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Laurent KellerTournage de l'émission de lancement 
à la Maison Onésienne (1er mars 2017)

Le premier reportage de Léman Bleu à Onex

La nouvelle émission de Léman Bleu #local 
fait rayonner la vie communale
Pour le tout premier reportage de l’émission #local*, lancée début 
janvier grâce au soutien de la Ville d’Onex, les journalistes Coline 
Utz et Priscilia Chacón se sont rendues dans l’atelier d’un artiste-
peintre exceptionnel. Dans  "son paradis " niché dans un jardin 
d’eden, Michel Martina, enfant d’Onex, 84 ans, a partagé son 
amour pour la nature, les arbres et le brouillard, ses sources d’ins-
piration. Une passion forgée durant son enfance à Onex, au contact 
de son père, employé communal et garde-forestier, qui l’emmenait 
patrouiller dans les bois. De fil en aiguille, d’autres souvenirs sont 
remontés. 
La jeunesse, les quatre cents coups avec le fils Brot, son meilleur 
ami, le bistrot du  "Monsû ". Entre deux bouchées de rissoles 
maison, préparées par son épouse, Michel, Coline et Priscilia, 
tels de vieux amis, ont fini par refaire le monde, le temps d’un 
tournage de télévision. Une belle 
rencontre.

 "Raconter, relater, montrer "
La rencontre est au cœur 
de #local. Raconter, relater, 
montrer, partout en Suisse (via Swisscom, Cablecom, Sunrise, 
TNT) et au-delà (via Facebook et Twitter), l’histoire, la trajectoire 
de vie, d’un retraité qui chemine d’Onex à Saint-Jacques de Com-
postelle, d’une comédienne qui réalise son rêve d’enfant à 54 ans, 
d’un artiste qui reproduit des façades pittoresques. 
Montrer le quotidien, au coin de la rue, du boucher, du cordonnier, 
de l’employé de voirie. Faire rayonner, loin à la ronde, les exploits 
d’une jeune espoir de natation synchronisée, du Servette Star-
Onex, d’une championne d’échec âgée de 12 ans. 

Valoriser les initiatives citoyennes, les bonnes pratiques : l’équipe 
hippomobile de ramassage des encombrants, La Escuelita, les 
cours de self-défense pour aînés, pour ne citer que quelques 
pépites parmi la cinquantaine de reportages réalisés à Onex en 
deux mois. 

Ces histoires onésiennes, à (re)découvrir sur la webtv onex.
lemanbleu.ch, sont uniques. Centrées sur l’humain, poétiques, 
elles ont une portée universelle. Les audiences de #local en 
témoignent.

Un journalisme ouvert, participatif
Amoureux des sujets locaux, les journalistes de Léman Bleu mul-
tiplieront, aussi souvent que possible, les rencontres sur le terrain. 
Des émissions seront réalisées au plus près des habitants, comme 
récemment à la Maison Onésienne, lieu de vie intergénérationnel, 

convivial et essentiel. 

Les nouveaux outils de produc-
tion vidéo, toujours plus légers 
et accessibles, favorisent l'émer-
gence d’un journalisme d’hyper-

proximité, ouvert sur la cité et participatif. À côté des reportages 
diffusés quotidiennement, le projet #local propose aux habitants 
et aux associations des formations au tournage sur smartphone. 

Notre vœu le plus cher, favoriser les échanges d’images et d’idées. 
Élargir l’expérience onésienne à d’autres communes, enrichir le 
patrimoine audiovisuel local et lui donner le rayonnement qu’il 
mérite.

 "un journalisme d’hyperproximité,
ouvert sur la cité et participatif  "

Le local au-delà des frontières

*Du lundi au jeudi à 18h40, vendredi à 19h25, samedi à 14h40 et 16h40, dimanche à 20h30.

32

IMPRESSUM MAGAZINE DE LA VILLE D’ONEX
N° 78 – Avril 2017
Prochaine parution : 15 Mai 2017
Mairie d'Onex / Ch. Charles-Borgeaud 27 / 1213 Onex
Tél. 022 879 59 59 / Courriel : mairie@onex.ch
Du lundi au vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h (16h30 le vendredi)

COMITÉ DE RÉDACTION
Éditeur responsable de la publication : 
Conseil administratif de la Ville d’Onex
Ligne éditoriale et coordination : 
Pierre Olivier / Tél. 022 879 59 59 / p.olivier@onex.ch
Rédaction : Pierre Olivier, Anne Buloz, Joël Bianchi, Gregory Leone, 
Cyrille Schnyder, Évelyne Grillet, Anja Würffel.
Graphisme : Sophie Neboux 

CRÉDITS PHOTOS
Anne Buloz, Cédric Lebrun, 
Shutterstock 

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

Parole à Laurent Keller, Directeur de Léman Bleu |



ONEX Magazine | n°78 | Avril 2017ONEX Magazine | n°78 | Avril 2017

Concours hippique au parc BrotSerge Cavagliani à l'Astr'Onex Joanne McIver et Christophe Saunière en concertUp'Ados à la Maison OnésienneSpectacle de la troupe Une fois, un Cirque… 

Joanne McIver et Christophe 
Saunière en concert 
Organisé par l’association Harpes en Cœur

On dit que la musique adoucit les mœurs. 
C’est souvent vrai mais particulièrement 
lorsqu’il s’agit de harpe. 

Faire vivre la harpe, voici l’objectif de l’as-
sociation  " Harpes en Cœur  " qui est avant 
tout le rassemblement de harpistes, 
élèves à l’École de Harpe Elise Estavoyer à 
Onex. Il s’agit pour cette association d’offir 
à ses élèves un soutien dans leur parcours 
musical, en organisation des manifesta-
tions en lien avec la harpe.

L’association invite régulièrement un ou 
plusieurs harpistes de renom à venir ren-
contrer les élèves harpistes et le public 
genevois autour d’un concert et de stages. 
Les plus talentueux harpistes de Bretagne 
ont déjà accepté l’invitation : Cécile Corbel, 
Anne Postic, Morgan Touzé, Clotilde 
Trouillaud, Nikolaz et Alice Cadoret, Julie 
Campiche et son groupe genevois Orioxy 
et François Pernel.

En 2017, l’association reçoit Christophe 
Saunière, harpiste mondialement connu 
et Joanne McIver, sonneuse de cornemuse 
et compositrice pour un concert exception-
nel qui aura lieur le dimanche 14 mai 2017, 
à 17h, à la salle Le Manège à Onex.

Concours officiel de dressage, 
Manège d’Onex (parc Brot)
Le dimanche 23 avril 2017, 
sur le paddock principal
Grâce à la collaboration de la Mairie 
d’Onex, dont le parking pourra recevoir des 
véhicules de transport de chevaux, aura 
lieu, ce dimanche 23 avril, un concours 
officiel de dressage, qui comptera pour 
une manche du Championnat genevois. 

Organisée par le Club hippique de l’Éperon 
et le Manège d’Onex, cette compétition 
verra s’affronter des cavalières et des 
cavaliers de tout le canton. Trois épreuves 
de niveaux différents se succèderont, dès 
8h pour le degré 1, vers 13h pour le degré 
2 et plus tard dans l’après-midi ce sera le 
tour des participants qui sont porteurs 
d’une licence. 

Une magnifique opportunité pour les 
habitants d’Onex d’assister, à domicile, 
à une importante compétition équestre 
regroupant des champions de toute la 
région. L’occasion aussi d’admirer ceux-ci 
dans une ambiance joyeuse et conviviale, 
en trinquant à leur succès et en parta-
geant un bon repas concocté par Antonio 
du restaurant du tennis. 
La manifestation est ouverte à tous. 

Renseignements
Manège d’Onex
Chemin des Laz 16, 1213 Onex
Tél.: 022 792 16 88 
www. club-eperon.ch ou www.maneges.ch

Un randonneur onésien
Mardi soir 7 février 2017, la salle de 
l’Astr'Onex était comble. Serge Cavagliani 
enchantait le public venu nombreux pour 
écouter le récit de sa randonnée pédestre 
en solitaire d’Onex à Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Après trente-huit ans aux Transports 
publics genevois, il entamait sa nouvelle 
vie de retraité en réalisant le rêve qui 
germait dans son esprit depuis longtemps : 
une longue marche avec sa part d’aven-
ture, de découvertes artistiques, histo-
riques et humaines. 

Gageure réussie en 2011, lorsqu’il a 
parcouru le chemin de Compostelle avec un 
défi journalier : réaliser un dessin à chaque 
étape, une photo, écrire ses émotions. Car 
si Serge est un randonneur averti, il est 
aussi dessinateur, photographe, poète et 
écrivain. 

Projetant à l’écran photos et dessins, 
il a raconté, avec verve, son quotidien, 
ses rencontres insolites, ses émotions, 
ses doutes, parfois sa solitude. La soirée 
s’est terminée par la signature de son 
livre  " Au-delà du chemin  ", autour d’une 
verrée de vin chaud et des échanges de 
randonneurs avertis ou en devenir. 

Renseignements
Association ÉcritureS Onex
www.aeonex.ch

Vacances scolaires à l’UpAdos
L’Unité de prévention pour Adoles-
cents (UpAdos) propose aux jeunes une 
ouverture élargie durant les vacances 
scolaires de Pâques. 

À cette occasion, ceux qui le désirent 
peuvent proposer des activités à déve-
lopper ensemble : jeux, karaoké, activités 
cuisine et artistiques, etc. Vous avez entre 
12 et 17 ans ? Envie de faire quelque chose 
pendant les vacances ? Passez nous voir ! 

Jeudi 13 avril ainsi que du mardi 18 au 
vendredi 21 avril, l’UpAdos ouvrira plus tôt, 
tous les jours dès 14h. Possibilité ensuite 
de prolonger la soirée au Café Communau-
taire selon les horaires habituels.

Emmanuel Blandenier, 
Responsable éducatif

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

Une fois, un Cirque…
Le chapiteau d’Une fois, un Cirque s’ins-
tallera le 29 avril sur l’esplanade du parc 
de la Mairie d’Onex. La troupe présentera 
son spectacle Porteurs de mémoire du 13 
mai au 3 juin 2017, entrée gratuite et tout 
public.
 " La vie est une succession d’événements 
sur la ligne du temps qui nous amène au 
grand âge et nous transforme intérieure-
ment. À un âge avancé, comment trans-
mettre notre expérience ? Ce trésor de 
connaissances a-t-il une place dans notre 
société ?  " 

Les artistes explorent ce thème à leur 
manière, en dansant sur les monocycles, 
jonglant, grimpant au mât chinois… 
Ils nous transportent dans un univers 
joyeux, frais et poétique ! 

Informations
www.unefoisuncirque.ch

Inscriptions parascolaires 
2017-2018
Pour les écoles du Bosson, d'Onex-Parc, 
des Racettes, des Tattes et de Belle-Cour
Les inscriptions se déroulent à l’école 
d’Onex-Parc, au local de vote (rue des 
bossons 7, 1213 Onex) :

j Samedi 13 mai 2017, de 8h à 12h
j Mercredi 17 mai 2017, de 16h à 20h

Nous vous recommandons de remplir pré-
alablement le bulletin d’inscription sur 
notre site internet www.giap.ch et de l’ap-
porter, dûment complété, les jours des ins-
criptions.

Toute autre personne que les parents 
apportant le bulletin d’inscription doit être 
munie d’une procuration.

Il n’y aura pas d’inscription à la rentrée scolaire.

ACTUALITÉ

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54
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| Jeunesse et action communautaire | Exposition des ateliers et activités du SJAC Parcelles aux Pot’âgés | Social, santé et enfance |

Vous habitez un appartement où parfois vous vous sentez à 
l’étroit ? Vous rêvez d’un jardin ? Un petit coin de paradis existe 
bel et bien à Onex. Idéalement placées aux abords des Evaux, les 
44 parcelles de lopins de terre, destinées aux personnes en âge 
AVS ou proches de l’être, accueillent toute l’année les amoureux 
du jardin.

En effet, entre le jardin naturel privé et l’habitat collectif, se 
trouvent les Pot’âgés, des jardins partagés qui font la part belle 
à une alimentation saine et équilibrée. Chacun possède sa petite 
parcelle de 7m2 à remplir à loisir de bons légumes et de fleurs, 
mais on y trouve aussi une cabane qui abrite les outils et un grand 
espace commun avec un coin détente et repas, où chacun met la 
main à la pâte pour garder cet endroit si accueillant. Les locataires 
cultivent ensemble fruits et légumes, mais pas seulement : soli-
darité, respect de l’autre et de l’environnement, partage et ren-
contres sont de mise tout au long de l’année.

Vocation écologique et pédagogique
En effet, à l’heure où l’on s’accorde à dire que notre planète 
doit être protégée, la Ville d’Onex a choisi et préconise pour ses 
Pot’âgés des méthodes biologiques de culture : choisir d’anciennes 
variétés moins productives mais plus rustiques et résistantes aux 
maladies, trouver le juste équilibre entre les différents légumes 
pour créer une symbiose ou favoriser les auxiliaires (insectes 
et autres petits animaux) si captivants à observer… Toutes ces 
activités favorisent non seulement la biodiversité de la ville mais 

elles participent aussi à l’éducation à l’environnement des enfants 
ainsi qu’à la création de liens sociaux.
Car les enfants et surtout les petits-enfants sont les bienvenus au 
jardin. Pour mettre les mains dans la terre, semer, récolter, s’aérer 
dans un cadre de verdure et surtout avoir l’occasion de passer des 
moments avec papi ou mamie. C’est aussi cela un jardin social, la 
possibilité d’accueillir sa famille autour d’une salade sur le pouce, 
chose parfois difficile dans un petit appartement. 

Nourrir le corps et l’esprit
L’impact social des Pot’âgés est indéniable. Le jardin devient un 
lieu de rencontre qui donne envie aux personnes de sortir de leur 
domicile et de pratiquer une activité physique. Mais le vrai plus est 
qu’il est aussi un lieu de ressourcement : travailler la terre fait du 
bien à l’esprit. Nos vies citadines manquent souvent de contact 
avec les cycles de la nature et, pour bon nombre, de satisfaction et 
de bien-être. Préparer et nourrir la terre, semer une graine, la voir 
germer, arroser son planton, voir la fleur puis le fruit mûrir au fil 
des saisons et, pour finir, cuisiner ce que l’on a fait pousser ; tout 
ceci remédie à au moins une partie de ces manques et fait renaître 
la fierté d’une tâche accomplie. 

Quelques parcelles sont à reprendre en ce début de saison, mises à 
disposition par le Service social santé et enfance (SSSE) de la Ville 
d’Onex. Intéressé-e à jardiner et à partager ce projet collectif ? 

Merci de contacter le Pôle Séniors au 022 879 89 11.

Les Pot’âgés : 
légumes et amitiés à portée de main

Afin de promouvoir la création artistique, 
l’expression, l’épanouissement personnel, 
la rencontre et l’acquisition de compé-
tences, le Service jeunesse et action com-
munautaire (SJAC) de la Ville d'Onex 
organise et propose, à des tarifs acces-
sibles, de nombreux ateliers pour dif-
férents âges et publics : chant, poterie, 
arts créatifs, bande dessinée, dessin & 
peinture.

Pour compléter cette offre, d’autres 
activités sont organisées gratuitement et 
de manière participative en accueil libre au 
Café Communautaire (Accueil libre créatif, 

Mys-Terre, atelier couture, soirées poterie, 
créations en lien avec les projets du service, 
etc.).

Cette exposition permettra de montrer 
et de valoriser toute la richesse du travail 
d’expression artistique réalisé pendant 
l’année par les élèves et les usager-ère-s.

L'exposition aura lieu du jeudi 11 au vendredi 
23 mai au Café Communautaire pendant 
les heures d'ouverture. 

Un vernissage participatif, en mode buffet 
canadien, aura lieu le jeudi 11 mai, dès 18h.

N'hésitez pas ! Venez nous rejoindre ! Un 
grill public sera à votre disposition. Amenez 
le repas et la boisson de votre choix à 
partager ensemble lors de cette soirée 
conviviale et en musique, avec le concert 
des élèves de l'atelier chant, et plus encore.

Nous espérons vous retrouver nombreuses 
et nombreux à cette occasion, et peut-être 
serez-vous inspiré-e-s à participer à l’avenir 
à ces diverses prestations et animations.

Joël Bianchi, 
Chef de service

Exposition des ateliers 
et des activités artistiques du SJAC

Vernissage participatif,  
en mode buffet canadien
le jeudi 11 mai, dès 18h 
GRILL PUBLIC À DISPOSITION !

PARTICIPEZ AU BUFFET CANADIEN ET AMENEZ LE REPAS 
ET LA BOISSON DE VOTRE CHOIX À PARTAGER ENSEMBLE. 

SOIRÉE CONVIVIALE ET EN MUSIQUE, AVEC LE CONCERT 
DES ÉLÈVES DE L’ATELIER CHANT ET PLUS ENCORE !

Exposition des ateliers 
& activités artistiques 

du SJAC 
AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE   

DU JEUDI 11 AU MARDI 23 MAI 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

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)
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Régisseurs | Bâtiments et locations || Bâtiments et locations | Concierges

Elles sont 9 et ils sont 10 à prendre soin, au quotidien, des écoles 
et des bâtiments du patrimoine administratif de la Ville d’Onex. Le 
travail des concierges est très polyvalent et bien plus complet que 
le simple nettoyage et entretien des locaux, auxquels on pense de 
prime abord. 

Les concierges sont en charge de l’entretien de 18 bâtiments, 
notamment la Mairie et son annexe, la Maison de la Sécurité, la 
Maison Rochette, le Service social, santé et enfance, ainsi que les 
7 écoles primaires situées sur la commune. 

En plus du nettoyage et de l’entretien général, ils effectuent 
certaines réparations, réceptionnent le courrier et les livrai-
sons, gèrent le prêt des clés, ouvrent les locaux aux entreprises 
et veillent, entre autres, au bon déroulement de l’entrée et de la 
sortie des écoles. Pour accomplir cette mission, le personnel d'en-
tretien du Service bâtiments et locations (SBEL) de la Ville d'Onex 
représente l’équivalent de 16 postes à temps plein.

Des dizaines de sollicitations
 "Les concierges répondent à des dizaines de sollicitations tout au 
long de la journée. C’est pour cela qu’ils doivent être atteignables en 
tout temps ", précise Michel Cuttat, Chef du SBEL. Si les matériels, 
les produits et les machines leur sont fournis, ils ont une certaine 
flexibilité dans l’exécution de leurs tâches, même si les journées 
dans les bâtiments sont forcément réglées pour ne pas interférer 
avec la vie des utilisateurs.

Les hommes et les femmes chargés de l’entretien travaillant dans 
les écoles jonglent, en effet, avec les horaires scolaires pour gérer 
tout ce qui peut l’être lorsque les élèves sont en classe.  
"Les surfaces à entretenir sont conséquentes : les couloirs, les sani-
taires, les vitres, les salles de gymnastique et de rythmique et, pour 
certains, les cuisines scolaires avant les locations du week-end ", 
explique le chef du SBEL. Le rôle de la conciergerie ayant évolué 
avec le temps, les surveillants des grandes écoles sont également 
membres des conseils d’établissement afin de défendre les 
intérêts communaux en lien avec les directions d’écoles.

La difficile formation d’apprentis
Ces dernières années, la commune s’est investie dans la formation 
de deux apprentis nettoyeurs. "Cela a malheureusement été 
un échec les deux fois, mais nous n’allons pas nous arrêter pour 
autant car c’est aussi le rôle d’une collectivité publique de former 
des apprentis et d’essayer de remettre des jeunes, pour certains en 
situation de rupture sociale ou familiale, dans une vie profession-
nelle active ", poursuit Michel Cuttat.

Lorsqu’un poste sera à repourvoir, la Ville d’Onex donnera bien 
évidemment la priorité aux chômeurs et/ou aux habitants de la 
commune. Elle favorise l’engagement de candidats au bénéfice 
d’un CFC de nettoyeur et soutient également la formation 
continue du personnel. Actuellement, un concierge possède le CFC 
d’agent d’exploitation et deux autres sont en cours de validation 
des acquis pour l’obtenir. 

Anne Buloz

Les concierges, anges gardien 
des écoles et des bâtiments communaux

Samuel, Cédric, Baptiste (derrière de gauche à droite), Stéphane et Raphaël (devant de gauche à droite)
 ne comptent pas leurs heures, en plus d’horaires du soir, de nuit et du week-end.

De gauche à droite / Devant : J. Baptiste, M. Fernandez, S. De Figueiredo, A. Marano et A-M. Fusco / Debout : A. Dieye Fall, M. Rodrigues, M. Cuttat 
(chef de service) N. Arifi, K. Behrami (auxiliaire), A. Monteiro, J. Lopez, L. Da Costa, A. Musliu, C. Alvarez, G. Marchetti, J. Carvalho, 

T. Moreiras Paredes (auxiliaire), L. Ramalho, M. Cano, E. Peruffo (contremaître)

Les régisseurs de salle sont des travailleurs 
de l’ombre. Ils mettent la lumière sur la 
vedette du jour, règlent le son, gèrent l’in-
tendance et s'activent en coulisses pour 
que chaque évènement soit une réussite. 
La routine, ils ne connaissent pas !

La Ville d’Onex a créé en 2011 un 
secteur  "locations" rattaché au Service 
bâtiments et locations (SBEL). La régie de la 
salle communale, gérée jusqu'alors en partie 
par un externe, a été reprise par le SBEL. 
Depuis, l'équipe des régisseurs, composée 
de quatre professionnels et d'un apprenti 
techniscéniste, est en charge des quelque 
150 à 180 manifestations organisées chaque 
année entre la salle communale, le Manège 
et le cinéma-théâtre d’Onex-Parc. 

Activités très variées
Ils sont capables de tout faire… ou presque. 
Cela tombe bien puisque les activités orga-
nisées dans les salles louées sont aussi 
variées que possible. Mariages, anniver-
saires, lotos, fêtes, expositions-ventes, 
spectacles ou concerts d'écoles viennent 
compléter la richesse de l'offre des Spec-
tacles Onésiens et Récré spectacles.

Aucun défi ne résiste à la petite équipe qui 
assure également la partie technique d'une 
dizaine d’événements officiels organisés 
en extérieur par les autorités communales, 
tels que la Fête des écoles, la cérémonie du 
nouveau Maire et les inaugurations.

Nombreuses compétences requises
 "Bien que généralement spécialisés dans 
l'un ou l'autre des domaines, la connais-
sance de toutes les techniques de la scène 
et de l'événementiel est un bagage indispen-
sable au métier de régisseur ", précise Michel 
Cuttat, le chef du SBEL. 

Leur travail commence largement en amont 
de la manifestation. Au plus proche des 
attentes du locataire, ils l'orientent et le 
conseillent, évaluent ses besoins et coor-
donnent les prestataires en lien avec l'évé-
nement (artiste, traiteur, DJ). Du montage 
des lumières et de la sono à la mise en place 
des gradins, rien n'échappe à la vigilance 
des régisseurs, qui, au besoin, assurent 
également la partie technique du show 
pendant l'événement (son ou lumière).

Garants des normes 
et des infrastructures
 " À toutes ces compétences requises, 
viennent s'ajouter leurs connaissances indis-
pensables des normes légales en matière 
de sécurité ", explique la responsable des 
locations, Séverine Lagrange. Les régis-
seurs doivent faire appliquer et respecter 
ces normes aux locataires, qu'il s'agisse de 
capacité de salle, de bruit toléré (décibels) 
ou de couloirs de sécurité menant aux 
sorties de secours.

Enfin, les régisseurs sont également res-
ponsables de l’entretien des infrastructures 
et du matériel technique des salles. À eux 
donc le contrôle quotidien du bon fonction-
nement de la ventilation, du chauffage et 
des tableaux électriques ou de procéder à 
toute autre petite réparation. Par ailleurs, 
la collaboration étroite avec les Spec-
tacles Onésiens, à la salle communale 
et au Manège, impose que l'équipement 
technique des salles soit mis à jour régu-
lièrement. L'expertise des régisseurs en 
matière de nouveautés est donc essentielle 
afin de répondre et d'anticiper au mieux 
les exigences toujours plus techniques des 
spectacles programmés.

Un métier de service
À chaque question, une réponse, à chaque 
problème une solution, c'est dans cet état 
d'esprit que les régisseurs de salles tra-
vaillent; "The show must go on !" 
Dans leur boîte à outils ? Connaissances du 
métier, inventivité, innovation, entregent, 
fermeté, rigueur, souplesse, patience : nos 
régisseurs multiplient les compétences 
humaines et techniques. 

" C’est un vrai métier de service, souvent 
passionnant, parfois astreignant ", conclut 
Séverine Lagrange. De plus, la relève est 
assurée puisque depuis deux ans l'équipe 
assure, avec succès, la formation d'un 
apprenti techniscéniste, nouveau CFC des 
techniques de la scène.

Régisseurs de salle
les hommes de l’ombre qui projettent la lumière
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CARMINHO
VENDREDI 28 et SAMEDI 29 AVRIL
Fado Salle communale d’Onex 20h (Durée : 1 h 30)

Carminho (chant), Luis Guerreiro (guitare portugaise), Flávio Cardoso (guitare), Marino de Freitas (guitare basse).

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 35.-

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

CHINA MOSES
JEUDI 11 MAI
Jazz soul Salle communale d’Onex 20h (Durée : 1 h 30)

China Moses (chant), Luigi Grasso (sax alto & baryton), Joe Armon Jones (piano), Neil Charles (basse), Marijus Aleksa (batterie).

Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso : 40.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 35.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Élevée dans une famille de fadistas, 
Carminho a débuté à 12 ans dans 
les maisons de fado à Lisbonne et a 
rapidement séduit un large public. Ses 
qualités d’interprète et son charisme 
évident attirent rapidement  la curiosité 
et l’admiration des vrais connaisseurs, 
ce qui lui a valu d’être considérée, à 

moins de trente ans, comme " la plus 
grande révélation du fado de la décennie ". 
L’ampleur de son talent éclate vraiment sur 
scène à chacun de ses nombreux concerts. 

Sa voix fait des merveilles, qu’elle 
interprète un fado authentique, des 
compositions issues de la musique 

populaire portugaise et brésilienne, du 
jazz ou de la pop. Cette étoile du fado 
mondial avait chanté, à guichet fermé, à 
Onex en 2014. 

La voici de retour avec une maturité qui ne 
cesse de bonifier sa voix et de nourrir son 
talent exceptionnel.

Bon sang ne saurait mentir, China Moses 
est la fille de la célèbre chanteuse de jazz 
Dee Dee Bridgewater et du réalisateur 
Gilbert Moses. 
Dès l’âge de 16 ans, elle décide de suivre la 
voie tracée par sa mère et enregistre son 
premier single. 20 ans plus tard, le talent, 
12 albums à la clef et une carrière mondiale 

à son actif, elle viendra en exclusivité 
présenter son nouvel album à Onex. Une 
clôture de saison de rêve !

 " La grâce dans un tempo implacable 
(héritage du Rnb), le sourire au détour 
d’un phrasé, l’émotion au bord des larmes, 
China Moses, réécrit la mythologie d’une 

chanteuse de jazz du vingt et unième siècle, 
sortie d’un cabaret cosmique aux confins 
d’une lointaine galaxie. Mais surtout, elle 
est l'une des rares jeunes femmes de son 
temps à renouer avec le up tempo, avec le 
swing des anciennes." 

André Manoukian
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Sur la base d'un avis de droit et selon le 
Bureau de prévention des accidents (BPA), 
la pataugeoire ne répond plus aux normes 
de sécurité minimales actuelles. 

Fort de ce constat, le Conseil administra-
tif a présenté un projet d'espace aqua-
ludique, pour un crédit d'investissement de 
Fr. 758'000.-, aménagement de l'espace de 
détente compris, au Conseil municipal qui 
l'a accepté par 13 oui contre 12 non.

À la suite de ce vote, un référendum a été 
lancé récoltant environ 2'300 signatures. 
Aussi, il appartient désormais au peuple 

de trancher la question lors de la votation 
communale du 21 mai 2017.

Les Onésiennes et Onésiens sont donc 
appelés aux urnes pour dire s'ils acceptent 
ou refusent la rénovation de la pataugeoire 
pour en faire un espace aqua-ludique. 

L'espace serait pourvu de jets, de seaux 
d’eau qui se renversent, de tunnels d'eau, 
de brumisateurs, le tout sur une surface 
antidérapante. Pour les tout-petits, il 
est prévu un espace spécifique qui sera 
aménagé soit par un petit bassin de très 
faible profondeur d'eau, soit par des jets 

adaptés, le tout protégé par une toile 
solaire. Les aires de repos et de jeux seront 
également réaménagées.

En cas de refus, le dossier devra être repris. 
En effet, d'après l'avis de droit et le BPA, 
le statu quo n'est pas possible pour des 
questions de responsabilité.

Les autorités devront choisir entre la sur-
veillance de la pataugeoire par du personnel 
qualifié ou la réduction de la profondeur de 
la pataugeoire à 20 cm.

Pataugeoire ou espace aqua-ludique : 
les faits

Débat 
sur la transformation 
de la pataugeoire en 
espace aqua-ludique
 
le 2 mai 2017, à 19h
à la salle communale
(Route de Chancy 131)

Afin de permettre aux Onésiennes 
et Onésiens de mieux comprendre 
les enjeux de la votation du 21 mai, 
un débat contradictoire est organisé.
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Le logo de la grenouille a été choisi pour illustrer le flyer de l’événement à l’issue d’un concours proposé aux élèves.
Les élèves de sept classes des écoles d’Onex-Parc, du Bosson-
UCE et des Racettes ont participé à un concours organisé dans le 
cadre d’un atelier de valorisation des déchets. C’est une élève de 
5P d’Onex-Parc qui a gagné avec une maison aux 
serpents réalisée avec des briques de jus de 
fruits et du carton !

Des briques de thé froid, des boîtes 
en alu, des bouteilles en PET, des 
paquets de céréales, des boîtes 
de fromages, des cartons et bien 
d’autres emballages ; tels sont les 
matériaux utilisés par les écoliers 
pour créer des bricolages à partir 
de déchets rapportés de chez eux. 
Leur imagination n’a (presque) pas 
eu de limite avec des réalisations 
très variées telles que des vases, 
tirelires, maisons, boîtes à stylos, 
bonhommes et même une station 
hydroélectrique.

Aucune consigne à suivre
Pour la première fois, ce troisième 
module des ateliers déchets de 
l’Agenda 21 scolaire proposait un 
bricolage en classe. Les petits Onésiens 
avaient la liberté d'inventer un objet ou de suivre 
des indications. Presque tous ont choisi de créer leur propre objet. 
" Ce projet a totalement laissé place à leur créativité. Les élèves ont 
été très enthousiastes à l’idée de ne pas avoir besoin de suivre de 
consignes ! " précise l’animatrice de l’atelier, Amandine Velasco.

La lauréate a été récompensée par un jeu de cartes sur le tri et 
un sirop de production biologique, artisanale et locale. Gage de 
réussite de cette activité autant concrète que ludique : à l’issue de 

cette demi-journée consacrée aux déchets, les 
écoliers ont tous prévu de créer d’autres bri-

colages à la maison. " Ils ont réalisé 
que les déchets du quotidien peuvent 
avoir une deuxième vie et qu’il y a 
énormément de choses à faire avec 
des choses qu’ils pensaient jeter. En 
plus, cela ne coûte rien  ", se réjouit 
Amandine Velasco.

Comprendre et retenir les infos
L’une des priorités de la Ville d’Onex 
est d’enraciner ces thématiques 
dans la conscience collective et plus 
particulièrement auprès de la jeune 
génération par le biais de l’Agenda 
21 scolaire.  " Les élèves, très fiers de 
leurs créations, vont les montrer à 
leurs camarades et à leurs parents. 
Le message du tri et du recyclage 
sera diffusé de manière plus large 
et aura un impact beaucoup plus 

important qu’imaginé au départ  ", 
conclut Amandine Velasco. Grâce à 

cet atelier, tous savent désormais comment 
s’occuper autrement qu’avec des écrans, de plus sans dépenser 

d’argent. 
Anne Buloz

Le Cycle d’orientation du Marais organise une grande fête, 
le samedi 20 mai, pour célébrer en beauté son demi-siècle ! 
Vous êtes tous les bienvenus à ce grand moment convivial, qui 
proposera notamment des concerts, des spectacles de danse et 
les spécialités culinaires de food-trucks.

50 ans, ça se fête ! Depuis plus d’une année, une quarantaine d’en-
seignants et d’employés du CO du Marais travaillent bénévole-
ment à l’organisation de cette journée. 
Un engagement conséquent pour la petite 
équipe très dynamique, puisqu’il est réalisé en 
dehors de leurs heures de travail, de plus pour 
un événement organisé en fin d’année scolaire, 
une période particulièrement chargée.

Des food-trucks pour satisfaire tous les goûts
La fête se déroulera essentiellement à l’exté-
rieur, dans les deux préaux de l’établissement. 
Une scène accueillera différents concerts dans 
l’un, alors que le second sera plus propice aux 
discussions et aux retrouvailles. Une grande 
tente sera installée pour pallier les aléas de la 
météo. Plusieurs food-trucks combleront les 
petites faims et étancheront la soif des anciens élèves, 
enseignants et employés.

La belle réussite du 40ème anniversaire a motivé les troupes pour 
cette nouvelle dizaine.  " Les enseignants sont les grands artisans 

de cette fête ! Pour célébrer dignement ce demi-siècle, nous avons 
voulu l’ouvrir sur l’extérieur. Toutes les personnes qui ont fréquenté 
le cycle de près ou de loin seront les bienvenues. Nous souhaitons 
rassembler un maximum de gens heureux de se revoir  ", explique le 
directeur du Marais, Daniel Pochon.

Plus de 10'000 élèves en 50 ans
Au fil des ans, plus de 10'000 élèves ont fréquenté le CO du Marais, 

le septième cycle construit dans le canton et le seul 
encore à ce jour à Onex ! Le premier bâtiment a 
été édifié en 1967, le second l’année suivante. 
Les premières fuites d’eau ont commencé 
(presque) dans la foulée… À part les toitures 
qui sont en train d’être refaites et un coup de 
peinture du rez-de-chaussée il y a une dizaine 
d’années pour cacher les tags, les locaux n’ont 
que peu été restaurés depuis 50 ans !

Aujourd’hui, parmi les quelques 680 élèves qui 
étudient au Marais, plus de la moitié vit à Onex, 
un quart à Lancy et environ 10% à Bernex et à 
Confignon.  " Les communes nous donnent un 

gros coup de main en mettant à notre disposi-
tion de nombreuses infrastructures pour la bonne organi-

sation de cet événement. La Ville d’Onex nous offre notamment un 
soutien logistique conséquent que nous aurions eu de la peine à 
financer  ", précise Daniel Pochon.

Anne Buloz

Agenda 21 scolaire
une maison aux serpents récompensée !

Le C.O. du Marais vous invite à ses 50 ans LES DÉCHETS, L’UN DES AXES DE L’AGENDA 21

Depuis la rentrée 2011, les quatre établissements 
scolaires primaires de la Ville d’Onex (7 écoles) se 
voient proposer des ateliers éducatifs sur chacun 
des six axes (Biodiversité, Aide au développement, 
Énergie, Déchets, Alimentation et Mobilité) de 
l’Agenda 21 scolaire, qui est le programme d’actions 
en faveur du développement durable. L’ensemble des 
classes de la 1P à la 8P a la possibilité de s’inscrire à 
l’un de ces ateliers, constitués de cinq modules d’une 
demi-journée. 
Les modules évoluent constamment en tenant 
compte du bilan tiré des actions réalisées les années 
précédentes. Ils regroupent des notions théoriques, 
des activités pratiques en extérieur et des visites 
ciblées. Les petits  " experts  " formés lors de ces 
modules ont comme tâche finale de partager les 
connaissances acquises avec leurs camarades.

La maison aux serpents (photo de droite) a été choisie comme gagnante parmi les œuvres finalistes. 
Les critères de sélection étaient la créativité, la reproductibilité à la maison et l’originalité. 

La fête des 50 ans du CO du Marais 
(route de Loëx 22, 1213 Onex) aura 
lieu le samedi 20 mai, de 14h à 
environ 1h. 
Elle est ouverte à tous, sans ins-
cription. Une partie officielle se 
déroulera en fin d’après-midi. 
Vous trouverez plus de renseigne-
ments sur la page Facebook de 
l’événement (Le Marais fête ses 50 
ans en 2017). Il est très fortement 
conseillé de ne pas venir en voiture.
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Roulotte musicale | Social, santé et enfance || Mobilité | Action TPG

Circuler en bus ou en tram coûte moins cher (qu'en voiture), permet 
de gagner du temps dans les déplacements urbains, et contribue à 
une meilleure santé : morale car on stresse moins et physique car on 
marche plus. De plus, emprunter les transports publics contribue à 
diminuer la pollution, la consommation d'énergie, et favorise ainsi 
une meilleure qualité de l'air. Bref, le bus, c'est tout bénéfice pour 
votre santé, votre porte-monnaie et notre environnement. 

La politique de la Ville d'Onex en matière d'urbanisme, de mobilité 
et de développement durable, vise à diminuer la circulation 
routière au sein de la commune, tout en favorisant la mobilité 
douce (marche à pied, pistes cyclables pour les vélos). C'est dans 
ce contexte que s'inscrit l'action annuelle de la commune visant à 
promouvoir le transfert modal. 

Participation financière aux abonnements annuels 
achetés dès le 15 avril (premiers arrivés, premiers servis)
r 200 x frs 50.- 
Les personnes qui ont contracté un abonnement annuel à partir du 
15 avril 2017, peuvent s'adresser au guichet de la Mairie, dès mardi 
18 avril 2017, pour recevoir un remboursement de Fr. 50.- pour tous 
types d'abonnements (junior, adultes et séniors).

r 20 x frs 150.-
Les personnes au chômage pourront, quant à elles, bénéficier d'un 
remboursement de Fr. 150.-.

Pour ce faire, il faudra se munir d'une pièce d'identité, de l'original 
de l'abonnement et, surtout, de la quittance d'achat qui fera foi. 
Pour les chômeurs, il faudra aussi se munir d'une pièce attestant 
de l'inscription à une caisse de chômage. 
Les personnes qui se feront représenter par un(e) tiers devront 
fournir les copies de la pièce d'identité et de l'abonnement.

Participation financière aux abonnements mensuels
60 ristournes de Fr. 30.- seront accordées aux personnes munies 
d'un abonnement mensuel, acheté dès le 15 avril 2017. 

Renseignements
Pour toute demande de renseignement, merci de bien vouloir 
s'adresser au Secteur développement durable de la Ville d'Onex : 
Pierre Olivier, chef de service (p.olivier@onex.ch) ou Océane 
Wagner, chargée de projet (o.wagner@onex.ch); tél.: 022 879 59 59.

Secteur développement durable
Pierre Olivier

Profitez de l'aide financière de la Ville 
d'Onex pour vos abonnements TPG
Dès le mardi 18 avril, au guichet de la Mairie

"Au fil des sons" naît, il y a 12 ans, du projet 
de la harpiste genevoise Julia Sallaberry de 
proposer des activités musicales dès le plus 
jeune âge. Riche d'expériences auprès de 
centaine d'enfants, la roulotte circule dès 
lors dans le Canton de Genève. Julia Salla-
berry et son équipe, enthousiastes de faire 
découvrir leur environnement sonore avec 
bienveillance, offrent des ateliers créatifs 
autour de la musique. Une belle activité de 
vacances pour voyager en restant à Onex ! 
Non musicien ? Pas de souci ! Tout le monde 
est bienvenu. Deux ateliers sont proposés 
par jour, dans une roulotte installée à la 
place du 150ème à Onex : 

Atelier 1 : 
du 17 au 21 juillet, 9h-12h15, accueil dès 8h  
Fables de La Fontaine, par Cecilia Mena 
Les grenouilles explosent, la tortue se hâte 
en lenteur… Cet atelier est une invitation à 
la découverte des émotions humaines. Jean 
de La Fontaine nous révèle les différents 
états de l’âme à travers ses fables. Durant 
une semaine, on plongera dans l’univers 
des mots, des rimes et des sons. 
Pour découvrir la musique que nous avons 
à l’intérieur de chacun.

Atelier 2 : 
du 17 au 21 juillet, 14h-17h15, accueil dès 13h 
La souris verte, par Stépane Reviron 
La Roulotte invite la souris verte. Ce person-
nage légendaire des chansons enfantines 
vous entraîne dans son théâtre de sons 
colorés et vous apprend à jouer au violon 

vos comptines favorites. Promenons-nous 
dans la forêt lointaine avec la mère Michèle 
pour y cueillir du romarin et des pommes de 
reinette un violon à la main.

Atelier 3 : 
du 24 au 28 juillet, 9h-12h15, accueil dès 8h
Un conte en boîte, par Mélissa Muller 
Un conte en boîte, c'est des loups multi-
colores, des fées, des lapins magiques et... 
Quoi encore ??!? Viens avec nous dans la 
roulotte inventer une histoire, l'enregistrer en 
la racontant au micro, la dessiner et surtout 
faire de la musique ! Tu repartiras avec l'his-
toire enregistrée à la fin de la semaine et 
beaucoup d'autres choses à raconter !

Atelier 4 : 
du 24 au 28 juillet, 14h-17h15, accueil dès 13h 
Le gamell'an, par Stépane Reviron
Bols, gongs, tambours et voix improvisent, 
se superposent, entrent en résonance dans 
une musique cyclique et planante inspirée 
des orchestres balinais et des composi-
tions de Steve Reich et Philip Glass.

Tarif par atelier : 
Fr. 205.- par atelier + Fr. 25.- de cotisa-
tion annuelle à l'Association  "Au fil des 
sons " demandés pour une première ins-
cription. 

Prise en charge à midi possible :
Entre 12h15 et 14h, Fr. 20.- par enfant, 
pic-nic à apporter.

Inscriptions et renseignements 
sur les ateliers : 
Association  "Au fil des sons "
076 457 93 04
www.aufildessons.ch
contact@aufildessons.ch
Attention ! Places limitées à 12 enfants par 
atelier, dépêchez-vous de vous annoncer !

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

Pour bénéficier d'un remboursement à 
hauteur de la subvention indiquée, se 
présenter au SSSE avec le justificatif de 
l'inscription validée par l'Association "Au 
fil des sons" ET avec votre dernière décla-
ration d’impôt. 

Information sur les modalités 
de soutien aux familles : 
Au Service social, santé et enfance (SSSE), 
022 879 89 11, rue des Evaux 13, ouvert tous 
les jours de 9h à 12h, et les lundis, mercredis 
et vendredis de 14h à 17h.

Organisés par le Service social, santé 
et enfance (SSSE) en collaboration 

avec l'Association  "Au fil des sons ".

La roulotte est de retour à Onex !
Ateliers musicaux pour les 4-12 ans, du 17 au 28 juillet 2017 
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René Longet, ancien Maire d'Onex

Aller à l'essentiel

Vous vous êtes très tôt intéressé aux enjeux 
écologiques. Dans quel état est le monde ?
Nous sommes capables du meilleur comme 
du pire. Je ressens que l’humanité est à 
une croisée des chemins. Il y a une grande 
déception et une révolte dans les pays 
industrialisés car la promesse de l’égalité de 
prospérité et de chances pour tous n’a pas 
été honorée. En lieu et place, nous avons une 
société à plusieurs vitesses. On peut penser 
aux élections américaines : beaucoup de 
gens se sont sentis abandonnés et trahis. 
Sauf que le remède choisi est bien pire que 
le mal. Le but ne doit pas être de gagner 
contre les autres, mais de 
davantage coopérer pour 
résoudre des problèmes 
qui sont communs. On doit 
s’engager pour le mieux, 
dans une éthique, quelle 
que soit la colère que l’on 
peut avoir.

Le meilleur, c’est le développement 
durable ?
Une gestion durable et équitable des res-
sources de la Terre dans l’intérêt commun de 
l’humanité est, pour moi, la seule solution 
crédible. Toutes les autres nous conduisent 
au conflit. Une mondialisation sans foi 
ni loi mène à l’exclusion économique. Un 
pays qui se replie sur soi refuse les moyens 
d’agir sur les phénomènes globaux qui l’af-
fectent. Un exemple très concret est fourni 
par les enjeux du climat. D’autres sont liés : 
la bonne gestion de l’énergie, les enjeux 
agroalimentaires, la migration. 

Vous avez fortement impulsé le dévelop-
pement durable lorsque vous étiez Conseil-
ler administratif à Onex !
Onex a été et est toujours exemplaire. 
Notre ville s’est beaucoup engagée pour 

être une partie de la solution et non du 
problème. Beaucoup de choses ont été 
réalisées : Onex Cité de l’énergie, Ville du 
Goût, championne de la biodiversité. Ces 
thèmes sont bien ancrés dans la politique 
communale et au niveau de la population. 
Car les programmes développés par la Ville 
d’Onex permettent à chacun de s’y associer. 
Je pense notamment au programme d’éco-
nomies d’électricité mené avec les Services 
industriels genevois (SIG) qui a donné aux 
Onésiens les outils pour leur permettre de 
devenir acteurs à leur échelle, ou au lien fort 
engagé avec les écoles. 

Vous expliquez également que ce qui est 
en jeu ce n’est pas notre planète, qu’est-ce 
alors ? 
La qualité de vie sur cette planète. Une 
économie plus orientée vers la capacité de 
production locale et le marché local, réparer 
les choses et moins jeter, se nourrir plus 
de ce qui est produit dans son environne-
ment proche ou mieux utiliser l’énergie sont 
autant de façons de redevenir un peu plus 
maîtres des choses. 

Le développement durable est-il l’un des 
enjeux les plus importants de notre temps ?
Oui ! Il donne des pistes et des solutions. 
On ne peut pas gagner durablement sa vie 
si en le faisant on détruit la Nature, mais 
on ne peut pas non plus protéger la Nature 
si on ne gagne pas sa vie. L’économie, les 
emplois, l’investissement vers la répara-
bilité, la résilience locale, l’agriculture de 

proximité, les énergies renouvelables, les 
économies d’énergie donnent de l’emploi 
stable et à long terme.

Êtes-vous optimiste pour l’avenir ?
L’être serait naïf. Mais être pessimiste 
serait se démobiliser sans essayer. J’essaie 
de faire ce que je peux à mon niveau, en 
m’engageant, en gardant une veille sur les 
enjeux globaux et locaux, et en travaillant à 
documenter le débat.

Justement, là, il s’agit du second livre que 
vous présentez, Planète, sauvetage en 

cours ; une responsabilité 
collective.
Il s’agit d’une vulgarisa-
tion très accessible, d’une 
source. C’est le manuel du 
développement durable ! Si 
vous voulez tout savoir en 
143 pages, alors vous avez 

là le livre qu’il vous faut. C’est comme un 
dictionnaire, on ne le lit pas de A à Z. Les 
huit chapitres se parcourent indépendam-
ment les uns des autres. Citons notamment 
les chiffres sur l’état des lieux, l’économie 
durable, l’action et l’inaction des États. 

Votre conclusion est que l’on ne sait pas ce 
qu’il va advenir. 
Beaucoup de choses ont été réalisées ces 
dernières 50 années, mais la dégrada-
tion s’est aussi poursuivie avec une même 
dynamique. La course engagée entre les 
forces d’équilibre et celles de destruction 
reste indécise. On peut voir cela, vu les 
enjeux éthiques, comme un combat entre le 
bien et le mal. Je pense que l’on doit choisir 
son camp : pour le bien commun ou pour le 
chacun pour soi et la loi du plus fort

Anne Buloz

L’ancien Maire d’Onex, René Longet, nous présente deux livres qui 
viennent de paraître : un ouvrage retraçant son parcours de vie et 
celui qu’il dédie au développement durable.

Pouvez-vous nous parler d’Aller à l’essentiel, le livre d’entretiens 
que Sandra Widmer Joly vous consacre ?
Il s’agit d’un résumé de mon parcours personnel. Ce livre a été 
écrit dans le but de montrer comment on peut s’engager dans 
une collectivité et pour encourager un engagement constructif. 
Comme dit le philosophe français Edgar Morin,  "Il ne suffit plus de 
dénoncer, il nous faut désormais énoncer". Il s’agit de stimuler les 
lecteurs à se dire que quelle que soit leur vie, ils peuvent apporter 

leur contribution. S’engager est à la portée de tous et fait partie 
de notre nature.

Parmi vos multiples engagements, il y a vos 12 années à la Mairie 
d’Onex !
Oui, j’y consacre un chapitre. En résumé, il s’agit d’apporter un 
appui à la population, que les gens se sentent reconnus, soutenus 
et encouragés dans leur vie, qu’ils sachent que les élus sont là pour 
eux et insèrent les bonnes idées exprimées dans un cadre général. 
C’est important d’offrir à la population la réalité d’une écoute 
vécue et qu’elle se sache capable d’apporter sa pierre à la collec-
tivité.

 "Chacun doit choisir entre le bien commun 
et le chacun pour soi  "

René Longet 

Aller à l’essentiel, 
repères pour notre temps 
Entretiens avec Sandra Widmer Joly. 
Éditions Cabédita. 
À travers son parcours de vie, René 
Longet nous aide à travailler à nos res-
ponsabilités, à nos références et à ce 
qui nous tient à cœur. 

Planète, sauvetage en cours ; 
une responsabilité collective 
Cette troisième édition (Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes) est une source documen-
taire pour toutes les personnes qui ont 
envie de savoir ce qu’il y a derrière le 
développement durable, ces mots si 
souvent utilisés. 

Ces deux ouvrages sont disponibles dans toutes les librairies.

1918
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Délibération 2176B : Collecteurs, assainisse-
ment du réseau du bassin versant de l'aire
Adoptée à l'unanimité des présents (25)

Le réseau d'assainissement de la route du 
Grand-Lancy est en réseau secondaire. Par 
conséquent, sa mise aux normes et son 
entretien sont du ressort de la commune.

Suite aux deux crédits d'étude votés 
et menés en parallèle, le mandataire a 
réalisé une étude globale des réseaux 
d’eau pluviale (EP) du bassin versant de 
l'Aire, à savoir du collecteur EP existant 
de la route du Grand-Lancy pour le secteur 
allant du chemin du Pont-du-Centenaire 
au déversoir d’orage (DO) Ly5 situé près du 
chemin Louis-Burgy et des collecteurs EP 
du chemin de la Genévrière.

L'étude de faisabilité hydraulique tient 
compte des contraintes techniques et/ou 
des exigences formulées par le Service de 
planification de l’eau (ci-après le SPDE) du 
canton qui sont les suivantes :

r limiter, voire éviter toute intervention 
physique sur les tronçons de collecteur 
en ciment amianté (TAC) de la route du 
Grand-Lancy,

r réhabiliter le bassin de rétention à ciel 
ouvert de  " Belle Cour – Trévisans ",

r respecter, si possible, la limitation de 5 
l/s/ha des débits de rejet des eaux dans 
l’Aire.

Dans ce contexte, le Conseil administratif 
décide d’ouvrir un crédit de Fr 7'184'000.- 
destiné à couvrir la part onésienne relative 
à la construction et à la réhabilitation de 

collecteurs pour l'assainissement du bassin 
versant de l'Aire.

Ce crédit sera financé, tout ou partie, au 
moyen des loyers versés par le Fonds inter-
communal d'assainissement (FIA), confor-
mément à la loi sur les eaux.

Le Conseil municipal décide également 
d’ouvrir un crédit de Fr 341'000.-, en sollici-
tant la prise en charge par le FIA, destiné à 
couvrir les travaux visant à supprimer toute 
surcharge des collecteurs pour le tronçon 
de la Genévrière.

Il est prévu un démarrage rapide (automne 
2017) avec, comme priorité, l'ensemble 
des travaux d'assainissement liés à la 
route cantonale du Grand-Lancy, ceci afin 
que les habitants puissent bénéficier de 
la réfection de chaussée et de la pose du 
phono-absorbant courant 2018.

Délibération 2177A : Crédit d'acquisition de 
véhicules communaux
Crédit Adopté par 13 oui, 8 non et 2 absten-
tions

Trois véhicules mis en service en 2003 
doivent être remplacés.
Compte tenu de la directive interne, du 
programme de remplacement et du plan 
d’actions  "Cité de l’ Énergie " relative aux 
véhicules communaux, ainsi que des offres 
commerciales reçues pour ces remplace-
ments, le Conseil municipal décide d’ouvrir 
un crédit de Fr. 147'000.- pour l’acquisi-
tion de trois véhicules communaux pour la 
section  " Voirie et ateliers ".

Délibération 2178A : Taxe professionnelle 
communale minimum
Adopté par 14 oui, 10 non et 1 abstention

Le Conseil municipal décide de ne pas fixer 
de montant minimum pour la taxe profes-
sionnelle communale pour l'année 2017. 
Ceci ne concerne que les taxations infé-
rieures à Fr. 30.- et signifie que le montant 
taxé correspondra au résultat du calcul 
imposé par la loi.

Délibération 2180 : Constitution de deux 
servitudes de canalisation (regard – eaux 
claires) entre les copropriétaires de la 
parcelle n° 810 et la Ville d'Onex
Adoptée à l'unanimité des présents (25)

Afin que les eaux claires du parc du Gros-
Chêne ne soient plus dirigées vers la 
décharge par l'intermédiaire de la station 
de pompage du Comte-Géraud, le collec-
teur secondaire - eaux claires a été dévié, 
entre octobre et décembre 2016. Cette 
déviation permet aux eaux de cette impor-
tante surface perméable du parc du Gros-
Chêne d'être récupérées et de se jeter 
directement dans le collecteur principal de 
l'avenue des Grandes-Communes. 

La constitution d'une servitude est 
nécessaire étant donné que la canalisa-
tion communale passe désormais sous le 
bâtiment de la parcelle privée N° 810. Dans 
ce contexte le Conseil municipal a donc 
donné au Conseil administratif les pouvoirs 
de signature pour signer l'acte notarié 
préparé à cette fin.

Délibération 2182 : Acquisition de parts de PPE pour locaux 
administratifs, Grand-portes 2
Adoptée à l'unanimité des présents (25)

Une recherche de locataires pour des locaux sis à la rue des Grand-
Portes 2 est parue sur internet.

L'administration communale a besoin de locaux plus adaptés afin 
d'améliorer la synergie entre les services techniques. Par ailleurs, il 
y a un besoin avéré de locaux pour le Service culturel et des Spec-
tacles Onésiens (SCSO).

Vu la négociation avec les propriétaires sur la possibilité d'acheter 
plutôt que de louer et le fait que les acquisitions à titre onéreux 
dans un but d'utilité publique peuvent permettre l'exonération des 
droits d'enregistrement (art. 42 et 51 LDE), le Conseil municipal 
décide d'autoriser le Conseil administratif à acquérir ces parts de 
copropriété, pour un montant de Fr. 3'235'000.-. Ce qui nécessite 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 3'300'000.00 pour cette acquisition 
et les frais d’acquisition.

Motion M310 : Mise en valeur du patrimoine arboricole 
de la Ville d'Onex
Adoptée par 22 oui, et 2 abstentions

Onex bénéficie d'un vaste patrimoine arboricole dont l’aulne 
constitue un emblème sur les armoiries d’Onex.

Connaître le nom des arbres lors d’une promenade présente un 
intérêt pédagogique pour les élèves des écoles, d’intégration et de 
culture générale pour l’ensemble de la population onésienne.

Les services de la commune (Espaces verts et Développement 
durable) contribuent à mettre en valeur ce patrimoine, notamment 

par le biais d'un sentier didactique au sein de la forêt d’Onex et du 
parcours  "Nature en Ville ". Avec ce que cela comporte d'objectifs 
en termes de développement durable et pour la préservation de la 
nature (en connaissant mieux ses besoins).

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif :

r de délimiter une zone ou un parcours, en collaboration avec 
le Service infrastructures publiques, environnement et sport 
(SIPES) ;

r d’installer des écriteaux ou panneaux pédagogiques concernant 
les diverses essences d’arbres, leur utilité pour la faune, leur 
nom, la forme des feuilles, etc. ;

r de tenir compte de la proximité d’une école ou d’un parc pour 
poser les plaquettes sur des arbres ; 

r éventuellement de prendre contact auprès de la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour 
les aspects pratiques et esthétiques de la réalisation des pla-
quettes.

Résolution R212 : Réouverture du restaurant des Evaux 
et de ses annexes 
Adoptée à l'unanimité des présents (24)

Vu la Motion M/307A  "Offrons une vision d’avenir à la Fondation 
des Evaux ", votée le 15 novembre 2016, le rapport de la commis-
sion EVI élargie réunie le 17 janvier 2017, et la réelle volonté de la 
part de la commission pour avancer dans la réouverture d’un res-
taurant aux Evaux, le Conseil municipal souligne l’importance et 
l’intérêt pour les communes à trouver rapidement une solution 
pour la réouverture publique ou privée (études des différents 
scénarii) du restaurant avec les annexes adéquates (ex : salle de 
banquets). En ce sens, il encourage le Conseil Administratif à faire 
le nécessaire pour trouver une solution adéquate.

Conseil municipal du 7 mars 2017
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Suite aux violents orages de juillet 2013, qui 
avaient provoqués des inondations dans 
de nombreuses caves d’habitations de la 
commune situées sur le bassin versant 
de l’Aire, le Conseil Municipal (CM), lors de 
sa séance du 7 mars dernier, a accepté à 
une large majorité le projet de résolution 
visant à assainir les canalisations des eaux 
pluviales de ce secteur.

Ce projet devisé à 7.2 million de francs sera 
intégralement pris en charge par le FIA 
(Fond Intercommunal d’Assainissement).
Le 8 février dernier, la commission EVI 
(Espaces-Verts et Infrastructures) chargée 
d’analyser le dossier avait souhaité rajouter 
deux amendements au premier projet. 
Le premier visait à assainir l’un des trois 

derniers points de charge dont l’un est situé 
au chemin de la Genévrière. Le second était 
de procéder au désamiantage de toutes les 
canalisations.
Finalement, le PLR a proposé d’accepter la 
suppression du point de charge de la Gené-
vrière et de refuser le désamiantage dont 
le coût n’aurait pas été pris en charge par 
le FIA et aurait donc engendré un report de 
charge beaucoup trop important au niveau 
des finances communales. Les experts 
mandatés ont d’ailleurs souligné que les 
infimes particules d’amiante - solubles et 
inertes dans l’eau - qui pourraient éven-
tuellement se déverser dans l’Aire ne sont 
pas nocives pour la santé contrairement 
aux travaux de déflocage pouvant dégager 
des particules aériennes dans un milieu 

confiné. La proposition du PLR a donc été 
acceptée à une large majorité, permettant 
ainsi d’éviter à la commune un surcoût de 
1'659'000 francs par rapport aux proposi-
tions de la commission.

Le canton et la commune profiteront 
également de ces travaux d’assainisse-
ment pour réaliser la pose d’un revêtement 
phono-absorbant sur le dernier tronçon 
communal de la route du Grand-Lancy.
Ces gros travaux, qui débuteront en 
septembre 2017 pour se terminer au 
printemps 2019, permettront ainsi d’éviter 
de nouvelles inondations sur le bassin 
versant de l’Aire.

La Commune limite les risques d’inondations

Jean-Frédéric Béboux,
Conseiller municipal

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le 21 mai prochain nous allons nous 
prononcer sur la rénovation de la patau-
geoire. Le Conseil municipal et sa commis-
sion ont étudié deux projets présentés par le 
Conseil administratif en tenant compte des 
recommandations du Bureau de prévention 
des accidents : une première variante avec 
une surveillance et une période d'ouverture 
limitée et une deuxième avec un réaména-
gement complet de cet espace.

C'est cette dernière variante qui fut 
acceptée à une courte majorité du Conseil 
Municipal.

Ce projet doit permettre, en toute sécurité, 
de maintenir une aire de jeux aquatiques, 
mais également une aire de pique-nique 

pour la famille, un accès pour les personnes 
à mobilité réduite, un nouveau kiosque 
pour le glacier, et tout cela sans horaires 
contraignants et une ouverture libre selon 
les caprices de la météo. Les installations 
aquatiques pourront être démontées en 
hiver permettant ainsi de maintenir un 
espace de rencontres.
Suite au référendum qui s'est opposé à 
la décision du Conseil Municipal, la popu-
lation pourra se prononcer en mai. Soit 
en faveur de la rénovation de la patau-
geoire par l'aménagement d'un espace 
aqua-ludique et l'amélioration de la zone 
de détente et des jeux ou s'y opposer en 
maintenant l'actuelle installation mais 
avec des contraintes horaires (pour assurer 
la sécurité des enfants).

Le groupe socialiste est fier du travail 
effectué pour le bien être de la jeunesse et 
des familles onésiennes et est convaincu 
que le nouveau projet est un vrai progrès 
pour la population. Nous sommes, bien sûr, 
aussi conscients de la nostalgie des parents 
qui ont connu la pataugeoire dans son état 
actuel, mais nous sommes convaincus que 
les nouvelles générations auront, grâce 
à ce nouvel équipement, de nombreux 
souvenirs à raconter à leurs futurs enfants.

Pour une rénovation ludique et sûre de la pataugeoire !

Patrick Erath,
Conseiller municipal

PARTI SOCIALISTE

À la séance du 7 mars dernier, le Conseil 
municipal a décidé, sans hésitation, de 
repousser la vente de la parcelle N° 2312 
à la FIVO. Des projets de développement 
d’activités dans ce quartier du Nant-de-
Cuard vont voir le jour, mais pas dans les 
mois qui viennent. Le budget 2017 de la 
FIVO, qui a été voté en décembre 2016, est 
bien équilibré et se solde par un excédent 
de recettes. Il permettra notamment 
d’effectuer prioritairement les activités 
suivantes : 
- recherches d’aménagements exté-

rieurs agréables pour les habitants des 
immeubles

- changements de certaines chaufferies 
pour avoir le meilleur bilan énergétique 
possible

- rénovations d’appartements réalisées 
avec soin lors de changements de loca-
taires pour offrir un bon confort aux 
habitants

- recherche de solutions de pilotage du 
chauffage en fonction de la météo 
afin de faire baisser la consomma-
tion d’énergie et d’améliorer le confort 
thermique lors de changements de 
météo

La FIVO surveillera l’avancement d’un 
dossier important et dynamique en 2017 : le 
projet de construction dans le secteur des 
Ormeaux (route du Grand-Lancy), qui com-
prendra notamment des logements, mais 
aussi des surfaces d’activités, une crèche, 
une salle de gymnastique et des parkings. 

Le développement d’activités dans la 
quartier du Nant-de-Cuard sera envisagé 
ultérieurement, lorsque les discussions 
globales de la Ville d’Onex avec le canton 
sur le plan localisé de quartier auront 
avancé. 

La FIVO procure des logements de bonne 
facture aux familles, démontre une 
bonne gestion immobilière, propose un 
rendement raisonnable des immeubles, 
des loyers abordables et lance des projets 
dynamiques. C’est pour ces 
raisons que le PDC siège dans 
cette fondation et la soutient 
activement.

Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale 

Priorités de la FIVO, Fondation immobilière de la Ville d’Onex

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Lors du Conseil Municipal de mars, le 
Conseil Administratif nous a présenté un 
projet de délibération chiffré à 150'000 
francs pour le gardiennage de pataugeoire. 
Chose étonnante, ce projet de résolution 
fait partie d’un amendement, certes avec 
un autre montant, qui est en ballotage par 
le référendum. 

Le Conseil Municipal ne s’est pas laissé, 
cette fois, abuser ; il a renvoyé le débat en 
commission des finances. 

Il est désolant que les responsables poli-
tiques en charge n’attendent pas la 
votation du 21 mai, pour ou contre sauver 
la pataugeoire, pour soumettre au Conseil 
Municipal un nouveau projet de résolution 
s’y référant. 

Chers citoyennes, citoyens, nous aimerions 
rappeler que bon nombre des bâtiments 
privés sur sol de la commune ne sont pas 
aux nouvelles normes  " Minergie  " ou 
d’électricité ! Or ce n’est pas pour autant 
qu’on détruit ces immeubles ou maisons. 

L’État demande intelligemment de les 
rénover au fur et à mesure en fonction des 
travaux à faire. Il en va de même pour le 
patrimoine communal. Ne détruisons pas 
un espace d’apprentissage gratuit pour nos 
enfants, nous sommes des parents res-
ponsables ! Sauvons la pataugeoire d’Onex, 
le 21 mai votez NON ! 

Jean-Paul Derouette,
Conseiller municipal

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

NDRL: L'auteur de cet article ayant interpellé le Service de surveillance des communes 
à ce propos, il a obtenu comme réponse que cette délibération était parfaitement légale 
et correcte.
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SUR WWW.ONEX.CH

Exposition à la Maison OnésienneChina Moses

| AGENDA | Du 11 avril au 17 mai 2017

MUSIQUE
DU 28 AU 29 AVRIL
Spectacles Onésiens
Carminho – Fado
Salle communale d'Onex, à 20h

LUNDI 1ER MAI
Rendez-vous Butini / Musique péruvienne
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h15

JEUDI 11 MAI
Spectacles Onésiens
China Moses – Jazz-Soul
Salle communale d'Onex, à 20h

DIMANCHE 14 MAI
Concert de harpes & voix
Joanne McIvert et Christophe Saunière
Organisé par l'Association Harpes en coeur
Salle Le Manège, à 17h

DANSE
DU 6 AU 7 MAI
Spectacle de danse / École de danse Eliette Roy
Salle communale d'Onex
Samedi à 19h – Dimanche à 17h

ÉCOLE
SAMEDI 13 MAI
Inscriptions parascolaires 2017-2018
Local de vote d'Onex-Parc, de 8h à 12h

MERCREDI 17 MAI
Inscriptions parascolaires 2017-2018
Local de vote d'Onex-Parc, de 16h à 20h

CINÉMA
MARDI 25 AVRIL
Ciné-Saussure : Jackie
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 2 MAI
Ciné-Saussure : Aquarius
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 9 MAI
Ciné-Kid : Les saisons
Collège de Saussure – Aula, à 16h45 

MARDI 9 MAI
Ciné-Saussure : Fai bei sogni – Fais de beaux rêves
Collège de Saussure – Aula, à 19h

MARDI 16 MAI
Ciné-Saussure : Silence
Collège de Saussure – Aula, à 19h

SOCIAL
MARDIS 11 et 25 AVRIL
MARDI 9 MAI
Groupe de paroles : L'arbre à palabre
Astr'Onex, de 17h30 à 19h

JEUDI 27 AVRIL
JEUDI 4 MAI
Atelier pour adolescents
Des astuces et outils pour bien réviser 
et se préparer en vue des examens scolaires
(Sur inscription) Cité des Métiers
Centre associé d'Onex, de 18h à 20h

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

LOISIRS
DU 11 AU 28 AVRIL
Exposition de Yann Lapertosa, "Genève avant-après"
Vernissage de l'exposition le 13 avril, à 18h30
Café Communautaire, selon les heures d'ouverture

DU 18 AU 21 AVRIL
Stage de poterie pour enfants de 6 à 12 ans
Thème  "Océanie " (Sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

MERCREDI 26 AVRIL
Rendez-vous Butini / Cabaret Aristide Bruand
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h

VENDREDI 28 AVRIL
Mys-Terre / Fabrication d'un totem
Café Communautaire, en accueil libre de 17h à 19h30

DIMANCHE 30 AVRIL
Loto, organisé par le Ski Club Onex
Salle communale d'Onex, dès 14h

JEUDI 4 MAI
Atelier spécial  "poterie "
Décoration pour Vous (f)êtes Onex
Café Communautaire, de 18h à 20h30

DU 9 AU 13 MAI
30 ans de culture&rencontre
Exposition par les élèves onésiens
 "Le goût de la science "
Vernissage le 9 mai à 18h30
Salle Le Manège, horaires sur le site www.onex.ch

DU 11 AU 23 MAI
Exposition des ateliers artistiques du SJAC
Café Communautaire, 
pendant les horaires d'ouverture

DU 13 MAI AU 3 JUIN
Une fois, un Cirque :  "Porteur de mémoire "
Esplanade du parc de la Mairie


