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Ruth Bänziger, Conseillère administrative

Le choix de la mobilité pour cet éditorial a été dicté par un constat : 
celui de répondre souvent par un aveu d’impuissance face aux 
questions et doléances des Onésien-ne-s en relation avec ce 
thème. Souvent aussi, le citoyen entend : « c’est complexe ». 
Je vous livre ci-après quelques constats et réflexions.

Les piétons sont bien lotis dans les quartiers d’immeubles col-
lectifs, des accès agréables sont assurés en de nombreux lieux. 
Il n’en est pas de même dans les quartiers de villas où le réseau 
de chemins piétons est discontinu et oblige familles et enfants 
à faire des détours - parfois dangereux – afin de rejoindre dif-
férents points de la commune. Une attention particulière sera 
portée, dans le cadre de nouveaux aménagements, aux personnes 
à mobilité réduite.

Les cyclistes verront des améliorations durant 2016 avec la 
mise en œuvre de la deuxième étape du plan de mobilité 
douce qui porte sur les aménagements cyclables et la zone  
30 km/h dans la Cité. Certes, Onex ne deviendra pas une commune 
ne garantissant aucune aberration en termes de parcours 
cyclables, mais la densification du réseau représente une amélio-
ration propice au transfert modal. Par ailleurs, l’augmentation du 
nombre de parkings 2 roues profitera aussi à 
ceux qui sont motorisés.

Les usagers des transports en commun se 
portent plutôt bien à Onex : la desserte est 
bonne. La fréquence du bus 21 pourrait certes être améliorée à 
certaines heures, et les bus 21 et 43 restent encore trop souvent 
coincés dans les bouchons. Rappelons, à ce sujet, qu’il reste encore 
des bons de rabais pour les abonnements mensuels des TPG à 
retirer à la Mairie.

Des logements desservis par des transports en commun 
performants
C'est le trafic local qui est le plus impacté par la politique genevoise 
en matière de mobilité. En effet, notre canton continue à tout 
miser uniquement sur le logement (et on peut difficilement ignorer 
les besoins en la matière), mais il ne se donne pas les moyens de 
mettre à jour ses infrastructures de transport afin de favoriser l’in-
dispensable transfert modal. Les conséquence pour Onex sont les 

nuisances dues aux véhicules en transit qui n’utilisent pas la route 
qui leur est dédiée : la route cantonale de Chancy. En effet, l’uti-
lisation de cette dernière est dissuasive en raison des multiples 
interruptions du flux des véhicules et de la trop faible capacité 
d’absorption du trafic au carrefour des Esserts (Lancy). Nous vous 
présenterons prochainement des mesures d’amélioration des 
nuisances dues au transit, mais tant que le canton ne prendra pas 

les mesures afin de fluidifier le trafic tant 
individuel que des trams aux Esserts, nos 
efforts ne pourront porter tous leurs fruits. 

Les logements nous en avons besoin, mais 
face à l’insatisfaction grandissante – et le terme me paraît faible -, 
générée par l’absence de décisions fortes en matière de mobilité, 
est-il bien raisonnable de construire des nouveaux quartiers à 
Bernex et aux Cherpines sans avoir planifié les infrastructures qui 
permettront à leurs futurs habitants de se déplacer sans accroître 
encore les nuisances des communes périurbaines ? J’espère 
vivement que nos autorités cantonales nous montreront qu’elles 
savent être porteuses d’une vision d’avenir avec des quartiers 
durables, desservis notamment par des transports en commun 
performants avant l’arrivée des premiers habitants. Faute de quoi, 
ces derniers risquent bien de rejoindre la marée montante des 
insatisfaits.

Ruth Bänziger, Conseillère administrative
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Troc de décorations de Noël 
Le 4 décembre, de 16h à 20h, à la Petite-
Maison, chemin du Nant-du-Cuard 9.
Venez trouver des décorations de Noël 
d’occasion et faites ainsi d’une pierre deux 
coups : vous économisez et vous participer 
à une action anti-gaspillage.

Pour donner les décorations dont vous ne 
vous servez plus : 
Mardi 1er décembre de 9h à 13h, mercredi 2 
décembre de 16h à 19h, jeudi 3 décembre 
de 13h à 17h.

Pour éviter de ranger à la cave celles que 
vous ne souhaitez plus garder après les 
fêtes :
Mercredi 13 janvier 2016 de 15h à 19h.

Susana Lopez
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE) 
Rue des Evaux 13, 1213 Onex 
Tél. 022 879 89 11 
 

Concours photo 2016 !
Flâner le long de l’Aire et de son vallon, 
avec un appareil photographique au poing 
pour saisir au gré des saisons, sa faune, sa 
flore, son paysage et bien d’autres thèmes 
en relation avec ce petit coin de paradis 
du territoire genevois, voilà ce que vous 
propose l’Association Nature et Patri-
moine du Val d’Aire (ANPVA).

Même si vous n’êtes pas un photographe 
confirmé, n’hésitez pas à vous prendre 
au jeu en participant et pourquoi pas en 
famille au concours que nous organisons 
sur la durée d’une année !

Le concours est ouvert depuis le mois de 
juin 2015 et ceci jusqu’à fin août 2016. Le 
vallon de l’Aire vous réserve de merveil-
leuses découvertes. Bon safari photos !

Michel Marti, 
président de l’association Nature 

et Patrimoine du Val d'Aire (ANPVA).

Renseignements et formulaire d’inscription :
sur le site : www.anpva.org/photo

Samedi du Partage 
du 28 novembre 2015
En collaboration avec les partenaires 
organisateurs, le Service social, santé et 
enfance (SSSE) coordonnera la collecte 
pour le Samedi du Partage du 28 novembre 
à Onex.

Nous serons présents, avec des bénévoles 
hyper motivés, pour vous encourager à 
participer à cette action en achetant un ou 
plusieurs produits à déposer à la sortie de 
la Coop de la rue des Bossons.

Une quarantaine d’associations et d’or-
ganisations, toutes actives sur le terri-
toire genevois, bénéficient du résultat 
de la collecte. Le SSSE peut ainsi venir 
en aide à plus de 300 personnes chaque 
année, par le biais de sa prestation des 
cornets alimentaires. Nous savons que 
nous pouvons compter sur votre généro-
sité très appréciée.

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE) 
Rue des Evaux 13, 1213 Onex 
Tél. 022 879 89 11 

Une permanence pour les questions 
d’assurance maladie
Vous aimeriez changer d’assurance. Mais 
ne savez pas comment vous y prendre ? 
Vous avez des questions sur votre 
assurance de base ou les complémen-
taires? Vous vous perdez dans les tarifs et 
les offres ?

Afin de répondre à vos questions et vous 
soutenir dans vos démarches, le Service 
social, santé et enfance organise, pour les 
Onésien-ne-s, une permanence gratuite et 
sans inscription. 

Consultations gratuites
j Lundi 9 novembre de 14h à 17h
j Jeudi 12 novembre de 10h à 13h
j Lundi 16 novembre de 14h à 17h

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE) 
Rue des Evaux 13, 1213 Onex 
Tél. 022 879 89 11 

L'Escalade à Onex
Oyez, oyez braves gens!
Le vendredi 11 décembre 2015, venez 
festoyer au Café Communautaire pour 
célébrer la fête de l'Escalade. Au son des 
flûtes et des tambours, nous vivrons de 
grands moments de convivialité autour de 
la soupe aux légumes et de bien d'autres 
activités encore ! Que vous soyez seul-e-s, 
en famille, entre amis ou voisins, nous 
vous attendons dès 17h30 pour partager 
une boisson chaude et parfaire les dégui-
sements de chacun et chacune, avant le 
traditionnel cortège aux lanternes. Alors à 
vos calendriers et à très vite !

Cette soirée, organisée par le SJAC en 
collaboration avec l’Association des 
Habitants d’Onex Cité, sera animée par 
les tambours de la Fanfare d’Onex ainsi 
que les ensembles « Méli mélo die » et  
« Le Feuillu ».

Les flyers de la manifestation seront 
disponibles à fin novembre au SJAC, 
dans les guichets de l'administration, 
les commerces onésiens, ainsi que sur  
www.onex.ch. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer ou à nous contacter pour plus 
de renseignements. 

Evelyne Gentile, 
travailleuse sociale en charge du projet

Renseignement 
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. 022 879 80 20, Courriel : sjac@onex.ch

Opération éco-sociale 
du 2 au 27 novembre
Des habitants d'Onex bénéficient d'une 
opération, financée par SIG-ECO21, la Ville 
d'Onex et l'Office cantonal de l'énergie, 
qui consiste à équiper gratuitement des 
ménages à bas revenus, de matériel per-
mettant de substantielles économies 
d'énergie.

Sept ambassadeurs recrutés distribue-
ront un matériel conséquent, accompagné 
de conseils avisés : lampes et luminaires 
basse consommation, bouilloires élec-
triques, multiprises électriques à interrup-
teur, réducteurs de débit d'eau, bons de 
réduction sur l'achat d'appareils du froid 
à haut rendement, joints de fenêtres, 
poubelles et sacs de tri pour déchets orga-
niques, etc.
Les ménages concernés seront contactés 
préalablement et rencontrés dans leurs 
allées d'immeubles respectives, pour 
prendre rendez-vous avec un ambassa-
deur.

Numéros d'immeubles visités
j  Ch. Victor-Duret 
 20, 22, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 26, 28, 30,
 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
j  Rue de Bandol 3, 5, 7, 9, 9bis,11, 13
j  Rue de la Calle 40, 42
j  Rue du Vieux-Moulin 1, 3, 5, 7, 9, 11

Merci de réserver le meilleur accueil aux 
jeunes ambassadeurs qui viendront leur 
rendre visite.

Pierre Olivier, Chef de service, responsable 
du secteur développement durable

Fresque participative réalisée au Café Communautaire 
lors de l'édition 2014.

Troc de décorations 
de Noël

Vendredi 
4 décembre 2015

de 16h à 20h

Décorations de Noël d’occasion 
à tout petit prix !

ACTUALITÉ

Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |5| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... 4



ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015

Studio Musique | Jeunesse et action communautaire |

Que vous soyez DJ, chanteur ou 
chanteuse, poète, guitariste, percussion-
niste, amateur ou amatrice de musique 
assistée par ordinateur (MAO), slameur 
ou slameuse, pianiste, choriste, bassiste 
ou tout autre instrumentiste, si vous 
avez des idées créatives à partager avec 
d’autres musiciennes et musiciens, le 
Studio Musique deviendra votre lieu de 
rencontres musicales.

Le Studio Musique est une prestation du 
Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC) de la Ville d'Onex. À travers la 
musique, il a pour but de favoriser l'échange 

et le dialogue, le développement de projets 
collectifs et la participation aux manifesta-
tions publiques organisées par le service en 
faveur de la collectivité onésienne. Pour ce 
faire, des instruments et du matériel d’enre-
gistrement sont à votre disposition.
Une fois inscrit-e-s, l’animateur du Studio 
Musique vous reçoit, sur rendez-vous, pour 
vous former à l’utilisation du studio et vous 
mettre en relation avec d’autres musi-
ciennes et musiciens. Les portes du Studio 
Musique s'ouvriront ainsi à vous, avec des 
laboratoires musicaux collectifs accessibles 
les mardis de 17h à 20h pour les membres de 
12 à 17 ans et les jeudis de 17h à 20h pour les 

membres adultes (dès 18 ans). 
Le mercredi après-midi de 16h30 à 18h30, 
nous proposons un atelier musique encadré 
par l’animateur du Studio Musique pour les 
jeunes âgés de 12 à 17 ans (attention : sur 
inscription car places limitées). 
Le Studio Musique est présent sur Facebook 
et les flyers sont à votre disposition au 
SJAC, dans les guichets de l'administra-
tion, les commerces onésiens, ainsi que sur  
www.onex.ch. Si notre projet vous parle et 
vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour plus de renseignements. 

Joël Bianchi, Chef de service

SJAC

j Atelier musique pour les jeunes 
j Laboratoire musical pour jeunes & adultes
j Création de projets musicaux
j Possibilité de faire des concerts 
j Inscription pour la saison 20.- CHF

LE STUDIO MUSIQUE
UN LABORATOIRE ARTISTIQUE ET MUSICAL À ONEX

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch

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

MAISON DE LA MUSIQUE
Av. des Grandes-Communes 49, 
1213 Onex
Bus 2, 19 : arrêt Evaux

SJAC

Atelier : 
Se préparer aux examens scolaires
Organisation, révision, concentration,
gestion du stress sont abordés. 
Cet atelier s'adresse à toute personne en 
cours de scolarité et qui va passer pro-
chainement des examens scolaires de 
tout type, oral ou écrit. Il a pour objectif 
de proposer des conseils, de permettre des 
échanges entre participant-e-s sur les dif-
férents moyens pour se préparer au mieux 
en vue de passer des examens. 
Les participants seront encouragés à faire 
part de leur propre expérience. Quatre par-
ticipants minimum, sinon proposition de 
rendez-vous individuel. 

Public concerné : 
Toute personne en cours de scolarité se 
préparant à passer des examens

Lieu : 
Centre Associé (OFPC) d'Onex, 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex

Prochaine date :
Mardi 17 novembre 2015

Horaire :
17h00 à 19h00

Intervenant : Julien Thiébaud, psychologue 
conseiller en orientation

Renseignements et inscriptions 
Sur inscription jusqu'à une semaine avant 
l'atelier au 022 388 46 81, ou par courriel :  
centreassociecdm-onex@etat.ge.ch.

Séance d'information 15-25 ans : 
se former en Suisse 
L'atelier se destine à des personnes en 
provenance de l'étranger et a pour but de   
découvrir et comprendre le système de 
formation à Genève. À l'issue de cet atelier, 
vous aboutirez à une première analyse de 
faisabilité de votre formation ou de celle 
de votre enfant en Suisse.

j Information sur le système scolaire 
genevois : école obligatoire / enseigne-
ment postobligatoire (filière générale : 
ECG / collège), filière de formation pro-
fessionnelle (plein-temps et duale), 
filières de formation tertiaires (ES - 
HES - UNI)

j Présentation des sources d'informa-
tion pertinentes : orientation.ch / site 
DIP / site de la CdMF

j Description des conditions à remplir 
pour se former en Suisse

Public concerné : 
Jeunes âgés de 15 à 25 ans et leurs parents

Lieu : 
Centre Associé (OFPC) d'Onex, 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex

Prochaine date : Jeudi 19 novembre 2015

Horaire: 17h00 à 18h30

Intervenante : 
Emmanuelle Romanet, psychologue 
conseillère en orientation

Renseignements
Au 022 388 46 81, ou par courriel :
centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Lucien Barbieri, artiste onésien, 
expose à Veyrier
Façades en bas-relief, du 28 novembre au 
13 décembre 2015 (vernissage le samedi 
28 novembre dès 11h30), à La Mansarde 
(chemin Sous-Balme 20, 1255 Veyrier).

Lucien Barbieri, Onésien de longue date, 
propose une œuvre très originale faite de 
façades en bas-relief. Avec une précision 
chirurgicale, l'artiste reproduit des parties 
de bâtiments sous forme de tableaux, 
emmenant le spectateur dans un monde 
oscillant entre réalisme et rêve. 

L'artiste reproduit (à l'échelle 1:20ème) 
des façades de bâtiments et de maisons 
typiques, un témoignage du patrimoine 
architectural voué à disparaître, et dont 
il veut garder une trace. Devantures de 
fermes anciennes, de bistrots originaux, 
d'églises, de façades de maisons carou-
geoises, vénitiennes ou encore romaines 
ont sa prédilection.

Il fabrique lui-même chaque pièce utilisée. 
Les 4000 mini-briques nécessaires au 
montage du mur sont moulées puis 
cuites dans un four spécial récupéré chez 
un dentiste, les fenêtres ont un double 
vitrage avec impression, les gonds des 
portes sont soudés et faits sur mesure, 
les rideaux sont cousus dans de la soie, et 
pour couronner le tout, une fois le tableau 
achevé, la lumière peut être allumée! Sous 
son bouillonnement créatif et sa verve 
intarissable, se cache un amoureux des 
vieilles pierres et de la beauté.

7| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... 6
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Fête de proximité des Galeries du Loup

Et un, et deux et désormais trois… Pour la troisième année 
consécutive, les membres du Groupe de travail mixte (GTM) ont 
reconduit la fête des Galeries du Loup. Les commerçants du centre 
commercial, les habitants du quartier et de nombreux jeunes se 
sont retrouvés, le vendredi 2 octobre, pour une soirée conviviale et 
bon enfant rythmée par des danses, des démonstrations sportives 
et de la musique.

Le slogan choisi pour le flyer d’annonce de la soirée « Mon quartier, 
c’est la convivialité » résume parfaitement la situation : l’ambiance 
est désormais au beau fixe entre les différents 
acteurs. Ce n’était pourtant pas gagné 
puisqu’en 2009 les fréquents ras-
semblements d’une trentaine 
de jeunes autour des Galeries du 
Loup généraient des nuisances 
– déchets, bruit, attroupements 
et circulation – qui ulcéraient les 
habitants des environs.

Le cumul des actions a réussi
De l’avis général, c’est la multipli-
cation des actions – GTM, rondes 
des agents de la Police municipale 
(APM) et de la Police cantonale 
modifiées, sensibilisation de la 
part des travailleurs sociaux hors 
murs (TSHM) de la Fondation 
genevoise pour l'animation socio-
culturelle (FASe) – qui a payé. Les 
nuisances ont diminué, petit à petit. 
« Aujourd’hui, la situation est calme. 
D’ailleurs, plusieurs de mes voisins sont venus ce 
soir. Cette fête permet de se connaître, au moins visuellement, ce 
qui aide ensuite à ne pas croire que tous les jeunes sont pareils. 
Et c’est la même chose pour les personnes âgées », témoigne Aline 
Comoli, habitante du quartier et membre du GTM. 

Le sourire est aussi de mise du côté des commerçants. « Mon 
affaire marche mieux, c’est sûr », se réjouit Mohammed Sheraz, 
qui tient "Le dépanneur". Avant, de nombreuses personnes, même 

des hommes, renonçaient à fréquenter son commerce, surtout le 
soir. Même constatation chez Joseph Blardone, patron du "Café 
des Galeries du Loup" : « Les personnes d’un certain âge n’ont plus 
peur de venir, quelle que soit l’heure. Elles ont également réalisé 
que certains jeunes sont membres d'associationset qu’aucun ne 
leur veut du mal ».

En termes d'implication bénévole, l'association Arte Popular 
Genève a offert une démonstration de capoeira et de cap-boxe, les 
jeunes de Danse Pour Toutes (DPT) de la FASe et les membres de 

L'Onésienne de la danse moderne et tradition-
nelle. Les jeunes du groupe Resist et la 

Gigi Band, issus du Studio Musique 
du SJAC, ont proposé des concerts 
de rock. En plus de ces anima-
tions de qualité, au niveau de la 
petite restauration et de l'apéri-
tif, le "Kebap d'Onex" a offert la 
nourriture pour l'apéritif et le "Café 
des Galeries du Loup" avec "Le 
dépanneur" les boissons. Grâce à 
l'aide des TSHM de la FASe, des 
jeunes se sont investis pour tenir 
un stand de crêpes et financer un 
voyage sportif.

Partager pour mieux 
se comprendre
La Maire Carole-Anne Kast est 
venue, quant à elle, en voisine : 

« Partager les choses permet de 
mieux se comprendre, mieux vivre 

ensemble et se respecter. Chacun peut alors 
trouver sa place et prendre plaisir à vivre ou travailler dans le 
quartier ». Chef du Service jeunesse et action communautaire 
(SJAC), Joël Bianchi se félicite, pour sa part, « de cette collabora-
tion et de l'engagement citoyen exemplaire que les bénévoles du 
GTM assument depuis cinq ans. Cela montre que beaucoup de 
choses peuvent se faire grâce au dialogue, à la coopération et à la  
participation ».

Anne Buloz

| Jeunesse et action communautaire | Nuit du Conte

Voilà 10 ans que la Ville d'Onex accueille la Nuit du conte en 
Suisse… 10 ans déjà que les Conteurs de Genève l’organisent à 
Onex afin d’offrir, en novembre, des contes aux Onésien-ne-
s pour petits et grands. Des contes en après-midi et en soirée, 
autour du thème de l’année. Car la Nuit du conte en Suisse (NCS) - 
évènement national qui a lieu traditionnellement 
le deuxième vendredi de novembre - 
propose un même thème pour toute 
la Suisse. Thème qui est décliné 
dans les régions du pays selon la 
fantaisie des conteuses et des 
conteurs du coin. Cette année, ce 
sera "Sorcières et chats noirs" !

La Nuit du conte en Suisse permet 
de réunir les générations et les 
cultures différentes pour un moment 
particulier et magique autour des 
histoires. Si les contes émerveillent 
les enfants, ils sont très appréciés 
des adultes et des aînés ! Écouter 
ensemble, dans l'ambiance créée par 
les contes, favorise un moment de 
partage et de proximité chaleureuse. 
La tradition orale rappelle aussi l’im-
portance et l’intérêt des histoires 
pour nourrir l’imaginaire collectif. 

Pour l'édition 2015, les Conteurs de Genève, en collaboration avec 
le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville 
d'Onex, vous accueillent dans la salle Astr'Onex de la Maison 
Onésienne, mais pas seulement ! En effet, afin de promouvoir la 
rencontre entre les générations, un moment de contes pour les 

enfants dès 4 ans et tout public est proposé, 
pour la première fois, au Foyer Béthel 

avec ses résident-e-s. Nous vous 
attendons donc nombreuses et 
nombreux pour venir écouter 
ces histoires merveilleuses et 
partager un moment convivial 
hors du commun !
 

Les Conteurs de Genève* 
* Les conteuses 2015 à Onex : 
Hélène Assimacopoulos, Emilie Cohannier, 
Isabelle Lucchinetti, Chantal Manuel, 
Josiane Marin, Lucienne Stitelmann

Renseignements au SJAC :
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Réception ouverte du lundi 
au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

10e édition de la Nuit du conte à Onex

PROGRAMME
À la Maison Onésienne, salle Astr'Onex (SJAC) 

Rue des Evaux 2 

r 16h45 : C’est pas sorcière (tout public, dès 6 ans) 
r 18h : Brouillon de sorcière (tout public)

r 19h : Entracte gourmand au Café Communautaire

r 20h : Abracadacha (tout public)
r 21h : Chavabarder (tout public) 

Au Foyer Béthel
Vieux-Chemin-d’Onex 54

r 16h45 : Marmite aux sortilèges (tout public dès 4 ans, 
avec la participation des résident-e-s de l’EMS). 
Le programme détaillé est disponible sur www.conteursdegeneve.ch et 
www.onex.ch, ainsi qu'auprès du SJAC, les guichets de l'administration 
communale et les commerces onésiens.

Nuit du conte en Suisse
vendredi

13 NOVEMBRE 2015

« SORCIèRES ET CHATS NOIRS »

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE (17h30-20h15)
Route de Malagnou 1 - Genève

MAISON ONÉSIENNE  (16h45-22h)
Rue des Evaux 2 - Onex

& foyer bethel (16h45-17h30)
vieux chemin d’onex 54

FERME SARASIN (17h-22h30)
Chemin Sarasin 47 - Grand-Saconnex

 
ESPACE NOUVEAU VALLON (14h-22h)

Route du Vallon 8 – Chêne-Bougeries

MAISON DE QUARTIER DE CAROUGE (14h30-22h) 
& BIBLIOQUARTIER DES GRANDS-HUTINS  

Rue de la Tambourine 3 - Carouge

Entrée libre 

Organisée par les Conteurs de Genève du Mouvement Des Aînés (MDA)
en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, la ville du Grand-Saconnex,  

la Maison de quartier de Carouge et la BiblioQuartier des Grands-Hutins, 
la ville d’Onex (Service jeunesse & action communautaire) et la commune de Chêne-Bougeries

informations: www.conteursdegeneve.ch

“Mon quartier, c’est la convivialité !"

QUI SONT-ILS ?
Le Groupe de travail mixte (GTM) des Galeries du Loup, 
qui est constitué de riverains et de commerçants, est 
également ouvert aux jeunes qui souhaitent y par-
ticiper. Depuis 2010, ses membres s'investissent de 
manière bénévole et citoyenne pour la collectivité afin 
d'améliorer la qualité de vie dans le quartier, encou-
rager le dialogue et promouvoir le respect et un vivre 
ensemble harmonieux. 

Même aujourd’hui que la situation est stabilisée, le 
GTM se rencontre ponctuellement pour poursuivre son 
travail de monitorage, de promotion du dialogue et de 
consolidation du lien entre les différents acteurs autour 
du centre commercial. Il travaille en collaboration avec le 
SJAC, les APM et les TSHM de la FASe.

Fête des Galeries du Loup | Jeunesse et action communautaire |98
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Inauguration du nouveau poste de la Police municipale | Sécurité || Sécurité | Inauguration du nouveau poste de la Police municipale

Une agente de Police municipale dans ses nouveaux locaux. Le Chef de la Police municipale 
entame la cérémonie.

Mme la Maire, Carole-Anne Kast et M. le Conseiller 
d'État, Pierre Maudet inaugurent le nouveau poste. 

À la rue du Comte-Géraud, les policiers disposent d’une salle LAVI 
et d’une salle d’audition sécurisée, qui permet d’auditionner des 
auteurs d’infractions (depuis peu, les policiers municipaux ont des 
compétences en matière de police judiciaire). « En fonction des 
infractions commises, si les auteurs 
doivent être déférés devant le Ministère 
public, nous pouvons les garder dans 
cette salle, en toute sécurité », précise 
Philippe Courtet.

L’agrandissement des vestiaires 
pour dames (jusqu’à 8 personnes) et pour messieurs (jusqu’à 11 
personnes) pourront permettre, si besoin est, d’augmenter à 
terme l’effectif jusqu’à 19 personnes. De quoi faire la fierté de la 
Maire d’Onex, Carole-Anne Kast : « J’ai beaucoup de satisfaction à 
être là aujourd’hui pour l’inauguration de ce beau projet. La sécurité 
est une composante indispensable de la qualité de vie, c’est un 
élément de cohésion sociale », rappelle celle qui est en charge de la 
sécurité à Onex, depuis 8 ans.

Pierre Maudet croit lui aussi au travail de prévention et de création 
du lien qui incombe au policer municipal. « L’ancrage local est un 
enjeu. Nous comptons sur les communes d’Onex, de Lancy, de 
Bernex et de Confignon, notamment, pour construire une zone de 

sécurité que nous appelons de nos 
vœux. L’ouverture de ce poste est 
un événement important au niveau 
cantonal également », précise le 
Conseiller d’État en charge de la 
police. 

À l’issue de la partie officielle, Monica Bonfanti et Pierre Maudet 
ont pris part à la visite des locaux en compagnie du Conseil admi-
nistratif de la Ville d’Onex in corpore, du Président du Conseil 
municipal et de plusieurs Conseillers municipaux. 

Anne Buloz

La Ville d’Onex compte désormais deux postes de Police munici-
pale. La nouvelle arcade, située à la rue du Comte-Géraud, a été 
inaugurée en grande pompe, le lundi 28 septembre, en présence 
notamment de la Cheffe de la police genevoise, Monica Bonfanti, 
et du Conseiller d’État en charge de la police, Pierre Maudet. 

Les locaux de la Maison de la sécurité, dans laquelle les agents 
de la Police municipale (APM) d’Onex avaient emménagé en 2008, 
devenaient exigus. « Le service a pratiquement doublé ces dernières 
années avec des engagements administratifs, une équipe d’APM en 
augmentation et l’intégration des contrôleurs du stationnement à 
notre équipe », explique le Chef du service, Philippe Courtet. Sans 
compter que la Compagnie des sapeurs-pompiers volontaires 
d’Onex occupe elle aussi une partie du bâtiment de la rue des 
Bossons, depuis 2010.

Assumer les tâches de proximité
En plus de places de travail, de vestiaires en suffisance et d’une 
salle d’audition, il manquait une salle LAVI – pour pouvoir audi-
tionner les personnes victimes d’infractions – dans les locaux de la 
rue des Bossons.

L’ouverture d’un second poste contribue à ce que les APM 
puissent assurer avec succès leurs prérogatives principales, à 
savoir assumer des tâches de proximité tout en créant un climat 
de confiance avec les citoyens.

Huit policiers (neuf dès avril prochain) occupent les nouveaux locaux, 
dans lesquels il n’est, pour l’heure, pas prévu d’accueil au public.
Toutes les prestations administratives continuent à être délivrées 
dans les bureaux actuels de la rue des Bossons, où deux policiers, 
trois contrôleurs du stationnement et cinq administratifs sont sta-
tionnés. Deux postes de travail non attribués sont également à dis-
position des policiers municipaux basés à la rue du Comte-Géraud.

Travailler dans les meilleures conditions
« La sécurité est un enjeu important. Pour continuer à travailler 
dans les meilleures conditions, la Police municipale avait besoin de 
locaux adéquats. Ceux-ci répondent bien mieux à ses besoins », se 
réjouit le Président du Conseil municipal, Moustapha Ouedraogo. 
Les APM occupent désormais des locaux flambant neufs au rez-
de-chaussée d’un immeuble de 96 logements, construit par la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO). 

Police municipale : 
un nouveau poste à la rue du Comte-Géraud 

 LE RÔLE DES APM

Le rôle premier des APM est d’assumer des tâches de proximité 
tout en créant un climat de confiance avec les citoyens. En plus 
des différents règlements communaux, ils sont chargés de veiller 
au respect de multiples lois et règlements cantonaux protégeant 
l'ordre public. Ils peuvent également infliger des amendes d'ordre 
et des contraventions, faire procéder à l'enlèvement de véhicules, 
procéder à des contrôles d'identité, à des fouilles sommaires de 
personnes et à l’interpellation d’auteurs d’infractions.
 
Le rôle de l’APM n’est pas de supplanter la police cantonale 
mais de la suppléer dans ses tâches de plus en plus lourdes 
et complexes. Les informations qui parviennent à la Police 
municipale et font partie des prérogatives des APM sont 
traitées directement ; celles qui sortent de leurs attributions 
sont communiquées immédiatement à la Police cantonale.

CONTACTER LA POLICE MUNICIPALE D’ONEX ? 

Maison de la sécurité 
Rue des Bossons 11
Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch
Site web : www.onex.ch

Horaires : lundi, mardi et mercredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h. 
Vendredi de 8h30 à 15h.

Pour l’instant, il n’est pas prévu d’accueil 
au public dans le nouveau poste de la rue 
du Comte-Géraud 

“L’ancrage local est un enjeu" 
Pierre Maudet Conseiller d’Etat en charge de la police 
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Festival Les Créatives | Culture || Culture  | Festival Les Créatives

20 h-21 h

Une nouvelle édition ça se fête ! La rituelle soirée 
d’ouverture du festival aura une nouvelle fois lieu 
dans la très belle salle du Manège à Onex. La soirée 
se déroulera en deux temps :

20 h-21 h : Une ouverture qui groove, avec un 
showcase exclusif des trois musiciennes et chan-
teuses françaises L.E.J.
Le concert de L.E.J est complet mais l’entrée est libre 
dès 21h00 pour la Silent Party.

21 h-23 h : Une ouverture branchée et festive, avec 
une Silent Party.
Cette fin de soirée dansante ne sera silencieuse 
qu’en apparence, car les danseurs et danseuses 
seront équipé-e-s de casques sans fil dans lesquels 
seront diffusés les sons mixés par les DJettes de 
la soirée. Les participant-e-s ayant le choix entre 
les différents styles musicaux proposés, et tout 
loisir de régler la puissance de leurs casques selon 
leur sensibilité. 

Pour sa soirée d’ouverture, le festival 
accueille L.E.J, le trio qui fait le buzz. 
Propulsées sur le devant de la scène 
après la sortie de leur clip « Summer 
2015 » sur YouTube, Lucie, Elisa et 
Juliette – qui n’en reviennent toujours 
pas de leur succès – mêlent voix et 
violoncelle dans un groove parfait. 
Frais et pêchu, le trio qui prépare un 
album pour 2016 nous fait l’honneur 
d’une première visite genevoise, juste 
avant Paris, à la Cigale et à l’Olympia.

20 h-23 h
LE MANÈGE ONEX

SOIRÉE 
D’OUVERTURE

LE MANÈGE ONEX
A CAPELLA

L.E.J (FR)

GOOD VIBRATIONS !

NOV.
11

NOV.
12

Nouvelle voix du hip-hop, Coely est 
une jeune artiste bourrée d’énergie qui 
nous vient du Plat Pays. Douée pour la 
performance, ce petit bout de femme 
à la voix plus que puissante subjugue 
l’assistance par son énergie explosive à 
chacune de ses apparitions sur scène. 
Elle affiche jusqu’ici un joli parcours : 
sa scolarité à peine achevée, elle signe 
avec le label indépendant Beatville et 
sort peu après son premier EP. Son 
titre phare Ain’t Chasing Pavements 
la propulse parmi les voix féminines 
importantes du hip-hop. Portée par 
le flow efficace et dynamique de cette 
artiste, cette fin de soirée s’annonce 
résolument tropicale.

22 h 30 HIP-HOP

Hindi Zahra est une artiste cosmo-
polite qui pratique à merveille l’art 
du métissage. Puisant son inspiration 
dans les musiques gnawi, la variété 
égyptienne, le reggae jamaïcain et la 
soul américaine, la chanteuse maro-
caine s’exprime en français, berbère 
ou anglais. Pour son deuxième passage 
aux Créatives, Hindi Zahra – qualifiée 
d’héritière de Billie Holiday par The 
Wire – revient avec Homeland, un 
album qui parle des racines que l’on 
se crée au fil des rencontres et de tous 
les ailleurs que l’on porte en soi. Porté 
par une musique chaloupée, sensuelle 
et chaleureuse, ce concert sera placé 
sous le signe du voyage. 

20 h 30 WORLD

Debout
Plein tarif : chf. 34.- 
Tarif réduit : chf. 30.- 1 chf. 24.- 2
Carte 20 ans : chf. 20.- Pass festival : chf. 10.-

SALLE COMMUNALE D’ONEX

HINDI ZAHRA 
(MAR)

SALLE COMMUNALE D’ONEX

COELY (BE)

1 AVS, AI, Chômeur, Club Tribune, TPG / Unireso
2 Moins de 20 ans, étudiants et 
 apprentis jusqu’à 30 ans 
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Qualifiée pour représenter la Suisseau concours de l’Eurovision 2015, Mélanie René 
est de passage aux Créatives pour partager son énergie avec son public et présenter 
ses nouvelles compositions unpplugged. Loin des paillettes et des projecteurs, le 
concert promet d’être intimiste. Une bonne occasion de découvrir la personnalité 
et l’étendue du talent de cette artiste suisse d’origine mauricienne.

20 h 00
SALLE COMMUNALE D’ONEX

CHANSON

M LANIE 
REN  (CH)
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CONCERT COMPLET

Depuis le début du 21ème siècle, les femmes ont fait leur place dans un panorama culturel 
de plus en plus éclectique, cultivant leur indépendance et leur multiplicité. Le festival Les 
Créatives encourage cette évolution et donne un coup de projecteur sur cette scène 
féminine en pleine effervescence. 

Initié et coordonné dès 2005 par le service de la culture de la ville d’Onex et l’association 
Les Créatives, le festival a très vite été reconnu comme un événement marquant de 
l’automne genevois. Il affiche déjà un joli palmarès et est aujourd’hui porté avec passion 
et enthousiasme par une vingtaine d’associations et services culturels communaux qui 
enrichissent sa programmation, en présentant des femmes qui mènent à bien leurs 
projets artistiques de A à Z – seules, ou en collaboration avec d’autres artistes, hommes 
ou femmes – poursuivant l’idée originale de ce festival qui s’adresse à un public de tous 
âges, sexes et cultures.

De découvertes en retrouvailles, plusieurs surprises sont à l’affiche d’une 11ème édition très 
cosmopolite : des nouvelles perles musicales, mais aussi des films, de la danse, des arts 
plastiques, du théâtre, de l’humour, des performances, des soirées festives et des 
tables rondes.
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Souad Massi possède une voix douce qui vous trans-
porte tout droit dans le Sahara et vous plonge dans un 
univers empreint de chaleur et de nostalgie. Sur des 
airs où se mêlent les sonorités maghrébines, folk et 
flamenco, elle pose sa voix délicate en arabe, kabyle 
et français sur des textes très personnels qui parlent 
d’espoir et de liberté. Dans son dernier album El Muta-
kallimun (« Les maîtres de la parole »), la chanteuse 
cherche à sensibiliser le public à la beauté de la culture 
arabe et kabyle : elle a exceptionnellement déposé sa 
plume pour mettre en musique des poèmes arabes 
classiques et contemporains. Son univers musical 
est sans frontières et chacun de ses concerts, une 
véritable fête !

21 h 50 WORLD

Sous son apparente discrétion, Billie Bird 
cache une sensibilité musicale d’une inten-
sité à vous retourner le ventre. Ensorceleuse 
de l’intime élevée à l’écoute de Cat Power 
et de Christine Hersh, Billie Bird n’en finit 
plus de sidérer à chacune de ses apparitions. 
Composant depuis l’adolescence, la voilà 
aujourd’hui sur scène à dérouler ses arpèges 
en mode mineur et à nous faire planer de 
sa folk envoutante. Depuis la sortie de son 
premier EP, la lausannoise se plaît à expé-
rimenter diverses collaborations musicales. 
Ambiance intimiste garantie.

FOLK20 h 45

Plus jeune, elle voulait devenir cowboy pour 
chanter des chansons au coin du feu. Quelques 
années plus tard, son rêve d’enfant s’est en 
quelque sorte réalisé. Depuis la sortie de son 
premier album Fly, la bernoise parcourt les 
scènes de Suisse et de France pour partager 
ses chansons qui parlent du monde, du bonheur, 
de l’amour et de la mort. Douce et sauvage, 
elle pose sa voix délicate et translucide sur des 
accords de guitare folk, teintés de country blues. 
Une artiste fraîche au talent prometteur, que 
le Festival se réjouit de vous faire découvrir.

20 h 00 FOLK

SALLE COMMUNALE D’ONEX

SALLE COMMUNALE D’ONEX

BILLIE 
BIRD (CH)

COLOUR 
OF RICE (CH)

SALLE COMMUNALE D’ONEX

SOUAD 
MASSI (ALG)

Debout
Plein tarif : chf. 34.- 
Tarif réduit : chf. 30.- 1 chf. 24.- 2
Carte 20 ans : chf. 20.- Pass festival : chf. 10.-
1 AVS, AI, Chômeur, Club Tribune, TPG / Unireso
2 Moins de 20 ans, étudiants et 
 apprentis jusqu’à 30 ans ©
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Fille de l’illustre Derrick Morgan, légende 
du ska jamaïcain, Queen Ifrica est l’une 
des nouvelles figures féminines du reg-
gae roots. Influencée par sa foi Rasta-
fari et soucieuse de continuer à déli-
vrer le message de son père, elle met,  
depuis une dizaine d’années, sa voix 
légèrement cassée et ses riddims bien 
construits au service d’une musique qui 
reflète sa profonde conscience sociale 
et son goût pour la liberté. Le Festival 
déroule son tapis rouge pour accueil-
lir cette artiste, digne descendante 
de Nina Simone, Garnett Silk et de 
Miriam Makeba. Et brûle de découvrir 
l’étendue de son talent, qui paraît-il 
touche à son apogée lorsqu’elle monte 
sur scène…

REGGAE 22 h 30

REGGAE  /  HIP-HOP21 h 00

Sister Fa fait partie du clan des artistes 
engagées et sa venue aux Créatives 
n’a rien d’une coïncidence. Née à 
Dakar, la chanteuse sénégalaise a fait 
ses premiers pas dans le rap à 19 ans. 
Elle a depuis tracé son chemin, tourné 
dans de nombreux festivals et clubs 
réputés, joué à New York aux côtés 
d’artistes tels que Harry Belafonte, 
John McLaughlin ou encore Angé-
lique Kidjo. Profitant de son statut 
d’artiste, Sister Fa s’engage de diverses 
manières pour les droits humains et 
contre l’excision, en particulier. Un 
documentaire dont elle est la prin-
cipale protagoniste sera d’ailleurs 
projeté le dimanche 15 novembre au 
Manège à Onex.

Eraillée et presque nasillarde, la voix 
de Danitsa a quelque chose qui rap-
pelle celle d’une chanteuse de ragga 
jamaïcaine. Depuis la sortie de sa 
première mixtape Five Flag sous le 
label Little Lion Sound, il y a deux 
ans, la Parisienne, aujourd’hui établie 
à Genève, a collaboré avec plusieurs 
rappeurs dont Areno Jaz (du groupe 
1995) ou encore les genevois Di-Meh 
et Unconito. Elle présente au festival 
le fruit de son premier EP, le déli-
cieux Breakfast, juste combinaison 
de sonorités ragga et d'influences 
hip-hop, avec une légère touche soul.

20 h 00 REGGAE  /  HIP-HOP

SALLE COMMUNALE D’ONEX

UEEN 
IFRICA (JAM)

SALLE COMMUNALE D’ONEXSALLE COMMUNALE D’ONEX

SISTER FA (SEN)DANITSA (FR)

Debout
Plein tarif : chf. 34.- 
Tarif réduit : chf. 30.- 1 chf. 24.- 2
Carte 20 ans : chf. 20.- Pass festival : chf. 10.-
1 AVS, AI, Chômeur, Club Tribune, TPG / Unireso
2 Moins de 20 ans, étudiants et 
 apprentis jusqu’à 30 ans 
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Projection du film documentaire Sarabah (60’ version française), suivi d’une table 
ronde avec la participation de Sister Fa et Oumar Badji.
Sarabah, un film de Gloria Bremer et Maria Luisa Gambale  /  Etats-Unis-Allemagne, 2011
Production Link TV  /  Yerosha Production – Distributeur Java Films
Sarabah suit le parcours de la rappeuse sénégalaise Sister Fa et spécialement sa campagne 
de 2010 pour tenter de mettre fin à l’excision dans son village natal. 
Victime d’excision dans son enfance, Sister Fa en fait son principal combat. Le rap est l’un 
de ses instruments pour toucher un large public, mais elle s’engage aussi inlassablement au 
sein de diverses associations afin d’abolir cette pratique traditionnelle néfaste car l’excision 
est répandue, hélas encore aujourd’hui, un peu partout dans le monde. Son histoire est 
un exemple inspirant de militantisme fondé sur le respect et l’espoir. Elle est épaulée 
dans son combat par le musicien sénégalais Oumar Badji, qui l’accompagne sur scène, 
et qui, par ailleurs, milite également pour la protection des enfants, et particulièrement 
des filles, au sein de l’ONG « Priorité Santé ».

SOIRÉE THÉMATIQUE 
CONTRE L’EXCISION
LE MANÈGE ONEX
16 h 30 / Portes : 16 h 00 EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL DU FILM ET 

FORUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS – FIFDH

Assis ENTRÉE LIBRE

Festival Les Créatives | Culture || Culture  | Festival Les Créatives

NOV.
13 NOV.

14

NOV.
15

1514



ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015

SALLES DU FESTIVAL
1. SALLE COMMUNALE ONEX

rte de Chancy 131 
tram 14, bus 21, 43, K et L, 
arrêt Onex

2. LE MANÈGE ONEX
rte de Chancy 127 
tram 14, bus 21, 43, K et L, 
arrêt Onex

3. LA GRAVIÈRE GENÈVE
ch. de la Gravière 9 
bus 11, arrêt Queue d’Arve, 
bus 27, arrêt Vernet, 
tram 15, arrêt Acacias

4. LA JULIENNE 
 PLAN-LES-OUATES

rte de St Julien 116 
bus 4 et D, arrêt Aviateurs, 
tram 12, arrêt Trèfle Blanc 

5. CHAT NOIR CAROUGE
rue Vauthier 13 
tram 12 et 18, bus 11 et 21, 
arrêt Marché et Armes

6. L’ÉPICENTRE 
 COLLONGE-BELLERIVE

ch. de Mancy 61 
bus E, arrêt Bellerive

7. CINÉLUX GENÈVE
bvd. Saint-Georges 8 
tram 14, bus 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 
19, D et NL, arrêt Jonction

8. L’ÉTINCELLE GENÈVE 
Maison du quartier de la Jonction 
avenue de St-Clothilde 18 bis 
bus 2, 19, et 32, 
arrêt St-Clothilde

9. LA BULLE D’AIR 
 GRAND-SACONNEX

ch. du Pommier 14 
bus 3, arrêt Grand-Saconnex et 
Gardiol
CAROUGE
École de la Tambourine, 
ch. de la Tambourine 37 
tram 12 et 18, 
arrêt Rondeau de Carouge

10. SALLE ANTOINE- 
 VERCHÈRE MEYRIN

rte de Meyrin 297 
tram 18 et bus 57, 
arrêt Meyrin Village

11. LA LIBRAIRIE ARABE 
 « L’OLIVIER » GENÈVE

rue de Fribourg 5 
tram 15, arrêt Gare Cornavin

12. ALHAMBRA GENÈVE
rue de la Rôtisserie 10 
tram 12, 14, 18 et bus 2, 3, 4, 5, 
10, 19, 36, D, arrêt Molard et 
bel-Air

13. POINT FAVRE 
 CHÊNE-BOURG

av. François-Adolphe Grison 6 
tram 12 et bus 31, arrêt Place 
Favre et Peillonnex

14. ADC ASSOCIATION
 POUR LA DANSE
 CONTEMPORAINE GENÈVE

Salle des Eaux-Vives, 
rue des Eaux-Vives 82-84 
bus 2 et 6, arrêt Vollandes

15. LES CAVES VERSOIX
rte de Sauverny 6 
bus V, arrêt Versoix-Gare

16. MEG MUSÉE D’ETHNO-
 GRAPHIE DE GENÈVE 

bvd. Carl-Vogt 65-67 
bus 2 et 19, arrêt Musée 
d’ethnographie, bus 1, arrêt 
École-Médecine et Plainpalais, 
tram 12, arrêt Plainpalais, tram 15, 
arrêt Uni-Mail et Plainpalais

17. L’ARANDE SAINT-JULIEN- 
 EN-GENEVOIS

Grande Rue 24 
bus D, arrêt St-Julien-Centre 

18. MAIRIE DE CONFIGNON 
Salle des mariages et 
bâtiment annexe de la Mairie, 
ch. de Mourlaz 2 
bus S, arrêt Confignon 
tram 14, arrêt P+R Bernex

19. VICTORIA HALL GENÈVE
rue du Général-Dufour 14 
tram 12 et 15, bus 1, 2, 7 et 36

20. L’ABRI GENÈVE
place de la Madeleine 1 
bus 2, 5, 7, 10, arrêt Molard, 
tram 12, arrêt Molard

21. CINÉMAS DU GRÜTLI 
 GENÈVE

rue du Général-Dufour 16 
bus 1, 2, 19, 32 et tram 15, 
arrêt Cirque, bus 3, 5, 36 et 
tram 12, 18, arrêt Place neuve
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 19 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg

 15 h 00 CIE POURQUOI Le Manège, Onex
 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 CIE DU VOYAGEUR DEBOUT  
  L’Arande, St-Julien-en-Genevois
 19 h 00 TABLE RONDE : LE CÉLIBAT, TOUJOURS HORS NORME ?  
  MEG, Genève
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BANDE DE FILLES + TABLE RONDE : LES FEMMES   
  AUTEURES DE VIOLENCE Cinélux, Genève
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 LA GALE La Gravière, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 LUCIA ALBERTONI Salle Antoine-Verchère, Meyrin
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 NICOLE LEU Les Caves, Versoix

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 19 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 18 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 20 h 00 LENA CHAMAMYAN Victoria Hall, Genève

INFOS & 
BILLETTERIE
www.lescreatives.ch
POINTS DE VENTE : 

BUREAU DES
SPECTACLES ONÉSIENS
route de Chancy 133, 1213 Onex 

T : 022 879 59 99
du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h 45.

MAGASINS FNAC
En Suisse, en France et en Belgique. 
Certains spectacles / concerts  seul. 
ch.fnacspectacles.com 

PASS FESTIVAL
Le Pass Festival donne le droit
à un tarif unique de chf. 10.-
pour certaines salles (voir la mention 
Pass festival dans le programme).
Plein tarif : chf. 50.-
Tarif réduit : chf. 30.-
Non-transmissible et nominatif !

Pass vendu et à retirer uniquement 
au bureau des Spectacles Onésiens 
ou sur lescreatives.ch
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 19 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg

 15 h 00 CIE POURQUOI Le Manège, Onex
 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 CIE DU VOYAGEUR DEBOUT  
  L’Arande, St-Julien-en-Genevois
 19 h 00 TABLE RONDE : LE CÉLIBAT, TOUJOURS HORS NORME ?  
  MEG, Genève
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BANDE DE FILLES + TABLE RONDE : LES FEMMES   
  AUTEURES DE VIOLENCE Cinélux, Genève
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 LA GALE La Gravière, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 LUCIA ALBERTONI Salle Antoine-Verchère, Meyrin
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 NICOLE LEU Les Caves, Versoix

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 19 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 18 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 20 h 00 LENA CHAMAMYAN Victoria Hall, Genève

INFOS & 
BILLETTERIE
www.lescreatives.ch
POINTS DE VENTE : 

BUREAU DES
SPECTACLES ONÉSIENS
route de Chancy 133, 1213 Onex 

T : 022 879 59 99
du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h 45.

MAGASINS FNAC
En Suisse, en France et en Belgique. 
Certains spectacles / concerts  seul. 
ch.fnacspectacles.com 

PASS FESTIVAL
Le Pass Festival donne le droit
à un tarif unique de chf. 10.-
pour certaines salles (voir la mention 
Pass festival dans le programme).
Plein tarif : chf. 50.-
Tarif réduit : chf. 30.-
Non-transmissible et nominatif !

Pass vendu et à retirer uniquement 
au bureau des Spectacles Onésiens 
ou sur lescreatives.ch
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 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 SORAYA KSONTINI La Libraire arabe L’Olivier, Genève
 20 h 00 BANDE DE FILLES + TABLE RONDE : LES FEMMES   
  AUTEURES DE VIOLENCE Cinélux, Genève
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 EVI BEAST PRÉSENTE KOÏ + KING’S QUEER  
  La Gravière, Genève
 21 h 00 LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS  
  Cinémas du Grütli, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 LE BAL DE LA SAINTE-CATHERINE REVU ET CORRIGÉ !  
  MEG, Genève
 21 h 00 ANNA AARON Les Caves, Versoix
 22 h 00 AURÉLIE EMERY Chat Noir, Carouge

 14 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève
 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 19 h 00 KAORI ITO ADC, Genève
 20 h 30 LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS  
  Cinémas du Grütli, Genève
 20 h 30 ELYNN THE GREEN L’Épicentre, Collonge-Bellerive

 ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE (45 min. par atelier) 
   09 h 45 et 11 h00 La Bulle d’Air, Carouge
   14 h 30 et 16 h 30 La Bulle d’Air, Grand-Saconnex
 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 15 h 00 CIE POURQUOI Le Manège, Onex
 18 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 SORAYA KSONTINI La Libraire arabe L’Olivier, Genève
 20 h 00 BANDE DE FILLES + TABLE RONDE : LES FEMMES   
  AUTEURES DE VIOLENCE Cinélux, Genève
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 EVI BEAST PRÉSENTE KOÏ + KING’S QUEER  
  La Gravière, Genève
 21 h 00 LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS  
  Cinémas du Grütli, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 LE BAL DE LA SAINTE-CATHERINE REVU ET CORRIGÉ !  
  MEG, Genève
 21 h 00 ANNA AARON Les Caves, Versoix
 22 h 00 AURÉLIE EMERY Chat Noir, Carouge

 14 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève
 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 19 h 00 KAORI ITO ADC, Genève
 20 h 30 LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS  
  Cinémas du Grütli, Genève
 20 h 30 ELYNN THE GREEN L’Épicentre, Collonge-Bellerive

 ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE (45 min. par atelier) 
   09 h 45 et 11 h00 La Bulle d’Air, Carouge
   14 h 30 et 16 h 30 La Bulle d’Air, Grand-Saconnex
 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h  à 17 h)
 15 h 00 CIE POURQUOI Le Manège, Onex
 18 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 19 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg

 15 h 00 CIE POURQUOI Le Manège, Onex
 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 CIE DU VOYAGEUR DEBOUT  
  L’Arande, St-Julien-en-Genevois
 19 h 00 TABLE RONDE : LE CÉLIBAT, TOUJOURS HORS NORME ?  
  MEG, Genève
 20 h 00 BRIGITTE ROSSET Point Favre, Chêne-Bourg
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 BANDE DE FILLES + TABLE RONDE : LES FEMMES   
  AUTEURES DE VIOLENCE Cinélux, Genève
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 LA GALE La Gravière, Genève

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 20 h 00 LUCIA ALBERTONI Salle Antoine-Verchère, Meyrin
 20 h 30 KAORI ITO ADC, Genève
 21 h 00 NICOLE LEU Les Caves, Versoix

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 19 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 18 h 00 KAORI ITO ADC, Genève

 20 h 00 LENA CHAMAMYAN Victoria Hall, Genève

CALENDRIER
 20 h 00 SOIRÉE D’OUVERTURE : L.E.J. + SILENT PARTY 
  Le Manège, Onex

 20 h 00 HINDI ZAHRA + COELY + MÉLANIE RENÉ 
  Salle communale, Onex
 20 h 00 FLOYD L’Étincelle, Maison du quartier de la Jonction
 21 h 00 DERADOORIAN La Gravière, Genève

 18 h 00 VERNISSAGE PRISCA GROH Mairie, Confignon
 20 h 00 SOUAD MASSI + BILLIE BIRD + COLOUR OF RICE 
  Salle communale, Onex
 20 h 00 FLOYD L’Étincelle, Maison du quartier de la Jonction
 20 h 30 PERLES D’ORIENT Alhambra, Genève
 21 h 00 THE KILLING VOLTS + CITY CIRCUS 
  La julienne, Plan-les-Ouates
 23 h 00 A-WA La Gravière, Genève

 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 15 h 00 LE VOYAGE DE MEHMET Alhambra, Genève
 18 h 30 COLLECTIF PRINCESSE LÉOPOLD L’Abri, Genève
 20 h 00 QUEEN IFRICA + SISTER FA + DANITSA 
  Salle communale, Onex
 20 h 00 FLOYD L’Étincelle, Maison du quartier de la Jonction

 14 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève
 15 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 15 h à 17 h)
 16 h 30 SOIRÉE THÉMATIQUE CONTRE L’EXCISION  
  Le Manège, Onex

 17 h 00 PRISCA GROH Mairie, Confignon (de 17 h à 21 h)
 19 h 00 MUCHACHAS Cinélux, Genève
 20 h 00 GARDI HUTTER Salle communale, Onex

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

MER
18

MAR
24

MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

DÉC.
05

LUN
23

MER
 11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

MAR
17

DIM
15

Festival Les Créatives | Culture || Culture  | Festival Les Créatives 1716



| Culture | Au programme des Spectacles Onésiens Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |1918

ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015ONEX Magazine | n°65 | Novembre 2015

  RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

ANTÓNIO ZAMBUJO
Jeudi 3 décembre
Fado et Bossa      Salle communale d’Onex       20h
      Durée : 1 h 30

António Zambujo (chant et guitare), Bernardo Couto (guitare portugaise), 
Ricardo Cruz (contrebasse), Jose Conde (clarinette), Joao Moreira (trompette).

2015 est son année. L'année de ses 40 ans et de la reconnaissance du grand public, 
avec le succès de son sixième et magnifique album. En février, ce merveilleux 
chanteur et musicien lisboète a rempli les prestigieuses salles du Coliseu de 
Lisbonne et Porto (3'000 places chacune) et la Cigale à Paris. Quel bonheur et 
honneur de recevoir un si grand artiste à Onex ! Parti du fado orthodoxe, son 
univers musical s’est étoffé au fil des ans avec de la bossa-nova, du jazz ou des 
Mornas du Cap-Vert, où sa voix suave fait merveille. Un magnifique hommage à 
la culture portugaise, tout en sensualité, avec des musiciens d’exception.

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 35.-

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

LE RÊVE DE MADAME TRUC
Dimanche 22 et mercredi 25 novembre
Théâtre                   Le Manège                    15h
   Durée : '40
Cie Pourquoi - Tout public dès 4 ans
Mise en scène et jeu : Pauline Bottone-Le Comte, Anouk Scipioni-Mettaz.

Comme tous les soirs, Madame Truc va se coucher et comme tous les soirs, 
Madame Truc n'arrive pas à s'endormir. Mais ce soir-là, tout ne se passe pas 
comme d'habitude. Quelqu'un de très particulier va venir lui rendre une petite 
visite... 
Dans le cadre du Festival Les Créatives.

 Prix: 12.- adultes / 8.- enfants / réductions avec le Pass-futé.

 GARDI HUTTER
Mardi 17 novembre
Humour      Salle communale d’Onex       20h
   Durée : 1 h 15
La Couturière - Tout public dès 8 ans
avec Gardi Hutter (jeu), Michael Vogel (mise en scène), Franui (musique),Dirk 
Schröder (son), Andreas Dihm (vidéo), Urs Moesch (scène), Reinhard Hubert 
(lumières).

L'art du clown à en perdre le fil... une table de travail qui devient l'univers de 
cette couturière lunaire qui exécute ses créations d’une façon peu académique : 
son travail et sa vie s’emmêlent dans un ballet désordonné en apparence, mais 
elle découpe son destin à grands coups de ciseaux...
Dans le cadre du Festival Les Créatives.

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 30.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

AIRNADETTE
Jeudi 10 décembre (concert debout)
Show       Salle communale d’Onex       20h
   Durée : 1 h 30

Tout public dès 8 ans. 
Avec Gunther Love, Scotch Brit, Jean-Françoise, M-Rodz, Moche Pitt et Chateau 
Brutal. 
Voici le plus grand air band de la galaxie ! Cette troupe totalement déjantée balance 
des riffs de guitare sans guitare et remplace les micros par des brosses à dents 
ou à cheveux pour jouer un spectacle tout en playback. Les sept performers de 
cette comédie musiculte surréaliste déboulent déguisés comme des superhéros 
et recyclent tout ce qui s’est fait de plus culte ces quarante dernières années, des 
grands tubes musicaux aux répliques de films et séries célèbres. Au niveau des 
références culturelles, il y en a pour toutes les générations, même si le spectacle 
s’adresse plutôt à un public jeune et participatif. 
Un show hilarant, véritable condensé d’énergie et de rock’n’roll pour terminer 
l’année en beauté ! Pour une ambiance de folie, venez déguisés !

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

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

Langues
français
anglais
allemand
espagnol
italien
portugais
russe
japonais
chinois
arabe
langue des signes
grec ancien

arts
couture
dessin
peinture
photo
bd-manga
bijoux
terre
sculpture
gravure
ikebana 

culture
rencontres artistiques
histoire de l'art
littérature suisse
musicologie & histoire
potager urbain bio
ornithologie
paysage végétal &
géologie
œnologie

développement 
personnel
communication
estime de soi
philosophie

corps
pilates
yoga
atelier mouvement
sculpt. abdos-fessiers
taiji
ZumbaFitness
tango
pose de voix
chœur
yoga des yeux

informatique
iPad
gérer son Mac
cours Windows

Ciné-Saussure 
Collège de Saussure – Aula, à 19h

Samedi 14 novembre
Relatos sauvages – Les nouveaux sauvages
D. Szifron, Argentine, 2014, 2h, vo esp. (st. fr.), 
dès 14 ans

Mardi 17 novembre
Mateo
M. Gamboa, Colombie, 2014, 1h26, vo esp. (st. fr.), 
dès 14 ans

Samedi 21 novembre
Conducta
E. Daranas, Cuba, 2014, 1h48, vo esp. (st. fr.), 
dès 12 ans

Mardi 24 novembre
Une seconde mère – Que horas ela volta ?
A. Muylaert, Brésil, 2015, 1h51, vo port. (st. fr.), 
dès 16 ans

Mardi 1er décembre
Timbuktu – Le chant des oiseaux
A. Sissako, 2014, Mauritanie, 1h40, vo bambara (st. fr), 
dès 12 ans

Mardi 8 décembre
Le sel de la terre
W. Wenders, S. & J. Salgado, Brésil/France, 2014, 1h50, vf, 
dès 10 ans

Ciné-Kid
Collège de Saussure – Aula, mardi à 16h45

Mardi 17 novembre
Vaivan – Le monde bouge
6 courts films, Argentine/Brésil/Colombie/Uruguay/Venezuela, 

2015, 53 min., vf, 
dès 6 ans

Mardi 24 novembre
Ritmo – Des histoires dansantes
4 courts films du Mexique, 2015, 44 min., sans paroles, 

dès 4 ans

Mardi 8 décembre
Shaun le mouton

Mark Burton, Richard Starzak, 2015, UK/F, 85 min., 
vf, dès 4 ans

Conférences
La Terre, une planète à risques
Cycle de conférences en collaboration avec l'Université de Genève 
(faculté des sciences), en 2016.
Plus d'informations sur www.culture-rencontre.ch

Ouverte en 1986, grâce à l’initiative de quelques enseignants et 
avec la complicité de la direction du collège, cette école pas comme 
les autres s’est agrandie puis transformée en fondation offrant, 
aujourd’hui, plus d’une centaine de cours que l’on peut découvrir 
en surfant sur www.culture-rencontre.ch.

(culture & rencontre) n’est ni une haute école où un cursus est 
déterminé à l’avance, ni un collège où un enseignant a la responsa-
bilité d’un travail de formation et d’éducation, mais un lieu culturel 
qui a pour objectifs d’inviter, de proposer, de suggérer et d’initier. 
Sans examens d’entrée, ni de sortie, (culture & rencontre) vous 
propose un soir off, un instant de plaisir et de découvertes : une 
parenthèse dans votre semaine.

(culture & rencontre) propose également des séances de cinéma et 
des conférences. Ciné-Kid pour les juniors et Ciné-Monde pour les 
amateurs de films à thèmes.
Depuis 1998, la fondation entretient des liens étroits avec l’Univer-
sité de Genève et propose, chaque année, une série de conférences 
sur un thème scientifique. D'autres conférences jalonnent l'année 
académique, en fonction de l'actualité.

(culture & rencontre) est subventionnée par les Communes de 
Lancy, Onex, Bernex, Plan-les-Ouates et Confignon, ainsi que par 
l’État de Genève (DIP). Elle est également soutenue financière-
ment par les communes de la Champagne.

Nadia Magnin, 
Administratrice de la fondation (culture & rencontre)

Cours 2015-2016

RENSEIGNEMENTS
www.culture-rencontre.ch

2120
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Bilan de la Semaine du Goût à Onex | Développement durable |

Nommée « Ville du Goût » en 2010 pour récompenser les efforts 
entrepris depuis plusieurs années dans le domaine de l’alimenta-
tion, la Ville d’Onex a proposé, une nouvelle fois, un programme 
particulièrement riche et diversifié, lors de la Semaine du Goût 
2015. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le jeudi 17 septembre, au 
Manège, en présence du Conseiller d’État Luc Barthassat.

Après avoir été distinguée au niveau national en 2010, la Ville 
d’Onex a été récompensée, cette année, par le Comité genevois 
qui lui a décerné une « Fleur du Goût ». Ce label salue l’offre 
impressionnante destinée à la fois aux enfants, aux adolescents, 
aux élèves des écoles onésiennes, aux professionnels de l’alimen-
tation et à la population onésienne. « Nous sommes très fiers de 
cette offre, gratuite, qui s’adresse à toutes les personnes âgées de 0 
à 99 ans », reconnaît Pierre Olivier, Chef du Secteur développement 
durable à la Ville d’Onex.

La restauratrice Chantal Lonati, présidente du Comité genevois 
de la Semaine du Goût, a expliqué que l’attribution de cette Fleur 
avait été unanime afin de féliciter la Ville d’Onex pour sa vivacité et 
ce panel d’événements extrêmement riche : « Les activités organi-
sées favorisent la rencontre et la découverte des produits du terroir. 
Les aspects didactiques et gourmands sont au cœur de la manifes-
tation, ainsi que la transmission du savoir. Bravo pour cette belle 
innovation ! ».

Promouvoir une bonne alimentation
La commune promeut depuis plusieurs années une bonne ali-
mentation, démarche qui lui tient très à cœur. Ses différents 
services ont collaboré pour mettre sur pied le programme de cette 
année. « La Semaine du Goût est l’occasion d’éveiller l’intérêt de 
tous pour l’alimentation. Le goût est un sens subtil et exigeant, 
qui a malheureusement tendance à s’uniformiser », précise Ruth 
Bänziger, Conseillère administrative déléguée. 

Issu du milieu de l’agriculture – il possédait un domaine agricole et 
viticole – Luc Barthassat regrette, pour sa part, que la Semaine du 
Goût ne dure que dix jours ! « Libre à nous tous de la faire perdurer 
plus longtemps. La population s’intéresse toujours plus à ce qu’elle 
mange, c’est très positif. Il faut soutenir l’agriculture de proximité, 
ces jeunes hommes et femmes qui reprennent des domaines. Ils ont 
besoin de nous », déclare le Conseiller d’État.

Etre des consommateurs responsables
La Maire d’Onex, Carole-Anne Kast, en est certaine : « Nous pouvons 
influencer la manière dont l’économie utilise les ressources de la 
planète grâce à nos choix. Nous pouvons tous être des consomma-
teurs responsables, choisir une alimentation saine et de proximité 
qui soit également à prix accessible ». Le buffet lacustre, préparé 
par le restaurateur des Fourneaux du Manège, Patrick Moleins, a 
clôt la soirée en beauté avec des poissons du Léman cuisinés de 
différentes manières, notamment de la fera marinée, du ceviche 
de brochet et des tartares. 

Semaine du Goût 
il y en avait pour tous les goûts !

Pour la quatrième année consécutive, le 
Service jeunesse et action communautaire 
(SJAC) de la Ville d'Onex vous invite cha-
leureusement à découvrir et à participer 
aux séances de l’Arbre à Palabre. « Quand 
la bouche se tait, les organes parlent » (A. 
Barreto). 

Lieu traditionnel de rassemblement, 
l'Arbre à Palabre est un arbre métapho-
rique à l'ombre duquel on peut s'expri-
mer sans jugement et en toute sécurité. 
Animés par l'équipe éducative du SJAC, 
ces temps de parole offrent la possibi-
lité à celles et à ceux qui le souhaitent de 

partager, ensemble, les réalités quoti-
diennes qui nous préoccupent et les soucis 
de la vie qui, parfois, nous pèsent. 

Envie d'échanger et de vous enrichir 
d'autres expériences de vie ? De tisser des 
liens et sortir de l'isolement ? De trouver 
une écoute active et de la solidarité ? De 
mobiliser votre propre pouvoir d’agir ? 
De participer à la vie du service et de la 
commune ? 

Alors l'Arbre à Palabre est fait pour vous ! 
Gratuit et ouvert à toutes et à tous, nous 
vous accueillons les mardis de 17h à 18h30, 

en raison d'environ une fois toutes les deux 
semaines, dans la salle Astr'Onex de la 
Maison Onésienne à la rue des Evaux 2.

Les flyers avec les dates et le programme 
sont à votre disposition au SJAC, dans les 
principaux guichets de l'administration, 
les commerces onésiens, ainsi que sur  
www.onex.ch. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou 
à nous contacter pour plus de renseigne-
ments, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons. 

Joël Bianchi, Chef de service

L’Arbre à Palabre 
Quand le partage de nos expériences nous donne de la force

quand le partage de nos expériences nous donne de la force

Deux mardis par mois, de 17h à 18h30 
Au Service jeunesse et action communautaire (SJAC), salle Astronex

Plus d’informations au verso

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

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

CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30)

SJAC

| Jeunesse et action communautaire | L'Arbre à Palabre 2322
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Les aînés en redemandent 
La balade dégustation en Champagne et la journée excursion 
culturelle et gourmande ayant affiché complet, la Semaine du 
Goût va se prolonger pour les aînés de la commune ! « La thé-
matique a attiré de nombreuses personnes, dont la moitié ne 
fréquentent habituellement pas nos activités. Comme nous 
avons constaté leur intérêt pour les rencontres et la découverte 
de nouvelles choses, nous allons continuer dans cette veine là », 
précise Evelyne Grillet, coordinatrice du Bureau des aînés de la 
Ville d’Onex. Au programme de la prochaine sortie : la visite d’un 
champ de cardons et la rencontre avec un producteur de lentilles !

En plus des activités proposées aux aînés, le Service social, santé et 
enfance (SSSE) a intégré la Semaine du Goût dans plusieurs pres-
tations qu’elle propose tout au long de l’année. Le traiteur a inclus 
des légumineuses dans les menus du Casse-Croûte et des lentilles 
ont été dégustées (et offertes) lors de la distribution des Cornets 
alimentaires. « Plusieurs personnes sont reparties avec les recettes. 
Cette dégustation a également occasionné plus de convivialité et 
d’échanges. Nous en avons aussi profité pour faire la promotion des 
nombreux événements organisés à Onex », explique l’assistante 
sociale Suzana Lopez.

Démonstrations et créations aux Marchés du Monde
Savez-vous quel est le fromage le plus consommé en Suisse, 
devant le gruyère et le fromage à raclette ? La mozzarella ! Les 
habitués des Marchés du Monde ont eu la chance de déguster de 
la mozzarella di Bufala, de la burrata et de la ricotta fabriquées 

le jour même. Le must ? Un mélange de glace tomate-basilic et 
mozzarella tout simplement succulent ! Miam. Et ce n’est pas 
tout  puisque les flâneurs ont assisté à un spectacle exceptionnel 
lorsque les mains expertes du producteur Caseificio ont fabriqué, 
sur place, de la mozzarella artisanale en forme de tresse.

Et pourquoi ne pas déguster de la mozzarella accompagnée de 
miel ? La famille Mathiss proposait, quant à elle, sept variétés dif-
férentes de miels de printemps et d’été, lors d’une dégustation 
agrémentée de nombreuses informations sur les abeilles. 
Les apiculteurs possèdent des ruchers dans leur jardin du chemin 
Charles-Borgeaud, au pied du Signal de Bernex et à Vessy.  
« J’ai beaucoup apprécié cette dégustation. Les explications m’ont 
aidée à mieux comprendre les différences entre les miels, c’était très 
intéressant », explique Rafaëlla.

Les autres stands des Marchés du Monde ont eux aussi joué le 
jeu, c’est ainsi que petits et grands se sont régalés à la fontaine 
de chocolat, d’huile d’olive italienne, de fruits du terroir, de jus de 
fruits frais, de fromages de proximité, d’huîtres et autres confi-
tures d’agrumes. Sans oublier les délicieuses créations pâtissières 
concoctées sur place par le Meilleur Ouvrier de France de Prestige 
Gourmand.

Anne Buloz

Spécialités « minute » au restaurant du Tennis Club d’Onex
Terrine, tartare de fera fumée du Léman, saucisson au gamay, 
panna cotta de chèvre avec mini-ratatouille et coulis de betterave, 
beignets de légumes, toasts de tomates cœur de bœuf, soupe de 
légumes et gaspacho andalou, le tout bien sûr concocté exclusive-
ment avec des produits genevois : il y en avait pour tous les goûts 
lors des dégustations de produits de proximité proposées au res-
taurant du Tennis Club d’Onex.

Le chef, Antonio Martins, qui a régalé ses convives avec ses spé-
cialités « minute », avait également invité des producteurs pour le 
plus grand bonheur des gourmands et des gourmets. « Je connais 
bien le restaurant, où je mange régulièrement, notamment la 
chasse. Je suis venue par curiosité car je suis désireuse de découvrir 
de nouveaux goûts », explique Claude, alerte septuagénaire.

Croissants et pâtisseries au Café Communautaire
« Nous sommes venus avec notre petite-fille. C’est la toute première 
fois que l’on se lance dans la préparation de croissants ! On y prend 
beaucoup de plaisir », se réjouit Maria. Il y avait foule au Café Com-
munautaire en ce mercredi 23 septembre pour un atelier dédié à la 
pâtisserie. De nombreux enfants s’y sont arrêtés après les cours 
qu’ils suivent à la Maison Onésienne.

C’est ainsi que les jeunes (et moins jeunes) ont pu apprendre 
à réussir une bonne crêpe, préparer la pâte pour de délicieux 
beignets, réaliser de mignons petits croissants salés ou sucrés, 
dénoyauter, couper puis répartir les pruneaux sur une pâte pour 
une tarte succulente. Après avoir mis les mains à la pâte, les pâtis-
siers d’un jour ont, bien sûr, eu le droit de déguster les croissants 
et autres pâtisseries.

« Notre idée était de participer à la Semaine du Goût en lien avec 
des activités qui ont lieu tout le long de l’année au Café Commu-
nautaire. Tous les mercredis, par exemple, nous organisons un 
goûter pour les jeunes qui suivent des cours ou qui fréquentent 
l’UpAdos », explique Jérôme, cuisinier et gérant du Café. Les trois 
ateliers participatifs – pâtisserie le mercredi, soupe de saison le 
jeudi et apéritif dînatoire le vendredi – ont drainé un large public.

Si le mercredi a surtout attiré les enfants, quelquefois accom-
pagnés de leurs parents ou grands-parents, les deux autres ani-
mations ont touché d’autres usagers de la Maison Onésienne. Ils 
ont également été un bon prétexte pour faire découvrir le lieu à 
un public différent. Ces animations ont permis de présenter dif-
férentes variétés de courges, de déguster une soupe « japonaise » 
réalisée avec des produits locaux et de se donner plein d’idées pour 
un prochain apéro !

Bilan de la Semaine du Goût à Onex | Développement durable |2524
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Née le 17 juillet 1925, Madame Irma Strigini a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa famille, 

ainsi que de Monsieur François Mumenthaler.

Mariés le 9 août 1965, Madame et Monsieur Pierrette et Elemer Baan 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Madame Carole-Anne Kast.

Mariés le 18 juin 1965, Madame et Monsieur Anne-Marie et Bernard Bosson
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Monsieur François Mumenthaler.

Mariés le 30 juillet 1955, Madame et Monsieur Susanna et Jean Guillet 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Madame Carole-Anne Kast.

Née le 29 juillet 1925, Madame Anne Flubacher a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de Monsieur François Mumenthaler.

Mariés le 10 septembre 1965, Madame et Monsieur Jacqueline 
et Pierre Juliard ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

Ils sont accompagnés de Monsieur François Mumenthaler.

Née le 4 septembre 1915, Madame Alphonsine Ritschard a fêté ses 100 ans. 
Elle est accompagnée de sa famille, ainsi que de Madame Ruth Bänziger.

Née le 23 juillet 1925, Madame  Anna Von Daniken a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa famille, d'amis et de Madame Ruth Bänziger.

Mariés le 6 septembre 1965, Madame et Monsieur Avelina 
et Daniel Fuertes ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

Ils sont accompagnés de leur fille, ainsi que de Madame Ruth Bänziger.

Mariés le 27 août  1965, Madame et Monsieur Arlette et 
Jean-Pierre Matthey-Doret ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

Ils sont accompagnés de leur famille, ainsi que de Madame Ruth Bänziger.

Anniversaires
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| Espaces verts et sport | Journée des familles aux Evaux

La deuxième Journée des familles organisée par le Centre intercommunal de sport, loisirs et nature des Evaux a connu un beau succès 

Le soleil n’aurait lui non plus pas manqué 
ce rendez-vous très attendu de beaucoup : 
la deuxième Journée des familles organisée 
par le Centre intercommunal des Evaux 
a connu un beau succès en ce dimanche 
20 septembre. Une multitude d’activités 
ludiques a fait le bonheur des enfants de 
tout âge, notamment le bungy trampoline 
qui a été pris d’assaut. 

Il faut dire que les Evaux avaient mis le 
paquet pour rendre cette journée inou-
bliable ! Les plus petits se sont amusés 

sur les châteaux gonflables, dans le petit 
train, lors d’une balade à poney ou d’une 
promenade sur la calèche tirée par deux 
chevaux de semi-trait, habituellement 
utilisés par la Fondation Officielle pour la 
Jeunesse pour la tonte des espaces verts. 
Les plus grands ont, quant à eux, particu-
lièrement apprécié le trampoline, le mur 
de grimpe, les jeux d’adresse et les karts à 
pédales. 

Cette belle journée, on la doit aux employés 
des Evaux – dix-huit personnes fixes et une 

douzaine de saisonniers – qui n’ont pas 
compté leurs heures pour l’organiser, et se 
sont occupés des stands et des activités 
le jour même. Outre les inaugurations des 
parcours de BMX et des terrains de beach-
volley, le programme de cette édition a 
été enrichi de deux activités sportives : le 
football avec Footballissima et le rugby 
avec le Servette Rugby Club. De quoi 
combler les plus sportifs et sportives. Ren-
dez-vous est pris pour l’année prochaine… 

Anne Buloz

Journée des familles aux Evaux : 
le soleil, des rires et beaucoup de plaisir

Conseil municipal : 
Séance du 6 octobre 2015

Résolution 202 : 
Avenir de TéléOnex SA et de Canal Onex 
Adoptée par 28 oui et 1 abstention 
Dans le contexte de l'évolution actuelle du marché des télécom-
munications, nous assistons à l'érosion du nombre d'abonnés à 
Téléonex SA. Et il y a nécessité pour Téléonex SA de fournir des 
prestations identiques aux autres téléréseaux genevois. Dans ce 
contexte, le Conseil municipal demande de garantir la pérennité 
de Canal Onex, indépendamment d'un opérateur de télécommu-
nication.

Par ailleurs, le contrat de mandat qui lie Téléonex SA et la société 
de Stéphane Jeanrenaud – qui arrivera à échéance le 31 décembre 
2016 – ne pourra pas être renouvelé sans passer par un appel 
d’offres ouvert, selon les normes des marchés publics.

Vu le rapport de la commission "Finance et informatique"  
N° FIN-02-1371 du 14 septembre 2015, qui fait partie de l’exposé 
des motifs ; 

Le Conseil municipal approuve les démarches proposées par le 
Conseil administratif, à savoir:

1) Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'attractivité  
de TéléOnex SA, soit : 

 a. Offrir le trois en un (abonnement téléphone fixe, internet
 et télévision) dans l'abonnement de base, adapter la
 redevance en conséquence.
 b. Améliorer la visibilité de l'offre de TéléOnex SA. 

2) Prendre les mesures organisationnelles pour garantir la   
pérennité de la télévision locale Canal Onex, hors Téléonex SA. 

3) Lancer un appel d’offres ouvert afin de recruter 
 un prestataire de services pour réaliser, de manière autonome,
 les émissions de la télévision locale.

4) Faire évaluer par un organisme neutre la valeur des actions de 
Téléonex SA et envisager leur vente au plus offrant. 

Délibération 2127A : 
Plan de mobilité douce, crédit pour la 2ème étape 
Adoptée par 14 oui contre 13 non 
Les habitants de la Cité ont manifesté leur souci de sécurité par 
la dépose de la pétition "Limitation à 40 km/h dans le périmètre 
de la Cité", traitée en commission, le 28 novembre 2005 (Rapport 
PET-42-959). Un crédit d'étude de plan de mobilité douce a été 
voté le 9 septembre 2008 (délibération 1843). 

Citons encore : la motion M/243 A du 18 mai 2010 demandant au 
Conseil administratif de présenter au Conseil municipal des crédits 
d’étude et de construction pour la réalisation du plan de mobilité 
douce ; la résolution R/153 A du 15 novembre 2011 préavisant favo-
rablement le plan directeur des chemins pour piétons N°29805 ; 
la délibération 1987 A du 12 juin 2012 pour la réalisation de la 1ère 
étape du plan de mobilité douce en synergie avec la mise en place 
de la zone bleue ; la délibération 2033 du 12 mars 2013 pour l'étude 
de la 2ème étape du plan de mobilité douce ; la délibération 2067 du 
10 décembre 2013 pour un crédit complémentaire à la réalisation 
de la 1ère étape du plan de mobilité douce en synergie avec la mise 
en place de la zone bleue. 
Dans ce contexte, le Conseil municipal décide :

1) D’ouvrir un crédit de Fr. 900'000.- pour la réalisation de la  
2ème étape du plan de mobilité douce.

2) De demander à l’État de Genève de bien vouloir exonérer la 
présente opération de tous frais et droits, y compris les émolu-
ments du Registre foncier et du Service de la mensuration offi-
cielle, en raison de son utilité publique.

3) D’envisager un trottoir plus large, 3.50m au lieu de 2.50m sur 
les trottoirs traversant du projet à réaliser, si possible avec une 
surface différenciée.

4) De prévoir, à la rue du Gros-Chêne, le déplacement de la rampe 
du seuil pour éviter l’alignement du cheminement sortant de 
la Coop en tenant compte de la place de personnes à mobilité 
réduite.

5) De renforcer, à la rue des Racettes et à la rue de la Calle, le 
marquage des contre-sens cyclables, par exemple au moyen 
d’une ligne discontinue.

6) De revoir, avant le carrefour de la rue des Evaux et de l’avenue 
des Grandes-Communes, le raccordement de la piste cyclable.

7) De tout mettre en œuvre pour conserver les passages à piétons 
existants sur l’ensemble du projet.

8) D’organiser une manifestation publique pour informer de 
la mise en place des nouveaux concepts de circulation et de 
mobilité douce dans la Cité. 

Conseil municipal d'octobre 2015 | Politique |2928
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Lors du dernier Conseil municipal, l’oppor-
tunité de donner le nom de « Jean-Argand » 
à une rue, une place ou un parc a été 
examinée. La discussion n’a pas débouché 
sur une décision positive, mais elle a 
permis de mettre en lumière l’investis-
sement politique personnel important de 
Jean Argand, qui a été plusieurs fois Maire 
d’Onex entre 1960 et 1975. 

Pour se projeter dans le futur et faire des 
propositions de changements, il est neces-
saire d'analyser la situation présente et se 
référer aux réalisations passées. 
Il faut se rappeler l’explosion démogra-
phique et les problèmes à régler à Onex : 
en 5 ans, le nombre d’habitants passait de 
1487 à 10'000 !

En 1975, lorsque Jean Argand se retirait de 
la vie politique, la population d’Onex avait 
explosé. Le nombre d’habitants approchait 
les 16’000 et celui des écoliers les 2’440. 
Il aura fallu construire des écoles dans des 
temps records, sans même attendre l’au-
torisation de construire pour l’une d’entre 
elles, des voies de circulation capables 
d’assurer le trafic d’un village devenu ville, 
les structures sociales indispensables pour 
accueillir les nouveaux habitants venus 
de Suisse et d’ailleurs, cuisines scolaires, 
crèches, etc. ! 
Mais également donner une âme à la Cité 
par l’encouragement et le soutien à la vie 
associative, développer les systèmes de 
sécurité, pompiers et protection civile, les 
équipements sportifs indispensables pour 

la qualité de la vie des jeunes et des moins 
jeunes, et tout le reste que vous pouvez 
bien imaginer.

Avec le recul, on peut avoir une appréciation 
distanciée de la situation et des décisions 
prises, il n’en reste pas moins que Jean 
Argand, avec ses collègues du Conseil admi-
nistratif qui se sont succédés, par ses com-
pétences et son engagement personnel, 
fut le grand pilote de ce développement, 
imposé par l’Etat de Genève, il faut bien le 
dire, qui avait voulu qu’Onex sacrifie une 
grande partie de son territoire au logement 
et au logement social en particulier.

Lors du dernier Conseil Municipal, nous 
avons dégagé un crédit de Fr. 900'000.- 
pour le "Plan de mobilité douce – 2ème 

étape". Il s'agit d'aménagements amélio-
rant la sécurité, le confort des piétons et 
des personnes à mobilité réduite ainsi que 
des cyclistes.

Ces mesures sont en effet nécessaires pour 
les habitants d'Onex et contribueront à une 
meilleure mouvance dans la cité.

Mais, bien que la mise en place entre autre 
d’une zone à 30 Km/h puisse rendre moins 
attractif le trafic de transit, il ne faut 
cependant pas se faire d'illusions. Elles ne 
vont bien sûr pas améliorer le problème de 

ces bouchons polluants et engendrés par 
les voitures des pendulaires passants par la 
Cité pour éviter l'encombrement de la route 
de Chancy aux heures de pointe.

Et là, la seule solution efficace pour 
supprimer ce trafic de transit, serait de flui-
difier la route de Chancy par un tunnel sous 
une partie de cette route, comme ce qui a 
été réalisé à Meyrin et à Vésenaz.

Mais voilà, la représentation de notre 
commune au Grand Conseil étant des 
moindres, il est difficile d'espérer qu'Onex 
puisse bénéficier des faveurs du canton 
dans un avenir proche pour mettre en place 
un tel chantier.

Lors de sa séance du mardi 6 octobre, le 
conseil municipal a accepté, par une infime 
majorité (14 voix contre 13) le «plan de 
mobilité douce – 2ème étape» proposé par le 
conseil administratif, pour un coût total de 
900'000 francs. 

Deux longues commissions et sept amen-
dements ont été nécessaires pour finaliser 
et présenter ce projet de délibération qui 
peinait à convaincre. Soutenu par les deux 
partis de gauche, le PS et Les Verts, le projet 
a cependant passé la rampe de justesse.

Le PLR soutient et défend les pistes 
cyclables et des zones 30km/h. Mais ce 
projet de mobilité douce prévoit plusieurs 
aménagements peu cohérents, voire même 

dangereux. Je parle par exemple de pistes 
cyclables à contresens, de suppressions de 
passages piétons, de plateaux de ralentis-
sements trop bas, d’un trottoir mixte pour 
piétons et vélos, sans oublier la diminu-
tion des places de parking. Par ailleurs, ce 
projet est cher, prématuré, et il n’apporte 
pas de solution concrète pour éradiquer les 
problèmes de circulation dans la commune. 
Aujourd’hui, Il n’est donc clairement pas 
une priorité. 

Pour le PLR, il est urgentissime de régler 
d’abord le problème du trafic de transit dans 
la cité, notamment sur la rue des Bossons 
et sur la place des Deux-Églises, afin que les 
Onésiens puissent circuler et respirer. Il ne 
faut pas mettre la charrue avant les bœufs !

Compte tenu des gros investissements à 
venir pour régler les problèmes de fluidité 
du trafic, de réfection des chaussées, d’as-
sainissement du bruit et l’énorme travail de 
génie civil qui en sera le corollaire, le PLR 
pense qu’il aurait été bien plus logique, 
pertinent et rationnel de présenter un projet 
global de mobilité, efficace et fonctionnel, 
dans lequel il aurait été facile d’intégrer de 
la mobilité douce…à moindre coût.

Frédéric Duret, Conseiller municipal

À notre avis, la répression n’est pas une 
solution pour améliorer la sécurité.
Elle serait plutôt la dernière alternative à 
mettre en œuvre à cet effet.

La perception d’insécurité est plus liée à des 
ressentis irrationnels qu’à des situations 
concrètes. Des acteurs de proximité sont 
essentiels pour intervenir dans ces cas-là.
C’est pourquoi, nous avons priorisé le 
placement d’un poste de police municipale 
au sein de la cité et de renforcer ses effectifs 
d’agents. Idéalement, pour améliorer la 
sécurité, nous devrions investir à la source 
des problèmes et des conflits. En effet, 
anticiper les problèmes permet d’éviter des 
actions plus lourdes à mener.

Concrètement, un nouveau poste a ouvert, 
comme nous l’avions souhaité, dans la 
cité à la rue du Comte-Géraud. Le poste 
principal restera celui de la Rue des Bossons. 
Cependant les contacts sont aussi possibles 
au Comte-Géraud.

Nous désirons avant tout que les onésiennes 
et onésiens puissent profiter de lieux où ils 
pourront exprimer leurs mécontentements 
et leurs doléances et cela même si ces inci-
vilités se produisent de nuit. Nous souhai-
tons renforcer les patrouilles nocturnes 
intercommunales et aussi, si possible, 
mettre en place des médiateurs de nuit.

Il faut, bien entendu, saluer l’excellent 
travail déjà réalisé par la commune d’Onex, 
au travers de l’antenne médiation et du lieu 
d’écoute.

Renforcer ces dispositifs permettra de 
créer un climat de confiance avec tous les 
habitants dont nous espérons qu’ils se 
sentiront mieux accompagnés.

Patrick Lapalud, 
Conseiller municipal

Emanuelle Vuarnoz,
 cheffe de groupe

Denis Pasche
Conseiller Municipal

Coup de projecteur sur les actions de Jean Argand

Le trafic à Onex

Plan de mobilité douce 2ème étape : une priorité ?

Le groupe socialiste est très attentif 
aux questions de sécurité



| AGENDA | DU 9 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2015

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

 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

CULTURE
DU 11 AU 29 NOVEMBRE
Festival Les Créatives
Programme détaillé sur : www.lescreatives.ch 

THÉÂTRE
MARDI 17 NOVEMBRE
Spectacles Onésiens
Gardi Hutter – Humour, dès 8 ans
Salle communale d'Onex, à 20h

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Récrés-Spectacles – Théâtre, dès 4 ans
"Le Rêve de Mme Truc" Cie Pourquoi
Salle Le Manège, à 15h 

SOCIAL
LUNDI 9  ET  JEUDI 12 NOVEMBRE
LUNDI 16 NOVEMBRE
Permanence - questions d'assurance maladie
Infos : SSSE – 022 879 89 11

MARDI 17 NOVEMBRE 
MARDI 1ER DÉCEMBRE
Groupes de paroles : L'Arbre à Palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

JEUDI 19 NOVEMBRE
Conférence "café-croissants"
Il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'informatique
Cité Générations, de 9h30 à 11h30

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Collecte - Samedi du Partage
Devant la Coop d'Onex

LUNDI 30 NOVEMBRE
Inauguration du sapin du Groupe Sida Genève
Esplanade de la Salle communale d'Onex, à 17h30
Infos : SSSE – Onex Santé 022 879 89 11

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Troc de décorations de Noël
Petite Maison, ch. du Nant-de-Cuard 9, de 16h à 20h
Renseignements : SSSE 022 879 89 11 

MUSIQUE
JEUDI 3 DÉCEMBRE
Spectacles Onésiens
António Zambujo – Fado et Bossa
Salle communale d'Onex, à 20h

JEUDI 10 DÉCEMBRE
Spectacles Onésiens
Airnadette – Show
Salle communale d'Onex, à 20h (debout).

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

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

CINÉMA
SAMEDI 14 NOVEMBRE
Ciné-Saussure
Relatos Salvajes – Les nouveaux sauvages
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 17 NOVEMBRE
Ciné-Kid, Vaivan – Le monde bouge
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 17 NOVEMBRE
Ciné-Saussure, Mateo
Collège de Saussure – Aula, à 19h

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Ciné-Saussure, Conducta
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 24 NOVEMBRE
Ciné-Kid, Ritmo – Des histoires dansantes
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 24 NOVEMBRE
Ciné-Saussure
Une seconde mère – Que horas ela volta ?
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 1ER DÉCEMBRE
Ciné-Saussure, Timbuktu – Le chant des oiseaux
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 8 DÉCEMBRE
Ciné—Kid, Shaun le mouton
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 8 DÉCEMBRE
Ciné-Saussure, Le sel de la terre
Collège de Saussure – Aula, à 19h

Samedi  21 nov. 2015

LOISIRS & SPORT
LUNDI 9 NOVEMBRE
Atelier HP - Photo (5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Nuit du conte Maison Onésienne, de 16h45 à 22h
Nuit du conte Foyer Béthel, de 16h45 à 17h30

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Course pédestre – La Trans'Onésienne
Vieux-Village d'Onex, départs de 11h30 à 15h

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Atelier photo (5.- sur inscription) 
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

LUNDI 7 DÉCEMBRE
Atelier iTunes (5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
Fête de l'Escalade
Café Communautaire, dès 17h30


