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Carole-Anne Kast, Maire

Quand il n'y a plus de toit, il n'y a plus 
de droit ! Henri Grouès, dit abbé Pierre
En tant que Maire de la Ville d’Onex, en cette fin de législature, je me 
suis demandée qu’est-ce qui nous rassemble, nous Onésiennes et 
Onésiens ? Certainement pas notre origine, notre culture ou notre 
nationalité (Onex en compte plus de 100 différentes !) ; ni même 
notre langue maternelle. Ce n’est pas forcément non plus là où nous 
avons grandi, ni notre formation, nos professions qui peuvent être 
très variées ; ni même nos orientations politiques ou religieuses. 

Ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous des Onésiennes et 
des Onésiens, c’est notre logement. C’est le fait que nous vivons 
ensemble sur une petite partie d’un territoire plus vaste, et que 
cette proximité nous conduit 
à devoir tenir compte les uns 
des autres et, pour les élu-e-s, 
à devoir administrer ce terri-
toire dans l’intérêt de ses habi-
tant-e-s.

C’est dire si la question du 
logement est importante et, 
dans le Canton de Genève qui connaît depuis plus de 15 ans une 
terrible pénurie de logement, elle devient cruciale. Savez-vous que 
si vous perdez votre logement, si vous devenez sans domicile fixe, 
vous n’avez plus le droit de participer aux élections communales, 
par exemple. En plus de la terrible situation sociale dans laquelle 
vous vous trouvez ? En effet, de par la perte du logement, vous 
perdez le lien avec votre Commune, même si vous y avez passé 
toute votre vie. C’est très injuste, n’est-ce pas ?

C’est pour ces raisons qu’il est fondamental que les autorités com-
munales se préoccupent et développent des logements acces-
sibles à leurs habitant-e-s, et investissent dans le logement non 

spéculatif. C’est ce que notre commune fait, par le biais de la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO). Et depuis que j’ai 
le plaisir de la présider, nous avons pu passer de 160 logements à 
283. C’est une belle progression, mais cela semble encore si peu 
par rapport aux 8'500 foyers onésiens ou encore pour répondre à 
nos 450 dossiers de demandeurs inscrits à la FIVO.

Il est évident que la FIVO doit, dans toute la mesure du possible, 
développer encore ce parc de logements équitables à loyers non 
spéculatifs. Comme la citation de l’abbé Pierre le rappelle, il est 
impossible de s’intégrer dans la société, de chercher un emploi, 

d’élever ses enfants, de gérer sa 
situation administrative, de se 
former, de vieillir dignement, de 
voter, sans un toit. Le logement 
est l’élément fondamental d’une 
intégration sociale. À ce titre, le 
premier devoir d’une collectivité 
publique devrait être de loger ses 
habitant-e-s et de s’assurer que 

leur loyer n’est pas une charge insurmontable.

Depuis longtemps, je m’engage pour le droit au logement et la 
défense des locataires et si j’ai pu, dans la cadre de ma fonction 
de Présidente de la FIVO, améliorer la situation de logement de 
quelques Onésiennes et Onésiens, c’est une grande fierté. Car 
cette autre citation de l’abbé Pierre nous rappelle notre respon-
sabilité et la solidarité qui doit nous unir : « Il ne faut pas faire la 
guerre aux pauvres, mais à la pauvreté ».

Carole-Anne Kast, Maire
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“Ce qui nous rassemble, ce qui fait de 
nous des Onésiennes et des Onésiens, 

c’est notre logement."
Carole-Anne Kast
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Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville 
d'Onex est heureux de vous inviter à participer à la 7e édition de 
Vous (f)êtes Onex, qui se déroulera entre le 2 et le 20 juin 2015, 
sur la nouvelle esplanade de la Maison Onésienne et ses alentours. 

Le SJAC 
Lieu de vie, de rencontres, de créations communes, de possibles, le 
Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex 
est une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne. Nous 
œuvrons pour soutenir le pouvoir d'agir individuel et collectif, 
renforcer la cohésion sociale, le mieux-vivre ensemble et promou-
voir l'innovation et le changement de la vie en communauté.

La complémentarité et les échanges entre nos quatre pôles 
d'action (jeunesse, action communautaire, cours&activités et 
location de salles) et vous constituent notre force commune. Tout 
au long de l'année, cette proximité permet de réaliser des activités 
et des prestations diversifiées, de qualité, accessibles et ouvertes à 
toutes et à tous. Vos compétences et votre participation active à la 
vie institutionnelle et communale contribuent ainsi à enrichir notre 
action sociale et à améliorer la qualité de vie des Onésien-ne-s. 

Si vous souhaitez mieux découvrir nos missions et activités, 
n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer !

Vous (f)êtes Onex 
En parfaite continuité avec nos missions, Vous (f)êtes Onex est 
une manifestation conviviale organisée par le SJAC pour et par les 
Onésien-ne-s.

Basée sur l'implication volontaire et un esprit non commercial, 
Vous (f)êtes Onex a pour but de valoriser la richesse du tissu asso-
ciatif et civil, tout en promouvant l'accueil, la création de liens, le 
partage, le respect et la participation active à la vie en collectivité. 
Vous (f)êtes Onex est une invitation à passer un moment festif, en 
compagnie et en toute simplicité, en plein cœur d’Onex-Cité. 

Quatre espaces, quatre éléments & vous
L'édition 2015 de Vous (f)êtes Onex est placée sous le thème de 
la rencontre entre les quatre éléments (Air, Terre, Eau et Feu) et 
vous, cinquième élément essentiel à sa réussite ! 

Placés sous le signe de la nature, quatre espaces vous attendent 
donc du 2 au 20 juin 2015, sur la nouvelle esplanade de la Maison 
Onésienne et ses alentours. L'Air qui, avec la scène, sera le centre 

principal des animations (concerts, danses, théâtre, démonstra-
tions, ateliers, etc.). La Terre, dans une zone de verdure, avec des 
chaises longues, idéale pour la lecture, le repos, la méditation ou la 
sieste. L'Eau, à côté de la fontaine, avec des jeux d'eau, le soleil et 
la fraîcheur. Le Feu avec les grills, la restauration, la buvette et les 
spécialités culinaires. 

Pendant toute la manifestation, vous trouverez différentes ani-
mations fixes : jeux de cirque, d’adresse, de plein air et de société, 
tennis de table, baby-foot, activités créatrices et plus encore ! Des 
goûters seront offerts tous les jours aux enfants et un grill public 
avec de la vaisselle attendent vos viandes, repas et boissons ! Une 
buvette sera à votre disposition avec des boissons gratuites ou à 
la vente, et la possibilité d'acheter de quoi griller soi-même avec 
un accompagnement. Des spécialités culinaires payantes seront 
proposées par différents groupes ou associations. 

Pendant environ trois semaines, venez faire de belles rencontres 
et soutenir les associations et les groupes de la commune et d'ail-
leurs, qui se sont investis pour vous offrir un mois de juin riche 
en animations ludiques, artistiques, culturelles et socioéducatives 
gratuites, de qualité et pour tout public ! 

Le programme détaillé de chaque jour de la manifestation sera dis-
ponible, vers fin mai, au Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC), aux guichets de l'administration, dans les commerces 
onésiens et sur www.onex.ch.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour partager 
ensemble de très beaux moments, et que la fête soit belle ! 

Joël Bianchi, Chef de service

Une fête de quartier à ne pas manquer !

"Vous (f)êtes Onex 2015 - Quatre 
espaces, quatre éléments et vous"

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
MAISON ONESIENNE
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)   

| Dossier | Vous (f)êtes Onex Vous (f)êtes Onex | Dossier |54



ONEX Magazine | n°61 | Mai 2015ONEX Magazine | n°61 | Mai 2015

La démocratie participative en action
Pour la cinquième année consécutive, le Contrat de Quartier 
Onex-Cité vous invite à participer à son assemblée générale. 

Des cours d’informatique, en passant par l'échange gratuit de livres, 
l'aménagement de potagers urbains et de bancs, voici quelques 
exemples des nombreux projets étudiés et soutenus par le Contrat 
de Quartier. Ce dispositif part d’une idée simple : les habitants du 
quartier doivent pouvoir réfléchir, échanger, proposer, porter et 
réaliser les projets utiles pour la collectivité, qui leurs tiennent à 
cœur. L'union faisant la force, c’est ensemble, par, avec et grâce à 
vous, que ce projet a pris de l'ampleur et montré son utilité publique 
et sociale. Le Contrat de Quartier représente une occasion en or 
pour vous impliquer autrement dans la vie de notre commune !

Lors de cette soirée, les membres du Contrat de Quartier présen-
teront différents projets soutenus et réalisés lors de cette saison 
2014-2015. Ils vont ainsi rendre compte, auprès de la population, 
de l’activité concrète de ce dispositif, et partager les réussites et 
les difficultés de la démocratie participative de proximité. 

Si vous désirez en savoir plus, mieux comprendre le Contrat de 
Quartier ou simplement rencontrer d'autres acteurs citoyens du 
quotidien, qui améliorent la qualité de vie d'Onex, n'hésitez pas 
et venez à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 20 mai 
2015, à 20h00, au Café Communautaire ! 

En remerciant toutes les personnes bénévoles investies dans ce 
projet, et au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux 
lors de cette soirée conviviale.

Emmanuel Blandenier, Responsable de l'équipe éducative

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
MAISON ONESIENNE
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) 

Vous avez une idée pour Onex-Cité ?
Vous voulez en savoir plus sur le Contrat de Quartier ?
Venez participer à la prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ

Mercredi 20 mai à 20h
au Café Communautaire

Pour transformer vos idées en projets concrets pour Onex-Cité.

Assemblée générale du Contrat de 
Quartier Onex-Cité

Contrat de Quartier | Service jeunesse et action communautaire |7| Dossier | Vous (f)êtes Onex 6



Afin de promouvoir la création artistique, l'expression, l'épanouis-
sement personnel, la rencontre, l'intégration et l'acquisition de 
compétences, le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) 
organise et propose, à des tarifs accessibles, nombreux cours et 
ateliers pour différents âges et publics.

Les inscriptions aux Cours & Ateliers du SJAC (arts créatifs, BD, 
dessin et peinture, chant et poterie) pour la nouvelle saison 
2015-2016 seront ouvertes dès le lundi 1er juin 2015. Les inscriptions 
- y compris pour l'Atelier chant cette année - se feront sur place, 
à la réception, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 22h. 

Si vous avez envie d’apprendre le français, de rencontrer des 
personnes, de tisser des liens, de mieux découvrir la Ville d'Onex, 
ses services et ses ressources, tout en participant à la vie du SJAC 
et de la commune, alors nos cours de français sont faits pour vous !

Les cours de français sont réservés aux personnes habitant sur 
Onex, les inscriptions se feront au Café Communautaire, le lundi 
15 juin 2015, de 18h à 20h. ATTENTION : votre présence à cette 
séance d'information et d'orientation est obligatoire pour accéder 
au cours. Le nombre de places est limité et les inscriptions sont 
traitées par ordre d’arrivée. 

Pendant les vacances d’été, le SJAC organise un stage mixte 
bricolage-poterie pour enfants de 6-12 ans, du lundi 17 au 
vendredi 21 août 2015, de 14h à 17h. Ce stage permettra à 
vos enfants d’allier la découverte de la céramique et de dif-
férentes techniques créatives (peinture, collage, dessin, etc.) 
afin de fabriquer une magnifique lampe ! Tarif : 125.- francs par 
personne + prix de la cuisson (10.- Frs/Kg).

Inscriptions sur place, à la réception, du lundi 1er juin au 
vendredi 10 juillet, puis du lundi 10 au vendredi 14 août, de 8h 
à 12h et de 14h à 22h. 

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux dans 
le cadre de ces différentes prestations, n'hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer pour plus de renseignements ! 

Joël Bianchi, Chef de service

Troquer durant deux semaines sa voiture pour se déplacer en vélo 
électrique ou en véhicule partagé, voici le défi que vous propose la 
campagne nationale « Bike 4 Car : à toi la liberté ». Initiée il y a cinq 
ans par une association de sauvegarde du climat, encouragée par 
le programme Suisse Énergie, elle débute, ce mois-ci, à Onex et 
s'adresse à toute personne intéressée. De son côté, l’administra-
tion communale renoue, pour la 4e fois consécutive, avec l’action 
« Bike to work ».

À Onex, mai 2015 est d'ores et déjà placé sous le signe de la 
mobilité douce. Les initiatives fleurissent et font la part belle à 
l'activité physique, au défi volontaire et à la limitation des dépla-
cements en voitures. Un trio de mesures vertueux, bénéfique à la 
fois pour les individus comme pour notre climat. 

Déposez les plaques... Ou les clefs
De mai à septembre, les citoyen-e-s d'Onex sont invité-e-s à venir 
déposer leurs clefs de voiture, leur permis ou leurs plaques auprès 
de l'un des deux partenaires onésiens1 de la campagne « Bike4Car ». 
En échange, ils repartiront, pour deux semaines, avec un vélo à 
assistance électrique, à utiliser pour leurs trajets quotidiens.

Et roulez collectif
Rassurez-vous: la voiture n'en sera pas pour autant bannie de 
leurs vies. Pour les trajets qui le nécessitent vraiment, les par-
ticipant-e-s à « Bike4Car » pourront faire appel à un système de 
voitures partagées, pour lequel un abonnement de quatre mois 
leur sera offert2. Après réservation d'un véhicule, ils ne se verront 
facturer que les kilomètres parcourus et l'essence consommée. 
Une alternative rassurante et pratique pour celles et ceux qui 
hésitent encore.

Des employés engagés
Dans le même état d'esprit, et pour la quatrième année consécu-
tive, les employé-e-s de la Ville d'Onex vont donner du pédalier, 
entre mai et juin, en participant à l'action « Bike to work » (« A vélo 
au boulot »)3. À l'heure où nous mettons sous pli, 5 équipes se sont 
engagées à effectuer au moins la moitié de leurs déplacements 
travail-domicile à vélo ou à pied. 

Balades, course, vélo
À Onex, en-dehors du vélo, les habitant-e-s ont également la 
possibilité de courir pour leur forme dans le parc des Evaux4, de 
sillonner, à pieds, les environs du tram (voir détail dans les pro-
chaines éditions) ou de parcourir les nombreux tracés naturalistes, 
comme le parcours Nature en Ville et le parcours didactique de la 
forêt onésienne. 

Comme vous pouvez le constater, au pas de course, à pieds, en 
trottinette ou à vélo : il existe une option pour chacune et chacun, 
en accord avec ses besoins et ses capacités !

Martyna Olivet

| Service jeunesse et action communautaire | Cours et Ateliers Bike to work | Mobilité |

Inscriptions aux Cours & Ateliers du 
SJAC pour la nouvelle saison 2015-2016
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Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
MAISON ONESIENNE
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

STAGE MIXTE
BRICOLAGE-POTERIE
→ VACANCES D’ÉTÉ (AOÛT) 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANSDU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT 2015DE 14H À 17H À LA MAISON ONESIENNEANIMÉ PAR BAPTISTE DELIEUTRAZ,CHRISTELLE PARIZOT ET ANOUK TANK
Un stage de cinq demi-journées pour fabriquer une lampeen petits groupes de 5 enfants maximum.

Tarif : 125 francs par enfant + prix de la cuisson (10 Frs/Kg)

INSCRIPTION POUR LE STAGE, SUR PLACE À LA RÉCEPTIONDu lundi 1er juin 2015 au vendredi 10 juillet,puis du lundi 10 au vendredi 14 août 2015selon les heures d’ouverture.

SJAC

Stage mixte bricolage-poterie des vacances d'été (août) 

Mobilité douce : à vous la liberté!

98

1.  À Onex, contactez Coop Brico : av. du Gros Chêne, 14. Tél. 022 870 94 70
 ou concessionnaire Ezee : av. du Bois-de-la-Chapelle, 106. Tél. 022 792 87 24
2. Pour un abonnement de quatre mois à Mobility, contactez :
 Joelle Herin joelle.herin@myblueplanet.ch
3. Pour l'édition 2016, les entreprises intéressées peuvent s'inscrire sur :
 www.biketowork.ch.
4. Je cours pour ma forme, contact à Onex le SPPS :
 Maurizio Rizzello - maurizio.rizzello@bluewin.ch - 079 240 83 83
 



Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun par les 
Onésiennes et les Onésiens, le Conseil administratif de la Ville 
d’Onex a décidé de reconduire son action de distribution de 
bons de réduction sur les abonnements annuels des TPG, avec 
une variante proposée par le Conseil municipal, en faveur des 
personnes au chômage. Seront également distribués cette année 
des bons de réduction sur les abonnements mensuels.

Action non soutenue financièrement par les TPG.
Cette année, les TPG ne participent pas financièrement à cette 
action pour des raisons budgétaires. Ainsi avons-nous décidé 
de redéployer cette offre, dont bénéficieront, en priorité, les 
personnes en situation précaire, les chômeurs et les juniors 
(moins de 25 ans).

Comme le tarif de l’abonnement annuel pour les adultes a sen-
siblement baissé depuis décembre 2014, passant de Fr. 700.- à 
Fr. 500.-, nous ne distribuerons pas de bons de réduction pour 
cette catégorie de la population. Il en va de même pour les seniors, 
dont le tarif est passé de Fr. 500.- à Fr. 400.-. 

Par ailleurs, étant donné que les TPG ne participent pas financière-
ment à cette action, nous distribuerons les bons de réduction sans 
condition, même aux personnes disposant déjà d’un abonnement 
annuel durant les mois précédant l’action, et ceci comme suit :

 pour les personnes en situation précaire, le Service prévention 
sociale et promotion santé peut être sollicité ;

 les 30 premiers chômeurs qui se présenteront au guichet de 
la Mairie d’Onex, à partir du lundi 1er juin, 8h30, recevront un 
bon de réduction d’une valeur de Fr. 200.- ; ils devront se munir 
d’une pièce attestant de leur inscription au chômage ;

 80 bons de réduction de Fr. 50.- seront à disposition des juniors, 
dans l’ordre de passage à la Mairie ; les juniors pourront être 
représentés par un parent muni de leur carte d’identité.

 
Quant aux bons de réduction sur les abonnements mensuels, 50 
bons de Fr. 35.- seront accessibles aux adultes et aux seniors qui en 
feront la demande au guichet de la Mairie d’Onex. 50 autres bons 
de réduction de Fr. 35.- sur les abonnements mensuels seront dis-
tribués lors de manifestations ultérieures.

Déroulement de l’action
Les bons de réduction pour les chômeurs et pour les juniors se-
ront distribués du 1er au 30 juin, au guichet de la Mairie d’Onex. 

Ces bons seront échangeables aux guichets des TPG, entre le 1er 
juin et le 31 juillet 2015. Date de début de validité : dans les 3 mois 
qui suivent l’échange du bon aux guichets des TPG. 

Statistiquement, il s’avère qu’environ 50% des abonnements 

annuels sont vendus durant cette période, la vente d’abonne-
ments relevant plus d’une logique d’année académique que 
d’année civile.

Les bons de Fr. 35.- seront distribués dès le 1er juin et jusqu’à 
épuisement jusqu'à épuisement du stock.

Précisons que cette action n’est valable que pour les personnes 
domiciliées à Onex et non pour celles qui travaillent à Onex. 

En ce qui concerne les personnes inscrites à l’Hospice Général ou 
à l’AI, il est vivement conseillé de s’adresser directement à ces 
instances ou aux TPG pour savoir si elles pourraient bénéficier de 
conditions plus avantageuses.

Horaires d’ouverture du guichet de la Mairie d’Onex (Ch. Charles-
Borgeaud 27) : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h (16h30 le vendredi).

| Mobilité | Subventions communales sur les abonnements TPG Subventions communales sur les abonnements TPG | Mobilité |

Bons de réduction sur les abonnements 
annuels et mensuels des TPG
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Les Genevois aiment tout particulièrement les jardins familiaux : 
notre canton compte près de 2'200 parcelles, soit le plus grand 
nombre de Suisse romande. Malgré tout, la demande n’est de 
loin pas entièrement satisfaite, puisque 500 personnes figurent 
encore sur la liste d’attente.

Petite devinette : quel est la première question que les heureux 
locataires de ces petits coins de paradis se posent : « Tu as déjà 
mangé ? ». Parce que oui, les jardins familiaux sont synonymes de 
convivialité, d’apéros joyeux et de barbecues partagés jusque tard 
dans la nuit. Mais pas seulement, loin de là !

Une saine addiction
Dès les premiers beaux jours, les jardins familiaux deviennent le 
point de convergence des habitants du quartier et des environs. 
« Certains viennent même tous les jours ! Cela devient une saine 
addiction », rigole Jacques Magnin, vice-président de la Fédération 
genevoise des jardins familiaux, qui gère les 25 groupements ou 
lotissements répartis dans 16 communes du canton.

Nés jardins ouvriers avec l’objectif double d’occuper les ouvriers et 
de leur permettre un apport bienvenu en légumes, ils ont changé 
d’affectation dans les années 60, devenant un lieu largement 
familial. « On se voit beaucoup entre parcellaires. Il y a une vraie vie 
ensemble. C’est désormais beaucoup moins une nécessité, plutôt 
un agrément et un plaisir », explique Jacques Magnin. D’ailleurs, les 
familles avec enfants sont favorisées lors des attributions.

Échange d’astuces
Les expériences, astuces et conseils s’échangent toujours bien 
volontiers, souvent autour d’une table bien garnie. L’ambiance 
bon enfant n’empêche pas une saine compétition : récolter plus de 

légumes que l’année précédente et, surtout, que ses voisins est 
LE challenge annuel ! Les parcellaires cultivent de plus en plus de 
variétés, des légumes anciens et oubliés aux spécialités asiatiques 
qu’ils réussissent bien souvent à acclimater. Une platebande de  
60 cm avec fleurs est obligatoire afin de confectionner des 
bouquets que les jardiniers distribuent dans les EMS de la région, 
une fois par année.

Bien qu’ils soient loués par des personnes de toutes les nationali-
tés, les jardins familiaux ont souvent le point commun tout helvé-
tique d’être bien propres en ordre ! « On voit toutes les méthodes 
de culture, avec désormais, pour beaucoup, la volonté de déranger 
le moins possible le sol. La plupart des gens sont ouverts à la 
culture intégrée car ils sont très sensibles au respect de la nature. 
C’est pour cela que je souhaite que la Fédération genevoise des 
jardins familiaux propose régulièrement des formations continues 
dans ce sens », précise Jacques Magnin.

Vers des plantages ?
Ces dernières années, plusieurs projets immobiliers ont grignoté 
nombre de jardins familiaux. Heureusement, celui de Bernex – le 
plus grand avec ses 231 parcelles de 300 m2 dont beaucoup attri-
buées à des Onésiens – ne devrait pas être touché ces 20 prochaines 
années. Celui du chemin de la Caroline, à Onex, sera reconstruit (en 
plus petit) au terme de l’édification de 2 immeubles. 

À défaut de jardins familiaux qui nécessitent nettement plus 
de place, des plantages sont régulièrement créés en bas des 
immeubles, le dernier en date, à Onex, dans le parc du Gros-Chêne. 
Une offre complémentaire qui fait elle aussi bien des heureux. 

Anne Buloz

Sa taille est inversement proportionnelle à sa dangerosité puisque 
la chenille processionnaire du pin, longue d’à peine 40 millimètres,  
est un vrai problème de santé publique. Ses poils urticants peuvent 
provoquer d’importantes réactions allergiques, ainsi que des 
troubles oculaires ou respiratoires. En avaler une peut même être 
mortel pour un chien.

Les chenilles processionnaires tissent un cocon soyeux à la cime 
d’un pin pour y passer l’hiver. Au printemps suivant, elles se 
déplacent en file indienne, comme leur nom le laisse supposer, 
quittant l’arbre pour s’enfouir sous la terre. C’est là qu’elles 
démarrent leur processus de transformation en chrysalide puis en 
papillon. Entre-temps, durant les nuits, elles se sont nourries des 
aiguilles du pin, ce qui peut considérablement affaiblir l’arbre s’il 
est occupé par une colonie importante, le rendant ainsi vulnérable 
face à d’autres ravageurs et parasites.

Des boules blanches en haut des arbres
« On repère assez facilement les nids, qui se trouvent proches 
de la cime des arbres. Ils se présentent sous la forme de boules 
blanchâtres et soyeuses », précise Jacques Du Pasquier, chef de 
section des espaces verts de la Ville d’Onex. Trois stratégies sont 
employées par la Ville d’Onex pour lutter contre la prolifération des 
chenilles processionnaires : enlever les nids puis les brûler, poser des 
écopièges autour des troncs et installer des nichoirs à mésanges.

La stratégie la plus courante (et la plus simple) est de couper la 
branche sur laquelle le nid a été tissé et de la mettre au feu. « Nous 
le faisons lorsqu’il fait bien froid, en janvier ou en février, afin d’être 
certains que toutes les larves sont à l’intérieur », explique Jacques 
Du Pasquier. Les nids sont à enlever avec précaution puisque 
les chenilles possèdent jusqu’à 600'000 poils urticants qui sont 
libérés lorsqu’elles se sentent menacées. Un nid même vide est 
dangereux à manipuler.

Le très fort caractère urticant des poils peut provoquer des 
réactions allergiques, des infections lorsque les muqueuses sont 
touchées, des troubles respiratoires et d’importantes consé-
quences si les poils ne sont pas rapidement retirés d’un œil.  
Le danger est particulièrement important pour les animaux de 
compagnie : un chien qui lécherait ses démangeaisons pourrait en 
mourir s'il n'est pas soigné rapidement.

Un leurre sur les hauteurs
Pour la première fois cette année, la Ville d’Onex teste des 
écopièges sur deux arbres. Il s’agit d’une gouttière installée autour 
du tronc, à 3 mètres de hauteur, qui débouche sur un tuyau menant 
à un sac plastique rempli de terreau. Le leurre est brûlé lorsqu’il 
est rempli ! Les mésanges raffolant des chenilles, des nichoirs ont 
également été installés sur différents arbres de la commune (sur 
des chênes également, dont les feuilles sont très appréciées par 
un autre type de chenilles, les « processionnaires du chêne ») afin 
de favoriser leur installation, puis la résidence de ces auxiliaires 
très utiles pour contrôler la population des chenilles. 

Ces trois stratégies permettent une excellente maîtrise des pro-
cessionnaires du pin sur les arbres appartenant à la commune. 
Cependant, pour réduire notablement la population globale de 
chenilles processionnaires sur le territoire communal, il faudrait 
que la majorité des propriétaires privés agissent également sur les 
pins se trouvant sur leurs parcelles.

Les jardiniers communaux sont en charge de la gestion des pins 
situés sur le domaine public, mais ne peuvent pas intervenir dans 
les propriétés privées. Il est de la responsabilité des propriétaires de 
procéder à un contrôle de leurs arbres. Si ces derniers sont colonisés, 
les nids doivent être détruits avant le printemps, afin d’être 
certain que les chenilles sont encore dedans. Il est recommandé 
de faire intervenir une entreprise spécialisée en arboriculture.

Anne Buloz

| Espaces verts | Jardins familiaux Chenille processionnaire du pin | Espaces verts |

Jardins familiaux :
des petits coins de paradis

La chenille processionnaire du pin :
un danger méconnu
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Des écopièges ont été installés, ce printemps,
sur deux arbres à Onex.

Les nids, souvent des boules blanches situées 
sur le haut des cimes, sont assez

facilement repérables.

Les nichoirs à mésanges permettent de
favoriser ces oiseaux qui raffolent des

chenilles processionnaires.
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La roulotte de l'Association « Au fil des sons », aménagée pour des 
ateliers musicaux destinés aux enfants de 4 à 12 ans, fera halte à 
Onex, du 27 juillet au 7 août. Une chance inégalée pour les enfants 
qui ne partent pas en vacances, de voyager quand même ! Mais, 
dans le monde des sons et de l'art. Grâce à leurs guides, musiciens 
et artistes professionnels, les enfants deviendront, pendant 
quelques jours, de véritables créateurs et réaliseront des œuvres 
originales, dont ils se souviendront longtemps. Une manière 
unique de se faire plaisir et de se surprendre proposée, à des tarifs 
accessibles, par le Service prévention social et promotion santé 
(SPPS) de la Ville d'Onex. 

Cet été, du 27 juillet au 7 août se tiendront, pour la première fois à 
Onex, des ateliers musicaux originaux destinés aux enfants de la 
Cité, âgés de 4 et 12 ans. Ce projet inédit est organisé par le Service 
prévention sociale et promotion santé (SPPS) avec l'association 
« Au fil des sons », spécialisée dans l'animation musicale. 

Il a pour but de découvrir et créer des univers sonores variés, de 
pratiquer des instruments, de retrouver des conditions privilé-
giées d'écoute, grâce à une roulotte réaménagée pour accueillir les 
enfants dans le confort et la convivialité.

Pas besoin de savoir jouer d'un instrument ou d'être un artiste 
déjà accompli pour y participer. Au contraire ! Les animateurs 
ont pour objectif de réveiller le créateur qui sommeille en chaque 
enfant et de lui proposer un espace stimulant, que son environne-
ment habituel ne lui offre pas forcément. Écrans, stade de foot ou 
centres commerciaux seront, pour un temps, oubliés. Les enfants 
se transformeront en reines de la percussion, en réalisateurs de 
BD musicale, en chorégraphes passionnées ou encore en conteurs 
prolixes. Enfants et parents seront les premiers surpris de ces 
nouvelles personnalités révélées. 

Ce ne sont pas de simples animations musicales qui occuperont  
les enfants, mais bien un travail pédagogique et ludique, sous 
l'égide de musiciens professionnels, passionnés par la transmission  

de leur art aux plus jeunes. À l'issue de ces ateliers, ce sont de 
véritables créations musicales que les enfants auront réalisées.

La roulotte de l'association « Au fil des sons » sert de base pour 
l'animation de ces ateliers de création, de partage et d'apprentis-
sage. Elle sera déjà présente pendant « Vous(f)êtes Onex », du 9 
au 18 juin, et proposera des animations musicales ponctuelles et 
gratuites. 

Alors parents de musiciens en devenir, empressez-vous de vous 
inscrire, les places sont limitées ! 

Beata Godenzi, Déléguée à l'Enfance Ville d'Onex

FICHE TECHNIQUE

Quand : deux semaines d'atelier du 27 au 31 juillet et du 3 au 
7 août 2015. Quoi : 4 différents ateliers, s'étalant sur 5 jours 
à la demi-journée (matin ou après-midi). Les ateliers du 
matin se déroulent de 9h00 (accueil dès 8h00) à 12h15. Les 
ateliers de l'après-midi de 14h00 (accueil dès 13h00) à 17h15. 
-> Découvrez les thèmes des ateliers sur le site www.aufildes-
sons.ch Pour qui ? Enfants de 4 à 12 ans. 12 enfants par atelier, 
soit 48 places au total. Où : dans une roulotte à la place du 150e 
au centre de la Cité d'Onex. 

Tarif d'un atelier (demi journée): 
Fr. 185.- pour les enfants onésiens / Fr. 125.- pour les enfants 
onésiens dont le revenu familial n'excède pas Fr. 50.000/an* 
/ Fr. 222 pour les non-Onésiens (* La rubrique 99 de la dernière 
déclaration d'impôt, à présenter au SPPS, rue des Evaux 13, 
faisant foi).

Inscription: association « Au fil des sons »: tél: 076 4579304, 
contact@aufildessons.ch. Possibilité de prise en charge entre 
12h15 et 14h (coût additionnel par enfant de Fr. 20.-). / + Fr. 25.- 
de cotisation annuelle à l'association pour la première inscription.

| Social | Au fil des sons Atelier alimentation d’Onex Santé | Santé |

Enfants : une roulotte musicale
s'installe à Onex cet été.
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SERVICE PRÉVENTION SOCIALE ET PROMOTION SANTÉ (SPPS)

Aux Ateliers cuisine, les enfants apprendront 
quelques bases de cuisine et partiront à la 
découverte de recettes faciles à réaliser et 
d’aliments qu’ils ne connaissent peut-être pas. 
Les enfants pourront aussi explorer le jardin et 
observer la vie du poulailler.

Les Ateliers de cuisine intergénérationnels : une recette à succès ! 

r Prenez cinq ou six enfants bien mûrs pour une activité de groupe. 

r Trouvez deux aînés pas trop pressés et ayant le goût du partage.  

r  Ajoutez-y une pincée de convivialité et un zeste d’humour. 

r  Mélangez le tout dans la cuisine d’une jolie maison aux volets bleus 

     et répétez l’opération trois fois. 
Vous obtenez un sympathique atelier cuisine, dédié à la découverte 

de recettes simples et équilibrées, permettant à des enfants et des 

retraités d’Onex de se retrouver autour des plaisirs de l’alimentation.

ATELIERS CUISINE 2015 
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Renseignements et inscriptions au SPPS
Rue des Evaux 13, 1213 Onex 
Tous les jours de 9h à 12h et les lundis, 
mercredis, vendredis de 14h à 17h
Tél. : 022 879 89 11 
Bus 2, 19 : arrêt Evaux

Ateliers cuisine à La Petite Maison  
Ch. du Nant-de-Cuard 9, 1213 Onex 

www.onex.ch

1

2

2

1

MERCREDIS 20, 27 MAI ET 3 JUIN
MERCREDIS 30 SEPTEMBRE, 7 ET 14 OCTOBRE

Quelques informations pratiques :
B  Pour les enfants de 6 à 12 ans d’Onex 
 (maximum 6 par groupe)
B  Activité gratuite, sur inscription
B  De 13h30 à 16h30 au Chemin du Nant-de-Cuard 9
B  Matériel mis à disposition
B Encadrement par une professionnelle de la santé
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Arte Popular Genève
Capoiera, cap-boxe
Enfants et adultes

École du Bosson

capoeirartepopular.wordpress.com
capoeirartepopular@hotmail.com

Association de Capoeira & Danse (AGADA)
Capoeira, salsa acrobatique brésilienne

c/o Monsieur Mario Tavares de Albuquerque

Tél. : 079 424 61 29

Association sportive Les Schtroumpfs
Football, natation, cyclisme, pétanque
Personnes en situation de handicap

Différents lieux dont la piscine d'Onex
Ch. des Vers 16, 1228 Plan-les-Ouates

www.planetebleue-sports.ch
planetebleue@bluewin.ch
Tél. : 022 794 78 18

Badminton Club Onex
Personnes avec un bon niveau de 
badminton

CO du Vuillonnex, collège de Saussure, 
école des Racettes
c/o Monsieur David Perrier, Rte du Vélo-
dromoe 42, 1228 Plan-les-Ouates

www.bconex.com/
info@bconex.com

Bernex Basket
Enfants et adultes

École Robert-Hainard, Salle omnisport 
de Vaily, école de Lully, CO du Vuillonnex, 
école de Cartigny, école du Bosson, école 
de Cressy
Case postale 289, 1233 Bernex

www.bernexbasket.ch/
info@bernexbasket.ch

Club de tennis de table Onex (CTT)
Enfants et adultes

École du Bosson
Case postale 112, 1213 Onex

www.cttonex.ch
contact@cttonex.ch

Club Go (Gym Onex)
Gym parents-enfants, gym enfantine, 
sports des enfants et des jeunes (J+S), 
acrobatie et cirque, agrès, body conscience, 
fitness, zumba fitness, yoga pilates, 
pilates, gym douce, gym dynamique, 
aquagym. Enfants et adultes

École d'Onex-Parc, Maison Onésienne, 
piscine municipale d'Onex
Case postale 66, 1213 Onex

www.gym-onex.ch/
clubgo@gym-onex.ch

Club hippique L'Éperon
Équitation
Enfants et adultes

Manège d'Onex.  
c/o Manège d'Onex,  
Ch. des Laz 16, 1213 Onex

www.club-eperon.ch
webmaster@club-eperon.ch

Club subaquatique d'Onex
Plongée sous-marine
Enfants dès 10 ans et adultes

Piscine municipale d'Onex, lac
Case postale 42, 1213 Onex

www.cso-plongee.com
cso@cso-plongee.com

Culture physique féminine d'Onex (CPFO)
Cours de gymnastique (aérobic, tonifica-
tion générale, renforcement musculaire)
Adultes-femmes

École d'Onex-Parc.  
c/o Madame Frison,
Ch. des Molliers 12, 1233 Bernex

frison-guyjak@bluewin.ch
Tél. : 022 757 29 04

Ferme de la Gavotte
Balades à poneys, leçons d'équitation sur 
poneys, camps, animations de la ferme
Enfants et personnes en situation de 
handicap

Ferme de la Gavotte
Ch. des Verjus 138, 1212 Grand-Lancy

www.gavotte.ch
info@gavotte.ch

Football Club Onex
Enfants, adultes et équipes féminines

Stade municipal, stade des Tattes, 
stade François-Chavaz, stade au Centre 
intercommunal de sports, loisirs et nature 
des Evaux. 
Case postale 110, 1213 Onex

www.fc-onex.com
fconex@bluemail.ch

Galaïca SRD Onex
Football
Enfants et adultes

Case postale 163, 1213 Petit-Lancy 1

galaica.onex@gmail.com
Tél. : 022 793 12 72 ou 078 697 07 57

Genève SynchrO Onex
Natation synchronisée
Enfants et adolescents

Piscine de Varembé, piscine des Contamines, 
piscine Liotard, piscine de Thônex, piscine 
municipale d'Onex, piscine de la Caroline, 
piscine Robert Hainard, piscine de Chancy.
Av. Giuseppe Motta 46, 1202 Genève

 
www.genevesynchro.ch
info@genevesynchro.ch

Gymnastique Seniors Genève
Gym active de bien-être, aquagym, 
gym dos, nordic walking, danses folklo-
riques internationales, tchoukball, 
mobilité et équilibre. 
Seniors

 
IPA, Maison Onésienne, Bains de Cressy, 
locaux d'Onex Santé, école du Gros-Chêne, 
Maison de la Musique
Av. Esnest-Pictet 24, 1203 Genève

 
www.gymseniorsge.ch
admin@gymseniorsge.ch
Tél. : 022 345 06 77

Karaté Club Sankukaï
Enfants et adultes

 
École des Racettes
Ch. Victor-Duret 42, 1213 Onex

 
www.sankukai.ch
info@sankukai.ch

Kimura JJB Genève
Jiu-Jitsu brésilien
Enfants, adolescent-e-s, adultes

 
Maison Onésienne

 
www.kimura-jjb.ch
robson@kimura-jjb.ch

La Trans'Onésienne
Course annuelle à pied dans Onex. Pas d'en-
traînement, organisation de la manifestation.

 
Case postale 117, 1213 Onex

 
www.transo.ch
info@transo.ch

Onex Basket
3ème ligue de basket

 
École du Bosson
Case postale 461, 1213 Petit-Lancy 1

 
onexbasket@bluewin.ch
Tél. : 079 642 93 31

Onex Natation
Enfants et adultes

 
Piscine municipale d'Onex
Case postale 66, 1213 Onex

 
sites.google.com/site/onexnatation
onexnatation@bluewin.ch

Pétanque Onésienne
Adultes

 
Boulodrome Jean-Argand (intérieur) et 
place du 150ème (extérieur)
Case postale 20, 1213 Onex

 
www.geneve-petanque.com/onex
onesienne@geneve-petanque.com

Rock Dance Company
Rock acrobatique

 
Collège de Saussure, centre sportif du 
Bois-des-Frères, école d'Onex-Parc, école 
Bellavista
Case postale 275, 1213 Petit-Lancy 1

 
www.rockdancecompany.ch
info@rockdancecompany.ch

Servette Star-Onex Volleyball Club Genève
Enfants et adultes

 
École des Racettes, cycle d'orientation de 
Drize, école de Troinex, école de Pinchat, 
collège de Saussure, école du Vélodrome
Case postale 21, 1213 Onex

 
www.ssovbc.ch
info@ssovbc.ch
> filles : eric@vollegenevesud.ch
> garçons : eduardo.schiffer@gmail.com

Shinbudo Club Onex
Shinbudo Judo, Jiu Jitsu brésilien, 
Muay-Thaï, Capoeira, KravMaga, 
Kinomichi, Hapkido-JJK, Taekwondo, 
Auto-défense seniors. 
Enfants, adultes, seniors

 
École d'Onex-Parc
www.shinbudo-onex.ch
info@shinbudo-onex.ch

Ski Club Onex
Ski, snowboard, balades en raquettes, 
balades en peaux de phoque, gymnastique
Enfants et adultes

 
Montagne et école d'Onex-Parc
Case postale 50, 1213 Onex

 
www.skiclubonex.ch
secretariat@skiclubonex.ch

Snownex
Ski, snowboard, télémark
Enfants et adultes
Montagne

 
c/o Monsieur Frédéric Duret, 
Ch. Charles-Borgeaud 23, 1213 Onex

 
www.snownex.ch
contact@snownex.ch

StudioTango
Tango argentin
Adultes

 
École du Bosson
c/o Monsieur Vincenzo Rollo, 
Rte de Loëx 2, 1213 Onex

 
studiotango@bluewin.ch

Swissbootcamp – Fitness
Programme d'entraînement physique 
indoor et outdoor, courses d'obstacles
Dès 16 ans

 
Centre intercommunal de sports, loisirs et 
nature des Evaux, Maison Onésienne
c/o Maison Onésienne, 
rue des Evaux 2, 1213 Onex

 
www.swissbootcamp.com
infos@swissbootcamp.com

Tennis Club d'Onex
Enfants et adultes
Tennis Club Onex
Case postale 44, 1213 Onex
www.tc-onex.ch
info@tc-onex.ch

| Sport | Associations sportives de la commune Associations sportives de la commune | Sport |

Associations sportives

ONEX Magazine | n°61 | Mai 2015ONEX Magazine | n°61 | Mai 2015

1716



| Manifestation | Accueil des nouveaux habitants

Accueil des 
nouveaux habitants

18

Chaque année, la Ville d’Onex organise une cérémonie pour 
accueillir ses nouveaux habitants. Une centaine de personnes 
a ainsi pu rencontrer les Autorités communales (Conseillers 
administratifs et Conseillers municipaux), prendre connais-
sance des différentes prestations de la commune et déguster 
un buffet concocté par un traiteur onésien.

Fête des Voisins | Manifestation |19
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Délibération 2116 : Terrain B synthétique pour le stade municipal
Adoptée par 24 oui (une personne n’a pas voté)

L’utilisation des terrains A et B du Stade municipal est en constante 
augmentation, d’où la nécessité de réaliser une des deux surfaces 
en synthétique afin d’en optimiser l’utilisation . Une pétition a été 
adressée, le 27 septembre 2013, au Conseil municipal en ce sens. 
Après avoir voté un crédit d’étude, ce dernier  décide d’ouvrir un 
crédit de Fr. 2’100’000.- pour les travaux de couverture d’un gazon 
synthétique pour le terrain « B » du stade municipal. Un prélève-
ment d’un montant de Fr. 20’790.- sera attribué au Fonds de déco-
ration de la Ville d’Onex.

Délibération 2123 : Mutation foncière avenue des  
Grandes-Communes 37 
Adoptée par 25 oui (2 personnes n’ont pas voté) 

Le plan localisé de quartier (PLQ) 28820 prévoit la construction 
d’une galette d’activités au pied de la Tour Bleue au 37, avenue des 
Grandes-Communes. Le chantier y relatif a débuté en septembre 
2013 et le bâtiment de la Fondation Emile-Dupont (FED) doit être 
livré fin août 2015. 

En accord avec les autorités communales, le bâtiment empiète de 
18 m2 sur le domaine public communal. Il avait été prévu que des 
divisions/cessions de parcelles seraient réalisées ultérieurement 
pour remplacer cet empiètement. 

La fin du chantier approchant, il est temps de finaliser les 
mutations parcellaires. Aussi, le Conseil municipal a donné au 
Conseil administratif les pouvoirs de signature nécessaires pour 
concrétiser la cession de la surface concernée par l’empiètement 
à la FED ainsi que les espaces extérieurs attenants. En échange, la 
commune récupère une bande le long de la façade, afin d’élargir le 
trottoir existant. 

Délibération 2124 : Indemnités informatiques aux Conseillères 
et Conseillers municipaux
Adoptée par 24 oui et 2 abstentions 

À l’instar de la législature précédente, pour des questions éco-
logique, il est proposé à chaque Conseiller-ère municipal-e de 
recevoir les documents liés au Conseil municipal sous forme infor-
matisée et de recevoir en contrepartie une indemnité de partici-
pation à l’achat du matériel informatique. Sans modifié la ligne 

budgétaire de cette indemnité, le Conseil municipal renonce à un 
versement unique en début de mandat, mais décide d’un éche-
lonnement pour tenir compte des départs et arrivées en cours de 
législature.

Délibération 2125 : Approbation des comptes 2014 du Centre 
intercommunal de la voirie 
Adoptée par 24 oui (2 personnes n’ont pas voté) 

Le Conseil municipal approuve le compte de fonctionnement 
2014 du Centre intercommunal de voirie, présentant un montant 
de Fr. 275’289,60 aux charges et un montant de Fr. 296’347,99 
aux revenus, l’excédent des revenus s’élevant à Fr. 21’058,39.  
Il approuve également le bilan s’élevant à Fr. 259’763,64 à l’actif 
et au passif.

ONEX Magazine | n°61 | Mai 2015

Conseil municipal du 14 avril | Politique || Politique | Conseil municipal du 14 avril

Conseil municipal :
Séance du 21 avril 2015
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Délibération 2093A : Acquisition de la parcelle N°555
Adoptée par 24 oui et une abstention (une personne n’a pas voté)

Dans le cadre du Plan communal de gestion des forêts, les travaux 
d’entretien de la forêt s’effectuent environ tous les dix ans. La 
première étape a eu lieu en 2005-2006. La commune a intérêt 
d’être propriétaire des parcelles forestières et/ou de disposer 
d’un parcellaire cohérent pour faciliter l’entretien des forêts et elle 
s’est engagée à réserver les terrains prévus dans le cadre du projet 
de passerelle sur le Rhône. La parcelle privée N° 555 est celle sur 
laquelle sont prévus les accès à la future passerelle, si le projet voit 
le jour.

Vu l’offre de vente du propriétaire de la parcelle à la Ville d’Onex et 
le rapport de la commission espaces verts et infrastructures du 26 
février 2015, le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
acquérir la parcelle N° 555, d’une surface de 4’098 m2, située dans 
la forêt des bords du Rhône. Il a voté, à cet effet, voté un crédit de 
Fr. 12’500.-, y compris les frais d’actes et autres droits. La présente 
acquisition de la parcelle n’engage pas la Ville d’Onex à la réalisa-
tion de la passerelle sur le Rhône.

Délibération 2094 A : Échange de parcelles
Adoptée par 25 oui contre 1 non 

Dans le cadre du Plan communal de gestion des forêts susmen-
tionné, et vu les démarches entreprises par la commune afin d’ac-
quérir les parcelles privées No 547, 548, 549, 550 et 847 dans le 
cadre du projet de passerelle sur le Rhône, la commune fait une 
proposition d’échange aux propriétaires. 

Compte tenu de ces éléments, et vu le rapport de la commis-
sion espaces verts et infrastructures du 26 février 2015, le Conseil 
municipal propose de céder les parcelles communales No 557, 559 
et une partie de la parcelle No 848 contre l’acquisition des parcelles 
privées No 547, 548, 549, 550 et 847, situées dans la forêt des bords 
du Rhône, l’ensemble de l’échange correspondant à 10’010 m2. 

À cet effet, le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de fonc-
tionnement supplémentaire de Fr. 9’000.-, y compris les frais 
d’actes et autres droits. L’entretien des parcelles privées n’est plus 
pris en charge par la Ville d’Onex. En cas de travaux d’entretien 
communs, les frais seront répartis au prorata des surfaces. 

Délibération 2113 : Station de pompage du Comte-Géraud – 
Réduction des eaux claires en direction de la décharge
Adoptée à l’unanimité des présents

Il y a nécessité de ne pas surcharger inutilement les stations de 
pompage (STAP) du Comte-Géraud et des Grandes-Communes, 
ainsi que de restituer les eaux claires (EC) le plus rapidement 
possible à leur milieu naturel, selon la Loi sur les eaux (LEaux-GE). 
Vu les diverses pannes de la pompe, dues vraisemblablement à 
une surcharge de la STAP et à un(des) mauvais branchement(s), 
et face aux demandes d’assainissement de la décharge, le Conseil 
municipal décide d’ouvrir un crédit de Fr. 44’500.- destiné à l’étude 
du bassin versant de la station de pompage du Comte-Géraud, afin 
de réduire les eaux claires en direction de la décharge.

Délibération 2114 : Vestiaires pour le stade municipal 
et locaux pour les jardiniers
Adoptée à l’unanimité des présents

Différentes motions, séances de commission et délibérations en 
relation avec les installations sportives pour le football ont eu 
lieu à ce sujet. En référence au rapport de la commission écoles-
culture-loisirs-sports du 19 décembre 2013 et du document établi 
par le Football Club Onex en novembre 2013, une motion « Stade 
municipal/Terrain synthétique et nouveaux vestiaires » avait été 
déposée le 4 février 2014. Vu l’état de conservation des bâtiments 
pour le football et pour le Service des infrastructures publiques 
et de l’environnement (SIPE), et compte tenu de ces éléments, le 
Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de Fr. 52’000.- destiné à 
l’étude de faisabilité pour la création de vestiaires pour le football 
et de locaux de rangement pour le matériel des jardiniers.

Délibération 2115 : Rénovation énergétique de l’école des Tattes, 
réfectoire pour l’école et vestiaire pour le stade des Tattes
Adoptée par 24 oui (une personne n’a pas voté)

Le projet de rénovation totale de l’école a été abandonné car le 
budget en était trop élevé. Par ailleurs, il y a nécessité de créer d’une 
part un réfectoire pour l’association des cuisines scolaires dans 
l’établissement Tattes / Gros-Chêne, d’autre part de nouveaux 
vestiaires pour les clubs de football utilisant le stade des Tattes.  
Le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de Fr. 486’000.- 
destiné à l’étude de la rénovation énergétique de la zone nord de 
l’école des Tattes, comprenant la création d’un réfectoire et de 
vestiaires pour le stade de football des Tattes.
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La rénovation complète de l’école des Tattes 
a malheureusement dû être stoppée en 
raison des coûts exorbitants de 25 millions 
dépassant l’estimation initiale de 40 %.

Le bâtiment nord de l’école des Tattes 
est actuellement utilisé par le service 
médico-pédagogique. Ce service démé-
nagera en octobre 2015, pour aller dans le 
nouveau bâtiment administratif en cours 
de construction au pied de la Tour Bleue. 
Dès lors il était possible de réaffecter les 
surfaces de ce bâtiment.

Lors de la séance du Conseil municipal du 
21 avril, le PLR a approuvé le principe de 
rénovation pour un coût global des travaux, 
étude et réalisation, d’environ 5,5 millions:

 Rénovation énergétique de l’enveloppe ;
 L’aménagement d’un réfectoire de 
80-100 places ;

 La création de nouveaux vestiaires pour 
le stade des Tattes ;

 L’aménagement de locaux pour les 
activités parascolaires ;

 Le déménagement des bureaux de la 
direction de l’école dans le bâtiment 
scolaire.

L’association des cuisines scolaire 
demandait par ailleurs depuis plusieurs 
années un réfectoire dans le secteur des 
Tattes. Ce lieu de service supplémentaire 
permettra de faire face à l’augmentation 
de nombre d’enfants et d’éviter des dépla-
cements jusqu’à l’école du Bosson.

Les animatrices du parascolaire dispose-
ront enfin de locaux pour recevoir correcte-
ment les enfants après les heures scolaires.

Dernier point, mais pas le moindre; le projet 
permettra de remplacer les vestiaires actuels 
du stade des Tattes qui sont insalubres.

Le PLR considère que cet investissement, 
certes important, est prioritaire et repré-
sente une forte valeur ajoutée.

Plate-forme du bénévolat à Onex : 
pourquoi c'est nécessaire?

2322

Pourquoi investir dans le football ?

Rénovation et réaffectation du bâtiment nord de l’école 
des Tattes. Un investissement à forte valeur ajoutée !

| Politique | Parti Socialiste - Parti Libéral-Radical Parti Démocrate Chrétien - Les Verts | Politique |
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La conseillère administrative et son service 
de prévention sociale et promotion santé 
(SPPS) résument parfaitement l'objec-
tif: «Répondre positivement et de façon 
structurée aux offres spontanées d’Oné-
siens et d’Onésiennes souhaitant s’investir 
à proximité, ce qui équivaut à une valorisa-
tion des individus».

Cette coordination arrivera rapidement 
et d'une manière efficace à orienter, à 
regrouper, à utiliser au mieux les énergies 
et ressources de personnes désireuses de 
venir en aide bénévolement aux autres 
communiers. Cela permettrait de mettre 
en contact tous les volontaires de même 
sensibilité, de les encourager et trouver des 
synergies. De plus, la coordination permet-

trait également de faire de l’information, 
de la formation.

Avec un budget modeste estimé à CHF 
46'000.-/an, la commune pourrait se 
doter d’une personne qui coordonnerait 
les demandes et les propositions spon-
tanées des habitants d’Onex. Le bénéfice 
que la commune en tirerait dépasserait 
largement l'investissement.

Le groupe socialiste apprécie et encourage 
le travail bénévole personnel et associatif 
déployé dans la commune et soutient la 
création de cette plate-forme.

L’argent et le ballon rond se sont souvent 
confrontés ! On entend râler : « Les pro-
fessionnels gagnent trop ! » « Le stade 
de Genève coûte cher et n’est même pas 
terminé ! »

Et à Onex ? Le Parti Démocrate Chrétien 
soutient les associations sportives. Nous 
nous y sommes engagés, nous tiendrons 
bon : promouvoir la mise à disposition d’in-
frastructures sportives adéquates !

Le football défend des valeurs : accessibi-
lité à tous, éducation des jeunes, respect 
de l’adversaire et des règles, solidarité et 
esprit d’équipe. Tout le monde y a accès 
(femmes, hommes, filles, garçons, juniors, 

seniors). Pas de couleur de peau pour diffé-
rencier les joueurs, uniquement la couleur 
du maillot ! La lutte contre la discrimination 
par les instances dirigeantes de ce sport 
doit être soutenue.

Onex n’a pas d’équipe professionnelle mais 
par la réfection des infrastructures (terrain 
synthétique et vestiaires), la commune 
favorise ce sport, dont les juniors sont 
souvent encadrés par des entraîneurs qu’il 
faut remercier ici. 

Sans oublier les arbitres qui en garan-
tissent le respect des règles.
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PARTI SOCIALISTE 

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Emanuelle Vuarnoz
Conseillère municipale

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

En mars 2015, le Conseil administratif a 
présenté de grands projets qui concernent 
les écoles et le sport : pour le stade 
municipal, l’étude de vestiaires et de locaux, 
ainsi que la réalisation d’un terrain synthé-
tique. A l’école des Tattes, c’est la rénova-
tion énergétique du bâtiment côté Comte-
Géraud, avec l’intégration d’un réfectoire 
pour les cuisines scolaires et de vestiaires 
pour le football qui sont prévus.

Ces études et réalisation ont un coût, aussi 
ces projets ont été renvoyés dans les com-
missions des bâtiments et des espaces 
verts et infrastructures.

Pour rappel, en commission, chaque 
parti est représenté. On peut y poser des 
questions sur la faisabilité des projets, 

écouter les spécialistes et étudier des plans.

Nous sommes satisfaits qu’après maintes 
interpellations, la question des vestiaires 
des Tattes, trouve enfin une solution. De 
même, le terrain de football synthétique, le 
2ème de la commune après celui des Tattes, 
devrait être réalisé cet été si la plénière du 
21 avril le confirme : de quoi donner un peu 
d’espace aux membres et juniors toujours 
plus nombreux du FC Onex et lui permettre 
d’accueillir les rencontres avec d’autres 
clubs dans de meilleures conditions.

Pour les Verts Onex, il est primordial de se 
donner les moyens d'avoir une vision et des 
projets d'avenir pour notre commune : nous 
le devons à notre jeunesse.

J’espère que le nouveau Conseil municipal 
élu aura le courage d’investir dans le futur 
afin que notre commune demeure « Onex, 
ville de progrès ».

Des projets et des réalisations pour le sport et les écoles

LES VERTS

Francisco (Pancho) Gonzalez
Conseiller Municipal

François Mumenthaler, Yvan Zweifel

Françoise Bourgoin 
Présidente du Conseil municipal



Groupe de parole l’arbre à palabre

Concert du Conservatoire de musique de Genève

Présentation de la saison 2015-2016 des Spectacles Onésiens

Don du sang Stage équestre

| AGENDA | Du 18 mai au 4 juillet 2015

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

 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

MUSIQUE
MERCREDI 3 JUIN
Les concerts du CMG d'Onex
Ballade printanière
École du Bosson – Aula, à 19h

SPECTACLES
MARDI 4 JUIN
Présentation de la saison 2015-2016
des Spectacle Onéiens
Salle communale d'Onex, à 19h
S'inscrire à billetteriespectacles@onex.ch

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

MARDI 16 JUIN
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

SOCIAL
MARDI 19 MAI
MARDI 2 JUIN
MARDI 16 JUIN
MARDI 30 JUIN
Groupe de parole
Sous l'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

MERCREDI 20 MAI
Assemblée générale
Contrat de Quartier Onex-Cité
Café Communautaire, à 20h

LUNDI 1ER JUIN
Don du sang
Salle communale d'Onex, de 13h30 à 20h

LOISIRS
MERCREDI 27 MAI
Informatique
Atelier photo
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

VENDREDI 29 MAI
Fête des Voisins
En bas des immeubles

SAMEDI 30 MAI
Bourse aux jouets
Organisée par l'APEVO
Préau de l'école d'Onex-Village, de 9h à 12h

SAMEDI 30 MAI
Danse et solidarité
Soirée salsa, solidarité avec Cuba
Salle communale d'Onex, de 21h à 2h

DU 2 AU 20 JUIN
Fête
Vous (f)êtes Onex (VFO)
Esplanade de la Maison Onésienne et alentours

VENDREDI 5 JUIN
Soirée littéraire de l'association ÉcritureS Onex
Remise du prix du concours d'écriture
Cinéma-Théâtre d’Onex-Parc, à 19h30

VENDREDI 26 JUIN
Fête des écoles
Cortège puis parc de la Mairie, dès 18h45

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
Stage équestre pour les 7 à 10 ans
Poneys
Manège d'Onex, de 9h à 17h

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
Stage équestre pour les 10 à 15 ans
Chevaux
Manège d'Onex, de 9h à 17h


