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Le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) est situé à Onex, le 
long de la route de Chancy. Son nouveau délégué, Nicolas Roguet, 
nous parle de la mission de cette entité qui mériterait d’être mieux 
connue.

Qu’est-ce que le Bureau de l’intégration des étrangers ?
Il s’agit de l’organe cantonal responsable de l’intégration des 
étrangers et de la lutte contre le racisme. Le BIE a été fondé en 
2001 en réponse à une demande récurrente des associations. Une 
quinzaine de personnes pluridisciplinaires y travaillent. Nous béné-
ficions d’un appui massif de la Confédération qui nous finance 
pour moitié.

Comment se concrétise l’action du BIE ?
Il s’agit avant tout de coordonner la politique d’intégration et de 
lutte contre le racisme à Genève en lien avec près de 250 partenaires 
– État, communes, institutions, associations – qui travaillent sur 
le vivre ensemble. Notre rôle est de mettre en musique, d’impulser 
et d’avoir un rôle de ressource, d’expert. Le BIE a également rédigé 
le programme d’intégration cantonal, établi pour les années 2014 à 
2017. Il comporte 90 mesures sur toute une série de thématiques. 

Quelles thématiques ? 
Le champ est extrêmement diversifié. Cela va, par exemple, 
des cours de français à but d’intégration, que nous soutenons à 
hauteur de 1,5 million de francs par an, à l’encouragement prés-
colaire, l’information aux nouveaux arrivants, les actions pour 
favoriser l’accès à l’emploi et la lutte contre les discriminations. 

Nous éditons également plus de 25'000 brochures informatives. 
Le BIE dispose d’un budget de près de 9 millions de francs, avec 
lequel il finance plusieurs dispositifs et plus de 200 projets par an. 
Si le BIE venait à disparaître, cela voudrait dire que nous avons 
réussi. Actuellement, la tendance est plutôt contraire. 

Nous devons redoubler d’efforts dans la lutte contre les préjugés 
et en faveur de la construction de la cohésion sociale.

Votre magistrat, le Conseiller d’État Pierre Maudet, dit que :  
« L’intégration ne se décrète pas, elle se construit ».
C’est tout à fait vrai ! C’est pour cela que, quotidiennement, nous 
mettons en œuvre la politique d’intégration cantonale, avec nos 
différents partenaires. L’un de mes souhaits est de mieux adapter 
les pratiques à la réalité des personnes migrantes et d’intégrer la 
dimension de diversité dans de nombreuses structures et institu-
tions. Ce n’est pas toujours le cas et cela engendre de grandes dif-
ficultés tant pour les institutions que pour les usager-e-s.

Quelle est la situation à Genève ?
193 nationalités y vivent. C’est une grosse valeur ajoutée pour 
le canton et également un laboratoire qui préfigure la société 
de demain, en termes de mixité dans de nombreux endroits du 
monde. Une bonne cohésion sociale et une cohabitation réussie 
nécessitent tout un travail : à la fois des actions privées, associa-
tives et politiques. L’objectif est que chacun trouve un équilibre et 
un ancrage à l'endroit où il vit. Énormément de gens œuvrent pour 
cela. L’intégration est un double processus : celui qui arrive doit 
s’adapter, tout comme la société d’accueil.

Et à Onex ?
Onex est parmi les communes les plus dynamiques dans le vivre 
ensemble. Onex a beaucoup investi dans des structures qui font 
le lien et développent toute une série de prestations autour de la 
rencontre. Il y a une vraie volonté de travailler autour de la cohésion 
sociale, notamment au Café Communautaire et à la Maison 
Onésienne, l’épicentre de toutes ces activités. L’espace associatif 
très fourni est également intéressant pour vivre sa citoyenneté.

Anne Buloz

Le Bureau de l'intégration des étrangers (BIE)
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“Une nation arc-en-ciel,
en paix avec elle-même 

et avec le monde."Nelson Mandela
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Ateliers ouverts de poterie 
au Café Communautaire
Venez découvrir la poterie et contribuer à 
décorer la terrasse du Café Communau-
taire, le jeudi 12 mars et le jeudi 7 mai 
2015, de 18h à 20h30.
Dans le cadre de l'Accueil libre créatif du 
jeudi soir au Café Communautaire, venez 
rejoindre Christelle Parizot, Anouk Tank 
et Baptiste Delieutraz, animateurs artis-
tiques, ainsi que l'équipe éducative du 
SJAC pour découvrir et vous initier à la 
poterie. Avec vos créations vous allez 
contribuer ainsi à décorer la terrasse lors 
de ces deux soirées "poterie". 
Tout public, entrée libre et gratuite, dans 
la limite des places disponibles. Possibilité 
d'amener repas et boissons, à consommer 
sur place de manière conviviale.

Joël Bianchi, Chef de service 

Renseignements
Maison Onésienne (SJAC) 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch
 

Marchés du Monde d'Onex
Place des Deux-Églises, 
tous les dimanches, de 8h30 à 14h
Un choix éclectique, d'origines multiples 
et pour tous les goûts. Une quarantaine 
d'exposants proposeront des produits du 
terroir, des spécialités culinaires d'ici et 
d'ailleurs, de l'artisanat et du textile. Bou-
langerie, café italien, chocolat artisanal, 
charcuterie espagnole et charcuterie 
corse, crêpes, confiserie artisanale, épices, 
fromages, fruits secs, gros sel, herbes 
sauvages et aromatisées de Crête, jus 
d'orange et produits de Sicile, miel, œufs 
de la ferme, olives et huile d'olive, pâtes 
fraîches et traditionnelles, pâtisseries ita-
liennes, spécialités portugaises, libanaises 
et turques, poulets grillés, tapenade, 
cuisine asiatique à l'emporter... 

Et encore... 
chaussures, ballerines, chemises, cein-
tures, habits hommes, femmes, enfants, 
sous-vêtements, vêtements de cuir, 
rideaux, objets de décoration... 

Un véritable marché à la méditerranéenne 
vous permettra de trouver tout ce que 
vous souhaitez et même plus.

Renseignements 
Mme Graziella Bucolo-Mautone, Mairie d'Onex 
(chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex), 
Tél. 022 879 59 59

Stage de poterie pendant 
les vacances scolaires de Pâques
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du mardi 
7 au vendredi 10 avril 2015 à la Maison 
Onésienne. 
Christelle Parizot, céramiste et potière 
au SJAC, accueillera vos enfants pour un 
stage de quatre demi-journées dans lequel 
ils fabriqueront une magnifique tirelire en 
céramique, en petits groupes de trois à six 
enfants.
Une session principale sera proposée 
l'après-midi de 14h à 16h30. En cas de 
remplissage de celle-ci et de demandes 
supplémentaires, une deuxième session 
pourra être ouverte le matin de 9h30 à 12h.
Le tarif est de 140 francs par enfant auquel 
se rajoute le prix de la cuisson (10 francs/Kg). 
Les inscriptions se font directement sur 
place, à la réception du SJAC, dès le lundi  
9 mars 2015, selon les heures d'ouverture.

Joël Bianchi, Chef de service

Renseignements
Maison Onésienne (SJAC) 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch 

Les rendez-vous culturels 
de la Résidence Butini 
La Résidence Butini a le plaisir d'ouvrir ses 
portes aux personnes intéressées par les 
rendez-vous culturels (tout public).
Salle Agénor Boissier de la Résidence 
Butini (chemin Gustave-Rochette 14, 1213 
Onex)

Programme
j Mercredi 11 mars (16h) : 
Audition de flûte de pan (Michel Tirabosco)
j Samedi 18 avril : 
Concert de violoncelles (Mario Castaneda)
j Lundi 18 mai : 
Récital "Le piano et les oiseaux" (Anne Boels)
j Vendredi 29 mai : 
Contes (Dominique Pasquier)
j Vendredi 29 mai : 
Projection du Plan-Fixe de Dominique 
Pasquier, berger-conteur, en sa présence

Renseignements et Inscriptions
À la réception de la Résidence Butini, 
par téléphone : 022 879 66 33 
par courriel : butinidelarive@butini.ch 
www.butini.ch
Pour venir : Bus 43 : arrêt "Rochette", Tram 14, 
bus K, L : arrêt "Onex"

Cité des Métiers, 
Centre associé d’Onex : 
Recrutement en direct 
Les « Recrutements en direct » sont en 
libre accès, sans inscription préalable. Ils 
ont lieu le mercredi de 14h à 17h ou le jeudi 
de 17h à 19h. 
Le « Recrutement en direct » est ouvert à 
toute personne intéressée par un appren-
tissage. Il donne la possibilité d'entrer 
directement en contact avec une entre-
prise formatrice et de faire valoir son 
intérêt et sa motivation.

Pour les entreprises, c'est le moyen de 
rencontrer des candidat-e-s en vue d'un 
engagement et de rappeler les exigences 
de la formation. Il s'agit donc avant tout 
d'une prestation de mise en relation, qui 
ne débouche pas automatiquement sur la 
signature d'un contrat d'apprentissage.
Avant le recrutement, n'hésitez pas à venir 
au centre pour bénéficier d'un accompa-
gnement.
Consultez régulièrement l'agenda Cité 
des métiers pour connaître les entreprises 
présentes et les places d'apprentissage 
proposées.

 Renseignements 
Cité des Métiers - Centre associé d'Onex
Rue des Evaux 2, 1213 Onex, 
Tél. 022 388 46 81
centreassociecdm-onex@etat.ge.ch
http://www.citedesmetiers.ch

Fête du Bonhomme Hiver au Terrain 
d'Aventure du Petit-Lancy
Vendredi 20 mars 2015 de 18h à 20h
Comme chaque année, le Terrain d'Aven-
ture du Petit-Lancy fête l'arrivée du 
printemps en brûlant un magnifique, 
gigantesque, incroyable Bonhomme Hiver.
Cette année, claquettes, diabolos, hocus-
pocus et lapin blanc seront à l'honneur et 
le cirque à l'ancienne, notre fil conducteur. 

La formule d’une fête qui se déroule le 
vendredi soir a été très appréciée ces deux 
dernières années. Ainsi, l'équipe du Terrain 
d'Aventure vous propose, à nouveau, de 
vous retrouver entre amis, habitants du 
quartier et d'ailleurs, le vendredi 20 mars 
2015 à 18h, pour un moment chaleureux 
et intense. La mise à feu du Bonhomme 
Hiver étant, bien sûr, le clou de la fête.

Horaire
j dès 18h : accueil en musique
j 18h30 : spectacle des enfants, 
     claquettes, jonglage, chant….
j 19h30 : mise à feu du Bonhomme Hiver

Soupe, pain, fromage, vin chaud et jus de 
pomme vous seront offerts pendant la 
manifestation. Une crousille accueillera 
avec plaisir vos dons au profit des activités 
du Terrain d’Aventure du Petit-Lancy.
L'équipe et le comité du Terrain d'Aven-
ture du Petit-Lancy se réjouissent de vous 
rencontrer à l'occasion de cette manifes-
tation.

Résidence Butini Mise à feu du Bonhomme Hiver Les Marchés du Monde, place des Deux-Églises

STAGE DE POTERIE

→ VACANCES DE PÂQUES 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 AVRIL 2015 
À LA MAISON ONESIENNE

DEUX SESSIONS À CHOIX : 
- L’ APRÈS-MIDI DE 14H À 16H30 
- LE MATIN DE 9H30 À 12H (ouverture seulement si la session de l’après-midi est complète) 

ANIMÉ PAR CHRISTELLE PARIZOT
Un stage de quatre demi-journées pour fabriquer une magnifique tirelire 
en céramique. En petit groupe de trois à six enfants.

Tarif : 140 francs par enfant + prix de la cuisson (10 Frs/Kg)

INSCRIPTION POUR LE STAGE SUR PLACE À LA RÉCEPTION
DÈS LE LUNDI 9 MARS 2015, SELON LES HEURES D’OUVERTURE.

SJAC

ACTUALITÉ

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54
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| Espaces verts | Inauguration du parc du Gros-Chêne réaménagé Boîte à Habits (0-12) | Social |

Inauguration
du parc du Gros-Chêne réaménagé, le 21 mars

La mutation du parc du Gros-Chêne fut 
amorcée en 2006. La pertinence d’une réha-
bilitation, à l’occasion de la construction 
d’un nouveau bâtiment, était l’élément 
déclencheur. Pour s’assurer l’appropria-
tion de cet espace public « relooké », la Ville 
d’Onex a souhaité développer une démarche 
participative novatrice, à la base du cahier 
des charges des nouveaux aménagements. 
Le résultat est à la hauteur des attentes : 
lumineux, accueillant, avec des jeux pour 
différents âges, cet espace est une plus-
value indéniable non seulement pour les 
riverains immédiats, mais pour tout le nord 
de la Cité d’Onex.

En début d'année 2008, le Conseil admi-
nistratif a chargé ses services de mener un 
processus de consultation des habitants dans la perspective de la 
mise sur pied d’un Contrat de quartier, avec l’objectif de réaliser 
les travaux en respectant le cahier des charges issu du processus 
consultatif. 

En mars 2009, une proposition d’accompagnement, dans le cadre 
d’une démarche participative autour du projet d’aménagement 
du parc, a été présentée aux habitants du quartier. Un groupe de 
travail a été constitué. L'objectif de ce groupe a été de recueillir les 
attentes des habitants en matière d’aménagements extérieurs, à 

l’aide d’un questionnaire. C’est ainsi que 
le cahier des charges, qui a servi de base 
aux importants travaux d’aménagement, 
a vu le jour.
La recherche de synergies et d’expertises 
inédites ne s’est pas arrêtée là : la section 
paysagère du CFPne (Centre de formation 
professionnelle nature et environnement 
de Lullier) s’est inspirée du processus 
d’élaboration participatif du cahier des 
charges pour le travail de diplôme des 
élèves en été 2009.

L'étude de ce projet a été confiée à un 
bureau d'ingénieurs civils dans le respect 
des règles sur les Marchés Publics. 
Les aménagements pour un montant de  
Fr. 1’900'000.- ont nécessité pas moins de 

6 lots différents : travaux d'abattage et soins aux arbres, planta-
tions compensatoires, électricité et éclairage public, jeux et équi-
pements, sanitaire et aménagement des extérieurs.
En cours d’élaboration du projet, l'association du Trèfle Vert, spé-
cialement créée à cet effet, a soumis, au service en charge des 
travaux, un projet de potagers urbains en lieu et place d’une prairie 
fleurie. Séduit par cette proposition, le service a intégré le projet 
aux travaux en cours, grâce au soutien financier du Contrat de 
Quartier d’Onex Cité : 24 parcelles cultivables seront ainsi mises à 
disposition des habitants des immeubles riverains.

Le service prévention sociale et promotion santé (SPPS) récolte 
des vêtements pour enfants jusqu’à 12 ans, afin de les remettre à 
des familles aux revenus modestes. 

À la  Petite Maison, maisonnette sise au chemin du Nant-du-Cuard 9, 
le SPPS propose des prestations en nature permettant à des 
familles onésiennes d’alléger leurs dépenses.

La Boîte à Habits (0-12) récolte, trie, lave et met à disposition de 
tout un chacun des vêtements d’enfants, jusqu’à l'âge de 12 ans. 
Ces vêtements proviennent de dons de particuliers qui trouvent 
ainsi un débouché utile aux vêtements devenus trop petits pour 
leurs enfants.

Avec le printemps qui va bientôt pointer le bout de son nez, nous 
allons faire face à une demande accrue de vêtements pour la 
nouvelle saison et nous avons besoin de vos dons afin de renflouer 
nos stocks.

Si vous souhaitez participer à cette action, vous avez plusieurs 
possibilités :
 
j déposer directement les vêtements (pas de jouets) à la Petite 

Maison pendant les heures d’ouverture : mardi matin, mercredi 
matin et jeudi après-midi

j les déposer à la réception du SPPS, rue des Evaux 13, tous les 
matins du lundi au vendredi

j s’il s’agit d’une grande quantité de marchandises et que le 
transport représente un obstacle, nous pouvons passer la 
chercher à votre domicile; pour cela il suffit de contacter la 
réception du SPPS

La Boîte à Habits (0-12) est ouverte tous les mercredis de 9h à 12h.
Un grand merci !

Susana Lopez, 
assistante sociale (SPPS)

La Boîte à Habits (0-12) 
Une prestation destinée aux familles  
et qui a besoin de vous

?
RENSEIGNEMENTS 

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

INAUGURATION 
DU PARC DU GROS-CHÊNE RÉAMÉNAGÉ

   L’inauguration se déroulera le 
samedi 21 mars 2015 au parc du 
Gros-Chêne, situé entre l’avenue 
du Bois-de-la-Chapelle, l’avenue 
du Gros-Chêne, la rue de la Calle et 
l’avenue des Grandes-Communes.  

   La partie officielle débutera à 11h. 
Elle sera suivie de la visite des 
travaux d'aménagement, conduite 
par le bureau d'ingénieurs civils 
Pillet SA. 

   La matinée sera clôturée par un 
apéritif offert par la Ville d'Onex.

76
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| Jeunesse et action communautaire | Cours proposés par le Contrat de Quartier

L'informatique à Onex
Cours, ateliers, permanences et accueil pour tous

Onex Web est un projet qui a vu le jour grâce 
à l'engagement de bénévoles passionnés 
d'informatique et désireux de partager leur 
savoir-faire en la matière. Il est soutenu  
et financé par le Contrat de Quartier  
Onex-Cité.

Onex Web propose gratuitement ou à des 
tarifs très accessibles, sur inscription ou en 
accueil libre, des permanences, des cours et 
des ateliers spécifiques à thème, pour les 
adultes. 

Le SJAC favorise l'activité d'Onex Web et 
complète ses prestations à travers la mise 
à disposition gratuite et en accueil libre de 
deux ordinateurs au Café Communautaire. 

Vous avez envie de vous familiariser avec 
l’informatique et de vous en servir ? Nos 
offres informatiques vous intéressent ? 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou 
à nous contacter pour plus de renseigne-
ments !

Inscriptions et informations au 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 : 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30) 

Le Café Communautaire vous accueillera toutes et tous, le mardi 
31 mars, dès 18h,  pour une soirée d’information sur le droit de vote 
des étrangers. 

Deux spécialistes des droits civiques présenteront les contours du 
droit de vote des étrangères et des étrangers résidant depuis plus 
de 8 ans en Suisse. 

La soirée, ouverte au tout public, se poursuivra par un moment 
convivial d’échange et une verrée.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter pour plus 
de 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 : 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30) 

VOICI LES PRESTATIONS 
DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER 

En accueil libre, gratuit 
et sans inscription : 
r Permanences informatiques
Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h 
et mercredis de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires et jours fériés). 

r Ordinateurs au Café Communautaire 
Deux ordinateurs sont à votre 
disposition dans les heures d'ouverture 
du Café Communautaire (dès 12 ans).

Atelier payants et sur inscription : 
r Atelier photo le 15 avril 
 et 27 mai 2015, de 14h à 16h30. 
 Prix : CHF 5.- par atelier.
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SJAC

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS
MARDI 31 MARS 2015 À 18h (partie officielle à 18h30)

AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE

J’ai 8 ans, je vote dans ma commune !
Rendez-vous à Onex le mardi 31 mars

Promotion du vote des étrangers | Politique |98
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J’ai 8 ans,  
je vote dans ma commune !

Depuis 2005, les étrangers résidant en Suisse de manière 
ininterrompue depuis 8 ans ont le droit de vote au niveau 
communal. C’est ce qu’entend rappeler la campagne du Bureau 
de l’intégration des étrangers (BIE) et de la Chancellerie, intitulée  
« J’ai 8 ans, je vote dans ma commune ! », lancée le 24 février dernier.

Le Canton de Genève comptant un peu plus de 40% d’étrangers, 
90'000 personnes sont concernées par cette opportunité. Elles 
peuvent voter lors des votations communales et choisir leurs 
représentants lors des élections communales. 

La prochaine occasion ? Le 19 avril lors de l’élection des Conseils 
municipaux et des exécutifs communaux. Les choix effectués 
ce jour-là conditionneront l’orientation des communes pour les 
années à venir.

Un dispositif d’envergure mis en place
Le BIE a choisi de déployer une campagne d’une rare ampleur 
afin de le rappeler car la population étrangère vote peu. « La crise 
de la participation est généralisée à Genève. Les gens n’ont pas 
conscience de l’impact de leur vote. Les étrangers encore moins. 
Beaucoup ne savent même pas pourquoi ils reçoivent le matériel 
de vote », explique Nicolas Roguet, le nouveau délégué à l’intégra-
tion des étrangers. L’objectif est double : leur faire connaître leurs 
droits et comprendre que chaque voix compte. 
Chaque personne étrangère ayant le droit de vote recevra un 
envoi personnalisé pour le lui rappeler. Le dépliant créé pour cette 
campagne est lisible, coloré et plurilingue. Le message est écrit 
dans les sept langues les plus parlées dans le canton : le français, 
l’anglais, l’allemand, l’italien, le portugais, l’espagnol et l’albanais. 
« Genève c’est cela, une réalité plurilingue. Un enfant sur deux y est 
bilingue », précise Nicolas Roguet. 

Les bus aux couleurs de la campagne !
Cette campagne d’information cantonale sur le droit de vote des 
étrangers habillera des véhicules des TPG, sera collée sur des 
panneaux d’affi-
chage et ornera 
140'000 sets de 
table dans des res-
taurants étrangers. 
Par ailleurs, des 
séances d’informa-
tion seront orga-
nisées par le BIE 
conjointement avec certaines communes, notamment Onex. 
La Ville d’Onex a joint, au courrier envoyé par le BIE, un flyer 
pour inviter les étrangères et les étrangers habitant la commune 
,et ayant le droit de vote, à participer à la soirée du 31 mars qui,  

par ailleurs, reste ouverte au tout public. 
« Nous avons trouvé important de l’organiser au Café Communau-

taire car c’est un lieu 
dédié à l'échange, 
au dialogue et à 
la rencontre. Cette 
campagne concerne 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
Onex, où plus de 150 
nationalités vivent 
ensemble. Voter est 

une action citoyenne importante pour l’ensemble de la population », 
déclare Joël Bianchi, chef du Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC). 

Anne Buloz

“Cette campagne concerne particulièrement Onex, 
où plus de 150 nationalités vivent ensemble."

Joël Bianchi

Promotion du vote des étrangers | Politique || Politique | Promotion du vote des étrangers 1110
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Spectacles Onésiens | Culture || Culture | Spectacles Onésiens

BRATSCH (dernière tournée avant dissolution)

VENDREDI 20 MARS
Musique du monde      Salle Communale d’Onex       20h30
   Durée : 1 h 30

Avec François Castiello (accordéon et chant), Dan Gharibian (guitare et chant), 
Bruno Girard (violon et chant), Théo Girard (contrebasse, clarinette et chant).

Depuis 1973, Bratsch a pris à bras-le-corps toutes les musiques, juives, 
tziganes, arméniennes et bien d'autres : un nomad’s jazz land sans cesse 
réinventé et qui prend toute sa dimension sur scène. En chemin, le contre-
bassiste Pierre Jacquet a tiré sa révérence, mais Théo Girard l’a remplacé. Fils 
de Bruno, ayant grandi dans la musique de Bratsch, il n’a pas eu de peine à 
se mettre dans le répertoire. Il y apporte sa jeunesse et son enthousiasme 
et prouve, s’il le fallait, que cette musique n’a pas d’âge et encore de belles 
années devant elle. Le coffret « Brut de Bratsch » sorti pour les 40 ans du 
groupe a reçu, entre autres, le prix Coup de Coeur Charles Cros 2014. 
Couvert de louanges, ce magnifique album est un bijou de souvenirs et de 
culture musicale qui retrace le périple de ce groupe hors norme qui viendra à 
Onex pour la septième fois, ils sont ici chez eux !

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

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 28.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

LES BAMBOCHES  
DIMANCHE 22 ET MERCREDI 25 MARS
Marionnettes et musique       Le Manège       14h30
   Durée : 45'
Elles font font quoi (marionnettes, dès 4-5 ans)
Comment naît une histoire et les marionnettes qui l’illustrent ? Noah, la 
nouvelle marionnette va découvrir tous les personnages du castelet qui lui 
raconteront leur vie avec poésie, finesse et beaucoup d’humour. Ce spectacle 
révèle toute la poésie du monde de la Marionnette, on y découvre des pépites 
comme un petit spectacle de marionnettes à doigts dans un mini-castelet.. 
    

Prix des places : 12.- Adultes et 8.- enfants. 
Réductions avec le Pass-Futé (carte à 20.-) 

10 entrée à Fr.4.- de moins par billet.

LE CERCLE
DES ILLUSIONNISTES
MARDI 10 et MERCREDI 11 MARS
Théâtre      Salle Communale d’Onex       20h30
  Durée : 1 h 40

Une création d’Alexis Michalik (texte et mise en scène), avec Jeanne Arènes, Maud 
Baecker, Michel Derville, Arnaud Dupont, Vincent Joncquez et Mathieu Métral

Vous aimez les histoires ? Celle-ci va vous enchanter ! 
Dans cette pièce d'Alexis Michalik, auréolée de 3 Molières, tous les ingrédients sont 
réunis: écriture rythmée, mise en scène efficace et astucieuse, multitude de person-
nages et une excellente interprétation. Mélangeant le théâtre, le cinéma, la magie, les 
décors escamotables avec l’inventivité d’un Méliès, cette pièce, à l’histoire totalement 
haletante, vous entrainera sur les traces de Robert Houdin jusqu’à nos jours ! 

Trois Molières et cinq nominations ont récompensé en 2014 l’innovation et l’originalité 
de l'écriture et de la mise en scène de Michalik.

En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des Nations, Décembre vole un 
sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d’Avril jolie. Il l’appelle, ils se rencontrent 
dans un café et il lui raconte la vie de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur et 
magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera sous le coffre de la BNP, dans le théâtre 
disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les circuits du 
Turc mécanique, aux prémices du kinétographe et à travers le cercle des illusionnistes… 
Cette deuxième pièce du très imaginatif et habile Alexis Michalik fait mouche et a rempli 
durant des mois le théâtre de La Pépinière à Paris.

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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Deuxième plus grand club de football du 
canton avec plus de 1000 membres, dont 
860 actifs, le FC Onex se porte bien. Très 
bien même puisqu’il aligne 27 équipes en 
championnat officiel, avec des résultats 
plus que satisfaisants ! Sa plus grande 
fierté : son choix, il y a près de dix ans, de 
mettre l’accent sur la formation. 

Le FC Onex est indissociable de la Ville 
d’Onex puisque près de 60% de ses 
membres y résident, la majorité évoluant 
au sein de la section juniors et à l’école 
de football (dès 5 ans). Dix-huit équipes 
juniors, trois d’actifs (+ de 19 ans), trois de 
seniors (+ de 30 ans) et une de vétérans 
(+ de 40 ans) : le FC Onex est omniprésent 
dans les championnats masculins ! Deux 
équipes féminines complètent ce tableau, 
une équipe active et une équipe juniors.

Deux promotions en deux ans
Les juniors B1 (jeunes de 15-16 ans) se sont 
illustrés l’automne dernier en décrochant 
à la fois leur qualification pour les quarts 
de finale de la Coupe genevoise et leur 
promotion au niveau interrégional. Promus 
la saison dernière, les juniors C inter (13-14 
ans) ont conservé, quant à eux, leur place 
au niveau interrégional. 

Chez les actifs, la première équipe (2e ligue 
régionale) a remporté l’édition 2014 du 
traditionnel tournoi des campagnes. Elle 
intègre des juniors du club, ce qui répond au 
souhait du comité d'être un club formateur. 
Avec les deux autres équipes (3e et 5e ligues 
régionales), qui ont elles aussi présenté un 
beau spectacle et beaucoup d’engagement 
lors du premier tour, elle n’a pas (encore) 
été récompensée au niveau des résultats 
lors de cette saison qui commémore le 60e 
anniversaire du club.

Faciliter l’intégration
La volonté du comité étant de répondre 
favorablement au slogan ‘Sport pour tous’, 
le club accepte toutes les demandes d'ins-
cription afin de donner la chance à tous de 
pratiquer le football dans un cadre bien 
défini. « Le FC Onex est conscient de jouer 
un rôle éducatif et social important pour la 
commune et facilite l'intégration de jeunes 
filles et garçons d'origine et de confession 
diverses au sein des différentes équipes du 
club », précise le Président central, Orazio 
Margarone. Le comité et les entraîneurs 
prônent et transmettent des valeurs telles 
que le respect des autres et des installa-
tions mises à disposition, ainsi que des 
règles de vie au sein d'une équipe. 

Des infrastructures insuffisantes
Le club compte près de 60 filles, réparties 
entre les deux équipes féminines, les 
équipes mixtes et l’école de football. La 
première équipe féminine (dès l’année des 
16 ans), qui évolue en 4e ligue, figure en 
tête du championnat et pourrait viser la 
promotion en juin. Les équipes féminines 
s’entraînent et jouent au Centre sportif des 
Evaux en raison de vestiaires insuffisants 
et du manque de douches intégrées dans 
les Stades François-Chavaz, municipal et 
des Tattes. 

« Les projets d'avenir se situent au niveau 
des infrastructures sportives, notamment 
dans la transformation du terrain B du Stade 
municipal en terrain synthétique et dans la 
création de vestiaires supplémentaires au 
sein du Stade municipal et du Stade des 
Tattes », confirme Orazio Margarone. Un 
couvert fixe au Stade municipal est aussi 
espéré. Il permettrait de faciliter, entre 
autres, la mise sur pied de tournois. 

Anne Buloz

Le FC Onex joue un rôle éducatif 
et social important

Bénévolat : On recrute !

Grâce à des personnes bénévoles, le Service prévention sociale et 
promotion santé (SPPS) peut continuer de proposer à la popula-
tion onésienne des prestations sociales variées et indispensables. 
Dans ce cadre, nous recherchons des personnes désireuses de 
donner un peu de leur temps pour nos actions collectives. 

Le 6 novembre 2014, Madame le Maire Carole-Anne Kast, Prési-
dente du jury, remettait à l’ensemble des bénévoles actifs au sein 
de la Ville d’Onex, la distinction du « Mérite Onésien ».
Mérite hautement mérité, car sans l’engagement volontaire et 
désintéressé de citoyennes et citoyens, bon nombre d’actions de 
solidarité ne pourraient avoir lieu.

Le Service prévention sociale et promotion santé de la Ville d’Onex 
peut en témoigner. Chaque année, que ce soit pour le Bureau des 
Aînés, Onex-Santé ou les actions collectives, une cinquantaine de 
bénévoles, encadrés par des professionnelles, participent au bon 
déroulement des activités et des prestations sociales proposées 
par notre service.

Parmi elles, la Petite Maison. Ici, on distribue, chaque semaine, des 
cornets alimentaires à 90 familles onésiennes, on entretient un 
poulailler abritant dix poules pondeuses afin de garnir ces cornets 
d’œufs frais, on cultive le jardin attenant afin de proposer, en plus 
de l’indispensable alimentation, des fleurs et des herbes aroma-
tiques fraîches aux bénéficiaires de cette prestation. Le jardin 
accueille également, chaque printemps, une dizaine de classes 
primaires dans le cadre de l’action « balcons vivants ».

Pour ces activités, nous avons besoin de vous. 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes qui souhaiteraient 
bichonner nos poules et/ou entretenir le jardin. Nous recherchons 
également des personnes possédant le permis de conduire et phy-
siquement aptes à transporter des caisses de nourriture, pour aller 
chercher, deux fois par semaine, la marchandise qui garnira les 
rayons de la Petite Maison.

Si vous avez deux heures ou plus par semaine à nous consacrer, 
n’hésitez pas à nous contacter afin de venir rejoindre nos équipes 
de bénévoles.

Susana Lopez, 
assistante sociale (SPPS)

?
RENSEIGNEMENTS 

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

La première équipe féminine (4e ligue) a été sacrée championne d’automne 2014 La première équipe (2e ligue régionale)  
a remporté l’édition 2014 du tournoi des campagnes

Football Club Onex | Sport || Social  | Appel à bénévoles pour la Petite Maison 1514
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| Sport | Club GO Servette Star-Onex Volleyball | Sport |

Né de la fusion des deux clubs phares du canton, le Star et le 
Servette, le Servette Star-Onex Volleyball Club Genève (SSO) a fêté 
dignement ses 60 ans en 2014 en s’offrant la majorité des titres 
juniors et genevois. Le club le plus titré de Suisse compte plus de 
200 juniors, deux tiers de filles pour un tiers de garçons. 

L’équipe masculine rivalise avec les meilleures en ligue nationale B 
– le deuxième niveau national – puisqu’elle n’a été qu’à une victoire 
de participer au tour final pour la promotion en ligue nationale 
A. Son maintien en LNB pour une quatrième saison consécutive 
semble d’ores et déjà assuré puisqu’elle figure en tête du groupe 
contre la relégation. Cette performance est d’autant plus remar-
quable que l’équipe est constituée d’une majorité de juniors issus 
du club. 

La seconde équipe masculine, qui dispute quant à elle le cham-
pionnat de 2e ligue, est composée uniquement de juniors. Le SSO 
aligne également deux équipes féminines, toutes deux en 2e ligue 
(l’une avec 50% de juniors, l’autre avec 100%). La saison dernière, la 
première a remporté le championnat genevois, avant de manquer 
de peu la promotion en 1ère ligue. L’objectif est d’y parvenir cette 
année. Avant peut-être de viser la LNB, qui est le niveau le plus 
élevé auquel peut prétendre le SSO étant donné la structure du 
club et ses moyens financiers.

Une formation régionale proposée
Le Servette Star-Onex est membre du « Volley jeunesse Genève 
Sud » (VJGS), fondé il y a une dizaine d’années afin de fédérer les 

différents clubs de la région autour de la formation. Les jeunes 
de Carouge à Chancy s’entraînent désormais ensemble. « Grâce 
à cela, nous avons pu créer des équipes pour toutes les catégories 
d’âge. C’est une réussite : les enfants sont contents, les entraîneurs 
s’investissent encore plus et les résultats suivent », se réjouit le 
président du SSO, Vincent Sastre.

Le VJGS compte environ 25 entraîneurs brevetés Jeunesse et Sport, 
ce qui permet d’avoir en permanence deux adultes avec chaque 
groupe. « Ce n’est jamais facile d’en trouver de nouveaux puisque 
tous sont bénévoles. Les entraîneurs des mouvements juniors nous 
restent fidèles depuis plusieurs années ce qui nous permet de tra-
vailler dans une certaine continuité et d’obtenir ces résultats », 
explique Vincent Sastre. Les meilleures équipes du SSO s’en-
traînent et jouent leurs matches à l’école des Racettes.

Un sport-étude pour les filles
Depuis deux ans, un sport-étude – l’Académie de volleyball de 
Genève – a été mis sur pied pour les filles, qui bénéficient d’ho-
raires aménagés dans certains collèges du canton et s’entraînent 
ensemble. Elles continuent, cependant, à disputer les matches 
avec leurs clubs respectifs. Plusieurs juniors du SSO y sont inscrites. 
« L’objectif est d’augmenter le niveau des jeunes filles pour 
retrouver, à terme, une équipe genevoise en LNA. Nous essayons 
de créer la même chose pour les garçons », précise Vincent Sastre. 
Le volleyball genevois se donne les moyens de retrouver l’élite au 
plus vite. 

Anne Buloz

SSO : une saison exceptionnelle pour ses 60 ans 

Vous n’avez vraiment aucune excuse pour 
ne pas vous inscrire au Club de gymnas-
tique d’Onex (club GO) puisqu’il propose 
des cours pour un public très large : dès 
l’âge de 2 ans jusqu’à au moins 89 ans, 
l’âge de sa doyenne ! Les cours ont lieu 
à l’école d’Onex-Parc et à la Maison 
Onésienne.
 
Une trentaine de cours, dont une douzaine 
pour les adultes – Body Conscience, Zumba 
Fitness, Fitness, Yoga-Pilates, Aquagym, 
Gym douce – sont mis sur pied par le club 
GO, la deuxième plus grande association 
sportive de la Ville d’Onex. De quoi satis-
faire tout le monde… enfin surtout les 

dames puisque le club compte seulement  
5 messieurs sur ses 460 membres. 
Eh oui, la gymnastique attire, de manière 
générale, surtout les sportives.

Coordination, équilibre et respiration
Le club GO propose des cours parents-
enfants (ou grands-parents-enfants, tata-
enfants, etc.). Ce sont bien souvent d’an-
ciennes gymnastes qui reviennent à leurs 
amours d’enfants une fois devenues 
mamans. « Ce sont des moments privilégiés 
et ludiques. La gym permet aux petits de 
prendre conscience de leur corps, et travaille 
la coordination, l’équilibre et la respira-
tion, notamment », explique le président 

du club, Patrick Tschanz. Place ensuite à la 
gym enfantine (dès 4 ans). 
Le club compte une équipe de gym agrès, 
forte d’environ 35 athlètes, qui parti-
cipent les week-ends à des compéti-
tions. Trois cours « Acrobaties & Cirque » 
sont également proposés pour débutants, 
intermédiaires et avancés. Les partici-
pants à tous ces cours se préparent acti-
vement pour vous proposer un magnifique 
spectacle les 18 et 19 avril. « Présenter un 
spectacle devant un public est une grande 
source de motivation, surtout pour les 
jeunes athlètes », affirme Patrick Tschanz. 

Anne Buloz

Le club GO : bien plus que de la gym !

L’agilité, la persévérance et le sens tactique sont 
des qualités indispensables en volleyball.

Les meilleures équipes du SSO s’entraînent et jouent leurs matches à l’école des Racettes.

Dans la jungle…
Comme chaque deux ans, le club GO se réjouit de vous voir 
nombreux à l’occasion de son traditionnel spectacle de 
printemps, qui aura lieu, pour la première fois, les samedi  
18 (dès 19h) et dimanche 19 avril (dès 15h) à la salle omnisports 
Aimée-Stitelmann, à Plan-les-Ouates. Le thème choisi cette 
année comme fil rouge de cet événement toujours très attendu 
autant des gymnastes que de leurs familles est la jungle !
 
Lors des deux représentations de ce spectacle gymnique 
et acrobatique, vous verrez à l’œuvre les 430 gymnastes et  
35 moniteurs du club. Une vingtaine de personnes œuvreront 
en coulisses côté logistique. Grâce à la largeur de la scène 
– 60 mètres de large contre 8 mètres auparavant à la salle 
communale – les différents tableaux pourront prendre leurs 
aises. Les athlètes porteront des costumes achetés ou loués 
pour l’occasion. Vous verrez donc peut-être des singes, des 
panthères et autres crocodiles !

« Le spectacle ayant lieu dans une salle de gymnastique, il 
sera un peu moins chorégraphique que d’habitude. Il sera 
plus proche de la gymnastique, de l’acrobatie et sera donc 
plus physique », précise Patrick Tschanz. Les agrès présen-
teront notamment des saltos et des flips flaps, des figures 
qui nécessitent de la place. Les adeptes du cirque vous sur-
prendront, quant à eux, par leur agilité sur leur monocycle et 
leur maîtrise du jonglage.

1716
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| Jeunesse et action communautaire | Une Genevoise à l’Eurovision

Samedi 31 janvier dernier, la Suisse votait 
pour la chanteuse qui représentera les 
couleurs nationales lors de l’Eurovision qui 
se tiendra en mai prochain à Vienne. L’heu-
reuse élue est la Genevoise Mélanie René, 
une jeune musicienne-compositrice de 24 
ans qui a toujours rêvé d’être chanteuse et 
qui a fait tout ce qu’il fallait pour que cela 
se réalise. Passant de Nyon à Brighton pour 
finalement atterrir à Onex, Alida Barbasini 
a eu la chance de la coacher particulière-
ment pour cet événement. Elle relève le fait 
que, comme chaque fois qu'elle travaille 
avec une voix, collaborer avec Mélanie a été 
enrichissant pour elle, qui a mis son expé-
rience professionnelle et personnelle au 
service de la réussite de Mélanie René.

Alida Barbasini enseigne le chant depuis 
douze ans au Service jeunesse et action 
communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex. 
Elle accueille essentiellement des jeunes 
filles de 12 à 19 ans. Le chant est utilisé non 
pas uniquement comme moyen de déve-
lopper de futurs talents, mais aussi comme 
espace d’échange et de découverte; ceci 
à travers la technique vocale, dans une 
période charnière qui est celle du passage 
difficile de l’enfant à l’adulte. Ces jeunes 
filles (les garçons restent rares) s’ins-

crivent à des cours individuels, mais elles 
sont aussi encouragées depuis quelques 
années à suivre un cours collectif. Tout au 
long de la saison, elles participent à des 
évenements organisés par le SJAC et se 
produisent publiquement aux promotions 
scolaires, montrant ainsi les efforts et les 
progrès accomplis.

L'Atelier chant est une prestation impor-
tante. Il permet de créer un lien fort et 
durable avec ces jeunes filles et d'instau-
rer une relation pédagogique pour travailler 
sur la confiance, l’assurance, la constance 
et l'expression artisitique dans une activité 
si particulière comme celle du chant. Alida 
joue ainsi un rôle de trait d’union entre 
elles, le SJAC et la communauté familiale 
et sociale. 

Certaines jeunes filles sortant de l’atelier 
choisissent de suivre un parcours profes-
sionnel dans la musique.
 
C’est le cas d’Idyl Ismaël, cette Onésienne 
de 28 ans qui a débuté l’atelier-chant à 
l’âge de 16 ans. Alida sentait déjà qu’elle 
avait des qualités pour aller plus loin dans le 
chant, ce qu’Idyl Ismaël n’a pas manqué de 
faire en sortant de l’atelier. Elle a rejoint un 

groupe, Time Machine, qui fait des covers 
des années 1980 mélangeant la disco, funk 
et soul musique et avec lequel elle est 
partie en tournée mondiale. Elle a collaboré 
également à un clip d’Eriah (toujours 
visionnable sur Léman Bleu). Idyl a choisi 
sa voie et reste attachée à ses racines :  
« Peu importe que j’ai quitté l’atelier à un 
moment donné. Alida a été ma première 
prof de chant et elle a laissé une empreinte 
indélébile ». Et comme pour « boucler la 
boucle », Idyl est l’une des choristes de 
Mélanie René tout comme Virginia, fille 
d'Alida, qui n’est certes pas un « produit » 
de l’atelier, mais montre que la relève de 
l’atelier-chant de la commune est assurée ! 

Nous encourageons vivement les Oné-
siennes et Onésiens à se retrouver devant 
leur télévision le 21 mai prochain, pour la 
première demi-finale de l’Eurovision afin 
d’encourager et voter pour Mélanie. 
Pour les personnes intéressées, Alida vous 
donne rendez-vous à l’atelier chant du SJAC !

Retrouvez toutes les informations de 
l’atelier sur www.onex.ch, dans la rubrique 
« cours et ateliers ».

Propos recueillis par Rebeca Foëx-Castilla

C’est une élève de l’enseignante de chant du SJAC 
qui représentera la Suisse à l’Eurovision 2015

LES LEVÉES DES DÉCHETS ET LE TRI 
S’EFFECTUENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS DE LA VOIRIE D’ONEX
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Un seul objet a été voté lors de la séance du Conseil municipal 
du 3 février 2015.

Délibération 2112 : Rénovation de la passerelle sur l'Aire 
au chemin du Pont-du-Centenaire
Adoptée par le Conseil municipal, par 21 oui et 4 non

La passerelle sur l’Aire, au chemin du Pont-du-Centenaire, date de 
dix-huit ans. Les sollicitations auxquelles elle est soumise (intem-
péries, humidité, variations de température, soleil, passage de 
chevaux, etc.) sont importantes. La formation de trous dans le 
plancher a déjà requis des réparations ponctuelles provisoires pour 
sécuriser l'utilisation de la passerelle. 

Mais le bois se dégrade et l’on constate la formation d'autres trous 
en cours. Cette passerelle est régulièrement utilisée par les piétons 
et les cavaliers, et la sécurité des usagers doit être assurée. Pour 
toutes ces raisons, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit 
de fonctionnement supplémentaire de Fr. 22’800.- pour le rempla-
cement de la structure en bois de la passerelle sur l'Aire.

Conseil municipal : 
Séance du 3 février 2015

Anniversaires

Né le 18 décembre 1924, Valentin Salvador a fêté ses 90 ans. 
Il est entouré de sa famille et de Ruth Bänziger.

Née le 2 février 1925, Maria Gotschmann a fêté ses 90 ans. 
Elle est avec sa belle-sœur et Ruth Bänziger.

Mariés le 27 décembre 1964, Carmelina et Gérardino Flammia, 
ont fêté leur 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés d'Éric Stauffer.

Né le 4 février 1925, Odette Chappuis a fêté ses 90 ans. 
Elle est en compagnie de Carole-Anne Kast.

| Aînés | Anniversaires
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PARTI SOCIALISTE

Lors du Conseil municipal du 9 septembre 
2014, une motion déposée par les Verts et 
les Socialistes demandait au Conseil admi-
nistratif d’étudier la possibilité technique 
et financière d’installer un point d’eau avec 
un système de bouton-poussoir dans le 
secteur salle communale/place des Deux-
Eglises, ainsi que des toilettes sèches. 

En effet, puisqu’il n’y avait pas de toilettes 
publiques faciles d’accès dans le secteur, 
ce système permettait non seulement de 
répondre à une demande des utilisateurs 
des Marchés du monde, mais également 
d’éviter des raccordements coûteux aux 
eaux claires, usées et à l’électricité. 

La motion a été votée avec un amende-
ment proposant d’étudier également la 
possibilité d’accéder à des WC existants 
(Salle communale, salle Hermès-Braillard, 
Manège, églises catholique et protestante, 
café de la Poste) avec une estimation des 
coûts de fonctionnement. 

Lors du Conseil municipal du 3 février 2015, 
le Conseil administratif a répondu que 
les toilettes du Café de la Poste avaient 
pu être mis à disposition depuis le mois 
de septembre 2014 au public et aux com-
merçants pendant la durée du marché. 
Cette réponse est très satisfaisante pour 
le groupe des Verts, car à travers cette 
motion, il s’agissait surtout d’ouvrir le 

débat pour trouver une solution à moindre 
coût pour la commune. De plus, il est 
proposé qu’un point d’eau soit installé 
près de l’église catholique. Après quelques 
travaux pour que le système « ecopotable » 
puisse être mis en place, les promeneurs et 
les utilisateurs du marché pourront bénéfi-
cier d’une eau fraîche durant la belle saison.

Un point d’eau et l’accès aux toilettes 
pour la place des Deux-Eglises

Sabrina Pasche
Conseillère municipale

C’est reparti : les élections municipales 
approchent. Tous les partis ont présenté 
leur liste et se préparent à entrer en 
campagne pour convaincre nos concitoyens 
à leur accorder leur confiance.

Pourtant, cette année, il a été particuliè-
rement difficile de trouver des candidats 
prêts à s’investir dans un conseil municipal 
pendant 5 ans de suite. La presse l’a rappelé 
à plusieurs reprises : un grand nombre 
d’élus a jeté l’éponge pendant l’actuelle 
législature, et parfois il a été même difficile 
de trouver des remplaçants, les listes des 
viennent-ensuite ayant été épuisées. 
Il faut qu’on se le dise : même si l’on peut 

être fier de représenter ses concitoyennes 
et concitoyens et de contribuer aux 
décisions et au bon fonctionnement de la 
commune où l’on vit, la tâche du conseil-
ler municipal n’est pas facile et demande 
beaucoup de temps, pris souvent sur ses 
loisirs et ses engagements familiaux. 

En effet, l’étude des dossiers en cours 
et la préparation des séances, l’élabora-
tion de réponses, la rédaction de motions 
ou d’autres documents importants sont 
extrêmement chronophages. Et en plus, il y 
a les commissions : heureux celui qui trouve 
le temps de siéger dans plus de 2 ou 3 com-
missions par législature. Donc ce n’est pas 

surprenant que les candidats ne se bous-
culent pas au portillon. 
Que pouvons-nous faire ? J’estime que la 
meilleure façon de faire face à ce manque 
de vocations, c’est de montrer ouverte-
ment son soutien aux téméraires qui ont 
décidé de se présenter. Comment ? Tout 
simplement en glissant notre bulletin de 
vote dans les urnes. Même si la tâche des 
élus restera ardue, il sera beaucoup plus 
facile de travailler dur en sachant que la 
population suit et soutient leurs efforts !
Merci de bien vouloir y penser. N’oubliez pas 
de voter !

Béatrice Lo Nigro
Conseillère municipale 

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Mobilisons-nous… !

Il y a quelques mois le Conseil municipal a 
demandé à connaître les enjeux et les pers-
pectives de notre commune concernant les 
places de garde pour les tout-petits. 

Le service social a réalisé une très sérieuse 
et approfondie analyse du problème, ainsi 
que des solutions possibles. Il n’y a pas eu 
de problèmes à réunir les élu-e-s autour 
du constat du manque de places d’accueil, 
très probablement accentué ces prochaines 
années avec la construction de nouveaux 
quartiers. Ni sur les solutions, qui sont 
déjà appliquées depuis des années et qui 
consistent (1) à augmenter autant que 
possibles les places d’accueil dans l'offre 
onésienne actuelle, soit dans les crèches, 

soit avec les familles accueillantes et (2) 
à mettre à profit toutes les opportunités 
pour créer une nouvelle crèche.

Notre but d’élu-e-s sera de travailler sur 
ces deux axes complémentaires ces pro-
chaines années, ensemble et sans querelle 
de clocher partisane. Le groupe des Socia-
listes est convaincu qu’il faut garder cette 
unité constatée aujourd’hui pour réussir 
dans ce dossier qui sera forcément épineux 
lorsqu’on établira les budgets pour péren-
niser les places de gardes dont Onex a tant 
besoin.

Daniel Cattani
Conseiller municipal

Ensemble pour un meilleur accueil pour la petite enfance



| AGENDA | Du 9 mars au 14 avril 2015

Bratsch Le Cercle des Illusionnistes 

MUSIQUE
MERCREDI 11 MARS
Rendez-vous culturels de la résidence Butini
Audition de flûte de pan
Résidence Butini, Salle Agénor Boissier, à 16h

JEUDI 12 MARS (Complet)
Spectacles Onésiens - tout public dès 6 ans
Aldebert- Conte musical
Salle Communale d'Onex, à 20h

VENDREDI 20 MARS
Spectacles Onésiens - World & Jazz
Bratsch – Musique du Monde
Salle Communale d'Onex, à 20h30

DIMANCHE 22 MARS
Concert de harpes 
Eglise du Christ Roi, Lancy, à 17h
www.harpesencoeur.ch

MARDI 31 MARS
Concert du CMG d'Onex
Mozart & Cie
École du Bosson – Aula, à 19h

THÉÂTRE
LES 10 ET 11 MARS
Spectacles Onésiens - Théâtre
Le Cercle des Illusionniste
Salle Communale d'Onex, à 20h30

DIMANCHE 22 MARS
Récrés Spectacles-Marionnettes dès 4 ans
CIE LES BAMBOCHES  
Le Manège, à 14h30

MERCREDI 25 MARS
Récrés Spectacles-Marionnettes dès 4 ans
CIE LES BAMBOCHES 
Le Manège, à 14h30

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises – de 8h30 à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché, Avenue des Grandes- 
Communes 27 – de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy 
de 8h à 13h

LOISIRS
JEUDI 12 MARS
Atelier ouvert de poterie
Tout public, Maison Onésienne, de 18h à 20h30 

DU 7 AU 10 AVRIL
Stage de poterie
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Maison Onésienne, de 14h à 16h30 

DU 7 AU 11 AVRIL
Stage équestre
Poneys, pour les 7 à 10 ans
Manège d'Onex, de 9h à 17h

DU 7 AU 11 AVRIL
Stage équestre
Chevaux, pour les 10 à 15 ans
Manège d'Onex, de 9h à 17h

POLITIQUE
MARDI 10 MARS
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h 

SAMEDI 21 MARS
Inauguration du parc du Gros-Chêne
réaménagé
Parc du Gros-Chêne
Partie officielle à 11h

SOCIAL
LUNDI 9 MARS
LUNDI 16 MARS
LUNDI 23 MARS
LUNDI 30 MARS
LUNDI 13 AVRIL
Séance d'informations
Permanence impôts
SPPS, rue des Evaux 13, de 14h à 17h

MARDI 10 MARS
MARDI 24 MARS
MARDI 7 AVRIL
Groupe de parole
Sous l'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

JEUDI 19 MARS
Apprentissage
Recrutement en direct 
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, 
de 17h à 19h

MARDI 14 AVRIL
Groupe de parole - Café Deuil
Maison Onésienne, de 19h30 à 21h

CINÉMA
MARDI 17 MARS
Ciné-Kid, dès 4 ans
Amazonia
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 14 AVRIL
Ciné-Kid, dès 4 ans
Les Moomins sur la Riviera
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

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

 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT


