Les bâtiments scolaires
Mis à part l'école d'Onex-Village (gaz) et l'école de Belle-Cour (bois), toutes les écoles de la
commune sont chauffées par Cadiom, le système de chauffage à distance découlant de
l'incinération des ordures à l'usine des Cheneviers.
Salle Hermès-Braillard
Inaugurée en 1909, la salle Hermès-Braillard accueille des cours de travaux manuels, de
couture, ainsi que les activités parascolaires des enfants de l'école d'Onex-Village. Elle sert
également de salle de rythmique, et peut être louée pour accueillir les réceptions des
mariages célébrés à la Mairie d'Onex.
Ce bâtiment a été le premier mandat public de l'architecte genevois Maurice Braillard. Il a
été à la fois école, Mairie, salle du Conseil municipal et salle communale.
Un magnifique décor, très original, œuvre du peintre Eric Hermès, orne la voûte de la salle.
Il est composé de 12 portraits de gymnastes à l'entraînement. Un sujet qui rappelle la
vocation de cette salle, autant qu'il célèbre la patrie puisqu'à cette époque la fête fédérale
de gymnastique était l'un des grands rassemblements qui réunissait la Suisse.
La Mairie-école était, à plus d'un titre, une œuvre novatrice pour l'époque, surtout qu'Onex
n'était alors qu'un petit village rural de 300 habitants, sans électricité. Son emplacement,
en plein centre d'un petit village, était visionnaire. Et l'idée d'intégrer d'autres corps de
métier tel la menuiserie, la charpenterie et la ferronnerie était inhabituelle à l'époque.
École du Bosson et Bosson-UCE
L'école du Bosson a été construite puis mise en service en deux étapes, entre septembre
1972 et septembre 1973. Jusqu'à ce jour, le bâtiment de deux étages n'a pas subi de très
gros travaux de réfection, si ce n'est des travaux sur l'étanchéité des toitures, réalisés
durant plusieurs étés.
Une centrale solaire photovoltaïque avait été installée en 1990 et sa surface a été
augmentée en 2001. L'électricité produite est restituée au réseau électrique et exploitée
par une société privée.
L'école, comprend 20 classes d'enseignement primaire, une salle de rythmique, une salle
de gymnastique et trois salles à louer (cuisines scolaires, salle Le Coin des Bois et aula). Un
logement de fonction est également situé dans l'école.
L'école du Bosson abrite également un cabinet dentaire et les locaux de plusieurs sociétés
communales (club de tennis de table, fanfare municipale, conservatoire de musique).
Plusieurs places de jeux, accessibles à tout le monde en dehors des horaires scolaires,
sont installées dans les préaux. Une partie des préaux est couverte.
École d'Onex-Parc
Construite en 1968, l'école d'Onex-Parc a subi de très gros travaux de réfection, entre
1999 et 2003.
L'école dispose de 32 classes d'enseignement primaire, de deux salles de gymnastique,
d'une salle de rythmique, d'un dojo, d'une salle de boxe, d'une ludothèque, d'un théâtre et

d'une salle à louer (cuisines scolaires). Un appartement de fonction est aussi situé dans
l'école.
L'école d'Onex-Parc abrite également les locaux de plusieurs sociétés communales, ainsi
que ceux de la télévision locale, Canal Onex, qui occupe deux salles de classe.
École des Racettes
Mise en service en 1974, l'école des Racettes abrite, sur deux niveaux, 12 classes
d'enseignement primaire, deux grandes salles de gymnastique, un stand de tir à petit
calibre et un boulodrome.
Les différentes équipes du Servette Star-Onex Volleyball Club disputent leurs matches dans
l'une des salles de gymnastique de l'école.
École des Tattes
Mise en service en 1962, l'école des Tattes est l'un des plus anciens bâtiments scolaires
d'Onex.
Elle abrite 16 classes d'enseignement primaire, une salle de gymnastique, une salle de
rythmique, ainsi que le local de la société des Dek'Onex Guggenmusik et celui du Service
médico-pédagogique. Un appartement de fonction est situé dans l'école, côté rue du
Comte-Géraud.
Au niveau des rénovations, un important projet devrait avoir lieu sur la zone nord de ce
bâtiment (rue du Comte-Géraud) dès l’été 2016.
École du Gros-Chêne
L'école du Gros-Chêne, petit bâtiment entièrement de plain-pied, date de 1972 et a été
refaite entre 2006 et 2007.
Il s'agit de la plus petite école à Onex-Cité, avec seulement 4 classes d'enseignement
primaire et une salle de rythmique.
École d'Onex-Village
L'école d'Onex-Village est la seule école située dans le vieux village d'Onex. Datant de 1911,
cette école est chauffée au gaz, tout comme la salle communale et la salle HermèsBraillard.
Cette école abrite seulement 4 classes d'enseignement primaire.
École de Belle-Cour
L'école de Belle-Cour est la plus récente d'Onex puisqu'elle a été construite entre 2000 et
2003, puis agrandie en 2008. Il s'agit de la seule école de la commune construite et
chauffée en et au bois.
Elle abrite 8 classes d'enseignement primaire, une salle de rythmique et une cantine
scolaire, sur deux étages.

