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32  Parole à Carole-Anne Kast, Maire | Parole à ... |

Après une nouvelle année à la fonction de Maire, j'ai l'honneur 
de passer le témoin à mon collègue François Mumenthaler. 
Étant la plus ancienne des Conseiller-ère-s administratif-tive-s 
élu-e-s, et ayant été Maire déjà 4 fois, il me semble intéressant 
de témoigner justement de ce que cette charge représente et 
du chemin parcouru lors de cette première année de la législa-
ture 2015-2020.

Le rôle de Maire, il faut souvent le rappeler, est, dans notre 
canton pour les communes de plus de 3'000 habitant-e-s, une 
affaire de symbole et de représentation. Le Maire incarne le 
visage et la voix de la Ville d'Onex. 

Être Maire, c'est porter et soutenir des choix de conviction qui 
peuvent ne pas plaire à tout le monde. C'est un engagement 
vers le bien du plus grand nombre, c'est aussi donner les moyens 
de se faire entendre à celles et ceux qui n'en n'ont pas, ou qui 
pensent qu'elles et ils n'ont pas le droit à la parole. Et parfois 
c'est également faire taire ceux qui les étouffent.

Le quotidien, les services dont nous nous occupons et la fonction 
ne changent pas cependant : la fonction de Conseill-er-ère 
administratif-tive est, avant tout, une affaire de travail : il s'agit 
de voir, il s'agit de vouloir, mais, avant tout, il s'agit de travail. 
Nous sommes les premiers serviteurs de notre collectivité : à la 
tête de l'Administration communale, nous avons le devoir de 
servir les Onésiennes et les Onésiens, c'est-à-dire de travailler 
pour elles et pour eux, mais aussi avec elles et avec eux.

Concrètement, pour Onex, mon engagement se situe dans 
plusieurs domaines : logement, sécurité, action communautaire, 
social et il m'est ici donné l'occasion de rappeler quelques réali-
sations dans ces domaines lors de ces douze derniers mois.

Dans le domaine du social, nous avons dû faire face à la canicule 
et un réseau réunissant des collaborateur-trice-s du social, de la 
sécurité, mais également les concierges d'Onex et de bénévoles 
a permis de prendre des nouvelles des personnes de plus de 
75 ans vivant seules à Onex. Nous avons eu également le plaisir 
de fêter les 40 ans de la Lud'Onex et d'accueillir le sapin de Noël 
du Groupe Sida Genève à côté de la salle communale.

Concernant la jeunesse et l'action communautaire, nous avons 
eu les traditionnelles fêtes des Galerie du Loup et de l'Escalade, 
organisée par le SJAC aux côtés des associations culturelles, de 
quartier et de parents d'élèves. Le Contrat de Quartier a permis 

plusieurs réalisations pour et par les habitant-e-s comme les 
potagers du Trèfle-Vert et le jeu d'échec géant à la Place du 150ème. 
La question de l'accueil des migrant-e-s a été mise en exergue par 
une pétition et la Ville d'Onex a pris un engagement pour un projet 
exemplaire au niveau de l'intégration, possible notamment grâce 
aux réseaux de solidarité qui se mettent en place.

Passablement d'achèvements dans le domaine de la sécurité 
puisque 2015 aura vu l'inauguration et l'ouverture du deuxième 
poste de Police municipale d'Onex, à la rue du Compte-Géraud, 
et l'arrivée d'un nouvel agent de police municipale. Sans compter 
que la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires a officielle-
ment un nouveau commandant et pourra enfin bénéficier d'un 
nouveau véhicule d'intervention tonne-pompe.

Pour la Fondation immobilière de la Ville d'Onex (FIVO) et le 
domaine du logement, le nouvel immeuble à la rue des Bossons 
33-35 a permis de porter à 283 le nombre de logements équi-
tables offerts à la population. Des grands projets de densifi-
cation futurs comme celui du quartier des Tattes  (environ 350 
logements et une nouvelle école) ou celui des Ormeaux (environ 
300 logements et une nouvelle crèche) permettront à la FIVO 
d'élargir son offre de logement aux Onésien-ne-s et d'améliorer 
les prestations à la population.

C'est donc une année riche en réalisations qui s'achève et qui 
nous accompagne vers d'autres projets pour une législature 
qui saura tenir ses promesses. Nul doute que mes collègues du 
Conseil administratif abordent cette transition symbolique dans 
le même état d'esprit et qu'il et elle auront autant de plaisir et 
de fierté que j'en ai eus à représenter notre Commune.

Carole-Anne Kast, Maire

Une année riche 
et une législature 
prometteuse

Carole-Anne Kast, Maire 
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« Onex Plan Les Arts / OPLArts » 
expose à nouveau cette année.

Exposition Art et Artisanat au Manège 
d’Onex, du 27 au 29 mai :
• Vendredi 27 : 13h à 20h30
• Samedi 28 : 11h à 18h
• Dimanche 29 : 10h à 16h

Peintres, sculpteurs, bijoutiers, céramistes 
... et autres se réjouissent de vous recevoir 
et de vous faire découvrir des nouveautés 
qui sont chaque fois des œuvres originales.
Venez passer un bon moment avec nous ! 
Une buvette vous permettra de vous 
régaler et de vous désaltérer.

À l'occasion de cette exposition, Lucienne 
Stitelmann vendra ses gravures au profit 
de "Lumière pour Haïti" association 
onésienne.

Informations
Lucienne Stitelmann,
courriel : lstitelmann@gmail.com

Fête paroissiale de Saint-Marc

Samedi 11 juin 2016, de 8 heures à 22 heures 
30 (rue des Racettes 2, Petit-Lancy).

Venez nombreux fêter avec nous.

Dès 8h vous pourrez partager le petit 
déjeuner et le soir, dès 19h30, notre tradi-
tionnel risotto.

Buvette, petite restauration, grillades, 
crêpes, etc. dès 11h30.

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres, 
pâtisseries, confitures, artisanat et ani-
mations vous attendent.

Messe en plein air à 18h15.

Informations
Nadia Rampf, tél. 079 208 61 94

Atelier d'écriture découverte de 
l'Association ÉcritureS Onex

Aimez-vous écrire, jouer avec les mots, 
créer des histoires, les partager, laisser 
vagabonder votre imaginaire, vos rêves ?

Êtes-vous intéressé à participer, dès 
septembre 2016, à nos ateliers d’écriture 
pour partager avec d’autres vos écrits sous 
la conduite d’une animatrice ?

Si tel est le cas, nous vous proposons de 
découvrir ce loisir ludique en participant à :
un atelier d’écriture découverte, mercredi 
18 mai 2016, de 19h00 à 21h00.

Cet atelier est ouvert à une dizaine de par-
ticipants maximum.

En cas d’intérêt, nous vous invitons à vous 
inscrire en envoyant un mail à avec vos 
coordonnées (nom, âge, adresse, tél.) à 
contact@aeonex.ch.

Informations
Association ÉcritureS Onex
Case postale 311 – 1213 Petit-Lancy 1
www.aeonex.ch

La Fondation Immobilière de la 
Ville d'Onex change d'adresse 

La Fondation immobilière de la Ville 
d'Onex (FIVO) occupe de nouveaux locaux 
depuis lundi 18 avril 2016.

En effet, suite à la construction de l'immeuble 
Comte-Géraud 4-6, le Conseil de fondation a 
décidé d'installer son administration dans 
une arcade au pied de l'immeuble.

Ainsi, la nouvelle adresse de la FIVO est 
la suivante :

Fondation immobilière de la Ville d'Onex
Rue du Comte-Géraud 4
1213 Onex
Tél. 0041 22 420 15 85
courriel : fivo@onex.ch

Désormais, la FIVO ouvre sa réception les 
mardis et jeudis de 9 heures à 11 heures 30.

Le 4 juin, c’est le Samedi du Partage !

Samedi 4 juin, le Service social, santé et 
enfance de la Ville d’Onex, solidement 
épaulé par l’équipe de football américain 
les « Geneva Seahawks », joint ses efforts 
aux associations concernées par la précarité 
dans notre canton, et vous attend à la Coop 
de la rue des Bossons pour récolter des 
denrées alimentaires destinées aux familles 
vivant en–dessous du minimum vital à 
Genève.

Nous comptons sur votre solidarité !

Des Jeux sous le signe de la diversité

La 3e édition des Jeux du Grand Genève ras-
semblera près de 3'000 sportifs âgés de 
10 à 18 ans, le weekend du 4-5 juin 2016. 
Durant deux jours, la région genevoise 
vibrera au rythme des épreuves sportives. 
Le programme s’annonce copieux et diver-
sifié avec 23 sports à l’affiche : des sports 
incontournables comme le football, le 
tennis ou le basketball, mais également 
des sports émergents tels que le tchouck-
ball ou encore le Stand-up Paddle. 
Il y en aura pour tous les goûts ! Les 
épreuves seront dispersées sur 6 sites : 
Centre sportif de Vessy, Centre sportif 
du Bout-Du-Monde, Centre aquatique 
Château Bleu (Fra), Maison des Sports 
d’Annemasse (Fra), Lac de Divonne (Fra) 
et Centre sportif de Sous-Moulin.

Les jeunes participants pourront compter 
sur le soutien et les conseils de parrains 
et marraines prestigieux comme Juliane 
Robra, Sébastien Chevallier, Lucas Tramèr 
ou Swann Oberson. Les inscriptions se 
font par l’intermédiaire des clubs et sont 
ouvertes jusqu’au 31 mars. 

Informations
Site web : www.jdgg.info
Snapchat : jdggeneve
Facebook : 
www.facebook.com/jeuxdugrandgeneve
Twitter : 
https://twitter.com/Jdggeneve
Instagram :
https://www.instagram.com/jeuxdugrandgeneve
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ
Mercredi 25 mai 2016 à 20h au Café Communautaire

La démocratie participative en action
Depuis maintenant six ans, le Contrat de Quartier Onex-Cité vous 
invite au mois de mai à participer à son Assemblée générale. 

Ce dispositif part d’une idée simple : les 
habitant-e-s du quartier doivent pouvoir 
réfléchir, échanger, proposer et réaliser 
des projets pour la collectivité qui leur 
tiennent à cœur. C’est par, avec et grâce 
à vous que ce projet a pris de l'ampleur 
et montré toute son utilité.

Le Contrat de Quartier représente une 
occasion unique pour vous impliquer 
dans la vie de notre commune !

Depuis ses débuts, 38 projets ont 
été déposés par les habitant-e-s. 
D’un système d’échanges de livres 
aux potagers urbains, en passant par 
des jeux d’échecs géants, la créati-
vité et l’implication de la population 
onésienne a permis la réalisation de 
nombreux projets qui font la fierté de 
notre commune. Aujourd’hui, ce dispositif 
est à un tournant décisif car pour que la démocra-
tie participative existe et que le Contrat de Quartier fonctionne, 
votre implication est essentielle. 

Le Contrat de Quartier est à la recherche de forces vives pour 
soutenir et accompagner les porteurs et porteuses de projet.  

Participer à son Assemblée générale, c’est l’opportunité de 
montrer votre intérêt, de poser vos questions et d'offrir vos com-
pétences pour soutenir la participation à la vie du quartier. 

Lors de cette soirée, les membres du Contrat de Quartier pré-
senteront les différents projets soutenus et réalisés lors de 
cette saison 2015-2016. Ils vont ainsi rendre compte auprès de la 
population de l’activité concrète de ce dispositif et partager les 

réussites et les difficultés de la démocratie participa-
tive de proximité. Vous aurez ensuite l’occa-

sion de poser vos questions et d’échan-
ger avec les personnes qui animent ce 
très bel exemple onésien de citoyen-
neté active. 

Vous souhaitez mieux comprendre le 
Contrat de Quartier ? Vous désirez en 
savoir plus ou simplement rencon-
trer d'autres acteurs du quotidien qui 
améliorent la qualité de vie d'Onex ? 
Alors venez à son Assemblée générale  
le mercredi 25 mai 2016 à 20h00, au 
Café Communautaire !

En remerciant toutes les personnes 
bénévoles investies dans ce projet 
et au plaisir de vous retrouver nom-
breuses et nombreux lors de cette 

soirée conviviale. 

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l'équipe éducative

Joël Bianchi, Chef de service

INSCRIPTIONS ET 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
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

Réception
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

Café Communautaire
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 

mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

7

Afin de promouvoir la création artistique, l'apprentissage du 
français, l'expression, l'épanouissement personnel, la rencontre, 
l'intégration et l'acquisition de compétences, le Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex organise et 
propose, à des tarifs accessibles, de nombreux cours et ateliers 
pour différents âges et publics.

Les inscriptions aux cours et ateliers du SJAC pour la 
nouvelle saison 2016-2017 seront ouvertes :

• Pour les ATELIERS (arts créatifs, BD, 
dessin & peinture, chant et poterie), 
dès le lundi 30 mai 2016, sur place à la 
réception, pendant les heures d'ouver-
ture.

• Pour les COURS DE FRANCAIS, le 
lundi 13 juin 2016, sur place à la salle 
Astr'Onex, de 18h à 20h. 

ATTENTION : les cours de français sont 
réservés aux personnes habitant sur 
Onex et la présence des élèves à cette 
séance est obligatoire pour accéder 
aux cours !   

Pour l'ensemble de ces prestations, le 
nombre de places étant limité, les ins-
criptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

Notre offre vous intéresse ? Envie de connaître des personnes et de 
tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et de la commune ? 
De mieux découvrir la Ville d'Onex, ses services et ses ressources ? 
Alors, nos cours & ateliers sont faits pour vous !

Stage mixte bricolage-poterie des vacances 
d'été "spécial Halloween". Pendant les vacances 
d’été, le SJAC organise un stage mixte bricolage-
poterie pour les enfants de 6-12 ans, à la Maison 
Onésienne, du lundi 22 au vendredi 26 août 2016, 
de 14h à 17h. 

Ce stage permettra à vos enfants d’allier la décou-
verte de la céramique à différentes tech-

niques créatives (peinture, collage, 
dessin, etc.) afin de fabriquer des magni-
fiques décorations pour la fête d'Hal-
loween  ! Tarif : 125 francs par personne + 
prix de la cuisson (10.- Frs/Kg).

Les inscriptions seront ouvertes dès le 
lundi 30 mai 2016, sur place à la réception, 
pendant les heures d'ouverture.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses 
et nombreux dans le cadre de ces diffé-
rentes prestations, n'hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer pour 
plus de renseignements ! 

Joël Bianchi
Chef de service

Cours & ateliers du SJAC
Inscriptions pour la nouvelle saison 2016-2017

INSCRIPTIONS ET 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
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

Réception
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

Café Communautaire
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 

mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)
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Travaux estivaux | Bâtiments || Social | Prévention canicule

Canicule : comment la Ville d'Onex 
s'implique pour ses habitants  
Lors des canicules de juillet 2015 la Ville d'Onex s'est mobilisée 
pour les personnes âgées les plus à risque. Onex Santé, coordina-
teur du plan canicule, revient sur sa gestion. 

Qu'entend-on par canicule et quels sont les risques principaux 
liés à cette période ? 
Il y a canicule si durant 3 jours consécutifs la température est 
au-dessus de 30°C le jour et 20°C la nuit. Les effets possibles de 
ces chaleurs extrêmes sur l'organisme doivent être pris au sérieux : 
risques de déshydratation, insolations, coups de chaleur, vertiges, 
confusion mentale, malaises. 

Comment est mis en œuvre un plan canicule ?
L’alerte est donnée par la cellule 
canicule du médecin cantonal, en 
fonction des données météorolo-
giques annoncées. 

Le protocole cantonal du plan 
canicule se concentre exclusivement 
sur les seniors dès 75 ans vivant 
seuls et ne bénéficiant pas d'en-
cadrement social (IEPA ou EMS) ou 
médical (IMAD). Chaque année au mois de mai 
le canton transmet aux communes une liste de ces personnes qui 
reçoivent en juin une lettre d'information et de recommandations.

Qu'avez-vous fait lors des canicules de 2015 ?
Le Service social, santé et enfance (SSSE), la Police municipale et 
la Protection civile se sont assurés, par des appels téléphoniques 
ou des visites à domicile, que les habitants reconnus les plus à 
risque (plus de 600 personnes) ne requéraient pas une aide parti-
culière adaptée à la période de canicule.

La Police municipale a mis à disposition ses locaux et ses collabo-
rateurs et la Protection civile s'est mobilisée pour assurer le relai 
durant le week-end. 

Nous nous sommes également beaucoup appuyés sur la proximité 
de certains concierges avec leurs habitants. Nous saluons la qualité 
de ce relai, essentiel tout au long de l’année et particulièrement en 
été. Grâce à eux nous avons pu obtenir les informations néces-
saires concernant près d'un quart des personnes concernées.

Lors de la première alerte, 420 personnes ont été appelées, en 
commençant par les plus âgées. Lors de la seconde alerte nous 

avons effectué plus de 250 appels. 

Dans quelques cas nous avons 
maintenu un contact régulier durant 
tout l'été.

Les personnes contactées ont géné-
ralement beaucoup apprécié la 
démarche et nous allons maintenir 
cette action à l'avenir.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
L'obstacle majeur a été la gestion des listes des personnes à 
contacter : vérification des contenus fournis, parfois incomplets 
ou inexacts, recherche des informations manquantes.

Il a fallu également nous assurer que nous étions correctement 
identifiés par les personnes que nous contactions. 

La question des malentendants a également été évoquée. Ainsi, 
ils seront invités à se faire connaître de notre service pour que 
nous puissions mettre en place pour eux une autre procédure que 
les appels téléphoniques. 

Onex Santé - SSSE

Piano, toiture, façade :
les travaux estivaux seront multiples et variés

Comme chaque année, le Service bâtiments et locations (SBEL) de 
la Ville d’Onex profitera de l’été pour effectuer une multitude de 
travaux dans les bâtiments communaux.

Trois chantiers aux coûts relativement conséquents seront 
financés par des crédits d’investissement, votés par le Conseil 
municipal. Parmi ceux-ci, deux concernent des restaurants mis 
en gérance par la commune, qui en est la propriétaire. D’une part, 
un nouveau piano de cuisson, avec six plaques à induction, sera 
installé en remplacement de celui à gaz (4 plaques) au restaurant 
des Fourneaux du Manège. Des frais (Fr. 106'000.-) rendus néces-
saires par une utilisation continuelle de cet outil de travail depuis 
une vingtaine d’années.

D’autre part, après une longue fermeture, le Café de la Poste 
vient de rouvrir. Le nouveau gérant a entièrement refait l’inté-
rieur du café-restaurant (ouvert du mercredi au dimanche, midi et 
soir). La commune en fera de même avec la façade du bâtiment 
(Fr. 121'000.-), qui accueille également le fumiste Apothéloz. 
La réfection totale de la toiture de la Maison de la sécurité, qui 
connaît des problèmes d’étanchéité, sera la troisième intervention 
majeure de l’été. Elle sera réalisée pour un montant de Fr. 132'000.-

Sécurité, détartrage…
Tous les autres travaux seront financés par le budget de fonction-
nement, notamment deux campagnes importantes qui seront 
lancées tout prochainement. Une intervention sur les éclairages 
de secours aura lieu pour faire suite à un audit sur la sécurité et 
des contrats d’entretien seront établis en conséquence. Le détar-
trage des bouilleurs d’eau chaude est envisagé dans tous les 
bâtiments appartenant à l’administration communale (écoles, 
salle communale, Mairie, Maison Rochette, etc.).

Une partie des canalisations des locaux des Samaritains, situés 
sous le Service social, santé et enfance (SSSE), seront refaites en 
raison de problèmes de remontées des eaux usées. La porte auto-
matique de l’entrée du SSSE sera, par ailleurs, remplacée pour 
cause de pannes fréquentes. Enfin, un certain nombre de travaux 
mineurs seront effectués pour garantir la sécurité dans les salles 
de la Maison Onésienne et de la Maison de la Musique.

Petits chantiers dans les écoles
L’été est la période la plus propice pour les travaux dans les écoles, 
désertées durant de longues semaines. À l'école du Bosson, la 
cuisine de la salle du Coin des Bois, qui peut être louée pour des 
anniversaires, des mariages, des soirées privées ou autres repas 
de groupe, sera refaite à neuf. Dans cette même école, les stores 
des pièces occupées par l’administration seront changés et un 
éclairage sera installé dans le faux plafond du préau couvert 
remplacé l’été dernier.

À Onex-Parc, deux portes seront créées au fond de classes afin de 
faciliter l’entretien des locaux, les huit montées étant indépen-
dantes les unes des autres. L’ascenseur du restaurant de la piscine, 
qui n’est plus aux normes, sera remplacé. Aux Racettes, c’est la 
verrière qui éclaire l’une des cages d’escalier qui sera changée. 

Ces travaux multiples et variés sont prévus à la période la plus 
propice pour déranger le moins possible les utilisateurs de nos 
bâtiments. 

Anne Buloz

Finalement, quel conseil souhaitez-vous donner à la 
population en cas de canicule ?

Prioritairement, la solidarité ! Faites appel à vos voisins et 
prenez des nouvelles de vos proches cela reste la meilleure 

protection pour tous !

Les collaboratrices du SSSE impliquées dans la mise en œuvre du plan canicule : 
Joana Failla, Laurence Althaus, Anne-Maude Dougoud, Evelyne Grillet

La réfection totale de la toiture de la Maison de la sécurité, 
qui connaît des problèmes d’étanchéité, aura lieu cet été.

La commune va refaire la façade du Café de 
la Poste, qui vient de rouvrir.

Aux Racettes, c’est la verrière qui éclaire l’une 
des cages d’escalier qui sera changée.
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Service social, santé et enfance (SSSE)
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Depuis bientôt 30 ans, la Ville d’Onex, par le biais des Spectacles 
Onésiens, propose une programmation unique en son genre : 
humour, musiques du monde, seuls-en-scène, théâtre, jazz, et 
des spectacles totalement originaux !

Le choix est panaché et la qualité toujours au rendez-vous ; il permet 
au public d'Onex et du Grand Genève de faire des découvertes, de 
sortir en famille, ou de voir, en primeur, des artistes reconnus inter-
nationalement, dans un cadre intime et chaleureux.

Une fois de plus, la 28ème saison a su conquérir un large public, 
puisque la majorité des spectacles s'est jouée à guichet fermé, les 
autres ayant affiché une moyenne de 80 à 95% de taux d’occupation.

Des découvertes et des retrouvailles
De belles découvertes ont remporté un franc succès : la 
première venue, très attendue, à Onex de Gardi Hutter, les 
chansons déjantées des Airnadette et les harmonies suaves 
du Daniel Mille 5tet. Le printemps, avec plusieurs spectacles à 
guichet fermé, nous a permis de voir l'inventivité débordante de 
Rien ne se perd, la délicatesse de Promenade de santé et l'opéra 
roboratif de Comiqu'Opéra, ainsi que l'humour délirant de la formi-
dable comédienne Virginie Hocq ou encore le prometteur Vincent 
Dedienne. C’est la brésilienne Dom la Nena accompagnée des 
accordéonistes portugais de Danças ocultas qui bouclera la saison 
de  belle manière !

Retrouvailles émouvantes avec les "seules-en-scène"  
d'Emma la Clown ou Sophia Aram, ou les spectacles de Fellag et 
son best-of,  et l'hommage à Lead Belly d'Eric Bibb & JJ Milteau.

Pour raisons médicales, nous avons dû, hélas, annuler Un Poyo Rojo 
qui affichait complet, et déplacer le concert du guitariste virtuose 
Antonio Zambujo.

Nos abonnements rencontrent toujours autant de succès, affichant 
complet sur plusieurs représentations, ainsi que la carte de Casco, 
qui permet une place numérotée, émise en nombre limité.
 
Le site web des Spectacles Onésiens, un atout précieux !
 Avec plus de 45'000 pages vues, 8’000 billets achetés en ligne 
(sur 15'000 billets vendus)… notre  site est un véritable outil d’in-
formation qui facilite la vie en permettant de voir des extraits de 
spectacles, de s’abonner ou d’imprimer directement les billets à 
domicile.

Les récrés-spectacles pour les 3 à 7 ans
Pour la 22ème saison, les Récrés-Spectacles ont proposé cinq mani-
festations : les clowns Lulu et Chichili, la Cie Pourquoi et son 
rêve amusant, une version des "Trois petits cochons" revue par 
Les Croqu'guignols, les marionnettes du Tournesol sur Jupiter et 
le chanteur Gaëtan qui suscite un engouement nécessitant une 
supplémentaire ! Toutes ces représentations ont captivé les têtes 
blondes et brunes entre 3 et 7 ans.

Les tarifs sont inchangés depuis la création de cette programma-
tion et le Pass-futé permet d’obtenir un rabais de Fr. 4.- par billet. 
Des représentations scolaires ont également permis à des enfants 
des écoles d’Onex de découvrir ces artistes et certains Spectacles 
Onésiens adaptés à leur âge. 

11ème Festival Les Créatives
Multiculturelle et pluridisciplinaire, cette 11ème édition des 
Créatives a atteint une fréquentation record de près de 7'000 
festivaliers ! Un succès pour l'événement qui s'est déployé, cette 
année, dans 21 lieux à Genève et, pour la première fois, en France 
voisine, durant 19 jours.

Le festival a présenté 24 concerts, 4 films, 3 pièces de théâtre, 
2 spectacles de danse, 2 spectacles humoristiques, 2 projets jeune 
public, 2 tables rondes, 2 dj sets et 1 exposition. Pas moins d'une 
dizaine de soirées ont affiché complet.

À Onex, la projection, au Manège, du documentaire de Sister Fa 
contre l'excision suivie d'une table ronde, organisée en collabora-
tion avec le FIFDH, a remporté un franc succès. La venue de trio 
français L.E.J. lors de la soirée d'ouverture a été un véritablement 
événement. Queen Ifrica, une des (trop) rares femmes à faire du 
reggae à un niveau international, nous a offert une magnifique 
prestation tout comme Hindi Zahra, Souad Massi ou Coely.
 
Vivement la 12ème édition qui aura lieu du 10 au 27 novembre 2016 !

Autres collaborations pendant la saison
Onex a  participé au festival JazzCONTREband avec deux magni-
fiques concerts :  la poésie rythmée de Jonas et le blues envoûtant 
de Charles Pasi, ainsi qu’au festival de danse Groove & Move avec 
la grâce de la Cie Almeida. Pour la première fois cette saison, 
le Festival international des droit humains - FIFDH, a co-orga-
nisé  la projection gratuite du film « 3000 NUITS » de Maï MASRI 
(Palestine), sur l’univers carcéral en Israël, suivie  d’un débat ; sans 
oublier le Petit Black Movie, cinéma pour enfants à Onex-Parc et 
le piano en libre accès de  « Jouez, je suis à vous ! » avec l’associa-
tion TAKKO. Tous ces événements ont rencontré un grand intérêt 
auprès d’un public nombreux.

Succès pour le bilan de la saison 2015-2016 
des Spectacles Onésiens 

Les spectactles en images

Airnadette 

Rien ne se perd  

Sophia Aram 

Virginie Hocq  

Eric Bibb & JJ Milteau 

Daniel Mille 

Gardi Hutter  

Gaëtan  

L.E.J., Manège                        Kaori Ito, ADC                         Table ronde "excision", Manège    Queen Ifrica, Salle communale 

Charles Pasi  

Un tournesol sur Jupiter 

Festival les Créatives en images
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Le Conseil administratif est l'organe exécutif de la commune. Entré 
en fonction le 1er juin 2015, il a mené une réflexion sur les axes 
qu’il entend privilégier durant la législature 2015-2020. Fondé sur 
une vision commune de l’avenir de la Ville d'Onex, tout en tenant 
compte des enjeux actuels, ce programme décline les différentes 
actions prioritaires que le Conseil administratif entend mener ces 
prochaines années avec le Conseil municipal et grâce à l’appui de 
l’administration.

Le Conseil municipal compte 31 membres. Il exerce des fonctions 
délibératives et consultatives. Ses membres sont élus tous les 
cinq ans au système proportionnel. Le nombre de Conseillers 
municipaux élus est déterminé par le nombre d’habitants rési-
dant dans la commune.

Répartition des dicastères au Conseil administratif
CAROLE-ANNE KAST

 Service sécurité
 Service jeunesse et action communautaire
 Service social, santé et enfance
 Fondation immobilière de la Ville d'Onex

RUTH BÄNZIGER
 Service infrastructures publiques, environnement et sport 
 Secteur développement durable
 Secteur aménagement et développement urbain
 Fondation des Evaux

 FRANÇOIS MUMENTHALER
 Secteur finances et informatique 
 Secteur ressources humaines 
 Service bâtiments et locations
 Service culture et spectacles onésiens
 Secteur promotion culturelle, communication et loisirs
 TéléOnex SA

Programme de législature 
2015-2020

Carole-Anne Kast,
Maire d'Onex

François Mumenthaler,
Conseiller administratif

Ruth Bänziger,
Conseillère administrative
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COHÉSION SOCIALE
La cohésion sociale favorise l'intégration des individus, leur attachement au groupe 
et leur participation à la vie sociale. Ce qui sous-tend une forte solidarité et des 
liens sociaux, afin de partager les mêmes valeurs et les règles de vie qui leur sont 
inhérentes. Le Conseil administratif s'engage à :

 Améliorer le soutien aux Onésiens des classes modeste et moyenne, spécifique-
ment les familles.

 Soutenir et promouvoir les initiatives citoyennes, notamment par le biais du 
Contrat de Quartier.

 Renforcer la vie associative à Onex, par le biais de partenariats, de subventions et 
de manifestations, tout en valorisant le bénévolat.

 Favoriser le "bien-vieillir" en santé.

 Encourager les Onésiens, particulièrement les plus fragilisés, à faire valoir leurs 
droits aux prestations cantonales et fédérales.

 Faire en sorte d'inscrire les prestations et services de la Ville d'Onex dans le 
concept "Onex, Ville Santé", déclinaison d'un programme de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

ENFANCE
Il s'agit de développer qualitativement et quantitativement les prestations 
destinées à l'enfance, afin de consolider l'offre aux familles, ce qui revient à :

 Augmenter le nombre de places de garde de la petite enfance et créer une 
nouvelle crèche.

 Mettre en place une centralisation des tâches administratives et financières 
complexes, afin de garantir des conditions cadres identiques à tous les établisse-
ments.

 Soutenir l'accueil parascolaire (GIAP, cuisines scolaires) et les activités scolaires 
pour garantir des prestations de qualité pour tous.

 Soutenir la parentalité, notamment par une communication ciblée.



1514| Politique | Programme de législature Programme de législature | Politique |

ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016

ÉCONOMIE - EMPLOI
Une ville de l’importance d’Onex se doit d’offrir à ses habitants des logements 
et des activités. Afin de corriger le déséquilibre existant, le Conseil administratif 
s'engage à :

 Faciliter l'installation d'entreprises.

 Dynamiser le tissu économique local, afin de développer le nombre d'emplois à 
Onex. 

 Dans la planification urbaine, prévoir les espaces permettant des activités d'arti-
sanat et l'implantation de petites et moyennes entreprises (PME).

 Aider les Onésiens dans l'accès à l'emploi public ou privé, et ainsi lutter contre le 
chômage.

 Soutenir les entreprises formatrices qui engagent des apprentis dans le cadre de 
CFC, d'AFP (Attestation Fédérale de Formation Professionnelle), ou des stages 
"certifiants" (Maturité Professionnelle).

 Encourager les entreprises locales à engager des jeunes qui sortent de formation.

 Promouvoir le respect des Conventions Collectives de Travail (CCT) par les manda-
taires de la commune et les organismes subventionnés.

AMÉNAGEMENT URBAIN
ET ENVIRONNEMENT
Il s'agit de préserver la qualité de vie, ainsi que les valeurs paysagère et patrimo-
niale en favorisant l’équilibre entre espaces verts et bâtis.

 Favoriser des lieux de convivialité et de rencontre afin de diminuer l’isolement 
social.

 Protéger et mettre en valeur les parcs, les espaces verts et les sites urbains de 
qualité.

 Préserver la valeur naturelle et paysagère de la zone villa, en privilégiant une den-
sification de qualité et harmonieuse.

 Protéger le Vieux Village, les rives et les forêts onésiennes, notamment le long du 
Rhône et de l’Aire, ainsi que les espaces patrimoniaux et naturels de qualité.

 Assurer l’entretien et la rénovation de nos infrastructures publiques, en particulier 
les bâtiments, les voies de circulation et les espaces communs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Promouvoir et développer les principaux axes de l'Agenda 21 communal : la gestion 
rationnelle de l'énergie, la promotion de la mobilité douce, l'augmentation et l'amé-
lioration du tri des déchets, la préservation de la biodiversité, la solidarité interna-
tionale et la promotion d'une alimentation saine et de proximité, soit :

 Intégrer les principes du développement durable de manière exemplaire à tous les 
niveaux de la politique communale.

 Développer une politique énergétique proactive dans tous les domaines de 
consommation de l'administration communale et du territoire onésien.

 Augmenter le tri des déchets, et valoriser les déchets recyclables tels que 
le compost, afin de réduire les coûts environnementaux et d'élimination, 
notamment par l'installation des déchèteries enterrées.

 Promouvoir la biodiversité dans la Cité par l'implantation de potagers urbains et la 
promotion de la Nature en Ville ; développer les principes de la Charte des jardins 
en zones villas.

 Poursuivre l'aide au développement de la Ville d'Onex, au niveau de 0,7% du 
budget communal, et encourager les associations qui s'engagent dans la coopéra-
tion au développement.

 Favoriser l'utilisation des produits de proximité.

LOGEMENT
Construire de nouveaux logements accessibles au plus grand nombre et assainir 
les logements existants sont les défis que le Conseil administratif se doit de 
relever, soit:

 Promouvoir la construction de logements aux loyers abordables et non spécula-
tifs (Fondation immobilière de la Ville d'Onex / FIVO), accessibles également à la 
classe moyenne et aux jeunes ménages onésiens.

 Favoriser et développer des partenariats avec les propriétaires immobiliers s'enga-
geant sur des loyers non-spéculatifs, comme les coopératives.

 Favoriser les économies d’énergie dans l’habitat collectif et individuel, notamment 
en valorisant le potentiel d'énergie solaire.

 S’engager pour une offre suffisante en logements prévoyant une densification 
harmonieuse et encourageant la mixité sociale.
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MOBILITÉ
La réduction des nuisances dues au trafic de transit et la mise en œuvre du plan 
de mobilité douce doivent contribuer à améliorer la gestion de la mobilité dans la 
commune. Le Conseil administratif entend donc :

 Établir et réaliser un concept de circulation, notamment dans la Cité, ceci afin de 
limiter au maximum le trafic de transit.

 Améliorer l’entretien des cheminements piétonniers, notamment pour les pous-
settes, les personnes à mobilité réduite ou en chaises roulantes.

 Améliorer l’offre de transports publics existante et promouvoir leur utilisation.

 Soutenir les projets de parkings sécurisés pour vélos, la location de véhicules 
"Mobility" et promouvoir la mise en place de vélos en libre-service. 

 Étendre la zone 30km/heure à toute la Cité.

SÉCURITE
La Ville d’Onex se préoccupe de la sécurité, de la tranquillité et de la qualité de vie 
de ses habitants. C’est pourquoi elle mise sur une Police municipale de proximité 
qui est au service de ses habitants. Dans ce contexte, le Conseil administratif 
s'engage à: 

 Renforcer la Police municipale de proximité et lui donner les moyens logistiques 
nécessaires pour remplir l’ensemble des missions qui lui sont dévolues.

 Lutter contre le bruit, les déprédations et les différentes incivilités par des 
mesures éducatives et répressives.

 Augmenter la prévention par l'écoute des habitants pour ce qui est de leurs 
doléances et de leurs besoins.

 Mettre en place des médiateurs de nuit.

FINANCES PUBLIQUES
La commune doit entretenir son patrimoine et ses infrastructures dans les limites 
de ses modestes moyens financiers. Il est fondamental de valoriser les prestations 
offertes à la population dans le cadre des discussions économiques intercommu-
nales et avec le canton. Pour ce faire, le Conseil administratif s'engage à:

 Investir dans les infrastructures publiques nécessaires aux prestations indispen-
sables à la population, tout en maintenant la dette à un niveau supportable.

 Veiller à ce que la péréquation intercommunale tienne compte des efforts fournis 
par Onex, en termes de prestations pour le canton (logement, culture, espaces 
verts, etc.).

 Permettre à notre commune d'offrir les prestations nécessaires à sa population.

 Défendre les intérêts d'Onex dans la discussion sur la répartition des tâches entre 
le canton et les communes, afin de maintenir la qualité des prestations à la popu-
lation.

 Améliorer le système de contrôle interne dans une orientation qualité et effi-
cience.

CULTURE 
Vecteur d'intégration, la culture joue un rôle actif dans la prévention et la cohésion 
sociale. Une culture participative et accessible à tous est un élément fondamental 
pour le Conseil administratif qui s’engage à :

 Soutenir les activités culturelles qui favorisent l’intégration de tous à la vie 
communale.

 Favoriser la diversité de l'offre culturelle onésienne, en soutenant les associations 
culturelles et des manifestations locales.

 Maintenir le rayonnement régional culturel d'Onex, offert par la culture profes-
sionnelle : Spectacles Onésiens et festival Les Créatives.

 Favoriser l'accès pour tous à l'information portant sur les prestations et services 
communaux, par une communication ciblée et par un soutien aux médias locaux.

SPORT
Le sport est un moteur d’intégration pour tous les âges et toutes les cultures, il 
joue un rôle formateur pour les plus jeunes et il est un élément essentiel pour la 
promotion de la santé. A cette fin, le Conseil administratif s’engage à :

 Soutenir les activités sportives qui favorisent l’intégration de tous à la vie 
communale.

 Assurer l'accès au sport-loisir pour tous, en tant qu'élément de promotion de la 
santé.

 Favoriser la diversité des offres sportives en soutenant les associations sportives 
et les manifestations locales.



Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la 
Ville d'Onex est heureux de vous inviter à participer à la 
8ème édition de Vous (f)êtes Onex, qui se déroulera entre 
le 10 juin et le 10 juillet 2016, sur l'esplanade de la Maison 
Onésienne et ses alentours.

Le SJAC 
Lieu de vie, de croisements, d'échanges, de rencontres et 
de créations, le Service jeunesse et action communautaire 
(SJAC) de la Ville d'Onex est une institution socio-éduca-
tive, intégrative et citoyenne dont la mission est le renfor-
cement de la cohésion sociale et l'amélioration de la qualité 
de vie des Onésien-ne-s.

Dans cette perspective, le SJAC favorise le développement 
du pouvoir d'agir, oriente les personnes vers les struc-
tures spécialisées compétentes, encourage 
la démocratie participative et 
soutient l'implication citoyenne 
active des habitant-e-s. 

Les activités du service 
répondent à cette mission à 
travers le déploiement de nom-
breuses prestations diversi-
fiées, accessibles et ouvertes à 
toutes et tous.

La complémentarité entre nous 
et vous, constitue notre force 
commune et contribue à promou-
voir l'innovation et le change-
ment de la vie en communauté. 

Vous (f)êtes Onex 
Basée sur l'implication volon-
taire et un esprit non commercial, 
Vous (f)êtes Onex est une manifesta-
tion conviviale organisée par le SJAC pour et par les Oné-
sien-ne-s. Elle offre à la population la possibilité de béné-
ficier d'animations socio-culturelles gratuites, de qualité et 
de proximité.

Notre but est de valoriser la richesse du tissu associatif et 
civil en favorisant l'accueil, la création de liens, le partage, 
le respect, la solidarité et la participation active à la vie en 
collectivité.

Foot’O Graphia 
Le thème de cette 8ème édition entremêle football et photo-
graphie. La coupe d’Europe 2016 sera ainsi à l'honneur et les 
matchs seront diffusés sur grand écran à l’extérieur. 

Afin de symboliser la richesse de la diversité et de la 
rencontre, tout en brisant les canons standards de beauté, 
les images des joueurs ont été produites en mélangeant 
les visages des collaborateur-trice-s et des usager-ère-s 
du SJAC, que nous tenons à remercier. Les portraits seront 
exposés durant la manifestation.

Pendant toute la manifestation 
Différentes animations régulières : jeux de cirque, 
d’adresse, de plein air, de société, activités créatives et pho-
tomaton des supporters. Le grill public, avec de la vaisselle 
à votre disposition, attend vos viandes, légumes, repas et 
boissons. La buvette vous propose : boissons gratuites ou 
à la vente et possibilité d'acheter de quoi griller soi-même 
avec un accompagnement. 

Spectacles, concerts, animations, démons-
trations, activités ludiques, ateliers 

artistiques, spécialités culinaires, 
stands d'informations, zones de 
repos et bien plus encore ! Venez 
découvrir la richesse de la vie 
à Onex et rencontrer les diffé-
rentes associations ou groupes 
qui participent à la manifesta-
tion, et qui se sont investis pour 
vous offrir un mois de juin et de 
juillet riche en animations ! 
 
La brochure avec le programme 
détaillé de chaque jour de la 
manifestation sera disponible 
vers fin mai au Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC), 
dans les guichets de l'adminis-
tration, les commerces onésiens 

et sur www.onex.ch. Pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à nous 

contacter et à venir nous rencontrer ! 

Rendez-vous donc du 10 juin au 10 juillet 2016 à la Maison 
Onésienne, et que la fête soit belle !

Pour toute l'équipe du SJAC 
Joël Bianchi, Chef de service

INSCRIPTIONS ET 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
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

Réception
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

Café Communautaire
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 

mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)
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à la Maison Onésienne 

et ses alentours

Foot’      Graphia à la Maison Onésienne 

et ses alentours

Du 10 juin au 10 juillet 2016

Fête de quartier

VOUS 
(F) ÊTES 
ONEX
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UNE FÊTE ET DU FOOT
À NE PAS MANQUER !



Vendredi 10 juin             
Ouvert de 18h à 23h

18h – 18h30 Piazza Italia 
 Chansons & poèmes d’enfants

18h45 – 19h15 Zumba 
 Démonstration de danse 

19h15 – 19h30 Cérémonie d’inauguration
 En présence des Autorités communales

19h45 – 20h45 Gigi & invités 
 Concert de musique rock & blues balkanique

21h France - Roumanie

Crêpes, spécialités brésiliennes et stand d’information proposés par l’APECOM

Samedi 11 juin             
Ouvert de 15h à 23h

15h  Albanie – Suisse 
16h – 18h30 Atelier poterie ballon modelage (SJAC)

17h – 17h15 Palenque danses traditionnelles mexicaines

18h Pays-Bas – Slovaquie

19h – 20h30 Manège d’Onex 
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Arte Popular 
 Démonstration de capoeira

21h Angleterre – Russie

Spécialités brésiliennes et stand d’information proposés par Arte Popular
Crêpes, cocktails sans alcool et stand d’information proposés par I-mage ressources

Dimanche 12 juin           
Ouvert de 15h à 23h

15h  Turquie – Croatie
 
16h – 18h30 Atelier poterie ballon modelage (SJAC)

17h – 17h45 Mosaïq’Arts
 Gospel

18h Pologne – Irlande du Nord

18h – 19h30 Manège d’Onex
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Las Bulerias
 Spectacle de danse flamenco

21h Allemagne – Ukraine

Spécialités africaines et stand d’information proposés par Mosaïq’Arts
Crêpes et pâtisseries proposées par Diamonds Crew

Lundi 13 juin           
Ouvert de 15h à 23h

 15h Espagne – République Tchèque 
16h30 – 20h Atelier bricolage
 Instruments de supporters (SJAC)

18h Irlande – Suède

20h – 20h45 Showcase de l’atelier chant (SJAC)

21h Belgique – Italie

Spécialités italiennes et stand d’information proposés par Amici della Vespa 
Genève. Crêpes, cocktails sans alcool et stand d’information proposés 
par le réseau d’échange libre et créatif Callas

Mardi 14 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 22h Club Subaquatique d’Onex
 Démonstration de matériel de plongée  
16h30 – 20h Atelier bricolage
 Instruments de supporters (SJAC)

18h Vernissage de l’exposition des ateliers 
(SJAC)

18h Autriche – Hongrie

20h – 20h45 Atelier chant
 Concert (SJAC)  
 21h Portugal – Islande

Raclettes, crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC
Stand d’information proposé par le Club Subaquatique d’Onex - CSO

Mercredi 15 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h Russie – Slovaquie 
17h – 22h Club Subaquatique d’Onex
 Démonstration de matériel de plongée 

17h – 17h45 Danse pour toutes (BUPP) spectacle de danse

17h – 19h Atelier échecs (SJAC) parties en simultané

17h – 20h Brico Rigolo du JRO bricolages et jeux

18h Roumanie – Suisse

20h – 20h45 Gezuär Genève danses traditionnelles albanaises

21h France – Albanie

Burgers, raclettes et stand d’information proposés par la Rock Dance Company
Crêpes et stand d’information proposés par le BUPP
Stand d’information proposé par le Club Subaquatique d’Onex

Jeudi 16 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h Angleterre – Pays de Galles 
17h – 17h45 Jam du Studio Musique (SJAC)
 Concert

18h  Ukraine – Irlande du Nord

19h – 20h30 Manège d’Onex
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Chœur Mixte Le Moléson
 Chorale

21h Allemagne – Pologne

Crêpes, raclettes et stand d’information proposés
par le Chœur Mixte Le Moléson

Vendredi 17 juin           
Ouvert de 15h à 23h

15h Italie – Suède 
16h30 – 19h Atelier bricolage
 Instruments de supporters (SJAC)

17h – 17h45 M.M Music
 Concert des élèves

18h République Tchèque – Croatie

20h – 20h45 Hunkpapas
 Concert de ska punk

 21h Espagne – Turquie

Spécialités brésiliennes, crêpes et stand d’information proposés par l’APECOM
Stand d’information d’Onex Solidaire (OSEO) sur l’emploi, l’apprentissage et la formation

Samedi 18 juin           
Ouvert de 15h à 23h30

15h Belgique – Irlande 
17h Vernissage «Ici Onex» exposition de photos (SJAC)

17h – 17h30 ArtDEMO’ showcase rap (BUPP)

18h Islande – Hongrie

19h – 20h30 Manège d’Onex des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Grupo Folclórico do Coração do Minho 
 Danses traditionnelles portugaises

21h Portugal – Autriche

22h45 – 23h30 DJ Tusdi dance floor, électro house mix 

Crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC
Raclettes et stand d’information proposés par le BUPP

Dimanche 19 juin           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Diamonds Crew
 Danse Hip-Hop

20h – 20h45 The Black Smile
 Concert de rock seventies

21h Suisse – France 

Spécialités portugaises et stand d’information proposés par le Grupo Folclórico 
do Coração do Minho. Crêpes, pâtisseries, artisanat et stand d’information 
proposés par Lumière pour Haïti

Lundi 20 juin 
Ouvert de 19h à 23h

20h – 20h45 The Funky Associates
 Concert de funk

21h Slovaquie – Angleterre 

Crêpes, raclettes et stand d’information proposés par l’AHOC

Mardi 21 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 19h Atelier maquillage de jour
 Proposé par une socio-esthéticienne 

17h – 22h Onex Solidaire (OSEO)
 Animations & informations 

18h Irlande du Nord – Allemagne 

20h – 20h45 Jacques, Daniel avec Modération
 Concert

21h Croatie – Espagne 

Raclettes et stand d’information proposés par l’AHOC. Crêpes, cidre, bière 
artisanale, jus de pomme et stand d’information proposés par le Servette Star-
Onex Volleyball Club. Stand d’information d’Onex Solidaire (OSEO) sur ses activités 
et prestations
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Mercredi 22 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 21h Lud’Onex 
  Jeux géants

17h – 19h Atelier échecs (SJAC) 
 Parties en simultané

17h30 – 18h KJ Dance
 Spectacle de danse

18h Hongrie – Portugal

20h – 20h45 Zumba
 Démonstration de danse

21h Italie – Irlande 

Spécialités italiennes et stand d’information proposés par Amici della Vespa. 
Crêpes, cidre, bière artisanale, jus de pomme et stand d’information proposés par 
le Servette Star-Onex Volleyball Club

Samedi 25 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h 1/8 de finale VS   

15h – 22h Les Acro’Bat
 Animations de cirque et magie

16h – 18h30 Atelier de poterie barbotine (SJAC)

17h – 17h45  Les Acro’Bat spectacle de magie

18h 1/8 de finale VS   

19h – 20h30 Manège d’Onex des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Union Accordéoniste Mixte de Genève  
concert

21h 1/8 de finale VS   
 
Spécialités brésiliennes et stand d’information proposés par Arte Popular
Paëlla, Crêpes et stand d’information proposés par le GCCO

Dimanche 26 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h 1/8 de finale VS   
15h – 19h Atelier bricolage
 Appareil photo (SJAC)

17h – 17h45 Rock Dance Company
 Démonstration de rock acrobatique

18h 1/8 de finale VS   

18h – 19h30 Manège d’Onex 
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h15 Dance Spirit
 Danse salsa
 
21h 1/8 de finale VS   
 
Burgers, raclettes et crêpes proposés par la Rock Dance Company

Lundi 27 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 19h30 Atelier poterie
 Décoration sur assiette (SJAC) 
17h30 – 19h30  Atelier soin du visage
 Proposé par une socio-esthéticienne

18h 1/8 de finale VS     

20h – 20h45 The Juliet’s
 Concert de pop punk 
21h 1/8 de finale VS      

Crêpes, raclettes stand d’information proposés par l’AHOC 
Stand d’information proposé par Arte Popular

Jeudi 30 juin           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Green Mist
 Concert

20h – 20h45 Jam du Studio Musique (SJAC)
 Concert
 
21h 1/4 de finale VS   

Crêpes et stand d’information proposés par la Villa YOYO
Casse-Croûte du soir - achat des tickets pour le repas à la réception du Service 
santé social et enfance (SSSE) jusqu’au 24 juin (Tél.: 022 879 89 11)

ATTENTION :
LE VENDREDI 1ER JUILLET LE SITE SERA FERMÉ  / EN RAISON DE LA FÊTE DES PROMOTIONS SCOLAIRES !

Samedi 2 juillet
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Inspiration Colombia
 Salsa et folklore colombien

20h – 20h45 Just 4 fun 
 Concert
 
21h 1/4 de finale VS   

Spécialités colombiennes et stand d’information proposés par Inspiration Colombia

Dimanche 3 juillet
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Outa-No-Kai
 Chorale japonaise 

20h – 20h45 Mumbling Thom
 Concert 
 
21h 1/4 de finale VS       

Spécialités colombiennes et stand d’information proposés par Inspiration Colombia

Mercredi 6 juillet           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 21h Atelier poterie
 Décoration ballons (SJAC)

20h – 20h45 The Blue Tree
 Concert rock
 
21h 1/2 finale VS     
   
Raclettes, crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC

Jeudi 7 juillet           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 21h Atelier poterie
 Décoration ballons (SJAC)

20h – 20h45 Lazy Storm
 Concert rock
 
21h  1/2 finale VS

Crêpes, clerico et stand d’information proposés par le Trèfle Vert

Dimanche 10 juillet
Ouvert de 18h à minuit

18h30 – 19h15 Fanfare d’Onex
 Concert

19h15 – 19h30 Cérémonie de clôture
 En présence des autorités communales

19h45 – 20h45 Tournesoul
 Concert 
 
21h Finale VS

Crêpes, clerico et stand d’information proposés par le Trèfle Vert
Pâtisseries, artisanat et stand d’information proposés par Lumière pour Haïti
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Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun par les 
Onésiennes et les Onésiens, le Conseil administratif de la Ville 
d’Onex a décidé de reconduire son action de distribution de bons de 
réduction sur les abonnements annuels des TPG, avec une variante 
proposée par le Conseil municipal, en faveur des personnes au 
chômage. Seront également distribués cette année des bons de 
réduction sur les abonnements mensuels.

Action non soutenue financièrement par les TPG.
Les TPG ne participent pas financièrement à cette action pour 
des raisons budgétaires. De ce fait, l'offre sur les abonnements 
annuels ne s'adresse désormais qu'aux personnes en situation 
précaire, aux chômeurs et aux juniors (moins de 25 ans).

Comme le tarif de l’abonnement annuel pour les adultes a sen-
siblement baissé depuis décembre 2014, passant de Fr. 700.- à 
Fr. 500.-, nous ne distribuerons pas de bons de réduction pour 
cette catégorie de la population. Il en va de même pour les seniors, 
dont le tarif est passé de Fr. 500.- à Fr. 400.-.

Les bons de réduction sont distribués sans condition, même aux 
personnes disposant déjà d’un abonnement annuel durant les 
mois précédant l’action, et ceci comme suit :
• Pour les personnes à faibles revenus, le Service social, santé et 

enfance peut être sollicité.
• Les 20 premiers chômeurs qui se présenteront au guichet de 

la Mairie d’Onex, à partir du lundi 30 mai, 8h30, recevront un 
bon de réduction d’une valeur de Fr. 200.- ; ils devront se munir 
d’une pièce attestant de leur inscription au chômage.

• 84 bons de réduction de Fr. 50.- seront à disposition des 
juniors, dans l’ordre de passage à la Mairie ; les juniors pourront 
être représentés par un parent muni de leur carte d’identité.

Quant aux bons de réduction sur les abonnements mensuels, 60 
bons de Fr. 30.- seront accessibles aux adultes et aux seniors qui 
en feront la demande au guichet de la Mairie d’Onex.

Déroulement de l’action
Les bons de réduction pour les chômeurs et pour les juniors seront 
distribués du 30 mai au 30 juin, au guichet de la Mairie d’Onex.

Ces bons seront échangeables aux guichets des TPG, entre le 30 
mai et le 31 juillet 2015. Date de début de validité : dans les 3 mois 
qui suivent l’échange du bon aux guichets des TPG.

Statistiquement, il s’avère qu’environ 50% des abonnements 
annuels sont vendus durant cette période, la vente d’abonne-
ments relevant plus d’une logique d’année académique que 
d’année civile.

Les bons de Fr. 30.- seront distribués dès le 30 mai et jusqu’à épui-
sement du stock.

Précisons que cette action n’est valable que pour les personnes 
domiciliées à Onex et non pour celles qui travaillent à Onex.

Attention : Les bons distribués sont nominatifs. Chaque bon 
innutilisé est perdu. Donc, merci de venir chercher des bons que 
si vous êtes absolument certains de les utiliser.

En ce qui concerne les personnes inscrites à l’Hospice Général ou 
à l’AI, il est vivement conseillé de s’adresser directement à ces 
instances ou aux TPG pour savoir si elles pourraient bénéficier de 
conditions plus avantageuses.

Horaires d’ouverture du guichet de la Mairie d’Onex (Ch. Charles-
Borgeaud 27) : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h (16h30 le vendredi).

Pierre Olivier,
Chef de service, Secteur développement durable

Vous pouvez désormais réserver votre carte 
journalière CFF sur le site web de la Ville 
d'Onex : www.onex.ch

Pour cela, il suffit de 
cliquer sur le lien "Réser-
vation carte CFF" qui se 
trouve sur la page d'accueil 
du site d'Onex.

Grâce au site web, vous accédez au calendrier 
des cartes disponibles, en un coup d'oeil.

Une fois le lieu de retrait choisi, vous rem-
plissez un formulaire avec vos coordonnées 
et recevez une confirmation de réserva-
tion par courriel. Vous avez ensuite 3 jours 
ouvrables pour venir retirer votre carte au 
guichet. Passé ce délai, la carte est auto-
matiquement remise en vente. Les cartes 
pour le week-end sont réservées aux 
habitants de la commune.

Une spécificité Onésienne
Afin de faciliter l'accès à cette prestation, la 
Ville d'Onex propose deux points de retrait 
pour ses cartes journalières CFF : un à la 
Mairie (chemin Charles-Borgeaud 27) et, un 
autre, au coeur de la Cité, à la Maison de la 
Sécurité (rue des Bossons 11).

Chaque jour, douze cartes sont disponible 
à la vente (six à la Mairie et six à la Maison 
de la Sécurité).

L'avantage d'une carte CFF journalière
Les cartes journalières CFF permettent 
de voyager en train, en bateau et en car 
postal (ainsi qu'en tram et en bus) dans 
la plupart des villes et agglomérations 
suisses, pendant une journée. Vendue au 
prix de Fr. 40.-, cette carte invite au voyage 
et favorise la mobilité douce.

Réserver ma carte journalière CFF 
sur www.onex.ch

Bons de réduction sur les abonnements 
annuels et mensuels des TPG
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L’isolement, ça suffit ! easyvote.ch pour vous aider à voter
Vous vivez seul dans votre appartement ou votre maison. Une 
chambre est inoccupée depuis longtemps. Cela vous convient 
plutôt. Mais parfois, vous regrettez ce vide. Et si un peu de vie 
s'immisçait entre vos quatre murs ?

L’Université de Genève vient de démarrer un projet, notamment 
soutenu par la Ville d'Onex, intitulé « 1 h par m2 »qui permet de 
tisser des liens entre générations en accueillant un étudiant sous 
son toit.  Le principe est simple : offrir une chambre à un étudiant et 
recevoir quelques coups de main en retour. Si la chambre fait 12 m2, 
vous recevrez 12h d'aide par mois, soit 3h par semaine. Besoin d'un 
coup d'aspirateur, de déplacer des objets lourds ou de conseils pour 
votre ordinateur récalcitrant ? Envie d'améliorer votre anglais  ou 
bien qu'on vous prépare un repas ? Vous pouvez choisir ce qui est 
le plus important pour vous. Seuls les soins à la personnes sont 
exclus. Un dédommagement de Fr. 5.- par m2 est versé par l'étu-
diant pour compenser les frais d'électricité, chauffage, etc : il ne 
serait pas normal que l'hôte ait à dépenser plus pour son logement 
que s'il vivait seul.

À part cette compensation financière, l'essentiel du projet réside dans 
le lien intergénérationnel et l'aide réciproque entre deux personnes, 
l'une qui dispose d'espace, l'autre qui a peu de moyens financiers, 
mais un peu de temps.  L'idée vous séduit ? Vous voulez l'explorer ? 
Contactez l'antenne « 1h par m2 - Un étudiant sous mon toit ».

Projet de logement intergénérationnel
Bureau des logements de l’Université de Genève

Sabine Estier Thévenoz 
Tél 022 379 74 00 - www.unige.ch/logement

Invitation à la 2ème rencontre 
"Nouveaux parents" du 20 juin 2016 
Suite au succès de la première rencontre de l'année organisée par 
la Déléguée à l'enfance le 14 mars 2016, le Service social santé et 
enfance (SSSE) invite les nouveaux parents à une collation-discus-
sion dans les locaux de la Petite Découverte, situés à l'avenue des 
Grandes-Communes 68, le lundi 20 juin 2016, de 19h à 21h. Le lieu 
étant adapté aux enfants de 0 à 4 ans vous pouvez, sans soucis, y 
venir en famille.

Ce sera l'occasion de présenter les diverses prestations Enfance du 
SSSE, comme, par exemple, le cours de préparation à la naissance, 
les massages bébés, l'accueil parents–enfants de la Petite Décou-
verte, la boîte à habits, le réseau de jeunes baby-sitters onésiens, 
mais aussi de parler des crèches et garderies d'Onex et de l'accueil 
familial de jour. Vous pourrez aussi être informés du fonctionne-
ment de l'école primaire, des offres para et périscolaires ainsi que 
des activités proposées aux plus grands.

Finalement, ce sera aussi et surtout une opportunité pour répondre 
à vos questions, et échanger sur vos préoccupations et vos expé-
riences de parents de tout jeunes enfants. 

Nous sommes soucieux de toucher également les parents qui 
ne parlent pas encore bien le français et sommes donc prêts à 
organiser une traduction dans votre langue d'origine, si le besoin 
se fait sentir.

La Déléguée à l'enfance et la répondante de la Petite Découverte 
vous accueilleront avec plaisir.

Alors venez nombreux ! 

Merci d'informer le SSSE de votre présence et de votre souhait 
éventuel pour une traduction au 022 879 89 11.

Lors de sa séance du 8 mars 2016, le Conseil municipal a souhaité 
soutenir l'action de l'association easyvote sur la commune, en 
mettant à disposition des habitant-e-s environ 200 exemplaires 
de leurs brochures dans les différents guichets de l'administration 
onésienne lors de chaque votation fédérale. Ces supports visent 
une compréhension facilitée des enjeux liés aux votations afin de 
soutenir et stimuler la participation au vote de la population et des 
jeunes plus particulièrement.

Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux urnes ! Ceci est l'ob-
jectif qu'easyvote aimerait atteindre grâce à du matériel de vote 
simplifié et à des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes. 

Des assistant-e-s pour les élections et Polittalk pour une plus 
grande participation
Le 5 juin 2015, c’est la date des prochaines élections fédérales. Si 
rien n’est fait, la participation des jeunes Suisses restera basse. 
Easyvote a développé des mesures concrètes pour y remédier et 
mobiliser les jeunes adultes de manière coordonnée.

Les jeunes doivent se motiver entre eux
Dans le cadre d’une campagne nationale, plus de 1000 assistant-e-s 
aux élections, originaires de toute la Suisse, motiveront ami-e-s 
et connaissances à aller aux urnes. Un groupe de campagne au 
sein de l’équipe easyvote soutient activement la mobilisation de 
nouveaux électeur-trice-s à la fois par les canaux multimédias et 
en personne.

L’échange personnel avec easyvote-Polittalk 
Avec le projet easyvote-Polittalk l’échange personnel lors d’événe-
ments dans les écoles est encouragé. Sur une plateforme électo-
rale, les enseignant-e-s ou les proviseurs seront à même d’inviter 
des jeunes politiciennes et politiciens très facilement. Dans toute 
la Suisse, de jeunes politicien-ne-s participeront à environ 200 
tables rondes. Ce projet a été développé en coopération avec les 
jeunesses de parti et sera détaillé et lancé en juin.

Réduire la difficulté de l’acte électoral
Easyvote envisage de diminuer ces difficultés en informant de 
manière simple et adaptée aux jeunes sur les élections. En plus, 
une plateforme multimédia d’informations complétera l’offre 
easyvote actuelle. Le but : donner les informations essentielles en 
quelques clics. Ces informations sont également disponibles sur 
les Smartphones via l’App-easyvote. Celle-ci a déjà été téléchar-
gée plus de 10'000 fois.

Renseignements
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à consulter le site :
www.easyvote.ch.

Des brochures seront disponibles quelques semaines avant chaque 
votation fédérale dans les principaux guichets et services de l'ad-
ministration communale selon leurs horaires d'ouverture :

• Mairie
• Service jeunesse et action communautaire
• Service social, santé et enfance
• Spectacles Onésiens 
• Sécurité municipale
• Coop, service clients

Pierre Olivier
Chef du Secteur promotion culturelle,

communication et loisirs

Joël Bianchi
Chef du Service jeunesse

et action communautaire

POUR COMPRENDRE 
SUR QUOI ON VOTE:

OUVRE CETTE
BROCHURE

VOTATIONS DU

5 JUIN 2016

N
at
io
n
al



ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016

"Une fois, un cirque…" à Onex | Promotion culturelle || Promotion culturelle | "Une fois, un cirque…" à Onex 2928

Du 21 au 29 mai 2016
Sur l’esplanade du parc de la Mairie d’Onex
Entrée libre, tout public

Ils jonglent avec balles ou massues, évoluent sur les monocycles et 
grimpent au mât chinois avec dextérité. Les artistes d’Une fois, un 
Cirque... nous emmènent dans leur univers poétique. Trapézistes, 
acrobates ou équilibristes nous racontent une histoire, suscitant 
de belles émotions.

À CŒUR OUVERT évoque des expériences de vie.
Le monde qui nous entoure est rapide, en mouvement constant, 
mais sans changement réel. Les artistes proposent d’explorer 
ces mutations qui nous construisent, nous structurent et nous 
permettent de développer de nouvelles peaux, d’imaginer de 
nouveaux horizons.

S’appuyant sur plusieurs lectures, ce sont les réflexions et les 
témoignages des artistes eux-mêmes qui ont nourri cette création. 
Le spectacle a pris forme sous la direction artistique de Vanessa 
Pahud Ben Said.

Les arts du cirque nous enchantent à nouveau : À CŒUR OUVERT

www.unefoisuncirque.ch

Sous chapiteau à Onex
Esplanade du parc de la Mairie
Chemin Charles-Borgeaud 27

À CŒUR OUVERT 
Un spectacle de cirque contemporain, sous chapiteau

HORAIRES

Samedi 21 mai à 14h et 19h
Dimanche 22 mai à 11h
Mercredi 25 mai à 19h
Vendredi 27 mai à 19h

Samedi 28 mai à 14h et 19h
Dimanche 29 mai à 11h
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Fête des Voisins | Manifestation || Loisirs | Fête des familles aux Evaux 3130

Pour la 3ème année déjà, le Centre intercommunal de sports, loisirs 
et nature des Evaux organise une journée dédiée aux familles, le 
dimanche 29 mai 2016. C’est l’occasion pour petits et grands de 
(re)découvrir de nombreuses activités comme la grimpe, le tram-
poline, ou encore le mythique petit train des Evaux, le Tortillard. 
Mais pas seulement !

Si certains voudront sauter jusqu’à perdre leur souffle dans le 
château gonflable, d’autres voudront simplement profiter d’une 
balade à poney, ou encore faire quelques tours en calèche tirés par 
les chevaux de la Fondation Officielle de la Jeunesse.

Les amateurs de sport seront également comblés puisqu’ils 
pourront s’initier au rugby, grâce aux bons conseils du Servette 
Rugby Club, ou encore au Foot Golf avec la présence de l’Associa-
tion Suisse de Foot Golf.

Comme toute cette agitation risque d’ouvrir l’appétit des visiteurs 
du plus grand parc urbain de Suisse, la Fondation des Evaux et un 
food-truck proposeront des mets salés (fajitas) et sucrés, afin de 
satisfaire les papilles de tous. 

Alors n’oubliez pas de noter la date au marqueur rouge dans votre 
agenda : vous avez rendez-vous le dimanche 29 mai au Parc des 
Evaux pour une belle journée pleine de rires et de joie !

Etienne Gomes,
Directeur de la Fondation des Évaux

Centre intercommunal des Evaux:
Un moment privilégié en famille!

INFORMATIONS PRATIQUES

Web : www.evaux.ch
Facebook : fondation.evaux

Date : dimanche 29 mai 2016
Horaires : 10h-17h

Lieu : Centre intercommunal des Evaux
Chemin François-Chavaz 110, 1213 Onex

Accès
la Fondation des Evaux vous encourage à la 

mobilité douce et vous invite à rejoindre 
le parc à pied ou à vélo.

En TPG : bus 2 & 19 arrêt Onex-Cité, bus 21 & 43 
arrêt Edouard-Vallet, bus 43 arrêt Cressy, 

bus K & L et tram 14 arrêt Onex-Salle communale
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PLQ Pré-Longet | Aménagement urbain || Déchets | Le bonheur est dans le tri 3332

Dans le cadre du plan cantonal de gestion des déchets 2014-2017, 
la réduction des déchets et le recyclage restent des priorités. Le 
canton ambitionne d’atteindre un taux de recyclage de 50% sans 
recourir à la taxe poubelle. Cette politique misant sur l’incitation 
plutôt que sur la contrainte financière a déjà prouvé son efficacité 
puisque le taux cantonal de récupération est passé de 10% en 1990 
à plus de 45% aujourd’hui.

Sur la totalité des déchets urbains incinérés produite par les 
habitants, la moitié des matériaux contenus dans nos poubelles 
sont encore parfaitement recyclables. C’est pourquoi, un taux de 
recyclage fixé à 50% en 2017 peut être réalisable. Pour y parvenir, 
selon l’analyse de la composition de nos poubelles effectuée en 
2011, le principal potentiel réside dans le tri des déchets organiques 
de cuisine.

En effet, un tiers du contenu de nos poubelles, sont des déchets 
organiques de cuisine qui, triés à la source, sont entièrement valo-
risables. C’est pourquoi une focalisation sur le tri de cette fraction 
de déchets se justifie pleinement, comme mentionné dans l’article 
« Composter, c’est gagner ! » du mois de mars dernier.

Une vaste campagne en faveur de la valorisation de ce type de 
déchets, développée en partenariat avec les communes genevoises 
prendra place dès cet automne. Elle consistera notamment en la 

distribution de matériel de collecte sur l’ensemble du canton et à 
l’interdiction de l’utilisation de sacs en plastiques pour la collecte 
des déchets organiques, afin de garantir un compost de qualité.

Mais le plan cantonal ne s’arrête pas à l’incitation envers les 
ménages, il mentionne également l’application du principe de pol-
lueur-payeur pour les entreprises, soit la fin des tolérances com-
munales, sous l’influence de la nouvelle Ordonnance sur la Limita-
tion et l’Éliminations des Déchets (OLED) du 1er janvier 2016. Ainsi 
dès fin 2016, les petites et moyennes entreprises pourront éliminer 
gratuitement leurs déchets triés, mais plus leurs ordures inciné-
rables. Elles devront s’acquitter d’une taxe pour ces dernières, 
incitant ainsi les entreprises à mieux trier leurs déchets. L’objectif 
de récupération concernant les déchets issus des entreprises est 
fixé à 70% pour 2017.

De nombreux défis s’annoncent au cours des prochaines années, 
aidez-nous à les relever, pour le bien de notre planète et également 
de votre porte-monnaie.

Aline Joliat
Responsable de la gestion des déchets

50% de recyclage et
0 taxe poubelle pour 2017

Situé le long de la route de Chancy, entre les chemins du Pré-Lon-
get, du Vieux-Chemin-d’Onex et des Mouilles, le quartier de Pré-
Longet est en pleine mutation. Un premier immeuble est déjà 
terminé et quatre autres sortiront de terre ces deux prochaines 
années. L’aménagement des espaces extérieurs publics va débuter 
sous peu.

Le périmètre de ce quartier est situé à cheval sur les communes 
d’Onex et de Lancy. À terme, douze immeubles de logements et 
deux d’activités remplaceront les villas individuelles, grâce au plan 
localisé de quartier (PLQ) approuvé en 2008 tant par le canton 
que par Onex et Lancy. Si l’essentiel des terrains appartient à 
des privés, les deux villes sont bien sûr propriétaires du domaine 
public. Leur aménagement est à leur charge.

Un projet d’aménagement commun
Le domaine public actuel sera complété par les cessions prévues 
dans le cadre du PLQ afin de créer un espace public de qualité. 
« Nous nous sommes accordés pour réaliser un projet en commun 
avec la Ville de Lancy, sur l’entier du futur domaine public, indé-
pendamment des limites communales », précise Frédéric Pittala, 
responsable de l’urbanisme à la Ville d’Onex. L’étude a déjà 
été réalisée et le crédit de l’entier des travaux voté par les deux 
Conseils municipaux.

Les premiers travaux commenceront sous peu. Ils seront effectués 
au gré de la libération des surfaces et de la construction des 
bâtiments. Les mandataires, un ingénieur-civil et un paysagiste, 
ont été désignés pour l’entier des aménagements. Ils travailleront 
en commun pour un meilleur suivi qualitatif. La Ville d’Onex garde 
également un œil attentif sur les espaces collectifs privés et s’as-
surera notamment que les surfaces situées entre les bâtiments 
seront aménagées comme prévu dans le PLQ. 

Une placette et le pourtour du quartier
Le périmètre du domaine public communal comprend une placette 
entre les deux immeubles d'activités, juste en retrait de la route de 
Chancy, ainsi que les voiries et les trottoirs du pourtour du quartier 
(chemins des Mouilles et du Pré-Longet). « Nous avons souhaité 
des trottoirs larges, pour qu’ils ne soient pas qu’un lieu de passage. 
Des bancs permettront aux gens d’y rester plus longuement. Des 
arbres en cépée (qui ont plusieurs troncs) sont prévus pour les 
chemins du Pré-Longet et des Mouilles, ainsi qu’un éclairage pour 
en faire un espace public agréable », explique l’urbaniste.

L’aménagement sera différent en front de route de Chancy avec 
la piste cyclable existante, des massifs bas fleuris, le trottoir, une 
bande accueillant les places de stationnement et les déchette-
ries enterrées, puis une contre-route en sens unique. Une bande 
plantée de cerisiers stériles (sans fruits) haute tige séparera la 
contre-route de l’accès piétons aux deux bâtiments d’activités.

Les différents arbres et matériaux choisis l’ont été notamment 
pour éviter une rupture trop importante avec les jardins privés qui 
borderont encore le périmètre du quartier et les espaces semi-
publics intérieurs. « La placette et les trottoirs des chemins du Pré-
Longet et des Mouilles seront en ‘stabilizer’, une matière végétale 
perméable. Les sols seront en béton pour le stationnement et en 
enrobé pour la circulation. Cela permettra de lier ces espaces au 
quartier », conclut Frédéric Pittala.

Anne Buloz

Des espaces publics du quartier de 
Pré-Longet bientôt aménagés 

La Ville d’Onex est déjà prête à réaliser les aménagements nécessaires dans le quartier de Pré-Longet.
L’espace public a été largement pris en compte lors des phases d’études du nouveau quartier.
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Votre Police municipale

encore plus proche de vous

Les efforts portés par les Autorités sur la sécurité à Onex depuis 
quelques années, par l’engagement de policiers supplémen-
taires, l’augmentation des heures de patrouilles nocturnes et tout 
récemment l’ouverture d’un deuxième poste de Police munici-
pale, engendrent des résultats très encourageants, nous nous en 
réjouissons.

Aujourd’hui, nous souhaitons consolider les acquis dans le domaine 
de la sécurité et, pour pouvoir encore mieux répondre aux attentes 
et besoins des onésiens, nous avons décidé de faire un Diagnostic 
local de sécurité.

Pourquoi un Diagnostic local de sécurité ?
Un Diagnostic local de sécurité permet, en posant un certain 
nombre de questions aux citoyens, de préciser leurs perceptions 
et leurs besoins. Les informations doivent servir à améliorer 
les réponses à y apporter. Le Diagnostic local de sécurité nous 
permettra d’établir des objectifs, d'étudier des solutions et des 
plans d’action, de mettre en place les actions, puis de réévaluer la 
situation après quelques mois.

Quel processus ?
Il existe plusieurs manières de procéder pour faire un Diagnos-
tic local de sécurité. Utiliser un institut de sondage, envoyer un 
questionnaire à un échantillon de la population ou par le biais de 
tous ménages, tenir un stand dans la rue ou aller à la rencontre 
des gens. C’est cette dernière solution qui a été retenue par les 
Autorités de la Ville d’Onex qui souhaitent une Police municipale 
proche de sa population.

Très prochainement nos agents de la Police municipale, spé-
cialistes de la police de proximité, vont débuter une campagne 
destinée à documenter ce Diagnostic local de sécurité. Ils iront 
frapper à la porte des citoyens pour se présenter en tant qu’agent 
responsable de secteur ou îlotier, terme couramment utilisé pour 
désigner un policier de proximité de quartier. Vous trouverez le 
plan de la commune, ci-après, précisant les secteurs et la photo 
des agents auxquels ces secteurs sont attribués.

Durant leurs tournées, nos agents rempliront un questionnaire 
avec les habitants qui le souhaitent. Il n’y a évidemment aucune 
obligation, mais la participation d’un maximum d’Onésiens est 
indispensable, nous vous remercions donc de réserver un bon 
accueil à nos agents. Si vous avez des doutes quant à l’identité de 
nos agents vous pouvez, en tout temps, leur demander de vous 
présenter leur carte et leur plaque de police.

Outil de prévention
Pendant toute la durée de cette campagne, vous aurez la possi-
bilité de demander des conseils à votre îlotier dans le domaine 
de la sécurité. De plus, vos îlotiers seront également à même de 
vous orienter sur les différentes démarches et prestations de l’ad-
ministration municipale ou, le cas échéant, vers l'administration 
cantonale pour ce qui est de sa compétence.

Premier-lieutenant Philippe Courtet,
Chef du Service de la Sécurité

Appointé Patrik
KETTERER

Appointé Lionel 
STALDER

Caporal Sylvain
BIOLLUZ

chef de groupe

Appointé Juan 
ALONSO

Agente Angelina 
FAZILLY

Agent Maïque 
DA SILVAAgente Roxane 

JEMI

Appointé Frédéric
VENZA

chef de groupe



ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016ONEX Magazine | n°70 | Mai 2016

SOS hérissons | Biodiversité || Écoles | Inscriptions au parascolaire 3736

Le parascolaire offre aux enfants (1P à 8P) un accueil sécurisant 
durant la pause de midi et après l'école, ainsi qu'un espace de 
socialisation et des activités d’éveil. Sous une forme ludique, il 
constitue un acte éducatif complémentaire à celui des familles. à 
Genève, c'est le GIAP, Groupement intercommunal pour l’anima-
tion parascolaire, institué par la Loi sur l’instruction publique, qui 
coordonne les activités parascolaires; les devoirs à domicile n'étant 
pas pris en charge par les animateurs.

Les repas qui sont servis aux enfants à midi sont du ressort de 
l'Association des Cuisines Scolaires d'Onex qui organise leur réali-
sation et leur service notamment grâce à 80 bénévoles, soutenus 
par un dynamique Comité et une équipe de professionnels. Ce 
sont environ 8'000 repas qui sont servis par année par cette asso-
ciation. La facturation est indépendante du parascolaire et est 
également gérée par l'association.

Les activités parascolaires ainsi que les cuisines scolaires sont sub-
ventionnées par la Ville d'Onex.

Participation financière des parents
• Fr. 5.00 pour la prise en charge pendant la pause de midi (11h30-13h30).
• Fr. 7.00 pour la prise en charge de la fin d’après-midi (16h-18h).

• Les factures pour la prise en charge parascolaire sont envoyées 
trimestriellement par le GIAP.

• Des rabais ou des exonérations sont possibles.
• Fr. 7.50 pour le repas de midi facturés mensuellement par l'Asso-

ciation des Cuisines Scolaires d'Onex
• Il n'y a pas de rabais ou d'exonération possible pour les repas 

de midi.
• En cas de difficultés financières, le Service santé, social et 

enfance de la Ville d'Onex est à disposition.

Inscriptions
Les inscriptions pour le parascolaire et les cuisines scolaires ont 
lieu en même temps.

Le bulletin d'inscription est à télécharger sur le site : www.giap.ch 
et à présenter à l'inscription.

Il n'y a pas d’inscription possible à la rentrée. Exceptionnellement, 
des inscriptions seront prises sur les lieux parascolaires, le premier 
jour d’école de 8h00 à 10h00 et de 18h00 à 19h00 si un justificatif 
relatif à une situation ci-dessous mentionnée peut être présenté :
• changement de situation professionnelle (nouveaux horaires, 

nouvel emploi, horaires irréguliers) ;
• changement de situation familiale (séparation) ;
• certificat médical ;
• changement de domicile (déménagement, arrivée en Suisse) ;
• recommandation des services sociaux.

Sans justificatif, l’inscription sera malgré tout enregistrée. 
Cependant, la prise en charge de l’enfant sera reportée de deux 
mois, ceci afin de pouvoir adapter la capacité d'encadrement ainsi 
que les infrastructures, si nécessaire. Les inscriptions effectuées 
en cours d’année sont soumises à la même règle.

Pour tous renseignements
Monsieur Jorge Marin

Responsable de secteur
079 477 18 61

Les activités parascolaires 
et les cuisines scolaires à Onex

SOS hérissons fête ses 10 ans
d’existence dont  7 ans  à Vernier 

INSCRIPTIONS
aux activités parascolaires et aux 

cuisines scolaires 2016-2017

Samedi 28 mai de 8h à 12h et Mercredi 1er juin de 
16h à 20h à l'école d'Onex-Parc (local de vote)

Le bulletin d'inscription peut aussi être télé-
chargé sur www.giap.ch

Le centre de soins c’est 365 jours d’activité par année
Qu’il s’agisse d’animaux sauvages ou d’élevage, c’est tous les 
jours qu’il faut s’en occuper pour les abreuver et les nourrir. Au 
centre,  chaque hérisson a sa cage individuelle et un petit abri doté 
au besoin d’un coussin chauffant si l’état de l’animal le requiert. 
Tous les jours, les cages sont nettoyées et les hérissons pesés 
régulièrement. Les premiers jours sont les plus critiques, selon la 
gravité des blessures, un passage chez le vétérinaire est néces-
saire, sinon la plupart des soins sont prodigués au centre.  Environ 
169 hérissons ont été accueillis en 2015, soit un tous les deux jours, 
on est bien loin des 16 hérissons accueillis en 2007 ! 88% ont pu 
retrouver la liberté.

L’année du hérisson
Heureusement, l’activité est nuancée en fonction de la saison, 
calquée en fait sur celle du hérisson. Il se nourrit de limaces, d’es-
cargots, de vers et d’insectes. L’absence de ceux-ci en hiver l’oblige 
à hiverner et donc à avoir suffisamment de réserve de graisse pour 
tenir jusqu’au printemps.

À la fin mars, les hérissons sortent de plusieurs mois d’hiberna-
tion. À leur réveil, la faim les tenaille. Ceux qui ont épuisé leurs 
réserves doivent les reconstituer rapidement et, malheureuse-
ment, les insectes et gastéropodes ne sont pas toujours au rendez-
vous. Leur quête de nourriture les affaiblit encore plus. À défaut de 
retrouver de l’énergie grâce à la nourriture, ils tentent d’en trouver 
en sortant la journée et se mettant au soleil. Les chanceux seront 
aperçus par un humain bienveillant, lui aussi sorti pour profiter du 
soleil, et amenés au centre de soins.

Au mois d’avril, les mâles se lancent à la conquête d’un territoire 
et d’une partenaire. Cette quête n’est pas sans dangers car leur 
parcours les amène inévitablement à traverser des routes au péril 
de leur vie. Les plus chanceux, dans de rares cas, s’en sortiront avec 
des blessures graves mais soignables, pour autant qu’ils puissent 
arriver à temps au centre.

Dès le mois de mai, les futures mamans hérissons recherchent un 
coin tranquille pour mettre bas, un abri de jardin, un tas de bois, 
une haie un peu touffue, quelques broussailles. Sauf que la saison 
du jardinage et du nettoyage de printemps battant son plein, le nid 
douillet se retrouve souvent détruit par mégarde, la débroussail-
leuse à fil, utilisée trop proche d’une haie, inflige aussi de terribles 
blessures.

Les naissances s’échelonnent du mois de juin jusqu’en septembre, 
plusieurs portées étant possibles. Les bébés ayant perdu leur 
maman sont nombreux à arriver au centre. Plus ils sont petits, plus 
l’attention nécessaire est soutenue, les biberons s’échelonnant sur 

toute la journée et toute 
la nuit, les bénévoles du 
centre sont alors vraiment 
appréciés. L’idéal, c’est d’avoir une vraie maman 
hérisson avec des tétines disponibles en tout temps et du lait 
parfaitement adapté. En 2015, j’ai eu la chance d’accueillir ainsi 
deux mamans qui toutes deux ont adopté des bébés orphelins. La 
palme revenant sans conteste à May. Après avoir été blessée par 
une débroussailleuse à fil, elle a été soignée durant plus d’un mois 
au centre. La veille du jour où elle allait retrouver la liberté, elle a 
donné naissance à deux petits et, dix jours après, en a « adopté » 
trois autres. Mise en confiance par sa longue convalescence, elle 
allaitait ses petits hors du nid pour le plus grand bonheur des 
enfants en visite au centre.

À l’automne, les jeunes issus de  portées tardives n’ont souvent 
pas assez de temps pour constituer des réserves de graisse suffi-
santes pour passer tout l’hiver. Aux premières gelées, les insectes 
se cachent, la terre devient trop dure pour les dénicher. Affamés, 
affaiblis, ils deviennent une proie facile pour tous les prédateurs, 
qu’il s’agisse de corneilles, ou de parasites multiples, cherchant 
eux aussi de quoi se nourrir…

À l’entrée de l’hiver, il n’est pas rare d’avoir près de trente 
hérissons en soin ! Selon leur poids et si les températures sont 
clémentes, il est possible de les relâcher dans des jardins adéquats 
durant tout l’hiver. Après quelques jours d’acclimatation accom-
pagnés d’un appoint de nourriture bienvenu, ils trouveront un coin 
abrité pour passer le reste de l’hiver endormis. Au printemps, ils 
se réveilleront et pourront alors pleinement goûter à la joie de la 
liberté retrouvée.

Soyez sympas, pensez aux hérissons et autres animaux sauvages 
qui partagent notre territoire, levez le pied, faites attention à eux 
et laissez une place à la nature dans votre jardin.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le centre de soins ou obtenir des informa-

tions et de la documentation sur les hérissons, 
consultez le site Internet : 

christinameissner.com/nature/sos-herissons/

Vous y trouverez aussi de précieux conseils pour 
rendre votre jardin idéal pour les hérissons.
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Mariés le 15 avril 1966, Margot et 
Heinrich Wahl ont fêté leurs 50 ans de mariage. 
Ils sont accompagnés de François Mumenthaler.

Mariés le 24 mars 1956, Arlette et Yves Biolley 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils sont 

accompagnés de Carole-Anne Kast.

Mariés le 3 avril 1966, Francesca et Carmelo D'Angelo
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont 

accompagnés de Carole-Anne Kast.

Mariés le 3 avril 1966, Margrit et 
Karl-Heinz Schweizer ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. Ils sont accompagnés  de leurs amis, 

ainsi que de Ruth Bänziger.

Né le 10 mars 1926, Herbert Jenny a fêté ses 90 ans.
Il  est entouré de sa famille, ainsi que de 

François Mumenthaler.

Né le 24 février 1926, Jean Maurice a fêté ses 90 ans.
Il est accompagné de sa famille, Claire-Line 

Mechkat, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Né le 25 mars 1926, Charles Houlmann a fêté ses 
90 ans. Il est entouré de sa famille, 

ainsi que de Carole-Anne Kast.

Née le 1er avril 1926, Hélène Martin a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, 

ainsi que de Ruth Bänziger.

Vacances ; j’oublie tout !
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Vacances | Aînés |

Comme chaque année, la Ville d’Onex propose un voyage accompa-
gné pour tous les retraités onésiens qui auraient envie de s’évader 
et de voyager à la carte, en petit groupe.

Partir en voyage organisé est synonyme de liberté et d'évasion, 
à la découverte de contrées inconnues ou de lieux apprivoisés 
qu'il fait bon de redécouvrir. Mais c’est aussi un moment propice 
pour partager des activités ensemble de façon à faire facilement 
connaissance avec tous les membres du groupe. Ce concept de 
vacances chaleureuses et animées est fait pour tous ceux qui sont 
en quête de rires et d'échanges humains, le tout sans avoir le souci 
de l’organisation.

Le bleu à perte de vue
La Ville d’Onex propose cette année la Sardaigne, avec un séjour 
de 10 jours en demi-pension du 23 septembre au 2 octobre 
prochain.

Au sein des plus beaux paysages du sud de l’île, dans la province de 
Cagliari, vous serez conquis par votre hôtel, le Chia Laguna Resort. 
Il donne sur des plages de sable fin où la mer turquoise est bordée 
par les dunes modelées par le vent. 

Les chambres tout confort sont décorées dans un style méditer-
ranéen, climatisées et dotées d’une salle de bain privative avec 
douche. TV satellite, WIFI et coffre-fort sont également à dispo-
sition. Le complexe offre aussi une salle de sport en accès libre et 
un centre SPA, où peuvent vous être proposés divers massages et 
soins bien-être. Vous serez logés en demi-pension ; le restaurant 
en buffet vous proposera des spécialités italiennes et internatio-
nales où vous prendrez vos petits-déjeuners et dîners, boissons 
comprises (eau - 1/4 vin et café).

La plage « Dune di Campana », réservée aux résidents, se situe à 
700 mètres de l’hôtel et on y accède grâce à un petit train à dis-

position durant la journée. Si vous êtes plutôt piscine et transats, 
plusieurs bassins vous tendent les bras à l’ombre des oliviers... 

"Un voyage de 1'000 km commence toujours par un pas." Lao Tseu
Le tout est toujours de faire le premier ! Alors pourquoi pas vous ? 
Partir en petit groupe a l’avantage de donner la sensation de partir 
entre amis et de se connaître très vite, même en étant seul-e au 
départ. Pour les adeptes de culture, nous proposerons également 
des excursions facultatives au départ de l’hôtel, à régler en plus. 
Enfin, vous serez accompagnés durant tout le séjour par deux ani-
matrices du Bureau des Aînés, à votre écoute, pour que ce voyage 
soit assez sécurisant pour ceux qui hésiteraient.

Séjour réservé aux Onésien-ne-s en âge AVS. Places limitées. 
Chambre double : Fr. 1'150.- 
Possibilité chambre simple, limitées à 4 : Fr. 1'350.-

Informations et conditions d’inscriptions : SSSE - 022 879 89 11
Début des inscriptions : 23 mai, 14h, réception du SSSE.
Arrhes : Fr. 400.-/personne à verser à l’inscription.
Solde à régler à fin juillet.

Evelyne Grillet 
Responsable du Bureau des Aînés
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Nous désirons offrir la possibilité à chacun-e de s’offrir des 
vacances sans distinction aucune. Si vous aviez envie de 

participer mais que les tarifs ne correspondent pas à votre 
budget, merci de prendre contact avec Mme Evelyne Grillet 

qui se fera un plaisir de vous recevoir.
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Délibération 2151 : Approbation des comptes 2015 du Centre 
intercommunal de la voirie et crédit de fonctionnement supplé-
mentaire 2016
Adoptée par 27 oui et 1 abstention 

Le Conseil municipal approuve le compte de fonctionnement 2015 
du Centre intercommunal de voirie, présentant un montant de 
Fr. 340'715.13 aux charges et un montant de Fr. 306'820.95 aux 
revenus, le dépassement des charges s'élevant à Fr. 33'894.18. Le 
Conseil municipal approuve également le bilan de Fr. 144'657.94 
au 31 décembre 2015 à l’actif et au passif. 

Par ailleurs, le Conseil municipal décide d'ouvrir un crédit de fonc-
tionnement supplémentaire 2016 de Fr. 13'733.90 correspondant 
à la participation aux excédents de charges de la Ville d'Onex de 
40.52%.

Délibération 2152 : chemin de la Genévrière / route du Grand-
Lancy – Crédit d'étude pour la mise en conformité des collec-
teurs EU/EP communaux 
Adoptée à l'unanimité des présents 

Par la délibération n° 2092, votée le 9 septembre 2014, le Conseil 
municipal s'est prononcé en faveur de la réhabilitation des col-
lecteurs des eaux pluviales de la route du Grand-Lancy – Crédit 
d'étude. Par ailleurs, le canton a décidé la pose de revêtement 
phono-absorbant à la route du Grand-Lancy. 

Vu les contrôles périodiques du réseau communal d’assainisse-
ment des eaux, les déformations constatées dans le secteur de 
la Genévrière et en particulier la vétusté de ces collecteurs qui 
présentent des défauts d'étanchéité, le Conseil municipal décide 
d’ouvrir un crédit de Fr. 43'000.- pour l'étude des réparations 
nécessaires sur les collecteurs d’eaux  du chemin de la Genévrière 
et de la route du Grand-Lancy (tronçon chemin du Pont-du-Cente-
naire au chemin du Clos-du-Midi).

Le Conseil municipal a pris acte que ce crédit sera financé, en 
grande partie, par le Fonds intercommunal d'assainissement, 
conformément à la loi sur les eaux.

Résolution R207 : Nomination d'un officier à la compagnie des 
sapeurs-pompiers d'Onex 
Adoptée à l'unanimité des présents 

Conformément aux normes cantonales, le Conseil municipal a 
approuvé, par la résolution R207, la nomination du lieutenant 
Maurice Nusbaumer au grade de premier-lieutenant du Corps des 
sapeurs-pompiers volontaires de la Ville d’Onex, dès le 1er juillet 
2016.

M. Maurice Nusbaumer remplit les conditions fixées par le 
règlement pour être promu. Le Conseil municipal lui adresse ses 
félicitations et remerciements pour son engagement.

Conseil municipal :
Séance du 12 avril 2016
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Depuis plusieurs années les habitants du 
quartier des Communailles, situé entre 
l'avenue du Bois-de-la Chapelle et le chemin 
de la Pralée, ainsi que les utilisateurs des 
clubs sportifs de l'école des Racettes, ren-
contrent des problèmes d'éclairage sur le 
chemin autour du parc des Racettes. 

En effet, le système public d'éclairage est 
insuffisant et ils subissent des désagré-
ments liés à cette absence de lumière la 
nuit tombée. 

Pour les personnes âgées la circulation pié-
tonnière est difficile, voire dangereuse, 
dans l'obscurité. D'autres citoyens ont un 
sentiment d'insécurité dès la tombée de la 
nuit, le chemin étant plongé dans le noir. 

Nous rencontrons le même problème 
d'éclairage à l'école d'Onex-Parc, à la sortie 
du judo club, pour laquelle une demande a 
été formulée en janvier au Conseil Adminis-
tratif. 

Le MCG, conscient qu'il y a un manque de 
sécurité, a proposé de faire installer un 
système d'éclairage performant ce qui ren-
forcerait l'accessibilité et la sécurité dans le 
quartier. 

Nous remercions le Conseil Administratif 
d'avoir pris en considération notre requête. 

Chères citoyennes, chers citoyens, notre 
préoccupation c'est votre sécurité. 

Le 8 décembre 2015, le Conseil municipal a 
décidé à l'unanimité de remplacer le piano 
de cuisson dans la cuisine des Fourneaux 
du Manège, à la Maison Rochette.

Installé depuis plus de dix ans dans notre 
commune, ce restaurant jouit d'une excel-
lente réputation qui dépasse les frontières 
de notre canton. L'utilisation de sa cuisine 
à gaz étant très importante depuis toutes 
ces années, elle montre des signes d’usure 
indéniables et présente des risques de dys-
fonctionnement..

Afin d'offrir un bon outil de travail aux cui-
siniers et  pouvoir continuer à fournir  des 
prestations de qualité, il apparaît évident 

qu'il convient de changer l'actuelle cuisine 
à gaz, rafistolée et désuète. Le piano à 
induction étant le standard actuel pour ce 
type de restaurant, le choix des conseillers 
municipaux s'est porté sur cette nouvelle 
technologie. De plus, l’induction va repré-
senter une plus-value pour cet établisse-
ment qui a obtenu deux fourchettes au 
Guide Michelin Suisse 2014.

Le parti socialiste d'Onex a soutenu ce 
projet car, faisant partie intégrante des 
travaux de réfection des Fourneaux, il a 
estimé qu'il était temps de procéder au 
remplacement de ce piano pour offrir de 
meilleures conditions de travail en cuisine 
avec du matériel neuf et performant. 

Cela permettra également aux chefs de 
continuer à développer leur talents et à 
offrir des prestations de qualité.

Piano de cuisson au restaurant des 
Fourneaux du Manège

Julio Maruri
Conseiller municipal

Gérard Fusco
Conseiller municipal
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Chères Onésiennes, chers Onésiens,

PARTI SOCIALISTE

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS 
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
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Le Conseil municipal s’est penché, lors de 
sa séance du 12 avril 2016 sur les comptes 
du Centre intercommunal de voirie Saint-
Mathieu (CIV) et les a approuvés par 27 voix 
sur 28 malgré le déficit présenté.

Ce Centre héberge des services des 
communes de Bernex, Confignon et 
Onex, chargés de l’entretien des voies, 
du domaine public et des infrastructures 
communaux. Une répartition des coûts 
entre ces trois communes permet d’opti-
miser les prestations de ce Centre et d’en 
répartir les frais.

Les délégués du CIV représentant les trois 
communes ont appris lors de la séance de 
présentation des comptes que le dépas-
sement des charges de Fr. 33'894.- était 

essentiellement dû à l’augmentation du 
prix de l’eau, et du fait de l’omission de 
prendre en compte la taxe de puissance 
de Cadiom. Les factures de Cadiom ont 
été plus importantes que ne l’avait prévu 
le budget. Il ne s’agit cependant pas de 
remettre en question la collaboration avec 
cette société.

Rappelons que Cadiom SA, comme nous 
pouvons le découvrir sur son site internet, a 
pour but la réalisation et l’exploitation d’un 
réseau de chauffage à distance à partir de 
l’usine de valorisation des déchets des Che-
neviers.

Cadiom alimente en chaleur environ 8'000 
logements et plusieurs sites tertiaires du 
canton de Genève sur les communes Aire-

la-Ville, Bernex, Confignon, Onex et Lancy, 
grâce à l’eau surchauffée par l’incinération 
des ordures ménagères.

L’activité de Cadiom contribue à améliorer 
notre environnement, car elle se 
substitue à l’utilisation d’agents éner-
gétiques fossiles et émetteurs de CO2. 
Son action permet ainsi de réduire signifi-
cativement les émissions de gaz à effet de 
serre à Genève.
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Centre intercommunal de voirie
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La fondation de l'Arquebuse voudrait 
densifier les terrains où se trouvent actuel-
lement les jardins familiaux. Si on peut 
déplorer un nouveau changement de ces 
espaces de jardinage appréciés des utili-
sateurs, il y a la volonté de la fondation 
de rentabiliser son terrain en construisant 
des logements. Vu la pénurie actuelle d'ap-
partements, il est difficile de ne pas aller 
dans ce sens (même si nous n'avons pas 
notre mot à dire). Nous pourrons accueil-
lir de nouveaux onésiens ou des enfants 
d'onésiens qui cherchent à rester dans la 
commune. Et surtout, l'opportunité pour la 
commune de faire construire une nouvelle 
école, afin de remplacer l'école des Tattes 
vieillissante qui demanderait un inves-
tissement d'environ 25 millions pour un 

rafraichissement et une mise aux normes. 
Ceci ne pourrait se faire sans augmenter 
encore la dette communale que les généra-
tions futures devront payer. 

Par une habile tractation du Conseil Admi-
nistratif, la commune pourrait céder à 
la fondation de l'Arquebuse un droit de 
superficie sur l'actuel terrain de l'école des 
Tattes qui nous appartient. Il serait ainsi 
possible de financer un nouvel établisse-
ment scolaire.

Le terrain des jardins familiaux et celui de 
la vielle école des Tattes donneraient la 
possibilité de créer environ 400 logements 
et 7000 m2 dévolus à des activités. Nous 
pensons donc que c'est un bon projet et si 

cela se concrétise, nous seront heureux de 
pouvoir bientôt offrir à nos jeunes onésiens 
une nouvelle école pratiquement sans 
coûts pour la commune sans compter des 
vestiaires dignes de ce nom pour le terrain 
de football des tattes.

Denis Pasche
Conseiller municipal

Une opportunité pour notre commune
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OUEDRAOGO Moustapha
Conseiller municipal

LES VERTS

Il y a un demi-siècle, la Ville d’Onex a 
connu une forte expansion urbanistique. 
Aujourd’hui, la ville doit faire face à des 
rénovations et adaptations des infrastruc-
tures de cette époque. 

Les exigences aux employés communaux, 
à l’administration et aux autorités ne 
s’arrêtent pas qu’aux travaux quoti-
diens assurant un bon fonctionnement 
des services. Le recensement des besoins 
à moyen et à long terme est tout aussi 
important. Il s’agit de trouver les meil-
leures solutions en tenant compte de la 
situation financière de la commune, des 
perspectives économiques, des attentes de 
la population, de l’évolution des taux d’in-
térêts de crédit, etc.

Il est bien évident que cette planification 
n’est possible qu’en étroite collaboration 
avec les acteurs concernés.

Suite à l’estimation des coûts de rénova-
tion exorbitants de l’école des Tattes (24-25 
millions), le Conseil administratif, en charge 
du dossier depuis juin 2015, a repris le projet 
de 2013 proposé par la Fondation de l’Ar-
quebuse et Implenia, et l’a présenté aux 
Conseillères et Conseillers municipaux début 
mars. Ce projet, qui sera réalisé par étapes 
entre 2018 et 2023-24, débouche sur une 
synergie intéressante : reloger les écoliers 
dans des bâtiments neufs, résoudre le 
problème des vestiaires du terrain de foot 
des Tattes, proposer des logements supplé-
mentaires aux onésiens, tout cela dans le 
strict respect des deniers public cher au PLR.

Très attentif aux préoccupations de la 
population, le PLR a souhaité recevoir des 
informations détaillées concernant l'an-
cienne décharge d’ordures ménagères du 
Nant des Grandes Commune, utilisée entre 
1957 et 1962, assainie, mais dont les consé-
quences sont encore présentes. 

La planification, une importance centrale

Rolf Haab
Conseiller municipal

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
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POLITIQUE
MARDI 17 MAI
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

DIMANCHE 5 JUIN
N'oubliez pas d'aller voter
Votations fédérales et cantonales
Local de vote, rue des Bossons 7

HUMOUR
MARDI 14 JUIN
Rendez-vous Butini
Spectacle poético-humoristique sur Mozart
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 16h

MUSIQUE
SAMEDI 21 MAI
Concert de Gala par l'Ondine Genevoise
Salle communale d'Onex, de 20h à 23h

MERCREDI 25 MAI
Rendez-vous Butini
Comédie musicale
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 16h

JEUDI 26 MAI
Les concerts du CMG d'Onex
Place à la danse
École du Bosson – Aula, à 19h

DIMANCHE 12 JUIN
Concert La voce di Napoli
Église Saint-Martin, à 17h

MARDI 21 JUIN
Rendez-vous Butini
Piano claquettes au café 
"Duo Tap Dance"
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 14h30

MARDI 21 JUIN
Rendez-vous Butini
Percussions
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 16h15

SOCIAL
MARDI 17 et 31 MAI
Groupe de paroles
L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h à 18h30

SAMEDI 21 MAI
Velafrica, des vélos pour l'Afrique
Déchetterie mobile à l'école des Tattes
De 9h à 13h30

SAMEDI 28 MAI
Velafrica, des vélos pour l'Afrique
Déchetterie mobile au cycle du Marais
De 9h à 13h30

LUNDI 19 JUIN
Réunion d'information
Rencontre nouveaux parents
Le Petite Découverte, de 19h à 21h

CINÉMA
DIMANCHE 22 ET 29 MAI
Avant-première du film "Les chevaux d'Akita"
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 17h

VENDREDI 10 JUIN
Rendez-vous Butini
Projection d'un Plans-Fixes
Luc Chessex, photographe
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 18h30

ÉCOLE
SAMEDI 28 MAI
Inscription au parascolaire (GIAP)
Pour l'année 2016-2107
Local de vote, école du Bosson, de 8h à 12h

MERCREDI 1ER JUIN
Inscription au parascolaire (GIAP)
Pour l'année 2016-2107
Local de vote, école du Bosson, de 16h à 20h

LOISIRS
MERCREDI 18 MAI
Envie d'écrire ?
Atelier d'écriture découverte 
Par l'Association ÉcritureS Onex (AEO)
Sur inscription : contact@aeonex.ch

DU 21 AU 29 MAI
Spectacle de cirque
À cœur ouvert
Esplanade du parc de la Mairie

DIMANCHE 22 MAI
35ème journée dans le terrain
Centre intercommunal de sports, loisirs et nature 
des Evaux - de 6h à 20h

VENDREDI 27 MAI 
Fête des voisins
Dans l'allée, devant l'immeuble, 
dans une cour intérieure, un jardin

DU 27 AU 29 MAI
Exposition d'art et artisanat
Onex Plan-les-Arts (OPLA)
Salle Le Manège
Vendredi de 13h à 20h30
Samedi de 11h à 18h
Dimanche de 10h à 16h

DIMANCHE 29 MAI
Journée des Familles au Centre intercommunal 
de sports, loisirs et nature des Evaux
Chemin François-Chavaz 110, 1213 Onex
De 10h à 17h

DIMANCHE 5 JUIN
Bric-à-brac - Organisé par l'association des 
habitants d'Onex-Cité (AHOC)
Place du 150ème, de 11h à 17h

SAMEDI 11 JUIN
Fête paroissiale de St-Marc
Paroisse catholique St-Marc
De 8h à 22h30

SAMEDI 11 JUIN
Spectacle ART
Par l'école de danse Onex-Village
Salle communale d'Onex, de 19h à 21h


