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Assermentation du nouveau Conseil administratif de la Ville d'Onex, vendredi 29 mai, à la cathédrale Saint-Pierre

Conseil administratif de la Ville d'Onex avec de gauche à droite : M. François Mumenthaler, Mme Carole-Anne Kast, Mme Ruth Bänziger 
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Cours bien-être Onex Santé 
2015-2016
Soirée d'inscriptions et d'informations, 
mardi 1er septembre de 16h30 à 19h
Vous vous demandez quelle activité 
pratiquer à la rentrée de septembre ? 
Aquagym, course à pied, gym du dos, 
self-défense, rythmique seniors, mobilité 
et équilibre, qi gong, sophrologie, yoga, 
exploration créative, préparation à la 
naissance, massage bébé, cours de baby-
sitting… ?

Rendez-vous au Service prévention sociale 
& promotion santé (SPPS), rue des Evaux 13,  
le mardi 1er septembre entre 16h30 et 19h.

L'équipe d'Onex Santé et les professeurs 
qui animent ces différentes activités vous 
attendent pour répondre à vos questions 
et prendre vos inscriptions.

Renseignements
Onex Santé (SPPS) 
Rue des Evaux 13
Tél. 022 879 89 11
Courriel : onex.sante@onex.ch

Horaires des Spectacles Onésiens
pendant les vacances d’été 2015
Fermeture des bureau des SO : 
Du 13 juillet au 7 août inclus 
• Horaires d’été : juillet-août 14h-17h
• Abonnements 15-16 : dès le 5 juin 
• Vente des billets par spectacle 
pour la saison 2015-2016 : dès le 17 août

Renseignements
Service culturel et Spectacles Onésiens 
Route de Chancy 133 
Tél. 022 879 59 89
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch

Guichet SPPS pendant les vacances 
d’été 2015
Du lundi 29 juin au vendredi 21 août, la 
réception du Service prévention sociale et 
promotion santé (SPPS) sera ouverte de 
9h à 12h. 
Fermeture les après-midis.  
Les permanences juridiques auront lieu les 
8 et 22 juillet, ainsi que les 12 et 26 août.

Renseignements
Service prévention sociale 
et promotion santé (SPPS) 
Rue des Evaux 13
Tél. 022 879 89 11

Onex et le don du sang : 
une histoire qui dure.
Quelques chiffres pour 2014 :
• 3 jours de collecte, de 13h30 à 19h30, 
en janvier, juin et septembre
• 310 personnes présentées 
dont 26 nouveaux donneurs
• 260 poches de sang recueillies
Si nous pouvons compter sur les fidèles 
habitués, nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux donneurs, car, dans le Canton de 
Genève, les besoins de produits sanguins restent 
importants.
La réussite de ces collectes repose bien évidem-
ment sur la fréquentation des donneurs, mais 
ne peut être envisagée sans l’engagement de 
bénévoles.
Les tâches sont diverses et variées (publicité, 
courses, confection d’encas pour les donneurs…) 
et ne demandent qu’une disponibilité ponctuelle. 

La composition de l’équipe d’organisation va se 
modifier prochainement. Nous recherchons donc 
des personnes prêtes à s’investir selon leurs pos-
sibilités et leurs envies.

Si cela vous tente de faire partie d’une équipe 
sympathique, si vous aimez rencontrer des gens 
et si vous avez envie de vous investir dans cette 
action vitale qu’est la collecte de sang, contac-
tez-nous.

L’équipe des collectes de sang Onex, 
Bernex, Confignon

 
Renseignements
Tél. 078 928 24 99 
Courriel : dds@samaritains-onex.ch

Fermetures SJAC 2014-2015 
et ouvertures 2015-2016
Fermetures de fin de saison 2014-2015 :
• Location de salles Maison de la Musique : 
dernier jour d'activité le vendredi 26 juin 2015.
• UpAdos et Café Communautaire : dernier 
jour d'activité le vendredi 3 juillet 2015.
• Location de salles Maison Onésienne : 
du lundi 29 juin au jeudi 9 juillet 2015 
fermeture à 20h. Dernier jour d'activité le 
jeudi 9 juillet 2015. 
• Réception et service administratif : 
du lundi 29 juin au jeudi 9 juillet 2015 
fermeture à 20h. Dernier jour d'activité le 
vendredi 10 jusqu'à 17h.
• Fermeture d'été du service : du vendredi 
10 juillet à 17h au vendredi 7 août 2015.

Ouvertures de début de saison 2015-2016 :
• Réception et service administratif : 
reprise des activités le lundi 10 août 2015. 
Attention : du lundi 10 au vendredi 21 août 
2015 fermeture à 18h. 
• Location de salles Maison de la Musique 
et Maison Onésienne : reprise des activités 
le lundi 24 août 2015.
• UpAdos et Café Communautaire : reprise 
des activités le mardi 25 août 2015.

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

Recevez des images plus nettes, 
des couleurs plus intenses 
et un son exceptionnel

TéléOnex SA, votre téléréseau, étend 
son offre de télévision numérique en 
partenariat avec upc cablecom, afin d’offrir 
un maximum de chaînes dans une qualité 
de son et d’image optimale.

Le 1er juillet 2015 dès 17 heures, de 
nombreuses chaînes de l’offre de base 
seront proposées dans une qualité HD 
optimisée. Ces modifications techniques 
vont entraîner des ajustements dans 
l’ordre des chaînes, si vous possédez un 
téléviseur compatible DVB-C, il faudra 
effectuer une recherche automatique des 
chaînes numériques pour regarder vos 
nouveaux programmes. 
De plus amples informations sont 
disponibles sur : upc-cablecom.ch/change

Dans le choix de programmes proposé 
se trouve Canal Onex, la télévision locale 
onésienne, sous la dénomination Régio 2 
et le canal 984.

Pour la première fois à Onex! 
Ateliers musicaux pour les enfants
Du 27 juillet au 7 août 2015, dans une 
roulotte installée à la place du 150ème, à 
Onex. Places limitées, dépêchez-vous de 
vous annoncer !
Une belle façon de voyager même si on 
ne part pas en vacances hors d’Onex ! Une 
visite du monde des sons et de l’art grâce 
à des guides, musiciens et artistes profes-
sionnels. Les enfants deviennent de véri-
tables créateurs et réalisent des œuvres 
originales.
Non musicien ? 
Pas de souci : tout le monde est bienvenu. 
Timide ? Pas de problème. 
Dans les ateliers, l’enfant se découvre et 
ose s’exprimer à sa façon.
Simples animations musicales ? 
Non, un réel travail pédagogique et indivi-
dualisé, de qualité.

Quelques infos pratiques :
• Enfants de 4 à 12 ans
• 4 ateliers différents : 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

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

Renseignements
Association "Au fil des sons"
Tél. 076 457 93 04 
Courriel : contact@aufildessons.ch 

ACTUALITÉ
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Titre du chapitre | Santé || Écoles | Fête des écoles

Si la canicule de 2003 n’a pas eu, en Suisse, les effets dramatiques 
qu’a connus la France, elle a tout de même entraîné un excès de 
décès d’environ 750 personnes, dont 123 à Genève. 
Les cantons en ont tiré des leçons et 
Genève en particulier, puisqu’il a été 
le premier canton à se doter d’un plan 
canicule. 

Le Canton de Genève a développé, dès 
2005 un dispositif visant à prévenir 
ou à atténuer les atteintes dues aux 
fortes chaleurs chez les personnes les 
plus vulnérables, en mobilisant l’en-
semble des acteurs concernés. 
En 2008, le Conseil d'État a donné 
au médecin cantonal la responsabi-
lité d'informer et de coordonner les 
actions de prévention, de donner 
l'alerte et de coordonner la gestion 
de crise le cas échéant. Le Service du 
médecin cantonal (SMC) travaille, 
chaque année, en étroite collabora-
tion avec Météosuisse, ainsi qu’avec les 
autorités sanitaires du Canton de Vaud et de la 
France voisine. Il n’existe pas de coordination au niveau fédéral, la 
prévention et l'organisation étant du ressort cantonal.

Pour assurer une prévention active auprès de la population,  
le canton s’appuie sur différents relais : les communes, les phar-
macies, les régies, l'institution de maintien à domicile (imad), les 
EMS, les services de médecins à domicile. Ces partenaires sont 
précieux car ils constituent un relais rapide pour informer la popu-
lation vulnérable et prendre des mesures adaptées en cas d'alerte. 

Les communes ont un rôle clé puisque ce sont elles qui sont en 
contact direct avec la population, en particulier les personnes 

âgées et les personnes isolées, les plus vulné-
rables en période de fortes chaleurs. La 

Ville d’Onex participe à ce dispositif 
depuis 2006 par différentes actions de 
prévention et de suivi des populations 
les plus à risque.

Concrètement, diverses mesures de 
prévention ont été développées par les 
communes pour sensibiliser la popula-
tion : recours aux média locaux pour 
transmettre les réflexes à adopter au 
domicile en période de canicule, sensi-
bilisation de la population à la notion 
de solidarité de voisinage, stands d'in-
formation, distribution de bouteilles 
d'eau, etc. 

Les méfaits de la canicule peuvent 
être prévenus par des gestes simples 

à la portée de chacun. Les bonnes 
pratiques pour tous sont rappelées dans l’encadré. 

Toutefois, malgré les dispositions  cantonales et communales 
existantes, la meilleure façon de protéger son voisin isolé ou âgé 
des effets néfastes de la canicule est de prendre régulièrement de  
ses nouvelles. 

Onex Santé - SPPS 
en collaboration avec le secteur prévention 

et promotion de la santé, Service du médecin cantonal

Plan Canicule : 
10 ans de collaboration 
entre la Ville d'Onex et le Canton !

  Fête  
des écoles 

Vendredi  
  28 juin 
          2013

18h45
Rassemblement 

du cortège 
rue du Comte-Géraud

19h00
Départ du cortège

ITINÉRAIRE : École des Tattes, 
avenue des Grandes-Communes, rue du Vieux-Moulin, 

avenue du Bois-de-la-Chapelle, 
route de Loëx, chemin de l’Auberge, 

chemin de la Vi-Longe, rue Gaudy-Le-Fort, 
chemin Charles-Borgeaud, 

parc de la Mairie
Ouverture du parc 

et des stands au public
Buvettes / Patates garnies  / Saucisses  

Frites / Hot-dog / Panini / Kebab
Spécialités asiatiques / Paella / Raclette

Crêpes / Pâtisseries / Glaces

     19h30
 

Arrivée du cortège 
au parc de la Mairie

Distribution des pique-niques 
et reprise des enfants

par les parents

20h00
Animations dans le 

parc de la Mairie
Carrousels, poneys, stand de maquillage, 

jeux, Ondine Genevoise, Fanfare Municipale 
d’Onex, Guggenmusik Dek’Onex, 
démonstrations de danses, disco,

disco sous tente
En cas de mauvais temps, 

changement de programme
Renseignements 

Tél.: 1600 (dès 16h)

  Fête  
des écoles 

Vendredi  
  26 juin 
     2015

QUE FAIRE EN CAS DE CANICULE?
GRANDES CHALEURS: RESTER AU FRAIS

3 RÈGLES D’OR POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES LORS DES GRANDES CHALEURS

1

2

3

SE REPOSER

LAISSER LA
CHALEUR
DEHORS

SE RAFRAÎCHIR

BOIRE
BEAUCOUP

MANGER LÉGER

“En période de canicule, la solidarité reste l'affaire de tous."

ET

ET

6 7
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François Mummenthaler | Politique || Manifestation | Fête du 1er Août
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19h
Ouverture de la manifestation

20h
Partie officielle  
Allocution de Carole-Anne Kast, 
Maire de la Ville d’Onex
Invitée d’honneur : Liliane Maury Pasquier, 
Conseillère aux États du Canton de Genève

21h30 
Cortège aux lampions accompagné 
par la Fanfare municipale

21h45
Bal animé par le groupe « Captiv’ »

22h
Feu de joie 

Portrait d’un enfant d’Onex qui a 
toujours œuvré pour le bien public et 
pour sa commune. 

François Mumenthaler est né à Onex 
en 1946, et y a toujours vécu
Ses parents exploitaient la ferme 
de la famille Rochette. Située à 
l’emplacement actuel de la poste, 
les champs qui l’entouraient ont fait 
place depuis à la Cité nouvelle. Malgré 
une charge familiale de 6 enfants, sa 
mère créa, en 1950, un parc avicole 
dans le quartier de la Dode. François 
Mumenthaler a été témoin de toute 
l’évolution de la Cité. 

Un parcours professionnel qui le prédispose 
aux fonctions exécutives
François Mumenthaler a commencé son parcours professionnel par 
un apprentissage de dessinateur-géomètre, après quoi il a passé 
ses examens fédéraux de géomètre. Il a été employé pendant dix 
ans dans un bureau de géomètre officiel. Ce qui l’a notamment 
conduit à des missions au Soudan et en Algérie ; ces expériences 
ont été très formatrices pour sa carrière.

François Mumenthaler a ensuite effectué une formation dans le 
domaine des systèmes d’information géographique et informa-
tique. En 1977, il est engagé à l’Etat au Service du cadastre, où il 
s’est occupé de son informatisation. Père du SITG (Système d’in-
formation du territoire genevois), il occupera ensuite le poste de 
Directeur du Service des systèmes d’information et de géomatique. 
Tout au long de sa carrière, François Mumenthaler fut membre de 
comités de direction chargés de piloter des projets stratégiques et 
transversaux pour L’Etat entre autres, l’analyse des prestations de 
l’administration, la mise en conformités des applications informa-
tiques pour l’an 2000 et le budget par prestations.

Cette solide expérience confère à notre nouveau Conseiller 
administratif des compétences dans les domaines des finances, 
de l’organisation, des systèmes d’information et des thématiques 
liées à la gestion du territoire telles que l’aménagement, 
l’urbanisme, l’environnement et la mobilité.

Crédo politique 
En politique, les mots clés de 
François Mumenthaler sont « liberté 
individuelle » « liberté d’entreprendre », 
« solidarité », « humanisme », « justice 
sociale ». Son engagement citoyen 
lui vient de sa culture familiale : « Ma 
mère était très entreprenante et s’est 
toujours impliquée pour les autres. 
Comme elle, j’aime contribuer à la 
société. J’ai aussi un goût prononcé 
pour le débat d’idées et je me passionne 
pour la chose publique ». Preuve de 
cet engagement politique, le fait qu’il 
siège au Conseil municipal depuis 23 
ans et qu’il le présida à trois reprises.
 

Vision et projets pour Onex
« La Ville d’Onex va devoir relever des défis importants ces prochaines 
années, notamment dans le cadre de la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Ce qui aura sans doute des incidences sur 
l’organisation et les prestations de l’administration ». 

François Mumenthaler pense qu’un des enjeux importants sera la 
mise en œuvre du Plan directeur communal. « En tant que PLR, 
j’ai la conviction que nous devons préserver la qualité de la zone 
villas et privilégier la densification en zones déjà déclassées. Ceci 
tout en ménageant des espaces publics de qualité qui facilitent le 
vivre ensemble ». La protection patrimoniale du Vieux-Village est 
également un objectif de notre Conseiller administratif. 
« Il faut également nous atteler fermement aux problèmes de 
circulation, réduire le trafic de transit, tout en permettant aux 
Onésiens de rentrer et de sortir de chez eux… Et encore faciliter 
l’accès à la Cité pour les gens qui y travaillent. Tout cela passe par 
une réflexion globale de la gestion des transports privés et publics ».

« Par ailleurs, Il s’agira de mener une gestion prudente et efficiente  
de nos finances, des impôts communaux, axée vers les investisse-
ments dans les routes, les écoles et autres infrastructures publiques ».

En conclusion, François Mumenthaler se dit prêt à relever les 
défis qui nous attendent, en faisant sienne la devise de Winston 
Churchill : « Là où se trouve une volonté, il existe un chemin ». 

Propos recueillis par Pierre Olivier

François Mumenthaler,
nouveau Conseiller administratif 
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Le Canton de Genève est dans une 
situation paradoxale: bien qu’il 
cumule des atouts indéniables – une 
tradition internationale d’envergure, 
un dynamisme économique important, 
une formation de haute qualité et un 
environnement exceptionnel – il est 
aussi un de ceux de Suisse où la vie est 
la plus dure, la compétitivité la plus 
ardue, les inégalités les plus fortes.

Le Canton est en grande difficulté 
financière suite aux baisses d’impôts 
successives mises en place depuis plus 
d’une dizaine d’année maintenant. Il 
n’arrive plus à équilibrer son budget 
sans couper des prestations, sans 
même parler de l’investissement, ni des réformes imposées par la 
Suisse ou l’Europe. 

Évidemment, ces prestations coupées, ce sont celles dont une 
majorité d’habitant-e-s modestes ou de la classe moyenne ont 
besoin : éducation publique, sécurité publique, aides au logement, 
aides aux plus fragilisés comme les seniors ou les personnes 
souffrant d’un handicap : le Canton-Etat n’aide plus mais réprime !

Par contre, la Commune reste à visage humain et dans une relation 
avec les habitant-e-s empreinte de respect et de confiance. Dans 
nos communes nous combattons les mesures antisociales en 
développant des prestations pour celles et ceux qui en ont le plus 
besoin et grâce à des collaborateurs et collaboratrices motivé-e-
s par le sens de leur mission et les effets concrets de leur travail. 
Nous sommes le dernier rempart face aux attaques contre les 
plus modestes et ce travail motive mon engagement pour la Ville 
d’Onex, sur le terrain de la proximité.

Par exemple, à Onex, plusieurs choses ont pu être mises
en place, dont nous sommes très fiers : 
r le soutien aux entreprises formatrices
r des logements communaux à loyers accessibles
r l'engagement des accueillantes familiales
r la sécurité de proximité 

r les contrats de quartier
r les actions communales pour 
 le maintien de la cohésion sociale  
 et la lutte contre la précarité
r le soutien à la mobilité douce

Ces actions qui améliorent la qualité 
de vie des Onésien-ne-s, ne sont pas 
des acquis. Elles ont un coût et elles 
ne peuvent se développer que grâce au 
soutien du Conseil municipal qui vote les 
budgets nécessaires. 
Une vision dogmatique d'économies à 
tout prix ne peut se faire qu’aux dépens 
des prestations à la population, et plus 
particulièrement à l'encontre des plus 
fragiles d'entre nous : les aînés, les 

jeunes, les chômeurs, les personnes à faible revenu. 

À l'heure où le Canton coupe dans les prestations aux plus 
modestes, il est indispensable que les Communes s'engagent pour 
lutter contre la précarité et ainsi garantir la cohésion sociale. Aucun 
discours de haine ou d’exclusion ne conduira Onex et sa population 
vers un avenir meilleur. Il est important que les gens fassent la dif-
férence entre les slogans discriminatoires et les actions concrètes 
pour le bien de la population.

Pour la prochaine législature, je m'engage :
r pour la mise en place de médiateurs de nuit afin de renforcer la 

sécurité de proximité,
r à sortir des logements de la spéculation grâce à l'action de la 

FIVO,
r à renforcer en particulier des aides pour les familles précarisées,
r à mettre en place une « plate-forme bénévoles » pour renforcer 

cet engagement essentiel.

En tant que Femme, en tant que Socialiste et en tant que Maire de 
la Ville d'Onex, je m'engage pour Onex, avec vous ! 
Pour que chacun-e se sente bien là où il ou elle vit et pour qu’Onex 
reste - ou redevienne - une vraie Ville de Progrès.

Carole-Anne Kast, Maire

Chères Onésiennes, chers Onésiens, 

2011-2015 : ce que je retiens, en tant 
que Conseillère administrative, de ces 
4 années écoulées, ce sont - outre les 
nombreux projets et dossiers passion-
nants – les échanges avec les Oné-
siennes et Onésiens. C’est une fonction 
qui est immensément enrichissante en 
relations humaines !

En termes de dossiers, c’est créer 
des synergies, susciter des adhésions 
à des projets intégrateurs qui rend 
notre travail au quotidien si intéres-
sant : l’excellent projet du débarras des 
encombrants à cheval en est un parfait 
exemple. Pour rappel, la FOJ (Fondation officielle de la jeunesse) 
venait de créer des ateliers hippomobiles (le travail avec des 
chevaux) avec des jeunes en réinsertion ; de son côté, la ville d’Onex 
cherchait une nouvelle solution pour débarrasser les encombrants 
à domicile sans nuisances environnementales : l’opportunité a été 
saisie et le projet de levée des encombrants en porte-à-porte à 
cheval était né. On peut juste regretter - alors que l’administration 
onésienne produit de nombreux projets innovants - que ce soit un 
des seuls projets concrétisés qui ait suscité l’intérêt des médias 
cantonaux durant cette législature.

Interagir, agir de manière transversale entre thématiques et 
services est aussi un excellent prérequis pour créer des projets 
ou lancer des actions qui permettent de faire se rencontrer, se 
connaître les Onésiennes et Onésiens. Je n’en citerai que quelques 
uns : les « nouveaux » Mérites onésiens, le parcours Nature en Ville, 
le réaménagement du parc du Gros-Chêne, the Wise, l’agrandis-
sement de la zone de détente autour de la pataugeoire et le plan 
directeur communal. 

Je tiens à remercier l’administration communale et ses collabora-
trices et collaborateurs profondément engagé-e-s qui se mettent 
en quatre pour que les dossiers, les projets et les manifesta-
tions soient à la hauteur (ou plus) des attentes. Ils font énormé-
ment avec peu : peu de moyens financiers et peu de ressources 
humaines.

Pour 2015-2020, je souhaite poursuivre 
mon engagement selon des convic-
tions qui me sont chères : 

Favoriser l’identification des  
Onésiennes et Onésiens à leur territoire
Des espaces extérieurs agréables, favo-
risant la promenade, la connaissance 
de notre commune et la rencontre 
des autres. La valorisation du travail 
bénévole ou rémunéré de celles et ceux 
qui s’engagent pour Onex. Connaître, 
apprécier et comprendre, c’est le 
premier pas pour protéger et respecter.

Aménager l’environnement onésien 
de manière durable. Un environne-

ment urbain au service des habitant-e-s, mais aussi au service de 
la biodiversité.

Préserver nos ressources
Tous les axes de l’agenda 21 communal visent directement ou 
indirectement à préserver nos ressources : que ce soit la produc-
tion de proximité avec la mise en valeur des saveurs et du terroir, 
Cité de l’Energie dont le carnet d’actions va bien au delà de la 
« simple » économie d’énergie ou encore la « Charte des Jardins » 
qui contribue à préserver nos ressources en biodiversité. Il s’agit 
également de poursuivre la sensibilisation et les actions visant à 
réduire la quantité de nos déchets. 

Voici quelques projets en cours ou en préparation : protéger le 
patrimoine bâti et naturel avec les plans de site du Vieux-Village 
d’Onex et celui de l’Aire ; un plan guide cadrant les constructions 
ou la densification de la zone villas ; lancer un projet de mise en 
valeur des espaces verts dans l’habitat collectif ; réaliser la 2ème 
étape du plan de mobilité douce avec la mise en zone 30 km/h de 
nombreuses rues de la cité ; investir dans les routes communales 
pour toutes les mobilités. Enfin, nous nous réjouissons de vous 
retrouver en septembre lors de la «Semaine du Goût » qui fait la 
part belle à l’engagement des services communaux.

Ruth Bänziger
Conseillère administrative

Ruth Bänziger, 
réélue au Conseil administratif

Carole-Anne Kast, 
« Mon engagement pour Onex »

Ruth Bänziger | Politique || Politique | Carole-Anne Kast 1110
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Nouveau Conseil municipal
Répartition des sièges 
pour la législature 2015-2020 
B	Parti Socialiste : 10 sièges
B	Mouvement Citoyens Genevois : 8 sièges
B	Parti Libéral-Radical : 7 sièges
B	Les Verts : 4 sièges
B	Parti Démocrate-Chrétien : 2 sièges

Principales responsabilités
B	 Voter les budgets, les comptes et les crédits
B	Exprimer son avis par voie de résolution
B	 Donner des mandats au Conseil administratif 
 (projet de délibération, motion, 
 proposition individuelle, question)
B	Traiter les pétitions qui lui sont soumises
B	Approuver le statut du personnel
B	Peut établir des règlements 

Bureau du Conseil municipal
B	 M. Moustapha Ouedraogo
 Président
B	 M. Sylvain Haldi
 1er Vice-président
B	 M. Raphaël Coudray
 2ème Vice-président
B	 M. Daniel Cattani
 1er Secrétaire
B	 M. Rolf Haab
 2ème Secrétaire

M. Charles SZÉLES 
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Didier VAN LEEMPUT 
(Parti Libéral-Radical)

Mme Emanuelle VUARNOZ 
(Parti Démocrate-Chrétien)

M. Jean-Luc ZBINDEN 
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Yvan ZWEIFEL 
(Parti Libéral-Radical)

M. Raphaël COUDRAY 
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Jean-Paul DEROUETTE 
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Frédéric DURET 
(Parti Libéral-Radical)

M. Daniel FINO 
(Parti Socialiste)

M. Gérard FUSCO 
Mouvement Citoyens Genevois)

Mme Sabrina PASCHE 
(Les Verts)

Mme Fatima RIME 
(Parti Socialiste)

M. Emmanuel ROHRBASSER 
(Mouvement Citoyens Genevois)

Mme Yubitza SAA-BAUD 
(Les Verts)

Mme Philippine SCHMIDT 
MESSINA (Parti Socialiste)

M. Patrick AUBERT 
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Jean-Frédéric BÉBOUX 
(Parti Libéral-Radical)

Mme Perrine BERNARD 
(Parti Socialiste)

M. Daniel CATTANI 
(Parti Socialiste)

M. Mario CHEVALIER
(Mouvement Citoyens Genevois)

M. Patrick LAPALUD
(Parti Socialiste)

M. Julio MARURI 
(Parti Socialiste)

M. David MOSCHELLA 
(Parti Libéral-Radical)

M. Moustapha OUEDRAOGO 
(Parti Démocrate-Chrétien)

M. Denis PASCHE 
(Les Verts)

Mme Caroline GÖKDEMIR 
(Parti Socialiste)

M. Francisco GONZALEZ 
(Parti Socialiste)

M. Rolf HAAB 
(Parti Libéral-Radical)

M. Sylvain HALDI 
(Les Verts)

M. Félix LAEMMEL 
(Parti Libéral-Radical)
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SPECTACLES
          ONÉSIENS
SAISON 2015-2016
TOUS LES SPECTACLES À 20H

EMMA LA CLOWN 
clown / théâtre
je 1er oct. 
Salle communale d’Onex

Emma Mort, même pas peur. 
En se moquant de la grande 
faucheuse, Emma réussit à nous 
faire mourir de rire et aimer 
davantage la vie. Entre deux 
chansons et une séance de cha-
manisme dans un costume en 
peaux de peluches, Emma nous 
dit aussi des choses subtiles qui 
vont droit au cœur.

JONAS 
hip-hop/ rap
je 8 oct. 
Le Manège 

Le rappeur genevois Jonas vernit 
son nouvel opus "OXYMORE" à 
Onex. Des textes aigres-doux, 
entre réalité crue et tendresse, 
accompagnés par un quatuor 
de supers musiciens : piano, 
guitare, basse, batterie. Toujours 
rap dans l’esprit, engagé dans 
le fond, mais avec des arrange-
ments plus jazzy, blues ou rock. 
Dans le cadre du Festival JazzContreBand 

CHARLES PASI 
blues / soul
ve 9 oct. 
Salle communale d’Onex

Il a le timbre éraillé des crooners, 
des compositions jazzy qui 
lui vont comme un gant, un 
physique à tomber, doublé du 
charisme des vraies bêtes de 
scène… Bref, on vous le dit tout 
net : Charles Pasi c’est LA révéla-
tion blues-soul de ces dernières 
années et son troisième album 
« Sometimes Awake » est un 
petit bijou. 
Dans le cadre du Festival JazzContreBand

UN POYO ROJO 
théâtre physique / humour
me 4 nov. 
Salle communale d’Onex

Combat de coqs, danse, théâtre, 
acrobatie, percussion, clown… ? 
Ce spectacle indéfinissable est 
une performance exceptionnelle, 
un dialogue corporel sans un 
mot, mais où tout est pourtant 
dit sur la relation amoureuse 
qui se tisse entre deux êtres, 
avec toute la grammaire choré-
graphique et un sens comique 
hilarant. 

FESTIVAL 
LES CRÉATIVES 
11ème édition 
du 11 au 29 nov. 
Salle communale d’Onex et 
Le Manège

La création féminine à l’honneur, 
à Onex et dans diverses 
communes et lieux culturels 
du canton. Musique, danse, 
humour, cinéma, théâtre, 
stylisme, tables rondes…. 
www.lescreatives.ch

GARDI HUTTER 
clown / théâtre
ma 17 nov. 
Salle communale d’Onex

La couturière 
Gardi Hutter est une artiste 
suisse incontournable. Une 
clownesse au nez rouge qui 
parcourt le monde depuis 30 ans 
avec son personnage décalé aux 
cheveux ébouriffés. 
De nombreux prix internatio-
naux ont couronné son immense 
talent et son univers exception-
nel. Tout l’art du clown : drôle, 
touchant, universel et intemporel. 
Dans le cadre du Festival Les Créatives

ANTÓNIO ZAMBUJO 
chanson lusophone
je 3 déc. 
Salle communale d’Onex

Ce merveilleux chanteur et 
musicien lisboète a rempli les 
prestigieuses salles du Coliseu 
de Lisbonne et Porto. Nous 
avons la chance de le recevoir 
pour un concert exception-
nel entre fado orthodoxe, 
bossa-nova, jazz ou mornas 
du Cap-Vert, où sa voix fait 
merveille. 
Un magnifique hommage à la 
culture portugaise, avec des 
musiciens d’exception

AIRNADETTE 
comédie musi-culte
je 10 déc.
Salle communale d’Onex (debout)

Cette troupe totalement 
déjantée balance des riffs 
de guitare sans guitare et 
remplace les micros par des 
brosses à dents pour jouer un 
spectacle tout en playback. Ils 
jouent avec tout ce qui s’est 
fait de plus culte ces quarante 
dernières années, des grands 
tubes musicaux aux répliques 
de films et séries célèbres. Pour 
une ambiance de folie, venez 
déguisés !

DANIEL MILLE 
joue Piazzola 
je 21 jan. 
Salle communale d’Onex

Accordéoniste de jazz et de 
référence sur la scène contem-
poraine européenne, Daniel Mille 
s’est accordé, pour la première 
fois, un album complet et un 
concert dédié à celui qu’il s’in-
terdisait de jouer : l’intouchable 
Astor Piazzolla. Arrangé pour 
accordéon et un quartet de vio-
loncelles et contrebasse, ce 
concert est une pure merveille !

SOPHIA ARAM 
seul en scène 
ma 26, me 27 jan. 
Salle communale d’Onex

Le fond de l’air effraie
Après le succès de Crise de Foi 
et quatre années passées à 
croquer l’actualité sur France 
Inter, Sophia Aram s’interroge 
librement sur notre époque. 
Elle dépeint avec tendresse des 
personnages se débattant dans 
l’air du temps et s’interroge sur 
l’état d’un débat public traversé 
par des idéologies et une 
actualité parfois dramatique…
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RIEN NE SE PERD 
comédie
me 10 et je 11 fév. 
Salle communale d’Onex

Livrée avec une énergie folle 
et beaucoup d’humour, cette 
comédie hilarante est 100% 
recyclée. Condensé sur-vitaminé 
des plus belles, drôles et puis-
santes répliques de théâtre, ce 
spectacle porte bien son nom, 
car rien ne se perd: ni les tirades, 
ni les éléments de décor et les 
costumes, ni la musique… Une 
heure et demie de rire et de 
délire !

CIE PHILIPPE ALMEIDA 
danse hip hop
ve 26 fév. 
Salle communale d’Onex

Boots (Lauréat du Concours 
SACD-Beaumarchais 2014). 
Figure emblématique du milieu 
de la danse hip hop, Philippe 
Almeida, mieux connu sous le 
nom de Physs , a chorégraphié 
ce spectacle inspiré d'un conte 
pour enfant, comme une ode à 
l’harmonie de l’instant dans un 
langage pluridisciplinaire, aux 
confins de la danse hip hop, de 
la house et du gumboot, une 
culture provenant d’Afrique du 
Sud. 
Dans le cadre du Groove’N’Move Festival

PROMENADE DE SANTÉ  
théâtre
je 3 et ve 4 mars 
Salle communale d’Onex

Cette comédie romantique, qui 
débute dans un asile psychia-
trique, oscille sans cesse entre 
un cynisme grinçant et une 
légèreté élégante et pudique. 
L’auteur, Nicolas Bedos, excelle 
dans ce registre sensible, 
nous tendant le miroir à peine 
déformant de nos histoires 
d’amour tragi-comiques. De 
situations graves en répliques 
exquises, cette pièce est finale-
ment très drôle et touchante et 
les comédiens y sont excellents.

VINCENT DEDIENNE 
seul en scène
me 9 mars. 
Salle communale d’Onex

S’il se passe quelque chose 
À seulement 28 ans, Vincent 
Dedienne réconcilie théâtre et 
one-man-show en livrant un 
autoportrait à la fois drôle et 
sensible dans l’un des spec-
tacles les plus originaux du 
moment. Cet excellent auteur et 
comédien manie avec finesse un 
humour le plus souvent absurde, 
pour se raconter avec courage, 
pudeur et sincérité. Touchant, 
décalé et attachant.

E. BIBB & JJ MILTEAU 
blues
me 16 mars  
Salle communale d’Onex

Quand deux des plus grands 
bluesmen actuels s’unissent 
pour rendre hommage à l’un 
des pères du blues, cela promet 
un résultat à couper le souffle ! 
L’entente rare qui unit Bibb et 
Milteau, fait de cet hommage à 
Lead Belly un événement incon-
tournable, grâce à des compo-
sitions originales, écrites spéci-
fiquement pour ce projet unique. 

VIRGINIE HOCQ  
seul en scène
ma 5 et me 6 avr.  
Salle communale d’Onex

Sur le fil 
Virginie Hocq est une formi-
dable comédienne, belle, belge 
et totalement irrésistible. 
Incarnant une hôtesse de l’air 
en fin de vol, un mannequin très 
spécial ou une bourgeoise prête 
à tout pour sauver son couple… 
elle déroule le fil de ses vies 
possibles avec un plaisir ludique, 
communicatif, navigant tout 
en équilibre, sur le fil de l’exis-
tence, avec ses hauts et ses bas. 
Hilarant !

COMIQU’OPÉRA 
musique et humour
ve 15 avril 
Salle communale d’Onex

L’Opéra dans tous ses états 
Vous n’aimez pas l’opéra ? Vous 
risquez de changer d’avis. Vous 
l’aimez ? Tant mieux, vous 
serez ravis ! Créé en 2011 par 
Davide Autieri, baryton et Leana 
Durney, soprano, ce spectacle 
a connu un grand succès public 
avec sa relecture cocasse des 
grands airs d’opéra. De la haute 
voltige menée allegro appassio-
nato, avec une technique vocale 
irréprochable.

FELLAG 
seul en scène
je 28 et ve 29 avril 
Salle communale d’Onex

Bled Runner (création) 
Pour boucler la boucle entamée 
avec Durdjurassique Bled, Fellag 
propose un spectacle constitué 
de textes puisés dans la matière 
de tous les spectacles écrits 
pour la scène depuis 1995. L’idée 
est d’organiser un voyage laby-
rinthique à travers toutes ces 
œuvres. Cet enchevêtrement 
s’articulera autour des thèmes 
qui nourrissent ou pourrissent 
l’imaginaire « intranquille » des 
sociétés française et algérienne, 
pour rire de tout ce qui fait mal à 
la mémoire et pollue le présent 
commun.

DOM LA NENA & 
DANÇAS OCULTAS  
musique du monde
je 12 mai 
Salle communale d’Onex

Violoncelliste, compositrice 
et chanteuse au grain de voix 
sensuel, Dom La Nena a grandi 
entre le Brésil, la France et l’Ar-
gentine. À 25 ans, elle affiche 
déjà une belle carrière solo.
Danças Ocultas est un groupe 
d’accordéonistes portugais, 
connus pour leur approche à la 
fois folklorique et impression-
niste de leur instrument. Un 
magnifique concert pour clore la 
saison, perché entre ciel et terre, 
sur un nuage léger dans un ciel 
bleu.

Abonnez-vous R dès 5 spectacles

En ligne sur www.spectaclesonesiens.ch 
ou au bureau des Spectacles Onésiens
Route de Chancy 133

Vente des billets par spectacle 
dès le 18 août 
Chéquiers culture et carte 20 ans / 20 francs acceptés
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Ateliers Agenda 21 scolaire | Développement durable |

« En 2012, nous n’avions pas d’eau potable. Nous buvions l’eau sale 
des marigots. Chaque jour, nous tombions malades et cela nous 
empêchait de travailler à l’école. Plus de 10 élèves pouvaient aller 
au dispensaire pour se soigner », explique l’un des élèves de l’école 
de Gomin, village burkinabé situé en pleine brousse, à 1h30 de 
voiture de la ville la plus proche. 

Depuis, grâce à la Ville d’Onex, la vie sur 
place a beaucoup changé. Un programme 
d’aide au développement a été mis sur 
pied en partenariat avec les associations 
Terragir et Graine de Baobab, qui réalise 
des projets de développement durable 
au Burkina Faso depuis plus de dix ans. 
Six classes d’Onex – deux par année – 
ont été impliquées dans les différentes 
étapes qui ont duré trois ans, en lien avec 
l’Agenda 21 scolaire. L’école d’Onex-Parc 
avait déjà participé à un programme très 
similaire avec l’école de Quero, au Pérou. 
 
Economiser pour donner
Durant l’année scolaire 2012-2013, deux 
classes de 8P des Tattes ont été sensibilisées 
par l’association Terragir au quotidien des enfants au Burkina Faso 
et aux économies d’énergie possibles dans leur école dans le cadre 
du programme d’énergie solidaire Robin des Watts (voir encadré). 
L’argent économisé sur la consommation à l’école des Tattes a 
servi à la construction d’un forage dans le village de Gomin, qui 
n’avait pas accès à l’eau potable. 

Les élèves sont ainsi beaucoup moins malades et ne manquent 
presque plus l’école.
 
Deux classes de 5P des Tattes ont été, à leur tour, initiées au 
quotidien des enfants burkinabés par Graine de Baobab, ainsi 

qu’aux plantations, lors de l’année scolaire 2013-
2014, en parallèle à la création d’un jardin 

scolaire. Des bananiers, papayers, 
tomates, salades, oignons, piments et 
autres aubergines ont été plantés en 
Afrique, permettant un petit apport en 
vitamines et un modeste revenu grâce 
à leur vente. Dans le même temps, 
des plantations ont été effectuées, en 
classe, à Onex, dans le cadre des modules 
des « Balcons vivants » organisés par Pro 
Natura. 

Ces derniers mois, deux classes de 6P 
de l’école du Bosson ont correspondu 
avec l’école de Gomin. Graine de Baobab 
les a sensibilisés aux droits de l’enfant, 

à l’accès à l’eau et à l’alimentation, lors 
de quatre modules. Pendant ce temps, au 

Burkina Faso, des latrines ont été créées, un éclairage installé 
dans les classes, de même qu’une cuisine avec foyers améliorés. 
« Ce sont des changements très importants pour les élèves, mais 
également pour leurs familles. Ils améliorent vraiment leur qualité 
de vie ainsi que leurs résultats scolaires », se réjouit Eliane Longet, 
Présidente de Graine de Baobab.

Agenda 21 : 
la Ville d’Onex a construit un forage, 
un jardin scolaire et des latrines au Burkina Faso

LULU ET CHICHILI 
clowns musiciens (dès 4 ans) 
DIMANCHE 11 et MERCREDI 
14 OCTOBRE 2015 
Le Manège 

Des clowns comme au cirque ! 
(durée : 50 min.) 
Le clown blanc et l’auguste 
acrobate, farceurs, magiciens-
musiciens et poètes n’ont pas 
fini de nous étonner ! 
www.lulu-chichili.ch

CIE POURQUOI
théâtre et chanson 
(dès 4 ans) 
DIMANCHE 22 et MERCREDI 
25 NOVEMBRE 2015  
Le Manège 

Le rêve de Madame Truc 
(durée : 40 min.) 
Elle n'arrive jamais à s'endormir, 
mais ce soir-là quelqu'un de très 
particulier va venir lui rendre visite... 

CROQU’GUIGNOLS 
marionnettes (dès 4 ans) 
DIMANCHE 24 et MERCREDI 
27 JANVIER 2016  
Le Manège 

Malabar ou les trois petits cochons 
(durée : 40 min.) 
Le Malabar est grand et méchant, 
mais pas assez futé pour gagner 
contre ces 3 cochons malins ! 
www.croquguignols.ch

UN TOURNESOL 
SUR JUPITER 
spectacle musical avec 
marionnettes (dès 3 ans) 
DIMANCHE 28 FÉVRIER 
et MERCREDI 2 MARS 2016  
Le Manège 

Le petit garçon qui posait trop de 
questions (durée : 45 min.) 
Jules pose tout le temps des 
questions, seul son grand-père 
lui répond avec patience… 
www.untournesolsurjupiter.com

GAËTAN 
chanson (dès 3 ans) 
DIMANCHE 10 AVRIL 2016  
Salle communale d’Onex 

Zingoingoin (durée : 65 min.) 
Voici le nouveau spectacle de 
Gaëtan, malicieux et débordant 
de fantaisie. Venez chanter avec 
lui !
www.gaetan.ch

LES RECRÉS-SPECTACLES
LE RENDEZ-VOUS SPECTACLE DES 3 À 7 ANS
Tous les spectacles à 15h

Renseignements et billetterie
Vente des billets : bureau des Spectacles Onésiens, en ligne ou à l’entrée.  
Réservations : billetteriespectacles@onex.ch ou par téléphone au 022 879 59 99, l’après-midi.

Prix au Manège : adultes: Fr. 12.-, enfants: Fr. 8.-
Prix salle communale : adultes: Fr. 20.-, enfants: Fr. 15.-
Réductions avec le Pass-Futé : (carte à Fr. 20.-)= 10 entrées à prix réduit (moins 4.- sur chaque billet) 

Ouverture de la caisse 30 minutes avant le début de chaque spectacle. 
Attention les réservations non retirées sont remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle. 

Le programme d’énergie 
solidaire Robin des Watts initie un partenariat 
de solidarité énergétique entre le Nord et le Sud. 
Il propose des actions concrètes menées par les 
usagers du bâtiment (réduction du chauffage, 
meilleure gestion de l’éclairage et des appareils 
électriques) qui vont permettre de réaliser des 
économies d’énergie conséquentes. 

Ces économies générées par une meilleure 
gestion de l’énergie des bâtiments sont alors 
investies dans un projet permettant, grâce 
aux énergies renouvelables et à des systèmes 
simples, d’améliorer les conditions de vie d’une 

communauté au Sud.
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Distinction cantonale du développement durable | Développement durable || Développement durable | Distinction cantonale du développement durable

La Ville d’Onex a été, une nouvelle fois, distinguée pour son inlas-
sable engagement en faveur du développement durable, lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée le vendredi 5 mai 2015 en présence 
du Président du Conseil d’État, François Longchamp. 
Elle a reçu la Distinction cantonale du déve-
loppement durable 2015 pour les ateliers 
Agenda 21 scolaire.

Et de trois ! La Ville d’Onex vient d’être 
honorée, pour la troisième fois en quatre 
ans, en recevant une nouvelle Distinction 
cantonale du développement durable. 
Elle avait déjà été récompensée en 2013 
pour la Petite Maison, lieu de partage 
d’aides en nature et de lien social, et 
l’année précédente pour la création d’une 
déchetterie mobile destinée aux déchets 
encombrants, accompagnée d’une 
campagne de sensibilisation.

Mieux faire connaître ses actions
Dans le cadre de sa politique en matière 
de développement durable et de son 
Agenda 21 communal, l'éducation occupe 
une place centrale. L’obtention de la Dis-
tinction cantonale du développement 
durable permet de sensibiliser les Oné-
siennes, les Onésiens mais aussi les 
élus, aux objectifs et aux orientations 
de la politique menée dans ce domaine 
à Onex.

Les dossiers sont jugés sur les trois 
dimensions du développement durable : 
économique, environnementale et sociale. Membre du jury du 
concours 2015, Daniel Cattani explique que l' Agenda 21 scolaire de 
la Ville d’Onex ont été distingués car « non seulement ils répondent 
à ces trois critères, mais en plus ils sont innovants et exemplaires. 
C’est également l’ensemble du remarquable travail de l’Agenda 21 

réalisé depuis dix ans qui est salué aujourd’hui », explique le Conseil-
ler municipal d’Onex.

Le nombre élevé de candidatures – 27 dossiers de qualité pour 
une grande diversité de domaines – prouve la 

bonne santé du développement durable 
dans le Canton de Genève. François 
Lonchamp se réjouit également de leur 
aspect novateur : « L’intelligence et la 
capacité humaine permettent des progrès 
qui ont un sens, parce qu’ils sont au 
service de la communauté. Ce concours est 
né d’une volonté de récompense et aussi 
de l’envie de donner envie ». 

Éduquer les élèves
La Ville d’Onex a choisi de placer l’édu-
cation au cœur de la stratégie de son 
Agenda 21 communal, lancé en 2004. Des 
ateliers ont été mis sur pied dès janvier 
2011, en lien avec l’Année internationale 
de la biodiversité. Une classe-test a suivi 
le premier programme qui comprenait 
une douzaine de modules touchant prin-
cipalement deux axes stratégiques de 
l’Agenda 21, soit l’alimentation et la bio-
diversité !

Fort de ce succès initial, le programme 
d’éducation à l’Agenda 21 a été institu-
tionnalisé dans les écoles primaires oné-
siennes, à la rentrée scolaire d’automne 

2011, par le biais d’ateliers développés en 
partenariat avec des associations spéciali-

sées telles que AGAD (association genevoise action dépollution), 
La Libellule, Pro Natura et Terragir. Chaque atelier est composé de 
plusieurs modules d’une demi-journée chacun, alternant approches 
théoriques en classe, visites de sites et travaux pratiques sur le 
terrain. 

Une évolution permanente
« Ce programme, qui s’appuie sur la dynamique du terrain, est sans 
cesse amélioré et enrichi depuis sa création. On s’adapte lorsque 
quelque chose ne marche pas bien, comme cela a été le cas pour 
les déchets. Les ateliers évoluent en fonction des besoins, de ce que 
l’on apprend, des attentes du terrain et de la capacité d’apprentis-
sage des élèves. Durant l’année scolaire 2014-2015, un atelier avait, 
par exemple, été créé spécialement pour la crèche Rondin-Picotin », 
précise Pierre Olivier, chef du Service des relations communales, de 
la communication et du développement durable (SRD) à l’instiga-
tion de l’Agenda 21 scolaire de la Ville d’Onex.

Un concept inédit verra le jour à la rentrée 2015. Huit classes de 
l’établissements Bosson / UCE Bosson / Onex-Village prendront 
part à un nouveau programme d’Agenda 21 scolaire. Deux seront 
prendront part à un nouvel atelier "Énergie", deux autres à l’atelier 
"Balcons vivants" (alimentation et biodiversité), deux à l’atelier 
"Mobilité" et deux à la l’atelier "Gestion des déchets". Ces huit 

classes seront associée à une action d’aide au développement dans 
des écoles du Burkina Faso. « Ainsi, le projet Nord-Sud sera porté 
par l’ensemble de l’école et non plus par deux enseignants comme 
précédemment », explique Pierre Olivier. Par ailleurs, trois classes 
spécialisées de l’école d’Onex-Parc participeront, de leur côté, à 
un nouveau module portant simultanément sur les six axes de 
l’Agenda 21 communal (alimentation, biodiversité, mobilité, valori-
sation des déchets, énergie et aide au développement).

L’aide au développement sera le fil conducteur des modules prévus 
pour les élèves du Bosson, en lien avec l’association Graine de 
Baobab. Sa présidente, Eliane Longet, viendra présenter les projets 
en cours au Burkina Faso, en les mettant en lien avec les ateliers 
prévus à Onex. « Ce programme transversal touchera les huit classes 
impliquées dans l’Agenda 21 scolaire 2015-2016, grâce à une journée 
de sensibilisation à l’aide au développement en début d’année 
scolaire, et à une journée solidaire qui aura lieu en fin d’année. », 
précise Pierre Olivier. Vivement septembre prochain !

LES AUTRES LAURÉATS 
DE LA BOURSE, DU PRIX ET DE LA DISTINCTION 

CANTONAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bourse : la Société coopérative du supermar-
ché participatif paysan pour son supermarché 
participatif paysan et l’association Matériuum 
pour son projet d’un lieu de stockage, de valo-
risation et de revente de matériaux collectés  
permettant de sensibiliser le public au réemploi; 
mention pour l’association Éco-citoyen. 

Prix : l’Association ZI ProMobilité pour la 
création d’une centrale mobilité pour la zone 
industrielle de Plan-les-Ouates et Infomaniak 
Network SA pour son datacenter le plus éco-
logique de Suisse; mention pour l’Association 
« J’aime ma planète ». 

Distinction : la Ville de Vernier pour son 
processus participatif pour une meilleure qualité 
de vie aux Libellules, la Ville de Lancy pour son 
projet artistique et pédagogique « Dis-moi qui 
est la poubelle ? » et la Ville de Genève et Fédé-
ration romande des consommateurs (section 
Genève) pour la campagne « Réparer plutôt que 
jeter ».

Atelier "déchets" : enlèvement des détritus dans la forêt onésienne par une classe d'école.

Les lauréats du Prix, de la Bourse et de la distinction 
du developpement durable

Pierre Olivier reçoit le prix des mains du Président du jury. 
Il est accompagné de Ruth Bänziger, Conseillère administrative déléguée.

Développement durable : 
la Ville d’Onex récompensée 
pour la troisième fois !
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Prairies fleuries  | Espaces verts || Espaces verts | Potagers du parc du Gros-Chêne

C’est sous un beau soleil que s’est déroulée l’inauguration des 
potagers urbains du parc du Gros-Chêne le lundi 18 mai 2015. 
Sur une proposition de l’association Le Trèfle Vert,  
24 parcelles ont été constituées à proximité 
de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle dans 
le cadre du réaménagement du parc, à la 
place d’une prairie fleurie. La demande a 
été telle qu’un tirage au sort s’est révélé 
nécessaire pour attribuer les potagers ! 

Françoise Bourgoin, Présidente du 
Conseil municipal, a été nommée 
membre d’honneur de l’association 
durant la cérémonie, en lui souhaitant 
une heureuse retraite. « Ces potagers 
sont le bouquet final de la réhabilitation 
du parc. Je vous souhaite une belle récolte 
de légumes et de petits fruits. Je suis sûre 
que la cuvée 2015 sera superbe », a-t-elle 
espéré.

« Une grande satisfaction »
« Je suis une maire comblée lorsque j’ai la 
possibilité d’inaugurer un projet associatif 
comme celui-ci. C’est une grande satisfaction qu’il 
ait trouvé les ressources nécessaires pour exister grâce au Contrat 
de Quartier », se réjouissait Carole-Anne Kast. En clin d’œil de cette 
belle journée, l’association lui a offert un porte-clés en forme de 
trèfle vert bien sûr !

La Maire d’Onex a ensuite coupé le ruban de la cérémonie avec 
Ruth Bänziger, la Conseillère administrative déléguée à l’environ-

nement. Toutes deux en ont offert un morceau à tous 
ceux qui le souhaitaient, avant une visite des 

potagers. « J’aime bien jardiner, cela me 
manquait en appartement. Je souhaite 
aussi montrer à mes deux enfants 
comment poussent les légumes et les 
fruits. Nous avons planté des fraises, 
cassis et myrtilles, des salades, des 
carottes, ainsi que de la menthe et de la 
verveine pour faire des sirops. Ces jardins 
permettent de renouer des liens avec nos 
voisins », se réjouit Myriam. 

Nour-Eddine est lui aussi ravi d’avoir été 
choisi par le sort : « Cela me sort du stress 
et de la routine du quotidien. C’est mon 
premier jardin, heureusement que mon 
voisin est un expert et qu’il me donne des 
conseils ». Heureux locataires, jardiniers 
en herbe et mains vertes confirmées 
ont ensuite discuté plantations, avant 

de partager un généreux buffet canadien 
organisé par les membres de l’association.

Parc du Gros-Chêne : 
les 24 potagers urbains ont été inaugurés

La richesse des prairies fleuries
Depuis huit ans, certaines surfaces des 
parcs onésiens (comme par exemple 
dans les parcs Brot, des Racettes et de la 
Mairie) sont entretenues par les jardiniers 
communaux de manière à favoriser la bio-
diversité : l'herbe n'est fauchée qu'une ou 
deux fois par saison et les résidus de fauche 
sont enlevés. 

Résultat : le sol est appauvri saison après 
saison, ce qui permet l'émergence de 
nouvelles espèces qui seraient supplantées 
par des plantes grasses dans des sols riches. 
De plus, les insectes, oiseaux et petits mam-
mifères raffolent de ces biotopes variés 
qui offrent également un abri aux regards 
perçants d'éventuels prédateurs.

C'est après trois ans que les jardiniers ont 
observé l’apparition de nouvelles fleurs. 
Puis, chaque année, en ont vu pousser 
d’autres. Certaines de ces zones gérées 
en prairie fleurie arrivent à un équilibre. La 
diversité floristique y devient passionnante. 
Découvrez-là !

Onagre bisannuelle 
Floraison : juin-septembre

Cardamine des prés 
Floraison : avril-mai

Sauge des prés 
Floraison : mai-août

Chicorée sauvage  
Floraison : juillet-septembre

Primevère acaule  
Floraison : mars-avril

Moutarde des champs  
Floraison : mai-octobre

Knautie des champs 
Floraison : mai-septembre

Silène fleur de coucou
Floraison : mai-août

Orchis pyramidal  
Floraison : juin-juillet

Silène dioïque 
Floraison : juin-août

Silène enflé 
Floraison : juin-septembre

Géranium sanguin 
Floraison : mai-juillet

Merci à Fabrice Ibba pour les photos 
et à Baïdy N'Diaye pour l'identification des fleurs.

PAR ET POUR LES HABITANTS
Née en 2013 dans le but de « faciliter, soutenir et 
gérer la création des jardins potagers urbains », 
l’association Le Trèfle Vert a présenté ce projet, 
qui a été soutenu par le Contrat de Quartier et 
par le Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC) et le Service des infrastructures 
publiques et de l’environnement (SIPE).

Forme novatrice de démocratie participa-
tive, le Contrat de Quartier met en œuvre, de 
façon concertée, des actions définies par les 
habitants et répondant à leurs besoins. Il s’agit 
d’inclure concrètement les habitants au cœur 
des activités du quartier en leur permettant de 
participer activement au processus de décision, 
de l’étape de la conception du projet à sa réali-
sation, sur la base de leurs propositions et de 

leurs idées.
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50 ans de la Fédération Genevoise de Coopération | Aide au developpement || Sport | Festival OPENAIR

L’année prochaine, la Fédération genevoise 
de coopération (FGC) célèbrera ses 50 ans 
d’existence. Ce collectif d'associations 
genevoises, fort de 59 membres, soutient 
des projets de coopération au développe-
ment dans une trentaine de pays d'Afrique, 
d'Amérique latine et 
d'Asie. 
Elle mène également 
des actions de sen-
sibilisation pour la 
population genevoise. 
Grâce à ce demi-siècle d’expérience en 
matière de coopération, elle jouit d’une 
expertise pointue dans la gestion de projets. 
En tant que collectif, la FGC a toujours eu 
à coeur de stimuler le partage d'expé-
riences et de savoirs parmi ses membres, 
et elle a décidé de passer à la vitesse supé-
rieure depuis 2013, avec le lancement d'un 
programme Partage des Savoirs. Son but 
est de promouvoir l’échange entre les 
associations membres afin d’améliorer la 
qualité de leurs projets et de poursuivre 
la réflexion sur les valeurs qui les fondent. 
En effet, ce dialogue constant offre aux 
associations la possibilité d’apprendre des 
succès et des échecs des unes et des autres 
,et de consolider leurs réseaux.

Le programme Partage des Savoirs a 
déployé ses activités, grâce à toute une 
série d’actions de formation-réflexion et 
de moments d’échanges entre les associa-
tions membres de la FGC. Des ateliers thé-
matiques ont ainsi permis d’approfondir 

des sujets essentiels comme la perspective 
genre dans les projets de développement, 
ou comment mieux prendre en compte 
l'équilibre homme-femme dans les projets 
de développement. D'autres ateliers ont 
porté sur la capitalisation des expériences 

de terrain et le développement de partena-
riats efficaces et durables entre les asso-
ciations ici en Suisse et les associations 
dans les pays en voie de développement. 
Cette dynamique d’apprentissage collectif 
a rencontré une forte demande, y compris 
en dehors de la Fédération. 

Par ailleurs, la FGC a encouragé le travail 
en commun de plusieurs de ses membres, 
notamment sur la souveraineté alimen-
taire, dans un espace où une douzaine d'as-
sociations et leurs partenaires en Afrique 
partagent leurs expériences et échangent 
des savoirs sur des projets concrets. Le 
programme PdS accompagne les asso-
ciations dans cette perspective et finance 
des projets d’étude et des bilans ou des 
partages des savoirs qui sont portés par 
les associations. À terme, ce travail devrait 
leur permettre de mieux systématiser leurs 
pratiques et savoirs, et ainsi en faire béné-
ficier non seulement leur propres projets, 
mais aussi d’autres associations menant 

des projets dans des thématiques simi-
laires ou dans le même contexte géo-
graphique. Certaines de ces démarches 
débouchent sur la création d'outils concrets 
qui sont mis en commun pour les associa-
tions.

Profitant du fait  
que sur la place 
de Genève se 
trouvent de nom- 
breux centres aca-

démiques de référence en matière de coopé-
ration au développement, des liens de colla-
boration sont renforcés, notamment avec le 
réseau des Hautes écoles spécialisées (HES) 
et l’Institut des hautes études internatio-
nales et du développement (IHEID). Ces 
liens, offrent des possibilités de formation 
mais aussi de coopération sur des projets 
concrets. 

Par ce programme, la FGC aspire à renforcer 
son rôle de catalyseur pour le partage des 
expériences et le renforcement des compé-
tences au sein de la fédération et, à terme, 
contribuer à l’amélioration des pratiques. 
Ainsi, l’objectif est d’installer à la FGC une 
culture de la réflexion, de la capitalisation 
et de la circulation des savoirs. Le savoir 
est devenu un bien précieux qui circule 
d’une association à l’autre et qui se nourrit 
également de contributions extérieures, 
qui améliore les pratiques et renforce ainsi 
l’édifice tout entier.

Mieux partager 
pour mieux coopérer

“Un engagement local pour un monde solidaire"32 Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014

Fédération genevoise de coopération
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Genève
+ 41 22 908 02 80 – www.fgc.ch

Un engagement local 
pour un monde solidaire

1Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014

Rapport annuel 2014
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Fête des Voisins | Manifestation || Manifestation | Fête des Voisins

Partage et convivialité 
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Tram et marche à pied | Mobilité || Mobilité | Tram et marche à pied

La marche est l’activité physique la plus 
facile à effectuer et celle qui fait le plus 
de bien à la santé. Combinée à un axe de 
transports performant comme le tram, 
la marche permet d’atteindre toute une 
série de lieux, sur le territoire communal 
et dans les environs. En 2015, un projet de 
l’Association transports et environnement 
(ATE), soutenu par les Transports publics 
genevois (TPG) et les Communes d’Onex 
et de Confignon, cherche à développer le 
couple vertueux Tram + Marche dans la 
région.

Allier Mobilité douce et santé 
Prochainement, les habitants d'Onex 
pourront consulter, à proximité des arrêts 

de tram situés sur les Communes d’Onex 
et de Confignon, des cartes indiquant les 
lieux d'intérêts atteignables en moins de 15 
minutes à pied. 
Le but est d’encourager les usagers à 
intégrer de l’activité physique dans leurs 
déplacements quotidiens.

Cet été, les trois arrêts La Dode, Croi-
sée-de-Confignon et P+R Bernex dispose-
ront d’une nouvelle carte de signalisation 
richement illustrée. Y seront représentés 
les principaux bâtiments connus des petits 
et des grands (notamment les écoles), ainsi 
que des itinéraires choisis pour être rapides 
et agréables. Un cercle dessiné sur les 
cartes montrera jusqu’où on peut aller en 

seulement 15 minutes de marche à partir 
de chaque arrêt. Une manière simple d’en-
courager les usagers du tram à parcourir 
le dernier kilomètre à la force des mollets 
tout en (re)découvrant de jolis quartiers. 
Cet automne, ce sera au tour des arrêts 
Onex et Bandol de participer au projet.

Selon l’Enquête suisse sur la santé (ESS) de 
2012, près des deux tiers des habitants de 
la Suisse ne sont pas suffisamment actifs 
dans leur vie quotidienne. D’après une 
autre étude fédérale*, chaque jour un tiers 
des Suisses ne marche pas dans le domaine 
public: une partie des personnes reste à la 
maison, mais la plupart (environ un quart 
de la population totale) se déplace en 

voiture ou en scooter d’un parking à l’autre.
Or la marche réduit les risques cardiovascu-
laires et permet de lutter contre le stress – à 
condition de trouver un parcours agréable, 
car il est également démontré 
que les parcours diffi-
ciles ou bruyants attirent 
moins les marcheurs. On 
se l’imagine bien : couper 
à travers un parc paraîtra 
toujours plus court que de 
longer un bâtiment sans 
fenêtres, sur un trottoir 
étroit et serré par une 
route à fort trafic.

Quelle distance 
les Genevois sont-ils 
prêts à marcher ?
Plusieurs études en 
Suisse montrent que les 
utilisateurs des trans-
ports publics marchent 
davantage que les usagers 
d'une voiture ou d'un 
scooter. La question est 
de savoir : est-il possible 
de convaincre les gens de 
marcher un petit peu plus ? 
Il apparaît que les gens – et 
notamment les habitants du 
Canton de Genève – sont prêts à marcher 
davantage dès que la ligne de transports 
publics est perçue comme plus rapide et 
plus confortable.

C’est pourquoi l’ATE, avec le soutien 
des TPG et des communes d’Onex et de 
Confignon, a eu l’idée d’encourager les ge s 

à  marcher, en lien avec l’arrivée du tram 
14. En effet, le dernier micro-recensement 
mobilité et transports montre que, dans 

le canton de Genève, les usagers du tram 
marchent en moyenne 480 mètres de ou 
vers leur arrêt, ce qui leur prend environ 6 
minutes. Il serait donc possible d’inciter 

les gens de marcher un peu plus loin, 
en leur indiquant des itinéraires à 

proximité des arrêts de tram où 
ils se rendent déjà.

Démarche du projet
Pour ce projet, des observations 
de terrain ont lieu ces jours sur 
le territoire communal. Il s’agit 
de repérer les cheminements 
les plus agréables et les plus 
pratiques, en provenance ou à 
destination des arrêts de tram. 
Si ce projet-pilote a du succès, 
des développements ulté-
rieurs permettront d’étendre 
et d’adapter le concept dans 
d’autres communes.

Pour en savoir plus
La mobilité des Genevois 
et des Vaudois
http://mrmt.epfl.ch 

Recommandations détaillées 
de l’OMS pour l’activité physique

www.who.int/dietphysicalactivity/
factsheet_recommendations/fr 

Derek Christie & Martyna Olivet

Tram et marche à pied: 
un couple pour la vie!

15 MINUTES À PIED

Chem
in de Narly

Chemin de Sur-le-Beau

Route de Chancy

Chemin de M
urcie

C’est bon 
pour la santé 
et pour 
l’environnement 

Plus d’info sur www.ate.ch

Pour gagner du temps, le calcul est vite fait!
Des parcours agréables, pratiques et sûrs.
30 minutes d’activité physique par jour, c’est facile!

Tram + Marche

Le bon plan !

Chemin de Chaumont

10 min

Sud du village

5 min

Sur le Beau

2 min

École Steiner

15 min

Les bords de l’Aire

 14

Croisée de Confi gnon

 14
Ligne

Arrêt

15 MINUTES À PIED

Chemin de Cressy

Chemin des Suzettes

Rue Edouard-Vallet

Chemin de la Blanchette

Route du Grand Lancy

Route de Loëx

Route de Chancy

C’est bon 
pour la santé 
et pour 
l’environnement 

Plus d’info sur www.ate.ch

Pour gagner du temps, le calcul est vite fait!
Des parcours agréables, pratiques et sûrs.
30 minutes d’activité physique par jour, c’est facile!

Tram + Marche

Le bon plan !

Chemin de la Dode

6 min

Sur le Beau

11 min

Les Evaux

6 min

Cressy-école

12 min

Cressy-santé

 14

La Dode

 14Ligne

Arrêt

15 MINUTES À PIED

C’est bon 
pour la santé 
et pour 
l’environnement 

Chemin de Chaumont

Chem
in du M

ollier

Chem
in des Hutins

Plus d’info sur www.ate.ch

Pour gagner du temps, le calcul est vite fait!
Des parcours agréables, pratiques et sûrs.
30 minutes d’activité physique par jour, c’est facile!

Route de Chancy

P+R

Tram + Marche

Le bon plan !

8 min

Cycle d’orientation

5 min

Confi gnon École

15 min

Ouest du village

P+R Bernex

 14
Ligne

Arrêt

 14

10 min

Place du village

Direction
Cressy-Santé

11 min

Cressy-école

30 MINUTES PAR JOUR : OBJECTIF SANTÉ

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tout un chacun 
devrait faire au minimum 30 à 60 minutes d’exercice d’inten-
sité moyenne par jour. Mais comment insérer ce temps dans une 
journée déjà bien chargée? Une solution pratique – il suffit d’une 
bonne paire de chaussures – est d’opter pour la marche à pied.

Quel soit notre âge, nous avons besoin de ces 30 minutes de 
marche, parce que l’être humain s’est développé pendant des 
périodes historiques où c’était la seule manière de se déplacer. 
Génétiquement, nous ne sommes pas faits pour rester immobiles. 
Le retour à ce comportement apporte des bénéfices nombreux 
tels que la prévention de maladies (voir tableau), l'amélioration de 
l’humeur et du bien-être général.

Bonne nouvelle : les études scientifiques montrent que les 
bénéfices pour la santé sont grosso modo les mêmes si on 
marche pendant 30 minutes sans s’arrêter, ou si on fait deux fois 
15 minutes ou trois fois 10 minutes. Du coup, il est plus facile d’in-
tégrer ces petites périodes dans son quotidien. Combinée avec 
un moyen de transport rapide comme le tram, la marche permet 
de couvrir de grandes distances, très utile si on doit se rendre au 
travail, aux études ou sur son lieu de loisirs.

GAINS ESPÉRÉS AU NIVEAU DE LA SANTÉ PAR LA MARCHE À PIEDS, D'APRÈS L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Général Maladies Poids Facteurs de risque

r Meilleur fonctionne-
ment du cerveau

r Moins de maladies 
cardiaques

r Meilleur rapport taille-
poids, augmentation du 
rapport muscle-gras

r Diminution de la 
pression sanguine

r Meilleur forme 
physique et sentiment  
de santé général

r Risque moindre 
d'attaque cérébrale

r Moins de risques 
d'avoir le "Syndrome 
métabolique"

r Moins de risques 
de dépression

r Meilleure santé 
générale chez les 
personnes âgées

r Réduction du risque 
du cancer du côlon

r Moins de risques 
de diabète de type 2

r Moins de risques 
de chute chez les 
personnes âgées

r Meilleure qualité 
du sommeil

r Réduction du risque 
du cancer du sein 

r Meilleure qualité 
de l'ossature

r Diminution  
de la mortalité "toutes 
causes confondues"

*Le recensement fédéral sur la mobilité et les transports a lieu tous les 5 ans. Les chiffres les plus récents ont été récoltés en 2010 et mis à la disposition du public et des chercheurs en 2012. Le prochain 
micro-recensement transports est effectué pendant toute l’année 2015. Les chiffres présentés dans cet article proviennent d’un sur-échantillonnage commandé par les Cantons de Genève et Vaud.
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Anniversaires | Aînés || Culture | École de danse Eliette Roy

C 'est en 1980 que l'Atelier de Danse a 
été créé à Onex par Eliette Roy, désireuse 
d'offrir, aux enfants d'Onex et des 
communes avoisinantes, la possibilité de 
découvrir la danse, cet art à la fois merveil-
leux et exigeant.

Au fil des ans l'Atelier de Danse a évolué. 
D’autres disciplines ont fait leur apparition :
Le Modern'jazz, la danse contemporaine, le 
hip hop, mais aussi la comédie musicale.
Ces cours sont donnés par une équipe de 
professeurs très professionnels et enthou-
siastes.

Cette école n'a pas la prétention de former 
des petits prodiges, mais de donner aux 
enfants les moyens d'exprimer le plaisir 
qu'ils ont à pratiquer leur art. Les cours 
sont structurés en différents niveaux et 
classes d'âge qu'ils leur permettent de pro-
gresser énormément.

En 35 ans d'activité, l'Atelier de Danse a 
aussi formé des enseignants et des gens 
du spectacle.
À travers cet enseignement, ils ont appris 
force et détermination pour leur avenir.

Les cours reprendront le lundi 14 septembre 
2015, Salle Hermès Braillard (Ecole du 
village d'Onex). Notre site atelierdanse.org  
vous donne tous les horaires et les cours de 
l'Ecole pour l'année 2015-2016. 
À vous de vous inscrire !

Chaque nouvel élève a droit à un cours à 
l'essai gratuit dans toutes les disciplines.

Renseignements 
Courriel : eliet@sunrise.ch 
Tél.: 022 793 08 14 ou 076 460 60 87

L'Atelier de Danse 
école de comédie musicale

Anniversaires

Née le 25 avril 1925, Simone Strigini a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, de ses amies et d'Eric Stauffer.

Mariés le 25 mai 1965, Nelly et Raymond Cuenot ont fêté 
leur 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Carole-Anne Kast.

Né le 17 février 1925, Gilbert Schaller a fêté ses 90 ans. 
Il est entouré de sa famille, de ses amis et de Ruth Bänziger.

Mariés le 26 mars 1965, Mireille et Walter Lienhardt ont fêté leur  
50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Carole-Anne Kast.

Mariés le 2 avril 1955, Suzanne et Jean Ray ont fêté leur 60 ans 
de mariage. Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Mariés le 1er mai 1965, Ana Maria et Eleobel Estebanez 
ont fêté leur 50 ans de mariage. Il sont accompagnés d'Eric Stauffer.

Née le 18 avril 1925, Lucette Mestrallet a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, de ses amies et de Ruth Bänziger.

Mariés le 11 février 1965, Carmela et Carmine Napolillo ont fêté leur  
50 ans de mariage. Ils sont entourés par la famille et Ruth Bänziger.
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Délibération 2120 : 
Adaptation des indemnités aux membres 
du Conseil administratif 
Adoptée par 19 oui et 1 non
Vu l’augmentation des sollicitations des Magistrats pour mener à 
bien le mandat qui leur a été donné par le peuple, le Conseil admi-
nistratif sollicite la bienveillance du Conseil municipal pour une 
adaptation de son indemnité. Ainsi, le Conseil municipal décide : 

1. D’annuler la délibération N° 1921 A du 17 mai 2011 relative à 
l’adaptation des indemnités aux membres du Conseil administratif.

2. D’adapter l’indemnité annuelle brute allouée à chaque Conseil-
ler administratif à Fr. 95’520.-, dès le 1er juin 2015.

3. D’indexer cette indemnité au coût de la vie, selon le taux 
appliqué au personnel de la Ville d’Onex.

4. D’assurer le paiement des charges liées y relatives (charges 
sociales et prévoyance professionnelle), selon les mêmes 
modalités que celles appliquées au personnel de la Ville d’Onex. 

5. De prendre acte du règlement sur les modalités de rembourse-
ment des frais du 29 octobre 2013, sans modification. 

Délibération 2126 : 
Réparation urgente de la chaussée du chemin de la Pralée
Adopté par 15 oui et 5 abstentions 
Vu la nécessité d'entretenir le patrimoine routier, la vétusté et le 
degré de dégradation avancé de la chaussée et le nombre important 
de nids de poule, ainsi que l'impossibilité d'y remédier ponctuelle-
ment, le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de Fr. 81'000.- 
pour la réparation de la chaussée au chemin de la Pralée.
 
Délibération 2128 : 
Schéma de circulation du Vieil-Onex – 
crédit d’étude de fonctionnement supplémentaire  
Adoptée par 19 oui et 1 non
L’Association Onex Village a déposé une pétition, le 21 décembre 
2012, pour la fermeture au trafic de différentes voies de circulation. 
Par ailleurs, l’Association des parents d’élèves de l’école d’Onex-
Village a envoyé un courrier (12 décembre 2013) demandant des 
mesures de sécurisation des chemins empruntés par les écoliers. 

Vu les infractions répétées à l’interdiction générale de circuler sur 
le chemin de la Blanchette à l’exception des riverains, infractions 
constatées et dénoncées par la Police municipale, et sur la base 
de l’analyse effectuée par le Service de la sécurité , vu également 
la demande d’étude complémentaire imposée par la Direction 
générale de la mobilité, le Conseil municipal décide d’ouvrir un 
crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 15’000.-, destiné 
à l’étude de complémentaire imposée par la Direction générale de 
la mobilité.

Délibération 2128 : 
Bouclement de crédits d'investissement 
du patrimoine administratif  
Adoptée par 20 oui (1 personne n’a pas voté)
Le Conseil municipal décide d'entériner les dépassements 
constatés de :  

1. Fr. 27'719.77 pour la politique du stationnement : mobilité douce 
et synergie avec la zone bleue à macarons – aménagement + 
complément.  

 Fr. 5'233.05 pour l'école d'Onex-Parc - rénovation de locaux. 

2. D'ouvrir les crédits complémentaires nécessaires de  
Fr. 32'952.85. 

3. De couvrir le financement des crédits complémentaires 
par le montant des économies réalisées pour un total de  
Fr. 702'034.29. 

Résolution R/198A : 
Avenir du manège  
Adoptée à l’unanimité des présents
Le contrat de prestations du 17 mai 2011 définit les relations et 
obligations existant entre la Ville d'Onex et le Manège d'Onex Sàrl.  
Le contrat de bail du 31 mai 2011 définit les liens entre la Ville d'Onex 
et le Manège d'Onex Sàrl ; ceci avec échéance au 31 décembre 2015 
et le délai de résiliation au 30 juin 2015.

Vu la motion M/194 du 5 septembre 2006, demandant notamment 
de définir la rente foncière permettant la poursuite de l'exploita-
tion, et la réponse du Conseil administratif du 22 mars 2007. 

Vu la motion M/263 du 12 juin 2012, demandant au Conseil admi-
nistratif de présenter sa vision sur l'avenir de l'espace du manège. 

Vu la délibération 2044 du 21 mai 2013, valant réponse à la motion 
M/263, dans laquelle le Conseil administratif s'est engagé à mener 
une étude sur le périmètre du manège et à élargir la réflexion sur 
l'avenir des surfaces dévolues aux chevaux. 

Vu le rapport UR-151-1367 de la commission d’urbanisme du 30 
avril 2015.

Sur proposition de la commission d’urbanisme, le Conseil municipal 
décide de :

1. Modifier le bail liant le Manège d'Onex Sàrl et la Ville d'Onex à 
compter du 1er janvier 2016, afin d’être lié par des périodes de 
trois ans.

2. Que lors de la constitution des commissions pour la législature 
2015 -2020, une commission « parc Brot/manège » soit constituée.

Délibération 2121 : 
Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2014 et des moyens de les couvrir 
Adoptée à l’unanimité des présents
Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant 
Fr. 987'944,51, le préavis de la commission des finances du 6 mai 
2015 et l’exposé des motifs, le Conseil municipal décide d'accep-
ter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 
2014 pour un montant de Fr. 987'944,51 et de couvrir ces crédits 
budgétaires supplémentaires par les plus-values enregistrées 
aux revenus, ainsi que par des économies réalisées sur d’autres 
rubriques des charges. 

Délibération 2122 : 
Approbation du compte de fonctionnement, du compte des 
investissements, du financement des investissements, 
du compte de variation de la fortune et du bilan de l'exercice 2014 
Adoptée à l’unanimité des présents
Vu le compte administratif pour l'exercice 2014 comprenant le 
compte de fonctionnement et le compte des investissements, le 
compte rendu financier 2014, qui comprend le bilan et les tableaux 
demandés par le Département présidentiel, le rapport de l'organe 
de révision et le préavis de la commission des finances du 6 mai 
2015, le Conseil municipal décide :

1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2014 

2. D'approuver le compte de fonctionnement 2014 pour un mon- 
tant de Fr. 45'727'234,39 (dont à déduire les imputations internes 
de Fr. 286'523,96, soit net Fr. 45'440'710.43) aux charges et de  
Fr. 49'556'376,71 (dont à déduire les imputations internes de  
Fr. 286'523,96, soit net Fr. 49'269'852,75) aux revenus, l'excé-
dent des revenus s'élevant à Fr. 3'829'142,32. 

3. D'approuver le compte des investissements 2014 pour 
un montant de Fr. 7'546'932,55 aux dépenses et de  
Fr. 615'827,85 aux recettes, les investissements nets s'élevant à  
Fr. 6'931'104,70. 

4. D'approuver le financement des investissements nets de  
Fr. 6'931'104,70 par l'autofinancement à raison de  
Fr. 8'240'687,09, au moyen de la somme de Fr. 4'411'544,77 
représentant les amortissements inscrits au compte de  
fonctionnement plus l'excédent des revenus du compte de 
fonctionnement pour Fr. 3'829'142,32. L'excédent de finance-
ment s'élevant à Fr. 1'309'582,39. 

5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette de  
Fr. 3'829'142,32 représentant l'excédent des revenus du compte 
de fonctionnement. 

6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2014, totalisant à l'actif un 
montant de Fr. 88'167'117,03 qui se compose de :  

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr. 32'995'150,93  
- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) 
 Fr. 55'171'966,10  
- Avances aux financements spéciaux (nature 18) Fr. 0,00  
- Découvert (nature 19) Fr. 0,00 

Total de l’actif Fr. 88'167'117,03 et au passif un montant de  
Fr. 88'167'117,03 qui se compose de : 
- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)  

Fr. 3'818'324,76 
- Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22)  

Fr. 45'500'000,00  
- Engagements envers des entités particulières (nature 23)  

Fr. 708'417,21  
- Provisions (nature 24) Fr. 4'984'010,27  
- Engagements envers les financements spéciaux et les préfi-

nancements (nature 28) Fr. 2'999'662,08  
- Fortune nette (nature 29) Fr. 30'156'702,71 

Total du passif Fr. 88'167'117,03  
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au  
31 décembre 2014 à Fr. 64'327'750,05. 

Conseil municipal : Séance du 19 mai 2015
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Dernière séance au conseil municipal pleine 
d'émotions. Des Conseillers qui partent de 
leur propre gré et d'autres qui malheureu-
sement n'ont pas été reconduits dans leur 
mandat, toutes et tous, des personnes 
très compétentes. Mais ce soir a un goût 
un peu plus amer pour nous, Françoise 
ayant fait son choix, d'arrêter sa participa-
tion politique «officielle» dans la commune 
d'Onex pour se consacrer à sa vie privée. 
Un choix qui lui appartient!

Elle a été un moteur, une femme comme on 
rencontre rarement dans une vie, quelqu'un 
d'engagé, avec des principes et un savoir-
faire rare, Dieu sait qu'en politique c'est 

une perle rare. Toujours disponible pour 
rendre service, avec un sourire ou un fertig 
schluss, point à la ligne.
Françoise, nous voulons te rendre 
hommage avec ces quelques lignes, te dire 
notre gratitude pour ton travail et ta dispo-
nibilité. Merci pour ton engagement dévoué 
et amitié pendant toutes ces années!

Pour la dernière séance de la législature 
2011-2015, nous avons eu la fierté de valider 
les derniers comptes de la commune, tenus 
de mains de maître par Eric Stauffer. 
En effet c'est sur un excellent résultat, 
affichant un excédent de 3,8 millions, qui 
permet à la commune de voir l'avenir de 
manière plus sereine que par le passé. 
Merci Eric pour ton action efficace durant 
ces 4 années.

Certes les investissements à venir seront 
importants, mais sans la gestion saine et 
rigoureuse des finances de la commune, 
imposée par Eric Stauffer à ses deux 
collègues, la situation serait encore plus 
tendue.

Certes, gérer les finances de la commune 
donne moins de visibilité que de faire 
ramasser les déchets encombrant avec un 
cheval, mais ce succès est une magnifique 
démonstration pour tous ceux qui ont cru 
ceux qui disent qu'Eric Stauffer n'a rien fait, 
et qu'en plus les Rolling Stones ne sont pas 
venus jouer aux Evaux.

Désormais, l'administration communale 
sera entre les mains d'une coalition des 
plus étonnantes, sorte de mariage de la 
carpe et du lapin. Nous espérons que le 
prochain responsable des finances commu-
nales fera aussi bien, et qu'à l'instar d'Eric 
Stauffer, il veillera sur la boite à bonbons, 
afin d'éviter qu'un jour elle ne soit vide.
Quant à nous, qui représentons 25% de 

l'électorat onésien au Conseil Municipal, 
nous serons très attentifs à ce que vos 
impôts soient utilisés de la meilleure 
manière possible, au profit de tous les 
Onésiens, durant ces 5 prochaines années.

Raphaël Coudray 

Le nouveau parc du Gros-Chêne est une 
belle réussite, grâce aussi à la participation 
ci-toyenne! En effet, le Contrat de Quartier 
a réuni les représentants de la commune, 
des habitants du secteur, de toutes âges 
pour écouter leurs idées, et c'est ainsi que 
le projet a pris forme. Aujourd'hui une belle 
aire de détente est à disposition de la popu-
lation, avec des zones spécifiques pour les 
tout petits, les plus grands et les aînés, 
pour lesquels il y a des appareils d'exercice 
pour entretenir leur condition physique. 
Pour remédier à quelques «maladies de 
jeunesse» ou des oublis, qui doivent être 
corrigés, le groupe socialiste, à l’aide d’une 
motion, a relevé plusieurs améliorations 
qui pourront avoir un impact intéressant, 
dont d'étudier la présence ponctuelle d'un 

moniteur (en collaboration avec une asso-
ciation sportive) qui expliquerait la correcte 
utilisation des engins, l'adaptation des 
sentiers aux fauteuils roulants, déambu-
latoires et poussettes, l'installation de 
panneaux explicatifs plus clairs, la pose de 
bancs supplémentaires,... 
Le Conseil administratif en a déjà pris bonne 
note et s’est engagé à suivre de près l’uti-
lisation du parc durant l’été et de fournir 
ensuite un bilan. Nous restons convain-
cus que nos remarques, tout comme celles 
des citoyens qui fréquentent ce parc seront 
entendues pour le bienêtre des utilisa-
teurs du parc. Le groupe socialiste conti-
nuera à être près des onésiens, afin d'amé-
liorer leur qualité de vie et à chercher des 
solutions le cas échéant.

Philippine Schmidt, 
Conseillère municipale
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Françoise Bourgoin, un pilier des Verts Onésiens

LES VERTS

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Finances communales : Comptes annuels 2014

Les Verts | Parti Démocrate-Chrétien | Politique |

Lors de la séance du 19 mai 2015, notre 
Conseil a été appelé à prendre position sur 
les comptes annuels 2014 de la commune. 
Pour un budget 2014 de 47 millions de 
francs voté à l’unanimité le 12 octobre 2013 
qui est une autorisation et non une obliga-
tion de dépense, les différents services ont 
tenu cette ligne budgétaire. Une gestion 
prudente et prévoyante qui a permis d’avoir 
des finances saines.

Sur les charges budgétées, dont celles du 
personnel représentent 40%, les comptes 
2014 présentent une économie de dépenses 
de Fr. 1'362'087. Une non-dépense qui ne 
s’est pas faite au détriment de la qualité 

des prestations fournies aux citoyens. 
C’est principalement au niveau de trois 
postes de charges que les économies ont 
été réalisées : les « Biens, services et mar-
chandises », les « Amortissements » et les 
« Intérêts passifs ».
 
Au niveau des revenus les impôts consti-
tuent 69% des recettes de la commune. 
Les comptes présentent un excédent par 
rapport au budget 2014 de Fr. 2'448'606. 
Il faut souligner que l’année passée, la 
commune a bénéficié du Fonds de péréqua-
tion intercommunale ainsi que des Impôts 
sur les personnes morales, des entrées qui 
dépassent ses prévisions.

Le résultat de l’exercice 2014 est donc un 
excédent de revenus de Fr 3'800'000, ce qui 
augmente la capacité d’autofinancement 
de la commune pour financer ses investis-
sements. Nous devrions rester prudents 
dans nos dépenses pour pouvoir entretenir 
nos bâtiments vieillissants et éviter ainsi de 
recourir massivement à l’emprunt coûteux. 
Ce qui nous impose à faire des priorités 
dans nos investissements.

Le groupe PDC a voté ces comptes annuels 
2014 et remercie nos chefs de service pour 
la gestion rigoureuse de nos finances com-
munales. 

Yubitza Saa-Baud
Conseillère municipale
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Un nouvel espace public au cœur de la cité !

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS 

PARTI SOCIALISTE

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Des comptes 2014 excellents, affichant un excédent de 3,8 millions

NDLR : Le Conseil administratif est géré par 
trois personnes ayant chacune une voix. 

Dès lors, en aucun cas un magistrat peut 
imposer seul sa position. 

Les finances concernent l'ensemble des 
membres de l'Exécutif, raison pour laquelle 
ils participent tous aux séances de la com-
mission des finances au moment du budget 
et des comptes.
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CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.ONEX.CH
ANNONCER VOS MANIFESTATIONS SUR WWW.ONEX.CH 

 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

LOISIRS
DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
DU 7 AU 11 JUILLET
DU 14 AU 18 JUILLET
DU 4 AU 8 AOÛT
Stage équestre pour les 7 à 10 ans
Poneys
Manège d'Onex, de 9h à 17h

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
DU 7 AU 11 JUILLET
DU 14 AU 18 JUILLET
DU 4 AU 8 AOÛT
DU 11 AU 15 AOÛT
Stage équestre pour les 10 à 15 ans
Chevaux
Manège d'Onex, de 9h à 17h

DU 27 AU 31 JUILLET 
Atelier musical pour les 4 à 12 ans
Corps en accords
Roulotte place du 150ème, de 9h à 12h15

DU 27 AU 31 JUILLET
Atelier musical pour les 4 à 12 ans
Danse avec les sons
Roulotte place du 150ème, de 14h à 17h15

SAMEDI 1ER AOÛT
Fête nationale
Parc de la Mairie, dès 19h

DU 3 AU 7 AOÛT
Atelier musical pour les 4 à 12 ans
Un conte en boîte
Roulotte place du 150ème, de 9h à 12h15

DU 3 AU 7 AOÛT
Atelier musical pour les 4 à 12 ans
Les 5 éléments
Roulotte place du 150ème, de 14h à 17h15

DU 17 AU 21 AOÛT
Stage mixte bricolage – poterie
Fabrication d'une lampe
Maison Onésienne, de 14h à 17h

DIMANCHE DE 13 SEPTEMBRE
Bric-à-brac organisé par l'AHOC
Place du 150ème, de 11h à 17h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
La journée des familles
Centre intercommunal de sports, loisirs 
et nature des Evaux, de 10h à 17h

SOCIAL
JEUDI 25 JUIN
Conférence "café-croissants"
S'impliquer dans les projets, 
c'est bon pour la santé !
Cité Générations, de 9h30 à 11h30

SAMEDI 27 JUIN
Questionnaire – Informations
Le Diabète ... C'est quoi pour moi ?
Dans les rues d'Onex, dès 10h

MARDI 30 JUIN
Groupe de parole
Sous l'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Kemesse Saint-Martin
Paroisse Saint-Martin, vendredi dès 18h, 
samedi dès 17h, dimanche dès 10h30 

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Don du sang
Organisé par les Samaritains 
d'Onex-Bernex-Confignon
Salle communale d'Onex, de 13h30 à 20h 

SPORT
DU 27 JUIN AU 6 JUILLET
Tournoi de tennis
Tournoi d'été du TCO
Tennis Club Onex – parc Brot

DU 3 AU 5 JUILLET
Tournoi de tennis
Tournoi international
Tennis Club Onex – parc Brot

DU 9 au 15 AOÛT
Stage pour enfants de 7 à 14 ans
KidsGames 2015
Centre intercommunal des Evaux, de 9h à 17h

MERCREDI 26 AOÛT
Séance d'information et d'inscription
Cours du Club GO
Local de vote de l'école d'Onex-Parc, 
de 18h à 19h30

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 7h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy 
de 7h à 13h

POLITIQUE
MARDI 8 SEPTEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

ÉCOLE
VENDREDI 26 JUIN
Fête des écoles
Cortège puis Parc de la Mairie, dès 19h

  Fête  
des écoles 

Vendredi  
  26 juin 
     2015

Plan du cortège Cortège 

RASSEMBLEMENT DES ÉLÈVES
18h45 Toutes les écoles se rassemblent 
 à la rue du Comte-Géraud 
 (selon le plan d’encolonnement remis au corps enseignant)

RASSEMBLEMENT DES FANFARES
18h45 Dans le préau de l’école des Tattes, 
 rue du Comte-Géraud (selon le plan d’encolonnement)

19h00 Départ du cortège

ENCOLONNEMENT
 Ondine Genevoise
 Autorités
 Groupe folklorique L’Onésienne

Établissements scolaires :
 Gros-Chêne
 Tattes
 Onex-Village
 Bosson UCE
 Bosson

 Groupe folklorique L’Onésienne
 Fanfare Municipale d’Onex

Établissements scolaires :
 Onex-Parc 
 Belle-Cour
 Racettes

 Guggenmusik Dek’Onex

Parcours 

Départ de l’école des Tattes, avenue des Grandes-
Communes, rue du Vieux-Moulin, avenue du Bois-de-la-
Chapelle, route de Loëx, chemin de l’Auberge, chemin de 
la Vi-Longe, rue Gaudy-Le-Fort, chemin Charles-Borgeaud, 
défilé devant les Autorités dans le parking de la Mairie, parc 
de la Mairie.
 

En cas de mauvais temps

EN CAS DE FORTES PLUIES
r Dès 16h, vous pourrez connaître le programme prévu  
 concernant le cortège en téléphonant au N° 1600, 
 après le message de bienvenue, tapez le 1.
r Les enfants sont entièrement sous la responsabilité 
 des parents qui les accompagnent.
r Les élèves rejoindront leur classe respective 
 pour y recevoir leur pique-nique.
 
MAINTENUS PAR TOUS LES TEMPS
r Accueil des Autorités et des Fanfares (sous tente) 
r Carrousels
r Stands de boissons et de nourriture
r Disco sous tente

Pour des raisons de sécurité, il est 
demandé aux parents de rester sur 
les trottoirs et de ne pas s’infiltrer 
dans le cortège.
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