
Les bâtiments de la culture 

 
 
La Maison Onésienne (MO) 
 

La Maison Onésienne a subi de gros travaux de réfection, entre 2009 et 2010, afin de la 
rendre énergétiquement en accord avec le standard Minergie.  
 
Chauffée par Cadiom, c'est le deuxième bâtiment communal, après l'école du Bosson, à 
disposer d'une centrale solaire photovoltaïque sur son toit.  
 
L'aile nord-ouest, abritant l'Astr'Onex, n'a pas bénéficié de la rénovation.  
 
La Maison Onésienne est un bâtiment construit sur trois niveaux, qui accueille le Service 
jeunesse et action communautaire (SJAC), ainsi qu’une antenne de l’OFPC. 
 
Plusieurs entités du SJAC y sont logées dont l'administration, le Café Communautaire et 
l'UpAdos. De nombreux cours y sont donnés. 
 
 
Salle communale 
 

Cette grande salle de spectacle, équipée de loges, d'une buvette et d'une cuisine, est louée 
très fréquemment, soit environ 130 jours par an. Le Service culture et Spectacles 
Onésiens (SCSO) y organise notamment les Spectacles Onésiens.  
 
Suite à un incendie en 2003, la Ville d'Onex a profité de ce sinistre pour effectuer la 
transformation entière du sous-sol en y créant, notamment, deux loges pour les artistes, 
un foyer et une grande salle.  
 
La salle communale dispose de 330 places assises sur des gradins amovibles et de 92 
places assises fixes au balcon.  
 
 
La Maison de la Musique (MM) 
 

Ancien garage communal, ce bâtiment située en sous-sol est, désormais, exploité par le 
Service jeunesse et action communautaire (SJAC).  
 
Il abrite des studios de musique, dont deux entièrement équipés, ainsi qu'une salle de danse 
et de rythmique, qui peuvent être loués à l'heure ou à la journée. Ces locaux sont loués, de 
manière équitable, avec une priorité aux personnes ou groupes de personnes habitant sur 
le territoire communal.  
 
Diverses activités y sont également pilotées par le SJAC, comme des cours de chant et un 
cours de poterie.  
 
 
La Maison Rochette 
 

La Maison Rochette, un bâtiment protégé, qui était le coeur d'un vaste domaine agricole, 
planté de céréales et de vignes, a été entièrement rénové entre 1996 et 1999.  
 
La Maison Rochette comprend un restaurant, Les Fourneaux du Manège, la salle de 
spectacle Le Manège, ainsi que les locaux administratifs du Service bâtiments et locations 
(SBEL) et du Service infrastructures publiques, environnement et sports (SIPES).  
 
Le secteur des locations du SBEL a repris depuis 2015 les locaux loués à une céramiste. 


