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Vacances scolaires à l’UpAdos   
L’Unité de prévention pour adolescents (UpAdos) propose aux jeunes une ouverture élargie durant 
les vacances scolaires de Pâques. À cette occasion ceux qui le désirent peuvent proposer des 
animations et des activités à développer ensemble : jeux, films, 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 29 mars au vendredi 1er avril, l’UpAdos ouvrira plus tôt, tous les 
jours dès 14h. Possibilité ensuite de prolonger la soirée au Café Communautaire selon les horaires 
habituels. 
 
Emmanuel BLANDENIER, Responsable éducatif  
 
Informations :  
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)      
 
 

L'équipe 1 mois, 1 tonne

Rencontre Nouveaux parents 
du 14 mars 
Comme en 2015, le Service social, santé et 
enfance (SSSE) invite les nouveaux parents 
à une rencontre autour d'une collation 
dans les locaux de la Petite Découverte, 
situés à l'avenue des Grandes-Communes 
68, le lundi 14 mars de 19h à 21h30. 

Ce sera l'occasion de présenter les pres-
tations Enfance du SSSE : préparation 
à la naissance, massages bébés, accueil 
parents–enfants de la Petite Découverte, 
troc d'habits, réseau de baby-sitters, mais 
aussi de parler des crèches et garderies 
d'Onex, de l'accueil familial de jour et du 
fonctionnement de l'école primaire et 
du parascolaire, ainsi que des activités 
proposées aux plus grands. Finalement ce 
sera aussi l'opportunité pour échanger sur 
vos questions, vos préoccupations et vos 
expériences de parents de jeunes enfants. 
Alors venez nombreux ! 
La Déléguée à l'Enfance et la répondante 
de la Petite Découverte vous accueilleront 
avec plaisir. 
Merci d'informer le SSSE de votre présence 
au 022 879 89 11 

1 mois, 1 tonne c’est quoi ?
Une initiative citoyenne lancée début 
janvier avec les Ecoccinelles. 
Le défi consiste en une prise de conscience 
sur la masse de nos déchets ménagers, 
sur leur réduction, le tout inspiré par la 
tendance du zéro déchet. Le premier mois 
on pèse tous nos poubelles et le deuxième 
mois on les met à la diète. 
Le défi a débuté le 22 février et se 
terminera le 21 mars. Pendant cette phase 
les participants sont aidés grâce aux trucs 
et astuces quotidiens donnés via le site 
www.ecoccinelles.ch, ainsi que sur la page 
Facebook ecoccinelles. Allez jeter un coup 
d’œil.

Isabelle pour l’équipe 1 mois, 1 tonne

Renseignements
www.ecoccinelles.ch
Ateliers en santé environnementale 
pour jeunes parents
Tel : 076 223 53 58
Courriel : info@ecoccinelles.ch

Vacances scolaires à l’UpAdos 
L’Unité de prévention pour adoles-
cents (UpAdos) propose aux jeunes une 
ouverture élargie durant les vacances 
scolaires de Pâques. 
À cette occasion, ceux qui le désirent 
peuvent proposer des animations et des 
activités à développer ensemble : jeux, 
films, 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 29 mars au vendredi 1er avril, 
l’UpAdos ouvrira plus tôt, tous les jours 
dès 14h. 
Possibilité ensuite de prolonger la soirée 
au Café Communautaire selon les horaires 
habituels.

Emmanuel Blandenier, 
Responsable éducatif 

Renseignement 
Service jeunesse et action communautaire
Maison Onésienne, rue des Evaux 2 - 1213 Onex
Tél. 022 879 80 20, Courriel: sjac@onex.ch
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Soirées poterie 
au Café Communautaire
Dans le cadre de l'Accueil libre créatif au 
Café Communautaire, le jeudi 10 mars 
et le jeudi 28 avril 2016, de 18h à 20h30, 
venez rejoindre Christelle Parizot, Anouk 
Tank et Baptiste Delieutraz, animateurs 
artistiques au SJAC, ainsi que l'équipe 
éducative, pour découvrir et vous initier à 
la poterie. 
Vos créations contribuerons ainsi à 
préparer la décoration de Vous (f)êtes 
Onex 2016, notre traditionnelle fête de 
quartier qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet 
2016, à la Maison Onésienne.  

L'évènement est tout public et gratuit, 
dans la limite des places disponibles. Pos-
sibilité d'amener un repas et des boissons à 
consommer sur place de manière conviviale. 

Joël Bianchi, Chef de service 

Renseignements
Maison Onésienne (SJAC) 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch
 

Onex web 
cours et permanences informatiques 
Onex Web est un projet qui a vu le jour 
grâce à l'engagement de bénévoles pas-
sionnés d'informatique et désireux de 
partager leur savoir-faire en la matière. Il 
est soutenu et financé par le Contrat de 
Quartier Onex-Cité.

Sous réserve d'un nombre suffisant d'ins-
criptions, les derniers modules de cette 
saison des cours adultes auront lieu à la 
Maison Onésienne, les vendredis 8, 15, 
22, 29 avril et 6, 13 mai 2016, de 8h30 à 
10h pour le niveau débutant et de 10h20 
à11h50 pour le niveau avancé. 
L'inscription se fait directement sur place 
à la réception du SJAC (prix : CHF 20.- par 
module).

En accueil libre et gratuit, dans la limite 
des disponibilités, tous les mardis et jeudis 
de 14h à 17h, ainsi que les mercredis de 
9h à 12h, les bénévoles d'Onex Web vous 
accueillent dans le cadre des permanences 
informatiques. Au Café Communautaire, 
deux ordinateurs sont à votre disposition 
pendant les heures d'ouverture.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou 
à nous contacter pour plus de renseigne-
ments ! 

Joël Bianchi, Chef de service

Renseignements
Maison Onésienne (SJAC) 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch 

Stage mixte bricolage-poterie 
Vacances de pâques
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du mardi 
29 mars au vendredi 1er avril 2016, de 14h à 
17h30, à la Maison Onésienne. 

Christelle Parizot et Baptiste Delieutraz, 
animateurs artistiques au SJAC, accom-
pagneront vos enfants pendant quatre 
demi-journées en les initiant à l’art de la 
céramique et de la mosaïque pour réaliser 
une théière tortue et ses petits !

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, à partir 
du lundi 29 février 2016, selon les heures 
d'ouverture.

Joël Bianchi, Chef de service

Renseignements
Maison Onésienne (SJAC) 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch 

L’informatique
a Onex
L’informatique
a Onex
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Rue du Vieux-M
oulin

    

     
    A

venue du Bois-de-la-Chapelle

Bois de
la Chapelle

le Rhône

Rue des Evaux

PERMANENCES, COURS, ATELIERS
& ACCUEIL POUR TOUSSJAC

ACCèS LIBRE
Ordinateurs au Café Communautaire

QUOI
Vous avez besoin d’un ordinateur pour un 
renseignement, pour accéder à Internet, remettre à jour 
votre CV ?

Deux ordinateurs avec accès internet sont à votre 
disposition au Café Communautaire. Utilisation 
autonome avec soutien possible de l’équipe éducative 
sur place.

POUR QUI
Tout public dès 12 ans.

QUAND
Dans les heures d’ouverture du Café Communautaire.

OÙ
SJAC – Café Communautaire.

TARIF
Gratuit.

INFORMATIONS
SJAC - Réception ou Café Communautaire. Pas 
d’inscription, accès libre dans la limite des places 
disponibles.

Informations 
& inscriptions  

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).

ONEX WEB 
ateliers spécifiques
Selon thématiques

QUOI
Ces ateliers ont lieu de manière ponctuelle et selon des 
thématiques spécifi ques. Leur but est de permettre 
d’approfondir certaines connaissances et compétences 
informatiques.

Onex Web propose ainsi des ateliers autour de la 
gestion des photographies, de la créativité (cartes de 
vœux, calendriers, etc.), de la musique (iTunes), de 
l’utilisation des tablettes & smartphones ou, encore, 
des ateliers spécifi ques pour Mac (iPhoto, iMovie, Mail, 
etc.) et d’autres encore. 

POUR QUI
Tout public. Pour ces ateliers, un niveau su§  sant 
d’autonomie et de connaissance est nécessaire.

QUAND
Selon dates et horaires établis. 

OÙ
SJAC - Maison Onésienne.

TARIF
Fr 5.- par atelier.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
SJAC - Réception.

`̀
Bus 2/19     TPG Arrêt 
MAISON ONÉSIENNE

Lignes 14/21/43/K/L 
TPG Arrêt ONEX

SJAC

STAGE MIXTE
BRICOLAGE-POTERIE

→ VACANCES DE PÂQUES 
« LA TORTUE ET SA FAMILLE »  

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
DU MARDI 29 MARS AU VENDREDI 1ER AVRIL 2016
DE 14H À 17H30 À LA MAISON ONÉSIENNE
ANIMÉ PAR CHRISTELLE PARIZOT
ET BAPTISTE DELIEUTRAZ

Venez réaliser une incroyable théière tortue et ses petits 
à travers l’art de la céramique et de la mosaïque !

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

INSCRIPTION POUR LE STAGE, SUR PLACE À LA RÉCEPTION
DÈS LE LUNDI 29 FÉVRIER 2016 SELON LES HEURES D’OUVERTURE.

 

SJAC

Exposition Galland | Jeunesse et action communautaire |

Exposition photographique
"Revisiter Genève"

Du 1er au 18 mars, sur les heures d'ouverture du 
Café Communautaire, venez « Revisiter Genève » 
en découvrant les œuvres de la jeune photo-
graphe onésienne Annabelle Galland. 
Le vendredi 4 mars, dès 19h, vous pourrez 
partager un moment convivial en présence 
d'Annabelle, lors du vernissage de l'exposition. 

Situé en plein cœur d'Onex-Cité, le Café Com-
munautaire est un lieu de vie, de passages, 
d’échanges et de rencontres. 
Dans un esprit non commercial, nous accueil-
lons, au quotidien, des adultes, des familles 
et des adolescent-e-s qui participent à la vie 
du service, profitent des activités proposées  

(jeux, livres, repas canadiens, évènements, 
etc.) ou passent simplement pour discuter et 
boire un thé, un café ou un sirop. 
Endroit idéal pour faire l’expérience participa-
tive d’une première exposition, nous invitons 
les personnes intéressées à venir nous rencon-
trer et découvrir ce lieu d'accueil chaleureux et 
convivial. 
Chaque exposition se construit en collabo-
ration avec l’équipe éducative du SJAC qui 
accompagne les artistes dans l’organisation et 
la réalisation de l’évènement. 

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l’équipe éducative

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)

5| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... 4
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| Parole à Mauro Poggia

Mauro Poggia, Conseiller d'État Pierre Maudet, Conseiller d'État 

Mauro Poggia, 
Conseiller d'État chargé 
du Département de l'emploi, 
des affaires sociales et de la santé

Pierre Maudet, 
Conseiller d'État chargé du Département 
de la sécurité et de l'économie

Quelles sont les implications du plan OSIRIS, pour le canton, pour 
les communes, pour la population genevoise?
La cellule de veille OSIRIS, mise sur pied par le Conseil d’État le 
14 octobre 2015, a pour mission de coordonner les actions visant à 
trouver d’urgence des solutions temporaires d’hébergement des 
personnes relevant du dispositif d’accueil des requérants d’asile.
L’hébergement des requérants d’asile est de la compétence du 
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé.

Comment le départe-
ment gère-t-il le renvoi 
des requérants d'asile 
déboutés?
Le Secrétariat d’État aux 
migrations (SEM) est l’au-
torité compétente pour 
prendre toute décision 
en matière de refus ou 
d’octroi d’asile. 
Lorsque la demande d’asile d’un requérant est rejetée, ce dernier 
se voit notifier cette décision, assortie d’un délai de départ. Les 
autorités cantonales convoquent alors le requérant débouté pour 
s’assurer que ce dernier a bien reçu et compris la décision du SEM. 

Lors de cet entretien de départ systématique, le requérant est 
informé de son obligation de collaborer et des démarches à entre-
prendre. 

Il est notamment informé des possibilités d’aide au retour offertes 
par la Croix-Rouge genevoise en cas de départ volontaire. 
En cas de refus d’entreprendre toute démarche préparatoire en vue 
de quitter le territoire, les services de police sont alors mandatés 
par l’Office cantonal de la population et des migrations pour 
exécuter le renvoi. Durant toute la phase préparatoire du départ, 
les requérants déboutés restent hébergés par l’Hospice général. 

À noter que les 
personnes frappées 
d’une décision de non-
entrée en matière (cas 
Dublin) ne sont pas 
prises en charge par la 
Croix-Rouge, à l’excep-
tion des personnes vul-
nérables (femmes et 
enfants ou cas médical 
particulièrement lourd).

Combien de retours dans leurs pays y a-t-il eu pour eux en 2015 ?
En 2015, l’Office cantonal de la population et des migrations a 
enregistré le départ de 520 personnes relevant de l’asile, soit vers 
leur pays d’origine soit vers le pays de premier enregistrement, en 
vertu des accords de Schengen-Dublin.

Comment se présente la question de l’accueil des migrants en 
Suisse ces prochains mois ?
La situation est évidemment tendue, car le secrétariat d’État aux 
migrations estime le nombre de nouveaux arrivants en Suisse 
jusqu’à 40'000 personnes, ce qui impliquerait, pour Genève, 
environ 2’000 nouveaux arrivants. J’estime pour ma part que ces 
chiffres sont optimistes et que les arrivées risquent d’être supé-
rieures encore.

Qu’en est-il à Genève ?
À ce jour, plus de 5'300 personnes sont hébergées, dont un peu 
plus de 500 en abris PC, mais les marges de manœuvre sont de 
plus en plus restreintes et, en plus des huit abris PC déjà ouverts, 
nous risquons de devoir en ouvrir deux supplémentaires, car nous 
n’avons tout simplement pas le choix.

Les choses ont évolué à Onex, n’est-ce pas ? Une autre solution 
que l’abri PC est proposée. Qu’en pensez-vous  ?
Toute proposition alternative à l’abri PC est bonne à prendre, car 
héberger des personnes dans des abris n’est ni humainement 
acceptable sur la durée, ni financièrement supportable, car le coût 
de cet hébergement est supérieur à celui dans un hébergement 
extérieur. En ce qui concerne Onex, une alternative à l’ouverture 
d’un abri PC a été proposée et elle a évidemment ma préférence. 
Il semble toutefois que cela ne soit pas l’avis de tout le monde, 
ce que je ne peux bien sûr que regretter, car il n’y a pas de solida-
rité sans concessions. Sachant que Genève n’a pas d’autre choix 
que d’accueillir les migrants qui lui sont attribués par la Confé-
dération, je pense qu’il est préférable de trouver les solutions 
ensemble, plutôt que de devoir répondre à un état de nécessité 
par des décisions d’autorité.

Existe-t-il des solutions complémentaires du côté de la Confédé-
ration ?
Du côté de la Confédération, je pense effectivement qu’il serait 
souhaitable que le Département fédéral de la défense n’ignore pas 
la politique migratoire du Conseil fédéral et que l’on permette à 
Genève, dans l’attente de la construction des projets du PAV, d’uti-
liser la caserne des Vernets pour y accueillir des réfugiés, sachant 
qu’il existe des places à cet endroit pour près de 500 personnes.

Êtes-vous en faveur de la restriction du droit d’asile ?
Le problème aujourd’hui n’est pas législatif, car nous avons une loi 
particulièrement restrictive et la plupart des personnes qui arrivent 
chez nous répondent effectivement aux critères stricts de la loi. 
Le problème réside dans le nombre de personnes qui invoquent 
le droit d’asile et les solutions se trouvent certainement ailleurs 
qu’en Suisse : soit, d’abord, dans les pays d’où proviennent ces 
réfugiés, mais aussi dans les pays où ceux-ci arrivent en priorité, 
lesquels doivent recevoir les moyens nécessaires pour les accueillir 
convenablement plutôt que de les inciter à partir ailleurs, comme 
c’est le cas actuellement.

Le canton a-t-il les moyens de cette politique d’accueil des 
migrants ?
Jusqu’en 2007, les subventions fédérales couvraient les besoins 
de la politique d’asile à Genève. Depuis lors, et particulièrement 
depuis 2013, les sommes non couvertes par la Confédération et 
donc à charge du canton n’ont cessé d’augmenter pour passer de 
19,2 millions en 2013 à 22,5 millions en 2014 et 32 millions en 2015. 
Les pronostics les plus réalistes parlent maintenant de 47 millions 
en 2016. Alors, pour répondre à votre question, non, Genève ne 
peut pas continuer sur cette voie, car l’hébergement et l’inté-
gration dans notre canton coûtent plus cher qu’ailleurs; et nous 
savons que certains petits cantons de Suisse centrale réalisent 
encore du bénéfice dans la politique d’asile.

Comment vous positionnez-vous sur cette question d’accueil des 
migrants ?
Genève, canton fondateur de la Croix-Rouge et dépositaire des 
conventions qui portent son nom, ne peut pas avoir une position 
de fermeture dans ce domaine et nous devons faire face à une 
situation humanitaire particulièrement douloureuse. Je ne peux 
cependant pas accepter que la Confédération, tout en se glori-
fiant sur le plan international de la position qu’elle adopte dans 
ce domaine, se décharge de plus en plus sur les cantons en ne leur 
fournissant pas, notamment, les moyens importants qui doivent 
être investis dans le domaine de l’intégration qui est sans doute le 
plus grand défi auquel nous sommes confrontés ; défi qui va bien 
au-delà de celui de l’hébergement, car nous savons que plus de 
50% des personnes qui arrivent chez nous y resteront et seront, 
soit elles-mêmes, soit leurs enfants, les citoyens de la Genève de 
demain.

“En 2015, l’Office cantonal de la population 
et des migrations a enregistré le départ 

de 520 personnes."
Pierre Maudet

76 Parole à Pierre Maudet |
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| Dossier | Accueil des migrants à Onex

Accueil des migrants 
à Onex
Le Conseil administratif de la Ville d'Onex est très attaché aux 
valeurs traditionnelles d’accueil et d’ouverture de notre canton, 
qui remontent au 16ème siècle. 
En offrant à l’Hospice général la possibilité d’accueillir des familles 
et femmes seules, il prend et assume les responsabilités pour les-
quelles il a été élu par les Onésiennes et les Onésiens.

Onex Magazine : Quelle est la position du Conseil administratif de 
la Ville d'Onex au sujet de l'accueil de migrants à Onex ? 
Quelle solution propose le Conseil administratif ?
François Mumenthaler : L’accueil des personnes persécutées dans 
leur pays pour des raisons politiques, ethniques, religieuses ou des 
conflits armés fait partie de la tradition humanitaire de la Suisse 

et de notre canton. Pour mémoire, la convention relative au statut 
des réfugiés a été signée, à Genève, le 28 juillet 1951. 
Si nous refusons d’accueillir ces gens, alors la tradition d’accueil de 
notre pays, de notre canton, de notre ville ne veut plus rien dire.

Onex Magazine : Quelle solution propose le Conseil administratif ?
François Mumenthaler : Le Conseil administratif aurait pu choisir 
la solution de facilité en mettant, sans discussion, l’abri PCI des 
Grand-Portes à disposition de l’Hospice général. Nous aurions ainsi 
pu nous joindre aux voix d’habitants, qui, par crainte de l’étranger, 
refusent l’accueil de réfugiés pour critiquer le Conseil d'État d’avoir 
purement et simplement réquisitionné notre seul abri communal.

Onex Magazine : Alors pourquoi ne pas adopter cette solution ?
Carole-Anne Kast : L’Hospice général héberge principalement en 
PCI des demandeurs d’asile déboutés (NEM), principalement des 
hommes seuls qui sont sans avenir dans notre pays. Le manque 
d’accords de réadmission, notamment avec les pays du Maghreb 
rend leur renvoi dans leur pays très difficile, voire impossible. Avec 
ces personnes, aucune démarche d’intégration n’est dévelop-
pée dans le cadre de la filière de l’asile puisque leur destin est de 
quitter la Suisse. 
À la place de 70 à 100 personnes en attente de renvoi, logées dans 
des conditions humainement indignes, le Conseil administratif 
préfère privilégier l’accueil de familles, en surface ; soit environ 170 
personnes, au début de leur procédure d’asile, pour accompagner 
leur intégration dans notre pays.
Dans ce but, il fallait offrir une alternative crédible à l’Hospice 
général lui permettant de réaliser des habitations provisoires : 
mettre à disposition un terrain appartenant à la commune, qui 
soit constructible et à proximité des lieux de vie, des transports 
publics et des écoles. Seule la parcelle de Morillon-Parc répond à 
ces critères.

Onex Magazine : Y aurait-il d'autres emplacements possibles ?
Ruth Bänziger : Certains ont suggéré de construire ce village au 
parc de la Mairie. Mais cette parcelle n’est pas constructible, car en 
zone de verdure et de plus inscrite à l’inventaire des sites jouissant 
d’une protection patrimoniale. Il en va de même pour le site des 
Evaux qui est doublement inconstructible car en zone de verdure et 
en grande partie en surface d’assolement. D’autres proposaient de 
reconvertir l’école François-Chavaz, qui est actuellement utilisée 
pour l’accueil parascolaire, en unité d’habitation pour réfugiés. 
Nous avons étudié cette possibilité. Cependant, cette école ne 
permettrait d’accueillir qu’une vingtaine de personnes. La trans-
formation des 4 classes et de la salle de rythmique en logement 
entraînerait des frais démesurés et ne répondrait pas aux besoins.

Onex Magazine : Morillon-Parc est-il vraiment un site adapté ?
Ruth Bänziger : Comme nous l’avons vu lors de la séance des com-
missions réunies, un plan localisé de quartier existe depuis 1994 
sur la parcelle de Morillon-Parc. Ce document fixe, entre autres, 
des gabarits de 2 et 3 étages. Le projet de l’Hospice général les 
respecte. 
Par ailleurs, le Plan directeur communal, que nous avons approuvé 
récemment, réservait justement cette surface à des constructions 
provisoires ou à des activités culturelles.
De plus, le projet n’utilise que partiellement la surface. Le parc à 
chien (1'000 m2) est maintenu, de même que la surface de détente 
jouxtant la pataugeoire.
La parcelle de Morillon-Parc représente une surface de 11'297 m2, 
dont une portion de seulement 2'500 m2 sera affectée au projet de 
l’Hospice général. 

Onex Magazine : Quel impact financier cet accueil aura-t-il sur 
notre commune ?
François Mumenthaler : La construction, l’entretien, les activités 
d’accueil, les formations, les cuisines scolaires, les coûts médicaux, 
pédagogiques et autres coûts sociaux sont intégralement pris en 
charges par l’Hospice général, qui, pour cela, reçoit des aides finan-
cières de la Confédération. Nos écoles ont la capacité suffisante 
pour accueillir ces 40 à 50 enfants supplémentaires. Notre voirie 
devra relever deux fois par semaine un conteneur de déchets sup-
plémentaire, comme elle le fait pour tous les lieux d’habitation.
Notre service social ne sera pas plus affecté par l’arrivée de 
ces habitants qu'il l'aurait été par la construction d’un nouvel 
immeuble d’une centaine de logements. Nous parlons d’une aug-
mentation de notre population de 0.9 %.

Accueil des migrants à Onex | Social |

Carole-Anne Kast,
Maire d'Onex

François Mumenthaler,
Conseiller administratif

Ruth Bänziger,
Conseillère administrative
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Bilan de l'opération éco-sociale de novembre 2015 | Développement durable || Développement durable | Bilan de l'opération éco-sociale de novembre 2015

Les opérations éco-sociales ont été initiées par les Services Indus-
triels de Genève en 2009. Prioritairement destiné aux locataires 
d’habitations collectives à bas loyer de type HLM ou HBM, ce 
programme a pour objectif la réduction de la consommation élec-

trique et des émissions de CO2. La Ville d'Onex a participé à ces opé-
rations à trois reprises : en avril 2011, puis en septembre-octobre 
2014 et enfin en novembre 2015. Voici le bilan de cette opération. 

Opération éco-sociale 
de novembre 2015

Le périmètre d’action de l'opération de novembre 2015 comprend 
37 allées d’habitations collectives principalement de type HLM/
HBM : 
r Ch. Victor-Duret n° 20, 22, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
r Rue de Bandol n° 3, 5, 7, 9, 9bis, 11, 13 
r Rue de la Calle n° 40, 42 
r Rue du Vieux-Moulin n° 1, 3, 5, 7, 9, 11 

L’ensemble de ces immeubles abrite 513 logements, occupés 
essentiellement par des personnes aux revenus modestes. Il est 
à noter que la moyenne de la consommation électrique de ces 
logements est de l'ordre de 2'600 kWh/an, soit sensiblement infé-
rieure à la moyenne suisse (3'100 kWh/an). 

Ressources humaines mobilisées
L'opération, d'une durée de quatre semaines (formation des 
ambassadeurs incluse), a été mise en place par les SIG ECO21, en 
étroite collaboration avec le Secteur développement durable et 
la voirie de la Ville d'Onex. C'est l'association Terragir qui a mené 
l'opération sur le terrain.

Les visites ont été effectuées par 7 ambassadeurs, recrutés 
conjointement par Onex Solidaire et SIG, puis formés avant le 
démarrage de l'opération sur le terrain.

Soit, au final, une équipe composée comme suit :
r 2 superviseurs d’équipe ; 
r 1 superviseur administratif (planification des agendas) ; 
r 7 ambassadeurs de quartier. 

Mode opératoire 
Un courrier conjoint des SIG et de la Ville d'Onex a préalablement 
été envoyé aux 513 habitants de la zone concernée. Après quoi les 
ambassadeurs ont rencontré les habitants dans les allées d'im-
meubles.

Après les avoir informés de l'opération, puis proposé et obtenu 
environ 200 rendez-vous, les missions des ambassadeurs étaient 
les suivantes : 
r Présentation et remise d’un rapport éco-gestes touchant les 

domaines suivants : cuisson ; chauffage ; électroménager ; froid ; 
veilles. 

r Éclairage. 

r Installation gratuite de multiprises pour stopper les veilles 
(interrupteur déporté) ; 

r Remplacement gratuit des ampoules/spots à incandescence/
halogènes par des modèles à Led (8 modèles en tout) ; 

r Remplacement gratuit des lampadaires halogènes sur pied par 
des lampadaires fluocompacts sur pied ; 

r Remise d’un chèque-cadeau d’une valeur de 400 francs pour les 
personnes qui possèdent un vieux réfrigérateur / congélateur, 
ou consommant beaucoup d’énergie. Ce chèque est à faire valoir 
chez 4 partenaires (locaux) d’électroménager pour l’achat d’un 
nouveau modèle de classe A+++ ; 

r Remise d’une bouilloire pour les personnes équipées d’une cuisi-
nière électrique et ne possédant pas de bouilloire pour chauffer 
de l’eau ; 

r Installation de joints d’étanchéité sur les fenêtres et portes peu 
étanches ; 

r Installation de réducteurs de débits d’eau sur les robinets et 
pommeaux de douches économes ; 

r Remise d’un thermomètre spécial pour appareils de froid ; 
r Distribution d’un box à compostage et informations sur le tri 

sélectif. 

Résultats
Sur le total de 513 appartements, le nombre d’appartements 
visités lors de l’opération a été de 479, soit 93 % des logements 
concernés. 
Ce succès a été possible grâce :
r à la mise en place d’un plan de communication, 
r aux contacts privilégiés avec les concierges, 
r aux prises de rendez-vous avant l’opération,
r au porte-à-porte, 
r et au soutien de l’équipe de superviseurs. 

Nous avons également observé une évolution de l’intérêt des 
habitants suite aux deux précédentes opérations de 2011 et 2014. 
En effet, une partie des ménages avaient déjà entendu parler du 
projet par une connaissance qui en avait bénéficié auparavant. 
Dans le cadre de la sensibilisation sur le compostage, nous avons 
distribué l’ensemble des 500 bacs et 1’000 sacs recyclables. Le 
flyer d’information a systématiquement été joint aux matériels 
laissés chez les habitants. 
À noter que les ambassadeurs ont effectué chacun en moyenne 68 
visites sur l’ensemble de l’opération, ce qui représente 4.5 visites 
par jour, par ambassadeur, d’une durée moyenne de 1h30. 

Retrouvez vos conseillers SIG-éco21

de 15 h 00 à 19 h 30,
en bas de votre immeuble pour une prise de rendez-vous.

Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et  
de 14 h 00 à 19 h 00,
sur rendez-vous, à votre domicile, pour des conseils et 
l’installation de matériel.

Onex 2015, une nouvelle lumière 
Opération du programme éco21 de SIG en partenariat 
avec la Ville d’Onex. 

Onex 2015,
Une nouvelle lumière !

Comment baisser votre facture 
d’énergie gratuitement et sans effort ?

Les 5 et 6 novembre 2015  

Du 9 au 27 novembre 2015 
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Matériel distribué
Éclairage
r Puissance d’ampoules installées: 34’807 W 
r Puissance d’ampoules enlevées: 238’252 W 
r Puissance d’ampoules économisées: 203'445 W 
r Nombre d’ampoules installées: 6’095 
r Nombre de lampadaires installés: 97 
 
Multiprises, bouilloires, chèques-cadeaux, etc.
r Nombre de multiprises installées: 560 
r Nombre de bouilloires remises: 221 
r Nombre de chèques-cadeaux remis: 277 
r Nombre de chèques-cadeaux utilisés: 100 
r Quantité de joints d’étanchéité installés (en mètres): 276 
r Nombre de réducteurs de débits (robinet): 1'050 
r Nombre de réducteurs de débits (douche): 428 

Économies escomptées
Selon les données collectées, nous pouvons nous attendre, pour 
cette opération, à une économie électrique de l’ordre de 157'000 
kWh/an. Cette économie globale est équivalente à la consomma-
tion électrique de 60 logements de cette catégorie. 

L’économie thermique que nous pouvons associer à cette 
opération se base uniquement sur l’installation des réducteurs 
de débit d’eau qui ont pour effet de réduire la consommation de 
gaz, mazout ou chaleur à distance nécessaire à la production d’eau 
chaude sanitaire. Nous pouvons compter sur une réduction de 
1’052 tonnes d’émission de CO2. 

À ce stade de l’expérience, nous ne sommes pas en mesure de 
chiffrer les économies liées aux installations des 276 mètres de 
joints de fenêtre, ainsi qu’à l’adoption d’éco-gestes thermiques 
(réglage vanne thermostatique, aération, etc.). 

Sur la base des 18 expériences précédentes (Carouge, Onex, Meyrin, 
Lancy, Grand-Saconnex et Meyrin, soit 10'500 interventions) et 
avec les données issues des deux méthodologies, l’Université de 
Genève, en charge du monitoring du programme éco21 va analyser 
ces données, effectuer des corrections (nouveaux réfrigérateurs et 
congélateurs, météo, effet d’aubaine, effet d’entraînement, etc.) 
et valider les économies finales réalisées. 

Bilan financier
Le budget total de l'opération se monte à 229'927.80 francs, soit :
r Fr. 49'896.- pour la Ville d'Onex (21,6%)
r Fr. 27'675.- pris en charge par l'Office cantonal de l'énergie (12%)
r Fr. 152'356.80 pour les SIG (66,4%)

Frédérik Chappuis, ECO21 - SIG

| Développement durable | Bilan de l'opération éco-sociale de novembre 2015 TéléOnex | Communication |

Économisez en vous abonnant à TéléOnex !
Savez-vous qu’en tant qu’Onésien vous pouvez profiter du triple 
play – accès à Internet à haut débit, téléphonie fixe et télévision – 
pour seulement 29,95 par mois ? 
Aucun autre abonnement ou frais mensuel n’est nécessaire pour 
disposer d’une connexion jusqu’à 2Mbits/s, téléphoner et recevoir 
70 chaînes TV et 170 stations radios !

Les habitants de la Ville d’Onex ont la chance de bénéficier du rac-
cordement câblé 3 en 1 le moins cher du canton grâce à TéléOnex 
SA. La société a été créée en 1988 afin de développer et d’exploi-
ter le téléréseau (réseau de fibres optiques et câble) sur le terri-
toire communal. « À l’époque, c’était le seul moyen de capter les 
programmes de télévision par satellite si l’on 
voulait éviter que les paraboles enva-
hissent la Cité », précise le Conseiller 
administratif délégué, François Mumen-
thaler.

Êtes-vous client sans le savoir ?
Aujourd’hui, 95% de la commune est 
câblée. De nombreux habitants de la 
Cité sont déjà clients sans le savoir. C’est 
le cas des nombreux locataires d’im-
meubles qui paient une taxe pour le 
téléréseau collectif dans leurs charges. 
Une simple demande d’inscription leur 
permet de recevoir un routeur à brancher 
sur la prise TV. 

Ainsi, la connexion à Internet et le 
téléphone fixe ne leur coûtera rien de 
plus que la taxe de raccordement qu’ils

paient déjà à TéléOnex, soit 29.95 par mois, une fois les frais d’ac-
tivation uniques (99 francs) acquittés. Les locataires qui feront ce 
choix pourront dans le même temps se désabonner de tous leurs 
abonnements en cours, notamment celui pour leur raccordement 
fixe chez leur fournisseur actuel. Et, surtout, résilier leur éventuel 
abonnement TV. Ce serait, en effet, dommage de continuer à 
payer deux fois pour le même service ! 

« Il s’agit d’une offre vraiment très avantageuse pour les Onésiens. 
Ceux qui souhaitent des prestations complémentaires peuvent les 
acquérir auprès de notre partenaire, UPC Cablecom. Leurs tarifs 
sont tout à fait concurrentiels par rapport aux autres opérateurs », 

explique François Mumenthaler. S’il faudra 
payer plus pour disposer d’un plus haut 
débit, de chaînes supplémentaires, du 
replay, des appels illimités ou de la télé-
phonie mobile, deux applications très 
appréciées sont comprises dans l’offre 
de base.

Plus de frais de roaming
Avec « Horizon Go », vous aurez la pos-
sibilité de regarder gratuitement une 
soixantaine de chaînes TV sur votre 
smartphone, votre tablette et votre 
ordinateur. Quant à l’application « Upc 
Phone », elle permet de recevoir des 
appels et de téléphoner de l’étranger 
au même tarif que si vous étiez à la 
maison. Ces deux prestations offertes, 
qui s’ajoutent à l’abonnement de base  
 le moins cher du canton, vous ont-elles 

 convaincu ?

LE RACCORDEMENT CÂBLÉ 3 EN 1 PERMET :

r Une connexion Internet gratuite avec une 
vitesse de téléchargement allant jusqu’à 
2 Mbits/s, suffisante pour une utilisation 
ordinaire (lire ses mails, surfer sur Internet, 
regarder des films en streaming)

r Un réseau téléphonique fixe sans frais 
d’abonnement, en emportant votre numéro 
fixe actuel

r La réception de 70 chaînes TV numériques, 
dont 45 en HD, et 170 stations radios

Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur www.teleonex.ch
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GAËTAN
SAMEDI 9 AVRIL à 17h (supplémentaire)
DIMANCHE 10 AVRIL à 15h (complet) 
Chanson (dès 3 ans)    Salle communale d’Onex
   Durée : 65'
Zingoingoin
Voici le nouveau spectacle de Gaëtan, qui reste toujours aussi malicieux et 
débordant de fantaisie… 
Venez chanter avec lui ! 

Prix: 20.- adultes / 15.- enfants / réductions avec le Pass-futé.

VIRGINIE HOCQ
MARDI 5 et MERCREDI 6 AVRIL
Humour    Salle communale d’Onex    20h
   Durée : 1 h 40
Sur le fil
Virginie Hocq (écriture et jeu), Isabelle Nanty (mise en scène).
Virginie Hocq est une comédienne, belle, belge, intelligente et totalement 
irrésistible. Véritable star au plat pays, mais aussi en France où elle a rempli 
plusieurs fois l’Olympia, c’est pourtant sa première venue à Onex, avec ce 
cinquième seul en scène. Un spectacle dans lequel elle laisse libre cours à sa 
fantaisie d’interprète et où son sens comique fait merveille. Incarnant une 
hôtesse de l’air en fin de vol, un mannequin très spécial ou une bourgeoise 
prête à tout pour sauver son couple… elle déroule le fil de ses vies possibles 
avec un plaisir ludique communicatif, navigant tout en équilibre, sur le fil de 
l’existence, avec ses hauts et ses bas.

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.-

ERIC BIBB & JJ MILTEAU
MERCREDI 16 MARS
Blues    Salle communale d’Onex    20h
  Durée : 1 h 30
Hommage à Lead Belly
Eric Bibb (guitare et chant), JJ Milteau (harmonicas), Larry Crockett (batterie).
Lorsqu’il fut découvert en 1931 dans la tristement célèbre ferme pénitentiaire 
d’Angola, en Louisiane, Lead Belly ne se doutait pas que sa musique allait 
bouleverser le cours de son destin et ferait de lui le chanteur folk afro-améri-
cain le plus célèbre de tous les temps. Fasciné par le blues et son cousinage, 
l’harmoniciste J.-J. Milteau a collaboré avec de nombreux artistes français et 
internationaux ; Eric Bibb s’est quant à lui imposé dans la nouvelle génération 
des guitaristes de blues, sans pour autant renier les héritages du folk-song 
et du gospel. Quand deux des plus grands bluesmen actuels s’unissent pour 
rendre hommage à l’un des pères du blues, cela promet un résultat à couper 
le souffle ! !

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.-

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.-
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| Social | Permanence juridique Composter, c'est gagner 2016 | Déchets |

Dans la jungle qui nous entoure, il y a parfois des cas de force 
majeure où nous sommes confrontés à la question : devrais-je 
recourir à un avocat et quelles sont les chances de voir aboutir 
positivement la situation qui me pose problème ? 
Il y a aussi des situations qui pourraient se résoudre autour d'une 
médiation. Deux services sont à votre disposition pour vous aider à 
avancer dans la bonne direction en cas de problème, de 
litige voire de conflit.

Un avocat ou une avocate à votre écoute
Afin de pouvoir faire le point avec un ou une 
professionnel-le du droit, la Ville d'Onex met 
à votre disposition, un avocat ou une avocate 
pour une première consultation d'une vingtaine 
de minutes au tarif forfaitaire de Fr. 20.-. 
Les thèmes pouvant être abordés sont 
multiples et peuvent concerner par exemple les 
régimes matrimoniaux, les assurances sociales, 
le droit du travail, les contrats de mariage, les 
procédures de divorce, les baux à loyer, etc.

Dans des situations complexes, seul un spécialiste du droit peut 
en effet apporter un éclairage professionnel sur des questions 
souvent épineuses et qui finissent par prendre une ampleur très 
importante si elles ne sont pas abordées dans les meilleurs délais.

Et si l'intervention d'un avocat-e n'était pas nécessaire ?
Dans le cadre d’un désaccord, d’un conflit, il est parfois tentant 
de faire appel à la Justice afin d’entreprendre une procédure, mais 
parfois longue, pénible et coûteuse. 

Il y a des cas qui le justifient et il ne faut pas hésiter à faire valoir 
ses droits. Toutefois, de nombreux problèmes peuvent se résoudre 
autour d’une médiation qui est une réelle alternative pour parvenir 
à une résolution de conflits. 

L’Antenne Médiation de la Ville d'Onex propose ainsi les services 
de médiateurs professionnels dont le rôle consiste à 

faciliter la communication et à favoriser l’émer-
gence d’une solution consensuelle. Ils peuvent 
par exemple intervenir en cas de problèmes de 
voisinage, avec des collègues de travail, inter-
culturels ou encore dans toute autre situation 
où un différend péjore votre qualité de vie. Sur 
rendez-vous uniquement. 
Contribution : Fr. 20.00 par médié/séance.

La prise en charge des frais ?
Si le cas à traiter avec un-e avocat-e devait 
nécessiter d'autres consultations, une 
demande de prise en charge des frais par l'as-

sistance juridique peut être faite. Il s'agit d'une 
aide cantonale visant à aider les personnes qui n'auraient pas les 
moyens de régler elles-mêmes tout ou partie des frais et hono-
raires d'avocat-e-s liés à la défense de leurs intérêts en justice. Les 
frais de médiation peuvent aussi faire l'objet d'une prise en charge 
par l'assistance juridique.

Carine Papp
Cheffe du Service social, santé et enfance (SSSE)

Un problème ? 
Une permanence juridique 
et une antenne médiation à votre service ! 

Cette année, est prévue une action cantonale pour la promotion du 
tri sélectif des déchets de cuisine. En effet, le canton associé aux 
communes genevoises, prépare une grande campagne destinée à 
augmenter et à améliorer la collecte de nos déchets de cuisine.

Comme mentionné dans le plan cantonal de gestion des déchets 
2014-2017, le canton s’est fixé comme objectif de réduire de 30% 
le volume de nos ordures ménagères. Étant donné que le tiers du 
contenu des poubelles genevoises est constitué de déchets orga-
niques, alors que cette matière est parfaitement et facilement 
recyclable, une focalisation sur cette matière est justifiée.

Le compostage est une pratique très intéressante puisqu’elle 
permet à la fois de réaliser un geste écologique et de fabriquer faci-
lement un engrais naturel et non polluant. À ce jour, le compostage 
constitue ainsi l'un des modes de valorisation des déchets orga-
niques les plus efficaces, aussi bien d'un point de vue technique 
qu’écologique.

En récupérant les déchets de votre cuisine (épluchures, restes de 
repas...), vous allégez la quantité des ordures ménagères à traiter 
et protégez la qualité des sols.

Composter c’est :
r Éviter d’incinérer des déchets qui brûlent difficilement car ils 

contiennent jusqu’à 85% d’eau.

r Diminuer le coût de la gestion des déchets pour la collectivité. 
L’incinération des déchets, qui nécessite des équipements extrê-
mement sophistiqués pour protéger l’environnement, coûte 
cher. Le recyclage et le compostage permettent ainsi d’impor-
tantes économies pour les collectivités publiques.

r Garantir un apport de matières organiques aux sols et de sels 
minéraux aux végétaux.

r Préserver les tourbières : le compost présente également l’avan-
tage de remplacer la tourbe; utiliser du compost plutôt que de 
la tourbe permet de sauvegarder les tourbières, zones fragiles 
en voie de disparition.

r Produire du biogaz, transformé par la suite en électricité et en 
chaleur.

Plus d’informations quant au déroulement de cette campagne 
vous seront communiquées ultérieurement. Mais n’attendez pas, 
les infrastructures sont là pour vous permettre de trier !

Aline Joliat,
Responsable de la gestion des déchets

Composter, c'est gagner !

PERMANENCE JURIDIQUE 
Tous les mercredis de 16h à 18h, 
hors vacances scolaires. 
Sans rendez-vous. Fr. 20.-.

ANTENNE MÉDIATION RÉCEPTION 
Nous contacter pour renseignements

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

1716
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| Sport | Une Onésienne se distingue

Le Championnat Suisse des Espoirs de 
natation synchronisée s’est déroulé le 
week-end dernier à Lugano. Environ 300 
nageuses entre 10 et 18 ans provenant 
de toute la Suisse, se sont affrontées en 
figures imposées.

Dans la catégorie moyenne des 13-15 ans, 
la nageuse onésienne Paloma Mello-Héri-
tier du club Dauphins Synchro Vernier (DSV) 
et membre de l’équipe Suisse Jeunesse est 
devenue la nouvelle Championne Suisse 
devant Clara Bergonzi 3ème, Vanessa Chobaz 
4ème du club Genève Synchro (GSO) et Alicia 
Semon 5ème du DSV. Alors que dans la 
catégorie des plus de 16 ans, deux gene-
voises du DSV Maxence Bellina et Maria 

Piffaretti ont remporté un diplôme pour les 
4ème et 6ème places.
Ces nageuses évoluent depuis quelques 
années en équipe nationale. Le club peut 
être fière que ses nageuses montent régu-
lièrement sur les plus hautes marches 
des podiums. Des résultats genevois très 
encourageants, un beau début de saison 
pour la nage onésienne et le canton ! Tous 
les résultats sont sur www.swiss-swim-
ming.ch. 

Les prochaines grandes rencontres inter-
nationales et nationale auront lieu en 
Romandie, aussi venez nombreux soutenir 
nos nageuses ! 

r Le Swiss Open & Swiss Youth Competi-
tion du 6 au 8 mai 2016 à la piscine du 
Lignon 

r La seconde partie du Championnat 
Suisse du 3 au 5 juin 2016 à Lausanne

De nombreuses nations étrangères seront 
présentes à la Swiss Open et les romandes 
ont besoin de vos encouragements. Les 
nageuses s’entraînent environ 20h par 
semaine pour vous offrir de magnifiques 
spectacles en solo, duo et ballet ! 

N’hésitez pas à suivre nos équipes natio-
nales sur Facebook Swiss Synchro National 
Team.

Genève-synchrO

Une Onésienne Championne Suisse 
de synchro en figures. 

Anniversaires

Née le 7 août 1925, Rosa Jodar a fêté ses 90 ans. Elle est  
accompagnée de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Née le 9 janvier 1926, Gisèle Chevalley a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, de Mme Mechkat, 

ainsi que de François Mumenthaler.

Mariés le 4 décembre 1965, Jeanine et Bento Pires, 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Carole-Anne Kast.

Née le 15 janvier 1926, Monique Knecht a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, ainsi que 

de François Mumenthaler.

Mariés le 22 octobre 1965, Marie-Thérèse et Gilbert Candolfi, ont 
fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de leur fils, 

ainsi que de François Mumenthaler.

Mariés le 13 janvier 1956, Cécile et Alain Mordasini, 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Mme Ruth Bänziger.

Né le 5 janvier 1926, Lodovico Giacomelli, a fêté ses 90 ans. 
Il est accompagné de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Mariés le 28 janvier 1966, Vrenely et Marc Schneebeli, 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de leur famille, ainsi que de François Mumenthaler.

Anniversaires | Aînés |1918
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Délibération 2138A : 
Réfections de chaussées routes communales (campagne 2013-14)
Adoptée par 24 oui, et 1 abstention 
Il y a nécessité de maintenir et d’entretenir le patrimoine routier. Vu 
les dégradations subies par les chaussées suite aux multiples sol-
licitations et le besoin toujours plus fréquent de réfections ponc-
tuelles, ainsi que la synergie avec d'autres projets ou mesures à 
appliquer au réseau routier; et vu les délibérations des années pré-
cédentes (2010, 2013 et 2014), le Conseil municipal décide d’ouvrir 
un crédit de 3'285'000 francs pour la réfection de six tronçons 
des routes suivantes : Comte-Géraud, Grandes-Communes, Gros-
Chêne, Blanchette, Charles-Borgeaud, Vi-Longe et pour la répara-
tion de la contre-route de Belle-Cour. 
Seront ajoutés, sur le chemin Charles-Borgeaud, le marquage des 
passages piétons au droit des chemins des Merles et de Montes-
quiou. 
La priorité du débouché du chemin des Laz sera annulée par un 
"STOP".  Les deux plots en pierre se situant sur la piste cyclable du 
Chemin Charles-Borgeaud seront enlevés.

Délibération 2142 :
Réfection de la toiture de la Maison de la Sécurité 
Adoptée à l'unanimité des présents 
Des travaux de réfection de la toiture de la Maison de la Sécurité 
(rue des Bossons) doivent être entrepris. 
Le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de 132’000 francs 
pour cette réfection. Un montant de 1'300 francs sera prélevé pour 
le Fonds de décoration de la Ville d’Onex. 

Délibération 2143A : 
PLQ Pré-Longet, aménagement du domaine public 
Adoptée à l'unanimité des présents 
Le PLQ Pré-Longet 29473-527-543, en force depuis 2008, prévoit 
la construction de 12 immeubles de logements et 2 immeubles 
d'activités sur Onex et Lancy.
Les cessions au domaine public communal par les propriétaires 
privés sont prévues par le PLQ et l'aménagement de ces terrains 
est à la charge des communes. 

Le futur domaine public communal comprend des voiries, de larges 
trottoirs aménagés. La construction de l’ensemble du PLQ est 
complexe, car différents promoteurs sont présents et un phasage 
des travaux s’avère indispensable. Aussi, la réalisation des espaces 
publics communaux se fera au coup par coup, en fonction de l'avan-
cement des constructions et des cessions. Le Conseil municipal 
décide d'ouvrir un crédit de 1'525'100 francs, destiné à la réalisa-
tion partielle (phases 1E, 2HJ et 3C) de l'aménagement du domaine 
public communal en lien avec la réalisation du PLQ Pré-Longet.

Motion M298 : 
Sécurisation des chemins scolaires de l'école du village 
Adoptée par 21 oui, et 4 abstentions 
Vu la lettre du 20 janvier 2016 des pétitionnaires à l'origine de la 
zone 30 du chemin Charles-Borgeaud, la lettre du 25 janvier 2016 
de l'association d'habitants du quartier des Mouilles et la lettre 
du 27 janvier 2016 de l'association des parents d'élèves de l'école 
Onex-Village (APEVO), le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif :

1. d'étudier, sur le chemin Charles-Borgeaud l'ajout d'un marquage 
de passage piétons au droit du chemin des Laz ; 

2. d'étudier sur le chemin Charles-Borgeaud, au droit du chemin 
des Laz, l'ajout d'un plateau surélevé compatible avec les trans-
ports public ; 

3. d'étudier, la prolongation de la zone 30 du chemin Charles-
Borgeaud jusqu'à la route du Grand-Lancy et d'aménager son 
carrefour en portail d'entrée, par exemple, avec un trottoir tra-
versant; dans le cadre des travaux de réfection des chaussées, 
d'étudier l'aménagement du chemin de la Vi-Longe et de la 
Blanchette en tenant compte du schéma de circulation du Vieil-
Onex ; 

4. de supprimer l'aménagement en roche séparant la contre route 
de Belle-Cour et la place de parking voiture à la hauteur du 
passage vers le parc de la Mairie.

Conseil municipal : 
Séance du 2 février 2016

Résolution R2014A : 
Accueil des migrants 
Adoptée par 13 oui et 12 non 
Depuis l'été 2015, le dispositif d'hébergement des requérants 
d'asile genevois est saturé. Face à cette urgence, le Conseil d'État 
a demandé, puis réquisitionné, des abris de protection civile 
communaux, notamment celui de la Ville d'Onex. 
Le Conseil administratif de la Ville d'Onex s'est opposé à cette 
réquisition, considérant qu'elle n'a pas d'autres abris pour sa popu-
lation et que ces constructions offrent des conditions d’héberge-
ment indignes. Des contacts ont eu lieu entre la Ville d'Onex et 
l'Hospice général pour trouver une solution alternative en surface. 

Dans ce contexte, le Conseil municipal :
1. Considère que la Commune d'Onex doit participer à l'effort de 

solidarité demandé par la Confédération au Canton de Genève, 
que les autorités cantonales doivent impérativement obtenir 
que cet effort soit réparti et assuré équitablement entre toutes 
les communes genevoises.

2. Confirme son désaccord de loger durablement les migrants dans 
des abris de protection civile, ce qui ne constitue pas des condi-
tions dignes d'hébergement (à moyen et long terme), ni un 
processus d'intégration réussi.

3. Confirme sa volonté d'accueillir des migrants, en priorité des 
familles et des femmes seules, environ 170 personnes, dans les 
constructions provisoires proposées, financées et encadrées par 
l'Hospice général, au lieu-dit Morillon-Parc.

4. Considère qu'un groupe de travail mixte, incluant des personnes 
du monde associatif et des représentants du Conseil municipal, 
doit être créé pour accompagner et suivre le dossier de l'accueil 
des migrants.

5. Considère qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour 
avoir une communication qui permette de répondre aux 
questions et inquiétudes de la population et à sensibiliser cette 
dernière sur la difficile réalité des migrants, en encourageant les  
Onésiennes et les Onésiens à prendre part aux activités partici-
patives comme par exemple des visites des abris PC, des habi-
tations en container existantes, des projections de films et des 
débats publics sur le thème de la migration.

6. Demande d'accueillir les migrants en favorisant la sphère privée, 
l'intégration et les conditions d'une cohabitation harmonieuse 
avec la population.

7. Demande de limiter la durée de mise à disposition de ces infras-
tructures à maximum 8 ans.

8. Demande que cet accueil ne génère aucune charge financière 
directe ou indirecte supplémentaire pour la commune et que les 
frais éventuels soient remboursés intégralement par le canton.

9. Demande que le Conseil administratif informe la population par 
courrier et en organisant, au minimum, deux forums.
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Lors de sa séance du 2 février, le Conseil 
municipal a voté à une petite voix près une 
résolution appelant à utiliser le terrain du 
lieu-dit Morillon-Parc pour accueillir des 
migrants dans un village de containers. Le 
PLR est conscient de la tragédie qui frappe 
ces populations et souhaite trouver des 
solutions pour assurer un accueil digne et 
raisonnable de ces migrants.

Force est toutefois de constater que notre 
commune, au vu de sa situation sociale 
et financière, n'est objectivement pas en 
mesure d'assurer un tel accueil. En effet, 
accueillir des migrants, hormis la problé-
matique logistique (où les loger) nécessite 
des moyens sociaux supplémentaires en 
matière d'encadrement et de sécurité 

et donc des moyens financiers que nous 
n'avons tout simplement pas. Onex est 
une des communes les plus précarisées du 
canton et nous avons déjà du mal à intégrer 
une partie de notre population résidente.
 
Alors que nous devons construire des 
logements pour les onésiens, le Conseil 
administratif souhaite utiliser le terrain 
de Morillon-Parc, dernier terrain construc-
tible aux mains de la commune, pour des 
infrastructures soi-disant provisoires, afin 
d’éviter un accueil en abris PC. Pourtant, 
l’Etat a d’ores et déjà ouvert l’abri des 
Marais. Qu’est-ce qui nous garantit que 
celui des Grandes-Portes ne sera pas non 
plus ouvert à terme pour accueillir encore 
plus de migrants ?

Et que dire à propos de la communication 
quasi-inexistante de la Mairie à ce propos ? 
Un sujet aussi émotionnel nécessite un 
soutien fort de la population et donc une 
consultation la plus large possible.

Enfin, le PLR aurait souhaité discuté d’al-
ternatives pour cet accueil, par exemple en 
termes de lieux et de nombre de migrants, 
ainsi que sur les conséquences financières 
pour notre commune. Malheureusement, 
la majorité de gauche de circonstance a 
préféré agir dans la précipitation et contre 
l’avis d’une partie importante de la popula-
tion, ce que le PLR regrette.

Yvan Zweifel
Conseiller municipal

Accueil de migrants : 
avons-nous les moyens ?

Depuis des siècles, la Suisse est une terre 
d'asile privilégiée, une tradition à pour-
suivre ! Accueillir des personnes en danger 
de guerre, les soutenir dans leur intégra-
tion et les accepter comme des citoyens 
à part entière est à la fois un défi et une 
chance pour notre commune. 
Un défi car l’intégration n’est pas seulement 
l’affaire du migrant, mais aussi la nôtre. En 
tant qu’être humain, nous avons la respon-
sabilité de lui venir en aide et de lui offrir 
un nouveau départ. Une chance car nous 
avons l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes et de nous enrichir avec de 
nouvelles cultures.
Le projet, c'est la réalisation de logements 
modulaires provisoires permettant d'ac-
cueillir 170 personnes, en majorité des 

familles. L’Hospice général prend en charge 
l’ensemble des coûts (de l'hébergement 
à l'intégration). La contribution essen-
tielle d'Onex est la mise à disposition d'un 
terrain communal constructible, en l'occur-
rence Parc Morillon. 
Le CA a bien étudié le projet qui constitue 
une contribution substantielle aux efforts 
attendus. À titre d’exemple, ce sont plus 
de 1'400 personnes réparties sur Anières, 
Bernex, Grand-Saconnex, Meyrin, Vernier, 
etc., et au total 6532 personnes (au 1er 

janvier 2016) qui sont déjà accueillies dans 
le canton. 
Le parti socialiste d’Onex soutient ce 
projet, car il estime que les abris de protec-
tion civile ne sont pas indiqués. Il a pris acte 
des nombreux signataires de la pétition 

qui s'oppose à ce projet. Pour contribuer à 
créer des bonnes conditions d'intégration 
et répondre aux inquiétudes, il a proposé 
lors du dernier Conseil municipal la création 
d'un groupe de travail, composé d'élus et 
de citoyens, pour accompagner la mise en 
œuvre du projet.

Caroline Gökdemir, 
Conseillère municipale

Onex contribue aux efforts 
pour l'accueil des migrants
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Lors de la dernière séance plénière, nous 
avons voté la première phase des aména-
gements extérieurs du futur quartier de 
Pré-Longet, ainsi que le programme de 
réfection des chaussées, auquel le groupe 
des Verts a proposé un amendement et 
une motion qui ont été acceptés. Les 
chemins menant à l'école d'Onex-Village 
seront ainsi plus sûrs pour les enfants.

Cependant, le gros du débat a concerné 
le projet de résolution sur l'accueil des 
migrants qui fait suite aux récents afflux 
massif de réfugiés en provenance du 
proche orient.   Dans une vie, personne 
n'est jamais totalement à l'abri de devoir 
fuir un conflit ou encore une dévastation 
nucléaire. On est alors contraint de tout 

quitter, pour assurer la survie des siens. 
Notre histoire contemporaine regorge 
d'exemples souvent difficiles. 

C'est pourquoi, dans la mesure de nos 
moyens, nous nous devons de recevoir 
ces familles comme nous aimerions être 
accueillis. 
Le conseil administratif a choisi un terrain 
au centre de la ville d’Onex, refusant ainsi 
la facilité consistant à laisser le canton 
réquisitionner notre abri de protection 
civile pour y loger des hommes célibataires. 
Notre exécutif a donc retenu un site garant 
d'une possibilité d'intégration digne, pour 
les 170 membres des familles dont nous 
serons prochainement les hôtes pour un 
bail de huit ans.

 De plus, comme à moyen terme nous 
devrons rénover l’école d’Onex-Parc, l’exis-
tence de ces trois bâtiments de deux 
étages permettra peut-être de reconver-
tir ces structures d’accueil en classes provi-
soires durant les futurs travaux.

Sylvain Haldi
Conseiller municipal

Débats du dernier conseil municipal 
& accueil de réfugiés à Onex

Des routes communales en bon état garan-
tissent une meilleure sécurité pour les dif-
férents usagers de celles-ci. Certaines de 
nos chaussées face à des sollicitations 
diverses ont subi de très grandes dégrada-
tions qui nécessitent des réparations. 

Dans le souci de proposer des prestations 
adéquates au besoin de nos concitoyens 
et de tenir compte de l’utilisation judi-
cieuse des deniers communaux, le Conseil 
municipal a voté en 2013 et 2014 un crédit 
d’étude pour définir l’ampleur des travaux 
à effectuer. 

Après l’étude, un crédit de Fr. 3'285'000.- 
est demandé pour la réfection de 
six tronçons des routes de Comte- 

Géraud, Grandes-Communes, Gros-Chêne, 
Blanchette, Charles-Borgeaud, Vi-Longe et 
la réparation de la contre-route de Belle-
Cour. 

Le conseil municipal a approuvé ce crédit 
d’investissement lors de la séance du 02 
février 2016. Il a aussi tenu compte des dif-
férents courriers de citoyens qui deman-
daient à profiter de la synergie avec ce 
projet :
- d’ajouter le marquage des passages 

piétons sur le chemin Charles-Borgeaud 
au droit des chemins des Merles et de 
Montesquiou.

- d'annuler la priorité du débouché du 
chemin des Laz par un STOP

- de supprimer de plots sur en pierre se 
situant sur la piste cyclable du Chemin 
Charles-Borgeaud 

Le groupe PDC a soutenu ce projet d’inves-
tissement qui englobe aussi l’assainisse-
ment du bruit et d’autres améliorations sur 
ces routes.

Moustapha Ouedraogo 
Conseiller municipal

Routes communales
Réfection de chaussées



| AGENDA | Du 7 mars au 12 avril 2016

MUSIQUE
MERCREDI 16 MARS
Concert du CMG d'Onex
Soleil d'Espagne
École du Bosson – Aula, à 19h

MERCREDI 16 MARS
Spectacles Onésiens
E. Bibb & J.J. Milteau – Blues – Jazz
Salle communale d'Onex, à 20h

SAMEDI 19 MARS
Rendez-vous Butini, Concert de gospel
Résidence Butini, salle Agénor Boissier, à 16h15

DU 9 AU 10 AVRIL
Récrés-spectacles
Gaëtan – Chansons, dès 3 ans
Salle communale d'Onex
Samedi à 17h
Dimanche à 15h (complet)

THÉÂTRE
DU 8 AU 9 MARS
Spectacles Onésiens
Vincent Dedienne - Humour
Salle communale d'Onex, à 20h

DU 5 AU 6 AVRIL
Spectacles Onésiens
Virginie Hocq – Humour (complet)
Salle communale d'Onex, à 20h

CINÉMA
MARDI 8 MARS
Ciné-Kid : Phatom Boy
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 5 AVRIL
Ciné-Kid : La sorcière dans les airs
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises – de 8h30 à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché, 
Avenue des Grandes-Communes 27 – de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy – 
de 8h à 13h

LOISIRS
DU 1ER AU 18 MARS
Exposition "Revisiter Genève"
Café Communautaire, selon les horaires 
du Café Communautaire

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

JEUDI 10 MARS
Atelier ouvert de poterie
Maison Onésienne, Café Communautaire, 
de 18h à 20h30

DIMANCHE 13 MARS
Fête du printemps des associations
Organisée par le Parti Socialiste d'Onex
Salle Le Manège, de 11h à 19h

DU 29 MARS AU 1ER AVRIL
Stage pour enfants de 6 à 12 ans
Mixte bricolage – poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h30

30 AVRIL
Bric-à-brac des enfants de l'APEOP
Préau de l'école d'Onex-Parc, de 10h à 16h

SOCIAL
MARDI 8 MARS
Rendez-vous Butini, Thé dansant
Résidence Butini, salle Agénor Boissier, à 16h

MARDI 15 MARS
Groupe de paroles, L'arbre à palabre
Petite Maison, Chemin du Nant-de-Cuard 9,
 de 17h à 18h30

JEUDI 17 MARS
Cité Générations, atelier
Se former tout au long de la vie
Cité Générations, de 18h30 à 20h30

JEUDI 17 MARS
Atelier pour candidat-e-s à l'apprentissage
Se préparer aux tests d'admission
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, 
de 17h à 19h

MARDI 5 AVRIL
Groupe de paroles, L'arbre à palabre
Salle Astr'Onex, de 17h à 18h30

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

MARDI 12 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
SUR WWW.ONEX.CH

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

Erratum :
Inscriptions Garderies 
Rondin-Picotin & Plume, le 9 mars
Les inscriptions pour les garderies Rondin-
Picotin et Plume auront lieu le mercredi  
9 mars 2015 de 8h à 15h. 


