Les bâtiments sportifs
La piscine municipale
Construite en même temps que l’école d’Onex-Parc, la piscine municipale est couverte et
on y trouve aussi une pataugeoire intérieure et une autre à l'extérieur.
La piscine municipale est fermée durant juillet et août pour l'exécution des travaux
d'entretien.
Le boulodrome des Tattes
Le boulodrome des Tattes est un espace extérieur, avec plusieurs couloirs et une buvette. Il
est ouvert de mai à octobre, et est géré par l'association Pétanque Onésienne.
Durant les mois d'hiver, d'octobre à mai, l'association Pétanque Onésienne gère le
boulodrome Jean-Argand, baptisé du nom de l'ancien Maire de la Ville d'Onex, et situé dans
l'école des Racettes. Ce boulodrome dispose de 5 jeux sur 400 m2.
Le bâtiment du tennis
Construit en 1978, ce bâtiment abrite un restaurant ouvert au public, des vestiaires et les
locaux administratif du Tennis Club Onex (TCO).
Situés au cœur du parc Brot, les 4 courts de tennis de terre battue, les deux terrains en
synthétique et le mur de pratique sont ouverts durant la belle saison. Il faut être membre
du Tennis Club Onex (TCO) pour y jouer.
Le centre équestre
Propriété de la Ville d'Onex, le centre équestre est géré par le club hippique L'Éperon.
Situé dans le parc Brot, le centre équestre est composé de deux bâtiments : le clubhouse,
avec les vestiaires et le bureau d'accueil d'une part, et la halle équestre, vieille de plus de
30 ans d'autre part.
On y trouve aussi un hangar à foin, une carrière, un paddock extérieur pour le parc à
chevaux et une prairie hippique.
Le stade municipal et ses vestiaires
Située à la route de Loëx, le bâtiment du stade municipal a été construit en 1978 et
surélevé en 2004. Il dispose d'une buvette avec cuisine, de 8 vestiaires avec douches, de
locaux pour les arbitres et d’un terrain en gazon et un autre en synthétique. Des gradinsescaliers en béton ont été aménagés le long du terrain.
Le stade municipal est utilisé par le club de football FC Onex et son local administratif se
trouve dans le bâtiment.

Le stade des Tattes et ses vestiaires
Le stade des Tattes est situé en bordure de la forêt onésienne et en bordure de la rue du
Comte-Géraud. Le bâtiment qui le jouxte, qui devait à l'origine être provisoire, date de 1976
et comprend 6 vestiaires, un bloc de douches et une salle de réunion.
Le stade des Tattes est utilisé par deux clubs de football, le FC Onex et le Galaïca SRD Onex.
Un projet de déménagement des locaux dans la partie nord de l’école desTattes devrait
être achevé en 2017.
Le stade du Jardin Robinson et ses vestiaires
Situés en contrebas du terrain du stade du Jardin Robinson, les deux vestiaires avec
douches ont été construits en 1991. Ils sont utilisés par le club de football FC Onex.

