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SOMMAIRE Parole à Christian Brunier, 
Directeur général des SIG

Les Service industriels de Genève sont un partenaire incontour-
nable de notre vie quotidienne. Ils fournissent notre électricité, 
notre eau, notre chaleur (pour la majorité des bâtiments de la 
Cité d'Onex) et gèrent l'incinération de nos déchets. Au-delà de 
ces prestations, les SIG ont également initié 
des opérations visant les économies 
d'énergie, ce qui peut paraître paradoxal 
pour un fournisseur d'énergie. Entretien 
avec Christian Brunier, Directeur général 
(propos rapportés par Pierre Olivier).

Onex Magazine (OM) : Pourquoi pro-
mouvoir les économies d'énergie) ?

Christian Brunier (CB) : SIG est une entre-
prise publique qui se doit de contri-
buer aux objectifs environnementaux du 
canton. Ce qui consiste à mieux et moins 
consommer à la fois. C'est également 
là un moyen de garder nos clients sur le 
marché libre. Cette stratégie implique de 
produire une énergie de bonne qualité 
et de proximité. Ainsi, l'électricité dis-
tribuée par SIG est à 94,5% renouve-
lable (production locale essentiellement 
hydraulique avec un appoint solaire pho-
tovoltaïque). Nous avons pour objectif 
de passer à 100% en 2017. Évidemment, 
produire sans recourir au nucléaire et au 
charbon est plus cher. Notre compétitivité est donc basée sur la 
qualité et sur la baisse des quantités consommées.

OM) : Comment concrétisez-vous cette politique) ?

CB : Par exemple en développant des opérations éco-sociales 
dans les communes suburbaines du canton. Onex en a bénéficié 
en avril 2011, septembre 2014 et novembre 2015 (ndrl: le bilan 
de cette dernière sera exposé dans le prochain numéro d'Onex 
Magazine). Le principe consiste à équiper des logements d'instal-
lations permettant d'économiser l'électricité (ampoules et lumi-
naires basse consommation, bouilloires électriques, multiprises 
avec interrupteur à distance, etc.). Ceci gratuitement pour les 
locataires (opération principalement financée par SIG avec une 
contribution de la commune et du canton. 1'700 logements en ont 
ainsi bénéficié à Onex, ce qui permet une économie de l'ordre de 

570'000 kWh par année. Le programme éco 21, dont les opérations 
éco-sociales font partie, a permis, en 6 ans, d'économiser l'équiva-
lent de la consommation d'une ville de 30'000 habitants (comme 
Neuchâtel, Carouge ou Lancy).

OM : Est-ce que la Ville d'Onex contribue à 
cette politique ?

CB : Onex est la première (depuis 2002) 
et la principale commune raccordée à 
CADIOM (Chauffage à distance issu de 
l'incinération des ordures ménagères). 
13'000 habitants (6'200 logements) en 
bénéficient au sein de la Cité. Le transfert 
du chauffage au mazout à CADIOM 
permet d'économiser quelque 29'000 
tonnes de CO2 par année. Par ailleurs, 
Onex privilégie en partie Vital vert (élec-
tricité issue d'une production à 100% 
renouvelable et locale). Et puis nous 
savons qu'Onex est Cité de l'énergie et 
entreprend tout ce qui est en son pouvoir 
pour économiser dans tous les secteurs 
de consommation.

OM : Comment comptez-vous privilégier 
les énergies renouvelables ces prochaines 
années ?

CB : En investissant dans des projets concrets de géother-
mie, d'exploitation de l'eau du lac, pour privilégier le renouvelable 
thermique, et d'énergie solaire. Nous optons sur la qualité durable 
(ce qui vaut également pour notre eau dont la qualité est compa-
rable à celle de l'eau minérale) plutôt que sur le dumping des prix 
qui, au final, finit par revenir plus cher car cela est basé sur plus 
d'énergie importée. Notre politique conduit également à promou-
voir des emplois de proximité. En ce qui concerne Onex, nous avons 
pris le parti d'interconnecter le réseau CADIOM avec le réseau de 
chauffage à distance de Vernier, ceci afin de suppléer aux éven-
tuelles insuffisances de production des Cheneviers et de mieux 
valoriser sa production excédentaire en été. Au final, nous savons 
que désormais il faut diversifier un maximum pour exploiter toutes 
les ressources énergétiques dont nous pouvons disposer sur le ter-
ritoire cantonal.

Inauguration du sapin de Noël, le 30 novembre 2015
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QUELQUES CHIFFRES

r  Chiffre d'affaire de SIG : 1 milliard de francs

r  1'700 employés, 1'600 postes 

r  60 millions par année de bénéfice

r  200 millions d'investissement par année, 
pour le développement de nouveaux 
créneaux de production et pour garantir 
la qualité des réseaux et des ouvrages

r  Grâce à cette politique, SIG enregistre un 
très bas taux d'interruption d'électricité : 
la moyenne suisse est de l'ordre de moins 
de 15 mn par habitant, alors qu'à Genève 
cette moyenne est inférieure à 5 mn. 

 Ceci est très important pour les entre-
prises qui ont besoin d'une alimentation 
électrique hyper fiable : informatique, 
trading bancaire, etc. Ce qui représente 
un argument économique pour Genève.

32 Parole à Christian Brunier |
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Vacances scolaires à l’UpAdos 
L’Unité de prévention pour Adolescents 
(UpAdos) propose aux jeunes des ani-
mations durant les vacances scolaires de 
février : jeux, soirée repas, activités cuisine 
et artistiques, etc. 

Vous avez entre 12 et 17 ans ? 
Envie de faire quelque chose pendant les 
vacances ? Passez nous voir ! 
Du mardi 16 au vendredi 19 février, l’UpAdos 
ouvrira plus tôt, tous les jours dès 14h. 
Possibilité ensuite de prolonger la soirée 
au Café Communautaire selon les horaires 
habituels.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 Onex, 
Tél. : 022 879 80 20, Courriel : sjac@onex.ch, 
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Réception : 
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire et UpAdos : 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30) 

Accueil des Nouveaux Retraités
Jeudi 10 mars 2016
Salle du Manège, sur invitation 

Êtes-vous prêt pour la retraite ? 
Cette étape est une occasion unique de 
se repositionner sur tous les plans, de 
se questionner sur de nouveaux buts 
à atteindre et tendre vers un certain 
équilibre physique, psychologique, affectif 
ou intellectuel. Une retraite heureuse, cela 
dépend en premier de vous !

Pour vous aider à franchir ce pas parfois 
compliqué et pour vous donner le maximum 
d’outils et d’idées pour effectuer cette 
transition en douceur, le Service social, 
santé et enfance (SSSE) invitera de façon 
nominative toutes les personnes ayant eu 
64 ans pour les femmes et 65 ans pour les 
hommes en 2015, à venir participer à une 
conférence sur le passage à la retraite le  
10 mars prochain. Cette après-midi sera 
l’occasion de vous présenter le SSSE et 
son riche panel d’activités ludiques, cultu-
relles et sportives. 

Enfin, cet aparté sera aussi un bon 
moment pour rencontrer ou retrouver les 
autres jubilaires d’Onex autour d’un verre 
de l’amitié.

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

Rejoignez les rangs 
du journal l'Onésien
Les Onésien-ne-s ont la chance de béné-
ficier de deux publications, indépendantes 
l'une de l'autre, mais néanmoins com-
plémentaires : Onex Magazine (que vous 
tenez entre vos mains) et l'Onésien. 
Onex Magazine est la publication offi-
cielle de la commune. Son rôle consiste 
à informer la population des prestations 
dont elle peut bénéficier de la part des dif-
férents services communaux et de l'ac-
tualité communale (activités de loisirs, 
sociales et culturelles, manifestations, 
etc.).

Pour sa part, l'Onésien reflète l'acti-
vité associative et économique de la 
commune. Sachant que l'activité associa-
tive foisonne à Onex, grâce à la centaine 
d'associations qui y sont actives, et 
que notre économie est en plein essor, 
l'Onésien est devenu, au fil des années, 
un journal incontournable si l'on veut être 
tenu au courant de ce qui se passe au sein 
de notre belle Cité.

Mais il ne peut y avoir de journal sans votre 
aide. Vous voulez tester vos talents d'écri-
ture, participer à la réalisation du journal, 
ou simplement aider l'association des 
intérêts d'Onex (AIO) qui gère la publica-
tion : n'hésitez pas. Contactez Mme Paule 
Gadras Eklu-Natey, présidente de l'AIO et 
responsable de la rédaction. 

Renseignements
www.lonesien.ch 
Tél. : 0 22 793 07 55 
Portable : 0076 382 01 23 
Courriel : lonesien@gmail.com 

Arbre de Noël 
du Groupe Sida Genève à Onex
Le 30 novembre dernier, le Service social, 
santé, enfance (SSSE) par l’action d’Onex 
Santé pour la Ville d’Onex, a inauguré le 
sapin du Groupe Sida Genève en présence 
des autorités locales et cantonales, ainsi 
qu’avec les représentants du Groupe Sida 
Genève.

Cet événement a mis en lumière le travail 
accompli depuis de nombreuses années 
dans la lutte contre l’épidémie du VIH-Sida 
mais également les objectifs de chacun 
des partenaires dans ce domaine.

Le sapin, décoré par la Ville d’Onex, aux 
couleurs de la lutte contre le sida, aura 
été visible durant les mois de décembre et 
janvier et ainsi, participé au rappel de l’im-
portance de la cause. 

Inscriptions 
Garderies Rondin-Picotin & Plume
Les inscriptions pour les garderies Rondin-
Picotin et Plume auront lieu le mercredi  
2 mars 2015 de 8h à 15h.

Sont acceptés les enfants ayant 2 ans 
révolus au 31.07.2016 jusqu'à l'âge de 
la rentrée scolaire et habitant sur la 
Commune d'Onex

Renseignements
Garderie Rondin-Picotin,
Av. du Bois-de-la-Chapelle 60
1213 Onex

Concours d'écriture 
de l'Association ÉcritureS Onex
L’Association ÉcritureS Onex propose un 
concours littéraire sur le thème : " Chers voisins ".
La remise des prix, ainsi que la lecture de textes 
ou extraits, aura lieu lors de la soirée annuelle 
de l’association le vendredi 27 mai 2016, soirée à 
laquelle tous les participants seront conviés per-
sonnellement. 

Règlement 
1. Le concours est ouvert à toute personne âgée 

au minimum de 18 ans, hormis les membres 
du jury et les membres actifs de l’atelier. 

2. Les auteurs ne peuvent soumettre qu’un seul 
texte par concours. 

3. Le thème et la forme du texte sont : Une lettre 
qui doit commencer par « Chers voisins, » ou 
« Cher voisin, » ou « Chère voisine, ». 

4. L'oeuvre doit être inédite, écrite en français. 
5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages 

A4 numérotées, police Arial ou Times 12,  
interligne 1,5. 

6. Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître 
sur le texte soumis, qui devra être signé par 
un pseudonyme. Dans une enveloppe fermée 
jointe au texte, notez sur une page dactylogra-
phiée : pseudonyme, nom, prénom, adresse, 
e-mail, téléphone. 

7. Le texte devra être envoyé en 5 exemplaires 
avant le 11 mars 2016 à l’adresse suivante : 
Association ÉcritureS Onex, case postale 89, 
CH 1213 Onex 

8. Des prix seront proposés aux textes ayant 
retenu l’attention du jury :

 200 CHF au premier, 100 CHF au deuxième 
 et 50 CHF au troisième. 
9. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer 

de prix en cas de qualité insuffisante.

Renseignements
www.aeonex.ch 

Mme Kast, Maire / Mme Jimenez Davila, 
Présidente du Groupe sida Genève / M. Poggia, Conseiller d’Etat 

/ M. Barde, Président du Grand Conseil

ACTUALITÉ
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Mérites Onésiens | Manifestation || Jeunesse et action communautaire | Concerts au Café Communautaire

Soirée concerts 
au Café Communautaire
Animée par les talents du terroir onésien du SJAC ! 

Le vendredi 5 février, dès 
17h30, venez découvrir, sur 
la scène du Café Commu-
nautaire, des musicien-ne-s 
issu-e-s du terroir onésien et 
leurs créations musicales. Cet 
évènement, organisé en parte-
nariat avec l’école de musique 
"M.M music", réunit diffé-
rentes générations d’artistes 
fréquentant la Maison de la 
Musique, le Studio Musique et 
l'atelier chant du SJAC.

Dans des styles musicaux 
aussi divers que variés, 
venez donc vivre un moment 
convivial en musique avec des 
concerts amateurs et profes-
sionnels de qualité. L'entrée 
est libre et l'ambiance cha-
leureuse du Café Commu-
nautaire vous permettra de 
côtoyer les stars d’aujourd’hui 
et de demain et, qui sait, de 
repartir avec le "selfie" ou 
l'autographe de vos idoles !

Alexandre Dumoulin, 
travailleur social 

en charge du projet 

INFORMATIONS 

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

Vous vous êtes distingué-e par une ini-
tiative, un projet, une action particulière-
ment utile pour la communauté. Vous avez 
fait preuve d’un civisme remarquable dans 
vos actes et attitudes. Vous avez accompli 
une performance artistique exception-
nelle. Vous avez initié ou réalisé un projet 
méritoire en faveur de la préservation de 
l’environnement. Vous avez mené une 
action humanitaire singulière. Vous avez 
accompli des performances sportives 
uniques et gagné des compétitions. 
Si vous vous sentez individuellement ou 
collectivement concerné-e-s, ou si cela 
vous fait penser à quelqu’un de votre 
entourage ou parmi vos connaissances, 
vous pouvez déposer votre candidature, ou 
inciter un tiers à le faire. 

Les derniers Mérites Onésiens ont été 
décernés en novembre 2014, pour la 
période 2012-2013. Nous recherchons donc, 
dès maintenant et jusqu’au 29 avril 2016, 
des candidats méritants pour la période 
2014-2015.

Critères d’attribution et de participation 
La distinction des Mérites Onésiens est 
destinée à récompenser une personne, une 

entreprise, un club ou une association qui, 
par ses actions, ses activités ou ses dévoue-
ments, s’est distingué-e de façon méritoire 
en faisant honneur à la Ville d’Onex, dans 
les domaines culturel, artistique, humani-
taire, social, sportif, environnemental ou 
par une action citoyenne. 
Pour participer aux Mérites Onésiens, il 
faut être Onésien au moment de l’action 
mise à l’honneur, entre le 1er janvier 2014 et 
le 31 décembre 2015. 

Vous pouvez participer : 
r à titre individuel, être domicilié 
 sur la Commune d’Onex ; 
r à titre d’équipe, faire partie d’un club - 
 association dont le siège est à Onex ; 
r à titre de club, d’association 
 ou d’entreprise, avoir son siège à Onex. 

Choix et nombre des méritants 
Le choix des méritant va être opéré par un 
jury constitué d’élus et de membres de la 
société civile. 
Le nombre de mérites n’est pas limité, ni 
par session, ni par catégorie. Le jury décide 
du nombre de mérites, en fonction des 
dossiers reçus. Un Mérite Onésien pourra 
être attribué plusieurs années de suite à 

un même lauréat ou à un même club/asso-
ciation. 

Remise des Mérites Onésiens 
Les Mérites Onésiens seront remis par 
le jury, lors de la cérémonie qui aura lieu  
jeudi 17 novembre 2016 au Manège d'Onex. 
Chaque lauréat se verra décerner une dis-
tinction honorifique. Cette célébration sera 
suivie d’une réception. 

Dépôt des candidatures 
Le dépôt du dossier de candidature doit être 
effectué, au plus tard, le vendredi 29 avril 
2016 à 17h, la date d’envoi faisant foi. Il faut 
vous adresser à Stéphanie Morax (Mairie 
d’Onex, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 
Onex). Le règlement du « concours » est dis-
ponible dès maintenant, à la réception de la 
Mairie – ouverte tous les jours de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi), 
ainsi que téléchargeable sur www.onex.ch. 

Pour toutes questions, vous pouvez 
contacter Stéphanie Morax : par courriel 
(s.morax@onex.ch) ou par téléphone (022 
879 59 59).

Mérites Onésiens : appel à candidatures

Lauréats de l'édition 2014 des Mérites Onésiens
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Stage pendant les vacances de février | Jeunesse et action communautaire || Social | Permanence impôts

Déclaration d’impôts :
Le Service social, santé et enfance 
reconduit sa permanence impôts en 2016

Une aide administrative pour les personnes 
aux revenus modestes et les jeunes majeurs.

Prochainement arrivera dans nos 
boîtes aux lettres la déclaration 
fiscale à remplir avant le 31 mars 
2016. Cette démarche, bien que 
rébarbative, est obligatoire, et s’y 
soustraire peut avoir des effets 
très dommageables : difficultés 
pour obtenir un certain nombre de 
prestations sociales calculées sur 
la base du bordereau fiscal comme 
les subsides de l’assurance-mala-
die, les allocations d’études… 

De plus, les montants des taxations 
d’office, après quelques années, 
atteignent des montants sans 
aucun rapport avec les revenus des 
personnes concernées, ce qui crée 
un endettement inutile.

La permanence impôts du SSSE 
vise donc à prévenir ce type de 
situations.

Cette prestation est gratuite afin 
que le coût ne représente pas un 
obstacle supplémentaire.

Les inscriptions auront lieu les 
lundis 22 et 29 février, 7, 14, et 21 
mars, et 4 et 11 avril 2016 de 9h à 
13h. Il faut se rendre au SSSE, rue 
des Evaux 13, muni de son dernier 
avis de taxation fiscale. À défaut 
de ce document, se munir des 
attestations de revenus.

À l’issue de ce premier contact, et 
si l’une des conditions évoquées 
ci-contre est remplie, un rendez-
vous sera fixé pour le remplissage 
de la déclaration fiscale.

 Renseignements
 Service social, santé et enfance (SSSE)    
 Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11

Susana Lopez, assistante sociale (SSSE)

À QUI S’ADRESSE CETTE PRESTATION ? 
COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette prestation s’adresse à tous les habitants d’Onex 
qui remplissent une des conditions suivantes :

r Être bénéficiaire de l’Hospice Général

r Être au bénéfice d’une rente AI ou AVS et des 
prestations complémentaires (SPC ou PC-FAm) 
et disposer d’une fortune mobilière inférieure à  
fr. 4’000.– pour une personne seule et fr. 8’000.– 
pour un couple (majoration de fr. 2’000.– par enfant 
à charge)

r Avoir un revenu annuel qui ne dépasse pas  
fr. 50’000.- par ménage, la rubrique 99.00 du dernier 
avis de taxation faisant foi

r Avoir fait l’objet d’une taxation d’office et avoir des 
revenus modestes

r Devoir remplir sa déclaration fiscale pour la première 
fois (notamment jeunes majeurs)

1 2 3 4 5
6 9 8 71 2 3 4 5

6 9 8 71 2 3 4 5
6 9 8 71 2 3 4 5

6 9 8 7

1 2 3 4 5
6 9 8 7

Stage mixte bricolage-poterie
"Moulage"

Pendant les vacances scolaires de 
février, nous proposons de déve-
lopper les talents artistiques de 
vos enfants à travers un stage de 
cinq demi-journées durant lequel ils 
pourront fabriquer un objet extraor-
dinaire en utilisant les techniques de 
moulage.

Le stage est destiné aux enfants de 
6 à 12 ans et aura lieu du lundi 15 au  
vendredi 19 février 2016, de 14h à 
17h, à la Maison Onésienne. 
Il sera animé par Christelle Parizot, 
Anouk Tank et Baptiste Delieutraz, 
animateurs artistiques au SJAC. 

Le tarif est de 125 francs par enfant 
auquel se rajoute le prix de la cuisson 
(10 Frs/Kg). Les inscriptions se font 
directement sur place à la réception 
du SJAC dès le lundi 18 janvier 2016, 
selon les heures d'ouverture.

Joël Bianchi, Chef de service 

STAGE MIXTE
BRICOLAGE-POTERIE

→ VACANCES DE FÉVRIER 
« MOULAGE »  

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER 2016
DE 14H À 17H À LA MAISON ONÉSIENNE
ANIMÉ PAR BAPTISTE DELIEUTRAZ, CHRISTELLE PARIZOT
ET ANOUK TANK

Venez fabriquer un objet extraordinaire 
en utilisant les techniques de moulage !

Tarif : 125 francs par enfant + prix de la cuisson (10 Frs/Kg) 

INSCRIPTION POUR LE STAGE, SUR PLACE À LA RÉCEPTION
DÈS LE 18 JANVIER 2016, SELON LES HEURES D’OUVERTURE.

 

SJAC

INFORMATIONS 

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

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)
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RIEN NE SE PERD
MERCREDI 10 et JEUDI 11 FÉVRIER
Théâtre    Salle communale d’Onex    20h
   Durée : 1 h 15
Une comédie 100% récup !
Béatrice de La Boulaye (mise en scène) avec Blandine Bury, Cindy Doutres, 
Pierre Gascoin, Diana Laszlo, Vincent Londez, Romain Vissol (création et jeu), 
Nousch Ruellan (costumes).

Livrée avec une énergie folle et beaucoup d’humour, cette comédie hilarante est 
100% recyclée. Condensé sur-vitaminé des plus belles, drôles et puissantes 
répliques de théâtre, ce spectacle porte bien son nom, car rien ne se perd : ni les 
tirades, ni les éléments de décor et les costumes, ni la musique… Une heure et 
demie de rire et de délire ! Tout public, dès 8 ans.

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.-

PROMENADE DE SANTÉ
JEUDI 3 et VENDREDI 4 MARS
Théâtre    Salle communale d’Onex    20h
   Durée : 1 h 20

De Nicolas Bedos (écriture), Hélène Theunissen (mise en scène).
Avec Tania Garbarski et Charlie Dupont (jeu), Jeanne Scahaise (mise en scène, 
assistant).
C’est une histoire d’amour fou. Il est bipolaire, obsessionnel, pervers narcissique 
à tendance suicidaire. Elle est nymphomane, paranoïaque, maniaco-dépressive 
à tendance schizophrénique… Ils ont tout pour être heureux. Cette comédie 
romantique, qui débute dans un asile psychiatrique, oscille sans cesse entre un 
cynisme grinçant et une légèreté élégante et pudique. Auteur brillant et homme 
paradoxal, Nicolas Bedos excelle dans ce registre sensible, nous tendant le miroir à 
peine déformant de nos histoires d’amour tragi-comiques.
De situations graves en répliques exquises, cette pièce est finalement très drôle et 
touchante, et les comédiens y sont excellents.

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.-

ANTÓNIO ZAMBUJO
JEUDI 4 FÉVRIER (remplace le 3.12 : billets valables)
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 a été son année. L'année de ses 40 ans et de la reconnaissance du grand 
public, avec le succès de son sixième et magnifique album. 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.-

CIE PHILIPPE ALMEIDA
VENDREDI 26 FÉVRIER
Danse      Salle communale d’Onex       20h
      Durée : 1 h 30
Boots
Philippe Almeida (chorégraphie et mise en scène), Lydie Alberto, Eddy Casca, 
Malcom Fazeuilh, Sarah Nait Hamoud, Cédric N’Jonga (danseurs, danseuses et 
interprètes). 
Ce spectacle, inspiré d'un conte pour enfant, est une ode à l’harmonie de 
l’instant dans un langage pluridisciplinaire aux confins de la danse hip hop, de la 
house et du gumboot, une culture provenant d’Afrique du Sud.
Il est présenté dans le cadre du Festival Groove’N’Move qui a lieu, depuis cinq 
ans, en février dans le Canton de Genève. Cette manifestation a pour ambition 
de mettre à l’honneur les danses urbaines. Tout public, dès 8 ans.

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.-
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Trans'Onex dans le cadre du festival Antigel | Culture |

VINCENT DEDIENNE
MARDI 8 ET MERCREDI 9 MARS
Humour    Salle communale d’Onex    20h
      Durée : 1 h 30
S’il se passe quelque chose 
À seulement 28 ans, Vincent Dedienne s’affranchit d’un parcours classique et 
réconcilie théâtre et one-man-show en livrant un autoportrait à la fois drôle 
et sensible, dans l’un des spectacles les plus originaux du moment. À l’opposé 
de l’indigente vulgarité des stand-up calibrés pour un public ado ou adu-
lescent, cet excellent auteur et comédien manie avec finesse un humour le 
plus souvent absurde, pour se raconter avec pudeur et sincérité. Dès le début, 
il se met à nu, au propre comme au figuré, et casse les codes pour mieux 
se livrer. Touchant, décalé, attachant, ce spectacle très bien écrit marque 
la naissance d’un grand artiste, bien au-delà de ses chroniques télévisées 
incisives et impertinentes.

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.-

UN TOURNESOL 
SUR JUPITER
DIMANCHE 28 FÉVRIER 
et MERCREDI 2 MARS
Spectacle enfant    Salle Le Manège    15h
   Durée : 45'
Le petit garçon qui posait trop de questions
Spectacle musical avec marionnettes (dès 3 ans) 

Jules pose tout le temps des questions, seul son grand-père lui répond avec 
patience…

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

Trans’Onex
Un lieu, un temps, un acte et un public 

Du 29 janvier au 14 février 2016, le Festival 
Antigel déplie sa carte culturelle sur 21 
communes pour une 6e édition qui place la 
musique, la danse, le sport, la fête, l’inso-
lite, mais aussi la détente et le terroir au 
cœur de l’hiver genevois durant 17 jours. 

Un Grand Central hors-norme, les tradition-
nels projets Made In Antigel, les thèmes 
South Africa, what’s up et New York, 
New York avec Philip Glass pour Koyaa-
nisqatsi et Lucinda Childs, mais aussi la 
grande Marianne Faithfull, José Gonzalez, 
Tortoise, The Tallest an On Earth, Jeff Mills, 
Nicolas Godin, Jacco Gardner, Balthazar, 
Brodinski, Angel Haze, Mykki Blanco, Black 
Coffee en musique et Maguy Marin, POL 
& Louis-Clément DA Costa, Zita Swoon 
Group, Wooshing Machine, Albert Silindo-
kuhle Ibokwe Khoza en danse, pour ne citer 
qu’eux. 

La Commune d’Onex accueillera, le 11 
février, le projet « Made In Antigel » appelé 
« Trans’Onex », une déambulation au 
cœur de la Cité-Nouvelle avec les artistes 
Jean-Claude Guilbert, Benjamin Vicq, 
Julien Israelian, Fabio Bergamaschi, Julie 
Campiche, Louis Clément da Costa, Lisa 
Tatin et Lena Kiepenheuer. Trois danseurs 
et cinq musiciens se rencontreront après 
trois jours de travail commun pour impro-
viser dans des coursives d’immeubles de la 
Cité d’Onex, entre des spectateurs avertis 
et des habitants curieux. 

Antigel souhaite provoquer des échanges 
entre artistes, festivaliers et résidents, et 
décloisonner la danse des théâtres et des 
lieux institutionnels pour la rendre acces-
sible au plus grand nombre. Trois fois 
quinze minutes de danse et de musique 
improvisées pour la circonstance, dans 

trois allées respectives, où spectateurs et 
passants influeront, à coup sûr, sur cette 
partition live qui transformera, pour un 
temps, un lieu de passage ordinaire en un 
« grand théâtre ». 

Car pour cela il suffit d’avoir un lieu, un 
temps, un acte et un public ! Rendez-vous 
le jeudi 11 février pour découvrir ce projet. 

N’oubliez pas de réserver vos places sur 
www.antigel.ch 

13



ONEX Magazine | n°67 | Février 2016ONEX Magazine | n°67 | Février 2016

| Déchets | Le tri sélectif Nouvelle allée de frênes | Espaces verts |

Après le renouvellement de l’allée de chênes du Vieux-Chemin 
d’Onex fin 2014, une nouvelle allée bien connue de la commune a 
été totalement refaite. Les sept frênes plantés le long du parking 
du parc de la Mairie étaient, en effet, mal 
en point. Ils ont été remplacés par de 
nouveaux arbres en janvier.

Une belle carte de visite pour 
l’entrée de ce parc emblématique 
de la Ville d’Onex : voilà ce qui a 
motivé la proposition des jardi-
niers communaux de renouve-
ler cet alignement. Plusieurs évé-
nements officiels s’y déroulent 
chaque année, notamment la 
Fête des écoles et la cérémonie 
du 1er août. C’est également dans 
ce parc qu’est située la Mairie, où 
de nombreux Onésiens se rendent 
fréquemment. Une raison supplé-
mentaire pour égayer leur arrivée.

« Les sept frênes du parc de la 
Mairie, en petite forme depuis 
plusieurs années, étaient devenus 
tristes avec leurs branches sèches. Un 
renouvellement de cet alignement était néces-
saire pour mieux mettre en valeur le parc. », explique Jacques Du 
Pasquier, chef de section des Espaces Verts. Les sept frênes ont 
souffert, entre autres, du tassement du terrain et de la proximité 
du parking qui leur laisse peu de terre. Ils ont été remplacés par de 
jeunes frênes à fleurs, choisis aux Pépinières Genevoises, à Bernex.

Floraison printanière de couleur blanche
Conformément à la politique de gestion de la biodiversité de la 
Ville d’Onex, une espèce adaptée a été choisie. « Ces nouveaux 

frênes, des "Fraxinus ornus", correspondent 
à la végétation du parc de la Mairie. 

La floraison, blanche, se mariera 
parfaitement à la verdure envi-
ronnante », précise Gérald Escher, 
chef du Service infrastructures 
publiques, environnement et sport  
(SIPES). De plus, cette essence 
devrait bien supporter les condi-
tions de vie qui lui sont proposées.

En raison des difficultés techniques 
liées au dessouchage, les travaux 
ont été confiés à une entreprise 
extérieure. Des câbles d’alimen-
tation d’électricité et d’eau sont, 
en effet, disséminés dans le sol 
et des racines s’étaient étendues 
sous le goudron. Soucieux d’infor-
mer une population très attachée à 
la verdure de sa commune, le SIPES 

avait installé un panneau explicatif 
sur place durant les travaux. 

Une initiative très appréciée des Onésiens. Certains se sont même 
arrêtés pour poser des questions aux jardiniers. 

Anne Buloz

Une belle allée de frênes 
vous accueille au parc de la Mairie

Le tri sélectif à Onex
44% des déchets triés en 2014 : 
Bravo pour vos efforts !

Après une stagnation entre 2006 et 2013, 
le taux de recyclage de la Ville d’Onex 
montre, en 2014, que les efforts de la popu-
lation, couplés à l’amélioration des infras-
tructures de tri ont porté leurs fruits, pour 
atteindre 44%, rattrapant ainsi la moyenne 
cantonale.

C’est une bonne nouvelle, mais nous ne 
devons pas nous arrêter là. En effet, les 
résultats genevois, tous confondus, sont 
encore inférieurs aux performances suisses, 
notamment pour les déchets urbains. 

L’objectif que s’est fixé le canton, dans le 
cadre de son plan de gestion des déchets 
cantonal 2014-2017, est d’atteindre au 
moins 50% de recyclage de l’ensemble des 
déchets urbains à fin 2017. C’est en effet le 
taux qui pourrait permettre au Canton de 
Genève d’éviter la taxe au sac.

Quelle quantité de déchets 
produits à Onex ?
Les Onésiens ont fait subir une impor-
tante cure d’amaigrissement à leurs 
poubelles, passant de 244 kg/habitant en 
2013 à 230 kg/habitant en 2014. Parallèle-
ment, le tonnage des recyclables comme le 
papier/carton et le compost a fortement 
augmenté. Cette augmentation peut aussi 

être attribuée à la généralisation de points 
enterrés, notamment celui du Colvert 
(dernier point de récupération enterré et 
point de collecte), ceux des Communailles, 
du Vieux-Chemin-d’Onex, etc.

Les déchets organiques et le papier ont 
une part importante dans l’analyse de la 
gestion des déchets. En effet, du fait de 
leur grande quantité par rapport à celle des 
autres fractions de déchets valorisables, 
leur quote-part, tout comme celle des inci-
nérables, a un impact direct sur le taux de 
tri de la commune.

Le levier d’amélioration
Malgré les efforts fournis, le tiers du 
contenu de nos poubelles est encore 
constitué de déchets organiques, alors que 
cette matière est parfaitement et facile-
ment recyclable.

En 2016, le canton, en collaboration avec 
les communes genevoises, lancera une 
grande campagne d’encouragement au 
tri des déchets portant sur la valorisa-
tion des déchets organiques. En effet, ces 
« déchets » ont pour caractéristique de 
contenir jusqu’à 85 voire 95% d’eau ; ils 
sont donc lourds et résolument impropres 
à l’incinération. 

Le compostage est une pratique très inté-
ressante puisqu’elle permet à la fois de 
réaliser un geste écologique et de fabriquer 
facilement un engrais naturel et non 
polluant. À ce jour, le compostage constitue 
ainsi l'un des modes de valorisation des 
déchets organiques les plus efficaces, aussi 
bien d'un point de vue technique qu’écolo-
gique.
En récupérant les déchets de votre cuisine 
(résidus de repas, fruits et légumes, fleurs 
fanées, marc de café, etc.) vous allégez la 
quantité des ordures ménagères à traiter 
et protégez la qualité des sols.

La Ville d’Onex pourra ainsi s’appuyer sur 
la campagne cantonale de valorisation des 
déchets de cuisine pour améliorer encore 
son bilan en matière de tri des déchets. Et 
ce avec un avantage économique non négli-
geable : ces déchets incinérés plutôt que 
compostés ont représenté, en 2014, un 
surcoût de Fr. 99'555.- pour la commune.

Nous savons ce qu’il nous reste à faire afin 
de démontrer qu’une motivation autre que 
financière peut aussi mener à l’atteinte des 
objectifs fixés par la Confédération.

Aline Joliat,
Responsable de la gestion des déchets

Le tri, chacun participe, tout le monde en profite.

QU’EST-CE QU’UN FRÊNE ? 

Cet arbre du genre « Fraxinus » appartient à la famille 
des Oléacées et compte une soixantaine d’espèces 
vivant essentiellement dans les forêts tempérées. Le 
nom Fraxinus viendrait du latin lance, car les lances des 
soldats étaient faites en bois de frêne. 

Le frêne à fleurs ou Orne (Fraxinus ornus) est un arbre 
de petite taille (7 à 10 mètres). Il possède des feuilles 
composées de 20 à 30 cm de long avec 5 à 9 folioles à 
bord finement dentelé et ondulé. La période de floraison 
s'étend d'avril à juin. 

Sa floraison blanche, odorante, qui apparaît en même 
temps que les feuilles, lui confère une beauté remar-
quable au printemps. Ce petit arbre à feuilles caduques 
supporte remarquablement la sécheresse ; une bonne 
luminosité lui est plus favorable pour croître.
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| Espaces verts | Travaux forestiers Noël des aînés | Aînés |

Willy Funtsch, le Conseil administratif in corpore, 
Carine Papp, Evelyne Grillet et Joana Failla.

Les forestiers travaillent de façon durable puisqu’ils ne prélèvent jamais plus que ce que la forêt produit. Débardage à cheval dans le bois d'Onex

Comme à l’accoutumée, la Ville d’Onex a 
invité ses aînés à partager un repas de Noël. 
Cette année, ce sont quelque 320 aînés qui 
se sont donc réunis, à midi, le vendredi  
18 décembre à la salle communale. 

Une occasion festive et chaleureuse, 
organisée notamment pour des personnes 
parfois isolées ou sortant peu, de partager 
un moment de convivialité à l’approche 
du moment des fêtes où le sentiment de 
solitude se fait souvent ressentir de façon 
plus marquée.

Le Conseil administratif in corpore était 
présent, à savoir Mme Carole-Anne Kast, 
Maire, Madame Ruth Bänziger, Conseil-
lère administrative et Monsieur François 
Mumenthaler, Conseiller administratif. Et 
ce fut notamment l’occasion de rappeler 
la diversité des prestations que le Service 
social, santé et enfance (SSSE) propose aux 
Aînés, mais aussi d’entendre un message 
de tolérance de la part du représentant des 
églises, Monsieur Willy Funtsch.
L’après-midi s’est déroulée dans une excel-
lente ambiance, autour d’un repas fort 
apprécié, concocté par l’équipe du restau-
rant du Tennis Club d’Onex. 

Les invités ont également eu l’occasion de 
se régaler les oreilles… En effet, le jeune 
virtuose, Nicolas Comi, a ravi son auditoire 
par sa splendide interprétation de plusieurs 
grands classiques. La fin de la journée s’est 
terminée au son de l’accordéon de Denis et 
de quelques pas de danses joyeuses.

À noter que sans l’implication de nom-
breuses et nombreuses bénévoles, ce repas 
ne pourrait avoir lieu. Qu’ils soient ici toutes 
et tous sincèrement remerciés.

Carine Papp, 
Cheffe de service

Noël des aînés

Aider au mélange des espèces, favoriser la stabilité et rajeunir 
la forêt : tels sont les trois objectifs principaux des travaux sylvi-
coles. Des bûcherons-forestiers et des élagueurs 
sont intervenus dans la forêt onésienne à 
la mi-décembre, durant une semaine. Cet 
entretien, nécessaire pour l’avenir de la 
forêt et la sécurité des passants, incombe 
au propriétaire de la forêt, dans ce cas la 
Ville d’Onex.

La majorité des habitants du canton ayant 
arrêté de se chauffer au bois, les forêts 
genevoises n’ont plus connu de travaux 
d’envergure durant une cinquantaine 
d’années. « La forêt onésienne a été laissée 
à l’abandon, comme la plupart des autres 
forêts. La commune a préparé un plan de 
gestion des forêts au début des années 
2000. La première étape des travaux – 
derrière le stade des Tattes – a été réalisée 
durant l’hiver 2005/06 », explique Gérald 
Escher, chef du Service infrastructures 
publiques, environnement et sport (SIPES).

Des travaux pour durer
Les deux autres étapes ont eu lieu respec-
tivement deux et six ans plus tard. Comme 
l’ont appris les habitués de ce coin de la forêt 
onésienne, une intervention de moindre importance s’avère 
ensuite nécessaire tous les huit à dix ans pour permettre à la forêt 

de continuer à « vivre normalement et à durer ». Le temps était 
donc venu pour un nouvel entretien de la zone abrupte située 

derrière le stade des Tattes. 

La Ville d’Onex a posé des panneaux expli-
catifs aux deux extrémités de la zone de 
travaux, à la fois pour assurer la sécurité des 
habitants et pour les informer des raisons 
qui rendent ces travaux nécessaires. « La 
forêt remplit des fonctions écologique, de 
protection, de récréation et de production. 
Elles ne sont cependant pas garanties par 
l’évolution strictement naturelle d’un peu-
plement. C’est pourquoi des interven-
tions rationnelles sont inévitables », précise 
Michel Palaz, responsable des travaux.

Des niches écologiques
Cette fois, il s’est agi essentiellement de 
travaux d’entretien et d’élagage, dont 
les coûts ont été couverts par le budget 
de fonctionnement. Quelques arbres ont 
également été abattus, parce que blessés 
ou situés trop près du sentier ou du parking. 
Au total, seulement 30 m3 d’arbres, de bran-
chages et de feuillages ont été débarrassés. 

Certains arbres coupés, laissés sur place, 
serviront de niches écologiques, notamment 

pour la petite faune et les insectes.

Travaux forestiers : 
Des interventions rationnelles sont inévitables

LES OBJECTIFS 
 
Sécuriser la forêt en l’éclaircissant 
Des arbres laissés trop serrés 
deviennent trop hauts par rapport 
à leur diamètre pour résister à un 
coup de vent violent. En tombant, ils 
emportent de nombreux m3 de terre et 
causent des dégâts considérables.

Rajeunir la forêt en apportant suffi-
samment de lumière au sol car les gros 
arbres empêchent les jeunes pousses 
de se régénérer.

Obtenir le mélange des essences 
voulues et favoriser celles – le chêne 
notamment – qui peuvent être valo-
risées. Il s’agit de mettre en valeur  
la future forêt en lui donnant un coup 
de pouce en choisissant des arbres  
intéressants écologiquement et écono-
miquement.
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Nouvelles charges | Sécurité |

Née le 29 novembre 1925, Laurence Longchamp a fêté ses 90 ans. Elle est 
accompagnée de sa famille, de ses amis, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Né le 4 décembre 1925, Alain Mordasini a fêté ses 90 ans. 
Il est accompagné de son épouse et de Ruth Bänziger.

Mariés le 24 juillet 1965, Pilar et Enrique Taboada, ont fêté leurs 50 ans 
de mariage. Ils sont accompagnés de François Mumenthaler.

Mariés le 2 décembre 1955, Eliane et Christian Amstutz ont fêté 
leurs 60 ans de mariage. Ils sont accompagnés de leur fille,  

ainsi que de François Mumenthaler.

Anniversaires

| Aînés | Anniversaires

Depuis janvier 2016, la Police municipale 
de la Ville d’Onex est seule compétente 
pour délivrer les autorisations pour les 
manifestations organisées sur le territoire 
communal. Et ce qu’elles soient de petite 
ou de grande ampleur. La demande doit 
être effectuée au minimum 30 jours avant 
l’événement. 

La Loi sur la restauration, le débit de 
boissons et l’hébergement s’élargit aussi 
au divertissement et devient la Loi sur la 
restauration, le débit de boissons, l’héber-
gement et le divertissement (LRDBHD). 
C’est donc désormais les communes qui 
sont en charge de délivrer les autorisa-
tions pour tous les divertissements publics. 
Jusqu’alors, il s’agissait d’une prérogative 
du canton, par l’intermédiaire du Service du 
commerce. 

Que vous prépariez une animation 
musicale, un spectacle, un bal, un concert, 
une soirée dansante, un loto, un festival, 
une compétition sportive, un vide-grenier 
ou une quelconque autre manifestation de 
divertissement public, c’est désormais à 
la  Police municipale qu’il convient de vous 
adresser. Le canton continuera toutefois à 
délivrer les autorisations pour les événe-
ments d’importance cantonale, tels que les 
Fêtes de Genève ou la Lake Parade. 

Formulaires disponibles en ligne
Un formulaire unique doit être rempli, 
quelle que soit la manifestation. Des 
annexes peuvent ensuite être complétées 
suivant l’importance ou les spécificités de 
l’événement (perturbation d’une ligne TPG, 
exploitation d’une buvette, diffusion de 
musique, installation de gradins, présence 
d’animaux, lâcher de ballons etc.). 

Il est nécessaire que la Police muni-
cipale reçoive les demandes au minimum 
30 jours à l’avance car certains documents 
doivent être transférés à d’autres services 
pour obtenir leur préavis. 
« Lorsqu’il s’agit d’une manifestation 
de grande ampleur ou concernant une 
majorité de jeunes de moins de 25 ans, le 
délai se monte même à 60 jours. Le préavis 
du médecin cantonal est notamment 
demandé », annonce Philippe Courtet, Chef 
du Service de la Sécurité 

Charge de travail supplémentaire
Les employés administratifs gèrent les 
abonnements de parking, la facturation et 

le suivi des amendes d’ordre. Ils délivrent 
également les prestations liées au séjour 
des Confédérés (attestations de domicile, 
changements d’adresse, attestations de 
départ et d’arrivée, certificats profession-
nels), les médailles pour chiens, les cartes 
d’identité pour les Confédérés, les certi-
ficats de vie, les autorisations parentales 
et les autorisations pour occupation du 
domaine public et travaux de fouille. 

En plus de s’occuper également des six 
cartes CFF disponibles quotidiennement, 
ils devront désormais gérer les demandes 
relatives aux quelques 200 à 300 manifes-
tations organisées chaque année à Onex.
Cette nouvelle compétence communale 
augmente, une nouvelle fois, leur charge de 
travail. « Je l’évalue à 200 à 300 heures par 
année, soit un 10 à 20% », explique Philippe 
Courtet.  « Nous devrons également délivrer 
les autorisations pour les terrasses des 
cafés et restaurants, y compris sur domaine 
privé. On nous rajoute chaque fois un peu de 
travail. Ce n’est jamais assez pour créer un 
poste, mais c’est, à chaque fois, une charge 
supplémentaire. Cela devient difficile à 
gérer, notamment au moment des vacances 
ou en cas de maladie », regrette le Chef de 
la Police municipale. Nous devrons évaluer 
la charge de travail supplémentaire afin de 
déterminer la nécessité ou pas de créer un 
poste administratif supplémentaire. 

Anne Buloz

Manifestations : 
la Sécurité municipale délivre désormais 
toutes les autorisations

DEMANDE D'AUTORISATION 
 

Toutes les demandes d’autorisation 
sont disponibles sur : 
www.onex.ch
/ onex officiel / Guichet d'information /
Organisation d'une manifestation
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Conseil municipal : 
Séance du 8 décembre 2015
Délibération 2134 : Bennes à ordures ménagères enterrées 
liées à une autorisation de construire 
Adoptée par 17 oui, 6 non et 2 abstentions 
(Voir article page 7)
Le 19 avril 2011, le Conseil administratif a adopté le règlement 
communal relatif à la collecte, au transport et à l’élimination des 
déchets ménagers.

Vu le refus de la délibération No 1968 du 13 décembre 2011 « Bennes 
à ordures ménagères enterrées, 2ème étape », puis le rapport de la 
commission espaces verts et infrastructures du 6 mars 2012 sur la 
gestion des déchets (Points de situation, orientations futures) et 
enfin le plan communal des investissements, le Conseil municipal 
décide d’ouvrir un crédit de Fr. 34'000.-, pour l’implantation de 
bennes à ordures ménagères enterrées liées à une autorisation de 
construire au 19-23 rue de la Calle.

Délibération 2137 : Remplacement du piano de cuisine 
des Fourneaux du Manège 
Adoptée à l'unanimité des présents 
Vu l'état de l’installation de production « piano » de la cuisine pro-
fessionnelle, le bon fonctionnement et la réputation de l’établisse-
ment et le renouvellement du contrat de bail signé cette année, il y 
a nécessité d’entreprendre des travaux de réfection. 
Sur la base des devis des entreprises, le Conseil municipal décide 
d’ouvrir un crédit de Fr. 106’000.-, pour remplacer le piano à gaz par 
un piano à induction, dans la cuisine des Fourneaux du Manège, à 
la Maison Rochette. 

Délibération 2139 : Remplacement du véhicule 
de première intervention du Service du feu 
Adoptée par 17 oui et 8 abstentions
La nécessité de remplacer le camion de première intervention de la 
Compagnie des sapeurs-pompiers est avérée. 
Vu le devis d’acquisition, le Conseil municipal décide d’ouvrir un 
crédit de Fr. 307’400.-, pour l’acquisition d'un véhicule d'inter-
vention, doté d'une capacité de 1'000 litres d'eau et d'une double 
cabine pouvant accueillir 6 sapeurs-pompiers. 

Délibération 2140 : Budget 2016 de la Fondation immobilière 
de la Ville d'Onex (FIVO) 
Adoptée par 23 oui 
Le budget de fonctionnement 2016 de la FIVO a été accepté par 
le Conseil de fondation, lors de sa séance du 3 novembre 2015. 
Avec un montant de Fr. 1'953’800.- inscrit aux charges et de  
Fr. 3'515’783.- inscrit aux revenus, ce budget laisse apparaître un 
excédent de revenus de Fr. 1’561’983.-. Le Conseil municipal décide 
d'approuver ce budget.

Délibération 2140 : Extension de l'éclairage public et 
réparation du chemin pédestre au chemin de la Genévrière  
Adoptée par 23 oui et 1 abstention 

Il y a nécessité d'étendre l'éclairage public au chemin pédestre 
de la Genevrière, qui est difficilement praticable de nuit afin de 
le sécuriser. Par ailleurs, le revêtement du chemin pédestre est 
gravement détérioré.

Vu le risque de chute représenté par les aspérités du revêtement, 
la demande réitérée des riverains quant à une remise en état du 
chemin et à un apport lumineux, le caractère utile du chemin qui 
permet aux piétons du sud de la commune de rejoindre la route de 
Chancy, les écoles et les commerces, le Conseil municipal décide 
d’ouvrir un crédit de Fr. 55'000.- pour l'extension de l'éclairage 
public et la réparation du chemin pédestre de la Genévrière. 

Motion M297 : Analyse des prestations communales 
Adoptée par 22 oui, 2 non et 1 abstention 
Vu la situation économique difficile qui s’annonce pour les années 
à venir, le plan financier quadriennal 2016-2019 de la Commune 
d’Onex et les débats du Conseil municipal autour du budget 2016 
de la Commune d’Onex, les Conseillers municipaux désirent appré-
hender l’importance des prestations fournies par la commune les 
unes par rapport aux autres.

Vu l’absence d’une liste détaillée des prestations actuellement 
fournies par la commune, les investissements importants à venir 
et le risque de voir la dette dangereusement augmenter du fait 
d’un autofinancement insuffisant, sur proposition du groupe PLR, 
le Conseil municipal demande au Conseil administratif d’établir, 
au plus tard pour l’étude du budget 2017, un inventaire des pres-
tations fournies par la commune, par exemple sous forme d’une 
fiche par prestation, avec au moins les éléments suivants : 
- Désignation de la prestation et classification fonctionnelle 
 selon le MCH2 (modèle comptable harmonisé) 
- Description de la prestation 
- Destinataires, nombre et typologie des personnes bénéficiaires 
- Pérennité de la prestation 
- Ressources humaines impliquées (ETP et bénévoles) 
- Charges complètes de fonctionnement, 
 y compris les ressources humaines 
- Recettes de fonctionnement 
- Fondements juridiques 

SJAC

Les jeudis soir, de 18h à 21h, 
au Café Communautaire

Animé par 
Anouk Tank

Animé par 
Baptiste Delieutraz

Partagez et exprimez votre créativité, envies ou passions à travers le dessin, la peinture, le bricolage, etc. dans un cadre chaleureux et convivial ! En accueil libre, gratuit et ouvert à toutes et à tous (pour les moins de 12 ans, accompagnement obligatoire) Matériel de base fourni sur place.

| Jeunesse et action communautaire | Exprimez votre créativité 20
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La conseillère administrative en charge des 
espaces verts de la commune a annoncé, 
lors du dernier conseil municipal de l’année 
2015, l’abattage de sept frênes communs 
dans le parc de la mairie (près du parking)! 
Comment ? Abattre des arbres qui nous 
apportent tant ?

Il se trouve que ces frênes (fraxinus 
excelsior pour les amateurs) avaient été 
offerts par le Parti Démocrate Chrétien 
dans les années 80 pour marquer l’élection 
de sept membres de notre parti au Conseil 
municipal. 

Le bois de frêne, très dur et élastique, 
compte parmi les plus solides et les plus 
résistants à la flexion et aux chocs. 

Chez les Grecs anciens, par exemple, le 
frêne incarnait la stabilité absolue, l'arbre 
de Poséidon.

Mais à Onex, leurs racines s’épuisaient à 
nourrir ces grands arbres et des branches 
mortes, devenues dangereuses, étaient 
visibles à leur sommet. Ils seront remplacés, 
nous indique-t-on à la commune, par 
des frênes à fleurs, moins hauts et dont 
la floraison réjouira chacun de nous au 
printemps. La date exacte du remplace-
ment dépendra de la météo.

Nous remercions les services communaux 
de leur travail pour embellir la commune 
tout en sécurisant les chemins piétonniers. 

A chacun d’entre vous, chers lecteurs, nous 
adressons nos meilleurs vœux pour une 
belle année 2016.

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Arbres dans le parc de la mairie

Emanuelle Vuarnoz
Cheffe de groupe du PDC

Le vote annuel du budget est l’un des 
moments essentiels de la vie politique 
d’une commune comme Onex. Votre 
Conseil municipal va en effet décider 
quelles prestations publiques sont priori-
taires et doivent être mieux dotées finan-
cièrement et, le cas échéant, lesquelles 
peuvent être revues à la baisse, car jugées 
obsolètes ou peu efficaces. Le budget est 
un cadre dans lequel le Conseil administra-
tif devra gérer la commune pour l’année à 
venir.

Le problème rencontré ces dernières années 
est que ce budget ressemble de plus en plus 
à un mille-feuille où les tranches existantes 
ne sont jamais remises en cause et où on 
ne fait qu’ajouter des couches. De plus, ce 

budget n’est pas construit par prestations, 
impossible donc de dire si telle ou telle 
prestation votée il y a 5, 10 ou 15 ans est 
encore valable aujourd’hui, combien d’habi-
tants sont concernés et combien elle coûte 
réellement.

Face à cette situation, le PLR a demandé un 
inventaire des prestations de la commune 
avec leur coût complet et le nombre de 
bénéficiaires concernés, ce qu’une grande 
majorité du Conseil municipal a accepté lors 
de la séance du 8 décembre 2015. Cet outil 
servira également au Conseil administratif 
et à l’administration communale, à la fois 
pour la gestion courante de la commune et 
à la fois pour justifier les choix budgétaires 
de l’exécutif auprès du Conseil municipal 

et de la population, ceci en toute transpa-
rence. Finalement, cet examen détaillé des 
prestations permettra à la commune de 
s’assurer que les impôts des contribuables 
sont effectivement dévolus aux besoins 
réels des onésiens.

Un petit pas administratif pour un grand 
pas vers la transparence et l’efficacité !

Yvan Zweifel
Conseiller municipal

Quelles prestations pour les onésiens ?

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Mme Yubitza Saa-Baud
Conseillère Municipale

LES VERTS

L'importance du Chemin de la Genévrière
Lors du dernier conseil municipal un crédit 
a été voté pour l'extension de l'éclairage 
public, qui n'est pas suffisant et la répa-
ration du chemin pédestre au chemin de 
la Genévrière où les racines qui poussent 
soulèvent le revêtement.

Selon l'historique, la demande émane 
d'un courrier co-signé par une cinquan-
taine de riverains qui, préoccupés par l'in-
sécurité que donne le manque de lumière 
dans ce chemin, le risque de chutes pour les 
personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées ou les enfants à trottinette, vélos ou 
les mamans avec les poussettes, ont décidé 
de faire valoir leurs droits de citoyenneté 
via une demande à la Mairie.

Le groupe des Verts soutient toute 
dynamique exprimant un besoin d'amélio-
rer la qualité de vie communale et félicite 
les citoyens qui se prennent en charge 
et font les démarches nécessaires pour 
améliorer leur qualité de vie à Onex.

On vous invite à participer à la vie 
citoyenne, à prendre en charge vos besoins 
pour améliorer votre quartier, parce que 
sans vous nos actions sont très limitées, 
nous sommes vos représentants, vos élus 
et nous vous invitons à nous faire parvenir 
vos doléances via mail ou courrier.

Bel exemple cette démarche des habitants 
du chemin de la Genévrière.
Le groupe des Verts espère que vous avez 
bien débuté l'année et vous souhaite une 
très bonne année 2016.

Longue vie à la démocratie participative!

C’est vrai que le contexte politico-écono-
mique général n’est pas des meilleurs. 
De plus, les rentrées fiscales de l’État 
diminuent à cause de l’entêtement des 
partis de droite qui persistent avec des 
baisses d’impôts. Au final cela entraîne 
des contraintes budgétaires qui ont 
souvent pour conséquence des politiques 
proches de l’austérité. C’est vrai aussi que 
la situation de plusieurs Onésiens et Oné-
siennes reste précaire. 

Si dans le budget de la commune d’Onex, 
nous avons demandé un renforcement de 
quelques prestations sociales, c’est qu’il 
y a de réels besoins. Onex n’est pas suffi-
samment riche pour aider l’ensemble des 

personnes qui ont des difficultés. Alors il 
faut faire des choix et privilégier des actions 
simples, et efficaces. Comme par exemple, 
d’améliorer le soutien aux familles qui n’ar-
rivent pas à inscrire leurs enfants dans les 
activités sportives ou culturelles. 
L‘aide fournie aux mineurs (6 à 18 ans) a 
été augmentée de Fr. 120.- et dépend d’un 
barème basé sur le revenu des parents. A 
titre d’exemple pour un revenu de moins 
de Fr. 40'000.-, la contribution par enfant 
passera à Fr. 360.- . 

Au total, cela ne représente pas des grandes 
sommes, mais cela démontre la volonté 
des autorités municipales à permettre un 
accès équitable à des prestations, dans ce 

cas précis celles destinées aux enfants afin 
qu’ils participent sans discrimination à la 
vie de la société.

Daniel Cattani
Conseiller municipal

À crise réelle, 
besoins accrus de prestations sociales

PARTI SOCIALISTE



Rien ne se perd

| AGENDA | Du 1er février au 7 mars 2016

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
SUR WWW.ONEX.CH

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS SUR WWW.ONEX.CH 
 AGENDA  ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

MUSIQUE
MARDI 2 FÉVRIER
Concert du CMG d'Onex - Vent classique
École du Bosson – Aula, à 19h

JEUDI 4 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Antõnio Zambujo – Fado
Salle communale d'Onex, à 20h

SAMEDI 6 FÉVRIER
Soirée salsa – solidarité avec Cuba
Salle communale d'Onex, de 21h à 2h

THÉÂTRE
DU 10 AU 11 FÉVRIER
Spectacles Onésiens, tout public dès 8 ans
Rien ne se perd – Théâtre et humour
Salle communale d'Onex, à 20h

VENDREDI 26 FÉVRIER
Spectacles Onésiens, tout public dès 8 ans
Cie Almeida "Boots" – Danse
Salle communale d'Onex, à 20h

DIMANCHE 28 FÉVRIER
MERCREDI 2 MARS
RÉCRÉS-SPECTACLES – Marionnettes, dès 3 ans
Un tournesol sur Jupiter 
Le Manège, à 15h

DU 3 AU 4 MARS
Spectacles Onésiens
Promenade de santé – Théâtre
Salle communale d'Onex, à 20h

CONFÉRENCES  
ENVIRONNEMENT
MERCREDI 3 FÉVRIER
Des tsunamis sur le Léman !
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MERCREDI 10 FÉVRIER
Les ressources minérales, risques, enjeux et défis
Collège de Saussure – Aula, à 20h

LOISIRS
JUSQU'AU 11 MARS 2016
Concours d'écriture
www.aeonex.ch 

LUNDI 8 FÉVRIER
Atelier photo (5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

DU 15 AU 19 FÉVRIER
Stage mixte de bricolage – poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

LUNDI 7 MARS
Atelier Mail pour Mac (5.- sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

CINÉMA
MARDI 2 FÉVRIER
Ciné-Kid : Le petit prince
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 2 FÉVRIER
Ciné-Saussure : Le fils de Saul
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 9 FÉVRIER
Ciné-Saussure : Le bouton de nacre
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 23 FÉVRIER
Ciné-Kid : Monte là-dessus
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 23 FÉVRIER
Ciné-Saussure : Mia madre
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 1ER MARS
Ciné-Saussure : 
Une histoire de fou (Arménie, Arménie)
Collège de Saussure – Aula, à 19h

DIMANCHE 6 MARS 
Projection d'un film sur le droit des femmes,
dans le cadre du FIFDH 
Festival du film et forum international 
sur les droits humains (www.fifdh.org)
Salle communale d'Onex - 17h 

SOCIAL & SANTÉ
MARDI 2 et 16 FÉVRIER
MARDI 1ER MARS
Groupe de paroles - L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

JEUDI 18 FÉVRIER
Atelier L'informatique et la créativité
Cité Générations, 3ème étage, de 18h30 à 20h30

MERCREDI 24 FÉVRIER et 2 MARS
Atelier pour élèves et apprenti-e-s stressé-e-s
Traque ton trac 
Cité des métiers – Centre associé d'Onex
de 14h à 16h

JEUDI 25 FÉVRIER
Conférence café-croissants
Fin de vie et directives anticipées
Cité Générations, de 9h30 à 11h30

JEUDI 25 FÉVRIER
Atelier pour candidats à l'apprentissage
Préparation aux tests d'admission 
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, 
de 17h à 19h

MERCREDI 2 MARS
Inscription aux garderies 
Rondin-Picotin et Plume
Garderie Rondin-Picotin,
Av. du Bois-de-la-Chapelle 60, de 8h à 15h

POLITIQUE
MARDI 2 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h


