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2 3 Parole à Anja Wyden Guelpa, Chancelière d'État | Politique |

La commune est dans notre système politique suisse le premier 
échelon de nos institutions démocratiques. C'est à travers les 
communes que les citoyennes et les citoyens nouent leurs 
premiers liens avec la collectivité. Le Maire, le Conseil admi-
nistratif et le Conseil municipal sont les premiers interlocu-
teurs des habitants d'une commune. Cela n'est donc pas sans 
raison qu'en Suisse, la nationalité s'acquière par le biais de la 
commune de résidence, témoignant ainsi de la constitution 
de notre État fédéral par le bas, de la commune au canton, du 
canton à la Confédération.

La Chancellerie d'État a la responsabilité d'organiser et de pro-
mouvoir l'exercice des droits politiques à Genève. Cette tâche 
cantonale ne saurait toutefois être complètement assumée 
sans une collaboration avec les autorités communales. C'est 
pourquoi, après avoir mis sur pied un programme de visites de 
l'Hôtel-de-Ville, siège de nos institutions cantonales, par des 
classes des degrés primaires et secondaires, nous avons décidé 
d'étendre ce programme aux communes genevoises qui souhai-
teraient s'y joindre. Il s'agit du projet "Institutions 3D".

L'idée est simple. Une classe se prépare à l'école et se familia-
rise avec le fonctionnement de nos institutions, puis vient, le 
temps d'une après-midi, visiter la salle du Conseil d'État et celle 
du Grand Conseil, et jouer dans ces lieux solennels le rôle des 
membres du gouvernement et du parlement cantonal. Il s'agit 
d'en faire autant en visitant les lieux de l'exercice du pouvoir au 
niveau de la commune. Un matériel pédagogique spécifique a 
été développé avec les communes et le département de l'ins-
truction publique, de la culture et du sport. Je suis sûre que les 
écoliers d'Onex pourront bientôt visiter la salle du Conseil admi-
nistratif et la salle du Conseil municipal, afin de débattre de 
sujets qui les concernent directement dans leur commune.

Notre démocratie est vivante: le nombre d'objets soumis au 
vote populaire, notamment au plan communal, en témoigne. 
Parfois, nous avons tendance à prendre notre démocratie 
directe et sophistiquée pour acquise et ne percevons plus sa 
juste valeur. C'est pourquoi, il est important de se pencher régu-
lièrement sur l'état de santé de celle-ci. Depuis 2015, la Chancel-
lerie d'État organise chaque année la Semaine de la Démocratie 

autour de la journée internationale de la démocratie de l'ONU 
(www.semaine-democratie.ch). Cette troisième édition est 
placée sous le thème " la démocratie entre raison et émotion ". 
Comme nous y invite le titre d'une des nombreuses manifes-
tations, qui se dérouleront du 15 au 23 septembre, il nous faut 
" repenser notre démocratie par le bas ". Onex propose donc 
divers activités sur ce thème passionnant et instructif : le 20 
septembre, un atelier jeunes pour l'élaboration d'un projet 
collectif, le 21 septembre un vernissage de l'exposition " Qui 
comptera sur son quartier ? " et le 22 septembre une diffusion 
" J'ai pas voté " suivie de discussions.

Ce projet du Conseil administratif pour la commune est donc 
tout désigné pour animer ces manifestations, placées sous le 
signe de l'échange autour de ces biens communs qui nous sont 
les plus précieux : nos libertés politiques. 

Anja Wyden Guelpa
Chancelière d'État

La commune : 
premier pilier de 
nos démocraties

Anja Wyden Guelpa, Chancelière d'État
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Vacances d'automne : 
stage mixte bricolage-poterie

Pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 23 
au vendredi 27 octobre 2017, de 14h à 17h, 
à la Maison Onésienne. 

Cette saison, les stages seront placés sous 
le signe du voyage et de la découverte 
des animaux en danger et imaginaires. 
Le premier stage des vacances d'octobre 
mettra ainsi à l'honneur le monde volatile, 
et plus particulièrement nos amis à plumes.

Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste 
Delieutraz, animateurs artistiques au SJAC, 
accueilleront vos enfants pour un stage 
de cinq demi-journées, pendant lequel 
ils pourront fabriquer un nichoir et une 
mangeoire pour oiseaux.

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

Les inscriptions se feront directement sur 
place à la réception du SJAC dès le lundi 25 
septembre 2017, selon les heures d'ouverture.

Plus d'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

Aide financière pour vos 
abonnements TPG

La Ville d'Onex participe financière-
ment à l'achat d'abonnements annuels 
et mensuels. 

Ces abonnements doivent avoir été 
contractés à partir du 15 avril 2017.

Pour ce faire, il suffit de se présenter au 
guichet de la Mairie d'Onex (ouverte du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h – 16h30 le vendredi), avec l'ori-
ginal de l'abonnement, une pièce d'iden-
tité, et la quittance d'achat des TPG.

Voici les montants accordés :

Abonnements annuels
• Frs 50.- pour les juniors, adultes et séniors
• Frs 150.- pour les personnes au 

chômage, munies d'une pièce attestant 
de l'inscription à une caisse de chômage

Abonnements mensuels
• Fr. 30.- pour les juniors, adultes et séniors

Les personnes qui se feront représen-
ter par un(e) tiers devront fournir les copies 
de la pièce d'identité et de l'abonnement.

Renseignements
Pierre Olivier, Chef de service 
E-mail : p.olivier@onex.ch 
Tél.: 022 879 59 59

Fête du Jardin Robinson d’Onex

Samedi 23 septembre 2017, de 16h à 21h. 

Nature et écologie 
Le comité et l’équipe d’animation vous 
invitent à partager un moment ludique 
et responsable ! Diverses animations et 
jeux autour de la nature et de l’écologie 
vous seront proposés, avec un atelier de 
production artisanale, baume de lèvre et 
déodorant maison, un atelier de crochet 
avec des sacs plastiques, la démonstra-
tion de construction d’un four solaire, 
un stand WWF, du maquillage et de la 
musique tout au long de notre fête ! Pour 
les affamés et les assoiffés, notre buvette 
et nos stands (dont des pommes de terre 
cuitent avec notre four à pain) ! Anima-
tions gratuites; informations et affiche 
sur notre site internet : www.jronex.ch  

Nous serons très heureux de vous accueil-
lir. Nous vous rappelons que cette fête est 
ouverte à toutes les familles et qu’elle aura 
lieu par tous les temps !

Plus d'informations
022 793 50 75

Café Deuil

Mardi 10 octobre 2017, au Service social, 
santé et enfance (rue des Evaux 13), de 
18h15 à 20h. 

Deuil d'un être cher, deuil d'une situation : 
une épreuve à traverser.

Le Café Deuil est un espace de rencontre 
pour parler, partager son vécu et ses inter-
rogations face à la perte d'un être cher, d'un 
proche, d'un animal de compagnie ; mais 
aussi la perte d'un emploi, une maladie, un 
divorce, etc.

Au sein d'un petit groupe, vous pourrez 
vous exprimer ou tout simplement 
écouter les expériences des autres, en 
toute intimité, et repartir peut-être avec 
quelques outils pour mieux faire face.

Onex-Santé - SSSE

Plus d'informations
022 879 89 89

Ateliers cuisine 2017

Jeudis 21, 28 septembre et 5 octobre
de 16h30 à 18h30. 

Les Ateliers de cuisine intergénérationnels : 
une recette à succès !
• Prenez cinq ou six enfants bien mûrs 

pour une activité de groupe.
• Trouvez deux aînés pas trop pressés et 

ayant le goût du partage.
• Ajoutez-y une pincée de convivialité et 

un zeste d’humour.
• Mélangez le tout dans la cuisine d’une 

jolie maison aux volets bleus et répétez 
l’opération trois fois.

Vous obtenez un sympathique atelier cuisine, 
dédié à la découverte de recettes simples et 
équilibrées, permettant à des enfants et des 
retraités d’Onex de se retrouver autour des 
plaisirs de l’alimentation.

Onex-Santé - SSSE

Quelques informations pratiques 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Activité gratuite, sur inscription
De 16h30 à 18h30 au Chemin du Nant-de-Cuard 9
Matériel mis à disposition
Encadrement par une professionnelle de la santé

Course d'école

Samedi 16 septembre, de 12h à 16h30.

Venez découvrir les richesses du paysage 
d’Onex et embarquez-vous dans une 
aventure le long du Rhône, samedi 16 
septembre 2017. Pique-Nique Canadien et 
Croisière sur le Rhône.

Programme
• 12h00 Rencontre et pique-nique 

canadien (Place du 150ème, Rue du Vieux-
Moulin, Onex, terminus des Bus 2 et 19)

• 14h00 Balade à travers les bois (25 min)
• 14h40 Départ du bateau depuis l’embar-

cadère d’Onex
• 16h30 Retour à l’embarcadère d’Onex

Prix 25.- (pique-nique non inclus).

Association des 
Interêts d’Onex

Inscriptions 
par courriel : lonesien@gmail.com 
par SMS : 078 962 80 96

| Actualité | Nouvelles de la commune en bref... Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |54
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10 ans de la Petite-Maison | Social |
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| Santé | Self-défense 6 7

Cours de Self-défense pour les Seniors 10 ans de la Petite-Maison
Fêtons les ensemble le 16 septembre !

Qui dit self-défense pense, à tort, qu'il s'agit d'un sport martial 
brutal (mises à terre, coups, etc.). Eh bien non ! Il s'agit avant 
tout d'apprendre à se protéger et à réagir de manière appropriée 
si on se fait bousculer ou voler son sac à main, que l'on perd 
l'équilibre dans le bus ou encore que l'on veut éviter de faire une 
mauvaise chute. 

Le cours de self-défense permet à tout âge d'acquérir de la 
confiance en soi et d'avoir les bons réflexes au bon moment. 
Avec l'âge s'installe une certaine vulnérabilité, qui peut induire 
la sensation d'un manque de sécurité. Pour pallier cela, la forme 
physique et psychique des participants est renforcée au fil des 
cours. Ainsi, on apprend à son rythme à se tenir en équilibre, à 
faire face aux dangers, à se défendre positivement, à être maître 
de soi-même et à rester vigilant à tout instant. 

Les séances, dirigées avec compétence par la monitrice Eveline 
Moriggia, commencent avec des exercices d’échauffement et d’as-
souplissement. Viennent ensuite les apprentissages d’auto-défense.

Subventionnés par la Ville d'Onex, ces cours se déroulent dans la 
bonne humeur et la convivialité au Shinbudo Club. Ils ont lieu les 
jeudis de 16h15 à 17h30.

Si vous souhaitez participer à quelques cours d'essai ou vous 
inscrire pour une session (comprenant 15 cours), veuillez contacter 
Eveline Moriggia au 076 679 90 21.

Retrouvez toutes les informations pratiques ainsi qu'un reportage 
de Léman Bleu sur le site de la Ville d'Onex.

Onex Santé - SSSE

Le 16 septembre, aura lieu la fête de cette belle histoire, amis 
Onésiens ; venez la partager avec nous : atelier jardinage au 
jardin potager, apéritif, conteur, buffet du monde, baraque à 
frites, crêpes, musique et surprise musicale, jeux géants pour 
petits et grands… Lisez la suite avec attention !

Si on la nichait au cœur d’une forêt profonde, avec ses volets 
couleur pervenche et son jardin vivant, la Petite-Maison pourrait 
sortir tout droit d’un conte de fée.

Un conte ? Oui, c’en est un. Une très belle histoire qui illumine de 
sourires bien des visages d’adultes. La vie est faite de tant d’évè-
nements joyeux ou dramatiques.

Une maladie, une séparation, un emploi précaire, pour n’importe 
lequel d’entre nous, un jour arrive où, alors que toutes les factures 
sont payées, il ne reste plus de quoi remplir le frigo.

Ceux qui trouvent le courage, parce qu’il en faut, de prendre le 
chemin du service social d’Onex y reçoivent une adresse, celle 
d’une petite maison discrète et charmante.

Pour les bénévoles dont beaucoup sont d’anciens bénéficiaires, on 
ne s’occupe pas de gens dans le besoin mais on reçoit des clients, 
car ici, par respect d’autrui rien n’est complètement gratuit.

Samedi 16 septembre, La Petite-Maison veut se montrer, se 
raconter aux Onésiens à l’occasion de son 10e anniversaire, car il 
reste tant à dire.

Une belle célébration ouverte à tous et pour que la fête en soit une 
pour vous aussi, vous partagerez l’habitude de ce lieu d’accueil et 
de bienveillance, votre repas coûtera 1 Fr. tout comme votre boisson 
et vous pourrez participer gratuitement aux activités proposées.

Nous vous attendons nombreux.

Françoise, Karim, Paola … 
et les autres bénéficiares

La Petite-Maison est une prestation du Service social, santé et enfance de la Ville d’Onex. Depuis 10 ans, plus de 480 familles ont bénéficié 
des cornets alimentaires et de la Boîte à Habits. 30 classes des écoles d’Onex sont venues gratter la terre, semer et planter dans son jardin. 
Une soixantaine d’enfants ont participé aux ateliers alimentation animés par des aînés. La Fête est ouverte à toutes les personnnes concer-
nées ou intéressées à découvrir les activités de la Petite-Maison.

Programme complet
www.onex.ch 

(début septembre)

Renseignements
Service social, santé et enfance, 

022 879 89 11

Fêtons ensemble les 10 ans de la Petite-Maison, le samedi 16 septembre de 11h30 à 19h, chemin du Nant-de-Cuard  
Nourriture et boissons à fr. 1.-, animations, jeux, initiation à la zumba et à la salsa, verrée et partie officielle à 15 heures, conteuse, et dès 17 heures, une surprise vous attend… 

Onex Santé - SSSE
Shinbudo Club 

Ecole d’Onex-Parc, Bâtiment C.
Jeudis de 16h15 à 17h30

Contact
Eveline Moriggia, tél. : 076 679 90 21
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Programme 2017-2018 | Jeunesse et action communautaire || Jeunesse et action communautaire | Programme 2017-2018

Lieu de vie, de rencontres, d'échanges et de créations, le SJAC est 
une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne dont la 
mission est le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration 
de la qualité de vie. Nous œuvrons de manière préventive en favori-
sant le développement du pouvoir d’agir, l’orientation vers les struc-
tures spécialisées compétentes, la démocratie participative et l'im-
plication citoyenne active dans la vie du service et de la commune. 

La totalité des activités du service contribue à réaliser cette mission 
et se concrétise pars le déploiement de nombreuses prestations, 
ouvertes à toutes et à tous, accessibles et réparties dans quatre 
pôles d’action : jeunesse, action communautaire, cours & ateliers et 
location de salles. 

Le service gère la Maison Onésienne et la Maison de la Musique, 
dans lesquelles il propose quatre structures d’accueil : l’Unité de 
Prévention pour adolescents (UpAdos), le Café Communautaire et 
la Réception du service, situés à la Maison Onésienne, ainsi que le 
Studio Musique, situé à la Maison de la Musique. 

A des tarifs très accessibles, nous organisons de nombreux 
cours & ateliers pour différents publics dès 6 ans : atelier chant, 
poterie, arts créatifs, dessin & peinture, bande-dessinée, musique 
et cours de français. Pendant les vacances scolaires (octobre, février, 

avril et fin août), des stages artistiques attendent vos enfants de 6 
à 12 ans. Les bénévoles d'Onex Web (projet soutenu par le Contrat 
de Quartier Onex-Cité) organisent, pour les adultes, des cours et 
ateliers informatiques sur inscription et à des prix modiques ainsi 
que des permanences gratuites en accueil libre.

A relever que ces prestations sont complétées par la richesse et la 
diversité des activités proposées directement par les associations, 
les groupes et/ou les personnes qui louent des salles à la Maison 
Onésienne et à la Maison de la Musique. 

Au Café Communautaire, lieu d’accueil convivial, non commercial et 
ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés), vous trouverez des prestations gratuites, tout public et en 
accès libre. Deux ordinateurs sont à votre disposition et l'Accueil 
libre créatif vous attend le jeudi soir (18h-21h) pour dessiner, écrire 
et partager vos talents avec l'aide de nos deux animateurs artis-
tiques. Au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en avril, Mys-Terre 
vous permettra de participer à la création de tableaux déco avec le 
soutien de nos spécialistes artistiques. L'Atelier échecs vous reçoit 
le mercredi (17h-19h), quel que soit votre âge ou niveau de jeu. Cet 
atelier vous permettra de jouer en famille, avec des amis ou de ren-
contrer d'autres joueurs en bénéficiant des conseils d'un animateur 
de la Fédération Genevoise des Echecs. Grâce à l'investissement de 

deux bénévoles, le Café livre échange (projet financé par le Contrat 
de Quartier Onex-Cité) et son coin pour enfants, offre la possibi-
lité de consulter et d’emprunter gratuitement, sans inscription et 
en toute simplicité, des romans et des bandes-dessinées. Vous 
pouvez garder les livres ou en déposer d'autres que vous souhai-
teriez partager. D’autres activités culturelles, artistiques, éduca-
tives et ludiques, issues des nombreux projets du service comme 
les expositions et leurs vernissages, la cuisine, la couture, les soirées 
repas, poterie, jeux ou à thèmes, se déroulent également au sein du 
Café Communautaire, tout au long de la saison. 

Quand les soucis du quotidien s’enrichissent de nos réussites et 
de nos difficultés, le partage sans jugement de nos expériences de 
vie devient une force ! Environ une fois toutes les deux semaines, 
l’Arbre à Palabre et ses rencontres favorisant la parole et le lien, 
continueront de vous recevoir chaleureusement. 

Pour la jeunesse, l’Unité de Prévention pour adolescents (UpAdos) 
poursuivra son accueil des adolescent-e-s de 12 à 17 ans, dans un 
cadre sécurisant, en proposant différentes prestations comme 
les petits-jobs, l'écoute, le soutien, l'orientation et le relais vers 
des structures spécialisées ainsi que le conseil aux familles et aux 
parents. Pendant la saison scolaire, les jeunes seront impliqués 
dans les activités socio-éducatives que nous organisons dans des 
domaines comme la prévention, l'éducation, l'insertion scolaire et 
professionnelle, la citoyenneté, la culture, l'expression artistique, les 
jeux de société et le sport. 

Le SJAC organisera également des projets et des événements en 
faveur de la population, comme la Semaine de la Démocratie en 
septembre, la Nuit du conte en novembre, la soirée de l'Escalade en 
décembre, ou encore au mois de juin, la 10ème édition de Vous (f) êtes 
Onex sur l'esplanade de la Maison Onésienne et ses alentours.

Envie d’apprendre ? De vous exprimer ? De rencontrer des personnes 
et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et à celle de la 
commune ? Alors nos prestations sont faites pour vous ! N'hésitez 
pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter pour plus de rensei-
gnements ! Différents flyers et brochures sont à votre disposition au 
SJAC, dans les principaux guichets de l'administration, ainsi que sur 
www.onex.ch 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et de construire ensemble 
cette nouvelle saison, nos meilleures salutations.

Pour toute l'équipe du SJAC 
Joël BIANCHI, Chef de service

98

Saison 2017-2018 du Service jeunesse et action 
communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex

Afin de fêter ensemble cette nouvelle saison 2017-
2018, qui s'annonce d'ores et déjà riche en couleurs, 

nous avons le plaisir de vous convier le jeudi 5 
octobre 2017, au Café Communautaire, pour notre 
traditionnel apéritif de rentrée. L'accueil débutera 

dès 19h et la partie officielle en présence des 
autorités à 19h30. 

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Informations et coordonnées en page 11
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Semaine de la Démocratie | Jeunesse et action communautaire || Jeunesse et action communautaire | Semaine de la Démocratie

La Démocratie : entre raison et émotion
La Journée internationale de la démocratie fête cette année son 
20e anniversaire. Instituée par l'Organisation des Nations Unies 
(ONU), elle aura lieu, comme chaque année, le 15 septembre. 
Célébrée dans plus de 100 pays, cette journée vise à " réexaminer 
l'état de la démocratie dans le monde ". 

A cette occasion, la Chancellerie d'État du canton de Genève organise 
la 3e édition de la Semaine de la Démocratie intitulée : " La démocra-
tie : entre raison et émotion ". 

Alors qu'historiquement la démocratie a été le fruit de longs 
processus souvent conflictuels, que des personnes risquent, 
aujourd'hui encore, leur vie pour l'instaurer ou la défendre, elle 
peut susciter indifférence ou mécontentement dans les sociétés 
démocratiques. La Semaine de la Démocratie permet de mettre en 
lumière l'importance des outils démocratiques. Elle a pour objectif 
de valoriser l'importance de l'exercice des droits politiques aux 
yeux des élèves et des citoyen-ne-s en leur permettant de mieux 
connaître les institutions démocratiques et leur fonctionnement, de 
manière scientifique, festive et ludique. 

Du 15 au 23 septembre, avec ses nombreux partenaires dont le 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, 
l'Université de Genève, le Parlement des Jeunes genevois, l'Union 
interparlementaire, l'ONU et les Villes de Genève, Carouge, Lancy, 
Meyrin, Onex et Vernier ainsi que la Commune de Confignon, cette 
semaine proposera au grand public et aux élèves plus d’une quaran-
taine d’événements consacrés à la démocratie. 

Le vendredi 15 septembre aura lieu l'événement de lancement 
de la Semaine de la Démocratie 2017, qui s'achèvera, le 23 
septembre, par un rallye organisé par la Chancellerie d'État. 
Le programme détaillé sera disponible dès le 21 août sur 
http://semaine-democratie.ch/

La démocratie à Onex : pas qu'un mot !
La démocratie, de ses origines grecques demos kratos ou le pouvoir 
du peuple, est un choix de vie en collectivité, un idéal qui doit être 
constamment nourri et amélioré grâce à la contribution de nous 
toutes et tous. Les systèmes démocratiques sont aussi nombreux 
que variés et le renforcement de la démocratie peut se réaliser à 
travers différentes formes et manières, parfois simples, inatten-
dues et à portée de main. 

Le Service jeunesse action communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex 
a développé, depuis sept ans un dispositif de démocratie partici-
pative innovant voulu par les Autorités communales : le Contrat de 
Quartier Onex-Cité. Cette nouvelle forme de démocratie participative 
part d’une idée simple : favoriser le pouvoir d'action des habitant-e-s 
en reconnaissant leur expertise du quotidien. Le Contrat de Quartier 
a permis non seulement de réaliser des projets d'intérêt collectif 
portés directement par les habitant-e-s, mais aussi de favoriser 
l’intérêt envers les formes démocratiques plus traditionnelles. 

Ainsi, certains membres bénévoles se sont investis dans la vie 
politique communale, d'autres ont intégré le Conseil municipal 
d'Onex et d'autres encore ont renforcé leur niveau de participation 
et d'engagement associatif et/ou citoyen.  

La Ville d’Onex a souhaité s’inscrire dans cette 3e édition de la 
Semaine de la Démocratie en organisant trois moments de réflexion, 
d’échanges et de propositions, autour de la question de la démocra-
tie participative de proximité. 

En collaboration avec l’association Labo'Dem, l'équipe éducative du 
SJAC vous proposera un premier atelier, destiné aux adolescent-e-s 
et aux jeunes adultes, le mercredi 20 septembre, dès 14h30, au 
Café Communautaire. Cet atelier offrira l'occasion d’échanger et de 
s'entrainer à la délibération dans le but de construire ensemble un 
projet pour le Contrat de Quartier Onex-Cité.

Le jeudi 21 septembre, dès 19h, au Café Communautaire, aura lieu 
le vernissage de l'exposition " Qui comptera pour son quartier ? ", 
réalisée par Carla Affolter, éducatrice stagiaire HETS, en collabo-
ration avec l'équipe éducative du SJAC. Cette exposition mettra 
notamment en valeur les principaux projets réalisés grâce aux 
citoyen-ne-s et au Contrat de Quartier Onex-Cité. Visites de l'expo-
sition : du 12 au 22 septembre dans les heures d’ouverture du Café 
Communautaire.

La semaine se clôturera le vendredi 22 septembre, dès 20h, au 
Café Communautaire, avec la projection du film « J’ai pas voté », 
réalisé par Moise Courilleau et Morgan Zahnd, suivie d’un moment 
d’échanges et de discussions, animé par l'équipe éducative du SJAC, 
avec la participation du Contrat de Quartier Onex-Cité et de l’as-
sociation Labo'Dem. Ce documentaire s’adresse à toute personne 
intéressée par la politique de manière générale et qui s’interroge-
rait sur le sens d’une élection et de la délégation du pouvoir à des 

élu-e-s. Il nous rappellera les origines et les principaux enjeux des 
systèmes démocratiques et fournira un support idéal pour échanger 
et débattre sur nos représentations de la démocratie et sur l’évolu-
tion de l’organisation politique.  

La démocratie est un instrument particulier : plus on l’utilise, moins 
elle s’épuise ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux 
pour participer et faire vivre cette Semaine de la Démocratie à Onex. 

Emmanuel Blandenier, Responsable de l’équipe éducative
Joël Bianchi, Chef de service
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La Semaine de la 
Démocratie à Onex 

Projet de potagers urbains au parc du Gros-Chêne soutenu par le Contrat de Quartier Onex-Cité et porté par l'association Le Trèfle Vert.

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne - Rue des Evaux 2, 1213 Onex 

Tél. : 022 879 80 20 / Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

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

Café Communautaire & UpAdos
Mardi et jeudi (16h-21h) 

Mercredi (14h-21h) 
Vendredi (16h-22h30)

Atelier du SJAC - Mercredi 20 septembre, dès 14h30.
Vernissage de l'exposition " Qui comptera pour son quartier ? " - Jeudi 21 septembre, dès 19h.
Projection du film « J’ai pas voté » - Vendredi 22 septembre, dès 20h.
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Jazz | Tous les publics

Sylvain Luc (guitare), Keyvan Chemirani et 
Bijan Chemirani (percussions)

Il est des rencontres inattendues, celle du 
génial jazzman Sylvain Luc et des frères 
Chemirani pourrait en être une, sauf que le 
guitariste basque est connu pour affection-
ner un nomadisme musical dans la plus pur 
tradition jazz, c’est-à-dire de l’échange et de 
l’expérimentation.

La science rythmique des iraniens Keyvan et 
Bijan Chemirani et l’époustouflante musica-
lité et virtuosité de Sylvain Luc débouchent 
sur de nouveaux territoires musicaux qu’ils 

défrichent avec délectation. Leurs improvisa-
tions jubilatoires ressemblent à un langage 
universel fait d'héritages, de rencontres et 
d’harmonies. Le lyrisme mélodique et la vir-
tuosité percussive de leurs compositions 
invitent au voyage en prenant des chemins 
de traverse qui enchantent.

Dans le cadre de JazzCONTREband.

Prix des places : Fr. 40.- / AVS, AI, chômeurs, offre 
famille, Club Tribune et abonnés annuels Unireso : 
Fr. 34.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et 

apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 29.-
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

SYLVAIN LUC & LES FRÈRES CHEMIRANI
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
Musique Salle communale d’Onex 20h

 Durée : environ 1 h 30

Spectacle enfant (dès 4 ans) | Tous les publics

Sourde oreille

Emma est une petite fille malentendante. 
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!

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

CIE C'KOI CE CIRK
DIMANCHE 8 OCTOBRE ET MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
Théâtre d’objets et de signes Salle Le Manège 15h

 Durée : 45min

Jazz | Tous les publics

Youn sun nah (chant), Jamie Saft (claviers), 
Brad Jones (contrebasse), Ben Perowsky 
(batterie), Clifton Hyde (guitares).

Figure incontournable du jazz vocal 
contemporain, Youn Sun Nah est venue 
en 2014 pour un concert intimiste avec le 
génial guitariste Ulf Wakenius. Elle revient 
aujourd’hui pour deux soirées exception-
nelles avec un nouveau répertoire, accom-
pagnée d’un 4tet de musiciens américains.

La musique a baigné son enfance à Séoul. 
Après des études de piano, la jeune femme 
a bien fait de choisir le chant car c’est 
maintenant grâce à sa voix, libérée de tout 

carcan stylistique, qu’elle sillonne les salles 
et festivals du monde entier. Soprano 
lyrique, vocaliste virtuose et improvisatrice 
géniale, cette extraordinaire artiste semble 
n’avoir aucune limite.

Avec en première partie Elodie Pasquier 
solo, clarinettes et composition.

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

Prix des places : Fr. 50.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 42.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 37.-

Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

YOUN SUN NAH
MARDI 3 ET MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
Musique Salle communale d’Onex 20h

 Durée : environ 1h30

Chanson | Tous les publics

Lafayette (album 2016)
CharlElie Couture (voix, guitare, claviers), 
Karim Attoumane (guitare), Pierre Sangra 
(violon et banjo), Martin Mayer (batterie)

Chanteur, compositeur, peintre et écrivain, 
CharlElie Couture est un artiste complet 
qui, depuis plus de 30 ans, expérimente et 
développe des interconnexions entre les diffé-
rentes 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 ». Cette galette est celle de 
la maturité et l’accomplissement d’un rêve, 
comme un retour à la source et un hommage 
à sa mère.

Pour l’écrire, CharlElie est parti deux ans en 
Louisiane, s’installer au coeur du Bayou pour 
enregistrer dans le mythique Dockside Studio. 
Ces treize nouvelles chansons en français et 
en anglais sonnent comme une évidence tant 
elles épousent le timbre de sa voix. Chaloupé, 
chaud et profond, avec une musicalité délicieu-
sement bluesy, ce répertoire est une invitation 
à la fête et au partage.

En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

Prix des places : Fr. 42.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 36.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 31.-

Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-
Balcon réservé pour les abonné-es CASCO
Places assises limitées, non-numérotées.

CHARLELIE COUTURE (debout)

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Musique Salle communale d’Onex 20h

 Durée : environ 1h30
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Villa Yoyo | Enfance || Culture | CASCO

Savez-vous que les classes d'école, les personnes connaissant des 
difficultés financières et celles à mobilité réduite peuvent bénéfi-
cier de billets à un tarif avantageux pour l’ensemble des représen-
tations des Spectacles Onésiens ? Une belle initiative que l’on doit 
à l'association CASCO.

Le Club des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens – plus connu 
sous l’abréviation CASCO – a été fondé en 1998. L’idée est venue 
d’abonnés qui souhaitaient soutenir les activités des Spectacles 
Onésiens, à l’occasion de leurs 10 ans. L’objectif est de subvention-
ner des billets à prix réduit pour les Spectacles Onésiens et le festival 
les Créatives. « Nous souhaitons les rendre accessibles au plus grand 
nombre et promouvoir la création artistique », précise sa présidente, 
Viviane Jacot.

Une vocation sociale
Ces billets à prix réduit sont destinés à différents publics. Les 
personnes ou les familles qui n’ont pas les ressources financières 
pour payer le plein tarif et sont en contact avec le Service social de 
la commune peuvent bénéficier d’un prix réduit jusqu’à 50%. De 
même que celles qui ne peuvent pas se déplacer seules à cause de 
leur âge ou parce qu’elles sont en situation de handicap. Les classes 
d’école, dès le secondaire, obtiennent en général un rabais de 10.- 
par billet. Les enseignants et les personnes accompagnant celles et 
ceux qui ne peuvent pas se rendre seules au spectacle bénéficient, 
quant à eux, de la gratuité. Le tout, bien sûr, dans la mesure des 
places disponibles.

Le CASCO est financé par ses abonnés (254 membres à ce jour), qui, 
en échange d’une cotisation annuelle de 50 francs, profitent d’une 
place réservée pour les spectacles. En plus de subventionner des 
billets, l’association soutient directement le festival Les Créatives, 

qui promeut la création artistique et la visibilité de femmes. En 
outre, elle contribue parfois à des améliorations techniques que 
les Spectacles Onésiens n’auraient pas forcément les moyens de 
financer. La saison dernière, le Club des Amis des Spectacles et 
Concerts Onésiens a notamment financé une partie de l’achat et la 
pose de deux écrans à la salle communale, un au bar et le second 
dans le foyer des artistes ; ce qui permet de voir depuis les loges ce 
qui se passe sur scène. 

Anne Buloz

Ouverte en 2005, la Villa Yoyo est un espace réservé aux enfants de 4 
à 12 ans : ceux-ci sont les bienvenus, tous les jours sauf le week-end. 
Actuellement, nous accueillons environ 40 enfants chaque jour.

A la Villa Yoyo, nous pratiquons un accueil libre et gratuit. Avec l’au-
torisation de leurs parents, les enfants peuvent aller et venir. Se 
poser, prendre un goûter, faire ses devoirs et aller à un entraînement 
de foot ou à un cours de musique puis revenir… Une seconde maison !

Les bricolages, jeux de société ou sorties sont proposés, jamais 
imposés : ce qui permet aux enfants tellement sollicités au quotidien 
de se poser, de discuter, de prendre un livre, d’inventer des chorégra-
phies, de danser et de grandir !

Une équipe de professionnels est là pour les encadrer. Elle est 
secondée par des moniteurs en formation, des apprentis, des sta-
giaires et des candidats à la Haute École de Travail Social (HETS).

De nombreuses activités sont organisées durant l’année
2017 a été particulièrement marquée par l’invitation au Grand Conseil 
de Genève. Ainsi, les enfants dès 9 ans ont été les députés d’un jour, 
accueillis par le Président du Grand Conseil, Monsieur Eric Leyvraz, 
qui a mené la séance. Les deux motions sur lesquelles les enfants 
ont débattu étaient le port d’un uniforme à l’école et la possibilité de 
choisir l’apprentissage d’une autre langue étrangère que l’allemand.
Les débats furent animés et les enfants en ont appris les règles : 
demander la parole, attendre l’autorisation pour pouvoir la prendre, 
se lever pour présenter des arguments, ne pas interrompre leurs 
collègues députés, etc.

Enfin, ils ont pu voter, mais il a fallu ensuite leur rappeler que c’était 
une séance fictive et que, malgré le vote pour l’uniforme à l’école, ce 
ne serait pas pour tout de suite !

Nous proposons également des semaines à thème appelées « une 
semaine, un pays » : les enfants ont ainsi pu découvrir Madagas-
car grâce à un apprenti qui s’y était rendu pour aider à construire 

une école. Outre la géographie du pays, les enfants ont fabriqué des 
bâtons de pluie, dansé sur les musiques malgaches, confectionné 
des gâteaux typiques et constitué un orchestre avec des instru-
ments prêtés par une association.

Par ailleurs, nous avons passé une semaine chez les pompiers 
où nous avons visité la caserne, essayé des tenues et des lances 
à incendie et, bien sûr, fait un petit tour dans les impression-
nants camions rouges. Puis, tous les enfants ont reçu, pendant 2 
mercredis, une initiation aux gestes de secours élémentaires par un 
collègue Samaritain.

Tout ce qui se passe à la Villa Yoyo a pour objectif d’apprendre aux 
enfants le vivre ensemble et de les accompagner dans la découverte 
de leur commune, de leur canton, de la Suisse et des autres cultures.

Isabelle Gouriou
Responsable

Plus d’informations : Conditions d'octroi pour les billets à prix réduit : par tél. 022 879 59 99 ; par e-mail : billeteriespectacles@onex.ch 
ou au bureau des Spectacles Onésiens, 133 route de Chancy. Pour toutes questions relatives au CASCO et son comité, sa présidente, 
Mme Viviane Jacot vous renseignera volontiers par e-mail : viviane.jacot@bluewin.ch
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Accès aux spectacles et concerts onésiens : 
le rôle du soutien du CASCO. 
CASCO : Club des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens

Bienvenue a la Villa Yoyo d’Onex

Le programme
Les Spectacles Onésiens accueilleront 

notamment CharlElie Couture (12 octobre), 
les Frères Taloche (1er et 2 novembre), Chris 

Esquerre (6 et 7 décembre), le Cirque Bouffon 
(13 et 14 décembre), Charles Pasi (8 février), 
Calypso Rose (9 mars), Tito Paris (14 avril) et 

Airnadette (4 mai).

Les Stradivarias (14 et 15 novembre) et Marion 
Motin & Cie Swaggers (22 et 23 novembre) 

seront, entre autres, sur scène lors du festival 
les Créatives.

Le programme complet est disponible sur 
www.spectaclesonesiens.ch

Villa Yoyo Onex
La Grande Maison 

Avenue des Grandes-Communes 68
1213 Onex

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

De 16h à 18h30 et mercredi de 14 à 17 heures
Ouvert durant les vacances scolaires de 14h à 17h

Tel. : 079 506 03 66



Qu’est-ce que la mobilité douce ? Dans quelle poubelle de tri le 
couvercle d’un pot de sauce tomate doit-il être jeté ? Quelles sont 
les règles de sécurité pour rouler à vélo ? De quoi une graine a-t-elle 
besoin pour pousser ? Ces questions, et bien d’autres, n’ont plus 
de secret pour les élèves de l’école d’Onex-Parc.

C’était presque un avant-goût du chassé-croisé que l’on a ensuite 
connu sur la route des vacances lors de la Journée Solidaire qui a eu 
lieu le mardi 13 juin dans le préau de l’école d’Onex-Parc. Les visites 
des différents stands se sont enchaînées à un rythme soutenu 
pour que les 24 classes puissent assister à toutes les animations 
prévues. Pari plus que réussi pour cet événement autant instructif 
que convivial.

Ateliers didactiques et ludiques
Cette Journée Solidaire a été organisée dans le cadre de l’Agenda 
21 scolaire. Chaque année, les trois établissements primaires 
onésiens se voient proposer des ateliers éducatifs, didactiques et 
ludiques, conçus en partenariat avec des associations spécialisées 
dans les domaines traités. Chaque atelier est constitué de 5 à 6 
modules d’une demi-journée, regroupant des notions théoriques, 
des activités pratiques ainsi que des visites ciblées. Durant l’année 
scolaire 2016/17, 30 classes onésiennes y ont participé.

L’interdépendance entre les six axes de l’Agenda 21 a permis de 
regrouper les thématiques. Ainsi, la biodiversité est associée à l’ali-
mentation dans le projet « Les Balcons vivants » (2 classes parti-
cipantes à Onex-Parc) et l’énergie à l’aide au développement avec 
« Les Robins des Watts » (4 classes). Les autres axes, à savoir la 
mobilité (2 classes) et les déchets (2 classes), ont été traités dans 
des ateliers autonomes. Tous sont en phase avec les objectifs du 
Plan d’étude romand (PER). 

Valoriser les acquis
« Cette Journée Solidaire a notamment pour fonction de faire un 
retour auprès des classes non impliquées dans l’un ou l’autre des 
ateliers qui ont eu lieu cette année », explique Pierre Olivier, chef du 
secteur développement durable à la Ville d’Onex. Les élèves ayant 
pris part à l’un de ces ateliers ont expliqué tout au long de la journée 
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les différentes expériences vécues à leurs camarades, le tout avec 
un enthousiasme communicatif. Une autre façon de valoriser leurs 
acquis. En plus d’animer les stands en présentant les activités 
proposées, ils ont décoré des panneaux avec leurs dessins. 

« L'Agenda 21 scolaire comporte notamment un volet " aide au déve-
loppement " qui consiste à faire le lien entre une école onésienne et un 
projet d'aide au développement dans des écoles du sud. Cette année, 
il a uni Onex-Parc à des écoles du Burkina Faso. Ce projet a impliqué 
en priorité les classes qui ont suivi l'atelier énergie, mais aussi 
quelques classes des autres ateliers. La Journée Solidaire a également 
pour fonction de rendre tangible ces liens », précise Pierre Olivier.

Mobilité : notre santé liée aux transports
Les élèves qui ont pris part aux modules « mobilité » organisés par l’Asso-
ciation Genevoise Action Dépollution (AGAD) ont, tout d’abord, appris 
à classer les différents transports routiers : mobilité douce (à pied et à 
vélo), transports en commun et transports plus polluants. Ils ont ensuite 
découvert que notre santé est directement liée aux modes de dépla-
cement puisque 80% de la poussière est due aux transports routiers…

Après la visite de l’atelier de réparation des TPG au Bachet-de-Pesay, 
durant laquelle le comportement attendu d'eux dans les véhicules 
leur a notamment été rappelé, ils sont venus à l’école avec leur vélo 
pour une piqure de rappel sur le thème de la sécurité routière. Lors 
du dernier module, ils ont appris à entretenir et réparer leur cycle. 
Ceux qui n’en avaient pas ont eu la chance d’en recevoir un, récupéré 
par AGAD à la fourrière, puis réparé.

Lors du « Jeu des 7 erreurs » organisé dans le cadre de cette Journée 
Solidaire, les petits Onésiens devaient retrouver les éléments de 
sécurité sur un vélo (sonnette, phares et freins en parfait état de 
fonctionnement ; pneus bien gonflés ; plaques oranges installées ; 
selle à la bonne hauteur). Qu'en est-il du cycliste ? Un gilet fluo-
rescent, un casque bien réglé, des chaussures fermées, des lacets 
attachés, des pantalons pas trop longs, des gants et des protections 
sont préconisés. Et ce n’est pas valable que pour les enfants !

Déchets : pas si facile de trier
L’atelier « valorisation des déchets » a, tout d’abord, proposé le tri 
d’une « poubelle type » en classe : le choix n’est pas toujours si facile 
entre pet, alu, papier, verre, piles, capsules de café, vêtements et 
compost. Le deuxième module a emmené les élèves ramasser puis 
trier des déchets trouvés dans la forêt Onésienne, avec l’objectif de 
mieux comprendre les conséquences de la pollution des sols.

Afin de réaliser qu’un déchet peut être réutilisé, les élèves ont 
confectionné un objet avec des déchets du quotidien. Durant cette 
activité manuelle ludique et participative, des briques de lait, bou-
teilles en pet, tubes en carton de papier ménage, boîtes de conserve 
et autres vieux tissus ont été métamorphosés en porte-monnaie, 
boîtes à crayons, vases, tirelires, maisons pour les rongeurs, boîtes 
à bijoux !

La visite de deux usines (tri des déchets et traitement des eaux) a 
permis de montrer aux écoliers comment les ordures ménagères 
peuvent être valorisées. Et aussi que, pour l’heure, elles ne le sont pas 
suffisamment. « Il y a une réelle progression des connaissances à la 
fin des ateliers, près de 20% en moyenne. De plus, en début d’année, 
seulement 60% des élèves faisaient du tri à la maison contre 100% 
à la fin de l’année ! », se réjouit Amandine Velasco, responsable de 
projet au sein d'AGAD. Des chiffres plus qu’encourageants !

Trois autres stands ont également reçu la visite des classes de l'école : 
• Celui consacré à l'énergie, tenu par Christophe de Terragir, où l'on 

présentait aux élèves quelques écogestes, associé à celui pré-
sentant de Graine de Baobab, animé par sa présidente Eliane, 
relatant des actions entreprises dans des écoles du Burkina Faso, 
en lien avec l'école d'Onex-Parc.

• Quant au stand de Pro Natura, animé par Jérémy et Simona, 
les notions entrecroisées de biodiversité et d'alimentation était 
présentées symboliquement par la mise en terre de graines 
de légumes et de plantes aromatiques dans des pots, chaque 
enfant repartant avec le sien.

Anne Buloz
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La Journée Solidaire 
enthousiasme les élèves 
d’Onex-Parc !
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Trois classes de l’école primaire des Tattes ont contribué à ce beau 
projet, en aménageant l’hôtel à insectes géant pour les abeilles soli-
taires et autres insectes installées sur la toiture. Les petits Onésiens 
ont, tout d’abord, appris en classe l’utilité de cette construction, qui 
peut notamment servir d’abri permettant aux insectes de se repro-
duire, aide à la pollinisation – des fleurs, légumes, arbustes, herbes 
etc. – et, par là même, favoriser la biodiversité.

Dans un deuxième temps, les quelques 80 élèves de 4P et 5P ont été 
ramasser, dans la forêt onésienne et aux Evaux, le matériel néces-
saire au remplissage de cet hôtel, c’est-à-dire des feuilles, branches, 
cailloux, glands, pommes de pin et autres bois percé. « Ils ont 
également apporté de chez eux des bouchons de liège, un matériel 
organique très utile. Le reste, nous avons tenu à la prendre dans la 
nature pour que cela reste cohérant », explique Frédéric Renaud, l’un 
des animateurs mandaté par la Ville d’Onex pour assurer ces ateliers 
qui ont pris place dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire.

Une participation très concrète
Les écoliers sont ensuite venus avec leur classe sur le toit du bâtiment 
pour remplir une partie de l’hôtel à insectes. Le projet étant prévu 

sur trois ans, les petits Onésiens ont garni un tiers seulement de 
l’immense construction (7 mètres sur 2 mètres !). « Grâce à ce côté 
concret, ils prennent mieux conscience du nombre considérable de 
choses liées à la nature. L’hôtel va attirer des insectes qui pollini-
seront les fleurs. Ces mêmes insectes ramèneront dans leur sillage 
des milans, buses, faucons et autres rapaces qui les mangeront », 
précise Frédéric Renaud.

Les élèves de l’école des Tattes ont même participé à l’inauguration 
officielle de la toiture, présentant à cette occasion « leur » hôtel à 
insectes géant. Ils ont également lu ensemble le poème ci-contre.

« Nous sommes très heureux que des élèves onésiens aient pu 
mettre la main à la pâte en cherchant notamment le mobilier néces-
saire pour l’hôtel à insectes. Ces actions sur le terrain leur apportent 
beaucoup, de même que voir leur œuvre terminée et savoir qu’ils ont 
contribué à la réalisation d’un projet », conclut la conseillère admi-
nistrative déléguée, Ruth Bänziger.

Anne Buloz

Le toit du bâtiment administratif du DIP au 5a chemin de l’Echo 
à Onex abrite désormais un jardin suspendu baptisé Nature Echo. 
Cette toiture exemplaire est à la fois un outil pédagogique au 
service du développement durable et un relais pour la biodiversité 
en milieu urbain. Ce projet a démarré en 2015 avec le lancement 
d’un concours au sein de l'HEPIA. Les plans ont ensuite été repris 
en partie par des centres de formation professionnelle du DIP. Ce 
ne sont en effet pas moins de 155 apprentis et 25 enseignants, 
représentant 9 filières professionnelles, qui ont réalisé une partie 
des travaux. Concrètement, cette toiture de plus de 1000 m2 est 
composée de prairies sèches et d'une marre temporaire, d'un hôtel 
à insectes construit par les apprentis menuisiers et rempli par des 

élèves de l’école primaire des Tattes grâce au soutien de la Ville 
d'Onex , de trois nichoirs et de deux abris pour les chauves-sou-
ris, d’une station météo et de panneaux solaires photovoltaïques. 
Un parcours pédagogique permet de découvrir ces différents amé-
nagements. Soulignons le fait que cette réalisation a été rendue 
possible grâce à une étroite collaboration entre le DIP et le DETA. 

Propos recueillis par Claudine Dayer Fournet, Responsable du 
développement durable au DIP. Pour plus d’information :
https://edu.ge.ch/site/edd/nature-echo

./..

Anderson
Pour remplir l'hôtel à insectes, nous 
sommes allés dans la nature. Nous 
avons vu plein de petites créatures.

Salma
Nous étions dans la forêt pour 
ramasser des bâtonnets. On a trouvé 
des glands pour que nos petites bêtes 
se fassent les dents.

Luna
On a ramassé des cailloux et des 
feuilles pour que les insectes aient un 
bel accueil.

Wail
On est ensuite allé tout en haut, sur 
le toit de la DGEO, amener toutes les 
denrées à nos amis les oiseaux et les 
petits animaux.

Quoc Minh
Quand on était sur le toit, on a rempli 
des blocs de bois.

tous ensemble
On y a mis :

• des glands repérés par le milan
• des cailloux pour boucher les trous
• des bouchons qui feront de belles 

maisons
• de la terre et aussi de l'air
• des feuilles, qui feront bon accueil
• et des bûches, tout près des 

supposées ruches

Alexandre
Quand on était sur le toit, on a 
observé et vu :

Tous ensemble
• une hirondelle qui battait des ailes
• une corneille qui cassait les oreilles
• un lézard qui courait vers la mare
• une abeille dont les ailes étaient 

pareilles.

Cindy
On a créé cet hôtel pour nos amis les 
insectes qui vont pouvoir trouver une 
maison pour se reproduire et manger 
sans se prendre la tête !

Kévin
Nos amis vont pouvoir polliniser les 
petites fleurs qui vont nous donner 
des fruits, des légumes et des graines, 
qu'on va pouvoir manger à toute heure.

Rona
Les insectes vont aussi donner à 
manger aux oiseaux, chauves-souris, 
reptiles et batraciens, qui habitent 
sur ce toit pour le plaisir des humains.

Tous ensemble
En pensant à ces moments magiques, on 
a alors imaginé :

• Les oiseaux qui s'exclament : 
« Que c'est beau ! »

• Les chauves-souris qui viendront 
voler la nuit

• Les grenouilles qui dans la mare 
farfouillent

• Les lézards qui ne seront plus du 
tout rares

• et les plantes qui seront géantes, 
au pied desquelles on voudra 
planter notre tente pour rêver de 
cette expérience passionnante !
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Des écoliers onésiens ont rempli l’hôtel à insectes
Poème écrit par une classe d'école impliquée dans le projet

Un toit onésien abrite un jardin suspendu !
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Petite Découverte | Enfance |

Parmi les nombreuses prestations enfance de la Ville d'Onex, le 
Service social, santé et enfance (SSSE) offre un lieu de vie enfantine 
nommé La Petite Découverte. Librement inspiré du modèle des 
« Maisons Vertes » fondées par la pédiatre et psychanalyste 
Françoise Dolto, La Petite Découverte offre un espace convivial de 
jeux et de rencontres pour les enfants de 0 à 4 ans (âge préscolaire) 
et leurs accompagnants. Gratuite et sans inscription, cette pres-
tation d'accueil et d'écoute, se veut ouverte au plus grand nombre.

Les enfants, accompagnés d'un adulte (parents, accueillant familial 
de jour, grands-parents, nounou, etc.), évoluent dans un environne-
ment adapté et sécurisé. Maisonnette, dinette, poupées, voitures, 
dinosaures, livres et coussins, tout y est ou presque. C'est un lieu 
où l'enfant peut jouer, rigoler, se chamailler, culbuter, se cacher et 
même piquer sa crise. A son rythme, il entre en contact avec d'autres 
enfants, d'autres adultes et se familiarise avec les règles de vie. Les 
nombreuses interactions permettent à l'enfant de se socialiser et de 
gagner en autonomie.

Deux professionnels sont à votre écoute et portent une attention 
bienveillante sur les enfants. Ils répondent à vos attentes et 
peuvent vous orienter selon vos besoins. C'est un lieu de rencontres, 
d'échanges et d'entre-aide. Les sujets les plus variés comme la 
parentalité, la fratrie, l'éducation ou encore l'alimentation peuvent 
y être abordés.

C'est aussi l'occasion de faire une pause et de prendre le temps de 
vivre. Un espace « goûter », où le café, le thé et une collation sont 
offerts, permet de redonner de l'énergie et d'adoucir les mœurs. On 
y noue parfois des amitiés qui se prolongent au-delà du lieu.

Theodor Andersson
Répondant auxiliaire Petite Découverte

La toiture d’un bâtiment administratif du DIP situé sur la commune 
d’Onex a été entièrement réaménagée pour devenir une oasis de 
verdure de plus de 1000 m2. Ce jardin en toit est désormais peuplé 
de fleurs indigènes et accueille des installations propices aux 
papillons, insectes, oiseaux et autres chauves-souris.

Tout a commencé fin 2013, lorsque plusieurs 
services du Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport (DIP) 
ont emménagé dans ce nouveau bâtiment 
situé au chemin de l’Echo. L’immense 
toiture était entièrement recouverte de 
graviers… L’idée a alors germé de trans-
former en un lieu plus convivial pour les 
employés et, à la fois, de monter un projet 
pédagogique d’éducation au dévelop-
pement durable qui inclue les filières de 
formation professionnelle du DIP.

Concours au sein de l’HEPIA
La Direction générale de l’agriculture et de 
la nature (DGAN) a immédiatement adhéré 
à ce projet. Un concours a été lancé auprès 
des étudiants de deuxième année des 
filières Architectures du paysage, Gestion 
de la nature et Agronomie de la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architec-
ture (HEPIA). L’un des groupes s’est inspiré de 
la forme du toit au moment d’imaginer ce projet, l'idée 
étant de casser sa forme géométrique en lui donnant celle d'ailes 
de papillon. 

Les plans sont issus des deux meilleurs projets, l’un plus axé sur 
le thème de l’ornithologie, l’autre sur les insectes (voir encadré). 
C’est ainsi que des nichoirs et une petite mare devraient attirer 
les oiseaux, d’autant plus que le couloir du Rhône est tout proche. 
L’hôtel à insectes et une végétation typique font partie des aména-
gements imaginés pour le bien-être des insectes. Le parcours péda-
gogique, qui complète parfaitement les différents équipements, 

est ouvert aux classes dès cette rentrée scolaire.
« Une grande partie des aménagements a été réalisée par quelques 
155 apprentis et 25 enseignants issus de neuf filières profession-
nelles. Les apprentis menuisiers ont notamment construit les 
bancs, les tables, l’hôtel à insectes, mais également trois nichoirs et 

deux abris pour les chauves-souris », s’enthousiasme 
la responsable du développement durable au 

DIP, Claudine Dayer Fournet, à l’origine de 
ce projet pédagogique participatif et de 
promotion de la nature en ville.

A la fois pédagogique et éducatif
La Conseillère d’État déléguée, 
Anne Emery-Torracinta, se réjouit elle aussi 
de ce « très beau projet éducatif et péda-
gogique. Il est éducatif puisqu’il permet 
de prendre conscience du développe-
ment durable, une mission transversale de 
l’école. De plus, il met en valeur nos filières 
professionnelles. La station météo a été 
installée par des apprentis électroniciens. 
Les apprentis de la filière polydesign 3D ont 
réalisé les supports pédagogiques, ceux du 
pôle communication de l’espace entreprise 
le site internet, d’autres les cartons d’invita-
tion ou même l’apéritif ».

Anne Emery-Torracinta met également en avant 
la belle collaboration du DIP avec d’autres départements 

de l’État, notamment celui de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture, ainsi qu’avec la Ville d’Onex : « On montre que l’on peut 
réussir de très beaux projets ensemble. De ce point de vue, celui-ci est 
absolument exemplaire ». Cette toiture sera un relais précieux pour la 
biodiversité en milieu urbain. 

 Anne Buloz
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La Petite Découverte 
pour se découvrir en grand

Horaire
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

Adresse
"La Grande Maison" 

68, Avenue des Grandes-Communes
1213 Onex

Pour enfants de 0 à 4 ans, sous la surveillance de 
l'accompagnant, gratuit et sans inscription.

Trois des étudiants à
avoir dessiné les plans de cet espace 
ont déjà fondé leur propre bureau 
d’études en architecture du paysage ! 
Diplômés en juillet 2016, ils recon-
naissent qu’avoir remporté ce 
concours n’y est pas pour rien : « Cela a 
véritablement été une grande chance 
pour nous que ce projet se réalise. Il 
s’agit de notre première expérience 
professionnelle et elle a déjà été 
validée ! Cela nous a permis de mettre 
un premier pas dans du concret alors 
que nous étions encore en études et 
aussi de travailler ensemble. C’est 

vraiment une belle carte de visite
pour nous ».
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Début d’été, période de vacances, de transhumance !

Une trentaine de choristes de l’Echo d’Onex et des accompagnants 
font leur valises pour aller à la découverte de la ville aux mille tours 
et mille clochers. Le motif ? Participer au Festival International 
d’été de Chorales de Prague, du 13 au 17 juillet, aux côtés de 700 
chanteurs venus de pays d’Europe et d’Asie. Notre directeur, Franz 
Josefovsky, connaisseur avisé de cette ville et Gérard Montandon, 
notre président, ont concocté un programme touristique des plus 
attrayants, en plus de notre participation musicale.

Déambuler de quartier en quartier sur ses rues pavées, flâner sur le 
pont Charles, visiter le château, la cathédrale, la ruelle d’or, découvrir 
le quartier juif, l’horloge astronomique, la maison de Kafka, se laisser 
bercer sur les eaux de la Vltava, goûter à la cuisine tchèque ou tout 
simplement musarder, les choristes s’en donnent à cœur joie. A 
pied, en bus, tram, métro ou bateau, ils se rassasient d’images et de 
rencontres musicales, dans cette ville à l’architecture somptueuse 
et aux maisons colorées.

Il flotte sur Prague une ambiance festive de musique. La Vieille Ville 
regorge de monde, choristes en costume traditionnel de leur pays 
ou en habit de concert, touristes, musiciens de rue, badauds. Selon 
un programme établi, chaque chorale se produit deux fois dans des 
églises. On chante puis on écoute les autres. L’Echo d’Onex inter-
prète la Missa Choralis de Liszt pour cet événement, en avant-
première de son concert du mois de novembre. Ovation du public 
pour choristes, directeur et notre pianiste Luis Semeniuk. Samedi, 
clôture de la manifestation. Les chanteurs du festival réunis dans 
l’Eglise Saint-Sauveur unissent leurs voix. Emotion avec l’hymne 

sud africain Siyahamba, au rythme frénétique que les choristes 
scandent avec ferveur. Ce chant de liberté, souvent interprété à 
la mémoire de Nelson Mandela, sort du tréfonds de nos cœurs et 
efface soudain toutes frontières entre participants du festival. Une 
seule Nation subsiste : la musique !

Julianne Farré

Tout au long de l’année, dans différents lieux de la commune, 
l’association des Intérêts d’Onex (AIO) organise « Les 
mercre…dits d’Onex », des moments de rencontre et de dis-
cussion ouverts à toutes et à tous, qui permettent d'aborder 
des thématiques sociétales diverses. 

En collaboration avec le Service jeunesse et action commu-
nautaire (SJAC) de la Ville d'Onex, le mercredi 13 septembre, 
dès 19h, au Café Communautaire, l’AIO vous proposera une 
conférence picturale et poétique animée par Denis Gardon et 
Claude Claverie, sur le thème du vivant et des liens existants 
entre la forêt, les arbres et la nature en milieu urbain. Avec 
la présence de Mme Ruth Bänziger, Conseillère administra-
tive de la Ville d'Onex, M. Gregory Chollet, co-réalisateur du 
film « Genève Demain » et de Mme Gwendolyn Cano, jour-
naliste, cette soirée conviviale sera l'occasion de dévelop-
per un regard nouveau sur la nature en ville et les richesses 
de notre environnement. Nous vous attendons donc nom-
breuses et nombreux pour participer à cet événement et 
enrichir les échanges.

Emmanuel Blandenier, Responsable de l’équipe éducative
Joël Bianchi, Chef de service
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Voyager est un triple plaisir 
L’attente, l’éblouissement et le souvenir (proverbe touareg)

Forêts, Arbres, 
Nature urbaine

Un diplôme pour la participation de l’Echo 
d’Onex à ce Festival est décerné à notre 

directeur, une distinction de plus dans la vitrine 
de notre local. Nous avons essayé d’être de 
dignes ambassadeurs, de la Ville d’Onex à 

Prague et espérons retrouver notre fidèle public 
lors de nos prochains concerts :

Dimanche 5 novembre 2017 à 17h00 
à l’Eglise du Christ-Roi au Petit-Lancy

 
Dimanche 12 novembre 2017 à 17h00 

au Temple de St Gervais à Genève
 

Plus d'informations 
http://www.echodonex.ch

Service jeunesse et action 
communautaire (SJAC)

Informations et coordonnées 
en page 11
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C’était le fil rouge de notre année d’écriture : mettre les voiles, 
larguer les amarres, partir à l’aventure, à l’autre bout du monde ou 
juste derrière la fenêtre. Nous avons proposé des extraits de nos 
flâneries lors de notre traditionnelle soirée de fin d’année, vendredi 
19 mai 2017, dans la salle de l’Astronex.

Salle comble, auditoire charmé, composé d’amis de l’association et 
de nombreux participants à notre 5e concours d’écriture. Le thème 
« Partir ? » avait inspiré 64 écrivant(e)s originaires d’Onex, du Canton 
de Genève et d’autres régions de Suisse et de France voisine.

Alvise et Catherine, présidaient avec humour et gaieté la soirée, 
ponctuée d’intermèdes musicaux interprétés par deux talentueux 
musiciens. La lecture des textes gagnants par Francine, animatrice 
de l’atelier, révélait au public le désarroi d’un couple de montagnards 
dont la maison sera détruite pour construire une station de ski, le 
drame d’un migrant sur une autoroute d’Italie et les démêlés d’un 
personnage en mal de voyages toujours inaboutis.

Voici le nom des lauréats, vivement applaudis, et leur prix respectif :
• 1er prix : 200 CHF attribué à Philippe Munier
• 2e prix : 100 CHF attribué à Tamara Mantegazza
• 3e prix : 50 CHF attribué à Rosemarie Fournier
dont vous pourrez découvrir les textes sur notre site www.aeonex.ch.

Nous avons eu l’honneur de la présence de Monsieur François 
Mumenthaler, Maire d’Onex, à cette soirée qui s’est terminée autour 
d’un buffet éclectique, dans l’amitié et la bonne humeur.

Le succès rencontré nous permet d’évoquer déjà notre prochain 
concours d’écriture, dont le thème sera dévoilé par voie de presse et 
sur notre site dès janvier prochain. Gageons que ces joutes d’écriture 
inspirent à nouveau de nombreux écrivains amateurs. A vos plumes !

Julianne Farré

Dans le cadre de sa politique de promotion culturelle, la Ville d'Onex 
offre la possibilité aux élèves des établissements primaires de la 
commune de bénéficier d'une offre tout à fait exceptionnelle. Le 
principe consiste à stimuler l'apprentissage d'un instrument de 
musique.

Pour qui
Elèves de 4P à 7P des établissements scolaires primaires onésiens.

Nombre d’élèves
18 à 24 élèves.

Cours
4 cours, 6 élèves par cours : 
• 1 cours de percussions  
• 1 cours de cuivres (trompette, baryton…) 
• 2 cours de bois : 1 cours de clarinette et 1 cours de saxophone

Cours donnés par
Enseignants de l’Ondine Genevoise.

Instruments
Instruments neufs prêtés par l’Ondine Genevoise.

Durée
2 années (un mois d’essai d’instrument au début, avant le choix final).

Coût
Fr. 100.- par élève, par année 
Opération subventionnée par la Ville d’Onex et le Canton de Genève 
(Bureau d'intégration des étrangers / BIE).

Quand
Dès octobre 2017, à raison d’une heure par semaine, hors périodes de 
vacances scolaires.

Instruments Horaire Lieu

Percussions De 16h30 à 17h30 
Mardi

École du Bosson 
Salle R 2

Cuivres De 17h30 à 18h30 
Mardi

École du Bosson 
Salle R 2

Bois 
Clarinette

De 16h30 à 17h30 
Jeudi

École du Bosson 
Salle R 26

Bois 
Saxophone

De 17h30 à 18h30 
Jeudi

École du Bosson 
Salle R 26

Inscription
Par courrier : Au SPCL
Mairie d’Onex, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex

Par tél. : 022 879 59 59
Par courriel : communication@onex.ch. 

Délai d’inscription
29 septembre 2017 

Dépêchez-vous de vous inscrire, car seules les 18 à 24 premières ins-
criptions seront retenues.

Pierre Olivier
Chef de Service en charge du Secteur

promotion culturelle, communication et loisirs
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Association Ecritures Onex
« Voyages »

Offre musicale périscolaire

Les Lauréats, de gauche à droite : Rosemarie Fournier 3ème prix, Philippe Munier 1er prix, Tamara Mantegazza 2ème prix
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La fin de l'année scolaire est traditionnellement couronnée par 
une belle fête : les promotions scolaires, la fête des écoles. Dans la 
plupart des communes genevoises, elle a lieu le dernier vendredi 
d'école, en soirée.

A Onex, elle se déroule chaque année dans le magnifique parc de 
la mairie. Elle est précédée d'un cortège qui démarre de l'école des 
Tattes et traverse la ville du nord au sud. 

Les quelque 1'500 élèves ont bricolé des décorations en classe qu'ils 
portent fièrement durant le défilé, et leurs parents, présents le 
long du parcours, les retrouvent dans le parc pour profiter des nom-
breuses prestations et attractions proposées : buvettes, bar, stands 
de nourriture, jeux de toutes sortes, carrousels et balades en poney.

Les Autorités, honorées par la présence d'Anne Emery-Torracinta, 
Conseillère d'État en charge du département de l'instruction 
publique, de la culture et du sport, les fanfares, comme la guggen-
musik Dek'Onex et les tambours de la Fanfare Municipale d'Onex, 
défilent avec les élèves, ainsi que l'association l'Onésienne, portant 
dignement le traditionnel costume onésien. 

L'Ondine Genevoise, en voyage au Canada, a été remplacée par 
une belle formation, la Fanfare des jeunes de Wehr, petite ville du 
sud-ouest de l'Allemagne. C'est dans le cadre des jumelages que 
cette fanfare a été invitée à participer au cortège et à la fête des 
écoles, Wehr étant liée à Onex depuis 2007.

Une invitée surprise s'est aussi manifestée cette année, sans être 
conviée… la pluie ! Elle n'est pas venue seule, le froid l'a accompa-
gnée… Après plusieurs semaines de températures quasi canicu-
laires, il a fallu s'adapter à la fraicheur de la soirée. De mémoire, 
personne ne se souvient qu'il ait réellement plu à Onex durant la 
fête des écoles, si ce n'est dans l'après-midi ou en toute fin de 
soirée, à de rares occasions. Or, elle nous a tenu compagnie dès 
18h… Une bruine fine et constante qui s'est par miracle arrêtée le 
temps du cortège. 

Vous avez pensé : la fête est ratée… Pauvres élèves…. Quel 
gâchis… Pas du tout !

Bien que le cortège, sans soleil, avec vestes de pluie et polaires, 
ait été effectivement moins éclatant, les enfants ont envahi les 
manèges, les jeux, l'espace, une fois arrivés dans le parc. Les files 
d'attente pour les carrousels n'ont pas diminué jusqu'à 23h, moment 
où la pluie a repris de plus belle. Ce qui n'a pas empêché le public 
de s'amuser et de danser sur le podium jusqu'à minuit, au rythme 
de l'excellente musique proposée par le nouveau DJ, se moquant du 
froid et de la pluie.

La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie et du soleil pour en 
voir les couleurs (A. Ramaiya).

La fête fût belle malgré tout et l'ambiance joyeuse.

Alexandra Gurtler
Chargée des relations écoles
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Fête des écoles 2017

Une invitée surprise
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Conseil municipal :

Séance du 20 juin 2017
Délibération 2190 : Rénovation du réseau téléphonique des 
bâtiments communaux 
Adoptées à l'unanimité des présents (25)

SWISSCOM a annoncé sa volonté de supprimer les lignes télé-
phoniques analogiques afin de favoriser la technologie IP 
(Internet Protocol) pour fin 2017. Compte tenu de cette exigence, 
le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de Fr. 90'000.- pour 
la mise aux normes et la rénovation du système téléphonique 
(technologie IP) des bâtiments communaux reliés au réseau 
informatique. Cet investissement fait suite à une étude qui a 
permis d'identifier une solution plus fiable, moderne et plus 
économique, tant en terme d'investissement que de frais de 
communication.

Délibération 2191 : Eclairage public – Crédit de fonctionnement 
supplémentaire pour les remplacements des candélabres 
Adoptées à l'unanimité des présents (25)

Il y a nécessité de remplacer différents candélabres, notamment 
du fait des perforations existantes à la base de leurs mâts. Dans 
ce contexte, le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de 
fonctionnement supplémentaire de Fr. 27'500.-.

Délibération 2192 : Crédit d'aménagement des locaux du bâtiment 
situé au 2, rue des Grand'Portes. 
Adoptées à l'unanimité des présents (25)

Au printemps 2017, le Conseil municipal a donné le feu vert pour 
l'acquisition des locaux, situés 2, rue des Grand-Portes, pour 
les besoins de l'administration. Au vu de la nécessité d’y entre-
prendre des travaux de rafraîchissement et les déménagements 
envisagés, le Conseil municipal décide, sur la base des devis d’en-
treprises, d’ouvrir un crédit de Fr. 238'000.-, pour la rénovation de 
ces locaux.

Délibération 2193 : Crédit pour le système d'enregistrement et de 
vote de la salle du Conseil municipal 
Adoptées à l'unanimité des présents (25)

Une motion (N° 302) relative au remplacement du concept d'en-
registrement, a été votée le 6 septembre 2016, avec plusieurs 
variantes proposées. Une visite du système d'enregistrement 
du Conseil municipal de la Commune de Bernex a été organisée, 
ce qui a permis de convaincre les élus onésiens sur la variante à 
choisir. Aussi, le Conseil municipal décide-t-il d’ouvrir un crédit de 
Fr. 60'000.-, pour le remplacement du système d'enregistrement 
et de vote de la salle du Conseil municipal.

Délibération 2196 : Approbation des comptes 2016 de la Fondation 
immobilière d'Onex (FIVO)
Adoptées par 23 oui, 1 non et 1 abstention

Sur la base du rapport de contrôle de la fiduciaire, le Conseil 
municipal décide d’approuver les comptes 2016 de la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés au 31 décembre 2016, soit :
a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'825'608,37, 

aux charges et Fr. 3'226'421,30 aux revenus, l’excédent de 
revenus s’élevant à Fr. 1'400'812,93.

b) l’augmentation de la fortune nette est de Fr. 1'400'812,93,
c) le bilan s’élève à Fr. 86'889'151,71 à l’actif et au passif.

Délibération 2197 : Adaptation de la pataugeoire extérieure de la 
piscine d'Onex, suite au référendum populaire 
Adoptées par 14 oui et 13 non 

Suite à la votation du 21 mai dernier, par laquelle la population a 
indiqué ne pas souhaiter transformer la pataugeoire en espace 
aqua-ludique, mais conserver un bassin, le Conseil municipal 
décide d'ouvrir un crédit complémentaire de Fr. 30'000.-, pour 
l’achat de barrières d’au moins 70 cm de haut (BPA compatible), 
pour la sécurisation des abords de la pataugeoire et des installa-
tions complémentaires nécessaires à l’exploitation de la patau-
geoire extérieure) d’Onex-Parc (sur le modèle, par exemple de la 
pataugeoire sise en ville de Lancy). 

Délibération 2198 : Bouclement des crédits d'investissement du 
patrimoine administratif 
Adoptées à l'unanimité des présents (26)
Délibération 2199 : Bouclement des crédits d'investissement du 
patrimoine financier 
Adoptées à l'unanimité des présents (26)

Comme chaque année, les crédits d’investissement du patrimoine 
administratif et financier terminés peuvent être bouclés, selon 
les dispositions légales en la matière.
Aussi, le Conseil municipal décide-t-il de boucler :

• pour le patrimoine administratif : 16 crédits présentant des 
dépassements s'élevant à Fr. 23'299.30 et des économies à 
Fr. 294'059.68

• pour le patrimoine financier : 3 crédits laissant apparaître une 
économie de Fr. 12'170.30. 

Conseil municipal du 20 juin 2017 | Politique |

Qui dit que pour pouvoir s’amuser au rythme de la musique il faut 
impérativement être jeunes ?

Valse, Tango, danses latines et tout le vaste répertoire musical qui 
va des années 1960 aux années 1990, sont autant d'invitations au 
mouvement, à la joie de vivre, au divertissement et à la convivialité, 
pour tous ceux qui ont vingt ans, comme pour les personnes qui ont 
laissé leur jeunesse derrière elles.

La Ville d’Onex en fait la démonstration avec l’une de ses nom-
breuses activités : le thé dansant.

Le 10 juin dernier, nous avons fêté le dixième anniversaire de ce ren-
dez-vous de convivialité très apprécié. Étaient présents à l’évène-
ment Madame la Maire Carole-Anne Kast, le Chef du Service social, 
santé et enfance (SSSE) Thomas Savary, ainsi que les deux colla-
boratrices du Pôle senior, Mesdames Evelyne Grillet et Joana Failla.

Le thé dansant est une prestation désormais bien ancrée dans 
la palette des activités proposées par la Ville d'Onex, qui n'est 
cependant pas destinée uniquement aux Seniors de la commune. 
Cette activité est aussi ouverte aux habitants de toutes les 
communes genevoises.

Les samedis après-midi, les participants (une bonne vingtaine en 
moyenne) ont la possibilité de passer quelques heures de détente 
au rythme de la musique qu’ils aiment et qui, souvent, les a accom-
pagnés lors des plus beaux moments de leur existence.

Le but de la Ville d’Onex est de rendre ce rendez-vous toujours 
plus attractif et, pour cela, elle lance un appel à tous les hommes 
intéressés. En effet, nous constatons que les amateurs de danse 
semblent être plutôt les dames. Une participation masculine plus 
soutenue pourrait rendre les rendez-vous du thé dansant encore 
plus dynamique. Cette activité est un moment très apprécié ; aussi 
elle permet aux participants de faire de nouvelles rencontres qui se 
transforment souvent en de réelles amitiés. 

Pour ceux qui souhaiteraient se faire une idée plus concrète de ce 
que le thé dansant représente, ils peuvent passer tous les samedis 
après-midi, de 14h30 à 18h, à la Grande Maison au 68 avenue des 
Grandes-Communes.

Joana Failla
Bureau des aînés

Une invitation à la danse
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Motion M293 : Amélioration de l'attractivité et de la fonctionna-
lité du parc du Gros-Chêne
Adoptée par 17 oui et 9 abstentions

L'utilisation des installations de fitness du Parc du Gros-Chêne par 
les personnes âgées pourrait poser des problèmes, car la signa-
lisation n'est pas assez visible. Par ailleurs, les possibilités de 
places assises et les emplacements pour des personnes utilisant 
des fauteuils roulants semblent être insuffisants. Dans ce 
contexte, le Conseil municipal demande au Conseil administratif :

1. D'étudier la possibilité d'avoir, pour un temps limité, l'apport 
d'un coach, afin d'apprendre aux aînés l'utilisation des 
appareils. Cet accompagnement temporaire pourrait être 
combiné avec l'affichage d'un tableau d'instructions.

2. D'envisager la mise en place d'un panneau, du style de ceux 
des parcs onésiens, indiquant clairement l'âge minimum d'uti-
lisation des engins. Cela pour éviter des accidents et afin que 
la Ville d'Onex ne soit pas responsable en cas d'accidents dus 
au non-respect des règles.

3. D'étudier la possibilité d'installer quelques bancs publics sup-
plémentaires dans le parc, en prévoyant des emplacements 
pour les personnes en fauteuil roulant.

Motion M314 : « Pour agrandir l'espace de jeux des enfants, de 
détente et de loisirs du Parc Brot »
Adoptée par 14 oui et 13 non

On constate une densification de la population effective, 
notamment dans le quartier de Pré-Longet. Il y a nécessité pour 
la commune de proposer des aires de jeux et de loisirs pour les 
enfants, afin qu'ils puissent se défouler et s'ébattre en toute 
liberté, dans un lieu sécurisé et sans déranger le voisinage.

Vu la proximité du Parc Brot avec la Cité d'Onex, le souhait, depuis 
toujours, de rapprocher les habitants du nord et du sud de la 
commune, le Conseil municipal demande au Conseil administratif :

a) D'agrandir la surface de jeux pour les enfants, de détente et 
de loisirs le long du chemin côté mare, jusqu’aux buissons 
jouxtant le manège.

b) De ré engazonner cette zone afin qu'elle soit compatible avec 
sa nouvelle vocation.

c) De préserver et conserver la zone de prairie fleurie, au-delà de 
ce chemin, côté mare.

Motion M317 : Quid du matériel de Canal Onex ?
Adoptée par 13 oui et 12 non

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif :
1. De remettre au Conseil municipal un inventaire précis du 

matériel payé par TéléOnex S.A. de feu Canal Onex.
2. De garder ce matériel à disposition pour la création d’une asso-

ciation onésienne, à but non lucratif (basée sur le modèle de 
l’association culturelle de Saint-Jean), pour la formation et 
la découverte des jeunes Onésien(ne)s, dans les différents 
métiers de l’audiovisuel et ce pour la rentrée 2017-2018.

Résolution R216A : Nouvelle tarification des repas des Cuisines 
scolaires
Adoptée par 19 oui et 7 non

Compte tenu des engagements du programme de législature du 
Conseil administratif de la Ville d’Onex, concernant le soutien aux 
familles et les prestations destinées à l’enfance, et le fait que 
la population de la Ville d’Onex est une des plus précarisée du 
canton, le Conseil municipal déclare être favorable à l’introduction 
de la nouvelle tarification des repas des Cuisines scolaires d’Onex, 
et ce dès la rentrée scolaire 2017. Par ailleurs, le Conseil municipal 
s’oppose à un éventuel démantèlement de l’actuel cahier des 
charges de l’Association des cuisines scolaires, y compris de sa 
procédure de facturation.

Parti socialiste  |  Les Verts | Politique || Politique | Conseil municipal du 20 juin 2017
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La Ville d’Onex et l'Association des cuisines 
scolaires sont soucieuses de pouvoir offrir un 
repas équilibré et à un prix abordable permet-
tant une alimentation saine et de qualité des 
enfants. 

Aujourd’hui, les repas sont facturés Fr. 7,50 
aux parents, quelle que soit leur situation 
financière. Les repas reviennent à environ 
Fr. 10,50 à l'Association. Donc, environ un 
tiers du prix du repas est subventionné par la 
Ville d’Onex.

Malgré ce tarif subventionné, pour les familles 
les plus modestes et qui ne sont pas béné-
ficiaires d'autres prestations, le paiement 
des repas de leurs enfants peut constituer 
une charge non négligeable et parfois elles 
doivent y renoncer. Pour lutter contre ce 

risque d’exclusion sociale, le Conseil Adminis-
tratif, soutenu par une résolution du Conseil 
Municial, a proposé une nouvelle tarification.

Les familles les plus modestes paieront 
environ la moitié du coût du repas, évoluant 
jusqu’à deux tiers pour les plus aisées. La 
tarification suit les barèmes du Groupement 
intercommunal pour l'animation parascolaire 
(GIAP) et les calculs sont faits en fonction du 
revenu des parents et du nombre d'enfants 
par famille. Les parents n'ont pas d'autres 
documents à fournir de ceux déjà en pos-
session du GIAP. Aucun travail administratif 
supplémentaire pour le personnel de la Ville 
d'Onex n’est demandé.

Avec un coût annuel supplémentaire raison-
nable estimé à Fr. 35'000, la Ville d'Onex 

renforce sa politique en faveur de l’enfance! 
C'est un investissement pour le futur car ces 
nouvelles mesures permettent à des enfants 
de familles modestes l'accès à une alimenta-
tion équilibrée.

Nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires : 
un investissement pour le futur !

PARTI SOCIALISTE

Philippine Schmidt Messina 
Conseillère municipale

« Ré-engazonner une zone afin qu’elle soit 
compatible avec sa nouvelle vocation » 
demande le groupe PLR dans un des points 
de leur projet de motion. Malheureusement 
pour notre groupe, elle a été approuvée au 
dernier Conseil municipal. Une partie de la 
prairie fleurie devrait être remplacée par du 
gazon. Parce que, de leur point de vue, « il 
manque à l’espace de jeux du Parc Brot un 
espace utile à la pratique de jeux de plein 
air » (extrait d’une partie de leur exposé des 
motifs).

Donc, les enfants n’ont pas assez de place 
de jeu à cet endroit. A savoir qu’actuel-
lement au Parc Brot, l’aire de jeux et de 
détente à une surface de 3'000 m2 ce qui 
ne suffirait pas.

Jouer au bord d’une prairie fleurie, laisser 
pousser la nature « sauvage » ne convien-
drait pas pour que les enfants puissent 
jouer. Et pas que du football… parce que 
« les filles ne jouent pas au foot », propos 
entendu lors de la dernière plénière qui 
me choque énormément. Pour info, à 
Onex l’équipe de football des filles est une 
des meilleures du canton. Enfin, ne nous 
arrêtons pas là, cela n’en vaut pas la peine.

Sachant que tout ce que nous laissons 
à la nature est un plus pour la planète et 
les générations futures, le groupe des 
Verts invite le Conseil administratif à ne 
pas donner suite aux demandes de cette 
motion.

Changement menaçant la biodiversité au Parc Brot

LES VERTS

Yubitza Saa-Baud 
Conseillère municipale 

Cheffe de groupe des Verts
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Lors du dernier Conseil Municipal, certains 
adversaires politiques nous ont parlé 
d’une autre majorité à 35% pour la patau-
geoire. Cette forme de vérité alternative, 
à la Trump, s’oppose à la vraie majorité 
démocratique (65%) du 21 mai 2017 : non 
à la destruction de la pataugeoire. C’est là 
une forme de négation de la démocratie. 
Ce détail, fait alternatif, est d’autant plus 
intéressant que l’on apprend que le Conseil 
Administratif (CA) a refusé de suivre les 
recommandations d’un juge dans l’affaire 
Canal Onex (pour une médiation) et d’un 
autre juge pour celle de Moreillon Parc 
(le juge estimant que le PLQ sur zone ne 
permet que la construction d’un bâtiment 
d’utilité publique, comme une crèche par 
exemple). On pourrait voir dans ces faits 
une défense récurrente des objectifs de 

l'exécutif (le CA) ou une forme de refus 
de la justice, fondement de la démocra-
tie et du pacte helvétique, âgé de 700 ans. 
Je vous laisse juge. Le combat politique 
cette année risque d’être difficile mais 
comme Président du Conseil Municipal je 
veillerai à son bon fonctionnement, ce dans 
un esprit rassembleur. J’espère que vous 
avez passé d’excellentes vacances et vous 
souhaite une très bonne rentrée 2017-2018 
en famille.

Pour le groupe MCG Onex.

La rédaction peine à comprendre la per-
tinence des éléments contenus dans cet 
article. La place laissée aux partis politiques 
dans ONEX MAGAZINE devrait plutôt 
permettre de parler de programme politique 
en lieu et place d’informations incom-
plètes, erronées, infondées et spécieuses.

L'auteur de cet article, malgré l'annonce 
de ses titres et fonctions, présente une 
connaissance approximative des dossiers 
qu'il cite. On peine à comprendre sa 
référence au président américain dans la 
mesure où il prend exemple sur lui avec la 
rédaction d'un tel article !

Le Conseil administratif n'a nullement nié 
le résultat de la votation concernant la 
pataugeoire. Il faut cependant rappeler que 
le projet a été accepté par une majorité du 
Conseil municipal, la votation qui s'en est 
suivie est très clairement le résultat d'une 
démocratie qui fonctionne. Par contre, 

lorsque les informations distillées tout au 
long de la campagne sont régulièrement 
erronées, il y a là de quoi s'interroger sur 
une certaine négation de la démocratie.

Pour Canal Onex, la société TéléOnex est 
victime d'une soustraction de contenu et 
de matériel qui lui appartient. Plusieurs 
propositions ont été faites à la société 
anciennement mandatée pour la res-
titution, sans accord jusqu'à ce jour. Il 
est regrettable que la Ville d'Onex perde 
aujourd'hui des documents qui devraient 
faire partie de ses archives.

La Ville d'Onex a légitimement déposé 
un recours contre la décision relative à 
Morillon Parc puisque le Conseil municipal 
a approuvé ce projet. Il s'agit donc de 
défendre l’avis de la majorité du Conseil 
municipal que de former recours contre la 
décision négative en première instance.
Il est par contre choquant de constater 

que le Président du Conseil municipal, qui 
représente l’entier de celui-ci, trouve à 
critiquer le Conseil administratif pour avoir 
suivi l’avis de la majorité.

Enfin, il faut rappeler que la loi permet un 
tel recours. Parler de refus de la justice 
dans l'application de ce droit est très claire-
ment un déni de démocratie. Est-ce que les 
opposants auraient renoncé à ce recours si 
le jugement leur avait été défavorable ? On 
peut en douter.

L'ensemble de cet article montre une 
certaine défiance de l'auteur vis-à-vis de 
l'Exécutif, il montre clairement qu’il n’entend 
pas représenter le Conseil municipal en 
privilégiant ses propres convictions. Dès 
lors, on voit mal comment il pourrait être 
l'élément rassembleur sous sa Prési-
dence à la lecture de ses quelques lignes.

Jean-Paul Derouette 
Président du Conseil municipal d'Onex 

Conseiller municipal MCG à Onex 

NDLR du Conseil administratif

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS 
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Lors de la séance du 20 juin 2017, notre 
Conseil municipal a décidé d’aménager les 
locaux situés au premier et deuxième étage 
du 2, rue des Grand-Portes et a voté un 
crédit de Fr. 238'000.- pour cette réalisation.

Le regroupement du Service bâtiments 
et locations, du Service des infrastruc-
tures publiques, environnement et sports 
et du Secteur aménagement et dévelop-
pement urbain dans ces nouveaux locaux 
spacieux et lumineux, achetés en mai par 
la ville, permettra de meilleures synergies. 
A proximité du cœur de la ville d'Onex, ces 
différents services pourront ainsi être au 
plus proche de la population en assurant un 
meilleur accueil du public. Le Service culture 
et spectacles onésiens, actuellement situé 
dans un pavillon provisoire à côté de la salle 

communale, pourra alors occuper une partie 
de la Maison Rochette qui sera libérée.

La rénovation concerne les murs, les sols 
ainsi que la réalisation du câblage informa-
tique. Le mobilier actuel sera réutilisé et 
complété. La mise à disposition des locaux, 
ainsi que le déménagement sont prévus 
pour le mois de décembre 2017.

Les élus du PDC ont à cœur de favoriser 
les conditions de travail des collaboratrices 
et collaborateurs de la commune et de 
faciliter l’accès des Onésiens aux services 
communaux. Pour la réalisation de ce 
projet, nous avons donc tenu compte des 
besoins suivants :

• l’accessibilité à l’ensemble des locaux 
pour les personnes à mobilité réduite 

• le rapprochement entre les services et la 
synergie qui en découlera

• un raccordement informatique performant 
• l’intégration d’un-e apprenti-e et d’un-e 

stagiaire
• la consultation des personnes concernées, 

qui ont pu faire part de leurs souhaits
• les échanges cordiaux entre membres 

de la commission inter-partis autour 
d’un projet utile

C’est pourquoi nous avons soutenu cette 
rénovation.

Des bâtiments rénovés pour de meilleures conditions de travail 
et un meilleur accès pour le public

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Moustapha Ouedraogo
Conseiller municipal
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LOISIRS

JEUDI 5 SEPTEMBRE
Inauguration saison 2017-2018 SJAC
Entrée libre, tout public
(les moins de 12 ans doivent être accompagnés)
Café Communautaire :
Accueil dès 19h, partie officielle à 19h30 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Les mercre…dits d'Onex
Forêts, arbres, nature urbaine
Maison Onésienne, de 19h à 20h30

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Soirée Forêts, Arbres, Nature urbaine
Entrée libre, tout public
Café Communautaire, dès 19h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Kermesse de la Paroisse Saint-Martin
Paroisse Saint-Martin
Samedi de 17h à minuit
Dimanche de 10h30 à 16h 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Croisière sur le Rhône
Place du 150ème, de 12h à 16h30

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Atelier jeunes :
élaboration d'u projet citoyen collectif
Entrée libre, pour jeunes de 12 à 25 ans
Café Communautaire, de 14h30 à 17h

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Qui comptera pour son quartier ?
Entrée libre, tout public
Café Communautaire, à 19h 

JEUDIS 21, 28 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE
Ateliers cuisine intergénérationnels
La Petite-Maison, 16h30 à 18h30

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
« J'ai pas voté »
Entrée libre, tout public
Café Communautaire, à 20h

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Fête de Cressy, Confignon
Préau école Cressy, de 11h30 à 18h

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Mys-Terre
Entrée libre, tout public
(les moins de 12 ans doivent être accompagnés)
Café Communautaire, de 17h à 19h30 

MARDI 10 OCTOBRE
Café Deuil
Service social, santé et enfance, de 18h15 à 20h30

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE
Stage mixte bricolage - poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

ÉCOLES

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE
Vacances scolaires

MARCHÉS

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

POLITIQUE

MARDI 12 SEPTEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

MARDI 10 OCTOBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

MUSIQUE

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

DIMANCHE 8 ET MERCREDI 11 OCTOBRE
Cie C'Koi C'Cirque - Récrés-Spectacles
Le Manège à 15h

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

MERCREDI 18 OCTOBRE
Spectacles Onésiens :
Sylvain Luc et les Frères Chemirani
Salle communale d'Onex à 20h

MERCREDI 1 ER ET JEUDI 2 NOVEMBRE
Spectacles Onésiens : Les Frères Taloche
Salle communale d'Onex à 20h

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
L'Echo d'Onex : concert annuel
Eglise du Christ-Roi

MARDI 14 ET MERCREDI 15 NOVEMBRE
Spectacles Onésiens : Les Stradivarias
Salle communale d'Onex à 20h


