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Démonstration de la Voirie, lors de la journée de décloisonnement 
de l'atelier "tris des déchets" (agenda 21 scolaire).

32  Carole-Anne Kast, Maire de la Ville d’Onex | Parole à ... |

en cet automne 2015 qui s’annonce, les citoyen-ne-s suisses 
auront l’occasion de voter une nouvelle fois pour décider des orien-
tations de notre pays et de son futur. après avoir pris des options 
fondamentales pour notre ville ce printemps, les électeur-trice-s 
pourront influencer la direction que prendra la Suisse, notre pays.
voter est un droit fondamental, trop peu utilisé par celles et ceux 
qui possèdent ce droit. Pourtant, laisser aux autres le choix de 
décider de notre futur est une démarche déconcertante. le vote 
de cet automne aura des conséquences indéniables pour genève 
et donc pour notre ville d’onex. voulons-nous une Suisse isolée 
du reste du monde, une Suisse qui maintient des privilèges pour 
quelques-uns ? ou voulons-nous une Suisse qui partage plus 
équitablement les fruits de sa prospérité entre toutes et tous ces 
citoyen-ne-s ?

Participer aux élections fédérales est fondamental, car les prin-
cipales préoccupations des habitant-e-s de notre canton, le 
logement, l’assurance-maladie, l’aVS, l’égalité salariale, la pro-
tection des salariés et le soutien aux familles se décident à 
Berne ; puisque ce sont des compétences fédérales qui relèvent 
du droit fédéral. 

Le 1er août, nous nous réunissons pour célébrer la fête nationale 
de notre pays, la Suisse, en commémorant un événement sym-
bolique vieux de 724 ans, le serment du Grütli de 1291. Ce texte 
nous rappelle le fondement de notre identité : la volonté de petits 
territoires de vivre ensemble, d'être solidaires les uns envers les 
autres, de se garantir mutuellement entraide et justice ; ce qui fait 
la Suisse, c'est la volonté de ses peuples de vivre ensemble.

Cette volonté d'autonomie et de liberté, plusieurs peuples la 
partagent mais ne peuvent la réaliser. Partout dans le monde, il y a 
aujourd'hui et depuis des siècles des personnes qui se battent, qui 
se voient privés de leurs libertés, qui meurent ou qui doivent fuir 
leur pays pour le simple fait de vouloir participer aux orientations 
et au futur de leur nation.

notre pays, uni par une volonté commune, ne peut fonctionner 
et perdurer que sur une base de tolérance, de respect mutuel, de 

démocratie et de protection des minorités. Le patriotisme suisse, 
c'est donner au peuple le droit à la diversité et le devoir de solidarité.

Ce devoir de solidarité, nous le mettons en œuvre au quotidien 
dans notre action communale : lorsque nous prenons soin de nos 
aîné-e-s pendant les périodes de canicule, lorsque nous travaillons 
à aider les familles à trouver des solutions pour l’accueil des tout 
-petits, lorsque nous soutenons la lutte contre le chômage par des 
prestations comme Onex Solidaire ou lorsque nous améliorons la 
qualité de vie des Onésien-ne-s en prenant soin de leur environ-
nement et en leur permettant d’améliorer celui-ci par le biais du 
Contrat de Quartier.

à Onex, nous représentons de plus de 100 origines différentes, 
mais nous sommes unis par notre volonté de bien vivre ensemble. 
Même si pour beaucoup d'entre nous, les Waldstätten n'étaient 
pas nos ancêtres de sang, nous pouvons néanmoins affirmer être 
sans complexe les héritières et héritiers de cet esprit suisse : Onex 
est suisse car elle est multiculturelle, tolérante, respectueuse des 
minorités, démocratique et solidaire. 

Le droit de vote est comme la liberté d’expression, un droit qui 
s’use lorsqu’on ne s’en sert pas. n’oubliez pas de continuer à le 
faire vivre, longtemps.

Carole-Anne Kast,
Maire de la Ville d’Onex

Carole-anne Kast, Maire de la Ville d’Onex

La parole à 
Carole-anne 
Kast, Maire
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Journée portes ouvertes 
pompiers d’onex
Programme établi par les sapeurs pour la 
journée portes ouvertes qui aura lieu le 5 
septembre, de 10h00 à 18h00 :

•	 10h	:	démonstration	des	Jeunes	Sapeurs-
Pompiers de la Ville de Lancy

•	 11h	:	prerstation	musicale	des	Dek'Onex
•	 12h	:	démonstration	de	la	compagnie	d'Onex,	

en binôme avec les Jeunes Sapeurs- 
Pompiers de la Ville de Lancy 

•	 14h	:	démonstration	des	chiens	d'assis-
tance de l'association « Le COPain »

•	 15h	:	prerstation	musicale	des	Dek'Onex
•	 16h	:	 démonstration	 de	 la	 compagnie	

des Sapeurs-Pompiers de la Ville d’Onex
•	 18h	:	fin	de	la	manifestation		

entre 11h et 14h, prestation des Dek’Onex.

Lauréats du concours
d’écriture 2015
Vendredi soir 5 juin, au Cinéma-Théâtre 
d’Onex-Parc, la  lecture de textes avec 
humour, verve et musique a séduit l’au-
ditoire. Parmi le public, de nombreux par-
ticipants au concours d’écriture 2015 
« L’odorat est le sens de l’imagination ».

Voici les noms des trois lauréats dont les 
textes ont séduit le jury par leur originalité :

•	 1er prix - 200 CHF : 
à Serge Garcia pour Pestilence 

•	 2e prix - 100 CHF : 
à Philippe Garnerin pour Parfum de vie

•	 3e prix - 50 CHF : 
à Morgane Delattre pour Un parfum amer

Le thème de notre prochain concours sera 
dévoilé début 2016. à vos plumes !

renseignements
association écritureS onex
www.aeonex.ch

entraînements de Sant’’e’’scalade
Les entraînements en commun 
reprennent place dans l’agenda sportif, 
aux	 lieux	 spécifiés	 ci-après,	 les	 sept	
dimanches  avant la course, du 18 octobre 
au 29 novembre ; l’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir des sentiers agréables, 
propices à l’activité de plein air :

•	 18 octobre, 10h 
Centre sportif de la Bécassière, Versoix

•	 25 octobre, 10h 
Parc de la Mairie, Vandoeuvres 

•	 1er novembre, 10h 
Centre sportif d’aire-la-Ville

•	 8 novembre, 10h 
OnU, place des nations

•	 15 novembre, 10h 
Stade de la Paguette, Saint-Julien

•	 22 novembre, 10h 
Le Lignon, Vernier

•	 29 novembre, 9h 
Promenade des Bastions, Genève

Même si pour certains, la participation à 
la Course de l’escalade est une motivation 
particulière à garder en ligne de mire, ce 
n’est en aucun cas une obligation. La par-
ticipation à ces entraînements est gratuite 
et libre de tout engagement ! 

Fête de Cressy
Cette année, la Fête de Cressy a une aura 
particulière : c’est le 10ème anniversaire 
de son organisatrice, l’aHC (association 
des Habitants de Cressy). elle aura lieu 
dimanche 20 septembre sur la place du 
terminus du bus (rue edouard-Vallet) et 
commencera avec son traditionnel apéritif 
offert à la population, à 11h30. après le 
lâcher de ballons haut en couleurs, à 12h, 
la fête battra son plein avec un stand de 
nourriture asiatique, une petite alimenta-
tion aux stands et les succulentes pâtis-
series de l’association Projet d’entraide et 
actions Solidaires. animations : musique 
avec groupes de jeunes, manèges, rock 
acrobatique, danses latines, zumba, 
tombola, tours en calèches, atelier 
bricolage, stand maquillage.

14h : Partie officielle avec les représentants 
des	Communes	de	Bernex	et	Confignon.	

Durant cette journée, le bus 21 fera son 
terminus à l’arrêt edouard-Vallet (les 
arrêts Joseph-Berthet et Cressy ne seront 
pas desservis).

Black Movie
Katia et le crocodile de Vera Simkova 
Fiction - Tchécoslovaquie - 1966
VF - Durée : 67’ 

Katia, 8 ans, a pour mission de garder les 
animaux un peu particuliers de sa classe 
pendant les vacances. Malencontreuse-
ment, ceux-ci parviennent à s’échapper et 
se dispersent dans la ville… Une délirante 
poursuite débute alors ! Un grand classique 
au rythme effréné et à l’humour burlesque 
irrésistible.

•	 Grütli	-	Dimanche	20	septembre,	15h30	
•	 Onex	-	Mardi	22	septembre,	16h30	
•	 Grütli	-	Mercredi	23	septembre,	15h	
•	 Meyrin	-	Mercredi	23	septembre,	15h	
•	 Plan-les-Ouates
 Mercredi 23 septembre, 15h 
•	 Maison	CIViQ
 Dimanche 27 septembre, 15h 
•	 Chêne-Bourg
 Mardi 29 septembre, 16h30 

renseignements
black Movie
geneva International Independent film festival
général-Dufour 16, 1204 genève
T: 022 320 83 87
v.teta@blackmovie.ch / www.blackmovie.ch

exposition d’onex Violon d’Ingres
Du mercredi 28 octobre au dimanche 1er 
novembre 2015, salle Le Manège.

Onex Violon D’ingres est une association 
accueillant tous ceux qui cherchent à s'ex-
primer à travers un artisanat pratiqué en 
hobby. Ce sont tous des gens passion-
nés par leur art, pour lequel ils dépensent 
souvent leur temps sans compter !

Cette année, le thème de l’exposition est 
la sculpture. Plusieurs sculpteurs vous 
feront la démonstration de leur talent, sur 
de la pierre, du bois, de la terre…

nous vous promettons des stands 
magnifiques	 et	 diversifiés.	 Vous	 pourrez	
découvrir les nombreuses passions de nos 
exposants telles que la création de cartes 
de vœux, de bijoux, de patchworks, de 
céramiques, d’objets en bois, de pastels, 
de vitraux ou la peinture sur porce-
laine, les encadrements et bien d’autres 
encore. Le vernissage aura lieu le jeudi 29 
octobre, et le reste du temps la buvette 
saura nourrir petits et grands pour la plus 
grande joie de tous ! 

Dates d’ouverture : mercredi de 13h30 à 
18h, jeudi de 16h à 20h avec vernissage, 
vendredi 16h à 20h, samedi et dimanche 
10h à 18h.

aCTUaLiTé

| actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | actualité |54
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Les finales du Championnat 
genevois de dressage auront 
lieu à onex
Le Club hippique l’éperon organise à 
nouveau	cette	année	les	finales	des	cham-
pionnats genevois de dressage, qui se 
dérouleront dans le Parc Brot, dimanche  
27 septembre 2015.

Les épreuves débuteront à 08h00 et se 
termineront vers 17h30.

Après	 quatre	 épreuves	 qualificatives,	
c’est donc l'élite cantonale des cavaliers 
de dressage qui sera présente au Manège 
d’Onex, pour tenter de remporter le titre.
Une grande journée durant laquelle les 
spectateurs auront la possibilité de se 
restaurer directement sur place et de se 
promener autour du paddock où plusieurs 
stands et boutiques seront installés. L’am-
biance et le suspens seront, pour sûr, au 
rendez-vous !

L’accès est gratuit et ouvert à tous. il sera 
possible de se restaurer sur place.

Programme : 
(les horaires seront définis ultérieurement) 

Dressage non licenciés degré i / Dressage 
non licenciés degré ii / Dressage Licenciés 
(informations et programme prochaine-
ment sur www.club-eperon.ch)

GTM – Fête des Galeries du Loup
Venez participer à la fête des Galeries 
du Loup, le vendredi 2 octobre 2015, de 
18h30	à	23h.

Le Groupe de travail mixte (GTM) des 
Galeries du Loup est constitué d’habi-
tant-e-s et de commerçant-e-s, et reste 
ouvert aux jeunes qui souhaiteraient y 
participer. Depuis plusieurs années déjà, 
ses membres s'investissent, de manière 
bénévole et citoyenne, pour la collecti-
vité	afin	d'améliorer	la	qualité	de	vie	dans	
le quartier, encourager le  dialogue et pro-
mouvoir le respect et le vivre ensemble 
harmonieux. Le GTM travaille en collabo-
ration avec le Service jeunesse et action 
communautaire (SJaC) et la Police muni-
cipale de la Ville d'Onex, ainsi qu'avec la 
Fondation genevoise pour l'animation 
socioculturelle (FaSe). Pour la 3ème année 
consécutive, les membres du GTM ont 
décidé de reconduire la fête des Galerie du 
Loup. au programme, une fête de quartier 
ouverte à toutes et à tous, avec de la 
danse, des concerts, du sport, de quoi boire 
et manger et, surtout, de la bonne humeur 
et une ambiance conviviale. n’hésitez donc 
pas et venez nous rejoindre le 2 octobre 
prochain,	 dès	 18h30, au centre commer-
cial des Galeries du Loup. 

emmanuel Blandenier, responsable de 
l’équipe éducative

renseignements
SjaC, tél. : 022 879 80 20
sjac@onex.ch, www.onex.ch

Fête du Jardin Robinson d’onex le 
19 septembre 2015, de 16h à 21h
Le Comité et l’équipe d’animation vous 
invite au village des pirates ! Diverses ani-
mations et jeux autour de la piraterie vous 
seront proposés, mais aussi un atelier 
boulangerie avec notre traditionnel four à 
pain, du maquillage, de la sérigraphie sur 
t-shirt et des interludes musicaux tout au 
long de notre fête ! et à ne pas manquer, 
à 20h00, un spectacle de feux ! Pour les 
affamés et les assoiffés, notre buvette et 
les stands tourneront à plein régime ! ani-
mations gratuites ; informations et affiche 
sur notre site internet : www.jronex.ch

nous sommes très impatients de vous 
accueillir. nous vous rappelons que cette 
fête est ouverte à toutes les familles et 
qu’elle aura lieu par tous les temps.

renseignements
022 793 50 75

inscriptions
Cours & ateliers du SJaC, 
nouvelle saison 2015-2016

CoUrS, aTelIerS eT aCCUeIl lIbre PoUr ToUTeS eT ToUS

Lieu de vie, de rencontres, de créations communes, de possibles, 
le Service jeunesse et action communautaire (SJaC) est une ins-
titution socio-éducative, intégrative et citoyenne. nous œuvrons 
pour soutenir le pouvoir d’agir individuel et collectif, renforcer la 
cohésion sociale et le mieux-vivre ensemble. nous nous appli-
quons également à promouvoir l’innovation et le changement de 
la vie en communauté. 

Dans	 cette	 optique,	 afin	 de	 promouvoir	 la	 rencontre,	 l'expres-
sion, l'acquisition de compétences et l'épanouissement personnel, 
le SJaC organise et propose, à des tarifs très accessibles, de 
nombreux cours & ateliers, pour différents âges et publics :

Pour la nouvelle saison 2015-2016, des places sont encore dispo-
nibles pour certaines prestations. Les inscriptions se font sur 
place, à la réception du SJAC, du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 14h à 22h. 

Le SJaC propose également des prestations régulières gratuites 
et en accès libre. au Café Communautaire, par exemple, l'accueil 
libre créatif vous attend les jeudis soir (18h-21h) pour dessiner, 
écrire et partager vos talents, avec l'aide de nos deux animateurs 
artistiques. L'atelier échecs vous reçoit les mercredis (17h-19h), 
quel que soit votre âge ou niveau de jeu, pour jouer en famille ou 
rencontrer	d'autres	joueurs,	tout	en	bénéficiant	des	conseils	d'un	
animateur de la Fédération Genevoise d'échecs (FGe). 

nombreuses autres activités ludiques, culturelles, artistiques et 
socio-éducatives plus ponctuelles sont organisées tout au long 
de la saison (ateliers cuisine et repas participatifs, soirées poterie, 
couture, etc.).

Vous avez envie d’apprendre ? De vous exprimer ? De rencontrer 
des personnes et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJaC 
et de la commune ?  

alors, ces prestations sont faites pour vous ! n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer ou à nous contacter pour découvrir notre institu-
tion ou pour plus de renseignements ! Des brochures et les détails 
de chaque offre sont à votre disposition au SJaC, ainsi que sur 
www.onex.ch 

Joël Bianchi,
Chef de service

 Chant
 Studio Musique 
 Poterie-céramique
 arts créatifs

 Bande dessinée
 Peinture & dessin
 Cours de français

InFoRMATIonS

Mairie Service jeunesse et  
action communautaire (SJAC)

Maison Onésienne ; rue des evaux 2 ; 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20. Courriel : sjac@onex.ch ; SJaC sur 

Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

RÉCePTIon 
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

CAFÉ CoMMUnAUTAIRe
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h)

et vendredi (16h-22h30)
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| Développement durable | Semaine du Goût à Onex

onex, « Fleur de Goût »
La Semaine du Goût est un moment privi-
légié de l’année qui a pour but de faire se 
rencontrer les consommateurs et les pro-
ducteurs	;	 ceci	 afin	 de	 promouvoir	 le	 goût	
et de mettre en exergue la bonne nutrition, 
respectueuse de l’environnement, de la 
santé et du commerce de proximité.

Pour cette édition 2015, une nouvelle 
prestation est la mise en place des bons-
jeunes,	afin	de	promouvoir	la	gastronomie	
auprès des juniors qui sortent tout juste 
de la scolarité et qui n’ont pas encore les 
moyens	financiers	ou	 la	 connaissance	des	
grandes tables. 

De grands restaurants gastronomiques 
du canton – Bayview de l’hôtel Président  
(1 étoile au Michelin), Café du Levant à aire-
la-Ville, Café de Certoux, Lion d’Or à Cologny 
(1 étoile au Michelin), le neptüne à la rue de 
la Coulouvronière, l’auberge de Gy, L’Olivo 
du Starling hôtel au Grand-Saconnex, le 
restaurant la Fontaine à Pregny, le Cigalon 
à Thônex (1 étoile au Michelin), le Boléro 
à Versoix, le Café de la réunion à Veyrier, 
Ma Colombière à Lully (1 étoile au Michelin) 
– se mettront à la portée des bourses de 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, par le biais de 
« bons jeunes » à retirer auprès de l’associa-
tion de la Semaine du Goût. Pour Fr. 60.-,  

ils pourront ainsi déguster un menu gastro-
nomique de quatre plats, accompagnés de 
2 dl de vin d’un vigneron du terroir.

Pour saluer l’offre impressionnante de 
la Ville d’Onex, le comité genevois de la 
Semaine du Goût lui a décerné, pour son 
édition 2015, une « Fleur de Goût ». Ce 
label révèle le coup de cœur du comité de 
l’association vis-à-vis du programme à 
découvrir dans les pages suivantes, marqué 
notamment par l’attention particulière 
portée aux personnes socialement défavo-
risées ou marginalisées.

Chantal Lonati, 
Présidente du comité genevois  

de la Semaine du Goût

goût
Semaine

du

à Onex

DU 17 AU 27 SEPTEMBRE
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Le bon goût, c’est bon pour le développement durable
nos habitudes alimentaires nous font oublier parfois les subtili-
tés de l’un de nos sens : le goût. Les produits industrialisés aux 
arômes homogénéisés, mixés, édulcorés nous 
habituent aux goûts standardisés qui 
nous font désapprendre le « vrai goût ». 

Se battre pour retrouver le goût n’est 
pas qu’une question de gastronomie : 
il en va de notre santé et de celle de 
nos enfants. nous avons tous à gagner 
à manger moins salé, sucré et gras, 
à éviter les produits contenant trop de 
pesticides. 

Une alimentation plus saine, c’est 
bon pour la biodiversité. Un pas que 
chacun peut faire vers un développe-
ment durable. 

Tant que les coûts environnementaux réels - transport, conditions 
de travail, emballages, etc. - ne seront pas pris en compte, nos pro-

ducteurs se trouveront confrontés à une concurrence 
déloyale et les ménages les plus défavori-

sés devant une absence de choix.

Onex a reçu la distinction « Ville du 
Goût » en 2010. nous menons réguliè-
rement des actions en relation avec ce 
thème, notamment avec les classes 
des écoles onésiennes. 

Cette année, nous mettons en valeur 
ces initiatives en faveur du goût, en 
démontrant que le goût est à la portée 
de tous.

Ruth Bänziger, 
Conseillère administrative

Mot de ruth Bänziger, 
Conseillère administrative déléguée 
au développement durable

UN ALIMENT GOûTEUX ET SAIN, SERA :

• plus équitable, car produit localement ou 
issu d’un commerce dont les conditions 
de travail et la rémunération sont respec-
tueuses. 

• plus écologique, car il aura consommé 
moins d’énergie s’il est local, et par 
absence de pesticides. 

• plus économique, surtout s’il est de saison 
et / ou produit localement.

la Semaine du goût se déroule chaque 
année dans toute la Suisse. elle s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable et de valorisation du patrimoine 
culinaire. 

la Semaine du goût vise à sensibiliser les 
consommateurs et les consommatrices à 
la qualité des aliments et au respect de la 
saisonnalité, tout en célébrant la diversité 
des goûts et des cultures alimentaires. 

la Semaine du goût participe ainsi 
à la promotion de la santé par une 
nourriture variée et équilibrée et met en 
valeur le savoir-faire artisanal, tout en 
encourageant l’innovation culinaire.

QU’eST-Ce QUe LA SeMAIne DU GoûT ?
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Dégustations gratuites
dans les restaurants onésiens

Restaurant 
les Fourneaux du Manège
Route de Chancy 127 

Mardi 22 septembre, de 18h30 à 19h30 
jeudi 24 septembre, de 18h30 à 19h30
vendredi 25 septembre, de 18h30 à 19h30
r Dégustation de produits de proximité.

Restaurant 
Tennis Club d’onex
Route de Chancy 111 

Samedi 19 septembre, de 17h à 18h
lundi 21 septembre, de 17h à 18h
Samedi 26 septembre, de 17h à18h
r Dégustation de produits de proximité.

Restaurant 
la Courte Paille
Chemin de l’Auberge 4 

jeudi 24 septembre, de 17h à 18h
r Dégustation de produits de proximité.

Épicerie et traiteur 
Le Marché Bio onex
Chemin de l’Auberge 4 

lundi 21 septembre, de 11h30 à 12h30 
Mercredi 23 septembre, de 11h30 à 12h30
r Dégustation de plats à l’emporter.

Dégustations et ateliers gratuits
au Café Communautaire (SJaC)

Atelier pâtisserie
Café Communautaire, rue des Evaux 2

Mercredi 23 septembre, de 14h30 à 18h 
r Confection de pâtisseries 
r Dégustation avec et pour les onésien-ne-s

Atelier soupe de saison 
Café Communautaire, rue des Evaux 2

jeudi 24 septembre, de 17h à 20h
r Création d’une soupe de légumes de saison 
r Dégustation avec et pour les onésien-ne-s

Atelier apéritif dinatoire 
Café Communautaire, rue des Evaux 2

vendredi 25 septembre, de 17h à 20h
r Confection d’un apéritif dinatoire du monde 
r Dégustation avec et pour les onésien-ne-s

repas « Semaine du Goût »
au Casse-Croûte

Le Casse-Croûte
(restaurant social d’onex, labélisé fourchette verte)
Rue des Evaux 2, dans la salle de l’AstrOnex 

Mardi 22 septembre, de 11h45 à 14h
jeudi 24 septembre, de 11h45 à 14h

r repas «Semaine du goût» 
 cuisiné par le traiteur de Châtelaine. 
 Menu complet avec produits du terroir. 
 Présentation du programme de la Semaine du goût.
Inscriptions indispensables au 022 879 89 11 (SSSe). 
nombre de places limité / Prix : fr. 6.- tout compris.

Dégustations gratuites
aux marchés d’Onex

Marchés du Monde
Place des Deux-églises 

Dimanches 20 et 27 septembre, de 8h30 à 14h
animations et produits proposés à la dégustation : huile d’olive, 
olives, chocolat, miel, fruits, jus de fruits, légumes, fromages, lait, 
vins, charcuterie, huîtres, pâtisseries. 

r Dégustation d’huile d’olive italienne, par M. ruggiero

r Dégustation de miel et démonstration d’un rucher, 
 par Mme et M. Mathiss

r Dégustation à la fontaine de chocolat, 
 par la chocolaterie Confi Choc

r Dégustation de fruits du terroir, de jus de fruits frais 
 et de confitures d’agrumes, par vos maraîchers de proximité

r Dégustation de fromages et de lait de proximité, par le Maître 
fromager rodolphe (produits offerts par les laiteries réunies de genève)

r Démonstration de la fabrication de mozzarelle di bufala, 
 par le producteur Caseficio

r Dégustation d’huîtres et de vins, par le mareyeur jean-Marc fredière

r Création et dégustation de pâtisseries, 
 par Prestige gourmand

r Dégustation d’huile d’olive, démonstration de pizza 
 acrobatique et animation avec Suzy, chienne truffière, 
 par Damiano’s street a food

r Dégustations chez le maraîcher, le fromager 
 et le producteur de pâtes artisanales. 

Marché d’onex-village
Rue Gaudy-le-Fort 

jeudis 17 et 24 septembre, de 7h à 13h
r Dégustations chez le maraîcher, le fromager 
 et le producteur de pâtes artisanales. 

Marché de la Cité
Place du Marché, avenue des Grandes-Communes 

Samedi 19 septembre, de 7h à 13h
Mercredi 23 septembre, de 7h à 13h
Samedi 26 septembre, de 7h à 13h
r Dégustation de poulet grillé
r Dégustations chez le maraîcher, le fromager
 et le producteur de pâtes artisanales. 

Marchés du Monde
Place des Deux-églises 

Dimanche 27 septembre, de 8h30 à 14h
Cérémonie de clôture de la Semaine du goût 2015, de 11h à 13h 
r animations et jeux pour les enfants.
r Concert de l’ondine genevoise.

animations et dégustations
gratuites pour les enfants 

Goûters à la Petite Découverte
Avenue des Grandes-Communes 68 

lundi 21 septembre, de 9h30 à 11h30 
Mardi 22 septembre, de 9h30 à 11h30 
jeudi 24 septembre, de 9h30 à 11h30 
r « goûters goûteux », savoureuse collation offerte. 
accueil pour enfants (0 - 4 ans) et accompagnants, 
espace de jeux et de rencontre. 

Atelier cuisine multiculturelle 
à l’Accueil familial de jour Rhône sud
Avenue des Grandes-Communes 68

vendredi 18 septembre, de 9h à 13h
r « goûte mon pays avec moi ! »
     atelier cuisine et déjeuner pour les enfants (0 - 12 ans), 
     proposées par les accueillantes familiales 
     de l’afj rhône sud.

Goûters à la Villa YoYo
Avenue des Grandes-Communes 68  

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 16h à 18h30 
r goûters « Saveurs du Monde » offerts, sur le thème de   
 l’Indonésie et dégustation de fruits secs et exotiques.  
accueil pour enfants (4 - 12 ans), jeux et activités créatrices.

Atelier intergénérationnel au Jardin Robinson d’onex
Chemin François-Chavaz 115

Mercredi 23 septembre, dès 14h 
r atelier « four à pain », création de pizzas 
 avec et pour les enfants (6 - 12 ans). 
 Participation des membres de l’association des Pot’âgés.

Ateliers Cuisine intergénérationnel, à La Petite Maison 
Chemin du Nant-du-Cuard 9 

Mercredi 30 septembre, de 13h30 à 16h30
Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 16h30
Mercredi 14 octobre, de 13h30 à 16h30
r Confection de recettes et dégustations pour les enfants 
 (6 - 12 ans).
r Découverte des produits du jardin et du poulailler. 
Inscriptions auprès d’onex Santé (SSSe), au 022 879 89 11 
nombre de places limité

RenSeIGneMenTS :

Service social, santé et enfance (SSSe)
Rue	des	Evaux	13

Tél. : 022 879 89 11
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Repas Semaine du Goût au « Club de Midi »
Restaurant scolaire de l’école du Bosson 

Mercredi 2 septembre, à 12h 
r Dégustation d’un menu à thème, en présence de 
 Mme Carole-anne Kast, Maire de la ville d’onex.
r Présentation du programme de la Semaine du goût.  
Inscriptions indispensables. nombre de places limité.
Prix : fr. 15.- tout compris.

Balade dégustation en Champagne
Mardi 8 septembre, de 13h15 à 18h 
r Présentation et dégustation de produits locaux 
 à la ferme gallay à la Petite-grave. 
r verrée et présentation des fameuses lentilles 
 de la Petite-grave par la famille du producteur Cocquio. 
r balade de 45 minutes, visite de « la Chèvrerie » 
 de Cartigny et dégustation de fromages de la famille Wiblé.
Inscriptions indispensables. nombre de places limité. gratuit.

Journée excursion culturelle et gourmande
Mercredi 16 septembre
r visite de l’abbatiale de St-Maurice.
r à midi, repas gourmand « Spécial Terroir  valaisan» 
 au restaurant Plan-Cerisier, présenté par Philippe Cossy,   
 « Monsieur Terroir » du journal Terre et nature.  
r visite de l’exposition « Matisse » à la fondation gianadda 
 à Martigny.
Inscriptions indispensables. nombre de places limité.
Prix : fr. 55.- tout compris.

Grillades et animation aux Pot’âgés de la Ville d’onex 
vendredi 18 septembre, à 12h 
r apéritif convivial et grillades, avec animation.
r Conseils « jardinez Malin ! » par les jardiniers de la commune. 
Inscriptions indispensables. 
réservé aux détenteurs de parcelles du Pot’âgés. gratuit.
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TouT public inauguraTion semaine du goûT

dégusTaTions aux Fourneaux du manège

dégusTaTions au Tennis club d’onex

dégusTaTion à la courTe paille

dégusTaTions à l’épicerie bio

dégusTaTions aux marchés du monde

dégusTaTions au marché onex- village

dégusTaTions marché de la ciTé

aTeliers cuisine au caFé communauTaire

dégusTaTions au caFé communauTaire

repas au casse-croûTe

cérémonie de clôTure semaine du goûT

enFanTs aTeliers de cuisine onex sanTé 

goûTers à la peTiTe découverTe

aTelier cuisine à l’aFj rhône sud

goûTers à la villa yoyo

aTelier cuisine au jardin robinson

aînés sensibilisaTion au « club de midi » 

balade dégusTaTion à la peTiTe-grave

excursion culTurelle eT gourmande

grillades eT animaTion aux poT’âgés

ava
nT

apr
ès

Planning de tous les événements

animations et dégustations pour les aînés

InSCRIPTIonS eT RenSeIGneMenTS :

Service social, santé et enfance (SSSe)
Rue	des	Evaux	13

Tél. : 022 879 89 11
r nomination « Onex, Ville du Goût » en 2010. (SDD)

r Mise en place d’ateliers dans le cadre de la Semaine du Goût, 
engagements proposés aux restaurants et commerces alimen-
taires de la commune, en partenariat avec l’OPaGe. (SDD)

r restaurants scolaires labélisés «Fourchette verte». (SSSe)

r Goûters équilibrés du mercredi, proposés au Café Communau-
taire. (SJaC)

r ateliers « alimentation » à la Petite Maison. (SSSe)

r Mise en place d’ateliers récurrents « Balcons vivants » sur les 
thèmes de l’alimentation et de la biodiversité, pour les classes 
primaires onésiennes (activité qui a reçu la distinction cantonale 
du développement durable). (SDD)

r apéritifs « agenda 21 » proposés lors des différentes manifesta-
tions de la commune. (SPCL - SJaC)

r ateliers « découverte » des produits suisses de saison proposés 
à la Maison Onésienne aux élèves des cours de français. (SJaC)

r Casse-Croûte les mardis et jeudis midi, restaurant social labelisé 
« Fourchette verte ». (SSSe)

r Petits Casse-Croûte : une fois par mois, le public peut partici-
per à un atelier « cuisine du monde », en faveur des usagers du 
Casse-Croûte. (SSSe)

r repas participatifs  organisés au Café Communautaire.

r Club de Midi : tous les premiers mercredis du mois, repas 
équilibré en faveur des aînés onésiens, en présence d’un Conseil-
ler administratif. (SSSe)

r Potager des aînés : 44 parcelles mises à disposition où le mieux-
manger est favorisé. (SSSe)

r Organisation du noël des aînés en mettant à l’honneur les pro-
ducteurs locaux et les légumes de saison. (SSSe)

r Distinction cantonale du développement durable décernée pour 
son action à la Petite Maison : lieu de partage, d’aides en nature 
et de lien social.

 aliments provenant de l’association « Tournerêve » remis aux 
bénéficiaires	des	Cornets	alimentaires.	(SSSE)

r Déjeuners estivaux offerts à la population. (SSSe)

r Dans le cadre d’« Onex se bouge », distribution de produits de 
proximité dans les écoles, durant plusieurs semaines. (SDD)

Les actions menées par la Ville d’Onex

SDD : Secteur développement durable
SjaC : Service jeunesse et action communautaire
SPCl : Secteur promotion culturelle, communication et loisirs 
SSSe : Service social, santé et enfance
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jeudi 17 septembre, à 18h30
Au restaurant les Fourneaux du Manège 

La Ville d’Onex a le plaisir d’accueillir 
l’inauguration officielle 

de la « Semaine du Goût 2015 », 
autour d’un buffet de pêche lacustre.
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Au programme des Spectacles Onésiens…  | Culture || Culture | Au programme des Spectacles Onésiens… 

CHARLES PASI 
VenDReDI 9 oCToBRe
Musique | Salle communale d’onex | 20h ( Durée  : 2h)
Musique blues-soul | Tout public 
Première partie : programmation en cours

Charles Pasi (chant, harmonica), Joseph Champagnon (guitare, choeur), 
Sébastien Levanneur (basse, choeur), Pity Cabrera (clavier, mélodica), 
Francis Arnaud (batterie, choeur). 

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, Charles Pasi c’est du lourd ! 

Prix des places : Fr. 38.- / AVS, AI, chômeurs, offre famille, Club Tribune et abonnés 
annuels Unireso : Fr. 33.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 

ans : Fr. 23.- / Carte 20 ans/ 20 francs : Fr. 18.-

JONAS 
JeUDI 8 oCToBRe
Musique | Le Manège-onex | 20h (Durée : 1 h 30)

Musique hip-hop rap | Tout public, concert debout
Vernissage de l’album OxYMOre

Jonas (rap), Cédric Schaerer (piano), erwan Valazza (guitare), Christophe 
Chambet (basse), Maxence Sibille (batterie).

Le rappeur genevois Jonas vernit son nouvel opus "OxYMOre". Des textes aigres-
doux, entre réalité crue et tendresse, accompagnés par un piano, une guitare, une 
basse et une batterie. Toujours rap dans l’esprit, engagé dans le fond, mais avec 
des arrangements plus jazzy, blues ou rock.    

Prix des places : Fr. 20.- / AVS, AI, chômeurs, offre famille, Club Tribune et abonnés 
annuels Unireso : Fr. 15.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 

30 ans : Fr. 12.- / Carte 20 ans / 20 francs : Fr. 10.-

LULU ET CHICHILI ! 
DIMAnCHe 11 eT MeRCReDI 14 oCToBRe
Clowns, dès 4 ans | Salle Le Manège | 15h (Durée : 50 min.)

Le clown blanc et l'auguste acrobate, farceurs, magiciens, musiciens et poètes, 
n'ont	pas	fini	de	nous	étonner	!

Prix des places : Adultes Fr. 12.- / Enfants : Fr. 8.-
Réductions avec le Pass-Futé (carte à 20.-) = 10 entrées à prix réduit (-Fr 4.- sur chaque billet)

EMMA LA CLOWN 
JeUDI 1eR oCToBRe
Humour | Salle communale | 20h (Durée  : 1 h 20)

Humour | Tout public dès 12 ans

emma mort même pas peur de Meriem Menant (écriture et jeu), Kristin 
Hestad (mise en scène), romain beigneux Crescent (son), emmanuelle faure 
(lumière), Clément Tixier (régie). La vache libre productions.

en se moquant de la grande faucheuse, emma la clown réussit à nous faire 
mourir de rire et aimer davantage la vie. entre deux chansons et une séance de 
chamanisme dans un costume en peaux de peluches, emma nous dit aussi des 
choses profondes et subtiles qui vont droit au cœur.
  

Prix des places : Fr. 38.-
AVS, AI, chômeurs, offre famille, Club Tribune et abonnés annuels Unireso : Fr. 33.-

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

BILLeTTeRIe : SPeCTaCLeS OnéSienS 131 rTe De CHanCY OU SUr SPeCTaCLeSOneSienS.CH. / CHéQUier CULTUre eT CarTe 20 anS/ 20 FranCS aCCePTéS. BILLeTTeRIe : SPeCTaCLeS OnéSienS 131 rTe De CHanCY OU SUr SPeCTaCLeSOneSienS.CH. / CHéQUier CULTUre eT CarTe 20 anS/ 20 FranCS aCCePTéS.
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Bilan energo 2014  | energie || Santé | Cours bien-être

Les cours bien-être d'Onex Santé
Programme de la saison 2015-2016

Bilan de consommation 
des bâtiments publics très positif

ACTIVITÉ HoRAIRe LIeU PUBLIC

aqUagyM* lundi ou jeudi 8h – 8h45 Piscine d’Onex-Parc Tout public

Un bon DoS PoUr bIen vIvre* lundi 12h10 - 13h ou 16h50 – 17h40 rue des evaux 13 Tout public

je boUge PoUr Ma forMe  mardi 18h – 19h Centre intercommunal des evaux Tout public

je MarCHe PoUr Ma forMe  jeudi 18h – 19h Centre intercommunal des evaux Tout public

je CoUrS PoUr Ma forMe  samedi 9h – 10h Centre intercommunal des evaux Tout public

qI-gong* mercredi 17h – 18h20, 
ou 18h30 – 19h50, ou 20h – 21h20

rue des evaux 13 Tout public

SoPHrologIe*  lundi 18h – 19h30,
ou vendredi 19h – 20h30

rue des evaux 13 Tout public

yoga* vendredi 12h15 – 13h15 rue des evaux 13 Tout public

Café DeUIl 2x par an 19h30 – 21h rue des evaux 2 Tout public 

PréParaTIon à la naISSanCe* lundi 18h – 19h30 rue des evaux 13 Futurs parents

MaSSage bébéS mercredi 14h – 15h rue des evaux 13 Parent / bébé

baby-SITTIng* samedi 9h – 11h30 rue des evaux 13 Ados 14 – 17 ans

aTelIer D'exPloraTIon 
CréaTIve* 

vendredi 9h15 – 11h15 rue des evaux 13 Femmes

gyM DU DoS SenIorS mardi ou jeudi 10h15 – 11h15, 
ou jeudi 9h – 10h

rue des evaux 13 Dès 60 ans ou AI

aqUagyM SenIorS* mercredi 13h30 – 14h10, ou 
jeudi 17h15 – 17h55

Piscine de la Caroline Retraités

Self DéfenSe SenIorS* jeudi 16h15 – 17h30 école d'Onex-Parc Retraités

MobIlITé eT éqUIlIbre SenIorS  lundi 14h – 15h ou mardi 13h30 – 14h30 rue des evaux 13 Dès 60 ans ou AI

ryTHMIqUe SenIorS* jeudi 10h30 – 11h20 foyer béthel 
Dès 60 ans, ou jeudi 9h30 – 10h20, 
ou 10h30 – 11h20

Foyer Béthel 
rue Louis-Bertrand 5-7

Dès 60 ans

* Tarif réduit (- 15% environ) pour les personnes résidant à Onex

nous vous invitons à découvrir les cours bien-être, organisés par 
Onex Santé : des activités près de chez vous, quels que soient votre 
âge et vos aptitudes, pour mieux vivre ensemble à Onex. L'occasion 
également de rencontrer d'autres personnes et de tisser des 
liens ,dans le cadre d'activités variées. Une soirée d'inscription et 
d'information, en présence des professeurs, aura lieu le :

 Mardi 1er septembre de 16h30 à 19h, au Service social, santé et 
enfance – SSSe (rue des evaux 13, rez).

 Mercredi	 3	 septembre de 16h30 à 19h au Service prévention 
sociale & promotion santé – SPPS (rue des evaux 13, rez).

RenSeIGneMenTS 

SSSe, rue des evaux 13  / Tél.: 022 879 89 11  
Informations détaillées et programme 

à notre réception ou à télécharger sur www.onex.ch
Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année

Méthode energostat
La méthode développée par energo pour l’évaluation d’un parc 
de bâtiments permet, d’une part de suivre l’évolution de la 
consommation énergétique du parc durant les dernières années 
et, d’autre part d’évaluer le potentiel d’économies possibles dans 
le parc de bâtiments par rapport aux bâtiments de même typologie 
au niveau national.

Dans ses calculs, energo tient compte des variations au niveau de 
la taille du parc de bâtiments (ajout ou retrait d’un bâtiment du 
parc, etc.) et des fluctuations de l’occupation des bâtiments.

Évolution des consommations
Dans le cadre de ce rapport, nous nous sommes basés sur les 
données des consommations des années 2009 à 2014 des 
29 bâtiments actuellement suivis sous l’application internet 
www.energostat.ch.

en 2014, les très bons résultats obtenus en 2013 ont été maintenus, 
la consommation d’eau continuant même à diminuer. La baisse des 
émissions de CO2, observée depuis 2011, a permis à la commune 
d’obtenir un prix energo en février 2015. Ces économies, résumées 
ci-dessous, représentent la consommation annuelle en chaleur et 
en électricité d’environ 145 maisons individuelles.

De plus, le suivi énergétique est mis en place sur l’ensemble des 29 
bâtiments pour l’année 2014.

La consommation de chaleur annuelle pour l’ensemble du parc de 
bâtiments a diminué de 1’757 MWh, soit une baisse de 24% entre 
l’année 2009 et l’année 2014 (analyse avec correction climatique). 
Les bons résultats observés en 2013 ont donc été maintenus. Les 
efforts menés sur les écoles permettent de réaliser la majorité 
des économies.

La consommation électrique des bâtiments a diminué de 10.2% 
entre l’année 2009 et l’année 2014, soit une économie annuelle 
de 127 MWh.

Celle-ci est principalement due au bon résultat des bâtiments 
"école Onex-Parc" et "Piscine municipale".

La consommation d'eau de l’ensemble des bâtiments continue 
de baisser, une économie de 8.5% entre l’année 2009 et l’année 
2014, soit 2’780 m3, a été réalisée. Les économies générées par 
la "Villa & Serre des jardiniers" et le "Centre social" compensent 
les quelques surconsommations observées. Les efforts sont 
maintenus et la tendance généralisée à la baisse continue.

L’économie financière annuelle réalisée (chaleur + électricité + 
eau) entre l’année 2009 et l’année 2014 se monte à environ CHF 
164’500.--. (CHF 1.29/m3 – CH 8cts/kWh – eL 16cts/kWh) 

CHALeUR : -24%  /  ÉLeCTRICITÉ : -10.2%  /  eAU : -8.5%

“Lorsqu'on vit bien avec soi-même, on vit bien avec les autres"
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Ces mesures incitatives visent notamment à soutenir les proprié-
taires dans la mise en œuvre de leurs obligations légales en matière 
d'assainissement des fenêtres. rappelons à ce sujet que tout pro-
priétaire est tenu d'assainir les fenêtres peu performantes (simples 
vitrages) d'ici au 31 janvier 2016 (article 56a du règlement d'appli-
cation de la loi sur les constructions et installation diverses - rCi).

Le	parc	immobilier	consomme	la	moitié	de	l'énergie	finale	utilisée	
à Genève et produit deux tiers des émissions de CO2 du canton. 
C'est par conséquent dans ce domaine que l'amélioration de l'ef-
ficacité	énergétique	et	l'utilisation	de	sources	d'énergies	renouve-
lables connaissent leurs plus grands potentiels.

en 2015, l'Office cantonal de l'énergie (OCen) accompagne résolu-
ment les petits propriétaires dans cette voie.
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assainissement énergétique :
mesures en faveur des petits propriétaires

Une série de mesures spécifiques en matière d’assainisse-
ment énergétique ont été développées à l'attention des proprié-
taires de villas et autres petits bâtiments. Cette démarche incita-
tive s'inscrit dans un processus global d'assainissement du parc 
immobilier genevois, qui consomme à lui seul la moitié de l'énergie 
utilisée dans le canton.

Afin	d'encourager	 les	petits	propriétaires	à	 entreprendre	 l'assai-
nissement de leurs biens immobiliers, un programme de subven-
tions ciblé leur est proposé en 2015, par le Département de l'amé-
nagement, du logement et de l'énergie (DaLe). Ce programme 
de soutien s'adresse à tous les propriétaires de bâtiments d'ha-
bitation comportant moins de 5 logements, dont notamment les 
villas. Concrètement, il se matérialise à divers niveaux.

 Dans une première phase de diagnostic, les propriétaires 
peuvent solliciter un éco-conseil personnalisé de leur bien ou, 
pour	un	bilan	plus	approfondi,	faire	établir	un	certificat	énergé-
tique cantonal des bâtiments (CeCB). Ces diagnostics préalables 
sont	essentiels	afin	de	prioriser	les	travaux	à	entreprendre,	en	
évaluant	non	seulement	les	bénéfices	environnementaux,	mais	
aussi	les	investissements	financiers	à	prévoir.	Le	coût	de	l'éco-
conseil ou du CeCB est subventionné à hauteur de 50%. il est 
même pris en charge à 100% si le diagnostic est suivi de travaux 
d'assainissement dans les deux ans.

 Concernant l'assainissement à proprement parler, divers 
soutiens sont proposés pour des interventions portant sur l'en-
veloppe du bâtiment (toiture, façades, fenêtres) ou sur les ins-
tallations techniques (panneaux solaires, pompes à chaleur, 
etc.). nouveauté 2015 : les subventions peuvent être sollici-

tées pour des travaux de faible importance. Contrairement aux 
mesures fédérales qui ne sont accordées que pour des sub-
ventions supérieures à 3'000 francs, le canton souhaite de la 
sorte ne pas prétériter les petits propriétaires. Les subventions 
concernant les vitrages ne sont, par ailleurs, plus conditionnées 
à une intervention simultanée sur un autre élément de l'en-
veloppe du bâtiment, mais uniquement à l'engagement d'une 
autre action d'efficacité énergétique (équilibrage thermique, 
solaire, etc.).

 Si l'ensemble des travaux mis en œuvre permet d'atteindre 
un degré de performance élevé reconnu par une certification, 
comme par exemple Minergie ou Minergie-P, les propriétaires 
peuvent solliciter une subvention complémentaire.

Les Services industriels de Genève (SiG) et leur programme éco21 
complètent ce dispositif cantonal de subvention. Le plan d’action 
Chaleur renouvelable d’éco21 accompagne les propriétaires qui 
souhaitent remplacer leur chauffage au mazout ou à l’électricité. il 
met en avant des solutions plus écologiques, telles que la pompe à 
chaleur ou le gaz couplé au solaire thermique. SiG offre également 
une prime qui couvre environ 10% de l’investissement.

en complément de ces mesures de subventionnement, le dépar-
tement a décidé de lever, jusqu’à nouvel avis, l’exigence pour les 
petits propriétaires d’effectuer le calcul de l’indice de dépense de 
chaleur (iDC) de leur bien immobilier. La priorité est ainsi portée sur 
les grands immeubles. Les petits propriétaires gardent néanmoins 
la possibilité de procéder, dès à présent, au calcul de leur iDC, par 
exemple à l'occasion de l'établissement d'un éco-conseil ou du 
CeCB subventionnés.

RenSeIGneMenTS 

l'intégralité du barème 2015 des subventions 
énergie est disponible sur : www.ge.ch/subventions

Pour en savoir plus sur l'obligation d'assainir les 
fenêtres : www.ge.ch/energie/vitrages

Pour en savoir plus sur le calcul de l'IDC :
www.ge.ch/energie/IDC

Plan Chaleur renouvelable SIg :
www.eco21.ch/eco21/les-solutions/particuliers/

chaleur-renouvelable-pour-le-chauffage

Pour tout complément d'information

M. Olivier Epelly, directeur général, office cantonal 
de l'énergie, département de l’aménagement, du 

logement et de l’énergie (DALE), +41 (22) 327 93 64.

Mme Isabelle Dupont-Zamperini, porte-parole SIG, 
+41 (22) 420 70 90, +41 (0)79 759 12 08.

PHASe DU PRoJeT oBJeT De LA SUBVenTIon MonTAnT De LA SUBVenTIon

1. Diagnostic
Démarche préalable essentielle, qui 
permet de prioriser les travaux, en 
évaluant	les	bénéfices	environnementaux	
et	les	investissements	financiers	à	prévoir

Éco-conseil personnalisé

ou

Certificat énergétique cantonal des 
bâtiments (CeCB)

50% du coût
nouveauté 2015 : subvention de
100% si le diagnostic est suivi de 
travaux d'assainissement dans les deux 
ans (y compris chaleur renouvelable)

2. Assainissement
nouveautés 2015 :

 les subventions peuvent être 
sollicitées pour des travaux de faible 
importance

 les subventions concernant les 
vitrages ne sont plus conditionnées 
à une intervention simultanée sur 
un autre élément de l'enveloppe du 
bâtiment

interventions sur
 l'enveloppe du bâtiment (toiture, 
façades, fenêtres)

 les installations techniques 
(panneaux solaires, pompes à chaleur, 
équilibrage thermique, chaleur renou-
velable, etc.)

enveloppe du bâtiment, jusqu'à:
 Fr. 50.-/m2 pour les fenêtres
 Fr. 40.-/m2 pour la toiture ou les 
façades

installations techniques : selon les cas, 
subventions forfaitaires ou proportion-
nelles aux travaux engagés

3.	Certification Subvention supplémentaire si les 
travaux d'assainissement ont permis 
d'atteindre un degré de performance 
élevé reconnu par une certification (par 
exemple Minergie ou Minergie P)

Jusqu'à 15'000 francs par bâtiment

Assainissement énergétique des batiments :
récapitulatif des subventions pour les petits propriétaires
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des ateliers sont proposés pour travailler sur les techniques de 
recherche d’emploi et l’entrée en formation professionnelle. Par 
ailleurs,	les	jeunes	peuvent	bénéficier	de	stages	dans	le	cadre	de	
leur recherche d’apprentissage et de formation.

Aussi,	afin	de	compléter	cette	offre,	Onex Solidaire propose, depuis 
février 2015, en collaboration avec le Service jeunesse et action 
communautaire (SJaC) de la Ville d’Onex, des cours intensifs de 
français, axés sur le monde professionnel.

Modalités d’inscription

Les cours durent deux mois et sont dispensés à la Maison 
Onésienne du SJaC, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 
à	11h30.	Leur	coût	est	de	Fr.	750.-,	avec	possibilité	de	bénéficier	du	
chèque annuel de formation.

Olivia Curtet Lachat 
Responsable d’Onex Solidaire

Cours de français Onex Solidaire / SJAC | Service jeunesse et action communautaire |
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Des cours de français pour favoriser le retour à l’emploi

aujourd’hui, il est primordial de maîtriser la langue française afin 
de s’insérer sur le marché de l’emploi à genève. Constatant qu’un 
nombre élevé de personnes fréquentant Onex Solidaire ne maîtri-
saient pas ou peu le français, l’oSeo genève, la ville d’onex et le 
bureau d’Intégration des étrangers (bIe) de l'état de genève ont 
mis en place un programme de cours de français intensifs à l’atten-
tion des onésien-ne-s non francophones en recherche d’emploi.

L’objectif vise à renforcer la maîtrise du français de ces candi-
dat-e-s à l’emploi en leur donnant les moyens de communiquer, 
d’écrire et d’utiliser les technologies de l’information (ordina-
teurs et Internet). 

Ces cours permettent de travailler sur l’expression orale et écrite, 
dans une perspective de recherche d’emploi. Les participant-e-s 
apprennent à remplir un formulaire, à écrire un mail, à se présenter 
et à utiliser des termes propres à leur profession.

Onex Solidaire, bureau d’aide à l’insertion professionnelle

en effet, la Ville d’Onex est une commune multiculturelle qui 
accueille de nombreuses personnes issues de l’immigration.  Cette 
diversité de cultures, de langues et de coutumes est riche, et l'ad-
ministration communale s’investit pour favoriser l’accueil de ces 
migrant-e-s en soutenant, notamment, des projets d’aide à l’in-
sertion professionnelle. 

ainsi, depuis 2008, l’OSeO Genève et la Ville d’Onex ont créé un 
bureau d’aide à l’insertion professionnelle, Onex Solidaire, à l’at-
tention des Onésien-ne-s en recherche d’emploi ou de formation. 
Dans ce cadre, des professionnelles conseillent et soutiennent les 
demandeurs d’emploi et les jeunes dans leur projet d’insertion.

Les	participant-e-s	peuvent	ainsi	bénéficier	d’un	soutien	person-
nalisé dans leurs recherches d’emploi et accéder gratuitement à 
toutes les prestations de l’antenne. Une permanence avec des 
ordinateurs et imprimantes est à leur disposition, un tableau 
d’offres d’emploi recense des annonces parues sur internet et 

Maîtriser le français
une nécessité pour s’insérer !

RenSeIGneMenTS 

Prochaines sessions 
Du 24 août au 16 octobre 2015

Du 26 octobre au 18 décembre 2015

Inscription et information
OSEO Genève

Rue Pécolat 5, 1201 Genève
Tél.: 022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch
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onex Web est un projet qui a vu le jour grâce à 
l'engagement de bénévoles passionnés d'infor-
matique et désireux de partager leur savoir-faire 
en la matière. Il est soutenu et financé par le 
Contrat de quartier onex-Cité.

Lieu de vie, de rencontres, de créations communes, 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, pour 
renforcer la cohésion sociale, le mieux-vivre ensemble et pour pro-
mouvoir l'innovation et le changement de la vie en communauté. 
Dans cette optique, le SJaC soutient l'activité d'onex Web. 

Onex	 Web	 est	 soutenu	 et	 financé	 par	 le	 Contrat de Quartier 
onex-Cité et propose, gratuitement ou à des tarifs très acces-
sibles, sur inscription ou en accueil libre, des permanences, des 
cours et des ateliers à thème pour le tout public adulte. 

Le SJaC complète ses prestations en mettant à disposition, gra-
tuitement et en accueil libre, deux ordinateurs au Café Commu-
nautaire.

Voici un récapitulatif des offres des prestations dont vous pourrez 
bénéficier	tout	au	long	de	la	nouvelle	saison	2015-2016	:

Cours 
Cours adultes (tout public) – Niveau débutant (modules répartis 
sur six dates), de 8h30 à 10h. Sur inscription et payant (Fr. 20.- par 
module) :

Ce cours sur PC (WinDOWS), aborde les notions de base suivantes : 
traitement de texte, mise en page, gestion et classement des 
documents dans les dossiers, recherche d’images et d’informa-
tions sur internet, enregistrement et utilisation d’une clef USB.  

Le matériel utilisé est exclusivement celui fourni sur place. 
Ce cours s’adresse aux personnes ayant quelques notions d’utili-
sation d’informatique, pour utilisateurs d’ordinateurs PC unique-
ment (pas de Mac, ni de tablettes). Sous réserve d'un nombre 
suffisant d'inscriptions, quatre modules sont prévus aux dates 
suivantes :

1 Les vendredis 25 septembre, 2, 9, 16, 30 octobre et 6 novembre 2015
2 Les vendredis 20, 27 novembre, 4, 11 décembre 2015 et 15, 22 

janvier 2016
3 Les vendredis 5, 12, 26 février et 4, 11, 18 mars 2016
4 Les vendredis 8, 15, 22, 29 avril et 6, 13 mai 2016

Cours adultes (tout public) – Niveau avancé (modules répartis sur six 
dates), de 10h20 à 11h50. Sur incription et payant (Fr. 20.- par module).

Ce cours sur PC (WinDOWS) propose : une révision des notions de 
base du traitement de texte et des approfondissements dans la 
classification	avancée	des	documents	;	 l'utilisation	et	 la	 création	
de modèles de lettres ; la gestion des mails (pièces jointes) ; l'in-
sertion d’images et les tabulations. Le matériel utilisé est exclusi-
vement celui fourni sur place.

Ce cours s’adresse aux personnes ayant une certaine pratique infor-
matique et qui désirent approfondir leurs connaissances, pour utili-
sateurs d’ordinateurs PC uniquement (pas de Mac, ni de tablettes). 
Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions, quatre modules 
sont prévus aux dates suivantes :

1 Les vendredis 25 septembre, 2, 9, 16, 30 octobre et 6 novembre 2015
2 Les vendredis 20, 27 novembre, 4, 11 décembre 2015 et 15, 22 

janvier 2016
3 Les vendredis 5, 12, 26 février et 4, 11, 18 mars 2016
4 Les vendredis 8, 15, 22, 29 avril et 6, 13 mai 2016

Ateliers  
Ateliers spécifiques (attention une seule date par atelier) – tout 
public, sur inscription et payant (Fr. 5.- par atelier) :

1 atelier photo : le 28 octobre, le 25 novembre et le 16 décembre 
2015, de 14h à 16h30. 

1 atelier HP photo création : le 9 novembre 2015, de 14h à 17h. 
1 atelier iTunes : le 7 décembre 2015, de 14h à 17h.
1 atelier iMovie (pour MaC uniquement) : le 11 janvier 2016, de 14h à 17h.
1 atelier iPhoto (pour MaC uniquement) : le 8 février 2016, de 14h à 17h. 
1 atelier mail (pour MaC uniquement) : le 7 mars 2016, de 14h à 17h. 

Permanences et accueil libre
Permanences informatiques – tout public :
Tous les mardis et jeudis, de 14h à 17h, et mercredis, de 9h à 12h, 
hors vacances scolaires et jours fériés. Pas d'inscription ; accueil 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Ordinateurs au Café Communautaire – tout public dès 12 ans : 
Deux ordinateurs sont à votre disposition dans les heures d'ou-
verture du Café Communautaire. Pas d'inscription, accueil libre et 
gratuit dans la limite de la disponibilité de l'équipe éducative enca-
drante et des places disponibles.

Vous avez envie de vous familiariser avec l’informatique et de vous 
en servir ? nos offres informatiques vous intéressent ? n'hésitez 
pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter pour vous inscrire,. 

Les brochures avec le détail des prestations sont disponibles au 
SJaC, ainsi que sur www.onex.ch. 

au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux dans le cadre 
de ces différentes prestations, 

Joël Bianchi, Chef de service

L'informatique 
à onex :
Cours, ateliers, perma-
nences et accueil pour 
toutes et tous

InSCRIPTIonS eT InFoRMATIonS

Service Jeunesse et Action Communautaire (SJAC)
Maison onésienne, rue des evaux 2; 1213 onex 

Tél. : 022 879 80 20. Courriel : sjac@onex.ch; 
SjaC sur facebook et www.onex.ch

bus 2, 19 : arrêt Maison onésienne 

Réception
ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

Café Communautaire
ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 

mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)     
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Vous (f)êtes Onex en photos Concours de natation: attribution des prix
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écoles : les peintres de 
la commune embellissent 
les préaux 

Des marelles, un échiquier, un labyrinthe, une chenille de l’alpha-
bet : les préaux des écoles d’onex-Parc, de belle-Cour et du bosson 
ont vu fleurir de nouveaux jeux ce printemps. Ces œuvres colorées 
et ludiques ont été réalisées par le peintre de la ville d’onex, 
antonio esposito, et son apprenti, Samy.

égayer les préaux en leur donnant de la vie et faire plaisir aux 
élèves : telles étaient les motivations d’antonio esposito lorsqu’il 
a proposé de peindre des jeux sur le sol des préaux des écoles à son 
arrivée dans la commune, il y a quatre ans. C’est alexandra Gurtler, 
responsable des relations aux écoles à la Maire d’Onex, qui a fait le 
lien avec le directeur et les directrices d’école, et avec les Conseils 
d’établissement. Ces derniers ont choisi, parmi la large palette de 
jeux possibles, ceux qui sont les plus adaptés à l’âge des élèves.

D’autres projets en cours
Différentes autres réalisations sont prévues ces prochaines 
semaines dans les préaux des écoles des racettes, des Tattes et 

d’Onex-Village. Plusieurs étapes sont nécessaires pour concréti-
ser chacune des formes des jeux, ce qui peut prendre jusqu’à une 
semaine. il faut tout d’abord nettoyer le sol très soigneusement, 
puis	utiliser	un	fil	à	tracer	pour	les	lignes	et	poser	le	scotch	pour	
délimiter la surface qui sera ensuite peinte. 

« Nous terminons toujours par une couche de peinture antidé-
rapante pour assurer la sécurité des élèves », précise le peintre 
communal, qui installe systématiquement des barrières de pro-
tection	autour	des	peintures	en	cours	afin	d’assurer	la	sécurité	des	
petits curieux. ravis de ces nouveaux jeux, les élèves se les sont 
appropriés dans la foulée.

Anne Buloz

C’est une élève, alyson, qui a écrit à la craie le nom du jeu en lié. antonio esposito a eu l’idée d’égayer les préaux
en peignant des jeux colorés sur le sol.

Samy termine de peindre la lune du labyrinthe
de l’école du Bosson.

Fête des écoles
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agenda 21 scolaire :
« J’ai appris à recycler les déchets ! »

l’atelier agenda 21 scolaire consacré à la gestion des déchets a 
emmené les élèves sur le terrain, lors de l’année scolaire 2014-2015, 
avec les visites d’un atelier de bricolage utilisant des matériaux 
de récupération, de l’usine d’incinération des Cheneviers et de la 
société de recyclage et de valorisation Serbeco. Cette approche 
concrète a aidé les petits onésiens à comprendre les impacts éco-
logique, économique et social du tri des déchets.   

en juin dernier, au terme des six modules d’une demi-journée 
alternant approches théoriques en classe, visites de sites et travaux 
pratiques	sur	le	terrain,	chaque	classe		a	présenté	un	atelier	afin	
de partager les connaissances acquises durant l’année avec les 
élèves qui n’ont pas participé. C’est ainsi que des portefeuilles et 
sacs cousus avec des bâches publicitaires côtoyaient,entre autres, 
un jeu de petits chevaux détourné, des bricolages représen-
tant la terre à préserver et des bébés symbolisant les prochaines  
générations.

« Trier c’est pas si compliqué »
Sous la banderole « Trier c’est pas si compliqué : recyclez pour 
le bien-être de la planète », Samuel a présenté un grand dessin 
sur	 lequel	figuraient	 les	différentes	 catégories	de	produits	 recy-
clables : « Je croyais qu’il n’y avait que le PET et l’alu ! Maintenant, 
on a toutes sortes de poubelles à la maison et je trie beaucoup plus. 
Je rappelle même à mes parents de le faire ».

Lors de leur visite de Serbeco, les élèves ont pris conscience du 
lien direct entre la consommation et la production de déchets. ils 
y ont appris que l’entreprise trie puis recycle le bois, le verre, le 
PeT, le plastique et le papier. « Ce qui ne peut pas être recyclé part à 
l’usine des Cheneviers pour y être brûlé. On a vu arriver les bateaux 
qui amenaient les déchets. Je ne pensais pas du tout que cela se 
passait comme ça », a expliqué Béatrice dont la classe avait choisi 
le slogan « Le tri, une solution contre la pollution ».

Lorijana berçait, quant à elle, un bébé sous la pancarte « Pensons 
aux prochaines générations » : « Si on continue comme ça, quand il 
sera grand, il respirera de l’air pollué et alors il aura des maladies ». 
« Moi, j’essaie de m’y mettre peu à peu, de trier plus. J’ai beaucoup 
aimé la visite de l’usine des Cheneviers. Ça m’a impressionnée de 
voir ces grandes cuves remplies de déchets. En fait, plus on brûle, 
plus on pollue la terre », conclut asya.

Les élèves ont pris conscience des enjeux
Le sourire est également de mise du côté des enseignantes. « Les 
élèves ont été très intéressés par toutes les visites. Ils ont été ravis 
de revenir de l’atelier Label Bobine avec un petit sac ou un porte-
feuille réalisé de leurs mains ! Ils ne pensaient pas que les déchets 
puissent avoir une seconde vie ! Je sens une prise de conscience de 
leur part : ils savent désormais où mettre leurs déchets et parlent 
d’eux-mêmes de tout ce qu’ils ont entendu durant le programme », 
explique Valérie.

autre moment qui les a marqués : le nettoyage de la forêt 
onésienne, avec un détecteur de métaux, durant lequel ils ont 
notamment trouvé une douille et des bouts de tracteurs enfouis 
sous la terre… « Les différents modules ont permis une prise de 
conscience de l’écologie en faisant le lien avec la vie de tous les jours. 
Ils sont vraiment adaptés à leur niveau et ciblent leurs intérêts, c’est 
pour cela qu’ils ont fait mouche », se réjouit Béatriz. Les ensei-
gnantes, tout comme les élèves, ne demandent qu’une chose : 
participer très bientôt à d’autres ateliers.

Anne Buloz
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niché dans le splendide écrin de verdure qu’est le parc brot, le 
Tennis Club onex (TCo) bénéficie d'un cadre remarquable. Sensible 
aux liens avec la population onésienne, le nouveau comité du club 
est prêt à accueillir plus de membres provenmant de la commune, 
qu'ils soient juniors ou adultes. 

Fondé en 1967, le Tennis Club Onex propose quatre terrains en terre 
battue et deux courts en synthétique, d’avril à octobre. il compte 
environ 250 membres qui peuvent venir jouer aussi souvent qu’ils 
le souhaitent et même y amener un non-membre. La cotisa-
tion pour la saison reste très abordable (Fr. 330.- pour un adulte ;  
Fr. 530.- pour un couple ; Fr. 130.- pour un junior).

École de tennis jusqu’à la compétition 
Une centaine de juniors fréquentent l’école de tennis du TCO, 
sous l’œil avisé de deux professeurs diplômés et expérimentés, 
qui disposent de moyens didactiques modernes (machine à balle, 
vidéo, etc.). Des cours collectifs sont organisés au printemps et 
en automne. Durant l’été, des stages intensifs hebdomadaires 
sont également au programme. « Nous couvrons en fait tous les 
niveaux, de la filière débutants à la compétition de haut niveau », 
précise Olivier rime, vice- président du TCO. Des cours collectifs et 
privés pour adultes sont également possibles.

Le comité, qui a été entièrement renouvelé, cherche à promou-
voir le tennis chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. « Nous 
sommes tous des enfants du tennis. Nous avons grandi dans ce 
milieu et pratiqué la compétition à un certain niveau. Aujourd’hui, 
nous voulons rendre ce que le tennis nous a apporté et avons plein 
d’idées pour cela », explique Olivier rime. en plus d’une structure 
« professionnelle », de nombreux événements conviviaux – 
triathlon tennis/pétanque/ping-pong, Fête de la Bière, nuit du 
Tennis – rythment dorénavant la vie du club. 

Tournoi international durant l’été 
Le TCO organise chaque année des tournois : un tournoi des  
« petits cracks » en début de saison – le dernier a réuni 90 juniors 
de moins de 12 ans –, un tournoi d’été (simple messieurs r1/r3 
et r4/r6) et un tournoi d’automne, en septembre, pour les actifs 
r4-r9, hommes, femmes et seniors. Le tournoi international 
d’Onex (n1/n4) est organisé chaque été depuis 1982. il permet de 
voir des matches de haut niveau : le vainqueur de cette année, le 
Bolivien Hugo Dellien, est classé 286ème mondial. 

Grâce à ses infrastructures de qualité et à son accueil chaleu-
reux, le TCO peut se targuer d’avoir vu quelques-uns des meilleurs 
joueurs suisses jouer sur ses courts (Stanislas Wawrinka, Thierry 
Grin, George Bastl et Zoltan Kuharszky notamment). Des matches 
de qualité qui font le bonheur des spectateurs, installés sur la belle 
terrasse. Le restaurant du Tennis Club Onex, qui surplombe les 
courts, est lui aussi un vrai havre de paix. Son patron, convivial et 
très sympathique, propose une cuisine minute délicieuse. Le res-
taurant est ouvert à tous, ça tombe bien !

Anne Buloz
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Brillante saison du FC Onex féminin | Sport || Sport | Tournoi du Tennis Club d’Onex

RenSeIGneMenTS 

Site web
www.tc-onex.ch

Tennis Club Onex :
un	cadre	magnifique	et	une	ambiance	conviviale

FC Onex :
les	filles	championnes	genevoises	!
les joueuses du fC onex ont réussi une magnifique performance 
en remportant le titre de championnes genevoises de 4ème ligue 
pour leur troisième saison complète de compétition, depuis 
la création de la section féminine. elles ont reçu leur trophée, 
dimanche 31 mai dernier des mains de ruth bänziger, Conseillère 
administrative déléguée au sport.

Qu’il est loin le temps où le groupe tout nouvellement créé vivait 
un premier championnat bien difficile… il faut dire que de nom-
breuses	filles	–	l’effectif	actuel	en	compte	32,	en	grande	partie	des	
habitantes d’Onex – commençaient alors le football ! Beaucoup de 
travail qui a bien vite porté ses fruits, semaine après semaine, sur 
les plans technique, tactique, et physique.

Sérieux et sourire
« Les filles sont au-delà du tableau de marche que j’avais envisagé. 
Elles se sont rendu compte qu’en travaillant régulièrement à l’en-
traînement, sérieusement mais aussi avec le sourire, les résultats 
suivent », se réjouit antonio armeli, président de la section 
féminine du FC Onex et entraîneur-assistant de la 1ère équipe.  
D’ailleurs, elles sont tellement motivées qu’elles ont continué à 
s’entraîner	trois	semaines	après	la	fin	du	championnat	!

Les joueuses s’entraînent trois fois par semaine en période de 
préparation, toujours aux evaux en raison du manque de place 
au Stade Municipal (vestiaires pas assez nombreux et douches 
mixtes). Durant le championnat, elles se retrouvent deux fois 
par semaine (en plus de leur match du dimanche) lorsqu’elles le 
peuvent, bien sûr, puisqu’elles doivent jongler avec leurs vies  
professionnelle et familiale et, pour beaucoup, leurs études. 

Depuis sa création, le groupe s’est renforcé avec l’arrivée de 
plusieurs joueuses plus expérimentées, ce qui lui a permis de 

progresser plus rapidement. Les joueuses du FC Onex étaient 
assurées de remporter leur premier titre deux matches avant 
la	fin	du	championnat.	à l’issue des trois tours, soit un total de 
18 matches, elles ont terminé avec sept points d’avance sur les 
deuxièmes. « Elles ont une moyenne de 4 buts marqués pour un 
seul encaissé par match. C’est presque le contraire de leur première 
saison », explique avec enthousiasme antonio armeli.

Un bel état d’esprit
Sa	fierté	:	leur	motivation	sans	faille	et,	surtout,	leur	état	d’esprit	:	
« Elles ont compris que l’important est l’unité du groupe et pas les 
individualités. Ce ne sont pas les défauts ou les différences de taille, 
de couleur ou de religion qu’il faut regarder. C’est ce que l’on a envie 
de transmettre dans un sport d’équipe ». La saison prochaine, la 
1ère équipe du FC Onex disputera le championnat de 3ème ligue, qui 
oppose des équipes genevoises et vaudoises, avec l’objectif de 
consolider son groupe.

Anne Buloz

Une ÉQUIPe De FILLeS en JUnIoRS D 
le fC onex compte une seconde équipe féminine, 

qui a disputé le championnat de juniors D. l’effectif 
du début de saison (14 filles) a largement augmenté 

au fil des mois puisqu’elles sont désormais 25 ! 

« Il leur manque encore de l’expérience, mais elles 
progressent dans le jeu. L’objectif est bien sûr qu’elles 

restent au club et étoffent, à terme, la 1ère équipe », 
déclare antonio armeli, leur entraîneur.
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au printemps dernier, des plantes vivaces ont été associées à des 
annuelles et des arbustes à plusieurs endroits de la commune, 
notamment dans la Cité, juste devant l’arcade arc@bulles, et dans 
des bacs à la rue gaudy-le-fort, dans le vieux village. Ces planta-
tions, effectuées par les jardiniers de la ville d’onex, contribuent à 
embellir la commune. 

Vous n’avez pas pu le manquer si vous êtes passé dernièrement 
au carrefour de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et de la rue du 
Vieux-Moulin : un nouveau massif occupe le terre-plein créé lors 
des travaux de la piste cyclable. il en remplace un autre, plus petit, 
situé juste en face qui n’a pas pu être conservé à l’issue du chantier. 
De l’avis des passants, il est particulièrement réussi !

Un massif coloré aux accents du sud !
Le massif est composé à la fois de plantes vivaces, c'est-à-dire qui 
subsistent l’hiver et peuvent vivre plusieurs années, et de plantes 
annuelles, changées à l’été et à l’automne. Concrètement, des 
fougères côtoient des lavandes, des pivoines, des étoiles de Perse, 
des tulipes botaniques, des rosiers, des yuccas, etc. L'idée était 
d'avoir un massif taquinant l'œil du promeneur avec de nouvelles 
floraisons durant toute la saison. « Le responsable des planta-
tions a choisi des variétés qui supportent bien le sec et le chaud, un 
très bon choix vu la météo de ce début d'été. C’est l’un de nos plus 
beaux massifs », estime Jacques Du Pasquier, chef de section des 
espaces Verts. Les jardiniers espèrent que les conditions extrêmes 
de	chaleur	connues	entre	fin	juin	et	fin	juillet	feront	 le	moins	de	
victimes possible, mais le diagnostic de certaines annuelles ainsi 
que des jeunes vivaces n'ayant pas encore un bon enracinement 
demeure réservé.

Des plantes vivaces, appréciées notamment pour leur longévité, 
ont également été choisies pour être plantées dans six des douze 

bacs installés à la rue Gaudy-Le-Fort. « Nous avons testé de 
nouvelles associations de vivaces et attendons de voir le résultat. Le 
souhait était de colorer les bacs du vieux-village avec, par exemple, 
des acorus "ogon" (vert) plantées en compagnie d'agastaches 
(orange), de ciboulette botanique (mauve), de campanules (violet), 
d'œillets roses-rouges et de chardons bleus. La composition des six 
autres bacs, qui sera choisie au printemps prochain, s’appuiera sur 
l’expérience réalisée cette année », précise Jacques Du Pasquier.  

en concertation avec les habitants
Ce projet d’égayer les bacs disséminés tout le long de la rue 
Gaudy-Le-Fort est né d’une concertation entre les jardiniers de 
la commune et l’association Onex-Village. D’un avis unanime, les 
arrangements devenaient quelque peu vieillissants : il était temps 
de les remettre au goût du jour et surtout d’y apporter de belles 
couleurs !

Si les nouvelles compositions rassemblent tous les suffrages, 
un bémol est malheureusement à signaler puisque plusieurs 
vivaces de ces arrangements (et quelques unes d’autres massifs 
également) ont été volées. Certaines ont même été remplacées 
par les jardiniers avant de disparaître une nouvelle fois… Le vol de 
plantes ornementales communales n'est malheureusement pas 
nouveau. il a cependant connu une recrudescence au printemps 
2015,	 ce	 qui	 a	 défiguré	 certains	 arrangements.	 Quel	 dommage	
que certains des embellissements floraux destinés à l’ensemble 
de	 la	 population	profitent	 seulement	à	 quelques	personnes	peu	 
scrupuleuses…

Anne Buloz

Moments forts de la Fête du 1er août

espaces verts :
les vivaces à l'honneur ! 



Mariés le 28 mai 1955, Madame et Monsieur Maria 
et Jorge Fernandez ont fêté leur 60 ans de mariage. 

ils sont entourés de leur famille et de Madame Carole-anne Kast.

Mariés le 25 juin 1955, Madame et Monsieur Marie 
et roger Hochuli ont fêté leur 60 ans de mariage.

ils sont accompagnés de Monsieur François Mumenthaler.

Mariés le 11 juin 1965, Madame et Monsieur Chantal et 
Josef Meier ont fêté leur 50 ans de mariage. 

ils sont accompagnés de Monsieur François Mumenthaler.

né le 17 mai  1925, Monsieur Jean-Jacques Speierer a fêté ses 90 ans. 
iL est entouré de son épouse, ainsi que de Mme ruth Bänziger.

Mariés le 10 juin 1965, Madame et Monsieur Christine et 
Jean-Claude Queloz ont fêté leur 50 ans de mariage.
ils sont accompagnés de Madame Carole-anne Kast

né le 9 mai 1925, Madame nives-alda Berberu a fêté ses 90 ans. 
Elle	est	entourée	de	son	fils	et	ainsi	que	de	Madame	Ruth	Bänziger.

Mariés le 19 avril 1965, Madame et Monsieur Bruna 
et Giuseppe rossi ont fêté leur 50 ans de mariage. 

ils sont accompagnés de Madame Carole-anne Kast.

né le 6 juin 1925, Madame Claire-Lise Leuthold a fêté ses 90 ans. 
elle est accompagnée de Madame Carole-anne Kast.

Mariés le 18 juin 1965, Madame et Monsieur argia 
et antonio Morello ont fêté leur 50 ans de mariage. 

ils sont accompagnés de Madame ruth Bänziger.

anniversaires

| aînés | Anniversaires 34 Anniversaires | aînés |35
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né le 6 juillet 1925, Madame Simone Kramer a fêté ses 100 ans. 
elle est entourée de sa famille, Madame nathalie Fuchs, 

ainsi que de Madame Carole-anne Kast
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Oui, chères Onésiennes et chers Onésiens, 
une bonne nouvelle car, dans sa séance 
du 16 juin 2015, le conseil municipal a 
accepté à l’unanimité les comptes 2014 
de la Fondation immobilière de la ville 
d’Onex (FiVO). Cela pour d’aucuns pourrait 
paraître une routine, après le vote des 
comptes et du budget de la commune. et 
pourtant, dans une ambiance de courtoi-
sie, de satisfaction non dissimulée, ici et là 
toute couleur politique confondue, chacun 
à sa manière à loué les résultats comp-
tables, mais surtout le résultat tangible de 
la fondation présidée par Mme Carole-anne 
Kast : au Compte-Géraud 96 logements dès 
mi-2014, et rue des Bossons 29 logements 
le premier trimestre 2015.

L’effort consenti en mettant à disposi-
tion en 2014-2015 plus de 120 nouveaux 
logements dans la commune est une 
magnifique	 nouvelle.	 Pour	 les	 familles	
certes, qui vont habiter, mais également 
pour les socialistes qui travaillent à bâtir 
partout une urbanité avec: des logements 
de qualité, et cela sans surestimer les 
charges pour contrer les rendements éco-
nomiques excessifs.

Pour mémoire il faut rappeler que les attri-
butions de logements sont faites par la 
Fondation aux personnes ayant un lien 
avec la commune parce qu’elles sont : soit 
originaires d’Onex, soit domiciliées à Onex, 
soit travaillant à Onex.

Enfin,	 le	groupe	socialiste	Onésien	 félicite	
les nouveaux membres élus par le conseil 
municipal au comité de la FiVO le 10 mars 
2015 et les encourage à accélérer toute 
démarche utile à contrer la pénurie des 
logements et les prix inabordables proposés 
par certains bailleurs sans scrupules.
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encore une bonne nouvelle pour les habitants d’onex: 
Des logements de qualité et non spéculatifs.

La démocratie menacée, 25% de la 
population onésienne plus représentée

Parti Socialiste | Mouvement Citoyens Genevois | Politique |

Lors du Conseil Municipal du 16 juin dernier, 
il était question d’élire 4 délégués pour le 
Conseil du groupement intercommunal du 
centre de voirie (CiV). avec 5 partis présents 
au Conseil Municipal, il était évident qu’un 
parti ne serait pas représenté.

Connaissant les récents touments dans 
lesquels s’est trouvé le CiV, avec une 
affaire de vol de véhicule, pour laquelle 
votre Conseil Municipal n’a toujours pas 
reçu d’explications, nous pensions légiti-
mement obtenir un siège dans ce conseil. 
Ceci	 afin	 d’avoir	 un	 oeil	 sur	 les	 pratiques	
en vigueur au sein du CiV et de pouvoir en 
informer notre électorat.

Or, c’est sans réelle surprise que les 4 
autres groupes présents ont décidé d’élire 
leurs repésentants en son sein, excluant 
de facto le représentant du groupe MCG, et 
par conséquent 25% des Onésiens qui nous 
ont élus.

ensuite, la gauche a essayé de tirer à son 
compte la pétition que nous avions lancé 
durant la campagne électorale, relative 
à la poste. Ceci en essayant d’empêcher 
qu’elle soit traitée, alors que de nombreux 
Onésiens souffrent du fait que les recom-
mandés et colis ne sont désormais plus 
livrés dans les étages.

Heureusement une majorité des conseillers 
municipaux ont décidé que cette pétition 
serait tout de même traitée, comme le veut 
le réglement du Conseil municipal, pour le 
bien de la majorité.

Hors des dogmes, le MCG soutient tous 
les habitants de notre belle commune, 
mais force est de constater que ce n’est 
pas la cas de tous. espérons que ce n’est 
là qu’une passade et que la 
démocratie prévaudra tout 
de même durant les 5 pro-
chaines années.

Raphaël Coudray 
Conseiller municipal

Le Conseil municipal a été avisé le 3 mars 2015 qu’une instruction pénale contre inconnu est en cours pour vol. en conséquence, aucune communication ne peut être faite à ce 
sujet pour respecter la présomption d'innocence et permettre le travail du Ministère public. Le Conseil administratif constate et déplore qu’en reprenant et en interprétant des 
éléments erronés et diffamatoires relatés par la presse, le rédacteur de l’article, non seulement, discrédite le fonctionnement du CiV, groupement intercommunal étranger à 
l’affaire, mais également la probité de l'ensemble du personnel communal. Le Conseil administratif

Francisco (Pancho) Gonzalez, 
Conseiller municipal

36| Politique | Conseil municipal du 16 juin 2015

Délibération	 2130	:	 Compagnie	 des	 sapeurs-pompiers	 -	 acqui-
sition de nouveaux appareils respiratoires et d’une remorque 
inondations. Adoptée à l’unanimité des présents

il y a nécessité de remplacer les appareils respiratoires de la 
Compagnie des sapeurs-pompiers, devenus vétustes. Les porteurs 
spécialistes d’appareils respiratoires doivent être impérativement 
et urgemment dotés d’un matériel performant. Par ailleurs, la 
remorque d'inondations est ancienne et le matériel a bien évolué 
dans ce domaine. Dans ce contexte, le Conseil municipal décide 
d’ouvrir un crédit de Fr. 76’000.-, pour l’acquisition de nouveaux 
appareils respiratoires et d'une remorque d'inondation.

Délibération	 2131	:	 Approbation	 des	 comptes	 2014	 de	 la	
Fondation immobilière de la Ville d’onex (FIVo).
Adoptée à l’unanimité des présents

Vu l’approbation des comptes de la FiVO par le Conseil de la 
Fondation  immobilière, lors de sa séance du 1er juin 2015, le rapport 
de contrôle délivré par la Fiduciaire Multirévision Belzer & Cie Sa et 
le rapport de gestion 2014 du 1er juin 2015, faisant office d’exposé 
des motifs, le Conseil municipal approuve les comptes 2014 de la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés au 31 décembre 
2014. Soit :

a le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'249'178,63 aux 
charges et de Fr. 1'969'107,86 aux revenus, l’excédent de revenus 
s’élevant à Fr. 719'929,23 

b l’augmentation de la fortune nette de Fr. 719'929,23 
c le bilan s’élevant à Fr. 79'280'019,74 à l’actif et au passif. 

Conseil municipal :
Séance du 16 juin 2015

ParTI SoCIalISTe

MoUveMenT CIToyenS genevoIS 
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

LeS COnTenUS De CeTTe PaGe SOnT SOUS La reSPOnSaBiLiTé De LeUrS aUTeUrS eT n’enGaGenT nULLeMenT CeLLe DU COnSeiL aDMiniSTraTiF eT De L’aDMiniSTraTiOn COMMUnaLe.



LeS COnTenUS De CeTTe PaGe SOnT SOUS La reSPOnSaBiLiTé De LeUrS aUTeUrS eT n’enGaGenT nULLeMenT CeLLe DU COnSeiL aDMiniSTraTiF eT De L’aDMiniSTraTiOn COMMUnaLe.
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Une pétition a été déposée sur le bureau 
du Conseil municipal munie d’un certain 
nombre de signatures de pétitionnaires 
qui, au nom des autres citoyens, reven-
diquent des prestations d’un service public 
qui tend à disparaître derrière la restructu-
ration et les frais de personnel de la Poste.

Si le facteur ne monte plus dans les étages, 
si les personnes doivent se déplacer au 
guichet en perdant un jour ou deux sur la 
réception d’un colis ou d’une lettre recom-
mandée, la poste ne rend plus le service 
attendu et se verra concurrencer par des 
services privés permettant de recevoir son 
courrier livré à domicile.

Dans le journal en octobre, nous pouvions 
lire : « Les personnes handicapées, âgées ou 
à mobilité réduite ne seront pas touchées. 
Le géant jaune continuera de leur apporter 
à l'étage les envois nécessitant une 
signature. » est-ce vraiment le cas ?

La Poste est critiquée parfois de devenir 
une véritable épicerie au vu des nombreux 
articles vendus pendant que nous 
attendons au guichet. n’est-elle pas 
elle-même en train de concurrencer les 
autres commerces  locaux ?

Cependant, le PDC se pose la question 
de l’utilité de cette pétition communale, 

démarche purement électorale d’un parti, 
qui veut faire croire à nos citoyens que nos 
autorités ont le pouvoir de faire changer les 
choses en demandant à la poste d’Onex de 
revenir sur sa position.

Elles	 devraient	 s’adresser	 au	 canton	 afin	
que le poids de l’ensemble des communes 
pèse sur Berne d’où vient 
l’ordre, aussi vrai que cette 
décision ne peut être prise 
par un buraliste local !!

a l'heure où nous écrivons ces lignes, 
l'été	 bat	 son	 plein	 et	 la	 rentrée	 se	 profile	
à nouveau. avant cette pause estivale 
et la prestation de serment qui aura lieu 
désormais tous les cinq ans, la nouvelle com-
position du Conseil municipal s'est réunie.

Le groupe des Verts a accueilli avec le plus 
grand plaisir de nouveaux collègues de 
parti et la première séance plénière muni-
cipale s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale. nous relevons le bon accueil fait 
aux conseillers fraîchement élus par leurs 
collègues plus aguerris. Qu'ils en soient ici 
tous remerciés. Certes, les débats de fond 
n'ont peut-être pas encore eu lieu, mais 
cela laisse augurer une bonne législature 
pour tous, avec des conditions adéquates 

pour la négociation de compromis conve-
nants à chacune et à chacun. 

Nous	 profitons	 également	 de	 cette	
occasion pour remercier tous les Oné-
siennes et Onésiens qui, de par leur vote, 
nous	ont	accordé	leur	confiance,	nous	per-
mettant ainsi de continuer à promouvoir 
nos idées Vertes au sein du législatif.

Sylvain Haldi
Conseiller municipal 

au milieu du xixème siècle, le village d’Onex 
devient une commune à part entière en 
gagnant son indépendance sur la grande 
commune	 de	 Bernex-Confignon-Onex.	
à cette occasion, la «Compagnie 38 des 
sapeurs-pompiers d'Onex» fut créée et 
équipée, pour l'époque, d'une très moderne 
pompe à bras pour venir à bout des 
incendies. aujourd'hui, cette compagnie 
compte plus de quarante-six membres 
bénévoles et engagés.

Être pompier à Onex, c'est se soucier de 
la sécurité de ses concitoyens. il faut être 
motivé, volontaire, savoir offrir du temps à 
la collectivité, non seulement pour assurer 
les gardes et les interventions, mais aussi 
pour se perfectionner lors des formations 

et des entraînements obligatoires. Le 
sapeur-pompier a aussi un rôle social, il est 
rassurant, disponible et prêt à intervenir en 
cas de pépin. 

C'est donc avec responsabilité et convic-
tion que le PLr-Onex a voté, lors du dernier 
Conseil Municipal du 16 juin 2015, le projet 
de délibération n°2130 visant à renouve-
ler une partie du matériel obsolète de la 
compagnie, pour une somme de 76'000 
francs. ainsi, trente appareils respira-
toires de la nouvelle génération et une 
remorque de pompage vont être prochai-
nement achetés. Les incendies impression-
nants survenus dans notre commune et les 
multiples inondations de caves (qui repré-
sentent à elles seules plus de 40% des 

interventions) nous obligent à assumer ces 
investissements. nous le devons d'abord 
à nos habitants, pour leur sécurité et leur 
bien-être, mais aussi à nos sapeurs-pom-
piers qui, de par leur travail de qualité, leur 
engagement et leur courage, contribuent, 
depuis plusieurs générations, au bon fonc-
tionnement de toute une cité. 

Frédéric Duret
Conseiller municipal
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La Poste, un service public ?

Parti Démocrate-Chrétien | Politique |

Emanuelle Vuarnoz
Conseillère municipale, Cheffe de groupe

38| Politique | Parti Libéral-Radical | Les Verts

Les sapeurs-pompiers d'onex, 
au service de la population depuis 1851

Chères onésiennes, Chers onésiens,

ParTI DéMoCraTe CHréTIen

leS verTS

ParTI lIbéral-raDICal

LeS COnTenUS De CeTTe PaGe SOnT SOUS La reSPOnSaBiLiTé De LeUrS aUTeUrS eT n’enGaGenT nULLeMenT CeLLe DU COnSeiL aDMiniSTraTiF eT De L’aDMiniSTraTiOn COMMUnaLe.



loISIrS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Journée portes-ouvertes
Sapeurs-Pompiers d'onex
Hangar des Sapeurs-Pompiers, de 10h à 18h

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

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Kermesse
Paroisse Saint-Martin
Vendredi dès 18h, samedi dès 17h
et dimanche dès 10h30

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Fête du Jardin Robinson d'onex
Jardin Robinson d'Onex, de 16h à 21h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Fête de Cressy & 10ème anniversaire de
l'association des habitants de Cressy (AHC)
Préau de l'école de Cressy & place du Terminus,
de 11h30 à 18h

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
nettoyage de la forêt des evaux
organisé par l'association des parents d'élèves 
e l'école d'onex-Parc
Rendez-vous à l'école des Bossons, puis dans la
forêt des Evaux, de 9h30 à 12h00 

VENDREDI 2 OCTOBRE
Fête des Galeries du Loup
Galeries du Loup, ??????

SAMEDI 3 OCTOBRE
Marché de jeux et jouets
Par la Ludothèque "L'île aux trésors"
Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates, de 14h à 17h

SAMEDI 10 OCTOBRE
40ème anniversaire de la Ludothèque d'onex
40 ans - 40 jeux
Salle Le Manège, de 11h à 19h

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

MARDI 6 OCTOBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

SanTé
MARDI 1ER SEPTEMBRE
Soirée d'information et d'inscription
Cours bien-être du SSSe saison 2015-2016
SSSE, rue des Evaux 13, de 16h30 à 19h

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

SoCIal
MARDI 6 OCTOBRE
Groupe de paroles
Café Deuil
Café Communautaire, de 19h30 à 21h

SPorT
MARDI 1er SEPTEMBRE
Cours de plongée pour enfants
Séance d'information
Club subaquatique d'Onex, de 19h30 à 20h30

CUlTUre
MARDI 22 SEPTEMBRE
Petit Black Movie – Cinéma
Katia et le crocodile
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 16h30

JEUDI 1ER OCTOBRE
Spectacles onésiens
emma la clown, spectacle tout public dès 12 ans
Salle communale d'Onex, à 20h

JEUDI 8 OCTOBRE
Spectacles onésiens
Jonas, concert debout
Salle Le Manège, à 20h

VENDREDI 9 OCTOBRE
Spectacles onésiens
Charles Pasi
Salle communale d'Onex, à 20h

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Récrés spectacles
Lulu et Chichili, clown dès 4 ans
Salle Le Manège, à 15h

MARDI 13 OCTOBRE
Petit Black Movie – Cinéma
Programme russe, courts métrages d'animation
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 16h30
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