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Une nouveauté après l’école : l’offre musicale périscolaire avec 
l’Ondine Genevoise (à découvrir en page 15).

32  François Mumenthaler, Conseiller administratif | Parole à ... |

Cela fait maintenant un peu plus de 4 mois que je siège au sein du 
Conseil administratif de la ville d’onex. durant ces 120 premiers 
jours j’ai découvert toute la richesse et la diversité ainsi que les 
responsabilités de cette nouvelle activité.

J’ai la charge des dicastères des finances, des ressources 
humaines, des bâtiments et locations, de la communication 
ainsi que la culture. Je suis particulièrement satisfait que ce 
dicastère me soit confié. 

La culture est éminemment une tâche communale, elle est un 
vecteur essentiel de la cohésion sociale. Je suis convaincu que seule 
une société solidaire et équitable, favorisant l'épanouissement 
économique, culturel et social, peut prospérer de façon durable.

Mes prédécesseurs ont compris ce besoin en créant il y a 28 ans 
les Spectacles Onésiens. Leur rayonnement dépasse aujourd’hui 
largement les frontières communales. ils permettent à notre 
commune de donner une image positive, un ancrage fort et 
incontournable dans le paysage culturel genevois.

Dans ce numéro d’Onex Magazine vous trouverez le programme 
de la saison 2015–2016. Vous aurez l’occasion de découvrir une très 
grande diversité d’artistes d’origines multiples — présentant des 
spectacles d’humour, de danse, de musique — qui vous enchantera.

Les plus petits ne sont pas oubliés, cinq récrés-Spectacles, qui 
ont lieu les mercredis et dimanches après-midi, sont destinés 
aux enfants dès 3-4 ans. Des représentations particulières sont 
organisées en collaboration avec le service des écoles et les 
enseignants, les enfants de nos écoles peuvent ainsi également 
profiter de ces spectacles.

Les Spectacles Onésiens c’est aussi « Les Créatives » qui favo-
risent la création féminine dans les formes les plus variées. Le 
service culturel de la Ville d’Onex est la cheville ouvrière de ce 
festival. Grâce au dynamisme de sa directrice Cyrille Schnyder, 
il a essaimé au-delà de notre frontière. Du 11 au 29 novembre, 
musique, danse, humour, cinéma, théâtre, stylisme, tables 
rondes seront à l’honneur à Onex ainsi que dans diverses 
communes et lieux culturels du canton.

Dès la rentrée de septembre, la commune offre la possibilité aux 
enfants des 4, 5, 6 et 7e primaire de découvrir la pratique d’un 
instrument; cuivres (trompette, trombone, baryton), bois (clari-
nette, saxophone) et tambours. L’enseignement est assuré par 
les maîtres de musique de l’Ondine Genevoise qui met également 
à disposition des élèves les instruments. Vous trouverez tous les 
détails de cette offre dans le présent numéro.

Le Conseil administratif souhaite également développer la 
promotion de nos nombreuses associations culturelles souvent 
méconnues. il s’agira de mettre en place des conditions cadres 
afin que celles-ci aient l’occasion de se présenter au public 
onésien. Un projet dans ce sens est en préparation pour 2016. 

Chères Onésiennes et chers Onésiens je vous souhaite une 
bonne lecture de votre journal.

François Mumenthaler
Conseiller administratif

La parole à François Mumenthaler, 
Conseiller administratif

“La culture est un antidote à 
la violence car elle nous invite à la 

compréhension d’autrui et féconde la 
tolérance, en nous incitant à partir à 
la rencontre d’autres imaginaires et 

d’autres cultures"
Renaud Donnedieu De Vabres

François Mumenthaler, Conseiller administratif
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onex Magazine de septembre 
2015 : erratum

Des erreurs se sont glissées en page 16 du 
numéro de septembre d'Onex Magazine, 
relatif au programme de la saison 2015-2016 
des cours bien-être d'Onex Santé. Ceci au 
sujet des cours de sophrologie et des cours 
de rythmique pour les seniors.

1) Les cours de sophrologie ont lieu les 
mardis ou jeudis de 18h à 19h ou de 19h15 
à 20h15, à la rue des evaux 13, Onex

2) Les cours de rythmique seniors ont lieu 
soit les jeudis de 10h30 à 11h20 au Foyer 
Béthel (Vieux-Chemin d'onex 54, onex), 
soit les jeudis de 9h30 à 10h20 ou de 
10h30 à 11h20 à la rue Louis-Bertrand 5-7, 
Petit-Lancy.

eldorado du Théâtre Spirale au 
Café Communautaire

La pièce eldorado tirée du livre de Laurent 
Gaudé, narre et questionne la quête de la 
terre promise.

eldorado met face à face les rêves mais 
aussi les réalités des personnages qui 
incarnent une actualité brûlante et déran-
geante. il ne se passe pas une semaine 
sans que nous soyons confrontés à ces 
nombreux récits qui transforment les 
parcours humains en statistiques. Ces 
histoires sur les naufragés de la Médi-
terranée, ces questions sur le nombre de 
réfugiés à accueillir.

et nous, ici, que pouvons-nous faire? 
Comment se mettre à leur place, ou 
seulement comprendre, alors que ce qu'ils 
vivent est si éloigné de notre réalité ?

Pour aborder cette question sous un angle 
nouveau, le Service jeunesse et action 
communautaire (SJaC) de la Ville d’Onex, 
en collaboration avec la compagnie 

Théâtre Spirale, vous invite au Café Com-
munautaire, le mercredi 4 novembre à 
20h00, pour assister à la pièce eldorado. 
Sur un mode participatif, ce théâtre-forum 
permettra l'intervention des spectateurs 
dans le récit afin de rejouer certaines 
scènes en amenant des nouvelles perspec-
tives. entrée libre, tout public.

Céline Berset, éducatrice au SJaC

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 et Up-ados : 
ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi 
(14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

Déchetterie mobile

nouveauté, dès le samedi 5 septembre, 
les déchets de jardin sont aussi collectés à 
la déchetterie mobile !

Désormais, les sacs plastiques ne sont plus 
admis pour la collecte. Ces déchets doivent 
être soit conditionnés dans des sacs bio-
dégradables spécifiques, soit directement 
versés dans la benne dédiée.

Pour rappel, la déchetterie mobile s’ins-
talle les 4 premiers samedis du mois, de 
9h à 14h, dans différents quartiers de la 
Ville. accessible à pied ou en voiture.

La déchetterie du samedi, allons-y !

Aline Joliat,
Secteur développement durable

exposition d'IKeBAnA au Café 
Communautaire 

Le Service jeunesse et action communau-
taire (SJaC) de la Ville d'Onex a le plaisir 
d’accueillir, dans son Café Communau-
taire, une exposition d'Ikebana, art floral 
japonais, du mercredi 14 au vendredi 16 
octobre. Venez découvrir les œuvres de 
Madame Von Siebenthal et de ses assis-
tantes et élèves du Groupe Sogetsu 
d'onex. entrée libre dans les heures d’ou-
verture du Café Communautaire. Vernis-
sage le mardi 13 octobre à 19h. 

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 et Up-ados : 
ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi 
(14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

Vacances scolaires à l’UpAdos

L’Unité de prévention pour adolescents 
(Upados) propose aux jeunes des ani-
mations durant les vacances scolaires 
d'octobre : jeux, soirée repas, activités 
cuisine et artistiques, etc. Vous avez entre 
12 et 17 ans ? envie de ne pas passer les 
vacances sans savoir quoi faire ? Passez 
nous voir ! Du mardi 20 au vendredi 23 
octobre, l’Upados ouvrira plus tôt, dès 14h. 
Possibilité ensuite de prolonger la soirée 
au Café Communautaire.

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 et Up-ados : 
ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi 
(14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

aCTUaLiTé

| actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | actualité |54
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| espaces verts | Effet de l’été chaud sur les plantes et pelouses 6

été chaud et sec : 
les plantes et les pelouses ont souffert

28 jours sans pluie entre le 20 juin et le 18 juillet nous rappellent 
les statistiques de cet été. avec une température moyenne l’après-
midi de 30°C. les conséquences du manque d’eau et de la chaleur 
ont largement mobilisé les jardiniers de la ville d’onex durant 
cette période.

Les jardiniers de la commune se sont essentiellement consacrés à 
l’arrosage durant ces quatre semaines de sécheresse intense afin 
d’aider les plantes et les arbres à supporter tant bien que mal ces 
conditions extrêmes. Une tâche presque herculéenne puisqu’un 
arbre adulte peut consommer plusieurs centaines de litres d’eau 
quotidiennement. et un coût financier élevé : au vu du considé-
rable effort d'arrosage qui a été fourni, la consommation d’eau a 
fortement augmenté cet été par rapport à une année standard.

Arrosés avec une bossette à eau
Comme il n'y a pratiquement pas d'installation d’arrosage auto-
matique dans la commune et que certaines zones ne sont pas 
équipées d’arrivées d’eau, c’est avec une citerne de 2000 litres 
tirée par un tracteur que certains secteurs ont été irrigués ! Les 
jardiniers ont suivi de très près l’évolution des bacs à fleurs, des 
massifs et de toutes les nouvelles plantations car les jeunes 
arbres et arbustes n’ont pas encore les racines leur permettant de 
chercher de l’eau en profondeur. 

Soumis à un fort stress hydrique, les arbres cherchent à limiter les 
pertes d'eau. La première stratégie des feuillus est de fermer les 
stomates (pores de la feuille) afin de réduire drastiquement l'éva-
potranspiration. Puis, si le manque d'eau continue à se faire sentir, 
l'arbre sacrifie ses feuilles et se met ainsi en dormance. il ne se 

refeuillera que lorsque les conditions hydriques seront à nouveau 
favorables, durant la même saison ou la suivante… pour autant 
qu'il ait survécu à la période de disette. ainsi, un jeune chêne du 
parc Brot a perdu ses feuilles début juillet puis s'est refeuillé à 
partir de la mi-juillet lorsque l'arrosage lui a été suffisant.

Quant aux pelouses, elles n’ont pas été arrosées conformément à 
la politique de la Ville d’Onex. Seule celle du Parc du Gros-Chêne l’a 
été, sans quoi les semis tout récents n’auraient pas été en mesure 
de passer leur premier été. « il y a peu de risques lorsque les 
pelouses sont déjà bien établies. Même entièrement jaunes, elles 
reviennent sans souci. Utiliser l’eau pour que toutes les pelouses 
communales restent vertes n’est pas une priorité communale. 
De plus, cela coûterait beaucoup trop cher », explique Jacques Du 
Pasquier, le chef de section des espaces Verts

Des conséquences à moyen terme ?
Les conséquences des conditions météo extrêmes vécues 
notamment en début d’été se mesureront ces prochaines années. 
Les arbres en pleine terre auront mieux supporté que ceux plantés 
le long des trottoirs. Les arbres affaiblis cet été seront plus sus-
ceptibles d’être attaqués par des maladies et autres parasites 
durant les prochaines saisons. « nous tenons compte de l’évolu-
tion du climat  et de la fréquence de plus en plus élevée des situa-
tions extrêmes au moment de faire de nouvelles plantations. 
L'idée est de choisir des essences tolérant le mieux tant le sec que 
l'excès d'eau et le gel prolongé. Le chêne, par exemple, réunit ces 
qualités », conclut Jacques Du Pasquier.

Anne Buloz

Même entièrement jaunes, les pelouses reviennent sans souci. Jeune hêtre ayant souffert de la sécheresse. Certains arbres n’ont pas survécu à ce fort 
stress hydrique. Ce jeune chêne, par exemple, 
devra être remplacé durant l'automne.

Festival Les Créatives

Soirée d’ouverture mercredi 11 
novembre, dès 19h

•	 Partie	officielle
•	 Concert
•	 Silence	partie	(DJ’s)

entrée libre sur inscription : 
lescreatives@onex.ch
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Première partie

THEy CALL ME RICO
Seul en tant qu'homme-orchestre, Frédéric Pellerin aka rico, 
nous entraîne avec sa voix puissante et son bottleneck dans 
un univers Folk-Blues énergique et sans garde-fous, où toute 
la place est laissée à la musique, sans artifices ni édulcorants !

Coproduction Service culturel Migros Dans le cadre du festival Jazzcontreband

BILLeTTerIe : SPeCTaCLeS OnéSienS 131 rTe De ChanCy OU SUr SPeCTaCLeSOneSienS.Ch. / ChéQUier CULTUre eT CarTe 20 anS/ 20 FranCS aCCePTéS.
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CHARLES PASI
VenDreDI 9 oCToBre
Musique | Salle communale d’onex 
20h ( Durée  : 2h)

Musique blues-soul | Tout public 

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 ! 

Ce jeune auteur-compositeur-interprète franco-italien, puise sa 
créativité dans le folk, le blues, la soul ou le classique, mais on 
perçoit surtout l’influence de la musique afro-américaine dans 
ses compositions et son interprétation. Musicien fin et brillant, 
à tout juste 30 ans, ce chanteur et harmoniciste français est La 
révélation blues-soul de ces dernières années et son troisième 
album « Sometimes awake » est un petit bijou.

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.-

UN POyO ROJO 
MerCreDI 4 noVeMBre
Danse | Salle communale d’onex 
20h ( Durée  : 1h)

Perfomance dansée | Tout public 

Alfonso Barón et Luciano rosso (danse et jeu), 
Hermes Gaido (mise en scène). 

Gros succès du festival off d’avignon 2014, ce spectacle 
indéfinissable est une performance exceptionnelle, 
une rencontre subtile entre la danse et l'acrobatie, 
un dialogue corporel sans un mot, mais où tout est 
pourtant dit sur la relation amoureuse qui se tisse entre 
deux êtres. Dans un décor de vestiaire, sur la musique 
d’un vieux poste de radio, les deux danseurs acrobates 
argentins utilisent toute la grammaire chorégraphique, 
passant du classique au street danse avec une énergie, 
une virtuosité et un sens comique hilarant. Combat de 
coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown… ?

Un peu tout ça à la fois. Un grand coup de coeur !
 

Prix des places : Fr. 35.- / AVS, AI, chômeurs, offre famille, Club 
Tribune et abonnés annuels Unireso : Fr. 30.- / Jeunes de moins 

de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 25.- / 
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-
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Une alternative économique et écologique pour habiller vos enfants.

La Boîte à habits (0-12 ans) est un service proposé par le Service 
social, santé et enfance de la Ville d’Onex. 

Pour y accéder il n’y a pas de conditions particulières, il suffit 
d’habiter la commune.

Cette  prestation  se déroule à la « Petite Maison », au chemin du 
nant-de-Cuard 9, au 1er étage de cette villa orange aux volets bleus.

elle s’adresse à toutes les familles qui souhaitent donner ou 
recevoir des vêtements d’enfants âgés de 1 jour à 12 ans. 

avec le changement de saison, il y a fort à parier que cette pres-
tation pourra vous intéresser, que ce soit pour vous débarrasser 
utilement de vêtements devenus trop petits, et/ou pour venir y 
dénicher des trouvailles pour l'automne.

Vous y trouverez des vêtements pour fille ou garçon, triés par âge, 
et ils vous seront remis dans des boîtes en plastique consignées. 
Chaque boîte « coûte » 5 francs, somme qui vous est remise dès 
que vous ramenez la boîte.

Les vêtements d’automne/hiver garnissent petit à petit les 
étagères et vous pourrez y trouver également des tenues pour le 
ski, très utiles quand arrivera la période des camps de neige.

Chaque famille peut prendre jusqu’à deux boîtes par mois.

Les vêtements peuvent y être déposés pendant les horaires d’ou-
verture, soit le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h. en dehors 
de ces heures, les vêtements peuvent également être déposés au 
Service social, santé et enfance (SSSe), rue des evaux 13.

Une équipe de bénévoles sympathiques vous y attend. 

Susana Lopez, 
assistante sociale (SSSE)
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Petite enfance  | social || social | Boîte à Habits

La Boîte à habits (0-12ans) : 
une adresse utile à chaque changement de saison

Petite enfance
La rentrée est toujours un moment attendu. On pleure la fin des 
vacances, mais on se réjouit de revoir les copains pour reprendre 
jeux et bavardages. Pour les parents, outre les préparatifs liés à 
l'école, on se demande comment la famille va s'organiser et on 
réfléchit déjà à comment aménager les prochaines vacances. 

Alors dans ce numéro, coup de projecteur sur quelques activités 
proposées par le SSSE* ! Les ateliers musicaux de l'association 
«Au fil des sons», la rentrée de la Petite Découverte et les 40 ans 
de la Ludothèque. Elles fleurent bon l'été et la rentrée ! 

Bonne lecture.

* dans le cadre de la nouvelle législature, le Service prévention 
sociale et promotion santé (SPPS) est devenu le Service social. 
santé et enfance (SSSe) mettant ainsi, notamment, l'enfance en 
exergue.

La Petite Découverte en 
mouvement ! 
Depuis la rentrée, la Petite Découverte s'est offert un nouvel 
aménagement qui encourage petits et grands à mieux et plus 
bouger. Les scientifiques nous démontrent clairement les liens 
entre la façon dont on bouge tout petit et ce que l'on développe 
plus grand. Une opportunité pour ce lieu d'accueil libre et gratuit, 
pour les enfants et leurs parents, de prendre le défi en main dans 
la joie et la bonne humeur. Alors prêt à bouger ? 

Les données recueillies par les responsables santé sont élo-
quentes. Maxy-cosy et poussettes sont devenus tellement 
sophistiqués et passe-partout, et les dos des mamans si fragiles, 
qu'on oublie tout simplement de porter bébé et de le faire bouger 
dans ses bras. Trop peu de mouvements pourtant est néfaste, 
surtout entre 0 et 1 an, période clef pour le développement de 
l'enfant. ainsi, certains spécialistes affirment que l'intégration 
future des enfants et leur bien-être peuvent être stimulés par le 
mouvement aussi. Qui l'eut cru ?

La Commission suisse pour l’UneSCO considère explicitement 
l’encouragement précoce comme « un facteur clé pour la future 
réussite scolaire et sociale qui contribue à réduire l’inégalité des 
chances de départ ». Le mieux bouger, tout comme l'attention 
portée au développement du langage, y compris à la maîtrise de 
sa langue maternelle, font partie de domaines prometteurs pour 
contribuer à un meilleur développement des tout-petits et à une 
meilleure intégration future, notamment chez les populations 
migrantes.
 
Un nouvel aménagement
Dès lors, avec la rentrée, la Petite Découverte s'est dotée d'une 
belle acquisition: des coussins colorés servant à la fois de supports 

pour s'asseoir ou s'allonger mais aussi de magnifique terrain de 
jeu sécurisé. Les bébés peuvent faire leurs premières rotations et 
crapahuter sans danger. Chez les plus grands, certains deviennent 
de vrais cascadeurs et d'autres de parfaits équilibristes. Tous se 
retrouvent pour construire des tunnels, des maisons ou encore des 
tours avec ces blocs volumineux mais légers qui peuvent tomber 
sur les têtes, sans faire mal. 

Derrière cette idée rebondissante, les deux responsables du lieu 
d'accueil répondent à leur façon à ce défi : plutôt que de faire 
des théories, elles encouragent les visiteurs à faire usage de ces 
coussins colorés dans leurs jeux et expliquent, ce faisant, aux 
enfants et aux adultes, à quel point cela est important pour le 
développement psychomoteur. 

rendez-nous visite !

Beata Godenzi
Déléguée à l'Enfance

renSeIGneMenTS 
Service social, santé et enfance (SSSe)

rue des Evaux, 13 – 022 879 89 11

LA PeTITe DéCoUVerTe/
GrAnDe MAISon 

Avenue des Grandes-Communes 68
022 879 89 11
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escale musicale 
eh oui, on l'attendait ! Annoncée ce printemps, la roulotte de l'as-
sociation « Au fil des sons » a fait escale pendant deux semaines à 
onex, à la place du 150ème. Du matin au soir, la musique a résonné 
pour le plus grand plaisir des participants et des parents. Joie, 
bonne humeur et expérimentation artistique étaient au menu, et 
cela malgré la canicule. Un succès à réitérer l'année prochaine ?

L'ambiance est animée en cette matinée du 30 juillet, lorsque je 
me rends à la roulotte pour découvrir ces ateliers musicaux mis 
sur pied avec l'association « au fil des sons ». La chaleur est déjà 
bien présente et pourtant je rencontre des enfants tout sourire, 
« armés » chacun d'un instrument différent et pleins d'énergie. 
C'est le moment du goûter, les jeux musicaux disposés sous 
l'auvent de la roulotte sont l'attraction du moment. On pose les 
instruments et on croque sa pomme tout en les actionnant. il y 
a la « brosse à bille » qui donne un son de pluie envoûtant. il y a 
aussi l'arbre en bois posé devant l'entrée qui porte des fruits qui 
sont des boîtes à bruits. il intrigue, attire et s'affirme comme le 
totem de bienvenue dans ce lieu musicalement habité.

Camille, musicienne, et David, animateur, sont aux commandes. 
ils sont les deux responsables de cette session matinale intitulée 
« Corps en accord ». ils sont aussi souriants, mais plus fatigués. 
La canicule est plus difficile à supporter quand on ne peut pas, 
comme les enfants, profiter des jets d'eau pour s'arroser de bas 
en haut. Pourtant, la satisfaction se lit sur leurs visages. ils sont 
heureux ; les enfants ont du plaisir à explorer les instruments 
mis à disposition et le petit groupe fonctionne bien. Ce matin il a 
été très inspiré en inventant l'histoire qui sert de fil rouge à son 
voyage musical. 

Très vite, je suis encerclée par des enfants qui me racontent dans 
un brouhaha joyeux l'histoire du monstre coloré emplie d'instru-
ments et de personnages fantastiques. Ceux-ci sont d'ailleurs 
représentés dans les dessins réalisés par les enfants. Les enfants 
ont aussi réalisé le bruitage pour créer une ambiance du tonnerre 
sous la baguette du chef d'orchestre Camille !

La session reprend. Les parents arrivent petit à petit pour chercher 
leur progéniture. On me dit alors la joie des enfants, la valeur de 
ce type d'animation musicale à Onex, la volonté d'être informé 
l'année prochaine... J'en profite pour approcher Steve et Giulia, 3 
et 5 ans. Giulia me dit avoir beaucoup aimé écouter les histoires 
contées par David accompagné de sa guitare. Steve lui a de la 
peine à quitter la « brosse à bille » pour rentrer à la maison. 

Les deux animateurs m'attrapent encore vite pour me dire que 
la cohabitation avec les petits-déjeuners matinaux, offerts par la 
Ville d'Onex durant l'été, est une belle expérience. 

alors à l'année prochaine ?

Beata Godenzi
Déléguée à l'Enfance

et si on jouait ?  
… au Monopoly avec Sylvie, à la Marelle avec Isabelle, au Tram-
poline avec Caroline, aux echelles avec Michèle, au Kapla avec 
Marina, au Curling avec Christine, à Manhattan avec Marianne, 
au Blokus avec Marcus, à Indix avec Béatrix, à Monsieur Patate 
avec Beate …

Pourquoi une ludothèque à onex?
Depuis 40 ans, « Lud’Onex » — votre ludothèque sise à l’école 
d’Onex-Parc — met à votre disposition un vaste éventail de jouets 
et de jeux de société pour un public diversifié. Les enfants accom-
pagnés d'un adulte peuvent profiter de la magnifique salle de 
jeux rénovée l'année passée et des conseils avisés d'une équipe 
de spécialistes. 

Tout le monde, enfants, jeunes, adultes ou seniors, peut profiter 
de cette prestation unique et économique. il y en a pour tous les 
goûts, puisque plus de 1000 jeux de qualité, et régulièrement 
renouvelés, sont à votre disposition. Croyez-en notre expérience, 
il n’y a point d’âge pour jouer !

en plus de ces visites individuelles, on voit aussi débouler des 
cortèges d'enfants des crèches onésiennes qui découvrent, fascinés, 
ces jeux si nombreux et différents des leurs, dans un cadre spé-
cialement aménagé. Des parents et leurs enfants, parfois même 
des bébés, ou encore des accueillantes familiales ou des nounous 
viennent avec les enfants qu'elles gardent. La salle de jeux de la 
ludothèque a pour vocation d’encourager parents, grands-parents 
ou accompagnants à jouer avec leurs protégés sans s'activer à 
d'autres tâches. elle permet aux enfants de prendre leurs aînés par 
la main pour les entraîner dans le monde magique du jeu, inversant 
les rôles usuels. elle facilite aussi la rencontre entre les enfants, si 
importante pour la socialisation des tout-petits. Pour les adultes 
aussi la halte est bienvenue: ils peuvent se reposer, rire ou encore 
se donner des bons tuyaux. Pratique la Ludo !

Historique et mode d’emploi
Un coup d’œil dans le rétroviseur du temps nous apprend qu’en 
novembre 1975, quelques mamans travaillant dans le domaine 
de l’éducation donnèrent vie à la « Lud’Onex », première ludo-
thèque du Canton de Genève et deuxième de Suisse romande. 
aujourd'hui, deux ludothécaires partiellement rémunérées ainsi 
que 14 bénévoles sont actives pour assurer le bon fonctionnement 
de la ludothèque. Semblable à une bibliothèque, une ludothèque 
est un local garni de jeux et jouets pouvant être empruntés à la 
maison contre une modeste cotisation annuelle. Pas chère la Ludo !

Beata Godenzi
Déléguée à l'Enfance 

en collaboration avec la « Lud'Onex » 
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LUDoTHèqUe oneX
www.ludonex.ch

022 792 40 90

oUVerTUre PenDAnT L'Année SCoLAIre 
mardis et jeudis : 15h00 à 18h30

et mercredis de 9h00 à 11h30

DéLéGATIon enFAnCe
Service social, santé et enfance (SSSE)

022 879 89 11 

AU FIL DeS SonS (AFS) 
Site web: www.aufildessons.ch

076 457 93 04
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Saison 2015-2016 du Service jeunesse et action 
communautaire (SJaC) de la Ville d’Onex

lieu de vie, de croisements, d'échanges, de rencontres, de 
créations communes possibles, le sJaC est une institution socio-
éducative, intégrative et citoyenne. nous œuvrons, pour et avec 
vous, afin de développer le pouvoir d'agir individuel et collectif et 
contribuer ainsi en tant qu'acteurs au renforcement de la cohésion 
sociale et à l'amélioration de la qualité de vie dans la commune. 
votre participation active à la vie du service et à celle de la ville 
d'onex nous sont chères car cette rencontre favorise la mise en 
commun de vos compétences et représente une richesse formi-
dable pour construire ensemble l'innovation et le changement de 
la vie en communauté. 

La totalité des activités du service contribue à réaliser cette 
mission et se concrétise à travers le déploiement de nombreuses 
prestations réparties dans quatre pôles d’action : jeunesse, action 
communautaire, cours & activités et location de salles. 

ainsi, tout au long de l'année, vous pouvez accéder à des tarifs 
très accessibles aux nombreux cours & ateliers que nous organi-
sons pour différents âges et publics: atelier chant, poterie, arts 
créatifs, dessin&peinture, bande-dessinée, Studio Musique et 
cours de français. Pendant les vacances scolaires (octobre, février, 
avril et fin août), des stages artistiques et créatifs attendent vos 
enfants de 6 à 12 ans. Les bénévoles d'Onex Web (projet soutenu 
par le Contrat de Quartier Onex-Cité) organisent, pour le tout public 
adulte, des cours et des ateliers informatiques sur inscription et à 
des prix modiques ainsi que des permanences en accueil libre. 

a relever que ces prestations sont complétées par la richesse des 
nombreuses et diverses activités proposées par les associations, 
les groupes et/ou les citoyens qui louent des salles à la Maison 
Onésienne et à la Maison de la Musique. 

au Café Communautaire, lieu d’accueil convivial, non commercial 
et ouvert à toutes et tous (à partir de 12 ans sans encadrement), 
vous pouvez trouver des prestations gratuites, tout public et en 
accès libre. Deux ordinateurs sont à votre disposition et l'accueil 
libre créatif vous attend le jeudi soir (18h-21h) pour dessiner, écrire 
et partager vos talents avec l'aide de nos deux animateurs artis-
tiques. L'atelier échecs vous reçoit le mercredi (17h-19h) quel que 
soit votre âge ou niveau de jeu. Cet atelier permet à chacun de 
jouer en famille ou de rencontrer d'autres joueurs en bénéficiant 
des conseils d'un animateur de la Fédération Genevoise d'échecs. 
Le Café livre échange (projet financé par le Contrat de Quartier 
Onex-Cité) et son coin pour enfants, vous permettent quant à eux, 
et grâce à l'investissement de deux bénévoles, de consulter et 
d’emprunter gratuitement, sans inscription et en toute simplicité, 
des romans et des bandes-dessinées, de les garder ou de déposer 
ceux que vous souhaiteriez partager. D’autres activités ludiques, 

culturelles, artistiques et éducatives comme les expositions et 
leurs vernissages, la cuisine, la couture, les soirées repas, poterie, 
jeux ou celles à thème issues des nombreux projets du service, se 
déroulent également au sein du Café Communautaire. 

Quand les soucis du quotidien s’enrichissent de nos réussites et 
difficultés, le partage sans jugement de nos expériences de vie 
devient une force ! Formée à la pratique de l’animation de groupes 
d’écoute, de parole et de lien, l'équipe éducative vous invite cha-
leureusement à découvrir et à participer aux séances de l’arbre à 
Palabre. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l'arbre à Palabre vous 
accueille le mardi de 17h à 18h30, à raison d'environ une fois toutes 
les deux semaines, dans la salle astr'Onex de la Maison Onésienne 
(rue des evaux 2).

Pour la jeunesse, l’Unité de prévention pour adolescents (Upados) 
accueille les adolescent-e-s de 12 à 17 ans dans un cadre sécuri-
sant et propose différentes prestations socio-éducatives comme 
les petits-jobs, l’appui aux devoirs, l'écoute, le soutien, l'orienta-
tion et le relais vers des structures spécialisées ainsi que le conseil 
aux familles et aux parents. Tout au long de la saison scolaire, les 
jeunes sont impliqués dans les activités socio-éducatives que nous 
organisons dans des domaines comme la prévention, l'éducation, 
l'insertion scolaire et professionnelle, la citoyenneté, la culture, 
l'expression artistique, les jeux de société et le sport. Pendant les 
vacances scolaires (sauf fermeture d’été), l’Upados ouvre plus tôt, 
dès 14h ! n'hésitez pas à encourager vos adolescent-e-s à venir 
nous voir !

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 à celle de la commune ? alors nos prestations sont faites pour 
vous ! n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter 
pour nous découvrir et pour plus de renseignements ! Différents 
brochures et flyers sont à votre disposition au SJaC, dans les prin-
cipaux guichets de l'administration ainsi que sur www.onex.ch 

afin de fêter ensemble l’ouverture de cette nouvelle saison 2015-
2016, qui s'annonce d'ores et déjà riche en couleurs, nous avons le 
plaisir de vous convier le vendredi 9 octobre 2015, au Café Com-
munautaire, pour notre traditionnel apéritif de rentrée. L'accueil 
débutera dès 19h et la partie officielle à 19h30. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et de construire 
ensemble cette nouvelle saison, nos meilleures salutations.

Pour toute l'équipe du SJAC, 
Joël Bianchi, Chef de service
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seulement aux habitants de la région mais aussi aux visiteurs 
réguliers ou occasionnels. Certains d’entre eux sont déjà des 
usagers et des marcheurs convaincus. ainsi Fanny, 25 ans, qui 
habite annemasse, monte dans le tram tous les matins à Moille-
sulaz. après un changement à Bel-air, elle apprécie d’arriver rapi-
dement au chemin de la Blanchette où elle travaille. De même, 
Michel, fonctionnaire à l’etat, est heureux 
que son tram en provenance de 
Cornavin le dépose à Bandol, à 
proximité de son bureau.

Quant à Catherine, 45 ans, elle 
est une piétonne convaincue. 
« Dès que je peux marcher, je 
le fais ! », plaisante-elle. Tous 
les matins, après avoir accom-
pagné son mari au travail –à 
pied bien sûr– elle saute dans 
le tram pour se rendre dans le 
quartier de la Jonction. « Une 
fois par semaine, je reviens à 
pied, en coupant par le Bois 
-de-la-Bâtie. Cela me prend une 
heure et quart et c’est un vrai 
plaisir. » 

Les cheminements à travers la verdure sont 
parfois plus longs que ceux qui longent une route, mais le « détour » 
en vaut la peine ! evoluer dans un environnement agréable a des 
effets positifs sur l’humeur, la qualité de vie et la santé, comme 
le démontrent de nombreuses recherches scientifiques. en effet, 
la qualité de l’air varie fortement d’un endroit à l’autre. Marcher à 
travers un parc permet d’inhaler un air moins pollué, qui contient 
moins de toxines. C’est important, parce que les toxines que l’on 

respire passent des poumons dans le sang et y restent pendant 
des heures avant d’être éliminées par les défenses naturelles du 
corps. alors mieux vaut choisir son chemin piéton en connaissance 
de cause !

exemples de parcours à onex
entre un rond-point sur la rue des Bossons 

et une fresque à côté de l’arrêt 
Bandol, un joli chemin semble 
être fait exprès pour se rendre 
au tram. De nombreux piétons 
passent ici pendant les heures 
de pointe et tout au long de la 
journée.

Le débarcadère sur le rhône se 
trouve à 20 minutes à pied de 
l’arrêt Onex – Salle communale. 
L’itinéraire n’est pas indiqué sur 
la carte car elle se limite aux 
zones atteignables en un quart 
d’heure de marche, mais cet 
« arrêt sur demande » des croi-
sières sur le rhône genevois est 
accessible en quelques minutes 

depuis les evaux.

Un petit passage dérobé comme on en trouve beaucoup à Onex et 
à Confignon (celui-ci relie les evaux au chemin François-Chavaz). 
Les spécialistes de la marche parlent de « ligne du désir ».

Derek Christie
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Tram et marche à pied : des idées de parcours 
pour stimuler la marche à pied
en juin dernier, onex Magazine annonçait le lancement d'une 
campagne associant les avantages du tram et les vertus de 
la marche à pied. C’est maintenant chose faite : les affiches 
égayeront différents points d'intérêts de la commune du 23 
octobre au 13 novembre. 

après un premier essai concluant à Confignon cet été, c’est au 
tour de la Ville d’Onex de coproduire des cartes 
colorées montrant des chemine-
ments combinant tram et marche 
à pied, pour rejoindre de nombreux 
lieux en moins de 15 minutes. ini-
tiatrice de ce projet, l’associa-
tion transports et environnement 
(aTe) a effectué des repérages qui 
ont permis d’identifier des itiné-
raires agréables et sécurisés qui 
relient les arrêts de tram à divers 
centres d’intérêt de la commune.

Les parcours proposés passent 
le plus souvent possible par des 
espaces verts. en plus des evaux 
et des bords de l’aire, Onex compte un grand 
nombre de parcs comme celui des racettes, du Gros-Chêne 
ou encore celui de la Mairie. Les cartes donnent avant tout des 
idées. elles permettent de réaliser que les distances ne sont pas si 
grandes et qu’elles peuvent être très plaisantes à parcourir à pied. 
Sur cette base, à chacun de composer son propre trajet pour se 
rendre au tram… ou ailleurs.

Des parcours stratégiques
Saviez-vous qu’on peut relier l’arrêt Bandol à la Maison onésienne 
en seulement dix minutes ? Que le parc de la Mairie est accessible 
en 6 minutes depuis l’arrêt Onex–Salle communale, en emprun-
tant les ruelles du Vieil-Onex ? Que l’arrêt La Dode, qui peut 
paraître décentré, occupe en fait une position stratégique entre 
Cressy Santé – à 12 minutes de là – et les bords de l’aire, attei-
gnables par une promenade vivifiante de 15 minutes ? 

De nombreux habitants témoignent déjà de leur intérêt pour la 
combinaison tram + marche. José, un quarantenaire très actif 
habitant Confignon, estime que le tram est idéal pour se déplacer 
dans le canton. rencontré de bon matin alors qu’il se rendait à 
l’aéroport, il trouve que le trajet à pied pour rejoindre l’arrêt n’a que 
des avantages. il a une pensée pour les personnes moins dyna-
miques que lui : « Pour moi, 10 minutes suffisent pour aller à l’arrêt 
de tram. Pour une personne âgée, ce serait 15 ou 20 minutes. Ce 
n’est pas un mal puisque la marche est un bien pour la santé, quel 
que soit l’âge de la personne », conclut-il avec le sourire.

Véronique, 59 ans, habite dans le secteur de la Traille à Onex. 
elle apprécie son parcours jusqu’à l’arrêt La Dode, qui lui prend 8 
minutes. « Je fais l’aller et le retour tous les jours. Mais je marche 

assez vite, ce n’est pas une promenade ! », confie-t-elle. « en 
rentrant le soir, si le tram est trop plein il m’arrive de prendre le bus 
21. C’est bien d’avoir plusieurs possibilités de combiner la marche 
et les transports publics. »

Stéphane, 41 ans, habite à côté de l’arrêt du tram. « Je n’ai presque 
pas besoin de marcher pour y aller », plaisante-t-il, « en revanche, 

je descends à l’arrêt Quidort et je marche un 
bon kilomètre jusqu’à mon travail aux 

acacias ». Tout autre chose pour 
Miranda, 35 ans, qui part en sens 
inverse : le matin elle marche 10 
minutes depuis son domicile, pour 
rejoindre Lully en tram, puis en bus.
« J’ai une voiture et un scooter, mais 
je les utilise très peu. Je préfère 
prendre le tram et marcher », nous 
dit encore Oliva, 60 ans, qui habite 
près de l’arrêt Bandol et travaille au 
centre-ville. Pour elle, le tram est 
avant tout un choix rationnel. « en 
semaine, c’est quelques minutes 

d’une marche très pratique pour aller 
au tram. Le week-end, je fais de la marche 

nordique. C’est très différent. »

Pour les habitants comme pour les personnes travaillant à onex 
ou visitant la commune
La campagne « Marche + Tram : le bon plan » s’adresse non 

PoUr en SAVoIr PLUS SUr LA MArCHe en MILIeU UrBAIn :

Sonia Lavadinho, Yves Winkin. Vers une marche plaisir en ville. Boîte à 
outils pour augmenter le bonheur de marcher. Editions CERTU.

David Le Breton. Éloge de la marche. Editions Métailié, 2000

David Le Breton. Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur. Editions 
Métailié, 2012

Le Cresson (Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement 
urbain, Ecole Nationale supérieure d’architecture de Grenoble)
www.cresson.archi.fr

Héloïse Lhérété. Le sens de la marche. Sciences Humaines (août-sep-
tembre 2012). www.scienceshumaines.com

Bon PoUr L’eSPrIT
Même si le pas est vif et rapide, l’ambiance associée à la marche 
et aux marcheurs reste plutôt décontractée et agréable. Ce qu’on 
observe tous les jours à Onex et à Confignon rejoint des résultats 
de recherches scientifiques. Selon le Cresson, un groupe de cher-
cheurs basé à Grenoble, la déambulation libère l’esprit et il y a une 
véritable communion entre la personne qui marche et son environ-
nement. La spécialiste genevoise de la marche, Sonia Lavadinho, 
voit même de la poésie dans la marche. «Le marcheur urbain, qu’il 
flâne ou qu’il se rende d’un pas pressé à sa destination, compose 
une partition qui lui est propre», écrit-elle.

1716



Onex Magazine | n°64 | Octobre 2015Onex Magazine | n°64 | Octobre 2015

Offre musicale périscolaire | Promotion culturelle || associations | Voyage de l’Echo d’Onex

…111 ans… et pas une ride !

l’echo d’onex vient de souffler ses 111 bougies ! savez-vous 
que nous sommes la plus ancienne société onésienne ? Un peu 
d’histoire : en 1904, une vingtaine de membres de la société de 
jeunesse d’onex décide de fonder une chorale mixte, dont le 
premier directeur est le régent de l’école. l’echo d’onex était né. le 
secret de sa longévité : partage d’une passion commune et amitié 
à travers la musique. notre chorale est dirigée par Franz Josefov-
ski, chef de chœur depuis 1995 qui nous entraîne avec enthou-
siasme dans des répertoires variés de musique classique, sacrée 
et profane.

Au pays du bel canto
Faisant fi de la canicule de juillet, Franz nous a emmenés au 
pays du bel canto, là où oliviers, vignes et lauriers roses parent 
le paysage de couleurs douces, où monuments et sanctuaires 
témoignent de la richesse historique des siècles passés. Le but 
de notre virée italienne : participer à la 9e édition du Festival de 
chant choral Verona Garda estate. Depuis sa création, cette mani-
festation a réuni plus de 200 chorales et environ 7200 choristes 
du monde entier. Pas de compétition, mais uniquement le plaisir 
de chanter, de mêler nos voix. C’est ainsi que nous avons sympa-
thisé et chanté avec des chorales de France, Belgique, allemagne 
et italie. rencontres pleines de joies et promesses pour des projets 
communs futurs. 

Si le programme du Festival nous permettait durant la journée 
de flâner à travers le patrimoine de Vérone, Vicence et Sirmione, 
nous nous amusions parfois de chanter, au gré d’une rue, tels 
des troubadours. Le soir venu, nous présentions notre répertoire 
(Magnificat de Galuppi et airs d’opéra) lequel était suivi de celui 
d’un autre chœur. Puis, les deux chorales réunies, nous interpré-
tions ensemble deux morceaux imposés à tous les participants du 
Festival : Signore delle Cime  et l’Ode à la joie. Moments de ferveur 
et émotion intense !

nous avons été accueillis en italie avec amitié et générosité, 
côtoyé et uni nos voix avec des choristes de plusieurs pays et 

avons essayé, à travers notre participation à ce Festival, d’être de 
dignes ambassadeurs de la Ville d’Onex.

Concert à la Salle Communale d’onex
notre prochain concert aura lieu à la Salle Communale, dimanche 
25 octobre 2015, à 17h00. au programme : Porgy and Bess de 
Gershwin, Die Launige Forelle de Schöggl, des airs d’opéra. Vous 
aimez chanter ? alors n’hésitez pas à nous rejoindre le lundi soir 
lors de nos répétitions ! informations : http://www.echodonex.ch

Julianne Farré

Périscolaire : les Onésiens auront la chance 
d’apprendre la musique
la ville d’onex fait une nouvelle fois figure de précurseur dans le 
domaine des écoles avec l’instauration d’une offre musicale péris-
colaire proposée cette année pour la première fois aux élèves de 
tous les établissements primaires de la commune. les écoliers 
de 4P à 7P pourront s’inscrire à des cours hebdomadaires de 
tambours, cuivres ou bois.

Trois ans après le lancement de l’offre sportive périscolaire, dont le 
succès ne se dément pas, la Ville d’Onex a développé 
une offre musicale périscolaire sur le même 
modèle, afin de sensibiliser les élèves 
à la pratique d’un instrument de 
musique. Cette idée novatrice dans le 
canton est née durant une réunion qui a 
rassemblé le Secteur promotion cultu-
relle, communication et loisirs (SPCL) 
de la Ville d’Onex, le comité de l’Ondine 
Genevoise, le responsable de son école, 
le comité et la directrice de la Fanfare 
municipale d’Onex.

Booster la pratique de la musique
« nous étions réunis afin de parler 
notamment de comment créer une 
plus grande synergie entre les deux 
fanfares », explique Pierre Olivier, chef 
du SPCL. De cette discussion, dont l’un 
des autres objectifs était de réfléchir à la 
manière de booster l’intérêt des enfants pour 
la pratique de la musique au sein d’une fanfare, est née cette 
proposition d’offre musicale périscolaire. elle débutera en octobre, 
à raison d’un cours d’une heure par semaine pour chaque enfant 
inscrit, dispensé à Onex (écoles du Bosson et de Belle-Cour).

La Ville d’Onex a souhaité que cette offre soit accessible à tous : la 
participation financière demandée est très modeste (Fr. 100.- par 
année alors que le coût effectif est de 8 à 10 fois cette somme), 
le reste étant à la charge de la Ville d’Onex et du canton. L’instru-

ment, prêté gratuitement par l’Ondine Genevoise, peut être gardé 
à la maison durant les deux années de cours. « nous espérons que 
ces cours pourront faire naître des vocations musicales et, peut-
être, déboucher sur l’intégration de jeunes dans une fanfare », 
précise Pierre Olivier.

Un mois pour choisir 
Deux cours seront dédiés aux tambours (jour à définir), deux 

aux cuivres (trompette, trombone, basson) le mardi 
et deux aux bois (saxophone, clarinette) 

le jeudi, de 16h30 à 17h30. Chacun des 
six cours accueillera un maximum de 
6 élèves. Le fait qu’il y ait deux cours 
pour chaque catégorie d’instruments 
permettra plus de souplesse et d’inter-
changeabilité. Durant le premier mois, 
les musiciens en herbe pourront essayer 
les instruments avant de faire leur choix 
définitif. 

Ce sont des professionnels – le corps 
professoral de l’Ondine Genevoise dont 
le directeur est Francesco Grassini – qui 
assureront les cours. « il s’agit essen-
tiellement d’approche par l’instru-
ment, avec des bases de solfège. Tous 
les élèves joueront ensemble ce qui est 

ludique et motivant. ils auront également 
le plaisir de montrer ce qu’ils ont appris, 

peut-être même dans le cadre de la Fête des écoles », explique le 
président de l’Ondine Genevoise, Gérard Deshusses. 

Anne Buloz

Pour qui ? Ce cours d’une heure par semaine (hors 
vacances scolaires) s’adresse aux élèves de 4P à 7P 
des établissements scolaires onésiens.

quand ? Il a lieu dès octobre, de 16h30 à 17h30 (mardi 
pour les cuivres, jeudi pour les bois, jour à définir 
pour les tambours) dans une école primaire de la 
commune.

quelle durée ? Deux ans, avec un coût de Fr. 100.- 
par élève et par année ; l’instrument est prêté 
gratuitement.

Comment s’inscrire ? Par courriel > p.olivier@onex.ch, 
par téléphone > 022 879 59 59 ou par courrier (SPCL,
Mairie d’Onex, ch. Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex).

L’eCHo D’oneX FêTe SeS 111 AnS !

Concert anniversaire dimanche 25 octobre, à la Salle 
communale d’Onex, avec apéritif à 17h et concert à 18h.

Au programme :
•	 Extraits	de	«	Porgy	and	Bess	»	de	G.	Gershwin
•	 Airs	d’opéra	«	Die	Launige	Forelle	»	de	F.	Schöggl

Direction : Franz Josefovski / Piano : Luis Semeniuk / 
Pendant l’apéritif et l’entracte : petite restauration et 
boissons / Billets : Prix de soutien à Fr. 30.- (en vente au 
stand info Balexert et à l’entrée)

Informations : www.echodonex.ch
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“Ce n’est pas le chant qui est sacré, 
c’est le lien qu’il crée entre les êtres"
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Nouveau centre d’activités des Grandes-Communes | Urbanisme || énergie | Campagne Cité de l’énergie

Galette commerciale des Grandes-Communes : 
un tea-room va compléter l’offre

la galette commerciale construite à côté de la Tour bleue, à 
l’avenue des grandes-Communes, accueille depuis quelques 
semaines un magasin denner et une Pharmacie Populaire. d’ici 
peu, un tea-room s’installera dans les derniers locaux libres du rez-
de-chaussée. le service médico-pédagogique occupe de son côté 
le premier étage dans son entier.

Bien que peu d’habitants de la commune s’en souviennent, ce 
projet de galette commerciale était prévu dans le plan localisé de 
quartier (PLQ) entré en force en 1997, c'est-à-dire approuvé tant 
par la Ville d’Onex que par le canton de Genève. resté en suspens à 
cause de la situation économique, il a été relancé en 2002. L’auto-
risation de construire est entrée en vigueur en 2009. Les travaux, 
débutés fin 2013, se sont achevés ce printemps.

Une construction privée
La Ville d’Onex est partenaire de projet privé : c’est la Fondation 
hBM emile Dupont qui est propriétaire du terrain situé au croi-
sement de l’avenue du Gros-Chêne et de celle des Grandes-Com-
munes. « Le PLQ qui concernait la Tour bleue prévoyait cette 
extension pour des activités. La commune a toujours soutenu ce 
projet qui apporte des activités ainsi que des services de proximité 
à la population », explique Frédéric Pittala, responsable de l’urba-
nisme de la Ville d’Onex.

à voir le succès à l’ouverture du Denner, les habitants du quartier, 
dont bon nombre s’étaient montrés réticents au début des travaux, 
semblent largement satisfaits de l’installation de ces nouveaux 

commerces de proximité. « Le tea-room qui ouvrira prochainement 
correspond bien à ce qui manque dans le quartier. Ce sera un lieu 
convivial où les habitants pourront se retrouver », précise Frédéric 
Pittala. Le commerce occupera deux terrasses, dont l’une à côté du 
square sera prochainement réaménagé.  

Des conditions négociées
Les autorités communales n’ont pas manqué d’imposer des condi-
tions à cette construction, en contrepartie de l’échange parcel-
laire minime qu’elle nécessitait. « nous avons profité de ce projet 
pour y intégrer des améliorations de l’espace public afin qu’il y ait 
une vraie plus-value pour les habitants du quartier », confirme le 
responsable de l’urbanisme. C’est ainsi que les bancs du square 
setont changés et un jeu pour enfants sera installé, rendant 
l’espace vert plus convivial. Les trottoirs, qui ont été entièrement 
réfectionnés, sont désormais nettement plus larges. Le tout au 
frais de la Fondation hBM emile Dupont.

afin de compenser en partie les arbres qui ont dû être abattus 
pour permettre la construction de cette galette, la Ville d’Onex a 
demandé à ce qu’une toiture végétalisée soit posée. La prochaine 
(et dernière) étape de ce projet consiste en l’aménagement du rez 
double de la Tour bleue afin d’y créer des salles pour les associa-
tions. Ce sera une nouvelle plus-value pour les habitants du quartier.

Anne Buloz

La commune est partenaire de ce projet privé. Des améliorations de l’espace public, notamment des trottoirs plus larges, ont été intégrées aux travaux. 
Un tea-room complètera l’offre commerciale très prochainement.
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Mariés le 27 août 1965, Mme et M. Claudine et Maurice Derivaz  
ont fêté leur 50 ans de mariage. ils sont accompagnés de 

M. François Mumenthaler

Mariés le 8 mai 1965, Mme et M. Marlaine et Donatus Ospelt 
ont fêté leur 50 ans de mariage. ils sont accompagnés de 

Mme ruth Bänziger 

Mariés le 6 août 1965, Mme et M. Linda et Jean Gerber 
ont fêté leur 50 ans de mariage. ils sont accompagnés de 

M. François Mumenthaler

née le 21 juillet 1925, Mme rosa Carl a fêté ses 90 ans. 
elle est accompagnée de Mme ruth Bänziger

née le 13 juillet 1925, Mme Paule ehrler a fêté ses 90 ans. 
elle est accompagnée de M. François Mumenthaler

anniversaires

| aînés | Anniversaires 22
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Pourquoi pas à vélo ? | Mobilité |23
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24| sécurité municipale | Photo de famille

Délibération 2132 : Chauffage à distance « onex II » - Fuite 
Adoptée à l’unanimité des présents

Une fuite a été découverte sur le réseau de chauffage à distance 
« Onex ii », dont la Ville d’Onex est partenaire. etant donné l’obli-
gation de fournir l’eau chaude et le chauffage dans les bâtiments 
concernés par ce réseau, en particulier à l’école des Tattes, le 
Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de fonctionnement 
supplémentaire de Fr. 22’000.- pour remédier à cette fuite.

résolution r201 : Service du feu - nomination d’un nouveau 
commandant à la compagnie des Sapeurs-Pompiers d’onex 
Adoptée à l’unanimité des présents

La Commandante du Corps de sapeurs-pompiers de la commune a 
proposé aux autorités de la Ville d’Onex sa démission pour motif 
de retraite au 1er janvier 2016 (résolution r/188 du 9 septembre 
2014). Ce poste sera ainsi vacant dès le 1er janvier 2016 et il y a 
donc nécessité de pourvoir à son remplacement.

Le Lieutenant Christophe Dumas a déposé sa candidature. 
Sa formation et ses qualifications étant reconnues, le Conseil 
municipal décide de le nommer au grade de capitaine et de lui 
confier le commandement de la Compagnie des sapeurs-pom-
piers d’Onex dès le 1er janvier 2016. 

Conseil municipal : 
Séance du 9 septembre 2015

25 Conseil municipal du 9 septembre 2015 | Politique |
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Photo de famille de la Sécurité municipale

De gauche à droite : Philippe Courtet, Premier-lieutenant chef de service / Christian Muller, Contrôleur du stationnement /  
Christian Duvillard, Collaborateur administratif /  Sylvain Biolluz Caporal chef de groupe / Marco Schito, Sergent-major chef de poste 
/ Sabrina Podda, agente / Christophe Lopez-Franco, Contrôleur du stationnement / Christine Lauchli, Collaboratrice administrative 
/ Lionel Stalder, appointé / Frédéric Venza, appointé chef de groupe a.i. / angelina Fazilly, agente / Mathieu Simeth, agent /  
alain Guenat, Caporal-chef de groupe.



Lors de la dernière séance plénière, un 
projet de délibération concernant une 
nouvelle installation de bennes enterrées 
à la rue de la Calle nous a été présenté. 
nous pouvons dire que ce projet est bien 
ficelé car il émane d’un partenariat entre 
la commune et les propriétaires des 
immeubles 19, 23, 25, 40 et 42 de la rue de 
la Calle et 21-25 de l’avenue des Grandes-
Communes. en effet, non seulement ces 
bennes permettront de mettre à disposi-
tion des déchetteries enterrées pour tous 
les habitants de la rue de la Calle, mais la 
commune a en plus pu négocier une partici-
pation financière de deux des propriétaires 
ainsi que la mise à disposition du terrain. il 
y aurait donc au total 5 bennes où seraient 
collectés les ordures ménagères, le papier 

et le compost. il faut par ailleurs garder 
à l’esprit qu’une déchetterie enterrée 
présente de nombreux avantages par 
rapport aux containers à roulettes, outre 
plus esthétique, elle est aussi plus facile 
d’accès pour les enfants et les personnes 
en situation d’handicap, les mauvaises 
odeurs sont neutralisées et la capacité 
d’accueil est bien plus grande. Pour l’heure, 
le projet a été renvoyé en commission. 
Cependant, le recyclage étant l’affaire de 
tous, le groupe des Verts tient à encoura-
ger les Onésiens à trier leurs déchets en 
leur mettant à disposition des installations 
pratiques et harmonieuses avec leur envi-
ronnement d’habitation.

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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Lors du conseil municipal d’Onex du 8 
septembre 2015, il a été abordé un point 
qui pourrait passer inaperçu, en dernière 
partie de séance. il s’agit de l’approbation 
d’une décision de l’assemblée générale de 
l’association des communes genevoises 
(au sein de laquelle notre commune est 
représentée par le Conseil administra-
tif). Comme chacun le sait, ou l’appren-
dra ici, celle-ci gère un fonds qui sert à 
financer des projets intercommunaux ou 
d’importance intercommunale. il s’agit par 
exemple d’aider à la création de places de 
crèches, de soutenir des projets culturels, 
de participer au financement des activités 
du GiaP (Groupement intercommunal pour 
les activités Parascolaires), etc.

Le PDC soutient les démarches en faveur 
de toutes les familles, la culture et le sport ! 

•	 Place	 de	 crèche	:	 Une	 place	 de	 crèche	
coûte environ Fr. 30'000.- nous saluons 
la subvention unique de Fr. 5'000.- pour 
chaque nouvelle place de crèche créée. 
rappelons les promesses de campagne 
électorale dans lesquelles chaque parti 
relevait l’importance du manque de 
places à Onex !

•	 Soutien	au	bibliobus	:	ce	réseau	couvre	28	
communes genevoises dont Onex !

•	 Culture	:	maintien	de	la	somme	d’aide	aux	
activités culturelles qui ont un impact 
en-dehors de la commune (par exemple 
antigel, Les Créatives, Voix de Fête) et 
au Grand-Théâtre dont l’influence rejaillit 

en-dehors de la Ville de Genève.
•	 Sport	:	soutien	de	l’ACG	pour	des	activités	

à fort caractère intercommunal.

il s’agit pour 2016 de maintenir les pres-
tations actuelles en attendant les grands 
échanges sur la répartition des tâches 
entre canton et communes et la modifi-
cation du système d’imposition au lieu de 
domicile.
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Décisions de l’Assemblée générale de l’Association 
des communes genevoises 

Parti Démocrate-Chrétien | Les Verts | Politique |

Ouedraogo Moustapha
Conseiller municipal

Sabrina PASCHE
Conseillère municipale

26| Politique | Parti Socialiste | Parti Libéral-Radical

ParTI déMoCraTe ChréTIen

La création de l’association remonte à nov. 
1966 pour accueillir  quelques 80 enfants 
par jour. Cette institution est devenue 
entre-temps un maillon indissociable pour 
la majorité des enfants scolarisés. 

L’association sous la présidence d’eric 
Vuataz sert aujourd’hui 540 repas dont 220 
sont livrés à Belle-Cour et à Onex-Parc par 
notre traiteur nOVae et ensuite réchauffés 
par le personnel des CuSO. Les autres 320 
repas sont concoctés par notre cuisinier  
J-F. Gasnier et son équipe qui préparent  par 
ailleurs également les repas des aînés en 
respectant scrupuleusement les normes 
d’hygiène ainsi que les prescriptions de la 
« Fourchette verte » et de GrTa (Genève 
région - Terre avenir) dont les CuSO font 

partie.  Le service à table est assuré par 13 
à 15 commissaires dans 5 réfectoires.

Les CuSO emploient aujourd’hui 6 sala-
rié-e-s et gèrent des coûts annuels de ChF 
935'000.—, dont 2/3 sont couverts par les 
parents en payant 7.50 par repas, la dif-
férence étant subventionnée par la Ville 
d’Onex et le GiaP (Groupement intercom-
munal pour l’animation parascolaire). 

notre mode de vie, en particulier pro-
fessionnel, ayant fortement changé ces 
dernières années, les CuSO ont connu une 
progression du nombre de repas de 18 % 
ces 4 dernières années, tendance qui va 
encore s’accentuer.

Suite à cette réalité, les CuSO ne peuvent 
plus traiter que les tâches quotidiennes, 
il est devenu  indispensable de planifier à 
l’avance les rentrées scolaires  et chercher 
activement des solutions en particulier 
en ce qui concerne les capacités dans les 
réfectoires et le bon fonctionnement des 
installations.

Les 65 bénévoles et l’équipe de cette asso-
ciation méritent notre reconnaissance et 
nos remerciements.

Rolf Haab
Conseiller municipal

Les cuisines scolaires  – un maillon indissociable

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.

Un nouveau point de déchetterie enterrée à l’étude

les verTs

Samedi 5 septembre la compagnie des 
Sapeurs Pompier d’Onex a organisé sa 
journée portes ouvertes.

Comme chaque fois c’est une réussite, 
les démonstrations sont toujours impres-
sionnantes et instructives, ils nous 
montrent comment éteindre un incendie 
de container, une marmite sur le feu, un 
bidon enflammé, les petits et les grands 
peuvent aussi participer par exemple en 
traversant un container enfumé. C’est une 
mission difficile mais magnifique et pas-
sionnante. a partir de 14 ans, tu peux déjà 
intégrer la compagnie des jeunes sapeurs-
pompiers.  Cette ambiance sympathique a 
été renforcée par la participation de notre 

guggenmusik Onésienne, les Dek’Onex.

heureusement, les pompiers sont l’un 
des derniers services publics à qui on ne 
demande pas d’être rentables. ils sont là, 
pour nous aider, pour nous sauver, être à 
notre écoute. il faudra s’en souvenir le jour 
où on devra renouveler le « tonne pompe », 
camion qui emporte une pompe qui peut 
débiter 1'000 litres d’eau par minute. Ce qui 
sera une grosse dépense mais nécessaire.

nous profitons, de cette manifesta-
tion pour annoncer que la Commandante 
Micheloud arrêtera sa carrière  pour profiter 
d’une retraite bien méritée, nous la remer-
cions déjà du travail qu’elle a fourni. Le 

conseil municipal a décidé de nommer 
Christophe DUMaS comme Commandant 
et ceci au 1er janvier 2016, nous lui souhai-
tons d’ores et déjà une belle carrière au sein 
de la CP.38 et le remercions pour son enga-
gement.

Compagnie 38

Patrick Lapalud
Conseiller municipal

ParTI soCIalIsTe



loIsIrs
VENDREDI 9 OCTOBRE
Apéritif de rentrée su SJAC
Café Communautaire,
accueil dès 19h, partie officielle à 19h30 

SAMEDI 10 OCTOBRE
Anniversaire de la Lud'onex
40 ans – 40 jeux
Salle Le Manège, de 11h à 19h

MARDI 13 OCTOBRE
Vernissage – Ikebana – Art floral japonais
Café Communautaire, à 19h

DU 14 AU 16 OCTOBRE
exposition – Ikebana – Art floral japonais
Café Communautaire,
horaire d'ouverture du Café Communautaire

DU 19 AU 23 OCTOBRE
Stage mixte bricolage-poterie (sur inscription) 
Décorations de table sur le thème de l'hiver
SJAC, Maison Onésienne, de 14h à 17h

MERCREDI 28 OCTOBRE
Atelier photo (sur inscription)
SJAC, Maison Onésienne, de 14h à 16h30
(seulement si nombre suffisant d'inscrits)

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
exposition d'onex Violon d'Ingres
Différents artisanats autour du thème
de la sculpture
Salle Le Manège
Mercredi de 13h30 à 18h
Jeudi et vendredi de 16h à 20h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
 
MERCREDI 4 NOVEMBRE
eldorado - Pièce de théâtre participative
SJAC, Café Communautaire, à 20h 

LUNDI 9 NOVEMBRE
Atelier HP Photo création (sur inscription)
SJAC, Maison Onésienne, de 14h à 17h

CUlTUre
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, clowns, 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

MERCREDI 14 OCTOBRE
récrés spectacles
Lulu et Chichili, clowns, dès 4 ans
Salle Le Manège, à 15h

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Concert anniversaire
111 ans de l'écho d'onex
Salle communale d'Onex, à 18h

MARDI 3 NOVEMBRE
Petit Black Movie – Cinéma
Programme brésilien,
courts métrages d'animation
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 16h30

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Spectacles onésiens
Un poyo rojo – humour
Salle communale d'Onex, à 20h

soCIal
MARDI 6 OCTOBRE
Groupe de parole
Café Deuil
Café communautaire, de 19h30 à 21h

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
repas du Jubilé de la Paroisse Saint-Martin
Salle communale d'Onex, à 12h30

sPorT
DU 30 AU 31 OCTOBRE
Ski Bazar
organisé par le Ski Club onex
Dépôt matériel : vendredi de 17h30 à 21h30
Achat : samedi de 9h à 14h
Récupération matériel : samedi de 16h à 17h

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

MARDI 9 NOVEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

| agenda | 6 octobre au 9 novembre 2015
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