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Arnaque : les seniors pris pour cible
Des témoignages qui font état d’une
arnaque téléphonique ciblant les aînés
sont parvenus récemment au Service
social, santé et enfance de la Ville d’Onex.
Se faisant passer pour un " centre d’aide
aux retraités " en lien avec la commune, il
est demandé aux personnes intéressées
par de nouvelles prestations gratuites de
procéder à leur inscription en rappelant un
numéro de téléphone.
Qu’il s’agisse d’un numéro du type de
celui utilisé jusqu’alors (0901 901 033) ou
d’un numéro commençant par un indicatif
régional suisse, il ne faut pas rappeler.
Dans le premier cas, il s’agit d’un numéro
de téléphone surtaxé (Fr. 2,90/min), alors
que dans le second votre appel pourrait
être dévié, à votre insu, sur une messagerie surtaxée.

Nos conseils : raccrochez ! Ne donnez
pas suite à des sollicitations dont vous
ne parvenez pas à identifier l’auteur de
manière formelle ou vérifiez, au préalable,
l’existence d’une nouvelle prestation en
contactant votre Mairie ou ses services.
Dans tous les cas, la Ville d’Onex aura
publié, préalablement à une campagne de
sensibilisation et de contact, un communiqué dans Onex Magazine et/ou sur son
site internet.
Pour plus de renseignements sur les
mécanismes des arnaques téléphoniques,
nous vous conseillons de consulter la FRC
ou Bon à savoir. Des informations sur
le sujet sont régulièrement publiées et
la FRC propose même un formulaire de
dénonciation des pratiques déloyales.
La Mairie

L’Unité de prévention pour adolescents
(UpAdos) propose aux jeunes des animations durant les vacances scolaires
d'octobre : jeux, soirée repas, activités
cuisine et artistiques, etc. Vous avez entre
12 et 17 ans ? Vous voulez participer avec
vos amis ou en rencontrer de nouveaux ?
Passez nous voir ! Du mardi 24 au vendredi
28 octobre, l’UpAdos ouvrira plus tôt, dès
14h. Possibilité ensuite de prolonger la
soirée au Café Communautaire en fonction
de ce que vous organiserez avec l’appui de
l’équipe éducative.
Informations :
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Réception :
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire & Up-Ados :
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi
(14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

CRÉDITS PHOTOS
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Une très belle édition du Festival Les Créatives vous est promise
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Des enfants colombiens à la
Marche de l’espoir à Genève
Quand marcher rime avec solidarité
Le dimanche 16 octobre 2016, de 11h à
17h30, aura lieu la 25e édition de la Marche
de l'espoir organisée par Terre des Hommes
Suisse, à Genève. Cette année, pour sa
25e édition, la Marche de l’espoir met la
Colombie à l'honneur.

Le Café Deuil :
partager pour mieux avancer
Le Café Deuil est un espace de rencontres
pour parler, s'écouter, partager vécus et
interrogations, pour écouter l’autre et
envisager des perspectives positives, dans
la bienveillance et le non jugement.
Se retrouver avec d’autres personnes ayant
traversé une épreuve similaire permet de
se sentir moins seul-e, de faire l’expérience
d’une écoute bienveillante, de pouvoir
mesurer le chemin parcouru ou à parcourir
et de tisser de nouveaux liens. De repartir,
aussi, avec de nouvelles pistes.

Une permanence pour les
questions d’assurance maladie
Face à l’augmentation des primes ne vous
laissez pas démarcher mais venez vous
renseigner.
Vous aimeriez changer d’assurance maladie
mais ne savez comment vous y prendre ?
Vous avez des questions sur l’assurance de
base ou les complémentaires ? Vous vous
perdez dans les tarifs et les offres ?

Entrée libre, gratuit et sans inscription.

Afin de répondre à vos questions et vous
soutenir dans vos démarches, le Service
social, santé et enfance organise, pour les
Onésien-ne-s, une permanence gratuite et
sans inscription.

Café Deuil
Le mardi 18 octobre de 18h30 à 20h
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex

Consultations gratuites
• Mercredi 19 octobre
• Jeudi 27 octobre
• Lundi 7 novembre

Renseignements :
Onex Santé - Service social, santé et enfance (SSSE)
Tél. 022 879 89 11
onex.sante@onex.ch

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

Deux thérapeutes du deuil seront là pour
guider les participant-e-s.
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14h - 17h
14h - 17h
10h - 13h

Contribution aux activités jeunesse
Afin que tous les enfants aient une chance
égale de se réaliser dans des activités
sportives, artistiques ou culturelles, la Ville
d’Onex soutient les familles par une aide
financière ciblée.
Avec la rentrée scolaire 2016-2017, la contribution aux activités extra-scolaires a été
réévaluée et les seuils d’accès adaptés.
C’est désormais une aide allant de Fr. 360.à Fr. 120.- par enfant et par année scolaire
qui peut être délivrée à concurrence d’un
revenu familial déterminant maximal de
Fr. 80’000.-.
Les conditions de cette contribution sont
publiques et accessibles tout comme le
formulaire de demande de cette prestation
auprès du Service social, santé et enfance
(SSSE), rue des Evaux 13, ou depuis la
page internet du service accessible depuis
www.onex.ch, rubrique social & santé.

Onex Violon d’Ingres, exposition
d’artisanat

Fête de la Paroisse Protestante
d’Onex
Dimanche 6 Novembre 2016
Salle du Manège
Route de Chancy 133, 1213 Onex
Programme :
• Petit déjeuner et tartines du Pasteur, en
famille, dès 8h30 (sous-sol du temple)
• Culte des familles à 10 h00
• Apéritif dès 11h15, vins genevois
• Repas de midi
• Animation musicale
• Promenades en poneys pour les enfants
• Tombola, magnifiques lots
Renseignements :
Mme Vuilleumier (022 343 47 48)
et M. Wellhauser (079 332 48 05)

Salle Communale d'Onex, du 15 au 19
octobre 2016.
Horaires : samedi 15, 13h30 à 20h ;
dimanche 16, 11h à 18h ; lundi 17 et mardi
18, 16h à 20h ; mercredi 19, 13h30 à 18h.
Réunis cette année autour du thème du ciel,
les exposants d’Onex Violon d’Ingres vous
invitent à venir les voir. Il y aura, comme
chaque année, de très belles choses, entre
autres nouveautés : lampes de cuivre, calligraphies chinoises, pâtisseries, mosaïques,
photos d’astronomie, bois et pyrogravure,
poteries et bougies … sans compter les
fidèles que nous nous réjouissons d’accueillir chaque année : confitures, vitrail,
carterie, bijoux, peinture, patchwork, encadrement et cartonnage seront bien sûr au
rendez-vous !
Entrée libre et buvette bien garnie !

Plus qu’un simple acte de solidarité, la
Marche de l'espoir est un véritable moment
d’échange et d’enrichissement interculturel. Au programme : musique, danses folkloriques, plats typiques ; l’enthousiasme
colombien promet d’animer le quai du
Mont-Blanc !
Comment participer à la Marche ?
Chaque marcheur et marcheuse recherche
à l'avance marraines et parrains qui lui
promettent un montant pour chaque
kilomètre parcouru. À l'issue de la Marche,
ils récoltent l'argent et le versent à Terre
des Hommes Suisse.
Le parcours débute à la Rotonde du quai du
Mont-Blanc et se prolonge jusqu’au Jardin
botanique : une boucle de 6 kilomètres. La
Marche a lieu par tous les temps !
Informations et inscription à l'avance sur
www.marchedelespoir.ch, par téléphone au
022 737 36 28 ou sur place le jour-même, dès 9h30.
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| Jeunesse et action communautaire | Stage mixte d'automne

Stage mixte

Bricolage-Poterie vacances d'automne
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 24 au vendredi 28 octobre
2016, de 14h à 17h, à la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages seront placés sous le signe du voyage et
de la découverte des continents. Le premier stage des vacances
d'octobre verra ainsi à l'honneur l'Afrique.
Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste Delieutraz, animateurs
artistiques au SJAC, accueilleront vos enfants pour un stage de
cinq demi-journées dans lequel ils pourront découvrir l'univers du
Mali en réalisant une poterie avec des dessins d'animaux africains
et d'autres décorations.

7

Nuit du Conte | Jeunesse et action communautaire |

Prochaine Nuit du
conte en Suisse

Les stages ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participant-e-s et il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de 125
francs par enfant, auquel se rajoute le prix de la cuisson (Fr. 10.-/Kg).

Vendredi 11 novembre
2016 à Onex

Les inscriptions se font directement sur place à la réception du
SJAC, dès le lundi 26 septembre 2016, selon les heures d'ouverture.

" ULTRA SECRET… "

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou
à nous contacter.
Joël Bianchi
Chef de service

RENSEIGNEMENTS
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne

Pour la 11e édition de la Nuit du conte en Suisse à Onex, sept
conteuses, membres du groupe des Conteurs de Genève (MDAActivités 50+), vous proposent de vivre des moments mystérieux
où se croiseront l’imaginaire et les mots.

PROGRAMME
AU FOYER BÉTHEL
Vieux-Chemin-d’Onex 54
16h45-17h30* :
Jardins secrets - Tout public dès 4 ans.
Avec Chantal Manuel et Lucienne Stitelmann

À LA MAISON ONÉSIENNE
Café Communautaire
Rue des Evaux 2

Cette année, les contes se dérouleront au Café Communautaire de
la Maison Onésienne et au Foyer Béthel.

16h45-17h30* :
Chut…pas dire ! - Tout public dès 6 ans.
Avec Emilie Cohannier et Josiane Marin.

Offrir un moment de sagesse, de plaisir et de malice, c'est ce que
souhaitent les conteuses ! Avant et après l'entracte gourmand
offert au Café Communautaire, elles vous proposeront des histoires
magnifiques et bien ciblées pour différents âges et publics.

18h-18h45 :
Boîte à secrets - Tout public dès 7-8 ans.
Avec Hélène Assimacopoulos, Lise Gilbert et
Isabelle Lucchinetti.

C'est ainsi que les narratrices ont tricoté leurs contes en grande
confidence... Sans faire trop de cachotteries, elles les sortiront de
leurs jardins secrets et de leur boîte à secrets. Mais, chut... pas dire !
Les secrets d'alcôve seront gardés pour les adultes en fin de soirée.

19h-19h45 :
Entracte gourmand offert par le SJAC au
Café Communautaire

L'événement, organisé en partenariat avec le Service jeunesse et
action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex, est entièrement
gratuit. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour
partager ce moment convivial hors du commun !
Joël Bianchi
Chef de service

20h-21h :
Cachotteries - Tout public.
Avec toutes les conteuses.
21h15-22h :
Secrets d’alcôve – Adultes. Avec Josiane Marin,
Isabelle Lucchinetti et Lucienne Stitelmann.

* Attention : pour les groupes, inscription
obligatoire au 022 879 80 20 (SJAC)
dès le 17 octobre.
RENSEIGNEMENTS
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne / Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20 / Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
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Saison 2016-2017 du Service
jeunesse et action communautaire
(SJAC) de la Ville d’Onex
cial et ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être
accompagnés), vous pouvez trouver des prestations gratuites,
tout public et en accès libre. Deux ordinateurs sont à votre disposition et l'Accueil libre créatif vous attend le jeudi soir (18h-21h)
pour dessiner, écrire et partager vos talents, avec l'aide de nos
deux animateurs artistiques. L'Atelier échecs vous reçoit le
mercredi (17h-19h) quel que soit votre âge ou niveau de jeu. Cet
atelier permet à chacun de jouer en famille ou de rencontrer
d'autres joueurs, en bénéficiant des conseils d'un animateur de
Le service gère la Maison Onésienne et la Maison de la Musique la Fédération Genevoise des Échecs. Le Café livre échange (projet
dans lesquelles il propose quatre structures d’accueil : l’Unité de financé par le Contrat de Quartier Onex-Cité) et son coin pour
enfants, vous permettent, quant à eux, et grâce
prévention pour adolescents (UpAdos), le Café
à l'investissement de deux bénévoles, de
Communautaire et la Réception du
service, situés à la Maison Onésienne,
consulter et d’emprunter gratuitement,
sans inscription et en toute simplicité,
et le Studio Musique, situé à la Maison
RÉCEPTION
des romans et des bandes-dessinées.
de la Musique.
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Vous pouvez également les garder
ou en déposer d'autres que vous souL'ensemble des activités du service
CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS
découle des missions susmentionnées
haiteriez partager. D’autres activités
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h)
et se concrétise à travers le déploieludiques, culturelles, artistiques et
et vendredi (16h-22h30)
ment de nombreuses prestations de
éducatives, comme les expositions et
qualité, ouvertes à toutes et à tous,
leur vernissage, la cuisine, la couture,
accessibles et réparties dans quatre pôles
les soirées repas, poterie, jeux ou celles à
d’action : jeunesse, action communautaire, cours &
thème issues des nombreux projets du service, se
ateliers et location de salles.
déroulent également au sein du Café Communautaire. Nouveau
cette saison : Mys-Terre ! En accueil libre au Café Communautaire,
Tout au long de l'année, vous pouvez accéder à des tarifs très en raison d'un vendredi par mois jusqu'en avril, cet atelier vous
accessibles aux nombreux cours & ateliers que nous organisons permettra de participer à la création d'un magnifique totem avec
pour différents âges et publics dès 6 ans : atelier chant, poterie, différents matériaux.
arts créatifs, dessin&peinture, bande-dessinée, Studio Musique
et cours de français. Pendant les vacances scolaires (octobre, Pour la jeunesse, l’Unité de prévention pour adolescents (UpAdos)
février, Pâques et fin août), des stages artistiques attendent vos accueille les adolescent-e-s de 12 à 17 ans dans un cadre sécurienfants de 6 à 12 ans. Les bénévoles d'Onex Web (projet soutenu sant et propose différentes prestations socio-éducatives comme
par le Contrat de Quartier Onex-Cité) organisent, pour le tout public les petits-jobs, l’appui aux devoirs, l'écoute, le soutien, l'orientaadulte, des cours et des ateliers informatiques sur inscription et tion et le relais vers des structures spécialisées, ainsi que le conseil
à des prix modiques, ainsi que des permanences en accueil libre.
aux familles et aux parents. Tout au long de la saison scolaire, les
jeunes sont impliqués dans les activités socio-éducatives que nous
À relever que ces prestations sont complétées par la richesse organisons dans des domaines comme la prévention, l'éducation,
des abondantes et diverses activités proposées directement par l'insertion scolaire et professionnelle, la citoyenneté, la culture,
les associations, les groupes et/ou les personnes qui louent des l'expression artistique, les jeux de société et le sport. Pendant les
salles à la Maison Onésienne et à la Maison de la Musique.
vacances scolaires (sauf fermeture d’été), l’UpAdos ouvre plus
tôt, dès 14h ! N'hésitez pas à encourager vos adolescent-e-s à
Au Café Communautaire, lieu d’accueil convivial, non commer- venir nous voir !
Lieu de vie, de rencontres, d'échanges, de créations, le SJAC est
une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne dont la
mission est le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la qualité de vie. Nous œuvrons de manière préventive en
favorisant le développement du pouvoir d’agir, l’orientation vers
les structures spécialisées compétentes, la démocratie participative et l'implication citoyenne active dans la vie du service et de la
commune.
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Présentation de la saison 2016-2017 | Jeunesse et action communautaire |

Quand les soucis du quotidien s’enrichissent de nos réussites et
difficultés, le partage sans jugement de nos expériences de vie
devient une force ! Formée à la pratique de l’animation de groupes
d’écoute, de parole et de lien, l'équipe éducative vous invite chaleureusement à découvrir et à participer aux séances de l’Arbre à
Palabre. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l'Arbre à Palabre vous
accueille le mardi de 17h30 à 19h, en raison d'environ une fois
toutes les deux semaines, dans la salle Astr'Onex de la Maison
Onésienne.
Le SJAC organise également des projets et des événements en
faveur de la population tout au long de la saison (Nuit du conte,
Escalade, etc.). Au mois de juin, la 9e édition de Vous (f)êtes Onex
2017 aura lieu sur l'esplanade de la Maison Onésienne et ses
alentours.
Vous avez envie d’apprendre ? De vous exprimer ? De rencontrer
des personnes et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC
et à celle de la commune ? Alors nos prestations sont faites pour
vous ! N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter
pour plus de renseignements ! Différents flyers et brochures sont
à votre disposition au SJAC, dans les principaux guichets de l'administration, ainsi que sur www.onex.ch

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et de vivre ensemble
cette nouvelle saison 2016-2017, qui s'annonce d'ores et déjà riche
en couleurs, nos meilleures salutations.
Pour toute l'équipe du SJAC
Joël Bianchi, Chef de service

RENSEIGNEMENTS
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne / Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20 / Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
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| Social, santé et enfance | Nouveaux parents

Invitation à la troisième
rencontre " Nouveaux parents "
le mardi 18 octobre 2016

Édition de la première
brochure Petite Enfance
à Onex

Le Service social, santé et enfance (SSSE) a le plaisir d'inviter les
nouveaux parents à une collation-discussion dans les locaux de
la Petite Découverte, situés à l'avenue des Grandes-Communes
68, le mardi 18 octobre 2016 de 19h30 à 21h30. Le lieu
étant adapté aux enfants entre 0 et 4 ans,
vous pouvez très volontiers venir en famille.
Ce sera l'occasion de présenter les diverses
prestations Enfance du SSSE, comme,
par exemple, les cours de préparation à la
naissance, les massages bébés, l'accueil
parents-enfants de la Petite Découverte,
la Boîte à Habits, le réseau de jeunes babysitters onésiens, mais aussi de parler des
crèches et des garderies d'Onex, ainsi que
de l'accueil familial de jour. Vous pourrez
aussi être informés du fonctionnement de
l'école primaire, des offres para et périscolaires, ainsi que des activités proposées aux
plus grands.

Issue de la volonté d'informer au mieux les habitants de la Ville
d'Onex des institutions de petite enfance et des principales prestations pour les 0-4 ans et leurs parents, le Service social, santé
et enfance (SSSE) édite, pour la première fois, une
brochure intitulée Petite enfance à Onex.
Elle s'inscrit dans une démarche similaire
à la brochure Enfance à Onex 4 à 12 ans,
RENSEIGNEMENTS
produite chaque année à la rentrée scolaire
Service social, santé et enfance (SSSE)
et distribuée à tous les élèves onésiens.
Rue des Evaux 13 / 1213 Onex
022 879 89 11
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
Le lundi, mercredi et vendredi
De 14h à 17h
sauf durant les vacances d'été, du lundi
au vendredi de 9h à 12h

Les institutions de petite enfance (crèches,
garderies, accueil familial de jour et lieu
d'accueil) y sont particulièrement mises
en lumière afin de répondre au mieux aux
parents.
Les prestations de la Ville d'Onex s'étendent
du cours de massages bébés, à l'accueil des
nouveaux parents en passant par un éventail
de prestations sociales.

Finalement, ce sera aussi et surtout une opportunité de répondre
à vos questions, et d'échanger sur vos préoccupations et vos
expériences de parents de tout jeunes enfants.

Les brochures sont disponibles dans les différentes institutions
petite enfance présentes à Onex, ainsi qu'au Service social, santé
et enfance (SSSE).

La Ville d'Onex et le SSSE sont soucieux de pouvoir transmettre
ces mêmes informations aux parents ne parlant pas ou peu le
français. C'est pourquoi, dans la mesure du possible et si tel est
votre besoin, une traduction dans votre langue d'origine peut
être organisée. Merci de le préciser lors de votre inscription par
téléphone au 022 879 89 11 ou au guichet de la réception du SSSE.

Alessandra Gorgone
Collaboratrice enfance, SSSE

11

Thé dansant | Social, santé et enfance |

Onex-Joyeux :

Un espace où se mêlent danse et amitié
Ringard la danse de salon ? Bien au contraire ! D'ailleurs des clubs
la programment à nouveau avec intérêt pour ce qu'elle dégage de
majestueux et de subtile. À Onex, le thé dansant pour les seniors
existe depuis 2005. Tous les samedis après-midi, à la Grande
Maison, vous pouvez y retrouver des danseurs soutenus par les
bénévoles dévoués d’Onex-Joyeux. Chacun est libre de venir quand
bon lui semble, pour danser bien-sûr, mais aussi simplement pour
sortir de chez lui, discuter ou boire un café, pour un coût symbolique de Fr. 15.-/an.
De 14h30 à 18h30, les rythmes s'enchaînent en une large palette
colorée, permettant de s’exprimer sur tous les styles : tango, pasodoble, valse viennoise, musette, rock ou variétés. Ces différentes
musiques s’allient pour que chaque danseur trouve chaussure à
son pied.
Dans ces après-midis aucun jugement, aucune prétention, aucune
compétition. Ce qui importe c’est que le lieu soit convivial, presque
familial, pour qu’au besoin les soucis s’estompent et laissent place
à la détente, au plaisir ! Quels que soient le niveau ou les années de
pratique, chacun y trouvera sa place, son pas de danse et son rythme.
Et côté forme ?
La danse de salon est une activité très complète : cœur, os, muscles,
cerveau, tout le corps en profite ! En danse de salon, la recherche
d’une jolie posture renforce et améliore la coordination de tous
les muscles du dos. Un beau port de tête travaille ceux longeant
le cou. Le contrôle de la position du bassin sollicite plus volontiers les masses musculaires lombaires et les abdominaux, contribuant à limiter les douleurs de toute la colonne vertébrale. Santé,
bien-être et moral sont au rendez-vous. Voilà les arguments pour
vous convaincre !

Un lien fort
Au fil du temps des liens se créent entre les personnes, au point
que les habitués ne manqueraient ces rendez-vous (presque) sous
aucun prétexte. La programmation musicale suit les envies des
participants, s’adaptant à leurs désirs.
Les thés dansants d’Onex-Joyeux sont une belle plateforme de
partage des talents et connaissances. Chacune et chacun peut
y trouver de quoi s’épanouir et grandir dans cette discipline qui
réunit les hommes et les femmes, mais aussi les femmes entre
elles, dans des moments heureux, parfois emprunts d’une petite
folie qui n’est pas pour déplaire. L’objectif ? Que chacun ressente
son après-midi comme un grand bol d’air.
"J'y trouve un lieu de rencontres avec des activités variées" nous
dit une participante. "Nous aimerions que cela continue, il faut
que les jeunes retraités nous rejoignent, car c'est vraiment un lieu
d'échanges enrichissants où se lient des amitiés. Je ne rate pas un
thé dansant, malheureusement, il y a trop peu d'hommes". Alors
messieurs, mesdames, vous chantiez ? Et bien dansez maintenant !
Evelyne Grillet
Bureau des Aînés, SSSE

INFORMATIONS
Onex-Joyeux
Thé dansant tous les samedis dès 14h30
Grande-Maison - Av des Grandes-Communes 68
Cotisation de Fr. 15.-/ année
Comprenant l’abonnement et le goûter

Alors venez nombreux !
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Cours de français | Onex Solidaire |

Théâtre-forum au Café Communautaire
Après le succès de " Eldorado " le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex et la troupe de théâtre Spirale
ont décidé de renouveler leur collaboration. Le sujet de la création
théâtrale présentée cette année s’articule autour des parcours de
vie et des questions que cela soulève.
" AMORES DE CANTINA "
Une création du Théâtre Spirale
Théâtre – Musique / Spectacle bilingue : français-espagnol
Dans une cantina (un bar de quartier) se retrouvent
quelques habitués, un étranger, beaucoup d'amour et
la mort qui rôde. À travers l’alcool et des chansons, ces
femmes et ces hommes tentent de faire face à leur
désolation, mais les souvenirs d’amours anciens, la
nostalgie, les regrets et la tristesse les dévorent et ne
les laissent pas en paix. Ils se questionnent inlassablement : sont-ils vivants ou morts ? Qui a fait de leur vie
une interminable répétition de la douleur ? Pourtant,
ils ne ressassent pas parce qu'ils sont malheureux,
fous ou désespérés, mais parce qu'ils se constituent
comme ça. Ils ne racontent pas leur vie : leur vie c'est
raconter.
Amores de Cantina est l'une des dernières pièces de
l’auteur chilien contemporain Juan Radrigan, créée
en 2009. En choisissant cette pièce, Michele Millner
continue son chemin à travers la poésie chilienne.
Ses derniers spectacles qui sont nés de cette
recherche sont Las Décimas (2006) de Violeta
Parra, Canto a lo Divino (2008) sur la poésie
populaire chilienne et Albahaca (2010) un poème
autobiographique.
Nous vous attendons donc au Café Communautaire, le jeudi 3 novembre à 19h, pour assister à
la pièce Amores de cantina. Sur un mode participatif, ce théâtre-forum permettra l'intervention du public dans le récit afin de rejouer
certaines scènes en amenant des nouvelles
perspectives. Entrée libre, tout public, dans la
mesure des places disponibles.
Emmanuel Blandenier
Responsable éducatif

Maîtriser le français pour expliquer son métier
et ses compétences : le chemin vers l’emploi
Maîtriser le français ? Une exigence absolue des employeurs
aujourd’hui. Les technologies de l’information ? Des outils incontournables. Pour se donner la chance de trouver un emploi, les Onésien-ne-es disposent d’une solution.
Depuis deux ans, l’OSEO Genève, la Ville d’Onex et le Bureau d’Intégration des Étrangers (BIE) de l'État de Genève proposent des cours
de français intensifs, pour les Onésien-ne-s non francophones.
Ces cours, axés sur un vocabulaire spécifique au monde professionnel, proposent aux participants de travailler sur l’expression
orale, l’écrit et l’usage de l’informatique dans le monde professionnel pour faciliter leur retour à l’emploi.
L’usage des technologies de l’information est omniprésent dans le
processus de recherche d’emploi. Aujourd’hui il faut donc savoir le
français et maîtriser l’informatique et Internet !
Postuler signifie : avoir une adresse email, savoir rechercher une
annonce sur le web, remplir des formulaires en ligne, ajouter des
pièces jointes, créer des comptes et profils sur des sites dédiés
à l’emploi.
À l’issue du cours, les participant-e-s sont en mesure de :
• Expliquer oralement les activités de leur métier
• Parler de leur parcours professionnel et de leurs motivations
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• Connaître leurs compétences et leur savoir-faire
• Utiliser l’informatique et Internet pour rechercher un emploi et
y postuler
EN PRATIQUE
Horaires : 4 matinées par semaine les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, de 8h30 à 11h30. Durée : 2 mois. Prochaine session : du
31 octobre au 23 décembre 2016. Lieu : Maison Onésienne (SJAC).
Coût : Fr. 750.- pouvant être couvert par le chèque formation. Inscription : 022 595 45 00
Évaluation préalable du niveau obligatoire.
Olivia Curtet Lachat
Responsable d’Onex Solidaire

INFORMATIONS
Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2 / 1213 Onex
Réception : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
10h à 12h30. Les mercredis de 14h à 17h.
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MARIANNE JAMES

MARDI 15 ET MERCREDI 16 NOVEMBRE
Spectacle

Salle communale d’Onex

20h
Durée : 1 h 30

Music-hall | Tout public
Marianne James (création et jeu),
Sébastien Marnier (création), Eric-Emmanuel Schmitt et Steve Suissa (mise en
scène). Avec Pablo Villafranca, Bastien
Jacquemart, Romain Lemire, Marc Van
Weymeersch.

GRÉGOIRE MARET 4TET
JEUDI 13 OCTOBRE
Musique

Salle communale d’Onex

20h

Cabotine, sanguine, drôle, surprenante,
émouvante, Marianne James assume son
physique hors norme et en joue délicieusement. On aime son talent lyrique, sa générosité, son énergie, son humour et ses boys !
Après le personnage d’Ulrika Von Glott,
l’Allemande aux cheveux noirs d’Ultima
Récital, son premier spectacle, la voici en
Miss Carpenter blonde platine, mais une
blonde décrépie. Miss Carpenter n'a pas
l'âge de ses artères ; elle se voit toujours

Durée : 2 h environ

Jazz | Tout public
Grégoire Maret (harmonica), Cédric Hanriot
(claviers), John Davis (batterie), Levon Maret
(percussions). Première partie : programmation
en cours.
Grégoire Maret mène une carrière exemplaire
depuis qu’il a quitté la Suisse pour s’installer à New York, ses harmonicas en poche. Sa
curiosité et son talent hors pair l’ont amené à
jouer avec les plus grands, tout en construisant
son propre puzzle musical, album après album.
Sa nouvelle galette " Wanted " est un album sur
les premiers instants de la créativité. De ses

harmonicas chromatiques est né un véritable
festival de couleurs, de rythmes et d'harmonies imprégnées de son métissage et de sa
très large culture musicale. Son tout petit instrument devient un orchestre de poche dont il
fait sortir son jazz vibrant et émouvant.
Prix des places : Fr. 38.- / AVS, AI, chômeurs,
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels
Unireso : Fr. 33.- / Jeunes de moins de 20 ans,
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 28.Carte 20 ans / 20 francs : Fr. 20.-.

Musique

Théâtre d'ombres musical
Spectacle enfant | Enfant dès 5 ans

Salle Le Manège

20h

Une partition envoûtante, drôle et
sensible, faite d'ombres et de musique
pour nous faire voyager au pays des
arbres sacrés.

Durée : 1 h 40

Le pianiste genevois fait preuve d’une
musicalité rare et possède ce touché délicat
qui fait merveille lors de ses envolées
lyriques. Mais surtout, il réussit à surprendre à chaque album, se renouvelant
sans cesse dans un genre aussi exploré
que le trio piano-basse-batterie, avec une
maturité technique et créatrice impressionnante, tout en retenue et délicatesse, mais

non sans panache et quelques fulgurances.
Après plus de 450 concerts à travers le
monde, couronné de prestigieux prix et
salué par la critique suisse et internationale, c’est son troisième album " Nature
Boy " (chez Challenge International Records)
que Marc Perrenoud vient vernir dans l’écrin
de la salle du Manège. Un cadeau à chaque
fois !
Prix des places : Fr. 28.- / AVS, AI, chômeurs,
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels
Unireso : Fr. 23.- / Jeunes de moins de 20 ans,
Étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 18.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 10.-.

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

15h

Durée : 45 minutes

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE

Vernissage du nouvel album en trio :
NATURE BOY. Marc Perrenoud (piano),
Marco Mueller (contrebasse), Cyril
Regamey (batterie).

Dans le cadre du Festival Les Créatives

DIMANCHE 9 OCTOBRE ET MERCREDI 12 OCTOBRE

MARC PERRENOUD TRIO
Jazz | Tout public

Prix des places : Fr. 45.- / AVS, AI, chômeurs,
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels
Unireso : Fr. 38.- / Jeunes de moins de 20 ans,
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 33.Pass Festival : Fr. 30.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-.

C'EST AUJOURD'HUI DEMAIN ?

En coproduction avec le Service culturel Migros
Genève et dans le cadre de JazzCONTREband

Musique

l'actrice belle et admirée qu'elle était...
au milieu du XXe siècle. Mais le temps et
ses outrages - et surtout les huissiers l'obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller
décrocher un rôle... Et les auditions s'enchaînent au rythme des refus et des humiliations... Le succès sera-t-il à nouveau
au rendez-vous ? Chanter, danser, jouer la
comédie, Miss peut tout faire et tous les
excès sont permis lorsque il s’agit de faire
reconnaître son talent.

Compagnie ZITOUNE & CIE.

RENSEIGNEMENTS

Info et billetterie
spectaclesonesiens.ch

SCSO
Service culture et Spectacles Onésiens
Route de Chancy 133
1213 Onex

Bureau ouvert de 13h45 à 17h45 (lu-ve)
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Tél.: 022 879 59 99

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 ?
Prix des places : adultes: Fr. 12.-, enfants : Fr. 8.-.
Réductions avec le Pass-Futé : (carte à 20 francs)
= 10 entrées à prix réduit (moins 4 francs sur
chaque billet).

Récrés-Spectacles
Billets sur spectaclesonesiens.ch
Réservation par téléphone au
022 879 59 99 l'après-midi (lu-ve)
Info le dimanche uniquement
de 13h à 14h30 au 077 418 84 62

RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Unique en Suisse, le festival 100 % féminin défend le
statut des femmes dans les métiers artistiques et met
la création féminine sous le feu des projecteurs.
Pour cette 12e édition engagée, pluridisciplinaire et
multiculturelle, le festival Les Créatives propose une
création féminine décomplexée dans une vingtaine de
lieux du canton et pour la première fois à l’Alhambra.
Sur le plan musical, le programme est riche :

Musique, théâtre, humour, danse, cinéma,

Chanteuse

tables rondes, expositions…

et

violoncelliste,

Jeanne

Added

propose un rock planant à découvrir absolument.
La très talentueuse Keren Ann vient présenter

La programmation complète sera annoncée dans

son 7e album " You’re gonna get love " enregistré

sa totalité début octobre.

entre Brooklyn et Paris. Ukrainiennes, les
Dakh
la

Daughters

ville

Théâtrale

avec
et

s'apprêtent

leur

cabaret

tonitruante,

retourner

Le nouveau Pass Créatives est en vente sur le

apocalyptique.

site. Il permet d’accéder à des réductions pour la

à

Marianne

James

somme de 15 francs.

interprète une fantasque et sans-âge " Miss
Carpenter " accompagnée de ses boys. Poétique,

Ouverture de la billetterie dès aujourd’hui pour

Emily

les spectacles annoncés.

Loizeau

propose

un

spectacle

issu

notamment de son 4e et dernier album " Mona ".
Avec son univers rythmé et métissé, la chanteuse

Rejoignez-nous

malienne Inna Modja partage l’affiche avec

Instagram !

sur

Facebook,

Twitter

et

l’immense reine des Caraïbes Calypso Rose qui
vient de signer le tube " Calypso Queen ". Ancienne

lescreatives.ch

punk, Amparo Sánchez nous emmène ailleurs
grâce à sa voix rauque et à ses mélodies solaires.

ONEX Magazine | n°73 | Octobre 2016

ONEX Magazine | n°73 | Octobre 2016

18

| Culture | Dossier : Festival Les Créatives

Spectacles à Onex
VENDREDI 11 NOVEMBRE

19

Dossier : Festival Les Créatives | Culture |

LUNDI 14 NOVEMBRE
19h, Manège d'Onex

assis et debout

20h, Salle communale d'Onex

Inna Modja (Mali) / Soul
Après le succès de " French Cancan ", Inna Modja continue ses explorations musicales.
Son troisième album " Motel Bamako " propose un voyage entre son enfance au
Mali, le Rail Band de Salif Keita et les sons d’aujourd’hui. En français, en anglais
ou en bambara, Inna Modja écrit, compose et chante les rencontres, les joies et les
douleurs. Sur scène, c’est un tourbillon de délicatesse, de soul, de sensualité…

Ces femmes qui font rire

Table ronde

Modération : Coline de Senarclens
Cette rencontre permettra de revenir sur les relations entre les femmes
et l'humour, sur les pionnières du genre au cinéma ou au music-hall.
Quel est le rôle transgressif de l'humour féminin aujourd'hui ? Dans un
monde de plus en plus normatif, le dictat de la norme se fait-il sentir
aussi dans le monde du spectacle ?
Avec la participation de Marianne James, Joseph Gorgoni et d'autres
intervenants.

Calypso Rose (Trinité et Tobago) / Calypso
Engagée et prompte à défendre la cause des femmes, la légende caribéenne
Calypso Rose, 76 ans, vient présenter son nouvel album, Far from Home. Manu
Chao y voyage en clandestino. Première femme a avoir pu s’imposer dans le monde
masculin du calypso, la grande chanteuse revient sur cette fierté dans le tube de
l’été 2016 " Calypso Queen ". Combative et joyeuse, on l’appelle la Miriam Makeba
des Caraïbes.
Prix des places : Places assises, tarif unique : Fr. 45.- / Plein tarif : Fr. 38.- / AVS, AI,
Chômeur, Club Tribune, TPG/Unireso : Fr. 33.- / Jeunes moins de 20 ans, Étudiants et
Apprentis moins de 30 ans : Fr. 28.-

SAMEDI 12 NOVEMBRE

assis et debout

Entrée libre, petite restauration sur place

DIM. 20 NOVEMBRE
MER. 23 NOVEMBRE

Découvert au Festival d'Avignon 2015, Dakh Daughters est aujourd’hui un groupe
incontournable de la scène européenne. Sept femmes ukrainiennes, musiciennes,
comédiennes, chanteuses embarquent un public fasciné dans un cabaret apocalyptique. Engagées, parfois enragées, elles chantent ou déclament des textes de
Brodsky, Bukowski, Shakespeare, Chevtchenko, Vedensky et des chants et récits des
Carpates. Virtuoses, elles passent d'un instrument à l'autre et mélangent les styles
avec audace. Du rap français au punk en passant par des mélodies traditionnelles,
elles clament leur besoin de liberté. À voir absolument !
L'intriguante Camilla Sparksss ouvre la soirée avec un mélange d'electro-clash,
new-wave, post-punk et hip-hop. Créative et énergique, elle associe pour son
passage aux Créatives ses machines avec la danse de Anahì Traversi.
Prix des places : Places assises, tarif unique : Fr. 45.- / Plein tarif : Fr. 38.- / AVS, AI, Chômeur,
Club Tribune, TPG/Unireso : Fr. 33.- / Jeunes moins de 20 ans, Étudiants et Apprentis moins
de 30 ans : Fr. 28.- / Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.- / Pass festival : Fr. 33.-
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assis

15h, Manège d'Onex

Cie à Corps portés (France)

Danse et théâtre (dès 4 ans)

Sacha et les souliers rouges
Sacha accepte de jolis souliers rouges que lui offre une vieille dame. À
peine enfilés, les souliers l'emmènent de force loin de sa maison.

20h, Salle communale d'Onex

Dakh Daughters (Ukraine) / Cabaret punk
Camilla Sparksss (Royaume Uni - Suisse) / Électro

assis

Prix des places : Adultes : Fr. 12.- / Enfants : Fr. 8.-

MARDI 22 NOVEMBRE

assis

19h, Manège d'Onex

L'humour, un outil de résilience ?
Table ronde

La résilience est la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement suite à un choc ou un malheur. Véritable outil de défense,
l’humour aide les personnes souffrantes à faire face à l’anxiété et à la
perte de contrôle. La comédienne Noémie Caillault viendra parler de sa
lutte contre son cancer à l’origine de son spectacle Maligne. Avec la participation de Marie Anaut, docteur en psychologie et auteur d’Humour,
entre le rire et les larmes, éd. Odile Jacob..
Entrée libre, petite restauration sur place
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Spectacles à l'Alhambra
JEUDI 17 NOVEMBRE

assis

19h, Salle de l'Alhambra (Genève)

Keren Ann (France) - Roni Alter (Israël)
Darkine (Suisse) / Folk

SAMEDI 19
NOVEMBRE

assis

19h, Salle de l'Alhambra (Genève)

Mélancolique et lumineuse, l’auteur-compositeur-interprète Keren Ann vient présenter " You’re
gonna get love " un septième album imaginé entre Brooklyn et Paris et financé grâce à une plateforme de crowdfunding. Il lui aura fallu cinq ans pour composer cet album tout en nuances et marqué
notamment par la mort de son père et la naissance de sa fille. Depuis une quinzaine d’années, Keren
Ann partage avec le public et les artistes avec qui elle a collaboré un talent aussi émotionnel que
singulier. Parmi eux, on peut citer Henri Salvador pour " Chambre avec vue " mais aussi Iggy Pop, Luz
Casal ou Françoise Hardy.

Emily Loizeau
(France – Royaume Uni)
Nyna Loren
(France – Espagne – Suisse)

Pour sa première venue aux Créatives, elle inaugure en douceur la collaboration avec l’Alhambra. La
genevoise Darkine nous emmène dans un univers dans lequel rien ne se passe jamais comme prévu.
Avec sa guitare et sa voix grave, elle chante la beauté des blessures et crée une atmosphère intime.

Après la création de Mona, son spectacle
de théâtre musical en janvier dernier, Emily
Loizeau nous propose un concert mêlant
le répertoire de son quatrième album
réalisé par Renaud Letang et des chansons
choisies de ses albums précédents. Pour
ce nouveau live, elle est accompagnée de
cinq musiciens dont ses fidèles partenaires
Olivier Koundouno au violoncelle et Csaba
Palotaï à la guitare. Artiste aux influences
multiples de la musique classique à
Georges Brassens en passant par Nina
Simone et Bob Dylan, Emily Loizeau est
aujourd'hui une véritable créature de
musique, de voix et de gestes. À la fois
attirante et inquiétante, indestructible
et vulnérable, sombre et lumineuse mais
aussi naturelle et humaine, Emily Loizeau
ne manquera pas de surprendre avec ce
nouveau projet ambitieux.

Prix des places : Plein tarif : Fr. 45.- / Tarif réduit : Fr. 38.- / Étudiants : Fr. 33.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.- / Pass festival : Fr. 30.-

VENDREDI 18 NOVEMBRE

assis

19h, Salle de l'Alhambra (Genève)

Harleighblu (Royaume Uni) - Awa Ly (France –
Sénégal - Italie) - Nela (Suisse) / Nu Soul
Jeune prodige de Nottingham, Harleighblu vient présenter son dernier album
Futurespective. Il met en lumière le développement et l’exploration musicale d’une
des plus talentueuses artistes de la scène électro soul britannique. Harleighblu
est confrontée avec un plateau de producteurs du Label Tru Thoughts délivrant les
beats du futur, dans une approche libre et d’expérimentation vocale. Elle en profite
pour libérer sa voix de tout romantisme. Parfois proche du blues, elle en devient
davantage lyrique, franche et sans concession. À découvrir!
Magnétique, Awa Ly s'inspire des chamanes amérindiens et des tambours africains.
Teinté de jazz, de pop et de musique ethno, son univers assemble habillement des
cordes, des cuivres mais également la kora de Ballaké Sissoko et l'ehru ou violon
chinois de Guo Gan. Une belle échappée portée par une voix envoûtante.

Chanson

En première partie, Nyna Loren vient
présenter son univers métissé et poétique
porté par une voix qu'elle a travaillée en
autodidacte instinctive.
Prix des places :
Plein tarif : Fr. 49.- / Tarif réduit : Fr. 43.- /
Étudiants : Fr. 38.- / Pass festival : Fr. 38.-

Prix des places : Plein tarif : Fr. 35.- / Tarif réduit : Fr. 30.- / Étudiants : Fr. 25.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.- / Pass festival : Fr. 23.-
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Tri des déchets de cuisine | Développement durable |

Adoptez la p'tite poubelle verte
Comme annoncé dans le numéro du mois passé, le coup d'envoi
officiel de la distribution des " P'tites poubelles vertes " pour le tri
des déchets de cuisine a été donné le 12 septembre. Si vous ne les
avez pas encore rencontrés, vous recevrez prochainement la visite
de nos ambassadeurs (découvrez leur visage sur la page suivante)
qui vous remettront gratuitement votre kit de tri composé de
la " p’tite poubelle verte ", d’un flyer didactique traduit en 5
langues : français, anglais, albanais, espagnol ou portugais et d’un
rouleau de 25 sacs compostables. Ce nouveau kit de tri facilitera
grandement la récupération d'une fraction de déchets qui représente, aujourd'hui encore, plus du tiers de nos ordures ménagères.
L'adoption d'une " P'tite poubelle verte " constitue un acte citoyen,
au quotidien, en faveur d'une meilleure gestion de nos ressources.
Afin d'accompagner ce volet logistique, une campagne grand
public de sensibilisation a été déployée parallèlement sur l'ensemble du territoire cantonal. Des images fortes et des slogans
accrocheurs qui viennent rappeler que tous les déchets de cuisine

NOS
AMBASSADEURS

peuvent être utiles à la société. Ils vous sont présentés ci-après.
En plus du traditionnel affichage sur le domaine public, ces visuels
sont également visibles dans les transports publics, dans la
presse, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Un clip publicitaire
est également projeté dans les cinémas de Balexert et de la Praille.
Une récompense?
Outre le fait de participer à l’amélioration du tri des déchets au
niveau cantonal dans l’espoir d’éviter une taxe au sac et de
permettre la production de biogaz et d’un compost de qualité pour
les cultures locales, vous pouvez également remporter un repas
chez le chef étoilé Philippe Chevrier, parrain de l’opération ! Mais
pour cela, il faudra participer au concours de photos ou de vidéos
qui sera lancé cet automne sur la page Facebook GE-Environnement. Bon tri à tous !
Aline Joliat
Responsable de la gestion des déchets

Anna

Brian

Arlinda

Salvatore

Joël

Sarah

Yogeesan

Innauguration de la campagne de tri des déchets de cuisine, le 12 septembre 2016.
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Un nouvel espace ludique et sécurisé à la place de la pataugeoire | Bâtiments |

La pataugeoire va faire place à un
espace de jeux aquatiques
Au terme du processus consultatif, le Conseil municipal a voté, le
6 septembre 2016, le remplacement de la pataugeoire de l’école
d’Onex-Parc par un nouvel et attractif espace de jeux d'eau pour un
coût d’investissement de 758'000 francs.
Cette modification d’un lieu particulièrement apprécié des
Onésiens, et en particulier des plus jeunes, a fait l’objet d’une
importante pesée d’intérêts. Au final, l’évolution des normes et
recommandations en matière de sécurité et de prévention des
noyades, la possibilité d’offrir un espace de jeux aquatiques et sûrs
pour tous les âges, la suppression des nuisances nocturnes liées
au système de filtration durant la nuit, la réduction des produits
chimiques nécessaires à garantir une eau de qualité et enfin la possibilité d’améliorer la zone de détente ont été intégrées au projet.

Créer son entreprise ou trouver un financement adéquat n’est pas
une mince affaire. Le Service de la promotion économique (SPEG)
renseigne tous les porteurs de projet.

domaine nécessite un soutien spécifique. Avant de se lancer, il
convient de vérifier si l'activité que l’on souhaite entreprendre
fait partie des activités ou professions réglementées et si elle fait
l'objet d'une demande d'autorisation préalable. En effet, pour la
vente d’alcool, l’utilisation du domaine public, l’exploitation d’un
café-restaurant ou d’un hôtel, par exemple, des autorisations particulières sont requises. Le SPEG est également à votre service
dans ce domaine.

Le Service de la promotion économique du Canton de Genève
(SPEG) est la porte d’entrée pour Entreprendre à Genève. Il a pour
mission de conseiller et d’accompagner les projets de création,
de développement, d’innovation, de reconversion et de transmission d’entreprises dans le Canton de Genève. Ainsi, il assure
Besoin de financement pour votre entreprise
le relais entre les entreprises, l’administration et les divers organismes de soutien
Structure cantonale du dispositif de
aux entreprises. Il procède à la première
soutien du SPEG, la Fondation d’aide
CONTACTS
analyse des dossiers et les oriente vers
aux entreprises (FAE) apporte une
le bon interlocuteur, en fonction de ses
variété de solutions de financePour bénéficier des conseils ou recourir aux prestations du Service de la promotion économique ou de
besoins. Les prestations du SPEG sont
ment, qui permettent, notamment,
la FAE, les entrepreneurs du canton de Genève sont
octroyées sans frais, à tous les stades
de faciliter la création, la croissance
invités à les contacter.
de la vie de l’entreprise et pour l’enet la transmission d’entreprises. Elle
semble des secteurs d’activité.
intervient de manière subsidiaire pour
Service de la promotion économique : 022 388 34 34,
faciliter l’accès au financement. Pour
promotion@etat.ge.ch, www.ge.ch/entreprises
Envie de créer votre entreprise ? Vous
avoir accès à ces prestations, la société
n’êtes pas seul !
doit être basée dans le Canton de
Fondation d’aide aux entreprises : 022 827 42 84,
fae@fae-ge.ch, www.fae-ge.ch
Chaque année, 3’500 nouvelles
Genève, avoir un impact sur le maintien
sociétés se créent dans le Canton de
ou la création d’emplois et avoir pu
Genève. Dans le même temps, 1’000
démontrer sa viabilité.
disparaissent, cessent leur activité ou se
mettent en stand-by. Devenir indépendant et
Elle propose des cautionnements, à savoir des
créer sa propre entreprise est une étape cruciale pour ceux qui se
garanties de remboursement, qui facilitent l’octroi d'un crédit
lancent dans l’aventure. Le chemin vers l’indépendance est passion- bancaire aux entreprises jusqu’à 4 million de francs. Les autres presnant mais bien souvent complexe. Une première discussion avec tations de la FAE sont la prise de participation minoritaire, l’avance
un conseiller du SPEG permet de soulever les bonnes questions et de liquidités sur cession de factures jusqu’à 250'000 de francs et le
d’apporter une aide concrète et sur mesure à chaque projet.
financement partiel d’un mandat d’audit, de coaching et d'expertise. Enfin, elle peut octroyer un prêt sans intérêts d’un montant
Le secteur du commerce n’est pas oublié. Avec 10’200 points de maximum de 100'000 de francs pour les entreprises industrielles
vente et de prestations de services, ainsi qu'environ 2’000 éta- exportatrices impactées par la force du franc.
blissements publics représentant 40’000 emplois à Genève, ce
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LA VILLE D'ONEX NE JOUE PAS AVEC LA SÉCURITÉ
Selon les recommandations et la jurisprudence qui en découle,
avec les installations actuelles, en cas d'accident, la responsabilité civile et pénale de la Ville d'Onex sera engagée. Ces normes
contraignent les municipalités à adapter leurs installations.
Dans les faits, ce nouvel espace permettra aux tout-petits de jouer
avec l’eau à l’ombre d’une protection solaire, de se familiariser avec
cet élément avant d’apprendre à nager à la piscine municipale,
ouverte durant l’année scolaire pour les écoles et le public. Les
plus grands pourront, quant à eux, jouer et se rafraîchir dans un
espace aquatique. Les familles y trouveront un endroit où piqueniquer et se détendre en toute sérénité, durant la période estivale.
Une buvette saisonnière continuera à agrémenter l’endroit pour se
rafraîchir aussi de l’intérieur.
UN ESPACE POUR TOUTES SAISONS
À contrario du bassin actuel, la nouvelle structure pourra être
utilisée sous forme de petite place publique et d’animation en
dehors de la belle saison. Les installations et jeux d’eau sont en
effet prévus pour être démontés, rendant alors tout l’espace
accessible.
Avec ce projet, la Ville d’Onex est fidèle à sa maxime de Ville de
progrès. Ce dernier consiste ici à se montrer conscient des risques,
à refuser tout drame humain potentiel et à trouver une solution
nouvelle qui soit source de plaisir et de découverte ludique pour
les Onésiens.
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Sécheresse | Espaces verts |

Espaces Verts :

de nombreux arbres en souffrance

Les sécheresses successives ont laissé de nombreux arbres dans un état préoccupant.

Le patrimoine arboré de la commune a souffert des fortes
chaleurs et du manque d’eau subis, à plusieurs reprises, ces
dernières années. Les arbres situés le long des avenues sont les
plus touchés. La Ville d’Onex a entamé une réflexion sur l’opportunité d’en remplacer certains par des essences adaptées au
climat du bassin méditerranéen.
Le printemps exceptionnellement pluvieux vécu cette année, suivi
d’un été très sec, la canicule et la sécheresse de 2015, auxquelles
s’ajoutent de précédents épisodes de sécheresse ont laissé des
traces. " Beaucoup d’arbres sont dans un état préoccupant. Les
érables d'avenue et les charmes vivent, par exemple, une situation
compliquée ; il faudra s’en occuper à moyen terme ", prévient
Jacques Du Pasquier, chef des Espaces Verts de la Ville d’Onex.
Une terre mêlée de remblai
Il faut dire que nombre d’entre eux ont été plantés il y a une cinquantaine d’années, lors de la construction de la Cité, dans une
terre mêlée de remblai. La qualité moindre et la faible fertilité de
la terre, conjuguées à des fosses de plantation pas assez volumineuses, ont largement contribué à ce que beaucoup résistent mal
à ces situations climatiques extrêmes de plus en plus fréquentes.
Les arbres de la rue des Bossons et des avenues des Grandes-Communes et du Bois-de-la-Chapelle en font partie ; ceux plantés en
pleine terre dans les parcs résistent bien mieux.
Une réflexion s’impose donc à l’heure où la section des Espaces
Verts est chargée d’actualiser les " Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux ". Élaboré en 2008,
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ce document rassemble l’ensemble des consignes et principes
dictant le travail des jardiniers de la Ville d’Onex. " L’instruction de
choisir en première priorité des espèces indigènes lors des plantations doit être assortie d'une prise en compte de la résistance aux
évènements climatiques extrêmes " indique Jacques Du Pasquier.
Anticiper l’évolution climatique
En plus de tenir compte du volume de terre, de l’exposition et
de la qualité de terre des sols et sous-sols, le chef des Espaces
Verts souhaite que l’évolution climatique soit également un critère
au moment de choisir les essences: " S’orienter vers des arbres
adaptés au bassin méditerranéen, dans des situations où l’on sait
qu’ils vont mieux tenir que des arbres indigènes est une manière
d’anticiper les changements en cours ". De plus, le manque d’installations d’arrosage automatique et d’arrivées d’eau dans la
commune n’aide pas certains arbres qui doivent être irrigués avec
une citerne tirée par un tracteur…
Il ne s’agit, bien sûr, pas d’arrêter de planter des charmes, chênes
ou autres érables. " Ces arbres ont toutes les chances de bien se
développer dans un parc, en pleine terre, nous n’avons pas de
raison de nous en priver. Il faudra simplement être plus souple pour
les futures plantations dans des sites peu favorables au développement des arbres. L'idée est d’avoir suffisamment de marge de
manœuvre pour pouvoir choisir les essences les mieux adaptées.
L’objectif final est d’avoir de beaux arbres, en pleine santé pour
longtemps ", conclut Jacques Du Pasquier.
Anne Buloz
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Séance de septembre 2016 du Conseil municipal | Politique |

Conseil municipal :
Séance du 6 septembre 2016

Anniversaires
Mariés le 8 juillet 1966, Eliane et Charles Baghdassarian, ont fêté leurs
50 ans de mariage. Elle est accompagnée de son fils, son amie,
ainsi que de François Mumenthaler.

Mariés le 14 août 1966, Dora et Americo Di Domenico, ont fêté leurs 50 ans
de mariage. Ils sont accompagnés de leurs petits-enfants, belle-fille,
ainsi que de Carole-Anne Kast.

Mariés le 19 août 1966, Gilberte et Gilles Cormier, ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Ils sont accompagnés de leur fils, ainsi que de François Mumenthaler.

Délibération 2148 : Stade municipal – construction de nouveaux
vestiaires et de locaux (crédit d'étude)
Adoptée par 20 oui, 2 non et 2 abstentions

Délibération 2160 : Fondation immobilière de la Ville d'Onex –
Approbation des comptes 2015
Adoptée par 23 oui (une personne n'a pas voté)

Suite aux résultats de l'étude de faisabilité qui a permis de déterminer un avant-projet définissant un emplacement de construction et une volumétrie bien définie pour répondre aux besoin du
FC Onex (création de vestiaires) et à ceux de l'administration (local
de dépôt pour la section des espaces verts), le Conseil municipal
a voté un crédit de Fr. 210'000.— pour couvrir les honoraires du
mandataire jusqu’à l'obtention de l'autorisation de construire et
les appels d'offres pour la réalisation de l'ouvrage.

Le Conseil municipal décide d’approuver les comptes 2015 de la
Fondation immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés au 31 décembre
2015, soit :

À l'issue de cette phase, il sera possible de préciser l’enveloppe
financière totale des travaux et de présenter une demande de
crédit de construction.
Délibération 2158A : Piscine d'Onex – Pataugeoire extérieure
(crédit de rénovation)
Adoptée par 13 oui et 12 non
Mariés le 23 juillet 1966, Lucia et Bernard Dussoix, ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Né le 24 juillet 1926, Raymond Thorimbert, a fêté ses 90 ans. Il est entouré de sa
famille, ses amis, de Claire-Line Mechkat et son équipe, ainsi que de Ruth Bänziger.

La pataugeoire extérieure d'Onex-Parc est en fonction depuis
1968. Des nouvelles normes de sécurité exigent que des travaux
de réfection soient entrepris et obligent à ce que la hauteur d'eau
de dépasse pas 20 centimètres.
Face à cette exigence, le Conseil administratif a décidé de proposer
une pataugeoire réduite d'une profondeur de 20 centimètres et une
surface de jeux aquatiques. Les petits comme les plus grands ne
seront en rien péjorés par ces modifications (voir article page 25).
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 758'000.pour transformer la pataugeoire extérieure de la piscine d'OnexParc en surface de jeux aqua-ludiques.

Née le 8 juin 1926, Raymonde Pilloud a fêté ses 90 ans. Elle est accompagnée
de sa famille, de Jérôme Devillers, ainsi que de Ruth Bänziger.
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Née le 26 juillet 1926, Lydia Christe a fêté ses 90 ans. Elle est entourée de sa famille, de
Claire-Line Mechkat et son équipe, Joana Failla, ainsi que de François Mumenthaler.

a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'763'022,85
aux charges et de Fr. 3'366'629,05 aux revenus, l’excédent de
revenus s’élevant à Fr. 1'603'606,20 ;
b) l’augmentation de la fortune nette de Fr. 1'603'606,20 ;
c) le bilan s’élevant à Fr. 85'363'471,98 à l’actif et au passif.
Motion M302 : Remplacement du système d'enregistrement des
séances plénières
Adoptée par 22 oui (une personne n'a pas voté)
À de nombreuses reprises, l'enregistrement des séances plénières
du Conseil municipal a généré des coupures. Le procès-verbal est
donc lacunaire sur certains points. Vu qu'il s'agit de problèmes
récurrents, le Conseil municipal a accepté le principe de son remplacement.
Résolution R209 : Abandon du glyphosate
Adoptée par 21 oui (trois personnes n'ont pas voté)
Le Glyphosate est considéré comme potentiellement cancérogène
par le Centre international de recherche sur le Cancer, une agence
de l'OMS. Par principe de précaution, la Coop et la Migros ont retiré
des rayons des herbicides contenant du glyphosate. Sur ces bases
et vu la pratique de la gestion différentiée par les espaces verts de
la Commune d'Onex, le Conseil municipal décide, sur proposition
des Verts et du PLR, d'interdire l'utilisation, l'achat, la vente et le
stockage de Glyphosate par les services communaux; et d'entreprendre toutes les démarches possibles auprès de la Confédération pour obtenir l'interdiction au niveau Suisse.
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PARTI SOCIALISTE

Un peu moins de 30 ans plus tard, la situation
est totalement changée. Le téléréseau
TéléOnex a vu sa palette d’activités s’étoffer
avec la téléphonie et l’internet. Plusieurs
autres opérateurs (Sunrise, Swissom, ou
SIG) sont présents et fournissent les mêmes
prestations, parfois à des prix concurrentiels.
Dès 2017 la poursuite de la chaîne de télévi-

Parti Libéral-Radical | Parti Démocrate Chrétien | Politique |

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Sauvons la pataugeoire

Pourquoi il faut vendre les actions de TéléOnex
En 1988 la création de TéléOnex, avec une
participation majoritaire de la Ville d’Onex,
était entièrement justifiée. La commune
voulait favoriser l’accès de la télévision
par câble pour tous les habitants. Une des
raisons était aussi d’empêcher la prolifération des antennes paraboliques à Onex. Puis,
TéléOnex est devenu le moyen de financer et
de diffuser (avec l’exclusivité) la chaîne locale
de télévision : CanalOnex.

31

sion onésienne sera confiée à Léman Bleu et
diffusée par tous les opérateurs.
Dans ces conditions, pour quelles raisons la
commune doit-elle continuer de participer
majoritairement dans TéléOnex ? Le groupe
socialiste considère que ce n’est plus le rôle
de la Ville d’Onex de rester impliquée dans
une société de Téléréseau. Car d’une part,
l’accès à la télévision ainsi qu’à l’internet est
possible sur toute la commune au travers
de différents opérateurs et d’autre part, la
pérennité des émissions quotidiennes de
la vie onésienne est assurée. La vente des
actions ne va avoir aucune incidence sur la
continuation de la télévision locale. Cette
opération est dès lors une opportunité financière qu’il ne faut pas rater car elle permettra
à Onex de réaliser d’importants projets.

Daniel Cattani / Daniele Fino
Conseillers municipaux

Depuis plus que 42 ans, la pataugeoire
offre un espace aquatique gratuit pour
les onésiens. Sous la responsabilité des
adultes, qui n’ont jamais failli à leurs responsabilités (aucun accident répertorié en
42 ans), les enfants peuvent faire leurs initiations et acquérir les bases nécessaires à
un bon apprentissage de la natation. Des
milliers d’enfants d’Onex, dont les parents
n’ont pas les moyens d’offrir des cours de
natation ou des vacances balnéaires à leurs
enfants, ont ainsi pu profiter largement
des biens faits de cette pataugeoire. Elle
contribue à proposer un outil majeur pour la
prévention des accidents, en habituant les
enfants, dès leur plus jeune âge, à évoluer
dans un milieu aquatique. Cette démarche
est d’autant plus importante que, depuis
l’introduction du nouvel horaire scolaire,

50 % des cours de natation dans les écoles
primaires ont été supprimés.
Plusieurs municipalités ont récemment
aménagé des lieux non surveillés pour la
baignade (bord du Rhône, Baby-Plage, etc).
Comment se fait-il alors que nos autorités
communales, prétextant l’application
stricte des recommandations du bureau
de prévention des accidents, suppriment
notre pataugeoire et la remplacent par un
espace acqua-ludique (des jets d’eau) ? Il
n’y a aucune loi qui nous oblige à appliquer
des recommandations, sauf en cas de rénovation complète.
Or il se trouve justement que notre pataugeoire a subit, il y quelques années, une
rénovation complète et que des barrières

de sécurité ont été installées récemment,
afin d’appliquer les recommandations du
BPA. Nous n’avons donc clairement aucun
impératif à suivre. Notre pataugeoire peut
encore réjouir longtemps les enfants et les
parents.
Lors du vote du municipal, le PLR s’est
unanimement opposé à l’investissement
de ces CHF 758'000, justifié par le CA
pour minimiser un risque résiduel d’accident dans ce bassin, risque inhérent à
toutes activités aquatiques. Le PLR veut
conserver la pataugeoire et est clairement
convaincu qu’il y d’autres priorités dans les
investissements.
Frédéric Duret / Rolf Haab
Conseillers municipaux
NDLR VOIR ARTICLE EN PAGE 25 SUR CE MÊME SUJET.

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
Le groupe MCG Onex pose la question à la population : les Onésiens
veulent-ils encore avoir une pataugeoire ? (sous sa forme déjà existante)
Lors du Conseil Municipal de septembre,
le Maire nous a présenté un projet d’une
nouvelle aire de jeu (à CHF 750'000.-), en
lieu et place de la pataugeoire, avançant des
arguments qui nous semblent inexactes,
voire fallacieux :
1. " la loi nous oblige d’être aux nouvelles
normes " : faux, il s’agit là de recommandations, du bpa, à suivre en cas de rénovation (et donc pas une loi)
2. " nous le faisons pour des raisons de
sécurité " : pourquoi pas ? mais dans
ce cas, alors que les éléments de
sécurité n’ont pas changé, depuis juin,
pourquoi ne pas avoir mis des surveillants de 10h00 à 19h00 tout cet été ? Si

la sécurité est tout d’un coup si importante ? Pourquoi avoir joué durant cet
été avec la sécurité des enfants ? Non,
cet argument ne tient pas ! Je rappelle
qu’il n’y a pas eu d’accident en 42 ans
car les enfants sont sous la surveillance
des parents.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Nouvelles infrastructures au stade municipal

Conseillers Municipaux PS et Vert, non prioritaire et vous propose un référendum pour
conserver le seul bassin gratuit de la ville
d'Onex , quant à la sécurité le MCG propose
la mise en place, immédiate, de surveillants diplômés.

3. Enfin, il y a 5 ans nous avons tout remis
à neuf, nous avons donc un amortissement à tenir. De plus ces 750'000 se
feront au détriment d’une autre priorité,
elle déjà prévue et programmée dans le
budget des investissements, avonsnous les moyens de tout faire ?
C’est pour ces raisons que le groupe MCG
Onex dénonce cet investissement des

Jean-Paul Derouette
Au nom du groupe MCG Onex
NDLR VOIR ARTICLE EN PAGE 25 SUR CE MÊME SUJET.

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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Le Conseil municipal en sa séance du 6
septembre 2016 était appelé à se prononcer
sur l’octroi d’un crédit d’étude pour la
construction de nouveaux vestiaires et de
locaux au stade municipal.
Dans ce même journal, en mai 2015, nous
nous réjouissions de la mise à disposition
de nouvelles infrastructures pour un sport
populaire qui attire jeunes et adultes. Le
FC Onex comporte également une équipe
féminine. Lors de la présentation des
besoins du FC Onex, ces nouveaux bureaux
et vestiaires avaient déjà été proposés.
Les matches se succédant sur le terrain
principal, les joueurs et joueuses (et leurs
adversaires) ne parviennent pas à se
partager les vestiaires entre hommes,

femmes et juniors ; les horaires d’avant
match permettent de s’équiper mais il y
a encore un besoin de vestiaires après le
match pour la douche et se rhabiller.
Le coût des travaux proposés, semble élevé
par rapport à l’impact. Mais il ne faudrait
pas oublier que la subvention communale
s’adresse à l’encadrement des juniors. L’accroissement de la population se reporte
également sur les loisirs des jeunes
Onésiens.
Les nouveaux bâtiments ne concerneront pas que le FC Onex : l’Association
sportive des Schtroumps, basée à Onex,
a également besoin de locaux pour entreposer son matériel. Quant aux bureaux
supplémentaires et aux salles de confé-

rence les résultats de l’étude pourraient
envisager d’autres utilisations comme la
location.
Le PDC s’était engagé à soutenir les associations sportives : " appuyer les clubs de
sport développant l’esprit d’équipe, leur
donner pour les juniors des infrastructures
de qualité (terrains, vestiaires) ". Nous
avons donc soutenu ce crédit d’étude.

OUEDRAOGO Moustapha
Conseiller municipal
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| AGENDA | 10 octobre au 22 novembre
POLITIQUE

THÉÂTRE

CINÉMA

MARDI 11 OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE
MERCREDI 12 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

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

MARDI 15 NOVEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal,
Place Duchêne 16, à 19h

MUSIQUE
JEUDI 13 OCTOBRE
Spectacles Onésiens
Grégoire Maret 4tet – Jazz
Salle communale d'Onex, à 20h

DU 20 AU 21 OCTOBRE
Spectacles Onésiens
Marc Perrenoud Trio – Jazz
Salle Le Manège, à 20h

DU 10 AU 27 NOVEMBRE
Festival Les Créatives
Salle communale d'Onex, Le Manège et autres lieux
www.lescreatives.ch

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Les Créatives
Inna Modja - Calypso Rose
Salle communale d'Onex, à 20h

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Récrés-Spectacles – Théâtre d'ombres musical
C'est aujourd'hui demain ? – dès 5 ans
Salle Le Manège, à 15h

JEUDI 3 NOVEMBRE
Théâtre Spirale
Amores de cantina
Café Communautaire, 19h

LOISIRS
VENDREDI 14 OCTOBRE
VENDREDI 18 NOVEMBRE

Ciné-Kid : Robison Crusoé
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 11 OCTOBRE
Ciné-Saussure : Café Society
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

MARDI 18 OCTOBRE
Ciné-Saussure : Guibord s'en va-t-en guerre
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

MARDI 8 NOVEMBRE
Ciné-Kid : Princess Bride
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 8 NOVEMBRE

Atelier de création
Atelier Mys-Terre (totem)
Café Communautaire, de 17h à 19h30

Ciné-Saussure : l'effet aquatique
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

DU 15 AU 19 OCTOBRE

Ciné-Saussure : le ciel attendra
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

Exposition d'artisanat d'Onex Violon d'Ingres
Autour du thème du "ciel"
Salle communale d'Onex / Samedi de 13h30 à
20h, dimanche de 11h30 à 18h / Lundi et mardi
de 16h à 20h, mercredi de 13h30 à 18h

DU 24 AU 28 OCTOBRE

MARDI 15 NOVEMBRE

SOCIAL
MARDI 18 OCTOBRE

Stage mixte Bricolage-Poterie
Pour enfants de 6 à 12 ans
Maison Onésienne, de 14h à 17h (sur inscription)

Café Deuil
Café Communautaire, de 18h30 à 20h00

DU 4 AU 5 NOVEMBRE

Rencontre des nouveaux parents
La Petite Découverte, de 19h30 à 21h30

MARDI 18 OCTOBRE

Les Créatives
Dakh Daughters - Camilla Sparksss
Salle communale d'Onex, à 20h

Ski Bazar organisé par le Ski Club Onex
Salle communale d'Onex
Réception matériel : vendredi de 17h30 à 21h30
Vente : samedi de 9h à 14h

DU 15 AU 16 NOVEMBRE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Les Créatives (table ronde)
Ces femmes qui font rire
Salle Le Manège, à 19h

Spectacles Onésiens
Marianne James - Music-Hall
Salle communale d'Onex, à 20h

Fête et vente de la Paroisse protestante d'Onex
Salle Le Manège, de 8h30 à 16h

MARDI 22 NOVEMBRE

LUNDI 7 NOVEMBRE

ÉCOLES
MARDI 1 NOVEMBRE
ER

Cross scolaire des Evaux
Stade des Evaux, de 8h30 à 11h30

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

Atelier / HP Photo création
Maison Onésienne, de 14h à 17h (sur inscription)

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Nuit du Conte / "Ultra secret"
Maison Onésienne, de 16h45 à 22h
Foyer Béthel, de 16h45 à 17h30

AGENDA

ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

LUNDI 14 NOVEMBRE

L'humour un outil de résilience ? (table ronde)
Salle Le Manège, à 19h

