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Les Journées musicales au Marché de Noël (16 au 18 décembre 2016) 
ont connu un franc succès.

“Une traversée artistique de 22 communes 
en 24 jours et 104 spectacles répartis sur 40 lieux."

Eric Linder

Ils reviennent ! Les grands noms. Les décibels. Les chorégra-
phies. Les projets spéciaux. Les défis. Les communes partenaires, 
dont Onex qui accueille Antigel depuis ses débuts. La passion qui 
déchire la nappe de brouillard. Cette saine folie qui dégèle le bout 
du lac chaque année. Une 7e édition mature, refusant pourtant 
l’âge de raison, qui arrime son vaisseau artistique inédit dans une 
Europe culturelle en pleine ébullition. 

Depuis 2011, Antigel s’applique à construire une proposition artis-
tique unique et singulière. En six éditions, 36 des 45 communes 
que compte le canton ont été visitées. Fortement ancré dans le 
cœur des Genevois 
et avec l’indispen-
sable soutien de 
l’Association des 
communes gene-
voises (ACG), le 
festival affirme 
plus que jamais 
son rôle de cultivateur du terreau local. Travaillant main dans la 
main avec les communes, en incluant les acteurs locaux, le festival 
propose cette année une traversée artistique de 22 communes 
en 24 jours et 104 spectacles répartis sur 40 lieux. Antigel est 
désormais un festival qui fait rayonner l’audace nationale au-delà 
des frontières.

Une audace artistique, bien sûr, mais aussi sociale et urbanis-
tique, car Antigel raconte son époque, se fond dans le bitume et 
honore l’esprit d’ouverture d’une région qui en a dans le ventre. 
En pénétrant des lieux insoupçonnés, en amenant la culture là 
où elle n’est pas, en pénétrant des institutions emblématiques 
de Genève habituellement fermées au public ou encore en redé-

couvrant autrement des espaces urbains, Antigel joue la carte de 
l’aventure et de l’exploration. 

Et Onex en est un fier exemple ! Cette année, Antigel s’associe à la 
chorégraphe Perrine Valli et invite des interprètes emblématiques 
de la scène genevoise à rendre hommage aux « Madeleine » de 
Georges de la Tour au cœur de la Cité-Nouvelle. Qui n’a jamais rêvé 
d’explorer les sous-sols, les recoins souterrains, les dépôts fermés 
ou les dédales de caves sous nos habitations ? Lieu fantastique où 
chaque objet, chaque ombre, chaque son, nous apparaît extraordi-
naire. Inspirées par les « Madeleine » du peintre Georges de la Tour, 

la chorégraphe 
Perrine Valli et 
ses danseuses 
invitées, figures 
emblématiques 
de la scène 
genevoise, s’em-
pareront de ces 

fantasmagories pour nous balader dans les sous-sols de la Cité-
Nouvelle d’Onex. Comme une plongée intime dans une nuit inté-
rieure, où la lueur des bougies éclairera en partie ces fragments de 
vies.
 
Un ardent souffle artistique, qui fait le cœur d’Antigel et sa volonté 
de partager avec le public ! Une authenticité et une liberté que l’on 
retrouve chez Patti Smith, marraine de cœur du festival, enfin de 
retour, mais aussi dans les centaines d’alvéoles alléchantes qui 
composent cette 7e édition. La Monstrueuse Parade, les assauts 
inégalés de Moderat, le génie de Maguy Marin ou encore le verbe 
en acier de Virginie Despentes attiseront un feu à souffler en 
famille, du 27 janvier au 19 février 2017. 

Antigel 2017 – Light my fire ! 
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Concours d'écriture
L'Association ÉcritureS Onex propose un concours littéraire sur le thème "Partir ?"
Règlement
1. Le concours est ouvert à toute personne âgée au minimum de 18 ans, hormis les 

membres du jury et les membres actifs de l'atelier.
2. Les auteurs ne peuvent soumettre qu'un seul texte par concours.
3. Le thème est « Partir? ». La forme du texte est la nouvelle.
4. L'oeuvre doit être inédite, écrite en français.
5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages A4 numérotées, police Arial ou Times 12, 

interligne 1,5.
6. Le nom de l'auteur ne doit pas apparaître sur le texte soumis, qui devra être 

signé par un pseudonyme. Dans une enveloppe fermée jointe au texte, notez 
sur une page dactylographiée : pseudonyme, nom, prénom, adresse, e-mail, 
téléphone.

7. Le texte devra être envoyé en cinq exemplaires avant le 7 avril 2017 à l'adresse 
suivante : Association ÉcritureS Onex, Case postale 311 - CH 1213 Petit-Lancy 1

8. Des prix seront proposés aux textes ayant retenu l'attention du jury : 
 Fr. 200 au premier, Fr. 100 au deuxième et Fr. 50 au troisième.
9. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix en cas de qualité insuffi-

sante.

La remise des prix, ainsi que la lecture des textes ou extraits, aura lieu lors de la 
soirée annuelle de l'association le vendredi 19 mai 2017, soirée à laquelle tous les 
participants seront conviés personnellement. 

Renseignements
www.aeonex.ch 

Vacances scolaires à l’UpAdos
Du lundi 13 au vendredi 17 février, l’UpAdos ouvrira plus tôt, dès 14h
L’Unité de prévention pour adolescents (UpAdos) propose aux jeunes des ani-
mations durant les vacances scolaires de février : jeux, soirée repas, activités 
cuisine et artistiques, etc. 
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Vous voulez participer avec vos amis ou en rencon-
trer de nouveaux ? Passez nous voir ! 
Possibilité de prolonger la soirée au Café Communautaire en fonction de ce que 
vous organiserez avec l’appui de l’équipe éducative.

Stage mixte bricolage-poterie 
pour les enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017, de 14h à 17h 
à la Maison Onésienne
Venez découvrir le Japon en réalisant votre service à sushis 
en céramique et apprendre les secrets du pliage en origami. 

À travers des thématiques ludiques et le partage en groupe, les 
enfants peuvent découvrir comment utiliser des matières et dif-
férents supports pour leur donner vie et forme en faisant appel 
à leur créativité et sensorialité. De l’élaboration à la finalisation 
des pièces, ils sont responsabilisés et impliqués à chaque étape du 
processus de création. Les enfants sont encadrés par les anima-
teurs artistiques du SJAC en charge de nos cours & ateliers tout au 
long de la saison. 

Animé par Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste Delieutraz
Tarif : 125 frs par enfant + prix de la cuisson (10 frs/kg)
Inscription sur place, à la réception, selon les heures d’ouverture.

Joël Bianchi, Chef de service 

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch

Ateliers ouverts de poterie
Jeudi 9 mars et jeudi 4 mai 2017, de 18h à 20h30
au Café Communautaire
Dans le cadre de l’Accueil libre créatif du jeudi soir au Café Com-
munautaire, rejoignez Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste 
Delieutraz, animateurs artistiques, ainsi que l’équipe éducative, 
pour contribuer à la décoration de Vous (f)êtes Onex 2017 lors de ces 
deux soirées « spéciale poterie ». La première soirée sera dédiée au 
modelage et la deuxième à la mise en couleur. Tout public, entrée 
libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Possibilité d’amener repas et boissons à consommer sur place de 
manière conviviale.

Joël Bianchi, Chef de service 

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. 022 879 80 20 
Courriel : sjac@onex.ch

INFORMATIONS 

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

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

Café Communautaire & Up-Ados :
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30)

Vacances de février
“ Asie ”

Stage mixte bricolage-poterie 
pour les enfants de 6 à 12 ans
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER 2017 DE 14H À 17H 
À LA MAISON ONÉSIENNE
ANIMÉ PAR CHRISTELLE PARIZOT, ANOUK TANK ET BAPTISTE DELIEUTRAZ

TARIF : 125 FRS PAR ENFANT + PRIX DE LA CUISSON (10 FRS/KG)

Venez découvrir le Japon en réalisant votre service à sushis en céramique 
et apprendre les secrets du pliage en origami. 

INSCRIPTION sur place à la réception selon les heures d’ouverture, 
dès le lundi 16 janvier 2017.

MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20

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

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)    

Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne

MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20

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

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)    

Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne

ATELIERS OUVERTS DE POTERIE 

Venez préparer la décoration 

de Vous (f)êtes Onex 2017 !

Jeudi 9 mars et jeudi 4 mai 2017 
de 18h00 à 20h30
au Café Communautaire

ACTUALITÉ

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... 54 Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |
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| Social | Permanence impôts

Déclaration d’impôts :
Permanence impôts du Service social, santé 
et enfance (SSSE)

Une aide administrative pour les 
personnes aux revenus modestes 
et les jeunes majeurs.
Pour nombre de personnes, le rem-
plissage de la déclaration d’impôts 
prend des allures de cauchemar. La 
remplir soi-même, au risque de se 
tromper ? La faire remplir par un 
professionnel, mais comment payer 
les frais ? Quels documents joindre ? 
Et avec la généralisation des trans-
missions de données par voie élec-
tronique, comment s’y retrouver ?

Et pourtant, omettre de remplir ce 
document a des effets très dom-
mageables : difficultés pour obtenir 
un certain nombre de prestations 
sociales calculées sur la base du 
bordereau fiscal comme les subsides 
de l’assurance-maladie, les alloca-
tions d’études…

De plus, les sommes des taxations 
d’office, après quelques années, atteignent des 
montants sans aucun rapport avec les revenus des personnes 
concernées, ce qui crée un endettement inutile. Les taxations 
d’office représentent une part non négligeable de l’endettement 
des jeunes adultes.

La permanence impôts du SSSE vise 
donc à prévenir ce type de situa-
tions.
Cette prestation est gratuite afin 
que le coût ne représente pas un 
obstacle supplémentaire.

Pour s’inscrire, des permanences 
auront lieu auront lieu de  13h à 16h 
les lundis :
- 20 et 27 février
- 6, 13, 20 et 27 mars
- et 3 avril 2017.
Il faut se rendre au SSSE, rue des 
Evaux 13, muni de son dernier avis 
de taxation fiscale. À défaut de ce 
document, se munir des attesta-
tions de revenus.
À l’issue de ce premier contact, et 
si l’une des conditions évoquées 
ci-contre est remplie, un rendez-
vous sera fixé pour le remplissage 

de la déclaration fiscale.

Susana Lopez, 
assistante sociale

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

À QUI S’ADRESSE CETTE PRESTATION ? 
COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette prestation s’adresse à tous les habitants d’Onex 
qui remplissent une des conditions suivantes :

r Être bénéficiaire de l’Hospice Général

r Être au bénéfice d’une rente AI ou AVS et des 
prestations complémentaires (SPC ou PC-FAm) 
et disposer d’une fortune mobilière inférieure à 
Fr. 4’000.– pour une personne seule et Fr. 8’000.– 
pour un couple (majoration de Fr. 2’000.– par 
enfant à charge)

r Avoir un revenu annuel qui ne dépasse pas Fr. 
50’000 par ménage, la rubrique 99.00 du dernier 
avis de taxation faisant foi

r Avoir fait l’objet d’une taxation d’office et avoir 
des revenus modestes

r Devoir remplir sa déclaration fiscale pour la 
première fois (notamment jeunes majeurs)

1 2 3 4 5
6 9 8 71 2 3 4 5

6 9 8 71 2 3 4 5
6 9 8 71 2 3 4 5

6 9 8 7

1 2 3 4 5
6 9 8 7

Spectacle Antigel à Onex : 
Cité intérieure de Perinne Valli

Made in antigel / tout public
Danse souterraine
Perrine Valli invite des interprètes emblé-
matiques de la scène genevoise à rendre 
hommage aux « Madeleine » de Georges de la 
Tour au coeur de la Cité-Nouvelle.

Qui n’a jamais rêvé d’explorer les sous-sols, 
les recoins souterrains, les dépôts fermés ou 
les dédales de caves sous nos habitations. 
Lieu fantastique où chaque objet, chaque 
ombre, chaque son nous apparaît extraordi-
naire. Inspirée par les « Madeleine » du peintre 
Georges de la Tour, la chorégraphe Perrine Valli 
et ses danseuses invitées, figures embléma-
tiques de la scène genevoise, s’empareront de 
ces fantasmagories pour nous balader dans les 
sous-sols de la Cité-Nouvelle d’Onex. Plongée 
intime dans une nuit intérieure, où la lueur des 
bougies éclairera en partie ces fragments de 
vies.

Lieu: 
ancien stock de pneus 
(Avenue des Grandes-Communes 22, 1213 Onex)

Arrêts TPG : 
2, 19, 21 - De-Ternier

Vendredi 17 février : 19h, 21h
Samedi 18 février : 18h, 20h 
Dimanche 19 février : 15h, 17h

Portes ouvertes 30 min avant
Durée 45 min
Bar / petite restauration
Habillez-vous chaudement

infos, billetterie et programme complet sur
antigel.ch

partenaires

à Onex

→  27.1–19.2

festival

2017

→ CITÉ INTÉRIEURE
PERINNE VALLI (GE)
Made in antigel / tout public / danse souterraine

VE 17.02 - 19h, 21h
SA 18.02 - 18h, 20h
DI 19.02 - 15h, 17h

ANCIEN STOCK DE PNEUS
Rue des Grandes Communes 22 / 1213 Onex

Spectacle Antigel à Onex | Promotion culturelle |

Avec le soutien de SIG
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Journées musicales au Marché de Noël | DOSSIER || DOSSIER | Journées musicales au Marché de Noël

Trois jours de Marché de Noël, une dizaine de concerts, la venue 
du Père Noël sans compter le traditionnel Marché du Monde : la 
Ville d’Onex a fait fort en décembre dernier ! Il y en avait pour tous 
les goûts et pour tous les âges du 16 au 18 décembre à la salle 
communale, à la place des Deux-Églises, au temple et à l’église 
St-Martin d’Onex.

Une paire de gants pour maman, des nougats pour papa, une 
assiette pour tata Odette, du chutney aux oignons pour tonton, 
une bougie à la verveine pour marraine, une botte en feutrine 
pour ma petite cousine, des boucles d’oreille pour Mireille, un 
bonhomme en pain d’épice pour Ulysse, des macarons à la vanille 
pour Sophie : le Marché de Noël d’Onex a exaucé tous les vœux 
durant trois jours. 

Une atmosphère de Noël
Si un Marché de Noël est organisé chaque année à Onex, c’est 
la première fois qu’il prenait ses aises dans la salle communale. 
« Nous souhaitions donner une vraie atmosphère de Noël, avec une 
vision différente du marché traditionnel. Une trentaine d’exposants, 
dont bon nombre d’Onésiens, ont répondu présents pour proposer 
leur artisanat ou des douceurs à déguster », s’est réjouie l’organisa-
trice, Graziella Bucolo-Mautone.

Plusieurs d’entre eux sont (ou ont été) des habitués du Marché 
du Monde. D’autres venaient pour la première fois. « On voit que 
beaucoup de monde y a mis du cœur pour que tout marche pour 
le mieux. L’accueil a été adorable, l’ambiance est fantastique et je 
trouve que c’est bien agréable de tenir un stand à l’intérieur à cette 
époque de l’année ! Les visiteurs jouent bien le jeu. C’est une belle 
réussite pour une première », appréciait l’une des exposantes, dont 
les livres de contes sont partis comme des petits pains.

Marché multiculturel
Le Maire, François Mumenthaler, en a, lui aussi, profité pour 
faire quelques emplettes. « Bravo pour ces différents stands et 
ce marché multiculturel. Je me réjouis de ces trois jours de fête 
auxquels prennent part, pour la première fois, toutes nos fanfares 
et chorales », a déclaré l’élu lors de la cérémonie officielle. Ce joli 
projet a, en effet, associé pour la première fois le Marché de Noël 
aux nombreuses associations musicales que compte la commune, 
notamment l’Ondine Genevoise, l’Écho d’Onex et les Dek’Onex. 

« Cela avait un vrai sens de les inclure à la manifestation pendant 
cette période de l’année. Tous ont joué le jeu en venant et la plupart 
ont interprété des chants de Noël, que ce soit à la salle communale, 
au temple ou à l’église St-Martin. Ces concerts ont, d’ailleurs, 
beaucoup plu aux Onésiens », a précisé Stéphanie Morax, en charge 
des manifestations à la Ville d’Onex. 

Une fête chrétienne 
Président du Conseil municipal, Sylvain Haldi a, pour sa part, 
partagé son plaisir de voir les paroisses protestante et catho-
lique associées à la fête : « On a tendance à oublier que Noël est 
avant tout une fête chrétienne. Même si, bien sûr, ce ne serait pas 
vraiment Noël sans cadeaux, surtout pour les plus jeunes d’entre 
nous ». Qu’il se rassure, personne n’a été oublié à Onex, surtout 
pas les enfants, une nouvelle fois gâtés par le Père Noël qui leur a 
distribué ses traditionnels sachets de friandises.

Marché de Noël et concerts : 
artisanat, douceurs et animations 
durant trois belles journées de décembre

Décorations de Noël, petites gourmandises et artisanat: il y en avait pour tous les goûts au Marché de Noël. Le Choeur Mixte Le Moléson a fait la part belle aux chants de Noël.La Fanfare Municipale d'Onex a fait le show à la salle communale.

Le Maire François Mumenthaler a félicité les exposants 
pour leurs stands magnifiquement agencés.

Macarons, brownies, cookies, pains d'épices, pâtisseries orientales : 
les douceurs en ont fait craquer plus d'un.

Bon nombre d’Onésiens ont proposé leur artisanat 
ou des douceurs à déguster.

La Chorale des aînés a interprété plusieurs chansons du terroir.  
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LES CHATOUILLES
JEUDI 23 et VENDREDI 24 FÉVRIER
Seule en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 20

Les chatouilles ou la danse de la colère
Andréa Bescond (texte et jeu), Eric Métayer (mise en scène), Jean-Yves de Saint-
Fuscien (lumière), Vincent Lustaud (son).
Molière 2016 du meilleur seul en scène.

Ce seule en scène est un chef-d’œuvre de résilience via le langage artistique. Voici ce 
qu’en dit l’auteur et interprète : « Le personnage d’Odette nous emmène au cœur de 
la danse, qui lui permet d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire... Quand la vie fait taire 
les mots, naissent les paroles du corps. «  Les Chatouilles  » est une pièce rare, car elle 
traite d'un sujet lourd avec beaucoup d'humour, car oui, on rit beaucoup ! La vie est 
faite de ces extrêmes. Ce spectacle est inspiré d'une histoire vraie, tout aussi vraie 
que ces chiffres : il y a 75'000 viols par an en France et autant concernant seulement 
les enfants... Ça valait bien une pièce de théâtre non ? 

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 33.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 28.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

ANTOINE DULERY
MERCREDI 8 et JEUDI 9 FÉVRIER 
Seul en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 20

Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre
Antoine Duléry (écriture et jeu), Pascal Serieis (mise en scène).

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 théâtre au cinéma, du réel à 
l’imaginaire avec virtuosité. Delon croise De Niro, Luchini poétise avec Jouvet, Galabru 
dialogue avec Serrault... De ces rencontres improbables naissent des situations 
jubilatoires. 
Vous ne connaissiez peut-être pas cette facette de ce comédien populaire, et 
pourtant il excelle dans l’imitation de ses pairs. Respectueusement, ou en les 
brocardant gentiment, il prend un réel plaisir à faire vivre ou revivre toutes les stars 
qu’il a côtoyées durant sa carrière de comédien et d’acteur. Il mélange les époques, 
passe du réel à l’imaginaire et surtout s’amuse et nous amuse en rendant un bel 
hommage aux grands acteurs du passé, ainsi qu’à ses complices d’aujourd’hui. 

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 38.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

OLIVIER DE BENOIST
MARDI 7 et MERCREDI 8 MARS 
Seul en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 30

0 / 40 ans (spectacle en création)
Olivier de Benoist (écriture et jeu)

Il a conquis le grand public en incarnant un gros con misogyne bourré de mauvaise foi, 
pourtant ce père de trois enfants est à mille lieux de ce cliché. Bien éduqué, il a grandi 
entouré de six frères et a reçu une éducation stricte et religieuse. Après avoir suivi 
de brillantes études de droit, Olivier de Benoist a choisi sa voie en se tournant vers 
le seul en scène. On ne lui en voudra pas ! Dans son nouveau spectacle, il s'interroge 
sur ce qui l'intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine. Il a 40 ans et 
aucun symptôme d'une quelconque crise à l'horizon ! Pourtant il veut vivre comme 
les autres cette étape où l'homme rejette tout. Enfin... c'est ce qu'on lui a dit. Il va 
ainsi provoquer le destin et créer toutes les conditions et situations imaginables pour 
vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine.

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 38.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

THÉÂTRE DES MARIONNETTES 
DE GENÈVE
DIMANCHE 26 FÉVRIER et MERCREDI 1er MARS 2017 
Marionnettes Le Manège 15h

 Durée : 45'

Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin 
Spectacle pour enfant, dès 4 ans
Une co-production avec la Compagnie Chamar Bell Clochette

Jean Carotte, petit lapin et skieur hors-pair, se révolte pour prouver qu'il n'est pas si 
petit. S'en suit une aventure palpitante au cours de laquelle il rencontre Jim Radis… 
un lapin encore plus petit que lui.

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).
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| Aménagement urbain  | Graphs à la Traille Festival FIFDH | Service culture et spectacles onésiens |

Depuis plusieurs années, les murs des 
locaux commerciaux du numéro 24 du 
chemin de la Traille étaient la cible de tags 
et inscriptions à caractère peu poétique.
Propriétaire des allées 12 à 36, la Fondation 
HBM Emile Dupont a pris la décision, 
au printemps 2016, de commander des 
graffitis artistiques pour recouvrir ces murs 
de manière pérenne, plutôt que de les 
repeindre ponctuellement.

La réalisation de ces fresques a été confiée 
à l'artiste genevois JAZI qui a proposé trois 
oeuvres en lien avec la vie du quartier. Afin 

de favoriser la participation des usagers 
des lieux, le quatrième mur a été mis à dis-
position des jeunes du quartier pour la réa-
lisation d'un graffiti en collaboration avec 
l'artiste et le travailleur social hors murs 
du Bus Unité Prévention Parcs (BUPP). Les 
locataires des arcades commerciales ont 
été consultés lors de la mise en oeuvre du 
projet et ont apporté leur soutien à cette 
initiative.

Début novembre, les locataires ont ainsi 
pu découvrir, à la place des anciens tags, 
des murs colorés, évoquant le marais qui 

recouvrait autrefois les lieux ou encore un 
potager, clin d’œil aux futures parcelles 
en développement, qui seront mises à 
disposition des locataires dans l'espace 
vert adjacent au printemps 2018 par la 
Fondation.

La Fondation HBM Emile Dupont se réjouit 
d'avoir pu tirer parti d'une situation à la 
problématique récurrente pour prendre une 
initiative qui égaye aujourd'hui les murs de 
la Traille. Elle espère que ces oeuvres per-
mettront à l'avenir de conserver intacte 
l'esthétique des lieux.

Le lundi 13 mars à 20h au Manège, le Festival du film et forum 
international sur les droits humains (FIFDH) s’associe au Service 
culturel d’Onex (SCSO) et au Festival les Créatives. Ensemble, ils 
proposent une soirée thématique autour de la prostitution en 
Suisse romande, incluant la projection du documentaire Impasse 
d’Elise Shubs (sortie dans les salles en avril 2017) suivie d’un débat.

Une programmation hors les murs
Festival dédié au cinéma et aux droits humains, le FIFDH se tient 
pour la 15ème année consécutive en mars à Genève, pendant la 
session principale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 
En parallèle à ses événements au centre de Genève, il propose 
un programme hors les murs dans les communes genevoises, 
composé de projections et de débats publics gratuits dans des 
maisons de quartier, des centres d’hébergement de personnes 
migrantes, des hôpitaux, des cafés et au Manège à Onex.

Pour la 2ème année consécutive, le FIFDH, le Service culturel d’Onex 
et les Créatives se rassemblent pour aborder une thématique qui 
les touche. Après la vie dans les prisons israélienne, 3'000 Nuits 
de Maï Masri en 2016, Impasse d’Elise Shubs est à nouveau un film 
réalisé par une femme. Éloigné des clichés, il traite avec pudeur de 
la thématique de la prostitution. 

Impasse, un documentaire bouleversant
Ce film est le fruit d’une année d’immersion dans le quartier de 
Sévelin à Lausanne. Sans la montrer, il offre un nouveau regard 
sur la prostitution en Suisse romande. On y découvre des femmes, 

en majorité migrantes et mères de famille, qui louent leur corps 
pour joindre les deux bouts ou qui sont prises dans des réseaux de 
trafic d’êtres humains. Loin des préjugés, elles racontent l'envers 
du décor : la prostitution de rue et de salon, la survie, le secret, la 
douleur et l’espoir.

La réalisatrice Elise Shubs explique son intention ainsi: « J’ai voulu 
que la relation avec chaque femme rencontrée soit unique. Que ce 
soit dans ce qu’elle dit, dans ce qu’elle prend le risque de dire et dans 
ce qu’elle ne peut pas dire, et que chacune de leur voix devienne 
essentielle et précieuse. Et c’est à nous, membres de la société d’oser 
dire à haute voix, ce qu’elles se sont risquées à murmurer tout bas ».

Dans Impasse, c’est la parole qui est privilégiée… Pour filmer la 
rue comme un théâtre dans lequel on assiste à un étrange ballet 
mécanique, Elise Shubs s’est entouré du photographe Matthieu 
Gafsou.

Le FIFDH à Onex, au Manège, une soirée organisée par le Service 
culturel d'Onex (SCSO) en collaboration avec le Festival les Créatives 
le lundi 13 mars 2017 à 20h, ouverture des portes à 19h30. 

Projection suivie d’un débat et d’une verrée. 
Entrée libre, sans réservation. 
Bar et petite restauration sur place.

Sophie Eigenmann

La Fondation HBM Emile Dupont 
embellit le 24 chemin de la Traille 

Projection et débat 
autour de la prostitution

Elise Shubs Film Impasse
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| Distinction | Manège d'Onex Entraide | Logement |

Violetta, 67 ans, héberge une étudiante 
chinoise. Hospitalisée de façon imprévue, 
elle a apprécié l'aide apportée par Nan 
durant cette période difficile et des liens 
chaleureux se sont créés entre les deux 
femmes. À Veyrier, un couple dans la 
soixantaine accueille une étudiante de la 
Haute École de musique. Très musiciens, 
ils sont ravis de pouvoir faire du chant avec 
Alexandra qui les accompagne au piano. En 
ville, une dame de 87 ans a peur de sortir 
en hiver avec son déambulateur. Depuis 
novembre, une étudiante russe lui apporte 
ses courses et prend le thé avec elle. 

À Genève, trente personnes ayant une 
pièce inoccupée ont choisi d'accueillir un 
étudiant chez elles, selon une formule 
de troc originale : une chambre contre 3 à 
5 h de coups de main par semaine et 100 
francs de dédommagement mensuel pour 
les charges. L'objectif ? Développer des 
liens entre générations, se rendre service 
réciproquement, expérimenter le plaisir de 
l'échange. Le programme « 1h par m2 - Un 

étudiant sous mon toit » que vient de lancer 
l'Université de Genève est déjà bien rôdé en 
Allemagne depuis une dizaine d'années. 
Soutenu par Pro Senectute-Genève, il est 
financé par la Fondation BNP-PARIBAS et 
recherche activement des hôtes pour le 
semestre de printemps.

Parmi la trentaine de tandems actuel-
lement constitués, les coups de main 
s'adaptent aux besoins de l'hôte. À part 
les soins à la personne, tout est ouvert. 
Les seniors souhaitent souvent une petite 
aide à la maison ou au jardin ou la prépa-
ration d'un repas. Plusieurs dames âgées 
qui vivent seules veulent surtout une 
présence régulière la nuit. Un couple dans 
la soixantaine, souvent absent, désire que 
l'on s'occupe de ses chats. Une infirmière 
qui vit avec son fils de 12 ans demande à un 
étudiant en pédagogie de passer la soirée 
avec son fils quand elle travaille de nuit. 
Original, un monsieur dans la soixantaine 
souhaite que le jeune Français de la HEAD 
(Haute école d'art et de design) lui réalise 

des albums à partir des milliers de photos 
stockées sur son ordinateur. 

Accueillir quelqu'un chez soi, dans son 
intimité, n'a rien d'évident. L'antenne « 1h 
par m2 » veut proposer une démarche ras-
surante : les étudiants sont sélectionnés 
sur leur motivation et outre un dossier 
approfondi, un entretien est mené avec 
chacun d'eux ; une convention d'héberge-
ment détaillée est signée. En cas de diffi-
cultés, une médiation peut être organisée 
et la convention pourrait être résiliée si 
aucune solution n'est trouvée.

Intéressés ? Il est possible de s'adresser 
toute l'année à l'antenne « 1h par m2 », au 
022 379 84 00 (www.unige.ch/logement). 
Le semestre d'automne commence mi-
septembre, celui de printemps mi-février, 
mais certains étudiants logés très mal 
ou très loin sont prêts à démarrer à tout 
moment. 

Sabine Estier Thévenoz

Chambre contre coups de main :
aide réciproque et plaisir du contact

Dans le cadre de l'Association Cité des métiers et de la formation, 
un prix est attribué chaque année à une entreprise formant 
des apprenti-e-s en filière duale dans chacun des 7 pôles de 
formation. Le jury, présidé par l'Association Cité des métiers et 
de la formation, est composé de représentants de l'Union des 
associations patronales genevoises (UAPG), de la Communauté 
genevoise d'action syndicale (CGAS) et de l'État (Office pour 
l'orientation, la formation professionnelle et continue ainsi que 
le Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme).  

Pour 2016, c'est le Manège d'Onex qui a été désigné meilleure 
entreprise formatrice dans la catégorie Nature et environnement. 
Proche du centre ville de Genève, le Manège d'Onex est une 
école d'équitation sur chevaux et poneys, qui forme des cavaliers 
de tous niveaux pour les loisirs ou la compétition. Il les prépare 
aux examens sportifs suisses ou français. La passion du métier, 
comme la qualité du personnel enseignant certifié ou en formation 
en font un centre de formation professionnelle reconnu, mis en 
évidence par l'attribution de ce prix. 

C'est le mardi 29 novembre que René Aberlé, gérant du Manège 
d'Onex, et Marie Guichard, écuyère responsable, ont reçu ce prix des 
mains d'Anne Emery-Torracinta, Conseillère d'État. La cérémonie 

distinguait les entreprises lauréates des 7 secteurs de formation, 
parmi lesquelles Caterpillar (commerce), ABB Sécheron (technique) 
ou Induni (grandes entreprises). Dans sa brève élocution, René 
Aberlé a détaillé les valeurs d'exigence et de progression qui ont 
toujours guidé à Onex la qualité de la formation tant équestre que 
professionnelle. Il a aussi souligné ce qui faisait la spécificité d'un 
manège aussi proche des zones urbaines et la chance qu'il avait de 
se situer à Onex. 

Des reportages ont été réalisés dans chacune des entreprises 
lauréates, ce qui a donné lieu à un petit film projeté lors de la remise 
des prix et mis à disposition sur le site de la Cité des métiers (*). 

Pour les habitants d'Onex, l'occasion est unique de vérifier et de 
se rendre compte du travail réalisé par cette "meilleure entreprise 
formatrice". Une simple traversée du Parc Brot leur permettra 
d'admirer des chevaux au travail et bon nombre des activités qui 
font le quotidien du manège. Et si l'envie les en prend d'en savoir 
plus ou de commencer une formation équestre, il est facile d'ap-
procher les responsables du Manège. 

Le Manège d'Onex reçoit le prix 
de la meilleure entreprise formatrice

(*) http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cybermag/Evenements/Visionnez-
le-film-realise-a-l-occasion-du-Prix-de-l-entreprise-formatrice-2016
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| Mobilité | Pédibus Noël des Aînés | Aînés |

Noël ensemble
Le Noël des Aînés c’est avant tout une tradition de longue date. 
Il est vrai que la salle communale, malgré sa taille considérable, 
peine à accueillir autant de monde mais cette contrainte est vite 
oubliée au regard du plaisir de retrouver ses amis, partager un 
moment ensemble et déguster un bon repas. Et c’est bien 320 
personnes qui sont venues partager l’esprit de Noël ce jeudi 22 
décembre, autour d’une ambiance teintée de mille feux, entre 
les arômes de fumets de la cuisine du restaurant de la Ferme et 
l’odeur du sapin frais. 

La journée a débuté avec les messages d’accueils de M. Thomas 
Savary, nouveau Chef du Service social, santé et enfance et du 
pasteur M. Laurent Joly de l’Église libre d’Onex. 

Puis sont venus les vœux du Conseil administratif, présent au 
complet pour cette occasion, qui nous ont rappelé que Noël n’avait 
pas besoin d’être pléthorique pour conserver la joie et la magie 
qui l’anime, à savoir d’être ensemble, juste ensemble, en pleine 
conscience de vivre un moment inoubliable.

Un travail collectif 
Et n’oublions pas toutes les « petites mains » bénévoles qui ont 
œuvré en coulisse pour préparer et décorer la salle, mais aussi pour 
accueillir, servir le repas et tout ranger une fois la fête finie. Cette 
journée ne serait tout simplement pas possible sans ces abeilles 
ouvrières et ces quelques lignes nous permettent de souligner leur 
formidable travail. 

Les sourires et l’amitié étaient aussi au rendez-vous grâce 
au groupe les « Bier Boys », orchestre en tenue traditionnelle 
bavaroise, bretelles et culottes de peau s’il vous plaît, qui nous ont 
enchantés avec des pièces d’euphonium, de trompette et d’accor-
déon de toute beauté. Ils ont terminé par de la musette et des airs 
chantants, et c’est avec plaisir que nous nous sommes pris bras 
dessus, bras dessous pour entonner quelques chants populaires. 
C’est aussi ça le noël des aînés ; une somme d’émotions et le livre 
qui se referme doucement sur une année passée ensemble. « C’est 
Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles » disait Guillaume 
Apollinaire ; et bien c’était justement le cas ce jeudi 22 décembre.

Evelyne Grillet
                Bureau des Aînés, SSSE

Noël des Aînés

Nous sommes début décembre, quelques 
jours avant la grande féerie de Noël. Depuis 
plus d'une semaine, un brouillard intense, 
blanc et opaque s'est emparé d'Onex. 
Un amas de fines gouttelettes sature 
l'atmosphère et les tours de la Cité-Nou-
velle semblent n'exister qu'à moitié, leurs 
sommets se confondant délicatement 
avec le ciel. Les habitants sont emmitou-
flés sous d'épaisses écharpes en laine et 
quelques pairs d'yeux se distinguent tout 
comme les bonnets à pompons et autres 
couvre-chefs.

À l'école d'Onex-Parc, lorsque la cloche, 
qui annonce la fin de la matinée sonne, il 
est exactement 11h30. À peine sortis de 
classe, les garçons jouent au foot sous le 
préau couvert de l'école, malgré les trois 
degrés glacés de ce jour-là. L'accom-
pagnante qui sécurise la ligne pédibus 
connaît bien les enfants, puisqu'elle est 
présente aux cuisines scolaires les autres 
jours de la semaine. Elle se charge de ras-
sembler les enfants au point de rendez-
vous. Ce dernier est stratégique parce qu'il 
permet de patienter à l'abri des intempé-
ries. Quelques filles rejoignent la troupe et 
ça y est, ils sont au complet ! 

Nous sommes mercredi midi et Onex reste 
l'une des rares communes genevoises à 

offrir la possibilité aux enfants de 5 à 8P 
de prendre un repas ce jour-là au sortir de 
l'école. En effet, une ligne Pédibus a été 
inaugurée à la rentrée scolaire dernière. Le 
concept du Pédibus est connu des enfants 
et ils se sont engagés à respecter les règles 
qui le régisse en signant la charte Pédibus. 
Les parents, eux, sont rassurés de l'enca-
drement et de la sécurité que permet la 
ligne. De plus, c'est aussi une manière de 
promouvoir les petits gestes écolos et sans 
polluer. 

En Suisse, 250 lignes sont déjà en place !  
L'activité physique étant prônée et la 
convivialité de mise, les quelques six pairs 
de petites jambes vont débuter l'aventure.

A 11h35, le cortège prend donc la direction 
de l'école du Bosson où un dernier enfant 
rejoint le groupe. Tous empruntent le 
chemin arboré à la lisière du bois qui rejoint 
le chemin François-Chavaz. Pour l'histoire, 
il est donné le nom de chemin François-
Chavaz à l'actuel chemin communal des 
Bois à Onex, connu sous le nom de chemin 
du Bosson, en souvenir de François Chavaz, 
Maire de la commune (1893-1905) .
C'est enfin au Jardin Robinson d'Onex, 
structure à l'étendue boisée composée 
d'arbustes et d'arbrisseaux et au bâtiment 
chaleureux où activités en plein air et jeux 

à l'abri du froid s'entremêlent, que les 
enfants prendront le repas. L'équipe d'ani-
mateurs entoure avec enthousiasme les 
petits Onésiens durant le dîner comme 
durant toute l'après-midi qui suivra. Des 
activités créatrices aux sorties en extérieur, 
le dynamisme et l'entrain sont fortement 
perceptibles. 

Dans le but de favoriser l'encadrement le 
mercredi midi et d'offrir un repas équilibré, 
la Ville d'Onex invite les parents dont les 
enfants souhaitent rejoindre la troupe 
Pédibus, à contacter le Service social, santé 
et enfance (SSSE) dont les coordonnées 
figurent ci-dessous. 
Les petits Onésiens doivent aussi être 
inscrits au Jardin Robinson d'Onex (cotisa-
tion annuelle Fr. 50.-) pour bénéficier du 
dîner (Fr. 7.50) et des prestations ludiques 
offertes l'après-midi. 

Alessandra Gorgone
Collaboratrice Enfance

Il était une fois… 
une ligne pédibus …

RENSEIGNEMENTS
Service social, santé et enfance (SSSE)

Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11
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Délibération N° 2169A 
Acquisition d’un véhicule communal, de matériel 
et de machines – crédit 
À l’unanimité des présents (28) 

Le Conseil municipal a donné son accord à l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 140’000.00 pour l’acquisition d’un engin communal et de 
diverses machines pour les sections "Voirie et ateliers" et "Espaces 
verts".
Il a renvoyé en commission l'étude de trois autres véhicules afin 
d'obtenir des informations complémentaires.

Délibération N° 2170 
Copropriétaires de la Chaufferie Onex ll - 
modification du règlement d’utilisation 
et d’administration de la Chaufferie Onex ll 
À l’unanimité des présents (29) 

La Chaufferie Onex ll est une centrale de distribution urbaine de 
chauffage à distance qui alimente un certain nombre de bâtiments 
dans la Cité d’Onex, dont les écoles des Tattes (parcelle N° 790) 
et du Bosson (parcelle N° 1178), la Maison Onésienne (parcelle  
N° 1158) et le Service social (parcelle N° 901), raison pour laquelle 
la commune est partie prenante pour 1'189’750èmes dans la copro-
priété qui régit cette chaufferie.

Cette chaufferie était alimentée depuis sa construction par du 
combustible fossile (mazout) jusqu’en 2001, date à laquelle elle a 
été reliée à CADIOM.

La construction d’un nouveau bâtiment sis sur la parcelle N° 460 
à l'avenue des Grandes-Communes 37 par la Fondation HBM 
Emile Dupont et le raccordement de celui-ci au réseau Onex ll, 
modifient le total des parts des copropriétaires de 10'000'000èmes 
à 10'160’000èmes.

Aussi, le Conseil municipal a accepté la modification de l'article 
2, soit la répartition de part de copropriété en dix millions cent 
soixante mille millionièmes (10'160'000èmes) du règlement d’utilisa-
tion et d’administration de la Copropriété de la Chaufferie Onex ll.

Délibération N° 2171 
École des tattes - restaurant scolaire - transformation - crédit 
À l’unanimité des présents (28) 

L’école primaire des Tattes, sise 26, rue du Comte-Géraud, a été 
mise en service en 1964. Elle accueille 214 élèves et ne dispose pas 
de restaurant scolaire.
Aujourd'hui, les enfants scolarisés dans les établissements des 
Tattes et du Gros-Chêne et qui sont inscrits au restaurant scolaire, 
soit 70 enfants, sont envoyés à l'école du Bosson. 
Les enfants de l'établissement des Racettes, soit 67 enfants, 
sont envoyés à l'école d'Onex-Parc, en précisant qu'une partie de 
ces derniers, en surnombre, sont envoyés également à l'école du 
Bosson. 

Les restaurants scolaires des écoles du Bosson et d'Onex-Parc pla-
fonnent actuellement dans leur capacité d'accueil, sans compter 
l'augmentation d'environ 6% d'élèves, prévue chaque année.
Il était donc indispensable de trouver une solution, à court terme, 
qui permette de désengorger cette situation et qui résolve la pro-
blématique de ce secteur de la Cité.
Aussi, l'opportunité a été saisie d'utiliser les locaux, situés au 
premier étage du bâtiment de la zone nord de l'école des Tattes, 
libéré par le Service Médico-Pédagogique qui a déménagé.
Après consultation de l'Association des cuisines scolaires, le 
Conseil administratif a proposé la réhabilitation des locaux sus-
mentionnés pour créer un restaurant scolaire.

Celui-ci pourrait accueillir, en deux réfectoires, 100 enfants et 
assurer le service journalier de 200 repas/jour, en deux services ce 
qui permettrait d'accueillir la totalité des enfants des établisse-
ments des Tattes, du Gros-Chêne et des Racettes.

Compte tenu de ce qui précède le Conseil municipal a accepté 
d’ouvrir un crédit de Fr. 660'000.00 destiné à la création d'une 
cuisine scolaire comprenant deux réfectoires et pouvant accueil-
lir maximum 100 enfants. 

Séance du Conseil municipal 
du 13 décembre 2016

Anniversaires

Mariés le 18 novembre 1966, Marie et Pierre-Yves Leuba, 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger

Né le 4 décembre 1926, François Dupraz a fêté ses 90 ans. 
Il est entouré de sa famille, ainsi que de François Mumenthaler

Mariés le 28 décembre 1966, Isabella et Donato Campanale, 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de leur famille, 

ainsi que de Ruth Bänziger

Née le 27 décembre 1926, Marguerite Pugin a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast

Mariés le 29 Décembre 1956, Nieves et Luis Leal, ont fêté leurs 60 ans 
de mariage. Ils sont accompagnés de leur fille et de François Mumenthaler

Conseil municipal | Politique || Aînés |  Anniversaires 1918
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Délibération N° 2173
Fondation immobilière de la Ville d'Onex - budget 2017 
À l’unanimité des présents (28) 

Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement 
2017 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), pour 
un montant de Fr. 2'031'000.00 aux charges et un montant de 
Fr. 3'223'053.00 aux revenus, laissant apparaître un excédent de 
revenus de Fr. 1’192'053.00, et ce conformément à l'article 7, chiffre 
1 des statuts de la FIVO. 

Motion/308 
« Avenir du manège / Parc Brot »
À l’unanimité des présents (28)

En début de législature, le Conseil municipal a décidé de créer une 
commission ad hoc a été créée pour discuter et décider de l’avenir 
du parc Brot et du Manège. 

Les commissaires se sont réunis à plusieurs reprises, ils ont étudié 
et analysé de nombreux documents ainsi qu'entendu divers inter-
venants afin de se forger une opinion et se positionner sur l'affec-
tation du Parc Brot.

A l'issue de ce processus, le Conseil municipal a invité le Conseil 
administratif : 

1. à entreprendre les démarches nécessaires qui permettent de 
continuer de garder, après la fin de l'actuel contrat fixée au 
31.12.2018, un manège au parc Brot, sur l'actuel emplacement et 
de la même taille et qui fournit fondamentalement les mêmes 

prestations sans changement du rapport qualité - prix.
2. à partir du principe que le Conseil municipal donne la préférence 

à une solution de bail de location et à ne pas envisager un DDP 
(droit de superficie).

3. à préparer, au début 2017 un projet de délibération permettant 
de faire une étude pour le remplacement de l'actuel club-house 
et d'autres investissements nécessaires, afin de connaître la 
conception de la nouvelle construction et les futurs coûts à 
la charge de la commune (notamment les amortissements à 
prévoir).

4. à informer le Conseil municipal des résultats de l'étude de 
construction, si possible avant la pause estivale 2017.

R 211 
Planification des séances pour l’analyse des comptes 2016
Par 18 oui, 6 non et 4 abstentions

Vu les demandes récurrentes en matière d’analyse financière 
communale, le conseil municipal a demandé au Conseil adminis-
tratif :

1. d'’organiser des séances de commissions élargies pour les 
comptes 2016 sur la journée du samedi 8 avril 2017 pour les 
commissions Social et enfance, Bâtiments, Espaces verts, 
infrastructures et sports, Sécurité, Jeunesse et action commu-
nautaire, Culture, communication et loisirs et Développement 
durable. 

2. d'’agender la commission des finances pour le 25 avril 2017 
selon l’horaire usuel.

... 19 tonnes de déchets journaliers des 
ménages onésiens sont récoltés (en moyenne)

... Se mobilise 24h/24 pour déneiger et 
dégeler le réseau routier afin de permettre 
la circulation des habitants durant l’hiver

... Nettoie 27 kilomètres de routes et 
trottoirs, ainsi que 11 préaux d’écoles, 
et 30 parkings communaux 

... Maintient et améliore 
la qualité des espaces 
publics grâce à ses 
cinq ateliers (menuiserie, 
peinture, maçonnerie, 
serrurerie et mécanique)

... Installe les infrastructures 
des manifestations communales 
(Fête du 1er août, Fête des écoles, 
Fête des Voisins...)

... Informe et sensibilise 
les habitants sur le ramassage 
et le tri des déchets

... Entretient les axes de transport et 
le mobilier urbain au fil des saisons 
(ramassage des feuilles en automne, salage des 
routes en hiver, réparation des chaussées et 
panneaux en été)

... Avec une équipe de 20 collaborateurs 
et 2 apprentis pour assurer la propreté 
d’une ville de plus de 18’800 habitants

La voirie d’Onex
au service de votre 

environnement
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En décembre 2016, le Conseil municipal a 
approuvé un projet de motion demandant 
au Conseil administratif d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour conserver 
le manège au parc Brot au-delà de l’actuel 
contrat au 31 décembre 2018, sur le même 
type du bail à location, sur les mêmes pres-
tations fournies, et de préparer une étude 
sur la reconstruction du club-house et 
d’autres investissements à venir.
 
Tout d’abord, il a été relevé qu’avoir un 
manège de type urbain en Ville d’Onex est 
un atout. Son emplacement est attractif 
car accessible en transport commun. De 
plus, il est situé dans un parc public, ouvert 
à la population, où l’on peut se détendre et 
se promener.
 

Enfin, le manège constitue une mise en 
valeur du patrimoine foncier et complète 
de façon harmonieuse le parc Brot, où se 
trouvent des places de jeux, un restaurant, 
un étang pour les canards et une petite 
prairie fleurie.
 
Le Conseil municipal a privilégié le contrat 
de location à celui d’un droit de superficie 
pour garder une certaine flexibilité. Courant 
2017, il se prononcera sur un projet de déli-
bération concernant l'étude et la réalisation 
des investissements futurs, notamment la 
reconstruction du club-house et la réfection 
de la toiture de la halle d'équestre. De son 
côté, le Conseil administratif doit préparer 
le futur contrat de bail, soit avec l'actuel 
exploitant avec qui la collaboration s'est 
toujours bien déroulée et ayant fourni des 

formations de qualité, ou avec un autre 
exploitant.
 
Nous pouvons nous enorgueillir de « notre 
manège », de son attrait, de son emplace-
ment, de la qualité de ses cours, des prix 
proposés et de sa renommée.
 
Un grand merci pour le travail de collabora-
tion de tous les bords au sein de la commis-
sion ad hoc parc Brot/Manège!

Julio Maruri
Conseiller municipal

Manège d’Onex

PARTI SOCIALISTE

Bonjour chères Onésiennes, chers Onésiens,
 
Ces quelques lignes pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’années ainsi 
que nos meilleurs vœux pour 2017.
 
Bilan 2017 : Nous avons renouvelé une 
partie du CM, certains ayant du arrêter 
pour des raisons familiales. Je tenais par 
ces lignes à les remercier pour leur engage-
ment envers la population durant ces deux 
ans (6 ans pour d’autres) passés à travail-
ler en équipe. 

Sachant les ressources précaires de la 
commune, nous tenons à cœur de surveil-
ler les affectations de l’argent du contri-
buable, en l’affectant aux travaux urgents 

mais aussi dans des investissements à long 
terme, après mûre réflexion (vérification 
des données et des sources), ce qui pose 
des désaccords avec d’autres groupes en 
plénière (exemple : la demande de surveil-
lance des gaz sous la future école primaire). 

C’est ainsi qu’avec l’aide de certains PLR, 
de l’UDC et de vous chers Onésiens, vous 
étiez 2'300 à signer le référendum, nous 
avons bloqué la dépense de Fr. 758'000.- 
pour qu’elle soit soumise à la votation 
populaire en mai 2017, merci à vous.

Cordialement vôtre, en vous renouvelant 
nos vœux pour 2017, le groupe MCG.

Jean-Paul Derouette
Conseiller Municipal,

 MCG Onex

Au dernier Conseil Municipal, deux projets 
de délibération concernaient nos écoliers 
onésiens. Malgré un investissement consé-
quent de plus d’un demi-million, les muni-
cipaux ont bien compris la nécessité d’une 
nouvelle cuisine scolaire et l’ont donc direc-
tement votée sur le siège. 

Situé à l’école des Tattes, ce nouveau 
réfectoire pourra accueillir une centaine 
d’enfants pour la rentrée scolaire 2017 et 
ainsi soulager les restaurants scolaires 
actuellement saturés. 

Mise à part l’augmentation de fréquenta-
tion des cuisines scolaires, nous sommes 
également confrontés au vieillissement 
de nos écoles. C’est maintenant au tour 
d’Onex-Parc, école construite à la fin des 

années 60, qui a besoin d’une rénovation 
de son préau. Outre la vétusté des instal-
lations, des mares d’eau se forment dans 
plusieurs zones lors de grosses périodes 
pluvieuses puis gèlent, représentant un 
danger pour les utilisateurs. 

La remise en état de ces zones sera accom-
pagnée de la création de nouvelles places 
de jeux et la mise en place de bancs devant 
les entrées. 

Le projet, qui sera étudié en commis-
sion, évoluera selon deux variantes : 
l’une émanant du Conseil d’établisse-
ment d’Onex-Parc et de la direction pour 
la création d’un nouveau préau couvert 
pour les petits, et l’autre proposée par la 
Ville d’Onex qui consiste à créer des portes 

d’accès au préau dans les paliers A,B,D et E, 
à récupérer l’eau de pluie du préau couvert 
et à créer un chemin de transit dans la zone 
herbeuse entre les entrées B et C. 

Pour choisir au mieux la variante qui 
semblera la plus judicieuse, la discus-
sion aura lieu en commission avec tous les 
acteurs concernés.

Sabrina Pasche
Conseillère municipale

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS 
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Bonnes fêtes de fin d'année et merci à vous
Une nouvelle cuisine scolaire 
et un préau qui devra faire peau neuve 

Parti Libéral-Radical | Les Verts | Politique |

LES VERTS

Les cuisines scolaires du canton sont 
confrontées à une constante augmenta-
tion du nombre d’élèves qui sont dans l’in-
capacité de manger chez eux à midi. Les 
communes doivent donc inévitablement 
s’adapter à ce changement d’habitude. 
En 6 ans, le nombre de repas des cuisines 
scolaires d’Onex a progressé de 29 %, de 
69'552 à 90'000 repas par an, soit de 460 à 
600 repas par jour. 

La Ville d’Onex ne possédant qu’une cuisine 
de production pour 330 repas à l’école des 
Bossons et des réfectoires à l’école des 
Bossons (250 places), à Onex-Parc (100 
places) et à Belle-Cour (100 places), est 
donc obligée d’adapter ses infrastructures 
d’accueil par rapport aux besoins. 

En 2014, le Conseil municipal a créé un 
groupe de travail incluant les acteurs 
concernés tels que l’association des 
cuisines scolaires d’Onex et le Groupement 
intercommunal pour l’animation paras-
colaire « GIAP », avec pour but d’étudier la 
possibilité de créer une cuisine de produc-
tion centralisée et des réfectoires dans les 
locaux de l’école des Tattes. 

François Mumenthaler, Conseiller admi-
nistratif PLR en charge des bâtiments, a 
finalement présenté une solution moins 
coûteuse répondant aux attentes du 
groupe de travail. Le Conseil municipal a 
ainsi accepté le crédit de Fr. 660'000.— 
destiné à la création de deux réfectoires 
pour 100 enfants et d’une cuisine de régé-
nération. 

Le nord de la Cité Nouvelle d’Onex disposera 
donc, dès la rentrée scolaire 2017-18, 
des installations qui vont fortement 
améliorer l’accueil des enfants et répondre 
aux futures demandes des familles en 
attendant la réalisation du projet d’enver-
gure « Moraines du Rhône » qui prévoit la 
construction d’une nouvelle école à l’em-
placement des jardins familiaux. 

Enfin des réfectoires au nord 
de la Cité Nouvelle d’Onex

Rolf Haab,
Conseiller municipal 

& Vice-président 
des Cuisines scolaires

PARTI LIBÉRAL-RADICAL



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

POLITIQUE
MARDI 7 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal, place Duchêne 16, à 19h

DIMANCHE 12 FÉVRIER
N'oubliez pas d'aller voter - Votations fédérales
Local de vote, rue des Bossons 7

MARDI 7 MARS
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal, place Duchêne 16, à 19h

LOISIRS
MARDI 7 FÉVRIER
Témoignage - Rencontre avec Serge Cavagliani
Organisé par l'Association ÉcritureS Onex
Astr'Onex, à 20h

MERCREDI 8 FÉVRIER
Les mercre...dits d'Onex - Conférence picturale
Développement durable : 
une éthique de responsabilité et de vie
Café CAROLL, de 19h à 21h

DU 13 AU 17 FÉVRIER (sur inscription)
Stage mixte Bricolage – Poterie "Asie"
Maison Onésienne, de 14h à 17h

MARDI 14 FÉVRIER
Rendez-vous Butini 
Chorale évangélique des Bastions
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h15

LUNDI 20 FÉVRIER
Rendez-vous Butini
Spectacle de Flamenco
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h

VENDREDI 24 FÉVRIER
Atelier de création - Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30
MARDI 7 MARS
Rendez-vous Butini
Tour du Monde des cordes
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h

CINÉMA
MARDI 21 FÉVRIER
Ciné-Kid : Charlot Festival
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 7 MARS
Ciné-Kid : Petites casseroles
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

FESTIVAL FIFDH
LUNDI 13 MARS
Festival du film et forum international 
sur les droits humains à Onex 
en collaboration avec le festival les Créatives
Projection du film "L'Impasse" de Elise Shubs, 
suivi d'un débat
Manège d'Onex, ouverture des portes 19h30, 
projection 20h, débat 21h-22h

SOCIAL
MARDI 14 et 28 FÉVRIER
MARDI 14 MARS
Groupe de paroles - L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h30 à 19h

MARDI 21 FÉVRIER (sur inscription)
Atelier pour adolescents - Se préparer 
aux tests d'admission en apprentissage
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, de 17h à 19h

MERCREDI 8 et 15 MARS (sur inscription)
Atelier pour adolescents
Traque ton trac – Gestion du stress
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, de 14h à 16h

ÉCOLES
VENDREDI 3 MARS De 16h30 à 19h30
SAMEDI 4 MARS De 9h à 11h
Inscription des nouveaux élèves en 1P
Écoles d'Onex-Parc, Bosson et Tattes

HUMOUR
DU 8 AU 9 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Antoine Duléry – Seul en scène
Salle communale d'Onex, à 20h

DU 7 AU 8 MARS
Spectacles Onésiens
Olivier de Benoist – Seul en scène
Salle communale d'Onex, à 20h

DANSE – THÉÂTRE
DU 23 AU 24 FÉVRIER
Spectacles Onésiens
Les chatouilles ou la danse de la colère
Salle communale d'Onex, à 20h

RÉCRÉS-SPECTACLES
DIMANCHE 26 FÉVRIER
MERCREDI 1ER MARS
Marionnettes, dès 4 ans
Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin
Salle Le Manège, à 15h

FESTIVAL ANTIGEL
DU 17 AU 19 FÉVRIER
Danse souterraine
Cité intérieure, de Perrine Valli
Vendredi 17, à 19h et à 21h
Samedi 18, à 18h et à 20h
Dimanche 19, à 15h et à 17h
Avenue des Grandes-Communes 22

| AGENDA | Du 6 février au 15 mars 2017

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
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