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Après une année d’expérience en tant que Conseiller administratif, j’ai le plaisir et l’honneur d’accéder à la fonction de Maire
de notre commune. Ayant siégé durant plus de 20 ans comme
Conseiller municipal, je dois bien avouer qu’il m’a fallu un petit
temps d’adaptation pour revêtir ce nouveau costume. Je tiens
ici à remercier sincèrement mes deux collègues, Carole-Anne
Kast et Ruth Bänziger, d'avoir facilité ma tâche au sein de l’exécutif communal.
En tant que Conseiller municipal, nous avons souvent une vue
tronquée de l’administration communale ; j’ai découvert une
administration efficace et bien organisée. Le mérite en revient
au Secrétariat général ainsi qu’à l’ensemble des collaboratrices
et collaborateurs que je remercie pour leur engagement en
faveur des Onésiennes et des Onésiens.
Dans Onex Magazine du mois de mai dernier, vous avez pu
prendre connaissance du programme de législature élaboré par
le Conseil administratif. Voici ce qu'il en est dans le cadre du
dicastère dont j’ai la charge.
Finances : Les comptes 2015 ont été bouclés avec un boni de plus
de 3 millions. Ce résultat, certes positif, ne doit pas masquer nos
difficultés financières. Nous sommes la commune du canton qui
dépense le moins par habitant (2'600 francs) contre plus de
4'500 francs pour d'autres. Pourtant, nos habitants n’ont certainement pas moins de besoins que ceux de Carouge ou de Meyrin.
Cette faiblesse de moyens provient du manque d’emplois induit
par le fait que nous n’avons pas de zones artisanales et industrielles.
Pour assurer les prestations dues à nos citoyens, ainsi que le
financement des investissements nécessaires à l’entretien de
notre patrimoine, nous devons gérer les finances communales
de manière rigoureuse et améliorer les recettes. Cela ne peut se
faire que par le biais d'un renforcement de la péréquation intercommunale, qui tienne véritablement compte des efforts déjà
fournis par Onex en faveur du canton, notamment en matière de
logements sociaux. Des discussions sont en cours et je m’engage
à défendre les intérêts de notre commune.
Bâtiments : Il s’agit d’assurer l’entretien courant de nos
bâtiments et de prévoir les besoins futurs. Les projets ne
manquent pas. Le défi majeur de ces prochaines années pour
le service des bâtiments est la reconstruction de l’école des
Tattes dans le cadre du projet des « Moraines du Rhône ». Avec
une nouvelle école, un réfectoire pour les cuisines scolaires,
une salle de gymnastique répondant tant aux besoins scolaires
que des clubs sportifs, de locaux pour les associations, de
nouveaux locaux et d'un garage pour les jardiniers, cet ambitieux

François Mumenthaler, Maire

programme permettra de réaliser près de 350 logements. Le
financement des infrastructures publiques sera assuré en
grande partie par le versement d’une rente foncière en contre
partie de la mise à disposition du terrain actuel de l’école des
Tattes, pour construire des logements.
Culture : Il me paraît utile de rappeler que la culture est éminemment du ressort communal; elle est un vecteur essentiel de
cohésion sociale. Seule une société solidaire et équitable, favorisant l'épanouissement économique, culturel et social, peut
prospérer de façon durable.
La 28ème saison des Spectacles Onésiens ainsi que le festival
Les Créatives ont remporté un franc succès, et une nouvelle fois
contribué au rayonnement positif de la Ville d’Onex. Ne manquez
pas le programme 2016-2017.
La promotion culturelle locale a également été favorisée, le
spectacle Antigel « Trans-Onex » dans les allées de 3 immeubles
de la cité a été très suivi. Soyez assuré que l’édition 2017 sera,
dans la droite ligne de la tradition Antigel, surprenante !
L’Offre musicale périscolaire a permis à 15 enfants de découvrir
la pratique d'instruments (vent, bois et tambour). Cette action,
menée en collaboration avec l’Ondine genevoise et avec le
soutien financier du Bureau d'intégration des étrangers, se
poursuivra durant l’année scolaire 2016-2017.
En fin d’année, ce sera au tour des sociétés « musicales » onésiennes d’être mises en valeur, grâce à un concert des associations, qui aura lieu dans le cadre du Marché de Noël.
En tant que Maire, je me réjouis de représenter notre belle Ville
d’Onex. Je suis convaincu que nous relèverons les défis qui nous
attendent. J'ai été élu pour trouver des solutions répondant aux
besoins des Onésiennes et des Onésiens, indépendamment de
mes préférences partisanes.
François Mumenthaler, Maire

Une saison 2016-2017 des Spectacles Onésiens très prometteuse
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| Actualité | Nouvelles de la commune en bref...

ACTUALITÉ
Seniors : démonstration des
appareils de fitness du parc du
Gros-Chêne
Jeudi 23 et mercredi 29 juin à 14h, la
Ville d’Onex organise une démonstration,
gratuite et sans inscription, des installations sportives du Parc du Gros-Chêne à
l'intention des seniors.
A cette occasion, venez tester ces appareils
avec une monitrice du Club GO tout spécialement formée pour utiliser ce genre de dispositif, de façon ludique et efficace. Vous
pourrez essayer les machines et poser les
questions qui vous permettront ensuite de
faire bon usage de ces installations, à votre
disposition tous les jours de l’année.
Si le fonctionnement des machines est
facile à comprendre, il est toujours utile
de se faire guider par une professionnelle,
pour une première utilisation qui vous
garantira une utilisation optimale et sans
aucun danger.
Une bonne occasion de faire du sport et de
rester en forme ! Rejoignez-nous sur place.
Renseignements : Service social, santé et
enfance (SSSE) 022 879 89 11

Concours photo 2016 - dernière
ligne droite !
Notre association, qui regroupe les
habitants des communes de Lancy, Onex,
Plan-les-Ouates, Perly, Bernex et Confignon
et dont le but principal est le respect et la
sauvegarde de la nature et du patrimoine
du Val d’Aire et de veiller à la préservation de son caractère naturel, organise,
jusqu’au 26 août 2016, un concours photo
ouvert à tous.

Le formulaire d’inscription ad ’hoc ainsi que
les images numériques ou tirage papier
(maximum trois par participant) sont à
remettre au plus tard le 26 août 2016 à
l’adresse suivante :

Le thème proposé est « Le vallon de l’Aire ».

Association nature et patrimoine du
Val d’Aire – « Concours photo 2016 »
anpva@anpva.org ou par voie postale
ANPVA c/o Jean-Paul Ziegenhagen
32c chemin Sur le Beau – 1232 Confignon.

Les candidats doivent présenter des photographies inédites en rapport précis avec
le Vallon de l’Aire.

Renseignements complémentaires,
règlement du concours et formulaire
d’inscription :

Le concours s’adresse à trois catégorie d’âges :
• catégorie A :
enfants jusqu’à 12 ans révolus
• catégorie B :
jeunes de 13 ans à 17 ans révolus
• catégorie C : adultes (photographes professionnels exclus)

www.anpva.org/photo
téléphone 022 757 43 44.
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Fermetures de fin de saison
2015-2016 :
• UpAdos et Café Communautaire : dernier
jour d'activités le vendredi 3 juin 2016.
Du 10 juin au 10 juillet 2016, nous vous
accueillons dans le cadre de Vous (f)êtes
Onex 2016.
• Location de salles Maison de la Musique :
dernier jour d'activités le vendredi 1er
juillet 2016.
• Location de salles Maison Onésienne : du
lundi 4 au jeudi 14 juillet 2016, fermeture
à 18h. Dernier jour d'activités le jeudi 14
juillet 2016.
• Réception et service administratif : du
lundi 4 au jeudi 14 juillet 2016, fermeture
à 18h. Dernier jour d'activités le vendredi
15 juillet jusqu'à 17h.
Fermeture d'été du service : du vendredi 15
juillet à 17h au vendredi 12 août 2016.
Ouvertures de début de saison 2016-2017 :
• Réception et service administratif :
reprise des activités le lundi 15 août
2016. Du lundi 15 au vendredi 26 août
2016, fermeture à 18h.
• Location de salles Maison de la Musique
et Maison Onésienne : reprise des
activités le lundi 29 août 2016.
• UpAdos et Café Communautaire : reprise
des activités le mardi 30 août 2016.
Renseignement:
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2, 1213 Onex, tél. 022 879 80 20

45ème Concours de natation
des écoles d'Onex
Vendredi 24 juin
municipale d'Onex.

2016,

piscine

Manifestation traditionnelle qui a lieu
chaque année, ce concours de natation est
réservé aux élèves de 6P, 7P et 8P, soit plus
de 500 enfants.
Programme :
• 08h30 : 6ème primaire
• 09h30 : 7ème primaire
• 10h30 : 8ème primaire
Remise des prix:
• 15h dans le préau de l’école d’Onex-Parc
(entrées F-G)
Renseignement:
Mme Alexandra Gurtler, Service social,
santé et enfance. Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél.: 022 879 89 11
Fax: 022 879 80 10

Cuisines scolaires - erratum
Un article du numéro de mai 2016
d'Onex Magazine, page 36, était
consacré au parascolaire et aux
Cuisines scolaires.
Dans le deuxième paragraphe, il
était question du nombre de repas
servis par les cuisines scolaires,
chaque année.
Vous aurez peut-être rectifié de
vous-même. Il ne s'agit pas de
8'000 repas mais de 82'000 repas
par année.
La rédaction d'Onex Magazine
présente ses excuses pour cette
erreur.
Pierre Olivier
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Cours bien-être | Social |

Pratiquer une activité
pour se faire du bien
La rentrée scolaire rime souvent avec nouvelles résolutions. Vous
désirez commencer une activité ? Les cours bien-être d’Onex
Santé : une offre à votre portée !
Oui, j'ai envie de me faire du bien ! Mais comment ?
De quoi ai-je envie et de quoi ai-je besoin ? De pratiquer une activité
physique ? De me former ou de développer mes connaissances ? De
créer ? De faire de nouvelles rencontres ? Onex ne manque pas de
ressources et le choix offert par les clubs sportifs, les associations,
les professeurs indépendants et par l'administration communale
est vaste.
Les moyens de ses envies
Est-ce que mes moyens financiers sont à la hauteur de mes désirs ?
Faut-il que j'abandonne mon projet de commencer une nouvelle
activité qui me fera du bien, parce que je n'en ai pas les moyens ?
On sait aujourd'hui que, pour avoir une vie de qualité, il est aussi
nécessaire de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, rencontrer de nouvelles personnes et pratiquer des activités qui nous
tiennent à cœur.
Pour aller dans ce sens, le Service social, santé et enfance (SSSE) de
la Ville d'Onex propose, depuis de nombreuses années, une palette
d'offres variées à l'intention de ses habitants, parfois gratuites, le
plus souvent à des prix abordables. Pour les personnes aux revenus
modestes, il est même possible de demander une aide financière
supplémentaire.

Informations et inscriptions aux cours bien-être
saison 2016-2017
Si vous souhaitez vous inscrire ou tout simplement en savoir plus,
Onex Santé organise pour vous un après-midi d'informations et
d'inscriptions :
le mardi 30 août entre 16h30 et 19h,
dans le bâtiment du SSSE, Rue des Evaux 13 (rez),
en présence des collaboratrices d'Onex Santé et des professeurs
Vous pouvez aussi vous inscrire en cours d'année, en fonction des
places disponibles.
Onex Santé vous souhaite un bel été et beaucoup d'allant et
d'énergie pour entreprendre de nouvelles activités, dès la rentrée !
Laurence Althaus et Anne-Maude Dougoud,
coordinatrices Onex Santé - SSSE

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

Les cours bien-être d'Onex Santé
Les cours bien-être proposés par ce service communal en sont
un bon exemple. Dès septembre, vous pourrez découvrir ou poursuivre les activités suivantes :
• Activités tout public : aquagym, gym dorsale, qi gong, sophrologie et yoga, course ou marche à pied, ateliers d'exploration
créative.
• Activités autour de la parentalité : préparation à la naissance,
formation au baby-sitting, ateliers de massages bébés ou de
portage, éveil musical en famille.
• Activités pour les seniors : gym du dos, cours de mobilité et
équilibre, self-défense, rythmique.
Le programme détaillé de la saison 2016-2017 sera distribué dans
votre boîte aux lettres dans le courant du mois d'août.
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Cuisines scolaires | Écoles |

Les Petits-déjeuners de la place du 150ème

Les Cuisines scolaires ont 50 ans et recherchent
des bénévoles !
Début des années 60, les premiers immeubles de Cité-Nouvelle
sont construits et, à cette période, Onex passe de 2'000 habitants
à plus de 10'000, cinq ans après. Dans ce contexte d'expansion,
beaucoup de parents travaillent et, phénomène nouveau, de plus
en plus de femmes - jusque-là mères au foyer mais désormais au
bénéfice d'une meilleure employabilité - rejoignent également le
marché du travail ; ce qui a pour conséquence de créer le besoin
d'une prise en charge des enfants pendant la période du midi. Et
l'on assiste, en 1966, à la création de l'Association des Cuisines
scolaires d'Onex qui fête cette année ses 50 ans.

Une occasion de bien démarrer la journée
Pour le 4ème été consécutif, le Service social, santé et enfance
propose à tous les habitants de notre commune, des petitsdéjeuners estivaux pendant la période des vacances scolaires.
Cette année, ils se dérouleront tous les mardis et jeudis, du 5
juillet au 25 août, de 8h15 à 10h15, sur la place du 150ème, devant le
pavillon de l’Association des Habitants d’Onex Cité.
Il n’est pas utile de s’inscrire, il y a de la place pour chacun, et cette
activité a lieu par tous les temps, car une tente étanche est mise
à disposition.
Nous mettons à disposition du pain frais, du beurre, des confitures
(parfois maison), des jus de fruits, du thé et du café, ainsi que du
lait et du cacao, en libre- service, et gratuitement.
Pour y participer, nul besoin d’être le boute-en-train de service,
de vouloir faire la conversation ou de chercher à faire de nouvelles
connaissances. Il suffit de vouloir être en compagnie, même en
observateur, juste pour ne pas être seul.
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Mais si vous voulez venir entre amis, en famille, c’est aussi le bon
endroit. Vous y trouverez également de la convivialité, si c’est ce
que vous recherchez.
Alors sortez vos agendas, ou encore mieux, affichez cet article sur
votre réfrigérateur, et passez nous visiter cet été.
A tout bientôt.
Pour l’équipe du SSSE,
Susana Lopez, assistante sociale

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

Notre rencontre avec le Président de l'Association des Cuisines
scolaires, Eric Vuataz, et Francine Mathis, active au sein de l'Association depuis 42 ans, a permis de nous rappeler que les premiers
repas ont été servis dans la buvette de l'actuelle salle communale !
« Au début, il y avait plus de bénévoles que d'enfants, alors on
pouvait s'occuper d'eux de manière individuelle » se rappelle
Francine Mathis. Pour elle, sa fonction de bénévole lui apporte
de grandes satisfactions, tant par le contact avec les enfants,
car « les petits, on aime bien les chouchouter » que par le fait que
cette activité lui permet aussi de tisser et de conserver des liens
amicaux avec d'autres Onésiens.
Quant au Président, qui a toujours œuvré au sein de diverses associations, il dit apprécier tout particulièrement le fait d'aider au
service des repas des enfants, se rendre utile par une activité qui
lui permet aussi de rester en contact avec un groupe de personnes,
devenues amis depuis le temps.

Bien qu'une alimentation équilibrée et de qualité soit promue par
les Cuisines scolaires, on s'amuse à entendre Francine Mathis
nous confier que, malgré tout, les aliments qui remportent le plus
de succès lorsqu'ils sont proposés restent... les pâtes ! Tout en
précisant que les patates rôties et les hamburgers sont également
très appréciés ! Côté légumes, les carottes remportent les faveurs
des papilles juvéniles alors que leurs cousines légumineuses, les
lentilles, ne font pas du tout l'unanimité !
« Le contact avec les enfants nous permet de rester jeune »
Francine Mathis, bénévole
Lorsque les enfants ont terminé de manger vers 13h30, les
bénévoles se retrouvent tous pour dîner. « C'est l'occasion d'être
ensemble, de partager un bon repas et ça, c'est formidable » nous
relatent Eric Vuataz et Francine Mathis qui précisent encore que
l'entente entre bénévoles est des plus cordiales et que l'équipe
aime aussi se retrouver lors de la sortie annuelle.
Alessandra Gorgone
Collaboratrice enfance au Service social, santé et enfance (SSSE)

L'EXPÉRIENCE VOUS TENTE ?

Plus de 82'000 repas labellisés «Fourchette Verte» servis
chaque année !

Vous êtes disponible entre 11h30 et 13h30 un jour
par semaine ? Alors n'hésitez pas et contactez
pour information :

A Onex, les bénévoles des Cuisines scolaires servent environ 600
repas par jour sur trois lieux différents : Bosson, Onex Parc, Bellecour. Pour ces services, une équipe de bénévoles par lieu est nécessaire. Afin d'assurer la relève, l'association recruterait volontiers
quelques bénévoles supplémentaires qui seraient d'accord de venir
donner un peu de temps, un jour par semaine : soit le lundi et devenir
« lundiste », soit le mardi et devenir « mardiste », soit le jeudi et
devenir « jeudiste », soit le vendredi et devenir « vendrediste » bien sûr !

Eric Vuataz, Président de l'Association des
Cuisines scolaires au 078 677 13 88
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LES MANGEURS DE LAPIN
music-hall

Mardi 6 et mercredi 7 décembre
Salle communale d'Onex

MARC PERRENOUD TRIO
jazz
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JOSEPH GORGONI
seul en scène

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre
Salle communale d'Onex
De A à Zouc ! Ce n'est plus un mystère,
Marie-Thérèse Porchet n'est pas née Bertholet, mais Gorgoni.
Et dans ce seul en scène, c’est bien Joseph qui raconte son
histoire et celle de son personnage. Celui qui incarne MarieThérèse depuis deux décennies évoque les femmes de sa vie
qui l’ont inspiré et se dévoile sous un autre jour.

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Le Manège
Le jeune musicien genevois est l’un des
pianistes les plus talentueux et inspirés de sa génération.
Il réussit à surprendre à chaque album, se renouvelant sans
cesse dans un genre aussi exploré que le trio piano-bassebatterie. « Nature Boy » est le troisième album que Marc
Perrenoud viendra vernir à Onex.
En partenariat avec le festival JazzCONTREband.

MARIANNE JAMES
music-hall

Mardi 15 et mercredi 16 novembre
Salle communale d'Onex
Miss Carpenter La truculente Marianne James se fout de
tous les codes et joue délicieusement de son physique horsnorme. La voici en Miss Carpenter, blonde platine qui n'a
pas l'âge de ses artères et se voit toujours l'actrice admirée
qu'elle était. Mais le temps et ses outrages - et surtout les
huissiers - l'obligent à aller décrocher un rôle...
En partenariat avec Le festival Les Créatives

MALIGNE
MIOSSEC
chanson

GRÉGOIRE MARET 4TET
jazz

Mardi 13 septembre
Salle communale d'Onex

Jeudi 13 octobre
Salle communale d'Onex

Authentique troubadour, Christophe Miossec est de retour
avec « Mammifères », son dixième et magnifique album.
C’est beau, plus doux et très mélodieux. Chroniqueur du
quotidien, loin des paillettes, Miossec aime l’idée que ses
chansons s’adressent à tout le monde.
En collaboration avec La Bâtie festival

Grégoire Maret mène une carrière
exemplaire depuis qu’il s'est installé à New York, ses harmonicas en poche. Il fait entrer le monde dans son tout petit instrument dont il fait sortir son jazz vibrant et émouvant. Sa
nouvelle galette « Wanted» est un album sur les premiers
instants de la créativité. En partenariat avec JazzCONTREband.
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seule en scène

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre
Salle communale d'Onex
Spectacle nominé aux Molière 2016.
Quand on a 27 ans et qu'on apprend qu'on a une boule de
6 cm dans le sein gauche, forcément on a peur, et puis on
se bagarre, et on en pleure, et on en rit... Noémie Caillault
raconte tout cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité,
sa fragilité et ses éclats de rire. Un témoignage rare et un
spectacle drôle sur un sujet qui l’est beaucoup moins…
En partenariat avec Le festival Les Créatives

Tout public, dès 8 ans. Sigrid La Chapelle poursuit ses
recherches sur le burlesque avec ce spectacle qui réunit dix
artistes d’exception. Un plateau loufoque, décalé aux limites
de l’absurde, avec comme fil conducteur le délire des quatre
mousquetaires, alias « los cuatro tortillas », qui revisitent les
grands classiques du burlesque. Jubilatoire !

LEO
spectacle visuel

Mardi 13 décembre
Salle communale d'Onex
Tout public, dès 7 ans. Le spectacle
LEO connait un succès phénoménal à travers le monde
et notamment à Broadway. Le comédien-acrobate Tobias
Wegner a imaginé un spectacle poétique et bluffant : Seul,
enfermé entre quatre murs, il se livre à une multitude de
prouesses physiques et déploie des trésors d’inventivité où
l'art de l'illusion déjoue les lois de la gravité. Bluffant !

EMIL
seul en scène

Mercredi 18 et jeudi 19 janvier
Salle communale d'Onex
Emil revient à Onex avec un tout nouveau
spectacle ! Avec cette création, Il dit merci à son public et à ses
très nombreux fans pour leur fidélité. « Encore une fois ! » est
un joyeux feu d’artifice pendant lequel Emil présente ses classiques préférés, mais aussi ses pensées actuelles.

BALLET2RUE
danse hip hop

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier
Salle communale d'Onex
Cie Métamorphose. Tout public, dès 8 ans. Trois danseurs et
deux danseuses, de formation hip hop et classique, vêtus de
blanc et masqués comme des Pierrot, posent leurs chorégraphies avec fluidité sur des rythmes classiques mondialement
connus. Un voyage émotionnel totalement époustouflant.
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ROCHAT ET WIESEL
stand up

MOZART GROUP
Mercredi 22 et jeudi 23 mars
Salle communale d'Onex

Vous les avez aimés dans la Revue ? Vous
allez adorer leur numéro solo ! Décalés, chacun à sa façon,
Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel n’y vont pas avec le dos
de la cuillère. Rochat est le plus flegmatique des humoristes
romands. Wiesel, lui, se démarque par une écriture ciselée, un
débit nerveux et des chroniques engagées. Ça dépote !

Tout public, dès 8 ans.
Ces quatre virtuoses de Varsovie offrent un show déjanté qui
chatouille le grand répertoire de façon totalement jubilatoire.
Beethoven bouscule Les Beatles, Brahms rivalise avec Abba
et Haydn répond à Michael Jackson… 1h30 de fous-rires pour
tout public, mais puristes classiques s’abstenir !

ANTOINE DULÉRY

LES SOLILOQUES
DE MARIETTE

Mercredi 8 et jeudi 9 février
Salle communale d'Onex
Antoine Duléry fait son cinéma et quel
casting ! Tour à tour Belmondo, Serrault, Luchini ou Johnny,
il passe d’un personnage à l’autre, du réel à l’imaginaire,
avec virtuosité. Il s’amuse et nous amuse en rendant un
bel hommage aux grands acteurs du passé, ainsi qu’à ses
complices d’aujourd’hui.

LES CHATOUILLES OU LA
DANSE DE LA COLÈRE
seul en scène

théâtre

Jeudi 30 mars
Salle communale d'Onex
Anne Danais a eu l’idée géniale de rassembler les soliloques
de la Mariette de « Belle du Seigneur », pour en faire une pièce
entièrement centrée sur cette domestique au bon sens pétri
d’humanité. Et c'est magnifique de voir un personnage de
l’ombre éclater en pleine lumière. Un petit bijou !

CARMINHO
fado

Jeudi 23 et vendredi 24 février
Salle communale d'Onex

Vendredi 28 et samedi 29 avril
Salle communale d'Onex

Ce spectacle d'Andréa Bescond (Molière 2016 du meilleur
« seul en scène ») est un chef d’œuvre de résilience artistique
sur le sujet tabou des abus sexuels. Le personnage d’Odette
utilise le langage de la danse, qui lui permet d'exprimer ce
qu'elle ne peut pas dire. C’est à la fois totalement bouleversant et merveilleux. À voir absolument !

Elevée dans une famille de fadistas,
Carminho s’est frottée à la scène dès ses 12 ans. Ses qualités
d’interprète et son charisme évident attirent rapidement l’admiration des connaisseurs, ce qui lui vaut d’être considérée,
à moins de trente ans, comme « la plus grande révélation du
fado de la décennie ».

OLIVIER DE BENOIST
seul en scène

CHINA MOSES
jazz soul

Mardi 7 et mercredi 8 mars
Salle communale d'Onex

Jeudi 11 mai
Salle communale d'Onex

Dans son nouveau spectacle, Olivier De Benoist s'interroge sur
ce qui l'intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine. Il vient d’entrer dans cette nouvelle décennie et aucun
symptôme d'une quelconque crise à l'horizon !
Pourtant, il veut vivre comme les autres cette étape où
l'homme rejette tout.

China Moses est la fille de la chanteuse
Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses. Elle
a hérité de sa mère un sens du swing et une énergie qui lui
confèrent une intense présence sur scène. Sublimé par un
excellent quartet de musiciens, son timbre de voix fait merveille
sur des compositions r’n’b et jazzy. Une fin de saison en beauté !
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LE RENDEZ-VOUS SPECTACLE DES 3 À 7 ANS

humour musical

Jeudi 2 et vendredi 3 février
Salle communale d'Onex

seul en scène

13

ZITOUNE & CIE
Théâtre d'ombres musical (dès 5 ans)

THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE
Marionnettes (dès 4 ans)

Di. 9 et me. 12 octobre 2016
Le Manège - 15h - Durée : 45 min

Di. 26 février et me. 1er mars 2017
Le Manège - 15h - Durée : 45 min

C'est aujourd'hui demain ?
Kamshka et Dourgo ont fui le pays des arbres et des rêves,
après l'arrivée d'un monstre. Débarqués sur une nouvelle terre,
vont-ils réussir à faire pousser à nouveau leur petite graine
d'utopie ?

Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin.
Jean carotte, petit lapin et skieur hors-pair, se révolte pour
prouver qu'il n'est pas si petit que ça. S'en suit une aventure
palpitante au cours de laquelle il rencontre Jim Radis… un lapin
encore plus petit que lui.
Une co-production avec la Cie Chamar Bell Clochette.

www.zitoune-et-cie.jimdo.com
www.marionnettes.ch
(carte à Fr. 20.-)

CIE À CORPS PORTÉS
Danse et théâtre (dès 4 ans)

Di. 20 et me. 23 novembre 2016
Le Manège - 15h - Durée : 40 min.
Sacha et les souliers rouges.
Un jour, en rentrant de l’école, Sacha accepte de jolis souliers
rouges que lui offre une vieille dame. A peine enfilés, les
souliers l’emmènent de force loin de sa maison. Sacha, guidée
par la voix de son père, fera tout pour retrouver sa liberté et
son talent de danseuse...

LA FABRIQUE DES
ARTS D'À CÔTÉ
Marionnettes à doigt (dès 3 ans)

Di. 2 et me. 5 avril 2017
Le Manège - 15h - Durée : 40 min
Le Cirque à 4 mains.
Un mini-cirque sur table, avec deux comédiens dont les mains
nues tiennent lieu de marionnettes !
www.facebook.com/fabriquedesarts

www.cieacorpsportés.com

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

PHILIPPE CAMPICHE
Conte (dès 4 ans)

Di. 22 et me. 25 janvier 2017
Le Manège - 15h - Durée : 40 min.
Le rôti de souris.
Il ne faut pas grand-chose pour faire des histoires… Un chat,
une souris, un conteur. Le chat attrape la souris, mais finalement, qui se fera prendre ? Lui ? Elle ? ou Vous ?
www.philippecampiche.ch

Vente des billets Récrés-Spectacles
En ligne sur spectaclesonesiens.ch et au bureau des
Spectacles Onésiens, rte de Chancy 133, 1213 Onex
(lu-ve 13h45-17h45) ou à l’entrée.
Réservations par mail
billetteriespectacles@onex.ch ou par tel : 022 879 59 99.
Renseignements les dimanches de spectacles uniquement
au 077 418 84 62 de 13h à 14h30. Attention, les réservations
non payées et non retirées 48 h avant sont remises en vente.
Tarifs : adultes - Fr. 12. / enfants - Fr. 8.Réductions avec le Pass-Futé (carte à Fr. 20.-) = 10 entrées à
prix réduit (moins 4.- sur chaque billet)
Ouverture de la caisse à 14h30, accès à la salle à 14h45.
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la street culture pour tous

Le basket est à l’honneur avec trois compétitions : le tournoi international de streetbasket réunit les meilleures équipes du moment,
la Fête du minibasket pour les jeunes de 10 à 18 ans et le Slam
Dunk Contest, concours spectaculaire de dunks acrobatiques. Les
prix seront remis par le parrain de l’OPENAIRE, Luc Mbah a Moute,
l’un des meilleurs défenseurs de la prestigieuse NBA et fervent
adepte des valeurs socio-éducatives du sport.
L’excellent Youssoupha – il a notamment fait les premières parties
de 50 Cent ou de Snoop Dogg – clôturera le festival en beauté. Cet
ancien étudiant à la Sorbonne, engagé en faveur de la non-violence, manie la langue française avec brio.
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Reflets de la Fête des Voisins

Festival OPENAIRE :

Amateurs de hip hop et de culture urbaine, à vos agendas ! Le
festival OPENAIRE revient, du 8 au 10 juillet prochains, à l’espace
Marignac (Lancy), avec un programme du tonnerre.

15

du 27 mai 2016 en images

Organisé avec le soutien de la Commune d’Onex, le festival permet
aussi de s’initier à la street culture, avec en prime, cette année,
un show participatif de danse Bollywood. Les jeunes de la région
sont comme toujours au cœur de l’événement, tant sur la scène de
l'OPENAIRE que dans le village attenant, où de nombreux stands
sont proposés au public de tout âge. De quoi promouvoir avec éclat
les valeurs de diversité et de mixité intergénérationnelle, chères
aux travailleurs sociaux hors murs et à la Fondation genevoise
pour l'animation socioculturelle, organisatrice du festival.

INFOS
www.openaire.org
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« Une fois, un Cirque… » | Culture |

« Une fois, un Cirque » a enchanté Onex

La troupe « Une fois, un Cirque » a plus que séduit les spectateurs
pour son premier spectacle présenté à Onex, du 21 au 29 mai dernier
sur l’esplanade du parc de la Mairie. Intitulée « A cœur ouvert », cette
nouvelle création a notamment proposé des numéros de jonglage,
d'aériens et de monocycle de très belle facture, sur le thème de la
métamorphose de l’enfance à l’âge adulte.
Pour la première fois, la troupe de Confignon a posé son chapiteau
dans notre commune, pour huit représentations. Une quarantaine
d’artistes a enchanté le public grâce à un spectacle mêlant cirque,
théâtre, danse et musique. Les jeunes, âgés de 10 à 18 ans, s’entraînent au minimum six heures par semaine. Eh cela se voit tant
leurs numéros sont d’une qualité que l’on n’imagine pas possible
de la part d’un cirque amateur !
De nombreux Onésiens au rendez-vous
Le public ne s’y est pas trompé : de nombreux Onésiens sont
venus découvrir la troupe, se mêlant sur les gradins du chapiteau
aux habitués, fidèles chaque année à ce rendez-vous bien sympathique. Tous ont chaleureusement applaudi les artistes durant
et au terme des représentations qui se sont déroulées dans une
ambiance bon enfant.
Jonglage (balles puis massues), numéros de cerceaux suspendus
et de trapèzes, évolution sur un monocycle, grimpe en haut d’un
mât chinois à la seule force des mains, entortillement dans un
tissu aérien, fils tendus, grands écarts des mistinguettes, corde à
sauter en duo et bien plus encore: les numéros se sont enchaînés
dans une belle fluidité.
Les costumes – les jupes cerceaux des monocyclistes sont tout
simplement magnifiques – ont été créés spécialement pour ce
spectacle et cela se voit à leur belle unité. Ils sont colorés et joyeux,
heureusement, cela contrebalance les textes déclamés, parfois
ONEX Magazine | n°71 | Juin 2016

mélancoliques… Quant à la chorégraphie, elle est tout simplement
magnifique, léchée de bout en bout et empreinte d’un professionnalisme qui épate. La musique et le jeu des lumières complètent
ce spectacle artistique très abouti !
Le cirque s’est modernisé
Depuis la rentrée 2014, Vanessa Pahud Ben Said a repris le cirque
lancé par sa grand-mère. Renée Pahud avait proposé des cours de
gymnastique acrobatique dès 1977. Ils s’étaient, peu à peu, ouverts
aux arts du cirque. Aujourd’hui, la nouvelle directrice artistique a
fait évoluer la troupe vers un cirque plus « contemporain », avec un
fil conducteur qui lie le spectacle.
« Chaque spectateur est mené du début à la fin du spectacle. On
lui raconte une histoire », explique Laurence Heiniger, responsable
de la communication. Celle de cette année est née des émotions
ressenties par les artistes, après la lecture de différents récits.
De leurs réflexions, sont issus les différents numéros illustrant
les étapes très fortes retraçant la transformation du monde de
l’enfance à l’adolescence.
Si les artistes sont tous polyvalents et s’entraînent dans toutes
les spécialités durant l’année, ils doivent choisir deux disciplines
dans lesquelles ils se produisent durant le spectacle. Quant aux
parents, ils sont réquisitionnés pour le montage du chapiteau,
l’élaboration des flyers publicitaires, la fabrication des costumes,
la vente à la buvette ou à la boutique, la réalisation des maquillages et des coiffures en coulisse. Une fois, un Cirque, c’est avant
tout une belle équipe.
Anne Buloz

ONEX Magazine | n°71 | Juin 2016

| Aînés | Anniversaires

18

Reportage cérémonie nouveaux habitants et naturalisés | Manifestation |

Réception des nouveaux habitants
et des naturalisés

Anniversaires
Mariés le 19 mai 1956, Gabrielle et Claude Sanglard ont fêté leurs noces de
diamant - 60 ans de mariage. Ils sont accompagnés de François Mumenthaler

Né le 10 mai 1926, Willy Bichsel a fêté ses 90 ans.
Il est accompagné de sa famille ainsi que de Carole-Anne Kast

Née le 1 avril 1926, Pierrette Zürcher a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, ainsi que de Ruth Bänziger

Née le 14 avril 1926, Denise Bocquet a fêté ses 100 ans.
Elle est accompagnée de sa famille, de Claire-Line Mechkat,
de Nathalie Fuchs, de Joana Failla, ainsi que de François Mumenthaler

Née le 8 avril 1926, Anne-Marie James a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de sa nièce ainsi que de François Mumenthaler
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La réception des nouveaux habitants
arrivés en 2015, et des personnes naturalisées en 2014 et 2015, a eu lieu mardi
3 mai, en présence du Conseil administratif in corpore, du Président du Conseil
municipal, ainsi que du Délégué à l'intégration. Environ 250 personnes ont
assisté à cette cérémonie qui a permis
de présenter les diverses prestations de
la Ville d'Onex. Résumé en photos.
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Conseil municipal du 17 mai | Politique |

Conseil municipal :
Séance du 17 mai 2016
Délibérations 2149 et 2150 : Approbation des budgets de fonctionnement 2015 avec un solde positif de Fr. 3'373'607.92.
Adoptée à l'unanimité des présents

• Patrimoine administratif (natures 14 à 17) Fr. 52'980'969,07
• Avances aux financements spéciaux (nature 18) Fr. 0,00
• Découvert (nature 19) Fr. 0,00

Délibération 2155A : Crédit d'étude pour le plan-guide de la zone
de villas.
Adoptée à l'unanimité des présents

Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant
Fr. 1'019'346,65, et le préavis de la commission des finances du 27
avril 2016, le Conseil municipal décide d'accepter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2015 pour un montant
de Fr. 1'019'346,65 et de couvrir ces crédits budgétaires supplémentaires par les plus-values enregistrées aux revenus, ainsi que
par des économies réalisées sur d’autres rubriques des charges.

Total de l’actif Fr. 93'832'356,02 et au passif un montant de
Fr. 93'832'356,02 qui se compose de :
• Engagements courants et passifs transitoires (natures 20
et 25) Fr. 3'378'631,81
• Dettes à court, moyen et long termes (nat. 21 et 22)
Fr. 48'500'000,00
• Engagements envers des entités particulières (nat. 23)
Fr. 706'274,11
• Provisions (nature 24) Fr. 5'078'298,04
• Engagements envers les financements spéciaux

Le plan directeur communal 2014 d'Onex a été adopté par le
Conseil municipal le 11 novembre 2014, puis par le Conseil d'Etat
le 11 mars 2015. Le plan directeur cantonal 2030 a été adopté le
20 septembre 2013 par le Grand Conseil et approuvé par le Conseil
fédéral le 29 avril 2015.

et les préfinancements (nature 28) Fr. 2'989'142,93
•
Fortune nette (nature 29) Fr. 33'180'009,13

Sur ces bases, le Conseil municipal d’ouvrir un crédit de Fr. 112'000
destiné à l’étude du plan-guide de la zone de villas.

Vue le questionnement qu'ont suscité cette délibération, le Conseil
municipal a préféré voter la motion M301 et ajourner le projet de
délibération PD2147A.

Motion M300 : Implantation des abeilles sauvages sur la
Commune d'Onex.

La motion prévoit le dispositif suivant :

Vu le compte administratif pour l'exercice 2015 comprenant le
compte de fonctionnement et le compte des investissements, le
compte rendu financier 2015, qui comprend le bilan et les tableaux
demandés par le Département présidentiel, le rapport de l'organe
de révision, le préavis de la commission des finances du 27 avril
2016, le Conseil municipal décide :
• D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2015.
• D'approuver le compte de fonctionnement 2015 pour un montant
de Fr. 47'105'990,26 (dont à déduire les imputations internes
de Fr. 251'302,51, soit net Fr. 46'854'687,75) aux charges et de
Fr. 50'129'296,68 (dont à déduire les imputations internes de
Fr. 251'302,51, soit net Fr. 49'877'994,17) aux revenus, l'excédent
des revenus s'élevant à Fr. 3'023'306,42.
• D'approuver le compte des investissements 2015 pour un
montant de Fr. 3'373'607,92 aux dépenses et de Fr. 1'303'531,75
aux recettes, les investissements nets s'élevant à
Fr. 2'070'076,17.
• D'approuver le financement des investissements nets
de Fr. 2'070'076,17 par l'autofinancement à raison de
Fr. 7'284'379,62, au moyen de la somme de Fr. 4'261'073,20
représentant les amortissements inscrits au compte de fonctionnement plus l'excédent des revenus du compte de fonctionnement pour Fr. 3'023'306,42. L'excédent de financement
s'élève à Fr. 5'214'303,45.
• D'approuver l'augmentation de la fortune nette de
Fr. 3'023'306,42 représentant l'excédent des revenus du compte
de fonctionnement.

Total du passif Fr. 93'832'356,02
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31
décembre 2015 à Fr. 57'722'209,92.
Délibération 2150 : Rafraichissement partiel du pavillon des
Tattes et crédit de fonctionnement supplémentaire.
Adoptée à l'unanimité des présents
Vu la motion M/281A du 04 février 2014, la délibération n° 2115 du
21 avril 2015 pour l’école des Tattes (rénovation énergétique Zone
nord, réfectoire et vestiaires, étude), le projet des Moraines du
Rhône, l’état sanitaire du Pavillon des Tattes, le Conseil municipal
décide d’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr.
40’000 pour le rafraîchissement partiel du pavillon des Tattes.
Délibération 2154 : Crédit d'acquisition de tables et de chaises
pour l'école du Bosson.
Adoptée à l'unanimité des présents
Il y a nécessité de remplacer une partie des tables et des chaises
des salles du Coin des Bois et des cuisines scolaires de l’école du
Bosson, car ce matériel est trop vétuste pour assurer un travail
professionnel.

La fiche 6-4-1 du plan directeur communal explique la stratégie
communale de développement du coteau sud, notamment la
volonté de la Ville d'Onex de prendre l'initiative d'établir un plan
guide en étroite collaboration avec le Canton.

L’exposition UrbanBees sur les abeilles sauvages en milieux urbain
et périurbain, qui s’est tenue aux Evaux du 15 mars au 6 avril 2014,
a permis, à travers les abeilles sauvages, de sensibiliser un large
public à la biodiversité.
Les abeilles sauvages doivent être protégées, car leur rôle pour
le maintien de la biodiversité de nos espaces verts est essentiel ;
aussi le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
1 De procéder à l’étude du projet d’implantation des abeilles
sauvages dans la commune d’Onex en s’inspirant du projet qui
accompagne le programme européen Life+.

Projet de délibération PD2147A: Circulation rue des Bossons et
Motion M301: Ouverture bi-directionnelle de la rue des Bossons.
PD2147A: ajourné par 15 oui et 14 non
M301: adoptée par 15 oui contre 14 non
Suite aux résultats de l'étude confiée à un mandataire, afin de
déterminer un schéma optimal de circulatuion sur la route de
Loëx et la rue des Bossons, le Conseil administratif a présenté une
demande de crédit complémentaire de Fr. 120'000.- (PD2147A)
pour prévoir l'installation d'une phase test en deux étapes.
Ce conformément à la motion du Conseil municipal M282, du 4
février 2014.La deuxième étape de cette phase test imposait
l'obligation de tourner à droite, à la rue des Grand'Portes, sur la
route de Chancy.

1 Reporter le projet de délibération PD2147A.
2 Ouvrir immédiatement le haut de la rue des Bossons dans les
deux sens de circulation.
3 Observer, sur une période de trois mois hors vacances scolaires,
l'efficience et l'impact de cette mesure sur la circulation de ce
secteur.
4 Prévoir un budget de Fr. 5'000 pour couvrir d'éventuels travaux
de mise en conformité de la signalisation routière.
5 Effectuer, en commission de l'urbanisme et promotion économique, le bilan de la mise en place de cette action.

2 De soumettre au Conseil municipal pour approbation un
programme détaillé de mise en œuvre de l’implantation des
abeilles sauvages à Onex, ainsi qu’un plan de gestion en lien
avec la biodiversité et la qualité de notre cadre de vie à travers
le respect de nos espaces verts pour conserver et favoriser la
diversité des abeilles sauvages sur notre commune.

A cet effet, le Conseil municipal décide d'ouvrir un crédit de
Fr. 44’000.

• D'approuver le bilan au 31 décembre 2015, totalisant à
l'actif un montant de Fr. 93'832'356,02 qui se compose de :
• Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr. 40'851'386,95
LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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Zones villas :
Opposition au projet de création de zones réservées

Densification de la zone villas

La commune d’Onex s’est lancée il y a
plusieurs années dans de longues démarches de concertation avec les habitants
pour définir l’avenir d'aménagement
urbain de la commune. Le résultat de cette
démarche s’est concrétisé dans un plan
directeur communal adopté par le CM en 2014
et approuvé par le Conseil d’État en 2015.
Le plan directeur communal répond aux
attentes du Canton, car il définit des pistes
de densification de la commune. Concrètement, le plan directeur communal prévoit
une densification diversifiée des zones villa
avec une sélection de poches ponctuelles
de terrains où il peut faire sens de densifier.
Tout cela doit être précisé, d'entente avec
le Canton, dans un plan guide.

Mais, mauvaise surprise, fin mars 2016, le
Conseil d’Etat adresse un courrier aux propriétaires en annonçant la création de zones
réservées pour les zones villa liées à un
certain nombre de restrictions importantes
pour les propriétaires. Cette démarche est
en parfaite incohérence avec la démarche
communale, qui s'apprête à définir un plan
guide de densification des zones villas.
Onex a déjà beaucoup densifié, elle peut
encore densifier, mais de manière intelligente et en concertation avec tous les partenaires, collectivité publique et propriétaires! Pour cette raison, il est important
que le Conseil d’Etat veille à la bonne répartition des efforts de toutes et chacune
des communes genevoises.

Sur la base d’un plan guide communal
proposant une densification logique, cohérente et concertée, la commune d’Onex
pourra développer harmonieusement
l’aménagement de son territoire, tout en
préservant la qualité de vie pour ses habitants.

Daniel Cattani / Daniele Fino / Pancho Gonzalez
Conseillers municipaux

Le Conseil municipal s’est réuni le 17 mai
2016. Dans son ordre du jour figurait un
point concernant la densification de la
zone villas à Onex. Il a décidé d’ouvrir un
montant de Fr. 107'000.- destiné à l’étude
du plan-guide de la zone de villas.
Actuellement, un refus conservatoire
(2 ans) est appliqué par le Conseil d’Etat
à toute demande qui vise à réaliser des
constructions qui hypothéqueraient de
manière importante le développement
des quartiers visés par la fiche A03 du
PDCn (PDCn = Plan Directeur Cantonal –
vous trouverez cette fiche sur internet :
http://ge.ch/amenagement/plan-directeur-cantonal-2030).

Ces zones réservées, qui ont fait l'objet
d'une enquête publique, doivent permettre
au Canton, dans des périmètres identifiés
par le PDCn, de refuser à titre conservatoire
pour un délai de cinq ans, les autorisations
de construire qui prétériteraient des développements futurs.
Le territoire est petit à Genève et le développement de notre canton passe par une
rentabilisation des sols. Il est donc bien
d’étudier où construire à Onex, quels territoires pourraient être déclassés pour
favoriser l’implantation de zones d’habitation près de la ligne du tram, favorisant
ainsi l’utilisation des transports publics.
Le montant voté doit couvrir l’établissement d’une maquette et les frais d’une

consultation de la population ! Restons
attentifs aux négociations entre la
Commune et le Canton.
Par ailleurs, dans ces zones villas, de
grands arbres abritent nombre d’animaux,
des écureuils aux oiseaux, qui ont des
besoins spécifiques en matière de déplacement et de nourriture. Il est important d’en
tenir compte sachant que les nouvelles
constructions ne vont pas pouvoir respecter
les besoins de cette faune si l’on continue à
densifier intensément.

Emanuelle Vuarnoz
Conseillère municipale

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

LES VERTS
Ecole du Bosson
Vestiaires du terrain de football de Tattes
Suite à une proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a voté à l'unanimité, enfin on était tous d'accord! que
remplacer une partie des tables et des
chaises des salles du Coin de Bois et des
cuisines scolaires, qui datent de l'ouverture
de l'école du Bosson, en 1973, était « la »
bonne chose à faire. 300 enfants de l'école
du Gros-Chêne, des Tattes et de cette école
y mangent tous les jours, les repas des
aînés sont servis dans la salle du restaurant scolaire et la salle du Coin de Bois est
louée plusieurs fois par année.
Investir dans les écoles, pour le groupe des
Verts, reste toujours une priorité.

Ce qui nous a plu aussi, était le fait qu'on
ne va pas changer à l'aveugle, on vise à
minimiser les frais, tant pour la commune
que pour l'environnement, notre menuisier
fera les rénovations nécessaires sur le
matériel existant. Et des démarches telles
que cela, on ne peut que soutenir.
Autre bonne décision prise à l'unanimité,
l'approbation de l' exécution de quelques
travaux d'entretien basiques: réfection de
la production d'eau chaude, des douches
et révision des appareils sanitaires, entre
autres, pour le pavillon des Tattes, afin de
répondre aux attentes des clubs de football
qui, depuis février 2014, attendent une rénovation des vestiaires du terrain des Tattes.

A croire que, quand il s'agit d' appliquer le
bon sens et que les égos sont mis de côté
pour parler d'une seule voix et favoriser les
citoyens que nous sommes, l'ensemble du
Conseil municipal peut se faire entendre
d'une seule voix et nous pouvons avancer
un peu plus vite !

Yubitza Saa-Baud
Conseillère municipale
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| AGENDA | 20 juin au 11 octobre
POLITIQUE

LOISIRS

MOBILITÉ

MARDI 6 SEPTEMBRE

DÈS LUNDI 30 MAI

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal,
Place Duchêne 16, à 19h

Inscriptions Cours & Ateliers
Saison 2016-2017
Soirées de matchs de l'Eurofoot
Maison Onésienne

LUNDI 30 MAI
Á JEUDI 30 JUIN

MARDI 11 OCTOBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal,
Place Duchêne 16, à 19h

SOCIAL
JEUDI 23 JUIN
MERCREDI 29 JUIN
Démonstration des appareils de fitness
Parc du Gros-Chêne - 14h

VENDREDI 10 JUIN
À DIMANCHE 10 JUILLET
Vous (f)êtes Onex
Soirées de matchs de l'Eurofoot
Maison Onésienne

MARDI 21 JUIN
Rendez-vous Butini
Piano – Claquettes au café « Duo Tap Dance »
14h30

MARDI 21 JUIN

LES MARDIS ET JEUDIS
DU 5 JUILLET AU 25 AOÛT

Rendez-vous Butini
Percussions
16h15

Petits déjeuners du SSSE
Place du 150ème - de 8h15 à 10h15

LUNDI 1ER AOÛT

MARDI 30 AOÛT

Fête Nationale
Parc de la Maire - Dès 19h

Cours bien-être saison 2016-2017
Inscriptions aux cours
Rue des Evaux 13, de 16h60 à 19h

LUNDI 22 AOÛT
AU VENDREDI 26 AOÛT

CULTURE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 10 JUILLET
Festival OPENAIR
Espace Marignac (Lancy)

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.ONEX.CH
ANNONCER VOS MANIFESTATIONS SUR WWW.ONEX.CH

Stage mixte bricolage-poterie
Maison Onésienne
De 14h à 17h

Bric-à-Brac de l'AHOC
Place du 150ème
De 11h à 17h

AGENDA

ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

Distribution de bons de réduction TPG
Mairie d'Onex
8h30- 11h30 / 13h30-17h (16h30 le vendredi)

ÉCOLE
VENDREDI 24 JUIN
Concours de natation
Piscine d'Onex
De 8h30 à 12h30

VENDREDI 1ER JUILLET
Fête des écoles
Parc de la Maire
Dès 20h (cortège dès 19h départ école des Tattes)

