toutes les personnes 
qui contribuent à l’efficacité et à la réussite de ce moyen d’in-
formation de proximité et rend attentif au fait que les jeunes 
semblent moins attirés par les programmes actuels. 
Le Conseil municipal demande d’intervenir auprès de la société 
Téléonex S.A. afin que celle-ci mette à disposition des Onésiens, 
dans la perspective de futurs changements techniques, une pres-
tation ou des solutions techniques pour les aider à régler leurs 
téléviseurs afin de capter Canal Onex. 

Résolution R/194A : En matière de répartition des tâches 
entre canton et commune, la consultation du Conseil municipal 
est nécessaire
Adoptée par le Conseil municipal, par 23 oui et 2 non 
Lors de son point de presse du 29 octobre 2014, le Conseil d’État a 
annoncé que les trente premières réformes sur la répartition des 
tâches entre les communes et le canton sont mises en consulta-
tion auprès des communes, via l’Association des communes gene-
voises. Le délai était fixé au 28 novembre 2014 pour le retour des 
commentaires et des propositions des communes genevoises, soit 
avant la séance plénière suivante du Conseil municipal d’Onex. 
Vu l’implication majeure du transfert des tâches sur les finances 
communales, et le manque de temps pour une réflexion complète 
au niveau communal sur la répartition des tâches entre canton 
et communes, sur proposition du groupe socialiste, le Conseil 
municipal demande : 

r Que la révision de la répartition et de la complémentarité des 
tâches entre canton et communes doit être menée sereinement 
et sans précipitation, dans le respect de l’article 133 de la Constitu-
tion genevoise, et que cette demande soit accompagnée impérati-
vement d’une révision de la fiscalité.

r Que le Conseil administratif informe régulièrement le Conseil 
municipal sur les travaux en cours et notamment sur leurs consé-
quences financières et administratives, ainsi que sur les prises de 
position qu’il entend défendre dans le cadre de la consultation.

r Qu’avant de prendre position définitivement, le Conseil adminis-
tratif sollicitera l’avis du Conseil municipal par voie de résolution.

r D’envoyer la présente résolution au Conseil d’État et au Grand 
Conseil de la République et Canton de Genève.

| Politique | Conseil municipal

Conseil municipal : 

Séance du 9 décembre 2014

Conseil municipal | Politique |
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PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Après plus de 4 ans de négociations, les 
travaux d’élaboration du plan directeur 
communal pour l’aménagement sont 
terminés. Ce plan devant respecter les 
contraintes du plan directeur cantonal, la 
commune a dû accepter le principe d’une 
densification différenciée d’une partie 
importante de sa zone villas. 
Celle-ci devant se faire par déclassement 
en zone de développement 3 ou 4, un plan 
guide de détail des densifications doit être 
élaboré. Rappelons qu’en zone de déve-
loppement l’Etat peut se substituer à 
un acheteur potentiel en offrant un prix 
inférieur.

La loi prévoit que le Conseil municipal 
approuve le plan directeur par une réso-

lution, il n’est donc pas possible de lancer 
un référendum si sa prise de position est 
contestée par une partie de la population.
Contrairement à ce que pensait l’Exécu-
tif, le PLR estimait que la résolution devait 
certes approuver le plan, mais également 
rappeler au Conseil d’Etat que les 
contraintes imposées ne répondaient pas 
aux besoins prépondérant de la commune. 
La résolution a été complétée par une série 
d’amendements rappelant notamment :

- Que le principe de densification de la 
zone villas entraînera: une dévalorisa-
tion massive du patrimoine de nombreux 
Onésiens, un déséquilibre entre habitat 
individuel et collectif, une augmentation 
des zones de précarité déjà importantes 

sur la commune et une dégradation des 
finances communales.

- D’exiger que les éventuels futurs déclas-
sements des zones villas se fassent en 
zone ordinaire et non en zone de déve-
loppement.

Le PLR veillera à ce que le plan guide défi-
nissant la densification future de la zone 
villas soit réalisé en concertation avec les 
propriétaires, ainsi qu’avec les associations 
actives dans les domaines de l’aménage-
ment du territoire et de la protection de 
l’environnement.

François Mumenthaler et Yvan Zweifel
Conseillers municipaux

Moustapha Ouedraogo, 
Conseiller municipal

Sabrina Pache, Françoise Bourgoin, 
Yubitza Saa-Baud et Denis Pasche
Conseillères, Conseiller Municipaux

Lors de la séance du 9 décembre 2014, notre 
Conseil a été appelé à prendre position sur 
un crédit d’étude complémentaire pour un 
montant de 52'600 Francs. Ce complément 
d’étude fait suite au crédit de 131'000 francs 
voté en décembre 2012 pour définir un 
schéma de circulation du secteur « rue des 
Bossons - route de Loëx », compte tenu du 
chantier du tram 14. Cependant, à l’issue de 
cette première prospection, non seulement 
les différentes variantes proposées ne 
satisfaisaient pas entièrement les critères 
définis, mais force est de constater que 
le secteur « Bossons-Loëx » est alimenté 
par un flux de trafic de transit beaucoup 
plus important. Le blocage de la circulation 
impacte différentes parties de la commune ; 
il faut donc remédier à cette situation.

En matière de mobilité, la réflexion doit 
être globale, car à quoi servirait la mise 
en mise en place de solutions inadaptées 
dans la commune, si en amont et en aval de 
celle-ci, des aménagements contraindront 
des usagers de la route à emprunter des 
voies communales qui leur semblent être 
des raccourcis. Le canton et les communes 
voisines doivent être impliqués pour la 
recherche de solutions efficientes qui 
réduiront le trafic de transit dans la Cité-
Nouvelle et supprimeront les blocages de 
la circulation.

Le débat s’est porté sur l’opportunité 
de mener plusieurs études coûteuses en 
espérant de chacune une solution.

Le groupe PDC pense qu’un complé-
ment d’étude est nécessaire pour éviter 
d’engager les deniers communaux dans 
des projets coûteux et mal pensés. Il a donc 
voté ce crédit d’étude complémentaire qui 
permettra d’avoir une vision plus claire des 
moyens de régulation de la circulation dans 
ce secteur.

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

LES VERTS

Ces trois dernières années, les Verts ont pu 
soutenir des projets qui nous semblaient 
importants, pour nous onésiens. 

En voici quelques exemples : la mise en 
oeuvre du plan de mobilité douce, l'ex-
tension du colombarium, le plan directeur 
communal, la création de bennes enterrées, 
la rénovation de la crèche jardin Rondin 
Picotin (plus de places pour l'accueil des 
enfants et soulagement des parents qui 
ont besoin de cette prestation), un ali-
gnement de chênes, la construction par la 
Fondation Immobilière de la ville d'Onex de 
deux immeubles avec garantie financière, 
création de potagers urbains, approbation 
des comptes et budgets. 

Enfin, n'oublions pas notre proposition 
d'agrandissement de la zone de détente 
vers la pataugeoire de la piscine d'Onex. Et 
comme une bonne nouvelle ne vient jamais 
seule, n'oubliez pas de venir au printemps à 
l'ouverture du Parc du Gros-Chêne. 
C'est vrai, ce n'est pas toujours facile de 
se faire entendre et moins encore de com-
prendre certaines décisions prises par notre 
Conseil municipal. 
Comme la fois où notre Conseillère admi-
nistrative, Mme Bänziger, avait proposé de 
poser des bennes enterrées dans un terrain 
qui aurait été cédé à la commune d'Onex 
pour un franc symbolique par le proprié-
taire du terrain, ce dont on le remercie 
fortement, mais que la proposition avait 
été refusée ! 

Certes, la pose des bennes enterrées n'est 
pas gratuite, cela coûte un certain montant, 
mais si l'on ajoute le prix du terrain, le calcul 
est vite fait ! Si nous voulons que notre ville 
soit propre, il nous faut investir.

Chers onésiens, merci de votre confiance, 
merci pour votre soutien, vous pouvez 
compter sur nous. Les Verts Onex vous 
souhaitent une très bonne année 2015 !

Bilan positif de la législature 2011-2015

Mobilité : quelles solutions pour désengorger notre commune ?

Le Conseil municipal approuve le plan directeur communal

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

Priorité aux vestiaires des Tattes

PARTI SOCIALISTE

Un sujet qui revient régulièrement au 
Conseil municipal, c'est la rénovation des 
vestiaires du stade des Tattes. Le groupe 
socialiste a présenté en avril 2010 une 
motion, qui a été soutenue par l'ensemble 
de ce conseil.

Vu l'état de délabrement des installations, 
le manque d'hygiène et la non-conformité 
avec les normes actuelles de construction, 
il est judicieux de tout raser et de recons-
truire. Les actuelles installations ne sont 
tout simplement pas dignes d'une Ville de 
progrès qui veut favoriser le sport! 
 

On attendait des travaux depuis l'année 
2012 et, jusqu'à présent, rien n’a été fait...
Les socialistes ont, à plusieurs reprises, 
relancé le dossier, sans obtenir de résultats! 
La dernière fois encore, ensemble avec le 
groupe des Verts, le 21 mai 2013 avec la 
motion 279. D'après la réponse du Conseil 
administratif du 24 septembre 2014, une 
solution pourrait se dessiner avec la réno-
vation de l'école des Tattes et les locaux qui 
seront libérés par le Service médico-péda-
gogique. Mais vu le temps que cela prend 
pour arriver enfin à une solution, nous nous 
demandons si dans cette histoire, y aurait- 
il deux services qui se renvoient la balle ? 
dans quel but ?

Le groupe socialiste continuera à se battre 
pour que ce dossier avance rapidement,  
et que, vu les circonstances, il devienne 
prioritaire.

Philippine 
Schmidt Messina

Conseillère municipal 
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Conseiller municipal



CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.ONEX.CH
ANNONCER VOS MANIFESTATIONS SUR WWW.ONEX.CH  AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

| AGENDA | Du 3 au 27 février

CONSEIL MUNICIPAL   |  

MARDI 3 FÉVRIER P20
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

GROUPE DE PAROLE   |  

MARDI 10 FÉVRIER
Sous l'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

GROUPE DE PAROLE   |  

MARDI 24 FÉVRIER
Sous l'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

CONCERT   |  

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

CONCERT   |  

LUNDI 9 FÉVRIER
Le groupe Rencontre 
accueille Samuel Hasler, baryton
Sous-sol du Temple d'Onex, à 14h30

P5

PERMANENCE IMPÔTS   |  

LUNDI 23 FÉVRIER
Prestation sur conditions
SPPS, rue des Evaux 13, de 14h à 17h

P6

CINÉ-KID (dès 4 ans)   |  

MARDI 17 FÉVRIER
Zambezia – Drôles d'oiseaux
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

CONFÉRENCES : LES PARASITES   |  

MERCREDI 4 FÉVRIER
Ces aliens qui vivent en nous
Collège de Saussure – Aula, à 20h

RÉUNION D'INFORMATION   |  

JEUDI 5 FÉVRIER
Les potagers urbains parc du Gros-Chêne
Café Communautaire, à 19h

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DE LA RÉSIDENCE BUTINI   | 

VENDREDI 6 FÉVRIER
Projection du Plan-Fixe 
de Pierre Goeldlin de Tiefenau
Résidence Butini à 18h30

STAGE MIXTE BRICOLAGE 
POTERIE (pour les 6-12 ans)   |   

DU 9 AU 13 FÉVRIER
Fabrication d'un nichoir décoratif
Maison Onésienne, de 14h à 17h

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DE LA RÉSIDENCE BUTINI   | 

SAMEDI 7 FÉVRIER
Récital de piano
Résidence Butini à 16h

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DE LA RÉSIDENCE BUTINI   | 

LUNDI 23 FÉVRIER
Concert de violon
Résidence Butini à 16h

RÉCRÉS SPECTACLES    |  

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

BOMBINO   

JEUDI 5 FÉVRIER P14
Blues rock touareg
Salle communale d'Onex, à 20h30

BEETHOVEN CE MANOUCHE    

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

MICHEL BOUJENAH   

DU 25 AU 27 FÉVRIER P15
One man show 
Salle communale d'Onex, à 20h30

CINÉ-MONDE (dès 10 ans)   |  

JEUDI 5 FÉVRIER
You will meet a tall dark stranger
Collège de Saussure – Aula, à 20h

CINÉ-MONDE (dès 16 ans)   |  

JEUDI 19 FÉVRIER
May in the summer
Collège de Saussure – Aula, à 20h

APPRENTISSAGE   |  

JEUDI 5 FÉVRIER
Recrutement en direct - Cité des Métiers 
Centre associé d'Onex, de 17h à 19h

APPRENTISSAGE   |  

MERCREDI 18 FÉVRIER
Recrutement en direct - Cité des Métiers 
Centre associé d'Onex, de 14h à 16h30

ATELIER APPRENTISSAGE   |  

JEUDI 19 FÉVRIER
Préparation aux tests d'admission 
– Apprentissage - Cité des Métiers 
Centre associé d'Onex, de 17h à 19h

ATELIER TRAQUE TON TRAC   |  

MERCREDI 25 FÉVRIER
Cité des Métiers - Centre associé 
d'Onex, de 14h à 16h30


