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ACTUALITÉ
Mérites Onésiens :
appel à candidatures
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N°69 – Avril 2016
Prochaine parution : Mai 2016
Mairie d'Onex
Ch. Charles-Borgeaud 27
1213 Onex
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8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h
(16h30 le vendredi)
COMITÉ DE RÉDACTION
Éditeur responsable
de la publication : Conseil
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Ligne éditoriale et coordination :
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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
dévouements, s’est distingué(e) de façon
méritoire en faisant honneur à la Ville
d’Onex, dans les domaines culturel, artistique, humanitaire, social, sportif, environnemental ou par une action citoyenne.
Vous pouvez participer :
j à titre individuel, être domicilié sur la
Commune d’Onex ;
j à titre de club ou d'association dont le
siège est à Onex ;
j à titre d’entreprise dont le siège est à
Onex.

Il était une fois un cirque

Le chapiteau de "Il était une fois un cirque"
vient s'installer à Onex, sur le terre-plein
du parc de la Mairie d'Onex. Le montage
s'effectuera intégralement le samedi
30 avril 2016. Son aménagement se fera
dans la foulée, du dimanche 1er au mardi
3 mai, puis encore les 9 et 10 mai.
Les répétitions se feront du 11 au 19 mai
et la Générale, en public, vendredi 20 mai
à 19h. La Première aura lieu samedi 21 mai
à 14h.

Dépôt des candidatures
Avant mercredi 30 avril 2016, 17h.
Adresser à Stéphanie Morax (Mairie
d’Onex, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213
Onex). Le règlement est disponible à la
réception de la Mairie, ainsi que téléchargeable sur www.onex.ch.

Les représentations s'échelonneront du
20 mai au 1er juin. Ces spectacles sont
gratuits pour le public.

Renseignements
s.morax@onex.ch ou 022 879 59 59

Enfin, le démontage sera effectué du jeudi
2 au samedi 4 juin.

Appel aux femmes
de la part du Conseil municipal

Très prochainement l'abri cantonal de protection civile du CO des Marais accueillera
une cinquantaine de personnes migrantes,
des femmes uniquement.
Soutenu dans leur démarche par l'ensemble des membres du Conseil municipal,
les élues du Conseil municipal et du Conseil
administratif se proposent pour animer
un groupe de suivi pour intégrer le mieux
possible les nouvelles habitantes de la PC
du Marais.
Dans ce contexte, un appel aux femmes
habitant Onex est lancé afin de compléter
ce groupe de suivi.

ACCUEIL DE MIGRANTS À
Séance
Si vous êtes intéressée, merci
de vous d’infor
annoncer au 022 879 59 59 ou par courriel
aux habitants de la com
mairie@onex.ch.

IMPRESSION
Impression sur papier Cyclus Print,
certifié FSC recyclé
Imprimerie : Atar Roto Presse SA

Les demandeurs d’asile continuent à arriver en nombre dans notre pays. L’Hospice
collaboration avec les autorités cantonales etONEX
communales,
recherche
Magazine | n°69
| Avril 2016activement d
d’hébergement.

L’abri de protection civile cantonal des Marais accueillera bientôt une cinquantaine de femm
A moyen terme, un centre d’hébergement collectif modulaire et temporaire est prévu sur

Vous cherchez un emploi ?

5

Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |

ACTUALITÉ
Accueillante
familiale,

un métier pour vous!
Un s a l a i re g a r a nt i
Des avantages sociaux
Un e f o r m a t i o n g r a t u i t e

Festival pour Haïti, 23 avril 2016,
Salle communale d’Onex…

…en faveur d’une cantine scolaire et au
soutien alimentaire des boursiers.

Cafés Deuil 2016

Deuil d’un être cher, deuil d’une situation :
une épreuve à traverser.
Les mardis 19 avril et 18 octobre, 18h3020h, Maison Onésienne (rue des Évaux 2,
1213 Onex), entrée libre.
Traverser le deuil représente une épreuve
douloureuse : deuil d’un être cher, d’un
proche ou d’une situation (perte d’emploi,
maladie, divorce, séparation, etc.).
Le Café Deuil est un espace de rencontre
pour parler, partager son vécu et ses interrogations ; pour écouter l’autre et pour
envisager des perspectives positives, dans
la bienveillance et le non jugement.

L’après-midi : Théâtre guignol, pêche miraculeuse, maquillage et jeux.
Le soir : Match d'improvisation théâtrale
de gala interactif avec le public.
Animatrices : Thérèse Edera et Martine
Golay-Ramel, thérapeutes du deuil.
Organisation et informations : Onex Santé,
Service santé, social et enfance (SSSE)
Vous vous sentez concerné-e ?
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignement
Tél. : 022 879 89 11, tous les jours de 9h à 12h
et lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h
Bus 2 et 19 : arrêt Évaux

Vous aimez ce genre de prouesses ?
Amenez vos amis et connaissances ! Vous
ne connaissez pas ? Laissez-vous tenter
et venez découvrir ! Les protagonistes qui
offrent bénévolement leurs talents et leur
enthousiasme pour les enfants d’Haïti le
méritent largement !!!
Renseignement
www.lumierepourhaiti.org
Tél. : 079 636 63 50

Informations :
info@afjrhonesud.ch

022 870 10 80
ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016
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| Administration | La Poste

Distribution du courrier
Suite aux modifications des procédures de distribution de la Poste
en 2015, le Conseil municipal avait interpelé le Conseil administratif, lors de sa séance du 10 novembre 2015, pour que ce dernier
intervienne auprès de la Direction générale de la Poste Suisse.
Ceci pour demander la livraison directe à domicile et à l'étage
des recommandés et des colis destinés aux personnes âgées et à
celles dont l'état de santé s'avère précaire, ainsi qu'aux personnes
à mobilité réduite.
La Poste a répondu, suite à l'interpellation du Conseil administratif, que seuls les colis trop grands pour être mis dans le compartiment annexe de la boîte aux lettres ou les envois nécessitant la
signature du destinataire sont désormais délivrés à l'entrée chez
les destinataires. Cette pratique, généralisée en Suisse alémanique, souffrait d'une exception en Suisse romande où les facteurs
montaient systématiquement à l'étage pour présenter les envois
à la porte de l'appartement dans les immeubles dépourvus de
sonnettes.
En raison du nombre toujours plus élevé de personnes absentes au
moment de la distribution du courrier, la pratique a été uniformisée
par étapes en Suisse romande aussi, entre mai 2014 et septembre
2015. Le territoire communal d'Onex a été concerné par la phase
d'information de la clientèle entre le 5 janvier et le 1er février 2015,
et le nouveau processus a été introduit le 2 février 2015.
La Poste a toutefois mis en place, à bien plaire, le maintien de la
distribution à l'étage pour les personnes âgées à mobilité réduite,
les personnes handicapées, ainsi que pour les clients commerciaux
qui reçoivent très souvent des envois contre signature. L'appréciation du cas est laissée au personnel distributeur qui connaît une
large frange de sa clientèle. Les personnes âgées à mobilité réduite
ou handicapées peuvent également s'adresser à leur facteur ou
au service à la clientèle de la Poste (0842 880 088) pour signaler
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qu'elles ont besoin d'une distribution à l'étage.
Parallèlement à cette nouvelle pratique et afin d'optimiser la distribution des colis, la Poste a aussi décidé de revoir le processus de
remise des envois dans les secteurs à forte densité de population.
La commune d'Onex est concernée puisque depuis le 4 janvier
2016, c'est l'unité PostLogistics qui a repris la distribution des colis
dans une très large partie de la commune, l'unité PostMail continuant à distribuer les lettres et les recommandés. Cette nouvelle
répartition des tâches entraînera des changements en faveur des
clients en matière de distribution de colis.
Voici les réponses apportées aux différentes situations :
r Quand le colis est de taille standardisée, il est déposé normalement dans la « boîte à lait ».
r Quand le colis n'entre pas dans la « boîte à lait » ou est envoyé
contre signature ou contre paiement :
b S'il y a une sonnette, le facteur sonne. Si le destinataire est
présent, le facteur l'invite à descendre pour récupérer son envoi.
b S'il n'y a pas de sonnette, le facteur monte à bien plaire à
l'étage et effectue une tentative de distribution. En cas
d'absence du destinataire, il peut distribuer le colis à un
voisin ou alors déposer un avis de retrait dans la boîte aux
lettres. Dans ce cas, le client a la possibilité de demander une
deuxième distribution, ce qui lui évitera de devoir se rendre
obligatoirement à l'office de Poste.
b Pour toutes les catégories d'envois, les personnes âgées, à
mobilité réduite ou handicapées (et dont la situation aurait
échappé au personnel de la Poste) peuvent signaler à leur
facteur ou au service à la clientèle qu'elles ont besoin d'une
distribution à l'étage, en s'adressant au 0842 880 088.
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Onex-Rénove | Énergie |

Le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie
(DALE) et la Ville d'Onex unissent leurs efforts pour encourager
les propriétaires-régisseurs à rénover leurs biens immobiliers. Un
accompagnement sur mesure sera mis sur pied pour faciliter leurs
démarches.
Une action-pilote
Les bâtiments de la Cité d'Onex datent des années 60 et 70
et représentent un ensemble architectural particulièrement
important et énergivore. C’est pourquoi, l'État et la Ville d'Onex
ont initié, en mai 2014, une action-pilote dans le but d’encourager les rénovations énergétiques de cet ensemble. Sept auditstypes ont ainsi été réalisés, qui serviront de modèles énergétiques
à quelque 200 autres bâtiments. Cette opération permettra aux
propriétaires et régies de disposer facilement d'un audit de leur
bâtiment. En deuxième étape, les propriétaires disposeront d’un
accompagnement pour faciliter l'accès aux subventions ainsi que
pour les démarches d’autorisation de construire.
Cette action-pilote a été réalisée par un groupe de travail composé
de représentants de l’Office cantonal de l’énergie (DALE), de l’Université de Genève, de l’HEPIA, de la Ville d’Onex et d’un mandataire. Son coût s’élève à quelque 200'000 francs, financé par le
Canton de Genève et la Ville d'Onex.

Ruth Bänziger, Conseillère administrative déléguée au développement durable
et Antonio Hodgers, Conseiller d'État chargé du Département de l'aménagement,
du logement et de l'énergie.
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Le lancement de la phase opérationnelle s’est fait en présence
d’une centaine de personnes, dont une cinquantaine d’acteurs du
domaine de l’immobilier lors du 5ème déjeûner-débat des acteurs de
l’immobilier, qui s'est tenu à Onex le 3 mars 2016.
Sept typologies de bâtiments
La première phase de cette action-pilote a permis d’identifier,
selon des critères architecturaux, sept typologies de bâtiments qui
recouvrent 74% de la surface des bâtiments locatifs de la Cité, soit
173 allées (400'000 m2).

PHOTOS : FRANK MENTHA

Onex, pionnière
dans les audits énergétiques
de ses bâtiments
Mesures d’accompagnement
Durant cette phase opérationnelle, les personnes désireuses de
rénover leur bâtiment bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, notamment au travers d’aides financières (subventions
de la Confédération et du Canton de Genève et mesures fiscales).
Antonio Hodgers, Conseiller d’État chargé du DALE, a d’ailleurs
insisté sur les nombreuses mesures d’aide et d’incitation actuellement mises en place pour favoriser les réflexes d’assainissement,
avant le début d’une phase plus coercitive. C’est le moment idéal
pour s’engager sur cette voie.

Pour chacune des typologies, un audit énergétique a été effectué
afin de déterminer l’état du bâtiment et de proposer une planification des travaux d’assainissement à réaliser. Les propriétaires de
ces 174 allées pourront ainsi effectuer, de manière simple, la transposition des audits-types, et échanger avec des spécialistes et
des décideurs du DALE durant des workshops prévus dès le mois
d’avril prochain. Si un bâtiment n’entre pas dans l’une des 7 typologies (qu’il ne fait donc pas partie des 174 allées), le propriétaire
pourra néanmoins bénéficier de l’accompagnement technique
et administratif prévu dans le cadre du projet Onex-Rénove. En
revanche, il devra réaliser l’audit à ses propres frais. Une subvention est prévue au cas où l’audit prendrait la forme du CECB+ (Certificat énergétique cantonal des bâtiments).

Un partenariat tourné vers le futur
Ce partenariat constitue l'aboutissement d'une longue collaboration entre l'État et la Ville d'Onex – labellisée Cité de l'énergie
depuis 2005 – qui s’appuie sur un concept énergétique territorial
d’une nouvelle génération pour l'ensemble du territoire communal.

Christian Freudiger, Chef de projet Onex-Rénove à l'Office cantonal de l'énergie.

Olivier Ouzilou, Président de la société Signa-Terre,
mandatée dans le cadre de l'étude Onex-Rénove.

Ruth Bänziger, Conseillère administrative de la Ville d'Onex a
rappelé l’engagement fort de la commune en faveur de la transition énergétique et son rôle de pionnière en la matière. Si le
projet pilote d’Onex fait ses preuves, il est d’ores et déjà prévu de
proposer le concept et les outils à d'autres communes du canton,
notamment celles qui comptent de grands ensemble locatifs
construits dans les années 60.

Assainissement des bâtiments : un impératif légal
En vigueur depuis 2010, la révision de la loi genevoise sur l'énergie
vise à réduire massivement la consommation énergétique tout
en recourant le plus possible aux énergies renouvelables. Cette
volonté se traduit notamment par des mesures en matière d'assainissement des bâtiments.
La consommation énergétique du parc immobilier du canton, soit
principalement du mazout et du gaz utilisés pour le chauffage et la
préparation de l'eau chaude, représente en effet 50% de l'énergie
utilisée . Ces énergies fossiles constituent par ailleurs les deux tiers
de nos émissions de CO2. C'est par conséquent dans ce secteur que
l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources
d'énergies renouvelables connaissent leurs plus grands potentiels.
Le Conseiller d’État en charge du DALE a, quant à lui, insisté sur
l’opportunité que représente cette action pour les propriétaires
en termes d’incitations financières, fiscales et d’accompagnement, et de l’intérêt qu’ils y trouveront certainement à s’engager
aujourd’hui plutôt que d’attendre d’y être contraints par la loi.
Pierre Olivier,
Chef de service en charge du Secteur développement durable

Pierre Olivier, Chef de projet Onex-Rénove à Onex, Laurent Isoard, Directeur général
de la société Signa-Terre, Christian Borner, Directeur de la fondation privée Parloca
et Ernest Greiner, Président de la fondation publique Emile Dupont.
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Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |

Accueil individuel ou collectif ?
On commence à le savoir, il existe à Onex et dans quelques
communes voisines tout un réseau d’accueillantes familiales
de jour. De quoi ? Plus communément appelée maman de jour
ou encore nounou, les accueillantes familiales de jour sont des
personnes formées, bénéficiant d’un statut professionnel reconnu
et rattachées à une structure de coordination – ici l’AFJ Rhône-Sud
- qui gardent des enfants à leur domicile mais pas seulement.
À leur domicile mais pas seulement !
Conscient de l’importance pour les enfants d’avoir des espaces
de socialisation, l’AFJ Rhône-Sud a mis en place depuis plusieurs
années déjà ce qu’on appelle maintenant des matinées d’accueil
collectif. En effet, les Communes d'Onex, de Confignon-Bernex et
de Lancy offrent, au moins une fois par semaine, un espace où
accueillantes familiales et enfants peuvent se retrouver dans un
cadre organisé et ritualisé :
Dès 9h arrivée, jeux libres ou goûter pour les enfants. Vers 10h on
se regroupe en chantant la chanson du petit train puis on s’assied
tous en rond et on se dit bonjour, toujours en chantant. On réalise
ensuite une activité comme un bricolage, une découverte sensorielle ou encore un parcours psychomoteur. Chaque mois les
activités sont réalisées suivant un thème prédéfini.
Également dans ce cadre, des sorties en forêt sont réalisées
chaque mois avec les enfants, toujours au même endroit ce qui
leur permet de se familiariser avec l’espace et d’observer l’évolution de la nature au fil de l’année. Enfin, aussi souvent que possible
des intervenants spécialistes sont invités et viennent faire bénéficier petits et grands de leur expérience. Cette année l’accent a été
mis sur le mouvement et son importance dès les premiers mois
de la vie et plusieurs psychomotriciennes sont venues passer des
matinées avec les enfants et aider l’équipe à réfléchir pour encore
améliorer l’encadrement proposé.

Mais est-ce vraiment utile, pour les enfants d’avoir des espaces
pour se retrouver à plusieurs ?
L’équipe pédagogique de l’AFJ Rhône Sud en est persuadée. Cela
leur permet d’intégrer, petit à petit, les règles de la vie en communauté, c’est-à-dire des règles qui sont les même pour tous. Le
goûter se fait dans tel espace, assis à table. Quand on se regroupe
on reste tous ensemble assis sur le tapis. Dans le groupe on
apprend également à partager, à attendre son tour, à respecter les
autres. Puis, lorsqu’on doit dire son prénom devant tout le monde
il faut oser être, peut-être, un peu moins timide que d’habitude et
s’affirmer, ce qui n’est pas toujours facile !
Et pour organiser tout ça ?
Une équipe pédagogique et de coordination à l'accueil familial
de jour composée d’une sage-femme, d’une psychologue, d’une
infirmière et d’une assistante Montessori, toutes spécialisées en
petite enfance. Et la cerise sur le gâteau: un déménagement vers
de nouveaux locaux plus spacieux est prévu pour l’été. En effet,
ceux-ci comprendront un espace dévolu à l'accueil des enfants
matin et après-midi. Voilà de quoi offrir de nouvelles perspectives !
Alors convaincue ?
Eloïse Piguet,
Éducatrice en accueil familial de jour
AFJ Rhône-Sud

RENSEIGNEMENTS
www. afjrhonesud.ch
info@afjrhonesud.ch
Tél.: 022 870 10 80

COMIQU' OPÉRA
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL

Musique & Humour    Salle communale d’Onex    20h
			

		

Durée : 1 h 10

L’Opéra dans tous ses états
Davide Autieri, baryton (création et chant), Leana Durney, soprano (création et chant),
Lucas Buclin (piano), Frédéric Mairy (mise en scène).
Ce spectacle lyrico-comique, créé en 2011, a réussi à toucher un grand public avec sa relecture cocasse des grands airs d’opéra. Il a connu et
connaît encore un vaste succès, puisqu’il s’est joué à près de 200 reprises en Suisse et en France, notamment au festival off d’Avignon.
Mêlant habilement musique et comédie avec beaucoup de charisme et de générosité, ces formidables artistes font le grand écart entre
opéra et opérette, de Mozart à Offenbach, sans ridiculiser l’art lyrique, mais en s’amusant avec lui. De la haute voltige menée allegro
appassionato, avec une technique vocale irréprochable.
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.-

RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016

ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016

12

| Culture | Au programme des Spectacles Onésiens

13

Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |

DOM LA NENA & DANÇAS OCULTAS
JEUDI 12 MAI

Musique du monde (Brésil-Portugal)     Salle communale d’Onex    20h
			

		

Durée : 1 h 15

Dom La Nena (chant, violoncelle), Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo, Francisco Miguel (accordéons diatoniques).
Violoncelliste, compositrice et chanteuse au grain de voix sensuel Dom La Nena a grandi entre le Brésil,la France et l’Argentine. À 25 ans,
elle affiche déjà une belle carrière solo.
Danças Ocultas, est un groupe d’accordéonistes portugais, connus pour leur approche à la fois folklorique et impressionniste de leur
instrument. L’un de ses fondateurs était l’accordéoniste de Madredeus et son ADN musical marque encore le groupe. La rencontre entre
Danças Ocultas et Dom La Nena a eu lieu en 2011.
Leur affinité artistique sonnait comme une évidence et leurs compositions se sont enrichies mutuellement. Un magnifique concert pour
clore la saison, perché entre ciel et terre sur un nuage léger dans un ciel bleu.
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.-

FELLAG
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL

Humour    Salle communale d’Onex    20h
Durée : 1 h 30

Bled Runner
Fellag (création, jeu), Ahmed Madani (création, mise en scène), Jacques Rouveyrollis (lumière),
Christophe Séchet (son), Frédéric Warnant (régie), Eymeric François (costumes).
Pour boucler la boucle entamée avec « Djurdjurassique Bled », j’ai intitulé mon nouveau spectacle « Bled Runner ». Il sera constitué de
textes puisés dans la matière de tous les spectacles que j’ai écrits pour la scène depuis 1995. L’idée est d’organiser un voyage labyrinthique
à travers toutes ces oeuvres.
Cet enchevêtrement s’articulera autour des thèmes qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire « intranquille » de nos deux sociétés
française et algérienne. Le but est évidemment de continuer à en parler de façon décomplexée pour laver le mauvais sang qui en irrigue
les veines. Car il est urgent d’exorciser ces sujets qui minent les rapports entre nos deux mondes, pour rire de tout ce qui fait mal à notre
mémoire et à notre présent commun.
Prix des places : 45.AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 38.Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 33.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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| Déchets | Le bonheur est dans le tri

15

Ecoccinelle | Développement durable |

Le tri sélectif en 2015 : où en est-on ?
Pour l’année 2015, la tendance observée en
2014 quant à la bonne marche du tri sélectif
se confirme. Merci !
Les poubelles des habitants n’ont pas
grossi, leur poids stagne à 220 kg/habitant,
tout comme la totalité des déchets urbains
incinérés (soit les ordures ménagères
et les encombrants incinérés) à 230 Kg/
habitant. A l’exception du papier/carton
et du compost, le tonnage des recyclables
continue à augmenter. Ce qui montre que
les habitants ont maintenant pris l’habitude d’utiliser les points de récupération et

la déchetterie mobile régulièrement.
La baisse du tonnage du compost s’explique par la météo très clémente de 2015.
Après un hiver doux et un printemps très
ensoleillé, l'été fut marqué par la canicule,
puit un automne ultra-sec. Les précipitations ont été inhabituellement faibles et
le soleil a davantage brillé ayant un impact
direct sur les tontes de jardin et les tailles
de haies et d’arbres.
Quant à la baisse du tonnage du papier/
carton, étant donné que l’on vérifie

Déchets collectés sur la commune d'Onex entre 2011 et 2015 (Kg/Habitant)
Ordures ménagères
Compost (ménagers et jardins)
Papier/carton
Verres
Bois
PET
Ferraille
Alu/Fer blanc
Capsules à café
Piles (en grammes)

2011

2012

2013

2014

2015

232
50.0
52.0
22.9
2.5
2.8
4.0
0.9
0.8
141

232
49.3
51.3
22.3
3.3
2.5
4.0
0.9
0.6
120

240
55.4
52.5
24.0
3.5
2.4
4.4
0.9
0.7
112

222
70.4
70.3
23.6
3.7
2.4
3.0
1.1
0.7
120

222
53.1
49.3
23.6
5
2.4
2.3
1.2
0.8
189

également cette tendance à l’échelle
cantonale, on peut se demander si elle
n’est pas due à la généralisation des
factures et communications électroniques,
ainsi qu’à une baisse des publicités papiers,
du fait de la crise et d’une éventuelle prise
de conscience écologique des entreprises.
Mais ce ne sont là que des hypothèses.
Comme expliqué dans un précédent article,
la part des déchets organiques et du papier
ont une importance dans l’analyse de la
gestion des déchets. En effet, du fait de
leur prépondérance en rapport à celui des
autres fractions de déchets valorisables,
leur tonnage recyclé, tout comme celui
des incinérables, a un impact direct sur le
taux de tri de la commune. C’est pourquoi
le taux de recyclage de la commune baisse
un peu en 2015. Il reste donc toujours
un gros effort à fournir en matière de tri,
notamment pour le compost ménager.
Nous comptons sur les onésien-ne-s pour
poursuivre leurs efforts et nous aider à
atteindre nos objectifs pour fin 2017. .
Aline Joliat,
responsable de la gestion des déchets

Pourcentage de déchets organiques dans une poubelle onésienne

45%
2002

30%
2012

0%

objectif d'ici 2017

1 mois, 1 tonne
consommons durable !
Tout a commencé par une jolie rencontre lors d’une formation en
santé environnementale en juin dernier. Deux jeunes mamans,
Adèle et Isabelle, encore chamboulées par les hormones de la
grossesse, cherchent à offrir à leurs familles un environnement
intérieur sain.
La première, chimiste, la deuxième, sage-femme, elles souhaitent
partager leurs passions et connaissances en termes de santé environnementale avec les femmes enceintes et les jeunes familles
genevoises. Elles lancent, sous le nom d’Ecoccinelles, des ateliers
de sensibilisations aux polluants du quotidien. On y on découvre
surtout des alternatives et astuces simples à mettre en place pour
préserver notre santé.

Entre les deux phases l’équipe des « Waste Watcheuses » a
organisé une soirée conviviale et informative. De nombreux partenaires, qui oeuvrent dans la même direction, tel que le bocal
local, nature en vrac, la boutique mère et terre, sans bpa.com, Ecocouches… étaient présents pour présenter leur produits durables
et zéro déchet. Une « soupe récup » (soupe produite à l’aide de
légumes invendus) a été préparée pour régaler les papilles.
La deuxième phase a débuté le 22 février et se terminera le 20
mars. Cette partie du défi est placée sous le signe de la diète des
poubelles. Les participants sont aidés grâce aux trucs et astuces
quotidiens donnés via le site www.ecoccinelles.ch, ainsi que sur la
page Facebook défi 1 mois 1 tonne.
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil.

C’est à la sortie du film « Demain », qu’Adèle a l’idée de lancer le
défi sur la réduction des déchets, inspirée par la tendance du zéro
déchet de Béa Johnson. Très vite Mouna, Alessia et Audrey se sont
investies dans le défi – merci au hasard d’avoir bien fait les choses !

L’objectif à atteindre pour les 35 familles participantes : le chiffre
symbolique d’une tonne de déchets en moins - pour nous le
meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas !

La première phase du défi a débuté le 15 janvier. Elle consiste en
une prise de conscience de la masse de déchets produite durant
un mois.

Renseignements
www.ecoccinelles.ch,
Tél. : 076 223 53 58, info@ecoccinelles.ch
Isabelle Dupire Menu, pour l’équipe 1 mois, 1 tonne
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| Enfance | Roulotte musicale

17

Villa YoYo | Social |

Une semaine, un pays
à la Villa YoYo d’Onex

La roulotte est de retour à Onex !
Ateliers musicaux pour les enfants de 4 à 12 ans
du 11 au 15 juillet 2016

Organisés par le Service social, santé et
enfance (SSSE) en collaboration avec
l'Association "Au fil des sons".
Infos pratiques
Du 11 au 15 juillet 2016
À la place du 150ème à Onex
Deux ateliers par jour :
le matin (9h-12h15, accueil dès 8h)
et l'après-midi (14h-17h15, accueil dès 13h)

Soutien pour les familles onésiennes
selon le barème progressif suivant :
r tarif : Fr. 100.- (subvention de Fr. 105.-)
revenus* en dessous de Fr. 40'000.r tarif : Fr. 120.- (subvention de Fr. 85.-)
revenus entre Fr. 40'000.- et Fr. 60'000.r tarif : Fr. 140.- (subvention de Fr. 65.-)
revenus entre Fr. 60'000.- et Fr. 80'000.* La rubrique 99 du dernier avis de taxation fait foi.

Tarif par atelier
Fr. 205.- par atelier d'une demi-journée
+ Fr. 25.- de cotisation annuelle à l'Association "Au fil des sons" demandés pour une
première inscription.
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>> Pour bénéficier d'un remboursement
à hauteur de la subvention indiquée, se
présenter au SSSE avec le justificatif de
l'inscription validée par l'Association "Au fil
des sons" à l'atelier 1 ou 2 et avec avec votre
dernier avis de taxation.
Si le tarif de l'atelier est encore trop élevé
au vu de votre situation financière, une discussion est envisageable. Adressez-vous
au SSSE.

Prise en charge à midi possible
r entre 12h15 et 14h, Fr. 20.- par enfant,
pic-nic à emporter.

La Villa YoYo accueille gratuitement et librement tous les enfants,
âgés de 4 à 12 ans. En lien avec la Ville d’Onex, d'autres associations, les écoles, etc., elle participe au bien-être de chaque enfant
qui le souhaite.
L’accueil est libre, il n’y a pas d’inscription. L’enfant peut, par
exemple, rester 10 minutes pour goûter, aller à son cours de judo
et revenir s'il le désire.
Une semaine, un pays !
Nous voyageons chaque trimestre dans un pays différent ! Le
pays est suggéré soit par nous, les enfants, soit par notre équipe
éducative. En 2015, nous avons découvert la Jordanie et fabriqué
un paysage en terre cuite. Ensuite, ce fût la Russie ; nous avons
fabriqué des poupées russes en pâte à papier.
En ce premier trimestre, nous sommes « partis » au Groenland,
« province » du Danemark. Nous avons découvert sur une carte où
se trouvait ce pays, fait le trajet en découvrant les différents pays
à traverser, et leurs capitales, pour se rendre d’Onex au Groenland.

Nous avons fait un quizz en nous aidant du dictionnaire. Surtout,
nous avons réalisé une Villa YoYo en igloo et fabriqué les animaux
qui vivent au pôle Nord. Nous avons découvert et peint des aurores
boréales, mangé non pas du poisson au barbecue, mais une fondue
au chocolat !
Nous avons aussi vu un film sur la fabrication des igloos par les
vrais Inuits ! Nous avons parlé de la fonte des glaciers et de l’écologie ! Il faut que nous fassions bien attention chacun de ne pas
polluer la planète, en recyclant nos déchets par exemple !
Les enfants de la Villa YoYo
Nous sommes ouverts tous les jours de 16h à 18h30, le mercredi
et les jours de vacances de 14h à 17h. Nous fermons uniquement
pendant les vacances de Noël. Nous sommes situés à l'avenue des
Grandes-Communes 68.
Pour nous joindre et s’inscrire : venir directement les après-midis
ou téléphoner au 079 506 03 66

Inscriptions et renseignements
sur les ateliers
Association "Au fil des sons",
www.aufildessons.ch, tél: 076 457 93 04,
courriel : contact@aufildessons.ch
Attention! Places limitées à 24 enfants
(soit 12 par atelier)
Information sur les modalités
de soutien aux familles
Service social, santé et enfance (SSSE),
tél.: 022 879 89 11, rue des Evaux 13.
Réception ouverte tous les jours de 9h à
12h et les lundis, mercredis, vendredis de
14h à 17h.
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| Sport | Bernex Basket

19

Rock Dance Company | Sport |

Final de basket romand Four COBB
Venez découvrir l’élite du basket romand,
catégorie jeunesse, les samedi 30 avril et
dimanche 1er mai 2016.
Cela fait quelques années que le Final Four
COBB (Conférence Ouest) n’a pas eu lieu
dans notre canton. Le Bernex Basket est
très honoré de pouvoir organiser ces finales
à Bernex et ainsi, à travers cet événement
essentiel, effectuer la promotion du basket
genevois et inciter les jeunes à pratiquer ce
magnifique sport.
Le club œuvre depuis plus de 40 ans dans
la formation des mouvements masculin et
féminin. Le travail mis en place permet de
promouvoir des jeunes joueurs-ses dans
l’élite du basket suisse.

Lors de cette compétition, les 24 meilleures
équipes romandes masculines et féminines
des catégories U14, U16 et U19 s’affronteront pour le titre de champion romand.

Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires en temps voulu (programme et
horaires) sur le site web du club :
www.bernexbasket.ch

Les passionnés du ballon orange auront le
privilège de voir évoluer des joueurs-euses
plein de talents qui, pour certains, évoluent
déjà dans l’élite suisse.

L’objectif du Bernex Basket est la qualification de trois de ses équipes, catégories
U16M, U19M et U19F qui participeront au
Final Four COBB.

Au programme
r Le samedi : les matchs de qualifications
r Le dimanche : les finales

C’est donc nombreux que nous vous
attendons, supporters et amis du basket,
pour encourager nos bernésiennes et bernésiens qui mettront tout en œuvre pour se
qualifier et décrocher un titre de champion
romand.

Les rencontres se disputeront dans trois
salles différentes soit : à Bernex à la salle
omnisports de Vailly et à l’école RobertHainard, ainsi qu’à Lancy à l’école du PetitLancy.

Bernex Basket

Amateurs de sport, danse, paillettes,
swing, rock’n’roll et grands frissons
Rendez-vous le 30 avril 2016 pour le Championnat romand de rock acrobatique
et Boogie Woogie à la salle omnisports
d’Aimée-Stitelmann à Plan-les-Ouates.
Venez admirer et encourager les danseurs
de rock’n’roll venus des quatre coins de
la Suisse lors de la première compétition
nationale de la saison. Mixant danse et
acrobaties de plus en plus spectaculaires,
cette discipline a su évoluer au fil du temps
en s’imprégnant des tendances actuelles
tant au niveau des mouvements chorégraphiques et du choix musical que des tenues
scéniques.
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Cette journée débutera par les catégories
juniors qui pourront vous attendrir par leur
fraîcheur. Au fil de l’après-midi, les couples
des catégories seniors exécuteront, quant
à eux, des prouesses acrobatiques qui
sauront vous faire frissonner. La compétition accueillera également des danseurs de
Boogie Woogie qui vous feront vibrer par
leur swing endiablé !
Une catégorie spécialement dédiée à la
gent féminine – la formation fille – sera
également représentée lors de ce championnat.
À l’issue des finales, le meilleur couple
francophone de chaque catégorie se verra
attribuer le titre de champion romand 2016.

Les éliminatoires commenceront dès 13h
alors que les finales se dérouleront le soir,
à partir de 18h30. Toutes les informations
concernant la manifestation se trouvent
sur le site web, www.rockdancecompany.ch
La compétition se déroulera en collaboration avec les Villes d'Onex et de Meyrin, la
Fondation Meyrinoise du Casino, Apocalypse et Canal Onex.
La Rock Dance Company remercie chaleureusement ses sponsors principaux.
Caroline Charrot et Corinne Grillet
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| Sport | Inauguration du terrain synthétique de football

Gérald Escher, chef du Service infrastructures publiques, environnement et sport

Ruth Bänziger, Conseillère administrative
déléguée au sport

« Grâce à la pluie, toutes les conditions sont
réunies aujourd’hui, y compris les conditions
météorologiques. Car c’est bien pour cela que
nous avons remplacé la surface en herbe par
un terrain synthétique », a rappelé Gérald
Escher, Chef du Service infrastructures
publiques, environnement et sport (SIPES).
Le club onésien réclamait, en effet, depuis
bien des années une surface d’entraînement
et de jeu qui soit utilisable toute l’année.
C’est ainsi que le terrain B du Stade
municipal a été transformé l’été dernier,
grâce à un projet élaboré en concertation
avec le club. Les fibres ont, notamment,
été remplies avec de la sciure de liège, une
matière choisie pour son côté écologique.
En plus des entraînements, le terrain,
homologué jusqu’en 2ème ligue régionale,
peut accueillir les matches, même ceux de
la première équipe masculine.

Faites du sport en plein air
au parc du Gros-Chêne !

Deux équipes, féminine et vétéran, du FC Onex avec le
président, Orazio Margarone et les autorités onésiennes,

Vous aimeriez retrouver un ventre plat, une taille et des hanches
plus fines, des fesses fermes, des cuisses galbées, le haut du corps
plus développé ? C’est possible tout près de chez vous grâce aux
trois appareils de fitness qui vous attendent au parc du GrosChêne !

Le terrain synthétique du FC Onex
inauguré sous la pluie
« Mariage pluvieux, mariage heureux ».
Le dicton bien connu que murmurent
gentiment les invités des noces à la
jeune épouse munie d’un parapluie à la
place du traditionnel bouquet portera-t-il
également chance au FC Onex ? Attendu
depuis longtemps par le club de football, le
nouveau terrain synthétique a été inauguré
le samedi 5 mars.

Jeux fitness au parc du Gros-Chêne | Espaces verts |

Du beau monde présent
Une cinquantaine de personnes avait bravé
la pluie et un froid digne du cœur de l’hiver
pour assister à cette inauguration sympathique et conviviale. La cérémonie officielle a rassemblé le Conseil administratif
de la Ville d’Onex in corpore, le Président du
Conseil municipal Moustapha Ouedraogo,
plusieurs Conseillers municipaux onésiens,
le Maire de Confignon, Sylvie Jay, et le
Conseiller administratif de Bernex, Cyril
Huguenin, venu avec sa fille.
Plusieurs représentants de l’Association
cantonale genevoise de football (ACGF) et
de nombreux membres du FC Onex étaient
également présents. « Je tiens à remercier
toutes les personnes, que ce soit les entraîneurs, les coaches ou les éducateurs, qui
s’engagent dans les différentes sociétés
sportives de la commune. Ils donnent énormément de leur temps, des soirées et des
week-ends entiers, pour encadrer et former
les jeunes. Je tiens à valoriser leur travail, si
important », a souligné Ruth Bänziger, la
Conseillère administrative déléguée.
De bien meilleures conditions
« Ce terrain synthétique était très attendu
tant par les joueurs et joueuses que par les
entraîneurs et dirigeants du FC Onex. Ce

nouveau revêtement va nous permettre de
nous entraîner et de jouer des matches par
tout temps, sans renvoyer les équipes à la
maison faute de terrain praticable, comme
cela a été le cas par le passé. Nous remercions vivement nos autorités politiques et
nos répondants à la Ville d’Onex de leur
soutien et de nous avoir offert là un beau
"bijou" », a déclaré Orazio Margarone,
Président central du club.
À l’issue des discours, le coup d’envoi
du match exhibition a été donné par la
Maire, Carole-Anne Kast. Des membres de
l'équipe vétéran du FC Onex ont affronté
une délégation de l’équipe féminine du
club, engagée en 3ème ligue.
Un moment tellement sympathique que
les personnes présentes ne quittaient la
ligne de touche que pour aller se ravitailler au buffet apéritif. Les applaudissements, nourris, étaient bien mérités pour
ces deux équipes pas gâtées par la météo.
La rencontre, entamée sous une pluie
battante, s’est terminée sous quelques
rayons de soleil bienvenus.

Vous pouvez utiliser ces engins, qui sont en
libre accès, en tout temps. Ils proposent chacun
trois exercices, pour faire travailler le corps dans
son entier. Ils ont été installés dans la partie
supérieure du parc, tout près des potagers
urbains, lors du réaménagement du parc qui
s’est terminé le printemps dernier.

CARDIO ET MUSCULATION

Ces installations sportives, qui
fleurissent dans de nombreux
quartiers genevois, visent à
favoriser la pratique d’exercices
cardiovasculaires et musculaires.
Elles sont accessibles autant aux
débutants qu’aux sportifs plus
aguerris. Pour des raisons de
sécurité, les machines sont interdites aux moins de 15 ans.

Le cahier des charges issu de la volonté des
habitants du quartier prévoyait uniquement
des jeux pour les enfants. « Nous avons eu
l’idée, en interne, de les compléter par ces installations sportives. Cela a déjà été développée avec
succès dans plusieurs parcs du canton », explique Gérald Escher,
chef du Service infrastructures publiques, environnement et sport
(SIPES).

Une offre complémentaire
Ces appareils de fitness complètent parfaitement les espaces de
jeux prévus pour les enfants. Ils sont largement utilisés, surtout

Des panneaux explicatifs, apposés sur chaque
machine, précisent la bonne manière de les
utiliser. Leur fonctionnement est facile à comprendre. Malgré tout, pour les aînés qui souhaiteraient de plus amples explications avant
de se lancer, une démonstration sera organisée
pour eux dans le courant du printemps. La date
vous sera annoncée dans le prochain numéro
d’Onex Magazine.

10 minutes de mouvements suffisent
Vous n’avez donc plus la moindre excuse pour
ne pas vous en servir ! Avec 10 minutes d’entraînement trois fois par semaine, vous êtes sûrs de
dépenser des calories, d’affiner et de tonifier votre silhouette sans
compter que vous améliorerez votre endurance. Ces jeux ludiques
vous permettront, en plus, de passer un moment bien agréable en
plein air. Alors, à quand votre première séance ?
Anne Buloz

Anne Buloz

L’espace de fitness est accessible librement
et en tout temps.
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l’après-midi et en fin de journée. « Ces jeux sont fréquentés par les
aînés, par les joggeurs et par les personnes se promenant sur le mail.
L’emplacement est judicieusement situé, entre les avenues du Boisde-la-Chapelle et des Grandes-Communes », précise Gérald Escher.

Des panneaux explicatifs précisent la bonne manière
d'utiliser les machines.

10 minutes d’entraînement trois fois par semaine
suffisent pour voir des résultats.
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| Mobilité | Bike4car

23

Vel'Africa | Aide au développement |

À toi la liberté !
Échange gratuitement ta voiture contre un e-bike
pendant deux semaines

Plusieurs Onésiens en ont profité en 2015,
et c’est reparti pour la deuxième année
consécutive : l’association de protection du
climat « myblueplanet » lance, en collaboration avec SuisseEnergie, Stromer, Coop
Brico+Loisirs et leurs partenaires, l’action
« Bike4Car » dans toute la Suisse.
Cette initiative propose à ceux qui le souhaitent d’abandonner la voiture pendant
deux semaines pour expérimenter une
mobilité différente, combinant le vélo
à assistance électrique et les voitures
partagées.

Entre le 2 mai et la fin septembre, plus de
700 vélos à assistance électrique sont mis
à disposition en Suisse romande, alémanique et italienne.

Sont particulièrement faciles d’accès pour
notre commune les magasins Tribike, eZee
et la Coop Brico+Loisirs, et nous encourageons les Onésiens à leur rendre visite.

Sur le site web www.bike4car.ch, les
habitants peuvent découvrir les magasins
participants sur Onex et sur l’agglomération genevoise, et réserver facilement un
vélo. Contre le dépôt des clefs de voiture, ils
empruntent gratuitement un e-bike auprès
du détaillant de vélo de leur choix.

Cerise sûr le gâteau, un grand concours est
organisé pour tous les participants, permettant de gagner des vélos électriques.
Contact
Joëlle Hérin
Bik4Car Coordination Suisse romande
Myblueplanet, Turnerstrasse 1,
8401 Winterthur
joelle.herin@myblueplanet.ch

Campagne de solidarité Velafrica :
Adieu la cave, bonjour le sud !
Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des vélos usagés en
Suisse, leur donne une deuxième vie en les remettant en état et
les envoie vers l’Afrique où ils font le bonheur de la population qui
peut bénéficier d'une mobilité écologique et bon marché.
L’an dernier, pas moins de trente-huit
containers chargés d’un total de 17’500
vélos ont pris la mer pour rejoindre les
partenaires africains. Actuellement,
onze projets en Gambie, au Ghana, en
Tanzanie, à Madagascar, au Burkina
Faso et en Erythrée bénéficient des
vélos de notre pays. Ces projets créent
de nouvelles perspectives dans des
régions ou de longs trajets sont souvent
parcourus à pied pour accéder aux
biens de première nécessité. Ceux qui
possèdent un vélo transportent plus de
marchandises, plus loin et plus rapidement. L'eau, les marchés, les écoles et
les centres médicaux deviennent plus
facilement accessibles.

DÉPOSER VOTRE VÉLO

Venez nombreux déposer votre vélo durant le
mois de mai aux différents points de collecte
de la déchetterie mobile de la commune,
de 9h à 13h30:
r le 7 mai à l'école d'Onex Parc
r le 14 mai à la Mairie
r le 21 mai à l'école des Tattes
r le 28 mai au cycle du Marais

En Suisse, le programme collabore
avec trente ateliers du domaine social.
Des personnes sans emploi ou avec
une défaillance physique ou mentale
remettent en état les vélos collectés et
les préparent pour l’embarquement vers
l’Afrique. Ce travail judicieux permet à
ces personnes d'acquérir de nouvelles
compétences en vue d’une réinsertion sur le marché du travail, tout en
diminuant le volume de déchets.

Comment soutenir ce magnifique
projet?
En offrant votre ancien vélo, vous
soutenez ce projet et vous rendez
possible la mobilité durable en Afrique.
Tous type de vélos sont acceptés
(usagés, en bon état de marche, vélos
enfant, adulte, etc.). Si leur état le permet, ils
seront réparés, sinon, ils fourniront d'utiles pièces de rechange.

Vous trouvez plus d’informations sous :
www.velafrica.ch
www.facebook.com/Velafrica1
www.onex.ch

Depuis le début de ses activités, l'organisation a exporté près de 150’000 bicyclettes recyclées vers l’Afrique. Si l’on considère
qu'un vélo est souvent utilisé par quatre personnes, cela signifie
qu’un demi-million d'africains profitent aujourd’hui de nos anciens
vélos.
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Mais Velafrica n’exporte pas uniquement des vélos mais aussi du
savoir-faire. Le programme met sur pied des ateliers et propose
des formations élémentaires et complémentaires afin qu’un
commerce viable de vélos puisse s’établir sur le long terme, créant
ainsi des emplois dans les différentes régions.

Laure Gallegos,
Déléguée Agenda 21, énergie et aide au développement
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Plan de mobilité douce | Mobilité |

PRÉSENTATION À LA POPULATION

Le 6 octobre 2015, le Conseil municipal a
voté un crédit de 900'000 francs pour la réalisation de la 2ème étape qui vise à :
r achever la mise en place des contresens
cyclables dans la cité, initiés lors de la
mise en oeuvre de la 1ère étape;
r instaurer la zone 30 km/h dans la cité. En
réalisant la 2ème étape, quasiment toute la
cité (hormis le réseau secondaire) sera en
régime 30 km/h.
Un plateau surélevé au carrefour
de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et de l’avenue du Gros-Chêne.

Une information publique du plan
de mobilité douce aura lieu le lundi
25 avril, à 19h, à la Maison Onésienne.
Le mandataire commentera les aménagements prévus et répondra aux
questions des citoyens. Les plans
resteront exposés jusqu'au 2 mai.

Cette nouvelle étape d'envergure nécessite
une coordination avec les autres projets
existants ou à venir, tels que : les réfections
de chaussées, l'assainissement du bruit,
l'entretien des collecteurs, ainsi que les
travaux sur l'éclairage public.

Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20

Les travaux ont débuté durant le mois de
mars et ils dureront jusqu'au mois de juin.
Anne Buloz

Le carrefour de l’avenue du Gros-Chêne et de la rue des Bossons.

Mobilité douce
Tous les jours, nous nous déplaçons à pied, à vélo, en tram et en
bus ou en voiture. Mais souvent, nous oublions que mobilité rime
aussi avec santé, protection de l’environnement et qualité de vie :
c’est la mobilité douce.
La Ville d’Onex ocuppe une position charnière entre le centre ville
et les communes périphériques. Les enjeux en matière de mobilité
douce sont différenciés, selon les caractéristiques du territoire :
r L’attractivité et la sécurité des parcours le long des routes et
chemins sur lesquels on observe trop souvent des vitesses peu
adaptées.
r La continuité des liaisons piétonnes, au travers d’espaces qui
appartiennent à plusieurs propriétaires.
r La sécurité du franchissement des chaussées par les piétons.
r La perméabilité des itinéraires cyclables et la création de contresens cyclables sur certains axes.
r La modération de trafic dans la cité.
r Les accès aux milieux naturels (Evaux, bords du Rhône et de
l’Aire).
La réorganisation de la mobilité passe par la mise en réseau des
différents modes de déplacements les moins pénalisants pour
l’environnement, Traiter simultanément des transports publics,
des secteurs à modérer, des réseaux piétonnier et cyclable permet

de gagner du temps et des ressources, d’assurer une cohérence
entre ces différents modes de déplacement et d’offrir à la Ville
d’Onex un instrument de planification.
Dans ce contexte, la Ville d'Onex a élaboré un plan de mobilité
douce comprenant trois volets:
1/ Le plan directeur des chemins pour piétons, dont le but est de
créer des cheminements cohérents et attractifs et ainsi d'encourager les déplacements à pied.
2/ Le plan directeur du réseau cyclable, avec pour objectif de
réaliser un « maillage » cyclable sécurisé et continu.
3/ La modération du trafic et la sécurité routière dans la cité, qui
répond :
r au souhait de la commune de supprimer le transit
dans la cité;
r à la préoccupation de la population de réduire la vitesse
dans la cité.
La réalisation du plan de mobilité douce a été échelonnée en cinq
étapes, conformément à la volonté du Conseil municipal.
La première étape a été réalisée en synergie avec le projet de la
mise en zone bleue. Lors de cette première phase, l’accent a été
porté sur le réseau cyclable. L’opportunité de coordonner les deux
projets s'est avéré bénéfique car une grande partie du réseau
cyclable de la cité a été complétée.
Plan de mobilité douce
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Projet des Moraines du Rhône | Urbanisme |

ce bâtiment vieux d’une cinquantaine d’années se chiffrait alors à
24 millions. « C’est pratiquement le coût d’un groupe scolaire neuf.
Avec une rénovation, la qualité serait meilleure qu’aujourd’hui,
bien sûr, mais la plus-value serait très faible. Sans compter qu’il ne
pourrait pas y avoir de fonction supplémentaire », précise la Maire,
Carole-Anne Kast.
Un projet gagnant-gagnant
Le concept de renouvellement urbain présenté est basé sur le
droit de superficie. Les trois bâtiments de deux étages du groupe
scolaire (entre 16 et 20 classes ainsi que différents locaux annexes,
notamment pour les cuisines scolaires ainsi que pour les besoins
exprimés par les
clubs de sports)
sont prévus sur
la parcelle appartenant
à
la
Fondation de l’Arquebuse. Deux tours d’habitation, de respectivement 12 et 20
étages, seront également construites, dans le même temps, sur le
terrain. Entre les deux : des jardins familiaux.

sur un terrain appartenant à la Ville d’Onex. Les gabarits correspondent aux habitations environnantes. Un bâtiment de trois
étages, dévolu à des activités, sera également construit, à la
condition que les 7000 m2 aient trouvé preneur au préalable. Les
besoins de nouvelles infrastructures pour les jardiniers pourront
également être pris en compte de manière efficiente dans la cadre
du projet. La différence entre les droits de superficie permettra à
la commune de financer une large part du nouveau groupe scolaire.
Un projet de grande qualité
« C’est un projet très important pour la Ville d’Onex et très intéressant en termes économiques. Il est de grande qualité, crée du
logement
et
renouvelle
des
infrastructur es
publiques tout en
ayant une vraie
qualité paysagère.
L’intégration environnementale est une véritable préoccupation
pour Implenia », assure Carole-Anne Kast. Lorsque le Grand Conseil
aura voté les changements de zone, il sera possible de déposer les
demandes de construire.

“C’est un projet très important pour la Ville d’Onex"

Près de 400 logements
et une nouvelle école à Onex
Un nouveau groupe scolaire complet, 380 logements, 7'000 m2
dévolus à des activités : le projet d’aménagement urbain présenté
le mardi 8 mars, lors d’une conférence de presse à la Mairie d’Onex,
est très ambitieux. « Les Moraines du Rhône » redessinera le
quartier des Tattes.
Même si le projet n’est pas encore définitif, le cadrage est déjà très
précis. Et les délais serrés puisque la mise à disposition de l’école
est prévue dès la rentrée scolaire 2020 et les premiers logements
pour l’année suivante. Une rapidité en laquelle croient les différents partenaires, pour qui l’État de Genève ne manquera pas de
soutenir cette démarche riche de près de 400 nouveaux logements.
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Dans un deuxième temps, deux immeubles – l’un de 8, l’autre de
15 étages – seront édifiés à la place de l’actuelle école des Tattes,

Anne Buloz

Le droit de superficie permettra de financer une large part
du nouveau groupe scolaire.

Afin d’éviter le mitage du quartier, toutes les places de parking
sont prévues en sous-sol.

Un partenariat public-privé
Fruit d’un partenariat public-privé, ce projet est né de la volonté
de la Fondation de l’Arquebuse de valoriser l’un de ses terrains.
Situé entre l’avenue des Grandes-Communes et la forêt bordant
le Rhône, la parcelle accueille actuellement 47 jardins familiaux.
« Nous avons approché l’entreprise de construction Implenia car
nous ne sommes pas des promoteurs. L’une de nos conditions était
d’intégrer des jardins familiaux dans le futur site », explique son
représentant, Cosimo Rizzo.
Dans le même temps, la Ville d’Onex avait bloqué le projet de
rénovation de la vétuste école des Tattes. Initialement budgété à
9 millions de francs, le très gros chantier pour remettre en état
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| Espaces verts | Entretenir aussi peu que possible

Entretenir autant que nécessaire
mais aussi peu que possible
Depuis plusieurs années, les espaces verts de la Ville d’Onex sont
gérés selon le principe de l’entretien différencié. Ce mode d’entretien est adapté à la fois aux caractéristiques et aux fonctions de
chaque lieu, tout en étant plus respectueux de l'environnement.

Ces étendues vertes sont entretenues de manière différenciées :
il y a tout d'abord les zones très fréquentées par les Onésiens, qui
sont tondues régulièrement avec ramassage des résidus de tonte.
Il y a ensuite les zones moins sensibles, tondues avec broyage et
redépose des résidus de tonte (mulching). Il y a, enfin, les zones
dédiées à la biodiversité qui sont entretenues en prairie ou en
gazon fleuri, où cohabitent et interagissent la population, la faune
et la flore.

Il est bien loin le temps où tous les espaces verts étaient entretenus « tip top en ordre », avec des tontes intégrales et très fréquentes et l’utilisation d’engrais chimiques dans
les parcs. « Le principe de l’entretien difDE QUOI PARLE-T-ON ?
férencié s’est imposé petit à petit.
Nous nous sommes adaptés aux difféL’entretien différencié s'oppose au principe de
rents espaces et aux attentes des utigérer tous les espaces verts de manière uniforme –
lisateurs. C’est une évolution vers un
gazon bien tondu, plantations d'espèces exotiques
entretien plus économique et écoloannuelles, utilisation généralisée de produits
gique », explique Jacques Du Pasquier,
chimiques, etc. – alors que chacun d’entre eux a
chef de section des Espaces Verts de
ses propres spécificités. Il s'oppose également à
la commune.
l'idée que la nature n'a pas sa place dans les zones
urbanisées.
Le gazon n’est plus arrosé
Par exemple, l'engraissement des
L’entretien différencié consiste également à
pelouses dans l'optique d'obtenir
adapter le mode d'entretien aux caractéristiques
un vert bien prononcé n'est plus
et fonctions de chaque espace vert. Il s'agit d'apde mise depuis longtemps. Dans le
pliquer la bonne gestion au bon endroit. Cela
même ordre d'idées, le gazon n'est
se traduit par une diversité d'espaces verts, où
plus arrosé. Le gaspillage de milliers
chacun peut trouver son bonheur avec des espaces
de litres d'eau afin d'éviter qu'il ne
pour jouer et se prélasser dans l’herbe, d’autres
brunisse durant les périodes sèches ne
pour observer les plantes et les animaux, certains
se pratique plus. Et pour cause : dès la
dédiés aux jardins « à la française » ou encore à la
fin de la sécheresse, le gazon reprend
beauté des fleurs sauvages.
progressivement des couleurs.
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Travailler avec la nature et non contre elle
Le ramassage des feuilles est lui aussi adapté à l'endroit. Les jardiniers communaux nettoient scrupuleusement les zones ouvertes
de pelouses, tandis qu'ils laissent volontiers une litière sous les
arbres et dans les bosquets. Ces litières offrent une rare protection
à la microfaune ainsi qu'aux petits mammifères durant la saison
de transition vers l'hiver.
Par ailleurs, une partie des feuilles ramassées est compostée afin
d'en faire un terreau très apprécié par les jeunes plants lors de
nouvelles plantations. Il s'agit là d'un exemple typique de cycle
naturel imité par les jardiniers : une feuille tombe d'un arbre, est
ramassée, compostée puis utilisée comme terreau pour nourrir
la croissance d'un jeune arbre qui à son tour fera des feuilles qui
tomberont à l'automne.

Entretenir aussi peu que possible | Espaces verts |

Faire des essais pour apprendre
Si certaines pratiques sont bien établies depuis de nombreuses
années, les jardiniers d'Onex font, chaque saison, des essais pour
faire évoluer, petit à petit, l'entretien vers des méthodes toujours
plus tournées vers la nature. Par exemple, du gazon fraîchement
tondu dans un parc a été utilisé pour le paillage d'un parterre de
rosiers situé à quelques mètres du lieu de tonte. Cet essai de
paillage « local » s'est révélé positif, mais doit encore être testé
avant de pouvoir entrer comme option courante de paillage pour
les jardiniers d'Onex.
Les essais d'utilisation d'insectes auxiliaires pour la lutte contre
les ravageurs – par exemple les coccinelles qui luttent très efficacement contre les pucerons – ont, quant à eux, été si concluants
que leur utilisation est maintenant entrée dans les mœurs. « Nous
testons chaque nouvelle idée pour voir si elle est efficace. C’est un
système en perpétuelle évolution », conclut le chef des Espaces
verts.

Taillés selon leur essence
Les arbustes sont également entretenus de manière différenciée : les
haies de monoculture sont taillées au
carré à la cisaille à moteur, alors que
les haies vives et les arbustes isolés
sont taillés au sécateur d'une façon
adaptée à leur essence. Typiquement,
les essences à croissance rapide sont
plus sévèrement taillées que celles se
développant plus lentement.
L'époque de taille des haies vives
est, quant à elle, choisie en fonction
du cycle de végétation des individus
qui la composent. « Nous ne coupons
pas juste avant la floraison afin que
les animaux et les oiseaux puissent se
nourrir des fruits. Tout cela permet de
troubler le moins possible le cycle de la
nature », explique Jacques Du Pasquier.
Une partie des feuilles ramassées l’automne dernier a été compostée afin
d'en faire un terreau utilisé lors de nouvelles plantations.

ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016

ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016

| Service jeunesse et action communautaire | Inauguration des jeux d'échecs géants
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Exposition Delieutraz | Service jeunesse et action communautaire |

Exposition sculptures & bandes dessinées
« Delieutraz, de père en fils »
Les jeux seront bien sûr gratuits et accessibles à tous.

Onex inaugure ses jeux d’échecs géants
Vous êtes cordialement invités à leur inauguration,
qui aura lieu le mardi 26 avril à 19h,
en présence des autorités communales.
Le saviez-vous ? En plus d’accueillir un espace multisports et un
terrain de pétanque, la place du 150ème héberge désormais deux
damiers géants ! Vous êtes cordialement invités à leur inauguration, qui aura lieu le mardi 26 avril à 19h, en présence des autorités
communales.

novice dans la pratique de ce jeu.Elle organise, en effet, un atelier
d’échecs chaque mercredi (de 17h à 19h, gratuit et sans inscription)
au Café Communautaire. Sans compter l’initiation dont tous les
écoliers de la commune ont bénéficié en classe.

Du 19 avril au 6 mai, pendant les heures d'ouverture du Café Com- Situé en plein cœur d'Onex-Cité, le Café Communautaire est un lieu
munautaire, venez découvrir les œuvres de Claude et Baptiste de vie, de passages, d’échanges et de rencontres. Dans un esprit
("Baba") Delieutraz. Le jeudi 21 avril, à 19h,
non commercial, nous accueillons au quotidien
vous pourrez partager un moment convivial en
des adultes, des familles et des adolescent-eINFORMATIONS
s qui participent à la vie du service, profitent
présence des artistes lors du vernissage de l'exService jeunesse
position.
des activités proposées (jeux, livres, repas
et action communautaire (SJAC)
canadiens, évènements, etc.) ou passent simMaison Onésienne
Baba, le fiston, présente les originaux des
plement
pour discuter et boire un thé, un café
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
planches de ses diverses bandes dessinées et
ou un sirop. Endroit idéal pour faire l’expérience
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
ses albums, à découvrir sur place.
participative d’une première exposition, nous
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Claude, le papa, fait des sculptures polychromes
invitons les personnes intéressées à venir nous
en mousse pour isolation : "Les ex-sprays à
rencontrer et découvrir ce lieu d'accueil chaleuRéception :
Ouvert du lundi au vendredi
Delieutr' ". À vrai dire, ces rejetons de polyureux et convivial. Chaque exposition se construit
(8h-12h et 14h-22h)
réthane se font tout seuls, spontanément.
en collaboration avec l’équipe éducative du
Lui se contente de les rendre présentables à
SJAC, qui accompagne les artistes dans l’orgaCafé Communautaire & Up-Ados :
la naissance à coups d'opinel, de mastic et de
nisation et la réalisation de l’évènement.
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h),
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)
pinceaux, fonctionnant ainsi à la fois comme
sage-femme et chirurgien esthétique.
Joël Bianchi, Chef de service

« Le COPIL a validé le financement du projet comprenant l'achat
Des pions, des cavaliers, des tours, des dames et même des …
de deux jeux d’échecs géants avec leurs coffres de rangement ainsi
ème
rois : la place du 150 va prendre une allure
que les travaux d'aménagement », précise
Emmanuel Blandenier, responsable
inattendue ces prochains jours. Le
« jeu des rois » ou « le roi des
de l’équipe éducative au
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Service jeunesse et action
jeux » augmente l’offre
De nombreux projets du Contrat de Quartier peuvent voir le jour grâce
communautaire (SJAC),
proposée au cœur de la
à l’excellente collaboration entre les différents services de la Ville d’Onex
en charge du Contrat
Cité. Ce projet, imaginé
qui jouent tous le jeu. Leur participation permet notamment de réduire très
de Quartier. Les pièces
par Perrine Bernard
nettement les frais engendrés. Le Service infrastructures publiques, environneseront conservées dans
et Francisco (Pancho)
ment et sport (SIPES), qui est impliqué dans tous les projets d’aménagements
ces coffres de rangement
Gonzalez, a été réalisé
urbains sur la commune, sera notamment en charge de l’entretien des
grâce à l’outil de démoafin qu’elles ne s’abîment
échiquiers géants.
pas.
cratie participative qu’est
le Contrat de Quartier. Il s’agit du
Sympa, ludique et rassembleur
35e projet déposé en à peine cinq ans. Le
Pour Perrine Bernard, un jeu d’échecs géant en plein air est idéal
coût est tout à fait abordable puisque chaque damier a coûté
pour attirer les personnes qui pourraient être trop intimidées pour
seulement 5'800 francs.
s’adresser à un club. « En plus, c’est sympa et ludique de jouer
dehors. Les passants peuvent s’arrêter un moment pour observer et
Comme aux Bastions
« J’aime beaucoup jouer aux échecs. J’ai eu l’idée de réaliser à Onex même s’asseoir sur les coffres de rangement. Les échecs sont une
la même chose qu’au Parc des Bastions, où les jeux drainent de activité qui rassemble : petits et grands, débutants et confirmés, et
nombreux habitués », explique Perrine Bernard. Déposé en octobre différentes catégories de population. Et, pour les voisins de la place
2014, ce projet a été préavisé favorablement par le Comité de du 150ème, ce n’est pas du tout bruyant », rigole l’Onésienne.
pilotage (COPIL). Il faut dire que la Ville d’Onex n’est de loin pas
Anne Buloz
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| Aînés | Cérémonie des Noces d'or
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Protéger l'environnement au Pérou | Aide au développement |

Protéger et surveiller l’environnement
au Pérou - Onex y contribue
En Amazonie péruvienne, des compagnies exploitent les abondantes ressources pétrolières sans se soucier de la pollution
engendrée. Un projet de coopération mené par le Mouvement pour
la Coopération Internationale (MCI) et soutenu financièrement par
la Ville d'Onex propose des solutions concrètes.
Depuis près d’un demi-siècle, 22 communautés autochtones de
l’Amazonie péruvienne subissent les affres de la mondialisation
et en supportent activement les conséquences : pollution de leurs
terres, mise en danger de leur santé, abandon d’infrastructures
inutilisées en pleine nature, dégradation certaine de la qualité de
l’eau mettant en danger directement la faune et la flore locale,
pour ne citer que les effets néfastes principaux. Et pour cause, des
sociétés pétrolières ne se soucient pas assez de la pollution qui
résulte de leurs activités.

Noces d'or
Fidèle à une longue tradition, la Ville d’Onex
réunit, chaque année, les couples qui ont
eu la joie de commémorer leurs Noces d’Or
ou de Diamant durant l’année précédente.
Cet hommage est un moment particulier
empreint de joie et d’émotion en présence

du Conseil administratif incorpore. Les
personnes présentes ont pu se retrouver
avec leurs contemporains et écouter un
concert du chœur d’hommes « Vagalam ».

40 couples se sont retrouvés à la salle
Le Manège, le Jeudi 11 février dernier, autour
d’un cocktail dinatoire préparé par les soins
du groupe les « Femmes Créatives », et
d’une photo de groupe en souvenir de ce
moment précieux.

Des communautés locales ont décidé de faire appel au Mouvement
pour la Coopération internationale, membre de la Fédération
genevoise de coopération (FGC), pour leur venir en aide et pour
défendre leurs intérêts. C’est ainsi qu’elles ont pu créer la FECONAT
(Fédération des Communautés du haut Tigre) pour dénoncer les
cas de pollutions commis sur leurs terres. Le but de cette fédération est de dénoncer et faire connaître au gouvernement et au
reste du monde les cas flagrants de "violations environnementales" dans cette région.
Pour ce faire, une dizaine de personnes autochtones ont pu être
formées pour effectuer différentes tâches, notamment celle
de prendre des photos des sites pollués à l’aide de caméras, de
les répertorier géographiquement à l’aide de GPS et, ensuite, de
faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne les mesures
adéquates pour réparer les dommages induits.

Pollution aux hydrocarbures constatée
sur le terrain.
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Grâce au financement de ce projet, de nombreuses mesures
concrètes ont pu être prises pour permettre l’assainissement de
cette région. Tout d’abord les populations autochtones ont dorénavant davantage de poids face aux grandes multinationales. Le
gouvernement concerte en premier lieu les populations autochtones avant de permettre aux entreprises pétrolières d’exploiter les ressources minières de leurs terres. Un programme de surveillance de ces régions a été mis en place, et c’est au total 36
sites pollués qui ont pu être identifiés et qui ont fait l'objet d'une
dénonciation auprès du gouvernement. Les entreprises souhaitant exploiter une nouvelle concession doivent d’abord assainir
l’ancienne avant de pouvoir commencer à exploiter la suivante.
Ensuite, un programme de formation et de surveillance environnementale a pu être mis en place. Plusieurs autochtones ont pu
être formés à la gestion des tâches administratives, à la gestion de
projets ou encore à l’utilisation d’outils technologiques tels qu’un
GPS ou des caméras digitales. Grâce à cela, une documentation
précise a pu être fournie aux autorités, aux médias et aux entreprises elles-mêmes, ces dernières n'étant pas toujours conscientes
de l'impact de leurs activités sur le terrain.
Ce projet est devenu l’outil d’information principal sur les pollutions, pour l’État et les organismes de contrôle. Les communautés
ont convaincu l’État de procéder à un diagnostic environnemental, suite auquel l’état d’urgence environnemental a été décrété.
Ces avancées ont permis d’améliorer les conditions de vie pour
les populations autochtones qui reprennent, petit à petit, leur
existence en main.
Ce projet de deux ans, co-financé par la Ville d'Onex via la Fédération genevoise de coopération, a aussi reçu le soutien de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) à Berne
ainsi que de la commune de Plan-les-Ouates.
Fabien Simonin,
Fédération genevoise de coopération

Manifestation organisée par la Feconat
en Amazonie péruvienne.

Un moniteur environnemental de Feconat
documente un site pollué.
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Pierre Welhauser, ancien Maire de la Ville d'Onex
et ancien Conseiller d'État du Canton de Genève.
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Gédéon Mestral, Maire de 1870 à 1882

Gustave Rochette, Maire de 1882 à 1893

François Chavaz, Maire de 1893 à 1905

David Brolliet, Maire de 1905 à 1942

Charles Pictet de Rochemont

Charles-Emmanuel, Duc de Savoie

Henri IV, Roi de France

Le Curé Jean Vuarin

Le Préfet Capelle

Onex, une histoire genevoise,
un livre de Pierre Welhauser aux éditions Cabédita
En 1816, à la signature du Traité de Turin,
les plénipotentiaires genevois obtiennent,
grâce à leur opiniâtreté, la cession par la
France et la Sardaigne des territoires des
trente communes (vingt-quatre sardes et
six françaises) à la République de Genève :
les "communes réunies". Onex, alors village
savoyard, fait partie de la grande commune
Onex-Bernex-Confignon, incorporée au
nouveau canton. Puis, le village d'Onex se
sépare de ses voisins en 1851 pour devenir
une commune autonome.
L'auteur se pose en observateur pour raconter
les péripéties vécues par les habitants d'un
village qui, au cours des siècles, ont affronté
les sursauts de l'histoire. D'abord assujettis

Église Saint-Martin,
plume d'Adrien Meier, 1944
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au duché de Savoie, puis aux règles rigides
d'une occupation militaire bernoise, avant de
connaître les austères lois calvinistes de la
seigneurie de Genève.

voisine, ceux dont les répercussions permettent de mieux comprendre quelques
pages de la vie politique et sociale de l'histoire d'Onex.

À la révolution française, les Onésiens sont
sous le diktat de l'occupant pour quelques
années, avant de se retrouver sujets de Sa
Majesté le Roi de Sardaigne.
Trente mois après la Restauration de la
République de Genève, ils trouvent la
liberté au sein du canton.
À l'occasion du deuxième centenaire des
"communes réunies", Pierre Welhauser a
recherché, dans les événements transcrits
qui se sont déroulés dans l'espace environnant de Genève, de la Savoie et de la France

L'auteur, Pierre Welhauser, Conseiller
administratif, a été quatre fois Maire de la
Commune d'Onex, de 1967 à 1977. Conseiller d'État de la République du Canton de
Genève, de 1977 à 1989, il a présidé le gouvernement genevois à deux reprises. La
sortie de cet ouvrage est prévue le 20 avril.

Jean-Jacques Rousseau
quitte Genève en 1728
lithographie

Vieil Onex - Uldry, peintre 1949

Renseignements
Éditions Cabédita, route des Montagnes 13,
1145 Bière; tél. 021 809 91 00
info@cabedita.ch; www.cabedita.ch.

Onex en hiver, le 4 mars 1895

Temple protestant, 1854

ONEX Magazine | n°69 | Avril 2016

36

| Politique | Conseil municipal

37

Conseil municipal | Politique |

Conseil municipal
Séance du 8 mars 2016

Délibération 2145 :
Réfections de la façade du Café de la Poste
Adoptée à l'unanimité des présents
Suite à la signature du bail à loyer entre la Ville d'Onex et le nouveau
restaurateur du Café de la Poste, des travaux ont été entrepris par
le locataire au sous-sol, dans la salle du restaurant, dans la cuisine,
dans l'accès à l'étage et dans le bureau.
Vu la vétusté de la façade, le Conseil municipal a accepté d’ouvrir
un crédit de 121'000 francs pour la rénovation de la façade de ce
restaurant. Le bâtiment se situant en zone 4b protégée, la commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) a donné
les lignes directrices pour cette réfection.
Délibération 2146 :
Route du Grand-Lancy - Reprofilage de la chaussée
(phonoabsorbant), mise à niveau et remplacement des
couvercles des chambres de visite du réseau secondaire
Adoptée à l'unanimité des présents
Dans le cadre de l'assainissement du bruit routier, au niveau
cantonal, une campagne de reprofilage en phonoabsorbant est
prévue cet été pour les chaussées ne respectant pas les normes
sonores. Au programme figure la route du Grand-Lancy, plus précisément le tronçon situé entre la route de Chancy et le carrefour
des Six-Chemins.
Profitant de l'opportunité de pouvoir remplacer les couvercles
des chambres de visite, propriété de la commune, dans le cadre
d'un projet cantonal d'envergure à des conditions économiquement favorables, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit de
44'000 francs, à cet effet.
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Motion M299 : Projet easyvote
Adoptée à l'unanimité des présents
Se référant à la Motion 295A "Pour une démocratie vivante avec
le projet easyvote" et vu le rapport de la commission jeunesse et
action communautaire du 3 février 2016, le Conseil municipal a pris
la décision d'acquérir 200 abonnements easyvote, à 3.75 francs par
année par abonnement, pour la mise à disposition des brochures
dans les différents guichets de l'administration onésienne, et d'utiliser les outils de communication à disposition pour la promotion
du projet easyvote.
Résolution R205 :
Pétition Non à la construction d'un village modulaire
en containers pour requérants d'asile à Morillon-Parc
Adoptée à l'unanimité des présents
Une pétition intitulée "Non à la construction d'un village modulaire
en containers pour requérants d'asile à Morillon-Parc", munie de
1'921 signatures, a été adressée au Conseil municipal qui l'a traitée
selon les règles en la matière, notamment en recevant le comité
des pétitionnaires afin de les entendre et de répondre à leurs interrogations.
Bien que n'étant pas le destinataire de la pétition, mais considérant que la réussite de l'accueil et l'intégration des réfugiés n’est
possible qu’avec la volonté et l’engagement des habitantes et
habitants d’Onex, le Conseil municipal a marqué sa volonté d'auditionner également les pétitionnaires afin d'écouter leurs préoccupations, et espérer établir des bases consensuelles d’un groupe de
travail pour la mise en œuvre de l’accueil des migrants.

École d'Onex-Village (1909), par Pierre Welhauser

Résolution R206 :
Accueil des migrant-e-s, Groupe de suivi des migrantes
accueillies à la PC du CO du Marais
Adoptée par 25 oui, 3 non et 1 abstention
La construction cantonale de protection civile du CO du Marais
sera prochainement destinée à l’accueil d'une cinquantaine de
personnes migrantes. L’Hospice général, en charge de l’accueil
de personnes migrantes sur le Canton de Genève, a accepté de
consacrer cet abri à des femmes uniquement, compte tenu du
projet d'accueil en surface à Morillon-Parc.
Lors de sa séance plénière du Conseil municipal se tenant le jour
de la journée internationale des droits des femmes et considérant
que la solidarité féminine peut être un moyen utile à l’intégration

Mairie de la Ville d'Onex

des femmes migrantes, le Conseil municipal a accepté de créer un
groupe de travail mixte incluant des personnes du monde associatif et des représentants du Conseil municipal.
Au vu de la population exclusivement féminine accueillie dans
la PCi cantonal du CO du Marais, la solidarité féminine doit avoir
une place particulière dans ce suivi. Les femmes élues au sein du
Conseil municipal et du Conseil administratif seront les représentantes des autorités au sein de ce groupe.
Il y a lieu d’inviter des femmes habitantes d’Onex à compléter
ce groupe de suivi afin de maximiser l’intégration prochaine des
migrantes de la PC du CO du Marais.
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PARTI SOCIALISTE

LES VERTS

Solidarité féminine
pour les femmes migrantes

Easyvote,
un moyen de vulgariser les votations

Le 8 mars 2016, Journée Internationale des
droits des femmes, le Conseil Municipal a
voté majoritairement une résolution pour
soutenir l’accueil de 50 femmes migrantes
dans l’abri de protection civile cantonal
des Marais. Il s’agit de mettre en place
un groupe de travail composé de femmes
représentants les habitants, les associations et les élues pour accompagner et
suivre ce projet d'accueil.
Accueillir ces femmes fuyant les atrocités
de la guerre qu’elles subissent, leur
arrachant hélas trop souvent des fils, des
maris ou des pères, c’est une manière de
leur prouver notre bienveillance et essayer
d’adoucir ce qu’elles endurent. Le groupe
de soutien va aider ces femmes à s’intégrer

à leur nouvelle vie, dans un pays qu’elles ne
connaissent pas forcément, avec tout ce
que cela comporte. Au vu de la population
exclusivement féminine des personnes
accueillies, la solidarité féminine aura par
conséquent, une place particulière dans le
suivi du projet.
Le Conseil municipal considère à juste
titre, qu'il est nécessaire de tout mettre
en œuvre pour avoir une communication en adéquation avec les questions et
inquiétudes légitimes de la population et
à sensibiliser cette dernière sur la difficile
réalité des migrant-e-s, en l'encourageant à prendre part aux activités d'intégration. Nous sommes tous concernés,
toutes opinions confondues, à mettre

tout en œuvre pour mener à bien ce projet.
Moi personnellement, je ne manquerai
aucun effort puisque ma langue première
est l’arabe, et que nous allons accueillir des Syriennes notamment. Je suis fière
et heureuse de pouvoir contribuer à un tel
projet innovateur d'intégration.

Fatima Rime,
Conseillère municipale

Il faut être honnête, la brochure fédérale
expliquant les objets de votations est quelquefois difficile à déchiffrer. En effet, qui
ne s’est jamais retrouvé, jeune ou moins
jeune, perdu dans des phrases parfois
alambiquées de sorte que finalement on ne
sache pas quelle case il fallait cocher pour
accepter ou non l’objet.
C’est donc par souci de rendre les votations
plus accessibles aux jeunes que le projet
Easyvote a vu le jour il y a quelques années.
Et quoi de mieux pour toucher des jeunes
que des jeunes prêts à remonter leurs
manches pour simplifier le charabia fédéral
en présentant les objets de votation de
manière claire et apolitisée pour que
chacun puisse en faire sa propre opinion.

Pour sensibiliser les jeunes d’Onex aux
votations, une motion a donc été déposée
par les jeunes du Conseil Municipal qui
demandait la promotion du projet Easyvote
dans la commune. Une commission qui
a suivi a permis de mettre tous les partis
d’accord, ce projet ne concernait finalement
pas que les jeunes mais toute personne
voulant s’informer sur les votations, ainsi
que les personnes naturalisées pouvant
avoir des difficultés à comprendre les subtilités de la langue française.
A l’unanimité, le Conseil Municipal a donc
décidé de financer et de mettre à disposition de la population quelques 200
brochures Easyvote réparties dans l’ensemble des guichets communaux ainsi

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Circulation à Onex :
fluidifier plutôt que bloquer !

Le café de la Poste :
un lieu convivial intégré dans le vieux village

A Onex, aux heures de pointe, les automobilistes venant du Pont-Butin et souhaitant se diriger en direction des Communes
limitrophes et vers la France voisine sont
nombreux à tenter de raccourcir leur trajet
en « coupant » à travers Onex. Ce faisant, ils
génèrent un trafic de transit qui produit de
nombreux bouchons dans la cité.

1. Installer un feu faisant office de
« by-pass » sur le haut de la route des
Bossons.
2. Au feu de la rue des Grand’Portes,
imposer de tourner à droite pour empêcher
les véhicules venant de la cité de traverser
la route de Chancy en direction de la rue du
Vieux-Chemin d’Onex.

En 2012 et 2014 le Conseil Municipal a voté
deux crédits d’étude ambitionnant de
résoudre le problème du trafic de transit.
Le 8 mars dernier le Conseil Municipal
devait se prononcer sur un nouveau crédit
de CHF 135'000.- visant à mettre en place
une phase test comportant deux mesures
principales :

Durant le débat le PLR a demandé le renvoi
en commission afin de proposer la réouverture de la rue des Bossons dans les deux
sens et empêcher la mesure contraignante
de la rue des Grand’Portes qui fermerait
définitivement l’une des deux voies qui
permet encore aux Onésiens de passer du
nord au sud d’Onex. Dans la foulée, le PLR
demandera également que les véhicules

puissent à nouveau tourner à gauche en
direction de Lancy et Genève. En outre,
Le PLR s’étonne qu’avant même que les
problèmes de fluidité du trafic soient réglés
sur l’ensemble des nœuds de blocage de la
Commune, le Conseil Administratif propose
d’instaurer des zones de trente kilomètres
heure dans la cité.
Le PLR est d’avis qu’il vaut mieux fluidifier
la circulation en ouvrant à nouveau la rue
des Bossons dans les deux sens avec une
voie de bus en site propre plutôt que d’imaginer des solutions improbables et inutilement contraignantes qui finissent par
pénaliser les Onésiens sans réduire pour
autant le trafic de transit.
Jean-Frédéric Béboux
Conseiller municipal

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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Lors de sa séance du 8 mars 2016, le Conseil
municipal a voté à l’unanimité la réfection
de la façade du café de la Poste, qui se
trouve au 135 de la route de Chancy. Ces
travaux termineront la rénovation de ce
café, dont l’intérieur a été entièrement
refait.
Alors que le café était fermé depuis janvier
2014, des travaux importants, réalisés par
le nouveau gérant, ont mis en valeur l’intérieur de cet ancien bâtiment avec beaucoup
de goût. Des pierres, cachées derrière le
crépi des murs, ont été mises à jour et
donnent un nouveau cachet à ce lieu.
La ville d’Onex est propriétaire de ce café,
intégré dans le vieux village. Que ce soit
avant ou après les spectacles onésiens, en
descendant du tram 14 à l’arrêt Onex-Salle

communale, ou à toute autre occasion,
le lieu offre en effet une possibilité de
se restaurer bien pratique. En plus de la
salle, la terrasse a déjà été prise d’assaut
certains dimanches pour boire un café ou
manger un morceau en quittant le marché
dominical. La proximité des parkings
communaux et des transports publics renforcent son attractivité.
Rappelons à nos lecteurs que le bâtiment,
acheté par la commune en 1996, se situe
en zone 4B protégée. La commission des
monuments, de la nature et des sites
(CMNS) a donc été conviée, nous indique
le Conseil administratif dans l’exposé des
motifs, « pour donner les lignes directrices à
suivre pour la rénovation de la façade dans
les règles de l’art sur ce bâtiment du 19ème

que de promouvoir le projet Easyvote et
son site internet à travers Onex par différents supports, des moyens peu coûteux
pour la commune tout en restant dans
un souci d’écologie. Ainsi, nous espérons
pouvoir toucher un maximum de personnes
et contribuer à l’augmentation du taux de
participation aux votations.

Sabrina Pasche
Conseillère municipale

siècle ». Il va sans dire que ces travaux sont
nécessaires et que le bâtiment ne sera pas
détruit dans les prochaines années, quel
que soit l’avancement des projets sur cette
parcelle proche de la salle communale.
Ces travaux sont un bon exemple d’un
investissement conjoint du privé et du
public, vu que ceux intérieurs ont été
réalisés par le gérant, alors que la façade
sera refaite aux frais de la ville d’Onex.

Emanuelle Vuarnoz
Cheffe de groupe

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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| AGENDA | Du 11 avril au 17 mai 2016
HUMOUR

MARCHÉS

LOISIRS

DU 14 AU 15 AVRIL

TOUS LES DIMANCHES

DIMANCHE 17 AVRIL

Spectacles Onésiens
Comiqu'Opéra – Chant & Humour
Salle communale d'Onex, à 20h

Marchés du Monde
Place des Deux-Églises – de 8h30 à 14h

Loto organisé par le Ski Club Onex
Salle communale d'Onex, à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

DU 19 AVRIL AU 6 MAI

Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché,
Avenue des Grandes-Communes 27 – de 7h à 13h

Exposition de sculptures et bandes dessinées
Delieutraz, de père en fils
Vernissage le 21 avril à 19h
Café Communautaire,
selon horaires du Café Communautaire

DU 28 AU 29 AVRIL
Spectacles Onésiens
Fellag – Humour
Salle communale d'Onex, à 20h

TOUS LES JEUDIS

MUSIQUE

Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy –
de 7h à 13h

MERCREDI 13 AVRIL
Portes-ouvertes & inscriptions
Conservatoire de musique de Genève
École du Bosson, de 16h à 19h

SOCIAL

SAMEDI 16 AVRIL

MARDI 19 AVRIL
MARDI 3 MAI
MARDI 17 MAI

Concert de musique
Croix-Bleue & Ondine Genevoise
Salle communale d'Onex, de 20h à 22h45

JEUDI 12 MAI
Spectacles Onésiens
Dom La Nena & Dancas Ocultas
Musique du Monde – Brésil & Portugal
Salle communale d'Onex, à 20h

Groupe de paroles
L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

MARDI 19 AVRIL
Espace de rencontre et de parole
Café Deuil
Café Communautaire, de 18h30 à 20h

JEUDI 21 AVRIL
JEUDI 28 AVRIL

CINÉMA
MARDI 19 AVRIL
Ciné-Kid : Le garçon et le monde
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

Atelier en deux parties :
se préparer aux examens scolaires
Participation obligatoire aux deux séances
Cité des métiers – Centre associé d'Onex,
de 17h à 19h

SAMEDI 23 AVRIL
Festival pour Haïti
Avec animations et match d'impro de gala
Salle communale d'Onex, de 13h30 à 22h30

JEUDI 28 AVRIL
Atelier ouvert de poterie
Décorations pour Vous (f)êtes Onex
Café Communautaire, de 18h à 20h30

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

DIMANCHE 1ER MAI
Bric-à-brac, organisé par l'AHOC
Place du 150ème, de 11h à 17h

SAMEDI 7 MAI
Soirée salsa, en solidarité avec Cuba
Salle communale d'Onex, de 21h à 2h

MARDI 10 MAI
Rendez-vous Butini : Thé dansant
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h

MARDI 3 MAI

POLITIQUE

Ciné-Kid : Avril, le monde truqué
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 12 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h
PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE SAISON 2016-17
Mardi 7 juin
Salle communale d'Onex, à 19h
Entrée libre, inscription dès le 1er mai
sur www. spectaclesonesiens.ch

Dom La Nena

MARDI 17 MAI
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET
SUR WWW.ONEX.CH

