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Tica et ses élèves du groupe de musique folklorique de Bradulet

“Le premier de nos devoirs est de ne promettre 
la lune que si l'on n'est capable de la donner 

et de parler vrai aux Onésiennes et aux Onésiens"

Carole-Anne Kast, 
Maire d'Onex

En cette troisième année de la législature, il me revient d'endosser 
pour la cinquième fois le titre de Maire de la Ville d'Onex et donc 
d'incarner son visage et sa voix. Car le rôle de Maire est avant tout 
une question de symbole et de représentation. 
 
Notre quotidien, lui, ne change pas : notre fonction est avant tout 
une affaire de travail : il s'agit de voir, il s'agit de vouloir, mais, 
avant tout, il s'agit de travail. Nous avons prêté le serment « d’être 
fidèle à la République 
et Canton de Genève; 
d’obéir à la constitu-
tion et aux lois, et de 
remplir consciencieu-
sement les devoirs 
de notre charge ». 
En acceptant notre 
élection, nous avons 
accepté une res-
ponsabilité, c'est-à-dire que nous avons accepté des pouvoirs 
mais surtout des devoirs. Les membres du Conseil administra-
tifs sont les premiers serviteurs de notre collectivité; c'est en tout 
cas dans ce sens que je conçois mon engagement politique : servir 
nos concitoyennes et nos concitoyens, servir les Onésiennes et les 
Onésiens, c'est-à-dire travailler pour elles et pour eux, et pour eux 
dans le respect des lois, dans le respect des différences, dans le 
respect des personnes.
 
Notre tâche première est celle d’administrer la Commune, ce ter-
ritoire qui nous rassemble. Dans ce cadre, l'égalité face à l'admi-
nistration est notre mission première. L'Administration publique 
d'Onex a pour vocation de servir ses habitantes et habitants, en 
respectant les besoins du plus grand nombre et en protégeant les 
plus fragiles. Car la qualité d'une société se mesure à l'aune de la 
situation du plus fragile de ses membres. Et comme nous voulons 
le meilleur pour notre ville, nous voulons donc le meilleur pour le 
plus fragile d'entre nous.
 

Il faut le rappeler, mon quotidien, les services dont je m'occupe et 
la fonction ne changent pas parce que l’on devient Maire : avant 
tout, il s'agit de travail pour les Onésiennes et les Onésiens. A 
l’heure où le monde politique perd toujours plus la confiance des 
habitant-e-s, où les mots « tous pourris », « ne pensent qu’à leur 
égo », voire des expressions encore moins aimables, fleurissent 
sur les réseaux sociaux et dans les débats politiques, il me semble 
important de le réaffirmer.

Tous les élu-e-s 
ont cette respon-
sabilité : le premier 
de nos devoirs est 
de ne promettre la 
lune que si l'on n'est 
capable de la donner 
et de parler vrai aux 
Onésiennes et aux 
Onésiens. Même si 

parfois certains électeurs préfèrent ceux qui éblouissent à ceux qui 
répandent la lumière ! Généralement, ça ne dure pas, car céder à la 
démagogie c'est affaiblir la démocratie ! 
 
Être Maire, c'est porter et soutenir des choix de conviction qui 
peuvent ne pas plaire à tout le monde. C'est un engagement vers 
le bien du plus grand nombre, c'est aussi donner les moyens de se 
faire entendre à celles et ceux qui n'en n'ont pas, ou qui pensent 
qu'ils et elles n'ont pas droit à la parole. Et, parfois, c'est également 
faire taire ceux qui les étouffent.
 
Il y a 10 ans, le 1er juin, j’ai entamé ce travail. C’est avec une convic-
tion et une motivation intactes que je mets une nouvelle fois mes 
compétences et ma force de travail au service des Onésiennes et 
des Onésiens, lors de cette année de Mairie. Pour une meilleure 
justice sociale, pour une ville qui aide et qui soutient, qui fonc-
tionne pour ses habitants et par eux, qui n'attise pas la haine et 
l'exclusion, qui donne du savoir, et qui réduit les inégalités. 
Pour une ville de progrès.

ème
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Cours bien-être | Santé || Écoles | Fête des écoles

La rentrée scolaire rime souvent avec nouvelles résolutions. Vous 
désirez commencer une activité ? Les cours bien-être d’Onex 
Santé représentent une offre à votre portée !

Oui, j'ai envie de me faire du bien ! Mais comment ?
De quoi ai-je envie et de quoi ai-je besoin ? De pratiquer une activité 
physique ? De me former ou de développer mes connaissances ? De 
créer ? De faire de nouvelles rencontres ? Onex ne manque pas de 
ressources et le choix offert par les clubs sportifs, les associations, 
les professeurs indépendants et l'administration communale est 
vaste.

Les moyens de ses envies
Est-ce que mes moyens financiers sont à la hauteur de mes désirs ? 
Faut-il que j'abandonne mon projet de commencer une nouvelle 
activité qui me fera du bien, parce que je n'en ai pas les moyens ? 
Aujourd'hui, pour avoir une vie de qualité, il est aussi nécessaire 
de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, rencontrer de 
nouvelles personnes et pratiquer des activités qui nous tiennent 
à cœur. 

Pour aller dans ce sens, le Service social, santé et enfance (SSSE) de 
la Ville d'Onex propose, depuis de nombreuses années, une palette 
d'offres variées à l'intention de ses habitants, parfois gratuites, le 
plus souvent à des prix abordables. Pour les personnes aux revenus 
modestes, il est même possible de demander une aide financière 
supplémentaire. 

Les cours bien-être d'Onex Santé
Dès septembre, vous pourrez découvrir ou poursuivre les activités 
suivantes : 

• Activités tout public : aquagym, gym dorsale, qi gong, sophrolo-
gie et yoga, course ou marche à pied, ateliers d'art-thérapie.

• Activités autour de la parentalité : préparation à la naissance, 
formation au baby-sitting, ateliers de massages bébés ou de 
portage, éveil musical en famille.

• Activités pour les seniors : gym du dos, cours de mobilité et 
d'équilibre, self-défense, rythmique.

Le programme détaillé de la saison 2017-2018 sera distribué dans 
votre boîte aux lettres dans le courant du mois d'août. 

Informations et inscriptions aux cours bien-être
saison 2017-2018

Si vous souhaitez vous inscrire ou tout simplement en savoir plus, 
Onex Santé organise pour vous un après-midi d'informations et 
d'inscriptions :

le mardi 29 août entre 16h30 et 19h,
dans le bâtiment du SSSE, Rue des Evaux 13 (rez),

en présence des collaboratrices d'Onex Santé et des professeurs

Vous pouvez aussi vous inscrire en cours d'année, en fonction des 
places disponibles.

Onex Santé vous souhaite un bel été et beaucoup d'allant et 
d'énergie pour entreprendre de nouvelles activités, dès la rentrée ! 

Laurence Althaus et Anne-Maude Dougoud,
coordinatrices Onex Santé - SSSE

Pratiquer une activité
pour se faire du bien

CONTACT ET INFORMATIONS
Service social, santé et enfance (SSSE)

Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11
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|  Associations | Don d'un camion de pompier à la commune de Bradulet

Le maire de Bradulet reçoit symboliquement
 la clé du camion de pompier

Camions offerts par la Ville d'Onex et OVR Denise Moissoglou, coordinatrice, délivre 
le message des Autorités onésiennes

Onex et Bradulet (dans le judet, canton d'Arges) sont liés par un 
parrainage depuis 1989 (résolution 47 du Conseil municipal du 18 
avril 1989). Ces parrainages ont été créés pour sauver les 8'000 
villages roumains promis à la destruction décidée par le président 
Ceaucescu. C'est dans ce contexte que la Ville d'Onex a fait don 
de son ancien camion de pompiers à l'association OVR (Opération 
villages roumains / Suisse) dont elle est membre. 

Par le truchement de l'association Opération
 villages roumains / Suisse
L'OVR suisse réunit les communes suisses qui parrainent une 
commune roumaine. Le camion d’Onex est plutôt destiné à une 
ville en Roumanie. La compagnie d'Onex a réuni des équipements 
(vêtements) qui ne sont plus utilisés, pour compléter l'offre. L’OVR 
suisse, dans le cadre de son projet de soutien aux pompiers volon-
taires de Roumanie, a bénéficié de fonds de la Confédération. 
Ce fonds profite également aux partenaires des communes suisses 
qui sont membres. C’est ainsi que Bradulet s’est vu attribuer 
deux camions, une moto-pompe et l'équipement complet pour 10 
sapeurs-pompiers volontaires. Ces véhicules ont été acheminés en 
Roumanie, la semaine du 15 mai. Le siège de l'OVR étant situé à 
Nendaz (VS), les deux camions sont partis du Valais. Deux chauf-
feurs bénévoles valaisans, également pompiers volontaires, ainsi 
que deux chauffeurs genevois les ont acheminés à Bradulet. Sur 
place, des instructions sommaires d’utilisation du matériel et de 
la moto-pompe ont été données. Des contacts seront pris avec la 
compagnie d'Onex pour sonder son intérêt en vue d'un déplace-
ment futur en Roumanie, afin de partager des expériences.

Monsieur Evlampe Aleku, maire de Bradulet, nous explique que 
les communes roumaines ont maintenant l’obligation légale de 
s’équiper de matériel d’intervention, mais qu’elles n’en ont pas les 
moyens. Ce don d’OVR et d’Onex est inespéré pour lui.

Jusqu’à maintenant, les incendies étaient combattus au moyen 
d’une moto-pompe et de seaux d’eau ainsi que de haches. Les 
cloches sonnaient pour inviter la population à la rescousse. Le 
matériel reçu va permettre d'intervenir efficacement, de sauver 
des petites exploitations, des granges, voire des vies. En effet, les 
pompiers du Judet mettent 45 minutes pour arriver, bien souvent 
trop tard. Monsieur Aleku fait part de sa reconnaissance immense 
pour ce don.

Les camions ont été remis lors d’une manifestation officielle, 
samedi 20 mai à Bradulet. Participaient entre autres à la cérémonie, 
l'ambassadeur de Suisse à Bucarest, Monsieur Urs Herren, le préfet 
du Judet, ainsi que les maires des communes voisines; Madame 
Denise Moissoglou, coordinatrice du parrainage de Bradulet, était 
présente pour transmettre le message du Conseil administratif. 
Le président d’OVR suisse, Monsieur Pascal Praz, accompagné de 
quatre membres du comité étaient également présents.

Dispensaire de Bradulet
Madame Christiane Béguin, membre de la commission santé 
d'OVR, s'est rendue au dispensaire "Roger Petro", accompagnée 
de Madame Moissoglou. La construction de ce bâtiment a été 
financée par la Ville d'Onex. Madame Béguin a pu comparer avec 
d'autres lieux médicaux qu'elle visite en Roumanie, donner des 
conseils et échanger avec le médecin présent, Madame Victoria 
Martoiu. Cette dernière va prendre sa retraite prochainement.

Remerciements
Monsieur Hubert Rossel pour les photos – Dany, Jeremy, Jean-
Pierre, Pierre-Alain, Jérôme, Laurent, chauffeurs et Marie-Ange, 
accompagnatrice logistique.

Denise Moissoglou, coordinatrice

Bradulet remercie Onex 
pour son soutien récurrent

Petits-déjeuners | Social |

Les Petits-déjeuners 
de la place du 150ème

Une animation de plus en plus appréciée des Onésiens
« Et les petits-déjeuners ? Ils démarrent quand ? »
Les premiers rayons de soleil réchauffent à peine l’atmosphère 
que déjà les Onésiens qui connaissent les petits-déjeuners de la 
place du 150ème s’impatientent.

Il est vrai qu’elles sont plaisantes ces petites collations, proposées 
tous les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires. Cela 
commence à 8h15 et se termine vers les 10h30.
D’année en année le nombre d’amateurs grandit et se diversi-
fie. Personnes plus âgées, petits enfants accompagnés de leurs 

parents, éducatrices et éducateurs des crèches, des jardins 
d’enfants, du Jardin Robinson ou encore accueillantes familiales 
se croisent et se rencontrent autour des tartines, jus de fruits et 
café proposés gratuitement pendant la belle saison.

Par tous les temps, sans inscription préalable, des bénévoles 
attentionnés et des professionnels du Service social, santé et 
enfance vous attendront au cabanon de l’AHOC, place du 150ème.

Pour l’équipe du SSSE,
Susana Lopez Parga, assistante sociale

PETITS-DÉJEUNERS DE LA PLACE DU 150ÈME

Prestation gratuite et ouverte à tous les onésiens
Par tous les temps, sans inscription

Les mardis et jeudis de 8h15 à 10h30, 
du 4 juillet au 24 août

RENSEIGNEMENTS
Service social, santé et enfance (SSSE)

Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11
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| Santé  | Prévention canicule

Les vacances approchent et 
les températures risquent de grimper ! 
Avec d'un côté la promesse d'une coupure 
estivale bienvenue et de l'autre le souci de 
subir de fortes chaleurs ou de laisser tem-
porairement nos proches seuls. Onex Santé 
du Service social, santé et enfance (SSSE) 
vous rappelle ici quelques conseils simples 
pour passer au mieux cette période.

Maintenir le contact et prendre soin 
des personnes les plus fragiles
Il est essentiel de garder des liens avec 
notre entourage (famille, amis, voisins, 
etc.) ou de demander de l'aide en cas de 
problème touchant nos proches, notre 
voisinage ou nous-mêmes.
Nous savons que les personnes âgées, les 

malades (chroniques), les jeunes enfants 
et les femmes enceintes sont particuliè-
rement à risque en cas de fortes chaleurs : 
nous devons y être tout particulièrement 
attentifs.

Quelques recommandations pour ne pas 
être pris de court 
R Organiser des appels téléphoniques, des 

visites et une entraide au quotidien.
R S'assurer de la prise d'aliments et de 

boissons : frigo rempli, eau à disposi-
tion et en suffisance, aide pour faire 
certaines courses, etc.

R Etablir une liste lisible avec les numéros 
de téléphone des personnes à contacter 
en cas de besoin et garder cette liste à 
portée de main. 

Écoute et soutien de proximité
Des employés communaux à votre service :
R au Service social, santé et enfance 

(SSSE) pour répondre à vos questions ou 
vous orienter : 

 tél. 022 879 89 11
R à la Police Municipale pour un soutien 

concret, des visites à domicile, etc. : 
 tél. 022 879 57 60. 

Attention : il y a eu, les années passées, 
des cas d’usurpation d’identité par des 
personnes mal intentionnées. En cas de 
doute n'ouvrez pas votre porte. 

Laurence Althaus 
et Anne-Maude Dougoud

Coordinatrices Onex Santé - SSSE

Programme de la saison 2017-2018  | Culture |

YOUN SUN NAH 
Jazz
Ma. 3 et Me. 4 Octobre 20 H 

Figure incontournable du jazz vocal 
contemporain, Youn Sun Nah est 
venue en 2014 pour un concert 
intimiste avec le génial guita-
riste Ulf Wakenius. Elle revient 
aujourd’hui pour deux soirées excep-
tionnelles avec un nouveau réper-
toire, accompagnée d’un 4tet de 
musiciens américains. Soprano 
lyrique, vocaliste virtuose et impro-
visatrice géniale, cette extraordi-
naire artiste semble n’avoir aucune 
limite.
Dans le cadre du Festival JazzContreband

CHARLELIE COUTURE 
Chanson
Je. 12 Octobre 20H

Chanteur, compositeur, peintre et 
écrivain, CharlElie Couture est un 
artiste complet qui, depuis plus de 
30 ans, expérimente et développe 
des interconnexions entre les dif-
férentes formes d’expression. 
Inclassable, son univers musical ne 
ressemble à nul autre. Estampillé 
rock ou folk, il est aujourd’hui cajun, 
depuis la sortie de son 20e album 
« Lafayette ». Ce répertoire est une 
invitation à la fête et au partage.

SYLVAIN LUC ET LES 
FRÈRES CHEMIRANI
Jazz
Me. 18 Octobre 20 H

La science rythmique des iraniens 
Keyvan et Bijan Chemirani et 
l’époustouflante musicalité et vir-
tuosité de Sylvain Luc débouchent 
sur de nouveaux territoires 
musicaux qu’ils défrichent avec 
délectation. Le lyrisme mélodique 
et la virtuosité percussive de leurs 
compositions invitent au voyage, en 
prenant des chemins de traverse qui 
enchantent. 
Dans le cadre du Festival JazzContreband

LES FRÈRES TALOCHE 
"LES CAVES" 
Théâtre Burlesque
Me. 1er et Je. 2 Novembre 20 H

Après avoir joué leurs sketches 
pendant près de 25 ans avec un 
succès constant, aux quatre coins 
de la francophonie, Les Taloche 
s’amusent et nous régalent encore, 
mais dans un autre format, celui 
d’une pièce de théâtre de leur cru, 
totalement délirante. Les deux 
comiques belges reviennent à Onex 
avec un huis clos absurde et déjanté 
qui leur permet de faire du Taloche 
100 % pur jus.

SPECTACLES
          ONÉSIENS
SAISON 2017-2018
TOUS LES SPECTACLES ONT LIEU À LA SALLE COMMUNALE D'ONEX

LISTE DE CONTACTS UTILES 

 
et enfance (SSSE) 022 879 89 11
Police municipale 022 879 57 60
Parenté  
Voisins  
Concierge  
Médecin traitant  
Urgences 144

CANICULE = SOLIDARITÉ
Pensez à vos voisins !

Service social, santé

Liste à compléter et à conserver à portée de main, 
par exemple près du téléphone ou sur le frigo
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FESTIVAL 
LES CRÉATIVES 
13ème édition 
du 15 au 26 Novembre 
Salle communale d’Onex 
et Le Manège

La création féminine à l’honneur, à 
Onex et dans diverses communes et 
lieux culturels du canton. Musique, 
danse, humour, cinéma, théâtre, 
stylisme, tables rondes…. 
www.lescreatives.ch

LES STRADIVARIAS
Humour musical
Ma. 14 et Me. 15 Nov. 20 H

Les Stradivarias sont quatre musi-
ciennes madrilènes (dont un 
homme…), qu’on dirait échappées 
d’un film d'Almodovar. Complè-
tement dingues mais néanmoins 
virtuoses, ces Divas sont également 
comédiennes et chanteuses et 
délirent dans tous les registres, 
entremêlant musique classique, 
baroque, flamenco ou pop.
Ces quatre artistes n’oublient pas de 
nous offrir en prime de très beaux 
moments de musique.
Dans le cadre du Festival Les Créatives

MARION MOTIN  
"IN THE MIDDLE" 
Danse
Me. 22 et Je. 23 Nov. 20 H

Elle a dansé pour Madonna sur 
son MDNA Tour et signe, depuis 
« Papaoutai », toutes les chorégra-
phies de Stromae… 
À 35 ans, Marion Motin a réinventé 
la danse instinctive et créé son style 
qui fait qu’elle est l’une des choré-
graphes les plus demandées que ce 
soit dans la pub, les clips, ou pour 
des comédies musicales. Elle vient 
présenter son spectacle "In the 
middle" avec les six danseuses de la 
troupe Swaggers. 
Dans le cadre du Festival Les Créatives

CHRIS ESQUERRE 
"SUR RENDEZ-VOUS"
Seul en scène, humour 
Me. 6 et Je. 7 Décembre 20 H

Chris Esquerre a décidé de nous 
divertir définitivement avec LE 
spectacle ultime : le non-spectacle, 
dans lequel il impose son univers 
surréaliste et confirme qu’il est bien 
aujourd’hui le maître de l’humour 
décalé, intelligent et déconcer-
tant mais beaucoup moins absurde 
que ce qu’il donne à croire. Il nous 
exposera ses théories irréfutables, 
avec toute l’arrogance que lui 
permet son génie.

LE CIRQUE BOUFFON 
"SOLVO"
Cirque 
Me. 13 et Je. 14 Décembre 20 H 

Le Cirque Bouffon sillonne les 
quatre coins du globe avec des 
clowns, des acrobates, des 
jongleurs, et des musiciens dans la 
grande tradition de la Commedia 
dell’arte, mais imprégnée de 
nouveau cirque. « Solvo » signifie 
rédemption. Le spectacle est une 
digression poétique et délirante sur 
la course à l’information toujours 
plus insensée, symbolisée par le 
décor constitué d’un amoncellement 
de papier journal.

TUYAUTERIE
Comédie
Me. 17 et Je. 18 janvier 20 H

Un bel homme en tenue de plombier 
débarque en sifflotant. Une sublime 
créature, talons hauts et nuisette 
qui colle à la peau, l’a appelé en 
urgence mais on comprend vite 
que son fantasme c’est de coucher 
avec le plombier… S’il ne dit pas 
non, il veut tout de même savoir 
pourquoi ?... Un pourquoi en 
amenant un autre, ils se mettent 
à parler de Dieu, de clé Allen, de 
divorce, de désir d’enfants, de la 
vie…

FLORIN NICULESCU 
TRIO "HOMMAGE À 
STÉPHANE GRAPPELLI" 
Jazz Manouche
Je. 25 janvier 20 H

Couvert des plus grands honneurs, 
Florin Niculescu est un musicien 
virtuose et un compositeur inspiré 
qui a écumé les plus grandes salles 
et festivals de jazz, depuis près 
de trente ans. Digne héritier de 
Stéphane Grappelli, Florin Niculescu 
a enregistré un disque qui lui rend 
hommage et vient honorer cet 
artiste de génie, qui était venu jouer 
à Onex le jour de ses 86 ans, en 
janvier 1994.

ZOROZORA 
Humour Musical
Me. 31 Janv et Je. 1er Fév 20 H

Du rhombe au violon, de la flûte 
au saxophone, de la guitare acous-
tique aux percussions sur noix de 
coco, les trois artistes dévoilent une 
palette d’instruments impression-
nante dans un spectacle très réussi, 
entre pièce de théâtre, concert et 
conférence déjantée. Un magni-
fique voyage à travers le temps, où 
vous comprendrez tout sur l’évo-
lution de la musique et la merveil-
leuse alchimie entre l’histoire des 
instruments.

CHARLES PASI
Jazz-Blues
Je. 8 Février 20 H

Charles Pasi incarne à lui seul la 
génération brillante de « soulmen » 
qui donnent tout sur scène. Avec 
sa voix délicieusement éraillée, 
son groove sensuel et une énergie 
communicative, il prend le public 
à bras le corps et ne le lâche plus !. 
Chanteur, guitariste et excellent 
harmoniciste, Charles Pasi compose 
ses morceaux comme il vit sa vie, 
entier, imprévisible mais curieux de 
tout.

CAROLINE VIGNEAUX 
Seule en scène, humour
Me. 28 Février et 
Je. 1er Mars 20 H 

Son rêve était de devenir avocate. 
Elle l’a réalisé avec passion. Puis, 
après plusieurs années consa-
crées au droit, un rêve encore plus 
fort, plus fou, lui a fait troquer sa 
robe pour les planches. Dommage 
pour le barreau, tant mieux pour 
nous ! Affranchie d’une éducation 
très « catho bcbg » et d’un passé 
d’enfant de choeur, Caroline 
pratique un humour ravageur avec 
une efficacité redoutable.

CALYPSO ROSE 
Musique - Caraïbes
Ve. 9 mars 20 H 

Elle était venue à Onex faire danser 
une salle archi-comble dans le cadre 
du festival Les Créatives, en 2016. 
À 78 ans, celle que l’on surnomme 
la Reine du calypso n’a pas usurpé 
son titre et enflamme les festivals 
du monde entier avec sa formidable 
énergie, son humour espiègle et 
une solide équipe de musiciens qui 
balancent des calypsos endiablés. 
Son dernier album lui a valu la 
Victoire du meilleur album de 
musique du monde, en 2016.

EMMA LA CLOWN ET 
CATHERINE DOLTO 
Conférence clownesque
Ma. 13 mars 20 H 

Madame, Monsieur, chères et chers 
amis, il est temps de vous inté-
resser aux choses sérieuses de ce 
monde et c’est pourquoi nous avons 
invité ces deux intervenantes à venir 
vous présenter cette conférence 
anti-fin du monde, aussi scienti-
fique que jubilatoire. Un spectacle 
pour réfléchir, rire, s’informer, rire, 
s’alarmer, rire, s’engager, et rêver 
d’un avenir possible !

Programme de la saison 2017-2018  | Culture |
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En ligne sur www.spectaclesonesiens.ch 
ou au bureau des Spectacles Onésiens
Route de Chancy 133

Vente des billets par spectacle 
dès le 18 août 
Chéquiers culture et carte 20 ans / 20 francs acceptés

CIE C'KOI CE CIRK 
Théâtre d'objets 
et de signes (dès 4 ans) 
DIMANCHE 8 et MERCREDI 
11 OCTOBRE 2017 

Sourde oreille (durée : 45 min.) 
Emma est une petite fille mal-
entendante. Avec son ballon rouge, 
tout lui semble plus facile. Quand, 
à l’école, les enfants le lui crèvent, 
elle retourne à son monde de 
solitude. Une nuit, dans un rêve, 
elle entrevoit le ballon rouge et se 
lance à sa poursuite. Ce parcours 
sensible l’aidera à s’affirmer et 
faire entendre sa propre langue aux 
grandes oreilles. 

CIE LES VOIX DU CONTE 
Contes, comptines 
et chansons (dès 4 ans) 
DIMANCHE 19 et MERCREDI 
22 NOVEMBRE 2017 

1, 2, 3… Tout au fond des bois 
(durée : 40 min.) 
Histoires de loups, de boucs, de 
petits cochons, de poulettes, de 
bûcheron, où les plus forts ne sont 
pas toujours là où on les attend...

CIE POURQUOI     
Théâtre (dès 3 ans) 
DIMANCHE 21 et 
MERCREDI 24 JANVIER 2018   

Et si on racontait une histoire? 
(durée : 35 min.) 
Tout ce qu’il faut pour raconter une 
histoire qui fera rêver petits et grands. 
"Et si on racontait une histoire ?" est 
un spectacle qui parle des différentes 
étapes de la vie avec beaucoup de 
poésie et de tendresse. 

CIE COULEURS D'OMBRES   
Théâtre d'ombres (dès 4 ans) 
DIMANCHE 25 et 
MERCREDI 28 FÉVRIER 2018  

Pierre et le loup (durée : 50 min.) 
Le loup nous raconte sa version du 
célèbre conte de Serge Prokofiev. Une 
variante poétique qui ravira, à coup 
sûr,  petits et grands 

LA FABRIQUE 
DES ARTS D'À CÔTÉ  
Marionnettes à doigt et 
cirque (dès 3 ans) 
DIMANCHE 15 et 
MERCREDI 18 AVRIL 2018  

Le Cirque à 4 mains (durée : 40 min.) 
Un mini-cirque sur table, avec deux 
comédiens, dont les mains nues 
tiennent lieu de marionnettes ! 

LES RECRÉS-SPECTACLES
LE RENDEZ-VOUS SPECTACLE DES 3 À 7 ANS
Tous les spectacles ont lieu à la salle Le Manège, à 15h

Spectacles Onésiens

Abonnements dès le 8 juin sur spectaclesonesiens.ch ou au 
bureau des Spectacles Onésiens. 
Billets en vente dès le 21 août sur spectaclesonesiens.ch, au 
bureau des Spectacles Onésiens et aux points de locations. 
Aucune réservation par téléphone. Places non-numérotées, 
sauf pour les détenteurs de la carte CASCO. 

Récrés-Spectacles

Billets en vente dès le 21 août sur spectaclesonesiens.ch ou au 
bureau des Spectacles Onésiens l’après-midi, réservation à bil-
letteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99 l’après-midi.

Attention, les réservations non retirées sont remises en vente 
dès 14h45, le jour du spectacle. 

Programme de la saison 2017-2018  | Culture |

LES CAVALIERS 
Théâtre
Je. 22 et Ve. 23 Mars 20 H

Jouée dans des salles archi pleines, 
grâce au bouche à oreille, et 
acclamée deux années de suite au 
festival OFF d'Avignon, cette adap-
tation du roman de Joseph Kessel, 
signée Éric Bouvron, a obtenu le 
Molière du meilleur spectacle de 
théâtre privé, en 2016. Avec un 
tapis, trois tabourets et quelques 
accessoires, trois comédiens et un 
musicien nous plongent dans la 
grande aventure afghane à travers 
un périlleux voyage initiatique.

TITO PARIS "HOMMAGE 
À CESÁRIA ÉVORA"
Musique Cap-Vert
Sa. 14 Avril 20 H

Tito Paris vient de la plus créole 
de toutes les îles du Cap Vert, São 
Vincente, comme Césaria Evora. 
A 19 ans, Bana, le grand chanteur 
capverdien établi au Portugal, l’a 
fait venir à Lisbonne pour l’accom-
pagner dans son groupe Voz de 
Cabo Verde. Depuis, il partage sa 
vie entre Mindelo et Lisbonne. Il 
Viendra avec son propre groupe à 
Onex, pour célébrer Cesária Évora 
qui était venue chanter sur cette 
même scène, en 1992 et en 1994.

GARDI HUTTER 
"SOURIS SOURIS!" 
Seule en scène, humour
Me. 18 et Je. 19 Avril 20 H

Après avoir été couturière lors de 
sa précédente venue, Gardi Hutter 
est cette fois une petite souris 
qui brigue un énorme morceau de 
fromage et qui, pour le conquérir, 
doit prendre des risques insensés 
et être prête à tout broyer sur son 
passage. Merveilleux moment de 
théâtre, ce solo humoristique offre 
à voir toute la palette du clown avec 
une imagination débordante. Mais 
c’est aussi une géniale parabole sur 
la société de consommation. 

30 ANS, 
IL FAUT BIEN FÊTER ÇA!
Ve. 4 et Sa. 5 Mai 20 H

Lors de ces deux jours, nous 
saluerons le passé et fêterons le 
présent, dans la joie et la bonne 
humeur. La soirée du vendredi sera 
animée et déjantée, avec la venue 
du groupe Airnadette.
Samedi, place à une après-midi tout 
public et gratuite, où se succéde-
ront une partie officielle, des per-
formances, des animations pour 
enfants, de la musique et un ver-
nissage… ainsi qu’une rétrospective 
des 30 affiches de saisons illustrées 
par Gérald Poussin.
Le programme complet et détaillé 
sera dévoilé au printemps 2018.

AIRNADETTE "LE PIRE 
CONTRE-ATTAQUE"
Comédie - Show 
Ve. 4 Mai 20 H 

Le Airband le plus connu du monde 
revient avec une nouvelle comédie 
musicale déjantée. Pour l’occasion, 
ils ont soigné la mise en scène et 
nous réservent quelques surprises 
de taille, dans une débauche 
d'énergie rock'n'roll. Ces As de la 
dérision, du recyclage et du détour-
nement de genre, inventent un 
spectacle délirant, en réinterpré-
tant la pop culture à leur sauce, 
avec la complicité du public qui en 
redemande. 

ANNE ROUMANOFF
Seule en scène, humour
Ma. 15, Me. 16 et Je. 17 Mai 20 H

Anne Roumanoff fête ses 30 ans de 
scène et nous aussi. On ne pouvait 
rater l’occasion de ces retrouvailles, 
car Anne a enflammé la salle d’Onex 
à de nombreuses reprises, depuis sa 
première venue en 1992. Véritable 
bête de scène, cette tornade rouge 
enchaîne les sketchs très efficaces 
et manie l’ironie avec un certain 
mordant, mais aussi beaucoup de 
tendresse et une grande humanité. 
Drôle, tendre et percutante.

30 ANS
DES SPECTACLES ONÉSIENS

Renseignements et billetterie
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Charte des Jardins | Biodiversité || Biodiversité | Charte des Jardins

Une soixantaine d’Onésiens ont répondu 
présent à l’invitation de la commune, pour 
assister à un séminaire consacré à la Charte 
des Jardins, le samedi 20 mai, à la salle du 
Manège. Les amateurs de microfaune et 
de microflore ont pris part à des ateliers, 
échangé avec des spécialistes et participé 
à des visites. 

L’objectif de cette journée dédiée à la 
nature était d’inclure les habitants de la 
commune dans une démarche participative 
pour préserver la biodiversité. Les diffé-
rents intervenants ont notamment rappelé 
les bonnes pratiques de gestion à adopter 
dans l’intérêt des visiteurs de nos jardins. 

La Charte des Jardins en propose dix (voir 
encadré), qui sont simples à mettre en 
œuvre. Grâce notamment à la présence du 
Rhône, du centre intercommunal des Evaux 
et au vallon de l’Aire, la Ville d’Onex peut se 
targuer d’une riche biodiversité. 

Beau succès pour le séminaire 
consacré à la biodiversité

QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES ? 

R Laisser pousser et fleurir des coins de pelouse.
R Favoriser les arbustes sauvages indigènes et tailler 

les haies quand les oiseaux ne sont pas au nid.
R Créer des abris (tas de branches, de feuilles 
 ou de pierres).
R Maintenir des passages entre les jardins. 
R Renoncer aux herbicides et aux pesticides. 
R Limiter l’éclairage du jardin. 
R Ne pas installer, voire se débarrasser, des plantes 

exotiques envahissantes. 
R Eviter d’évacuer un vieux tas de branchages ou de 

feuilles pendant la période de reproduction ou d’hi-
bernation.

R Équiper le chat d’une clochette. 
R Si on possède une piscine, prévoir une petite rampe 

de sortie.

Chacun est un acteur
« Vous êtes tous les acteurs de ce 
programme. Chacun peut parti-
ciper à son niveau, à sa façon et 
à son rythme », a rappelé Pierre 
Olivier, chef du Secteur dévelop-
pement durable de la Ville d’Onex. 
Comme l’expliquaient les jardiniers 
communaux, s’occuper de son 
jardin tout en protégeant la nature 
n’est pas une science exacte : « Il 
faut essayer plusieurs choses et 
continuer avec ce qui marche le 
mieux ! Nous aussi nous tentons 
chaque année de nouvelles expé-
riences. Le résultat n’est jamais 
garanti ».

Les jardiniers amateurs ont discuté 
haies vives indigènes, compost, per-
maculture et lombricompost, amphibiens et 
chauves-souris avec des spécialistes. En plus des conseils 
et astuces des intervenants, ils ont pu échanger avec d’autres 
Onésiens et partager leurs expériences. « Mieux connaître la faune 
permet de mieux la protéger », a rappelé Séverine Evéquoz, cheffe 
de projet Nature en ville à la Direction générale de l’Agriculture et 
de la Nature. 

« Plus de la moitié des espèces 
de chauves-souris vivant dans le 
bassin genevois ont été signalées 
à Onex, ce qui est très intéressant. 
Pour elles, la pollution lumineuse 
est un vrai problème. Par contre 
favoriser les haies indigènes est 
très positif. En se nourrissant, elles 
régulent la population d’insectes, ce 
qui diminue le nombre de papillons, 
donc de chenilles processionnaires 
qui affaiblissent les pins. Elles ont 
un rôle écologique important », a 
précisé Cyril Schönbächler, spécia-
liste des chauves-souris.

Visite d’un jardin exemplaire
A l’issue du délicieux buffet local et 
de saison – composé notamment 

de gâteaux au fromage, feuilletés à 
la viande et tartes aux pommes – les partici-

pants ont pu (re)découvrir le parcours Nature en ville et un jardin 
exemplaire ou apprendre à faire leur compost. « L’objectif de cette 
journée qui était d’échanger sur les mesures qui sont à notre portée 
pour favoriser la biodiversité en faisant entrer la nature en ville est 
largement atteint », a conclu Ruth Bänziger, la Conseillère adminis-
trative en charge du développement durable.

Anne Buloz
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Il y a neuf mois, le coup d'envoi de la distribution des P’tites 
poubelles vertes était donné sur la place du Molard. Aujourd'hui, 
plus de 130'000 de ces kits de tri composés d’un bac aéré novateur 
et d’un rouleau de 25 sacs compostables ont été offerts à la popu-
lation. La P'tite poubelle a ainsi été adoptée par de nombreux 
Genevois. La réussite définitive de cette opération repose 
désormais sur l'engagement de la population, appelée à pour-
suivre ses efforts au quotidien.

Depuis quelques mois, la P'tite poubelle verte révolutionne les 
habitudes de tri de nombreux Genevois. Preuve en est le fort 
engouement qu'elle suscite auprès de la permanence télé-
phonique mise en place dans le cadre de l'opération ou sur les 
réseaux sociaux. Afin de répondre aux questions de la popula-
tion, une FAQ didactique a récemment été mise en ligne sur le site  
www.laptitepoubelleverte.ch. Des tutoriels vidéo sont par ailleurs 
régulièrement postés sur la page Facebook GE-Environnement.

Donner une 2ème vie aux déchets de cuisine
Afin d'encourager les Genevois à poursuivre leur engagement 
quotidien, une seconde phase de la campagne grand public 
"Donnez une 2ème vie à une pourriture" se déroule à partir du mois 
de juin 2017. Toujours basé sur des messages décalés et percu-
tants, ce nouveau volet voit les déchets, mis en scène en 2016, 
inviter de nouveaux rebuts à rejoindre le mouvement du tri. Il se 
décline en affichage dans la rue, dans les transports publics et les 
médias, ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux.

Stop à l'incinération des déchets de cuisine
Les déchets de cuisine représentent le tiers des ordures ménagères 
incinérées à l'usine des Cheneviers. Composés principalement 
d'eau, ils brûlent très mal et c'est un non-sens de les incinérer. C'est 
pourquoi leur valorisation constitue une priorité du plan de gestion 
des déchets 2014-2017, afin d'atteindre un taux de recyclage de 
50% d'ici la fin de l'année. De la sorte, Genève souhaite démontrer 
qu'elle est capable de trier aussi bien que le reste du pays, par 
conviction plutôt que par pression sur le porte-monnaie, en intro-
duisant une taxe poubelle.

La P'tite poubelle verte 
plébiscitée par les Genevois

Nouveaux parents | Petite enfance |

Invitation à la seconde rencontre de l'année 
des "Nouveaux et futurs parents" 
le mardi 27 juin 2017

Le Service social, santé et enfance (SSSE) 
a le plaisir d'inviter les nouveaux et futurs 
parents onésiens à une collation-discus-
sion dans les locaux de la Petite Décou-
verte, situés à l'Avenue des Grandes-Com-
munes 68, le mardi 27 juin 2017 de 19h30 
à 21h30. Le lieu étant adapté aux enfants 
entre 0 et 4 ans, vous pouvez très volon-
tiers venir en famille.

Ce sera l'occasion de présenter les diverses 
prestations "enfance" du SSSE, comme, 
par exemple, les cours de préparation à la 
naissance, les massages bébés, l'accueil 
parents-enfants de la Petite Découverte, 
la boîte à habits, le réseau de jeunes baby-
sitters onésiens, mais aussi de parler des 
crèches, des garderies d'Onex et de l'accueil 
familial de jour. 

Vous pourrez aussi être informé du fonc-
tionnement de l'école primaire, des offres 
para et périscolaire ainsi que des activités 
proposées aux plus grands. 

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

La Ville d'Onex et le SSSE sont soucieux de 
pouvoir transmettre ces mêmes informa-
tions aux parents ne parlant pas ou peu le 
français. C'est pourquoi, dans la mesure du 
possible et si tel est votre besoin, une tra-
duction dans votre langue d'origine peut 
être organisée. 

Merci de le préciser lors de votre inscrip-
tion par téléphone au 022.879.89.11, par 
mail à enfance@onex.ch ou au guichet de 
la réception du SSSE.

Alors venez nombreux !

 Alessandra Gorgone, 
Collaboratrice enfance

Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
Le lundi, mercredi et vendredi,de 14h à 17h

ET HOP   !

Les communes et l ’Etat de Genève

| Déchets | Tri des déchets de cuisine

Jusqu'en 2016, le tri des déchets de cuisine était géné-
ralement réalisé avec un bac fermé et des sacs plas-
tiques. Dans ces conditions, les déchets se mettaient 
rapidement à fermenter, générant mauvaises odeurs et 
formation de jus. Et, de nombreux fragments de sacs 
plastiques se retrouvaient dans le compost produit, 
altérant sa qualité.

Aujourd'hui, grâce à la P'tite poubelle verte, l'associa-
tion d'un bac aéré et de sacs compostables permet aux 
déchets de "respirer" et de se déshydrater, en supprimant 
les nuisances olfactives. Il s'agit d'un système novateur, 
qui simplifie grandement la tâche des ménages, tout en 
améliorant la qualité finale du compost.

Les personnes n'ayant pas encore reçu leur P'tite 
poubelle verte peuvent s'adresser à la mairie afin de 
connaître les modalités de retrait. Quant aux rouleaux 
de sacs compostables, ils sont en vente dans la plupart 
des commerces du canton. Leur coût, qui peut passable-
ment varier selon les enseignes, a été revu à la baisse 
par certains distributeurs. A chacun de comparer les prix 
et de faire ses choix !

UNE PETITE RÉVOLUTION DANS NOS CUISINES
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30ème anniversaire de Culture & Rencontre | Écoles |

Exposition à la salle Le ManègeVisite du Bioscope Animation au Bioscope

Des animaux réalisés en terre cuite et d’autres cousus main, des 
puzzles avec des lombrics issus de compost, des lettres en vers de 
terre, une course d’animaux et des dessins d’insectes : l’exposition 
« Le goût de la science » a présenté les créations de quatre classes 
de 7P et 8P de la Ville d’Onex, du 9 au 13 mai à la 
salle du Manège. 

Cette exposition scientifique sur 
le thème de la biodiversité du sol 
était l’aboutissement d’un projet 
réalisé dans le cadre de l’Agenda 
21 scolaire, en lien avec les festivi-
tés organisées pour les 30 ans de la 
Fondation culture&rencontre. Les 
quatre classes – deux de l’école du 
Bosson et deux d’Onex-Parc – ont 
pris part à différents ateliers. 
Les élèves ont notamment pu 
observer un compost, comparer 
les échantillons de sol provenant 
de différents endroits, réaliser un 
bricolage et visiter le Bioscope de 
l’Université de Genève.

L’immense richesse du sol
Au Bioscope, les jeunes Onésiens 
de 10 et 11 ans ont pu découvrir la 
biodiversité du sol, d’abord à l’œil 
nu, puis avec des loupes binoculaires, 
enfin avec un microscope qui grossit 
1'000 fois. Ils ont compris que le sol contient une multitude 
d’êtres vivants… et morts : vers de terre, araignées, escargots et 
même bactéries ! C’était à celui qui en trouvait le plus dans son 
échantillon de terre.
Les quelque 71 élèves impliqués ont pu ainsi réaliser l’impor-
tance du sol et de sa protection, puisqu’il absorbe et nettoie 

l’eau, soutient les arbres, plantes et cultures qui nous nour-
rissent, permet la construction d’habitations et est même utile 
en médecine ! « Ce projet s’inscrit parfaitement dans la démarche 
établie depuis plusieurs années par la Ville d’Onex en matière de 

développement durable et d’Agenda 21 scolaire », 
se réjouit le Maire d’Onex, François 

Mumenthaler.

A travers les différentes activités, 
les élèves ont eu l’opportunité 
de découvrir différents aspects 
du sol. « Cette thématique est 
d’autant plus importante que 
certains sols sont en train de dispa-
raître, alors que peu de personnes 
s’en soucient. Malheureusement, 
les sols sont quelque chose que 
l’on ne voit pas », regrette l’une 
des animatrices, Daphné Lacha-
vanne. Avec Jean-Christophe 
Aubert, de culture&rencontre, elle 
s’est employée à « développer les 
qualités de curiosité des élèves ».

Faire aimer les sciences
« Le Bioscope est l’activité que j’ai 
préférée. C’était très intéressant de 
regarder dans les binoculaires. Ca 

m’a fait aimer la science », explique 
Maël. Luca, aussi, s’est bien amusé : 

« En plus, grâce aux expériences, j’ai appris beaucoup de choses 
sur la science. J’ai aussi bien aimé travailler en groupe, c’était très 
chouette ». Les enseignants se montraient eux aussi ravis de ce 
projet concret, dont les élèves se souviendront longtemps.

Anne Buloz

Des élèves d’Onex 
découvrent le goût de la science

QU’EST-CE QUE (CULTURE&RENCONTRE) ? 

Culture&rencontre est une fondation à but non lucratif 
subventionnée notamment par cinq communes 
membres, dont la Ville d’Onex. Depuis 1986, elle organise 
différentes activités au Collège de Saussure : cours de 
formation continue pour adultes dans le domaine des 
arts, de la culture, de la détente, de l’informatique, des 
langues et du sport ainsi que des conférences. 

Culture&rencontre présente également des films 
pour tous les publics (CinéSaussure, CinéKid et Ciné-
Mondes), dans l’aula du Collège de Saussure. En 
2016-17, la fondation a proposé 99 cours (1'300 inscrip-
tions), 32 séances CinéSaussure, 12 séances CinéKid et 
5 conférences gratuites. Elle a également organisé 5 
événements « 30 ans » gratuits dans chacune des cinq 
communes membres, en lien avec les thématiques 
qu’elle aborde. Cette exposition présentée à Onex est 
liée aux activités « sciences » de culture&rencontre.

| Manifestation | Fête nationale
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19h
Ouverture de la manifestation

20h
Partie officielle
Allocution de Carole-Anne Kast, 
Maire de la Ville d’Onex 

21h
Cor des Alpes « Les Joyeux Fa dièse » 

21h30 
Cortège aux lampions accompagné 
par la Fanfare municipale

21h45
Bal animé par le groupe « Captiv’ »

22h
Feu de joie 
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Anniversaires

Antoinette Leutenegger, née le 8 avril 1927, fête ses 90 ans. 
Elle est entourée de son fils, de l’équipe de Butini et de Ruth Bänziger.

Adele Fognini, née le 26 avril 1927, fête ses 90 ans. 
Elle est entourée de son fils et de François Mumenthaler.

Marie-Louise et Jean Lottaz se sont mariés le 9 mai 1957. 
Ils sont entourés de leur famille et de François Mumenthaler.

Francesca et Mauro Catino se sont mariés le 15 avril 1967. 
Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Agnès Weibel, née le 28 avril 1927, fête ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de Carole-Anne Kast.

Savourer l’été 2017 
à vélo électrique grâce à «Bike4Car» 
Du 8 mai au 31 août 2017, «Bike4Car» 
permet d’essayer pendant une semaine un 
vélo à assistance électrique un peu partout 
en Suisse. Avec cette action, myblueplanet 
offre la possibilité d’essayer une alternative 
à la voiture, tout en protégeant le climat. 
Les e-bikes sont mis à disposition dans 
plusieurs filiales Coop Brico+Loisirs, ainsi 
que dans de nombreux magasins de vélo. 
Pour sa 8ème édition, «Bike4Car», bénéficie 
à nouveau cette année du soutien de parte-
naires de renom. 

Celui ou celle qui pense acquérir un vélo 
à assistance électrique, ou qui souhaite 
découvrir les sensations nouvelles que 
procure sa vitesse, trouve dans l’action 
«Bike4Car» l’opportunité de changer de 
pédale pendant une semaine. Plus de 
30 Coop Brico+Loisirs et de nombreux 
magasins de vélo et de relais locaux de 
mobilité mettent des e-bikes à disposition 
dans toute la Suisse. Les partenaires ainsi 
que les conditions de participation sont 
documentés sur le site bike4car.ch. 
Les partenaires soutiennent ainsi les 
objectifs de l’organisation de protection 
climatique myblueplanet qui consistent 
à faire connaître des moyens de trans-
ports favorables au climat, en alternative 

à la voiture. « Cela représente un engage-
ment fort de chaque partenaire. Chaque 
kilomètre en voiture qui est remplacé 
par un kilomètre à vélo électrique, est un 
succès. Un succès pour l’environnement, 
mais aussi un succès pour la santé » dit 
Joëlle Hérin, qui coordonne l’action en 
Suisse romande. 

Participer, c’est bénéficier 
d’une offre intéressante 
Plus de 4'000 automobilistes ont pris 
part à l’action et échangé leurs clefs de 
voiture contre un vélo électrique, depuis le 
lancement de la campagne «Bike4Car» en 
2010. Les échos sont très positifs. Certains 
participants ont même revendu leur voiture 
pour faire la transition définitive vers le vélo 
électrique. 

En plus de la sensation unique de conduite 
du vélo électrique, les participants béné-
ficient d’offres complémentaires intéres-
santes. Ils reçoivent, s’ils le souhaitent, un 
abonnement-test gratuit de 4 mois auprès 
des voitures partagées de Mobility Carsha-
ring. Les Coop Brico+Loisirs offrent, de leur 
côté, aux testeurs un rabais de Fr. 500.- sur 
le vélo électrique essayé. 

La campagne se développe cette année 
dans plusieurs cantons et villes romandes, 
avec le soutien d’un nombre grandissant de 
magasins de vélos. 
L’action est aussi présente cette année 
dans des régions plus reculées, comme le 
Val Müstair et le Parc naturel Beverin, per-
mettant ainsi aux habitants d’explorer un 
paysage de montagne magnifique et d’en 
surmonter avec facilité les montées. 

Participer est très simple 
1. Sélectionner le magasin de vélo 

souhaité sur la carte interactive du site  
bike4car.ch 

2. Remplir le formulaire en ligne avec les 
dates souhaitées, pour s‘inscrire 

3. Chez Coop Brico+Loisirs, les inscriptions 
se font directement au point info du 
magasin. 

4. Le nombre de vélos électrique à disposi-
tion est limité. 

Premier arrivé, premier servi. A la date 
convenue, passage au magasin, et en selle !

2120
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Afin de résoudre ces problèmes récurrents 
de pannes, le système de pompage actuel 
doit être modifié. Aussi, le Conseil municipal 
décide d’ouvrir un crédit de Fr. 498'000.00 
pour mettre les pompes de relevage à sec 
et, d'autre part installer un système de pré-
rotation.
Ce crédit sera financé au moyen des loyers 
versés par le Fonds intercommunal d'assai-
nissement conformément à la loi sur les eaux.

Motion 311A : Circulation rue des Bossons 
« pour un prolongement de la phase test à 
la rue des bossons »
Adoptée par 15 oui et 12 non

La Cité d’Onex subit un important trafic 
aux heures de pointe, notamment le soir. 
Ceci est principalement dû aux conditions 
de circulation sur la route de Chancy qui ne 
permettent pas d'écouler l'ensemble du 
trafic en sortie de Ville en direction de la 
Champagne. 

Une étude conduite en 2015-2016 a 
confirmé la possibilité de rouvrir la rue des 
Bossons au trafic individuel à la hauteur de 
la rue du Loup, offrant une sortie supplé-
mentaire, sous condition de l'installation 
d'un feu (bypass) sur la rue des Bossons à la 
hauteur des galeries du Loup, en sortie de 
Cité. Ce bypass a pour but de limiter l'apport 
de véhicules sur la route de Chancy pour ne 
pas perturber l'écoulement du trafic sur 
l'axe prioritaire (carrefour non régulé). 

Ce principe a été validé par la direction 
générale des transports (DGT) le 2 mars 2017. 

Une phase test avec feu de chantier (avec 
un temps de vert de 12’’, puis 8’’), en cours 
depuis fin septembre 2016, a permis de 
confirmer la pertinence de cette solution, 
notamment pour les TPG, les usagers du 
chemin François-Chavaz et les cyclistes. Le 
Conseil administratif souhaite pérenniser 
cette situation et l'inscrire en état définitif. 
L'essai a également mis en évidence 
certains dysfonctionnements inhérents 
aux conditions de réalisation de la phase 
test (aménagements provisoires), comme 

des encolonnements sur le haut du Bois-
de-la-Chapelle. 
Dans ce contexte, le Conseil adminis-
tratif a demandé l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'élaboration d'un projet global 
d'aménagement en définitif pour la rue 
des Bossons permettant également de 
résoudre les problèmes de sécurité aux car-
refours Bossons – François-Chavaz – Loëx 
et Bossons – Bois-de-la-Chapelle. 
Une majorité du Conseil municipal a refusé 
de voter ce crédit et a demandé au Conseil 
administratif de préparer un nouveau projet 
de délibération comportant les éléments 
suivants : 
a) Remettre l’ouverture du bypass à 12 

secondes dans les plus brefs délais.
b) Prévoir une troisième phase test à 16 

secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires.

c) Prévoir une quatrième phase test à 30 
secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires.

d) Prévoir des comptages pour les phases 
trois et quatre et en présenter les 
résultats à une commission de l’urba-
nisme élargie.

e) Présenter au Conseil Municipal le 
résultat des deux nouvelles phases de 
test.

Motion 312 : 
Équiper le parc Brot d’une borne-fontaine 
durant les travaux d’assainissement 
Adoptée à l'unanimité des présents (27)

Au printemps, le Conseil municipal a validé 
un crédit pour la réhabilitation et la construc-
tion de collecteurs pour l'assainissement du 
réseau du bassin versant de l'Aire (Résumé 
OnexMag d'avril 2017). Ce projet prévoit 
également la construction de bassin de 
rétention dans le Parc Brot.
Dans ce contexte, le Conseil municipal 
demande de mettre en place une borne-fon-
taine munie d'un dispositif à la demande et 
d'un bassinet abreuvoir pour les chiens dans 
le Parc Brot; et de réaliser les travaux en 
même temps que la construction des réser-
voirs de temporisation du réseau d'assainis-
sement ceci afin d'économiser le montant 

d'excavation nécessaire à la fouille d'alimen-
tation et d'évacuation d'eau.

Motion 313 : Abandon des néonicotinoïdes
Adoptée à l'unanimité des présents (27)

Les insecticides néonicotinoïdes consti-
tuent une menace importante pour la 
santé des insectes pollinisateurs, dont les 
abeilles domestiques, les abeilles sauvages 
et les bourdons.
Cette menace plane également sur l'envi-
ronnement et l'être humain, dont environ 
70% de l'alimentation dépend des insectes 
pollinisateurs (abeilles sauvages et les 
bourdons). 
http://www.greenpeace.org/belgium/
fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-
abeilles/

Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif:
- d'interdire l'utilisation, l'achat, et le 

stockage des trois insecticides de la 
classe chimique des néonicotinoïdes par 
les services communaux et de se posi-
tionner,

- de communiquer à la population ainsi 
qu’à toute instance tierce pouvant être 
intéressée les raisons de l’abandon 
des néonicotinoïdes par les services 
communaux.

Résolution R213B : Première mise à jour du 
plan directeur cantonal 2030 
Adoptée à l'unanimité des présents (27)

Le plan directeur cantonal est la pierre 
angulaire de l'aménagement du territoire 
du canton. Ce document de référence et 
de coordination définit les grandes orien-
tations et les conditions de mise en œuvre 
de la politique d'aménagement cantonal. 
Il engage les autorités, mais n'est pas 
contraignant pour les particuliers. 

La première mise à jour du plan directeur 
cantonal 2030 est en cours de procédure. 
La loi prévoit que ledit plan est soumis aux 
autorités communales et aux territoires 
voisins pour consultation. 

Séance du Conseil municipal 
du 16 mai 2017

Délibération 2183 : 
Approbation du compte de fonctionnement, du compte des inves-
tissements, du financement des investissements, du compte de 
variation de la fortune et du bilan de l'exercice 2016 
Délibération 2188 : 
Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2016 et des moyens de les couvrir 
Adoptées à l'unanimité des présents (26)

Comme chaque année au mois de mai, les comptes de l'année pré-
cédente sont présentés au Conseil municipal.
Il ressort du bouclement que le compte de fonctionnement 2016 
laisse apparaître un excédent de revenus de Fr. 3’466'577,40.

En comparaison du budget voté, on constate un écart positif de + 
4,90 % sur les revenus et une économie de - 2,06 % sur les charges.
Les investissements nets du patrimoine administratif réalisés au 
cours de l’exercice se sont élevés à Fr. 4’398’084,16.

L’année 2016 se poursuit donc dans la droite ligne des années 
2014 et 2015 avec un résultat positif. On peut constater une excel-
lente maîtrise des charges et une fiscalité favorable, sans oublier 
la péréquation entre communes, favorable à la Ville d’Onex pour 
compenser la modestie de ses rentrées fiscales aussi bien des 
personnes physiques que morales.

Cette année encore, les résultats de la fiscalité à Onex ont bénéficié 
de correctifs des années précédentes. Il faut donc lire les comptes 
avec une certaine prudence. Ce d’autant plus que la fiscalité 2016 
ne repose que sur des estimations.
En conclusion, la situation financière de la Ville d’Onex est 
maîtrisée, mais des échéances importantes sont à venir. Notons 
par ailleurs que la dette communale a pu être réduite de 10 millions 
à fin mars 2017.
Compte tenu du préavis de la commission des finances et des 
explications reçues, le Conseil municipal décide d'accepter les 
comptes 2016 ainsi que les crédits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2016. 

Délibération 2189 : 
Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin, 
extension et modification du système de relevage des eaux
Adoptée à l'unanimité des présents (27)

Il ressort d'une étude que l'origine des pannes à répétition de la 
station de pompage des eaux usées du Vieux-Moulin est due à la 
présence importante de fibres textiles de type lingette.
Bien que des campagnes de sensibilisation aient été réalisées pour 
rappeler qu'il est strictement interdit de déverser dans les éviers 
et les WC des déchets solides, tels que lingettes, mégots, cotons 
tiges, tampons, l'apport de ces fibres textiles ne diminue pas. 
Les amoncellements s'alourdissent, se cumulent et finissent par 
bloquer les pompes. 
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Parti Socialiste | Mouvement Citoyen Genevois | Politique |

Aujourd’hui c’est la victoire de la démo-
cratie directe, c’est la victoire des citoyens 
onésiens ! le MCG vous remercie de l’avoir 
suivi avec le PLR et l’UDC sur ce vote 
communale. 

Nous avons majoritairement voté NON 
pour garder la pataugeoire en l’état !

Le MCG associée avec le groupe PLR viendra 
au conseil municipal avec un projet de déli-
bération pour une solution BPA compatible 
soit un crédit d’investissement à réaliser 
immédiatement pour mettre des barrière 
de 70 cm tout autour de la pataugeoire 
pour être dans les normes BPA et assurer 
la contrainte des enfants non nageur de 
moins de deux ans. 

Le petit Lancy a su trouver la solution pour 
moins de 40'000.- . Je suis sur que le Conseil 
Administratif ne sera pas plus intelligent ! 

MERCI A VOUS pour votre confiance ! Le 
MCG, ni de gauche, ni de droite, pour des 
projets onésiens, avec vous et pour vous !
Cordialement vôtre 

Il est temps de relever le niveau !

Jean-Paul Derouette
Conseiller municipal

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Depuis sa création dans les années 60, le 
préau couvert de l'Ecole Onex-Parc ne s'est 
pas avéré comme une réussite architec-
turale! Déjà en 1996, les préaux couverts 
se trouvant à l'étage, séparés des préaux 
ouverts, avaient été fermés car jugés 
inadaptés.

La solution d'avoir un seul préau couvert 
pour les "grands et les petits" n'étant pas 
du tout satisfaisant, il a été décidé en 
2007 de rouvrir pour les petits un des deux 
préaux couverts condamnés jusqu'à là !

C'est cette situation qui prévaut jusqu'à 
aujourd'hui. Suite à des insatisfactions 
exprimées par les parents d'élèves et la 
direction, le Conseil Municipal a du choisir 

entre deux variantes : soit, comme l'a 
proposé l'administration, de garder l'actuel 
préau couvert en améliorant l'accès par 
la réouverture des portes d'accès, soit, 
comme proposée par les parents d'élève 
et la direction, construire un préau couvert 
sur l'emplacement du grand préau. Leur 
argument principal étant qu'un préau 
couvert ne doit pas être séparé de préau 
ouvert, car les enfants doivent pouvoir 
choisir où se mettre en cas de mauvais 
temps. 

C'est ce manque de flexibilité de l'actuel 
préau couvert qui a été la raison principale 
pour que le Conseil Municipal, soutenu par 
le groupe socialiste, s'aligne aux arguments 
des parents.

Cependant, deux amendements ont été 
acceptés à l'unanimité : 
- De prévoir l'installation de panneaux 

solaires sur le nouveau préau si les condi-
tions d'ensoleillement sont bonnes et

- De demander au COET (Conseil d'éta-
blissement d'Onex-Parc où sont repré-
sentés les parents d'élèves et la 
direction) des propositions d'utilisation 
futur de l'ancien préau couvert pour ne 
pas avoir des espaces inutilisés. 

Ecole Onex-Parc : Un préau couvert adapté aux besoins des enfants !

Daniele-E. Fino
Conseiller municipal

PARTI SOCIALISTE

| Politique | Conseil municipal

Cette mise à jour a trois objectifs principaux: repenser le dimen-
sionnement de la zone à bâtir, élargir la protection des surfaces 
d'assolement par rapport à la version précédente, mieux coordon-
ner la relation urbanisation-transport. 

Dans ce contexte, les autorités onésiennes ont étudié le plan 
directeur cantonal et ont fait part au Canton des éléments suivants 
par résolution du Conseil municipal prévue par LaLAT (art. 5 al. 3) :

R Concernant le traitement de la zone 5 (zone de villas), en lien 
avec la volonté de densifier les zones à bâtir existantes (Fiche 
A03), le Conseil municipal :
- Demande des ajustements pour que le traitement fait de la 

zone 5 onésienne dans le plan directeur cantonal 2030 corres-
ponde à la réalité du terrain. 

- Rappelle son opposition concernant le périmètre et l'ampleur des 
zones réservées sises sur son territoire, inadaptées au contexte 
onésien, et en conflit avec son plan directeur communal ainsi 
que son plan guide en cours d'étude. 

- Rappelle le concept du plan guide en cours d'étude, ayant 
comme but d'atteindre une densification qualitative par poches 
– entre autres grâce à un processus de concertation avec les 
habitants - et qui doit, en ce sens, permettre de redéfinir les 
périmètres de densification concernant la zone 5 onésienne. 

R Concernant la mobilité (Fiche B02), le Conseil municipal : 
- Rappelle les enjeux auxquels est confrontée la Ville d'Onex en 

lien avec sa situation géographique et les nombreux grands 
projets à venir à proximité (Cherpines, Bernex, PAV).

- Demande, en ce sens, que l'efficacité des axes primaires soit 
améliorée et qu'aucun nouvel axe motorisé ne soit créé. 

- Demande qu'une attention toute particulière soit portée au 
développement de la route du Grand-Lancy. 

- De concert avec d’autres communes du Sud genevois, demande 
une meilleure coordination entre urbanisation et transports, 
pour éviter que les nouveaux quartiers se retrouvent sans une 
accessibilité viable.

R Concernant le traitement de la route de Chancy et de la Place 
des Deux-Églises comme lieux de concentration d'activités (Fiches 
A07, A08), le Conseil municipal :

- Demande la reconnaissance du cas particulier de la Ville d'Onex, 
qui possède peu d'activités sur son territoire mais qui subit 
les externalités négatives (trafic, pollution, bruit) engendrées 
par les zones d'activités, actuelles ou à venir, qui se situent à 
proximité.

R Concernant le traitement différencié des communes genevoises 
dans la contribution à la construction de logements, le Conseil 
municipal :
- Demande la reconnaissance des efforts fournis, depuis des 

décennies, par la Ville d'Onex pour la construction de logements; 
efforts encore d'actualité aujourd'hui (Ormeaux, Moraines du 
Rhône). 

- Demande la compensation de ces efforts par le Fonds Intercom-
munal pour le développement urbain (FIDU) et des investisse-
ments conséquents du Canton en matière de mobilité et d'équi-
pements. 

Résolution R215 : 
Contrat de Quartier Onex-Cité – composition et responsabilités
Adoptée à l'unanimité des présents (27)

En 2010, le Conseil municipal a validé le principe de la création du 
contrat de quartier et définit la composition du comité de pilotage 
ainsi que différentes obligations d'organisation.

L'expérience du Contrat de quartier s'avère satisfaisante comme 
relatée dans les rapports d'activité annuels produits par le Comité 
de pilotage du Contrat de quartier Onex-Cité (COPIL).
Après 7 ans de fonctionnement, quelques ajustements étaient 
nécessaires notamment par rapport à la composition du COPIL.

Le Conseil municipal a validé :
- la création de 3 nouvelles places supplémentaires destinées aux 

associations sportives, culturelles et de parents d'élèves ; 
- la fusion de la place dévolue à la fondation, propriétaire de 

logements sociaux à Onex, avec celle des propriétaires des 
immeubles locatifs d'Onex-Cité, pour ne conserver plus qu'une 
seule et unique place.
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Lors du Conseil Municipal de mai, ce dernier 
a renouvelé sa confiance au Contrat de 
Quartier Onex-Cité par une résolution 
votée à l’unanimité. En suisse, nous avons 
une démocratie que beaucoup de pays 
nous envient. De plus, à Onex, nous avons 
le contrat de Quartier.

En effet, cet organe instauré par notre 
Conseillère administrative Carol-Anne 
Kast, il y a quelques années, permet à 
chaque citoyen de la commune de réaliser 
un projet qui va bénéficier à l’ensemble des 
habitants de la Cité.

Pas besoin d’entreprendre une démarche 
longue et fastidieuse. Il suffit d’aller au 
SJAC à la maison onésienne et de remplir 

une fiche pour le projet proposé avec les 
personnes qui sont du groupe de suivi 
et qui sont là pour vous aider dans cette 
démarche. Ensuite, cette fiche projet est 
transmise au COPIL (comité de pilotage) 
qui se compose d’onésiens jeunes et moins 
jeunes impliqués dans la vie associa-
tive, politique et commerçante de la ville 
d’Onex. Le projet doit répondre à certains 
critères, comme par exemple : être d’intérêt 
collectif, situé dans le périmètre de la Cité 
etc. Le porteur du projet aura tout le loisir 
de l’expliquer lors d’une séance conviviale 
avec le COPIL.

Bien entendu, le COPIL n’est pas là pour 
réaliser le projet, mais pour aider l’initiateur 
du point de vue administratif, technique et 

financier. Le COPIL dispose d’un budget 
voté par le Conseil Municipal chaque année 
et est donc indépendant de celui-ci pour 
les coûts qu’il juge nécessaire d’investir 
dans un projet. C’est donc une chance pour 
chaque habitant de la Cité de contribuer au 
bien-être de ses concitoyens par des idées 
ou innovations.
Profitez-en. 
www.contratdequartier.ch

De la démocratie à la démocratie participative de proximité

Denis Pasche
Conseiller municipal

LES VERTS

Lors de la séance du Conseil municipal du 
16 mai 2017 a été abordé un point que je 
souhaiterais mettre en avant : le projet de 
résolution concernant le comité de pilotage 
du contrat de quartier à Onex-Cité.

Il me tient à cœur car je fais partie de ce 
comité de pilotage depuis de nombreuses 
années. Celui-ci doit valider les projets et 
débloquer les fonds nécessaires à la réalisa-
tion de projets présentés par les habitants. 
Il s’agit-là d’une forme novatrice de démo-
cratie participative.

Conformément aux valeurs défendues par 
notre parti, le PDC - le respect de l’être 
humain, sa mise en valeur, son intégra-
tion au sein de la communauté, d’où qu’il 
provienne, la solidarité, l’esprit commu-
nautaire - j’ai du plaisir à siéger dans ce 
comité. Les habitants d’Onex-Cité peuvent 
présenter des dossiers concernant des 
projets qu’ils aimeraient mener à bien.

Je les invite à se rassembler et à fournir des 
dossiers favorisant la cohabitation et l’in-
tégration de chacune et chacun. 
(cf www.onex.ch) 

Le Conseil municipal a adopté la résolu-
tion modifiant la composition du comité 
et le chargeant de rédiger un document 
précisant le contexte, le sens, les missions 
la charte de cette action.

Emanuelle Vuarnoz
Conseillère municipale

Contrat de quartier

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

La Direction Générale des Transport du 
canton de Genève (DGT) a toujours refusé 
de mettre en place des mesures visant à 
limiter l’entrée du trafic dans la Cité sous 
prétexte que les bouchons se reporteraient 
sur la route du Pont-Butin. 
Pire, une fois le trafic introduit dans notre 
Cité la DGT refuse de le laisser sortir et 
impose à la Commune d’Onex la fermeture 
de la route de Loëx et la mise en place d’un 
feu au milieu de la rue des Bosson afin 
que ce trafic, en s’insérant sur la route de 
Chancy ne génère pas d’autres bouchons.

La Conseil Administratif (CA) d’Onex a donc 
proposé d’installer en septembre 2017 un 
feu faisant office de by-pass sur le haut 
de la rue des Bossons. Jusqu’ici, seuls deux 

tests ont été effectués : L’un avec un feu 
vert à 12 secondes et l’autre à 8 secondes. 
Les résultats en poches le CA est revenu 
devant le Conseil Municipal (CM) avec une 
un projet de résolution proposant la mise 
en place d’un feu permanent à 8 secondes 
et un crédit d’étude des aménagements 
(Feu, phono-absorbant, modification du 
carrefour) d’un montant de CHF 255'000.-.
Le PLR a déposé plusieurs amendements 
en commission et notamment le contrôle 
d’accès du trafic de transit à l’entrée de 
la cité. Il a également proposé la possibi-
lité d’étudier une phase verte de 16 et 30 
secondes. Ce dernier amendement a été 
accepté par une majorité du CM. Le CA 
devrait revenir vers la fin de l’année devant 
le CM avec les résultats finaux et un crédit 

de réalisation pour la mise en place d’une 
solution définitive dont le coût avoisinera 
un montant proche des CHF 2'000’0000.-
Onex est donc pris en otage entre les auto-
mobilistes de transit qui refusent d’utili-
ser les axes de principaux ou les transports 
publics d’une part et la DGT qui refuse tout 
compromis. Le contribuable onésien se voit 
même imposé une solution technocratique 
– le feu au milieu de la rue des Bossons - 
qui génère d’importants bouchons dans la 
cité au heures de pointes.
Le PLR se demande si le rôle de notre 
Conseil Administratif ne serait pas 
défendre les intérêts des Onésiens plutôt 
que la vision dogmatique de la DGT.

Jean-Frédéric Béboux
Conseiller municipal

Circulation à Onex : fluidifier plutôt que bloquer ! (suite)

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Photographie du projet du SJAC "Ici Onex" réalisée par F. Mottaz



Youn Sun Nah CharlElie Couture

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
SUR WWW.ONEX.CH

| AGENDA | Du 20 juin au 12 octobre 2017

MUSIQUE
MERCREDI 21 JUIN 
Rendez-vous Butini
Jazz manouche
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier à 16h15

LES 3 ET 4 OCTOBRE 
Spectacles Onésiens
Youn Sun Nah
Salle communale d'Onex à 20h

JEUDI 12 OCTOBRE 
Spectacles Onésiens
CharlElie Couture
Salle communale d'Onex à 20h

ÉCOLES
VENDREDI 23 JUIN
Concours de natation
Piscine d'Onex-Parc, de 8h à 10h30
Remise des médailles par les Autorités
Ecole d'Onex-Parc, dès 15h

VENDREDI 30 JUIN
Fête des écoles
Parc de la Mairie, dès 19h

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché, 
Avenue des Grandes-Communes 27, de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy, 
de 8h à 13h

LOISIRS
DU 9 AU 24 JUIN
Vous (f)êtes Onex
Maison Onésienne

MARDI 1er AOÛT
Fête Nationale
Parc de la Mairie, dès 19h

DU 21 AU 25 AOÛT
Stage mixte bricolage-poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Bric-à-Brac de l'AHOC
Place du 150ème

SOCIAL
DU 4 JUILLET AU 24 AOÛT
LES MARDIS ET JEUDIS DE 8H15 À 10H30 
Petits-déjeuners de la place du 150ème

Prestation gratuite et ouverte à tous les onésiens
Par tous les temps, sans inscription

MARDI 27 JUIN
Rencontre des "Nouveaux et futurs parents"
La Petite Découverte, Avenue des Grandes-
Communes 68, de 19h30 à 21h30

SPORT & SANTÉ
MARDI 29 août
Informations et inscriptions 
aux cours bien-être
SSSE, rue des Evaux 13, de 16h30 à 19h

POLITIQUE
MARDI 20 JUIN
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

MARDI 6 SEPTEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

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

VENDREDI 30 JUIN

AU PARC DE LA MAIRIE
DÈS 19H

Plan du cortège Le cortège
18H45 RASSEMBLEMENT DES ÉLÈVES
  Toutes les écoles se rassemblent 
  à la rue du Comte-Géraud 

18H45 RASSEMBLEMENT DES FANFARES
  Dans le préau de l’école des Tattes, 
  rue du Comte-Géraud

19H00 DÉPART DU CORTÈGE
 ENCOLONNEMENT
 1 Guggenmusik Dek’Onex
 2 Autorités
 3 Groupe folklorique L’Onésienne
 4 École d’Onex-Village
 5 École du Bosson UCE
 6 École du Bosson
 7 École d’Onex-Parc
 8 Groupe folklorique L’Onésienne
 9 Fanfare des jeunes de Wehr
 10 École de Belle-Cour
 11 École du Gros-Chêne
 12 École des Tattes
 13 École des Racettes
 14 Fanfare Municipale d’Onex

 Pour le bon déroulement du cortège, 
les parents sont priés de rester sur les trottoirs 

et de rejoindre leur enfant dans le parc, 
au lieu indiqué de leur école.

Itinéraire du cortège 
Départ de l’école des Tattes
Avenue des Grandes-Communes
Rue du Vieux-Moulin
Avenue du Bois-de-la-Chapelle
Route de Loëx
Chemin de l’Auberge
Chemin de la Vi-Longe
Rue Gaudy-Le-Fort
Chemin Charles-Borgeaud
Arrivée au parc de la Mairie 

 

En cas de mauvais temps
EN CAS DE FORTES PLUIES
Dès 16h, vous pourrez connaître le programme prévu 
concernant le cortège en téléphonant au N° 1600.
Les élèves, sous la responsabilité des parents, 
rejoindront leur classe respective pour y recevoir leur 
pique-nique. 

MAINTENUS PAR TOUS LES TEMPS
 Accueil des Autorités et des Fanfares 
 Carrousels
 Buvettes et restauration


