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Parole à Ruth Bänziger, Conseillère administrative | Politique |

Vivre au rythme
de notre ville et
favoriser la vie
dans les quartiers
Contrairement à la croissance fulgurante qu’elle a connu à
ses débuts, dans les années 60-70, notre ville se transforme
et évolue doucement depuis une vingtaine d’années. Fin 2016,
nous nous approchions des 19'000 habitants. De nouveaux
logements se créent autant dans la zone villas que dans les
périmètres en développement avec des immeubles collectifs.
Le plan directeur communal 2014 met l’accent sur l’identité
des quartiers, leur requalification et sur l’accompagnement
qualitatif de toute nouvelle densification. En effet, c’est à ces
conditions seulement que notre Ville répondra aux exigences
cantonales en termes de nouveaux logements à créer.
L’instrument cadrant cette qualité dans la zone villas est le plan
guide. Il définit avec les habitants là où des densifications sont
possibles, mais il préconise également des mesures afin de
mieux protéger la zone villas non densifiée avec son potentiel
de contribution à la biodiversité. Ainsi, tous les habitants de la
zone villas auront un effort à fournir : les uns pour favoriser la
nature et les réseaux biologiques, les autres en devenant – à
plus ou moins long terme – des acteurs du développement de
nouveaux quartiers.
Qui dit nouveaux logements ou quartiers, dit amplification de
problèmes existants, tels que la mobilité. Cela ne nous empêche
pas, bien au contraire, de poursuivre les efforts investis dans
l’amélioration de nos infrastructures et la création ou la préservation d’espaces de rencontre vivants.
Depuis les 150 ans de la commune, plusieurs places et parcs ont
(re) trouvé une âme grâce à des réaménagements conséquents :
les places du 150ème et des Deux-Eglises, ainsi que le parc du
Gros-Chêne sont autant de points de rencontre destinés à tous.
Encadrée par les espaces de loisirs et de détente généreux que
sont les rives du Rhône et de l’Aire, Onex verra bientôt son
potentiel de promenades, circuits de jogging, mais aussi de
parcours paysagers étendu de manière conséquente : la passerelle sur le Rhône, reliant les rives gauche et droite du Rhône
entre Onex et Vernier, donnera un espace de respiration supplémentaire aux Onésien-ne-s et à toute la région.

Ruth Bänziger, Conseillère administrative

Par ailleurs, ces dernières années, le réseau routier communal
a été soumis à un « lifting », ainsi si certains regretteront
peut-être les nids-de-poule resurgissant chaque année,
d’autres auront apprécié les rues à 30 km/h, les chaussées
réparées, voire une couche de phono-absorbant réduisant sensiblement le bruit routier.
Sur tout le territoire communal, les bancs et places de jeux font
peau neuve ou sont complétés grâce à l’œil vigilant des services
communaux ou encore en réponse à des demandes d’habitants.
De même, des points d’eau supplémentaires sont installés afin
de favoriser les promenades en famille.
Toutes ces infrastructures sont et peuvent être animées par
les habitants, mais d’autres aménagements sont eux-mêmes
vivants et sources de vie : les prairies fleuries, les haies d’espèces
indigènes et les alignements d’arbres nous accompagnent et
animent la ville. Différents chaque jour, ces espaces vivants
au pied des immeubles ou au pas de notre porte marquent les
saisons par des formes et des couleurs variées. La flore et la
faune qui les composent nous sert de calendrier ou de boussole.
Le parcours « Nature en ville », qui se déroule entre le nord et le
sud de la commune, nous rend attentif et nous fait découvrir
cette faune et flore que nous ne soupçonnons souvent pas. Il
contribue ainsi à mieux connaître ou « se reconnaître » dans son
quartier, condition indispensable pour que ce dernier se transforme en « mon » quartier, un lieu auquel on s’identifie et dont
on veut prendre soin.
Ruth Bänziger,
Conseillère administrative

Les Frères Taloches, spectacle "Les Caves".
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| Actualité | Nouvelles de la commune en bref...

ACTUALITÉ

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

Dès octobre, arrivent les nouvelles polices
d’assurance maladie accompagnées généralement de l’augmentation qui va avec…

Samedi 7 octobre,
à la piscine municipale d'Onex
À chacune de ses manifestations sportives,
l'Association Sportive Schtroumpfs Genève
invite de nombreuses équipes de personnes
en situation de handicap provenant de toute
l’Europe. Cette année, au mois d'octobre,
l'Association organise le 31ème Meeting
Européen de natation, regroupant entre
8 et 10 équipes européennes de natation.
Renseignements
www.planetebleue-sports.ch
Responsables de la section Natation :
Andrew Hill, Tél. : 079 471 85 43
rugbyhill@bluewin.ch
Cathy Baur, Tél. : 079 385 83 83
cathy.baur@bluewin.ch
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Exposition " La Maison des
Champs : de la main à la pâte "

Du 10 au 27 octobre 2017
Vernissage le jeudi 12 octobre, dès 18h30
Venez découvrir au Café Communautaire,
le fruit des activités qui sont proposées
tout au long de l’année à La Maison des
Champs. Ce lieu est un foyer de vie qui
laisse l'opportunité à ses résidents de
s'ouvrir un chemin vers une plus grande
autonomie.
Pour visiter l'exposition : entrée libre
pendant les heures d’ouverture du Café
Communautaire.
Renseignements
Café Communataire
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Vous envisagez de changer d’assurance
maladie mais ne savez comment vous
y prendre ? Vous êtes désorienté par les
divers modèles d’assurance ? Vous avez
des questions sur l’assurance de base ou
les complémentaires ? Vous vous perdez
dans les tarifs et les offres ?
Afin de répondre à vos questions et vous
orienter dans vos démarches, le Service
social, santé et enfance de la Ville d’Onex
organise, pour les Onésien-ne-s, une permanence gratuite et sans rendez-vous :
r Jeudi 12 octobre, de 10h à 13h
r Mercredi 18 octobre, de

Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |

Vacances d'automne :
stage mixte bricolage-poterie

Une permanence pour les
questions d’assurance maladie

31ème Meeting Européen de natation
pour personnes en situation de
handicap mental

5

9h à 12h

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

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 Fr. 125.- par enfant auquel se rajoute
le prix de la cuisson (10 Frs/Kg).

Vacances scolaires à l’UpAdos

L’Amour sur un plateau

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

Caroline est mariée à Jean-Louis depuis
de nombreuses années. Ensemble, ils
tiennent des chambres d'hôtes à la
campagne. Leur couple s'essouffle et une
rupture s'annonce lorsque Martha, l'une de
leurs meilleures clientes, décide de sauver
leur amour en faisant appel à son amie
Miss MAP, célèbre productrice hystérique
de téléréalité spécialisée dans les histoires
de couple mais qui n'a en réalité qu'un seul
but, faire de l'audimat.

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre,
l’UpAdos ouvrira plus tôt, dès 14h.
L’Unité de prévention pour adolescents
(UpAdos) propose aux jeunes des animations durant les vacances scolaires
d'octobre : jeux, soirée repas, activités
cuisine et artistiques, etc. Vous avez entre
12 et 17 ans ? Vous voulez participer avec
vos amis ou en rencontrer de nouveaux ?
Passez nous voir ! Possibilité ensuite de
prolonger la soirée au Café Communautaire en fonction de ce que vous organiserez avec l’appui de l’équipe éducative.

Les inscriptions se font directement sur
place à la réception du SJAC, selon les
horaires d'ouverture.

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

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

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

Du 9 au 26 novembre,
à l'Aula de l’école de Lully
Une pièce d’Isabelle Mergault, mise en
scène de Michel Valls, scénographie et
lumières de Denis Guex.

Le domaine du couple se retrouve alors
cerné par les caméras et les techniciens. Un
véritable plateau de télé s'installe dans leur
vie et le ménage se retrouve à se confier à
des millions de téléspectateurs.
Renseignements
www.mosaiquetheatre.ch
reservation@mosaiquetheatre.ch
Tél. : 076 639 96 42
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Nuit du Conte | Jeunesse et action communautaire |

Atelier créatif
Mys-Terre 2017-2018

Prochaine Nuit du conte
Vendredi 10 novembre, à Onex

Au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en avril, un nouvel atelier
de création Mys-Terre vous attend au Café Communautaire, dans
un cadre chaleureux et convivial ! Venez nous rejoindre, proposez
vos idées et nous fabriquerons ensemble des tableaux déco,
composés de différentes petites pièces à créer en céramique et
en récupérant des matériaux divers (canettes, bouteilles, cartons,
papiers, bois, etc.).

Pour la 12ème édition à Onex de la Nuit
du conte en Suisse, les huit conteuses
membres du groupe des Conteurs
de Genève (MDA-Activités 50+) vous
proposent de vivre des moments vaillants
et mystérieux où se croiseront l’imaginaire
et le réel.

En accueil libre, gratuit et ouvert à toutes et à tous (les enfants
de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés).
Matériel de base fourni sur place.

Cette édition, organisée en partenariat
avec le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex, se
déroulera au Café Communautaire.

Le Foyer Béthel et la Résidence Butini participeront également en organisant des
contes dans leurs locaux.

L'événement est gratuit et nous vous
attendons nombreuses et nombreux pour
vivre un moment convivial et hors du
commun !

C’est ainsi que les conteuses ont préparé
leurs contes avec courage. Et même pas
peur ! Le cœur vaillant, elles affronteront la
Mère courage, les chemins incroyables des
histoires imaginaires. Mais attention !
Les amours audacieuses seront réservées
aux adultes et aux adolescents en fin de
soirée.

Joël Bianchi, Chef du service
Jeunesse et action communautaire

Animé par Christelle Parizot et Baptiste Delieutraz, rendez-vous
au Café Communautaire, de 17h à 19h30 les vendredis :
r 29 septembre 2017

r 23 février 2018

r 3 novembre2017

r 23 mars 2018

r 1er décembre 2017

r 27 avril 2018

r 26 janvier 2018

Joël Bianchi,
Chef du service Jeunesse et action communautaire

AU PROGRAMME
À la Maison Onésienne,
Café Communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2
r 16h45-17h30

Même pas peur (dès 6 ans)
Avec Emilie Cohannier, Lise Gilbert et Josiane Marin.

Au Foyer Béthel

Vieux Chemin d'Onex 54
r 16h45-17h30

Les héros sont parmi nous (dès 4 ans)
Avec Chantal Manuel et Martine Gilland.
Attention : pour les groupes, inscription obligatoire au 022 879 87 00

Attention : pour les groupes, inscription obligatoire au 022 879 80 20,
		

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)

à partir du lundi 9 octobre

r 18h-18h45

Cœur vaillant (dès 7-8 ans)
Avec Elena Michel, Isabelle Lucchinetti
et Lucienne Stitelmann.

r 19h-19h45

Entr'acte gourmand offert par le SJAC

r 20h-21h

Mère courage (tout public)
Avec toutes les conteuses.

À la Résidence Butini

Chemin Gustave-Rochette 14
r 16h45-17h30

Qui ne risque rien n'a rien (dès 4 ans)
Avec Carine Bodart et Martine Lévy
Attention : pour les groupes, inscription obligatoire au 022 879 66 33

r 21h15-22h

Amours audacieuses (ados et adultes)
Avec Martine Gilliand, Josiane Marin
et Lucienne Stitelmann.
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| Jeunesse et action communautaire | Onex Web
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Onex Web | Jeunesse et action communautaire |

L'informatique à Onex
Cours, ateliers, permanences et accueil pour toutes et tous

Lieu de vie, de rencontres, d'échanges, de créations, le Service
jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex est
une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne dont la
mission est le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la qualité de vie. Nous œuvrons de manière préventive en
favorisant le développement du pouvoir d’agir, l’orientation vers
les structures spécialisées compétentes, la démocratie participative et l'implication citoyenne active dans la vie du service et
de la commune.

Cours
Cours adultes (tout public) – Niveau débutant (modules de 6
sessions), de 8h30 à 10h. Inscriptions et paiements sur place à la
réception (prix : Fr. 20.- par module). Sous réserve d'un nombre
suffisant d'inscriptions, trois modules sont prévus aux dates
suivantes :
r Les

vendredis 29 septembre, 6-13-20 octobre et 3-10 novembre 2017

r Les vendredis 1-8-15 décembre 2017 et 12-19-26 janvier 2018
r Les vendredis 23 février, 2-9-16 mars et 13-20 avril 2018

Dans cette optique, le SJAC soutient l'activité d'Onex Web, un
projet qui a vu le jour grâce à l'engagement de plusieurs bénévoles
passionnés d'informatique et désireux de partager leur savoirfaire en la matière. Onex Web est financé par le Contrat de Quartier
Onex-Cité et propose, de manière gratuite, ou à des tarifs très
accessibles, sur inscription ou en accueil libre, des permanences,
des cours et des ateliers à thème pour le tout public adulte.
Tout au long de la nouvelle saison 2017-2018, voici un récapitulatif des offres des prestations dont vous pourrez bénéficier :

Ce cours sur PC (Windows), aborde les notions de base du traitement de texte, de la mise en page, de la gestion et du classement
des documents dans les dossiers, de la recherche d’images et d’informations sur Internet, de l'enregistrement et de l'utilisation
d’une clef USB. Le matériel utilisé est celui fourni sur place exclusivement. Il s’adresse aux personnes ayant quelques notions d’informatique. Pour utilisateurs d’ordinateurs PC uniquement (pas de
Mac, ni de tablettes).

Cours adultes (tout public) – Niveau avancé
(modules de 6 dates), de 10h20 à 11h50.
Inscriptions et paiements sur place à la
réception (prix : Fr. 20.- par module). Sous
réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions, trois modules sont prévus aux dates
suivantes :

Ateliers
Ateliers spécifiques (tout public, attention
une seule date par atelier). Inscriptions et
paiements sur place à la réception (prix : Fr.
5.- par atelier) :

r Les vendredis 29 septembre, 6-13-20 octobre

r Atelier iTunes (pour MAC et PC) :

et 3-10 novembre 2017
r Les vendredis 1-8-15 décembre 2017
et 12-19-26 janvier 2018
r Les vendredis 23 février, 2-9-16 mars
et 13-20 avril 2018

le 11 décembre 2017, de 14h à 17h
r Atelier iMovie (pour MAC uniquement) :
le 8 janvier 2018, de 14h à 17h
r Atelier Photo (MAC uniquement) :
le 5 février 2018, de 14h à 17h
r Atelier mail (MAC uniquement) :
le 5 mars 2018, de 14h à 17h

r Atelier HP photo création (pour MAC et PC) :

le 6 novembre 2017, de 14h à 17h

Ce cours sur PC (Windows) propose une
révision des notions de base du traitement
de texte et des approfondissements dans
la classification avancée des documents,
l'utilisation et la création de modèles de
lettres, la gestion des mails (pièces jointes),
l'insertion d’images et les tabulations. Le
matériel utilisé est celui fourni sur place
exclusivement. Il s’adresse aux personnes
ayant une certaine pratique informatique
et qui désirent approfondir leurs connaissances. Pour utilisateurs d’ordinateurs PC
uniquement (pas de Mac, ni de tablettes).
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Permanences et accueil libre
Permanences informatiques : les mardis et
jeudis, de 14h à 17h, ainsi que les mercredis,
de 9h à 12h, hors vacances scolaires et jours
fériés. Tout public, en accueil libre, sans inscription et gratuit, dans la limite des places
disponibles.

inscription (juste une charte d'utilisation à
signer la première fois), dans la limite des
places disponibles.
Envie de vous familiariser avec l’informatique et de vous en servir ? De connaître
d'autres personnes et de tisser des liens ?
De participer à la vie du SJAC et de la
commune ? Alors, ces prestations sont
faites pour vous !
Les brochures avec le détail des prestations sont disponibles au SJAC, dans les
principaux guichets de l'administration
ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à nous contacter
pour vous inscrire ou pour plus de renseignements !
Joël Bianchi, Chef du service
Jeunesse et action communautaire

Le SJAC complète ces prestations par la
mise à disposition, gratuite et en accueil
libre, de deux ordinateurs au Café Communautaire. Tout public (les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés), sans
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Nouveaux parents | Enfance |

La compagnie Art-Ken-Ciel
fête ses 20 ans !
Que de chemin parcouru depuis 1997
Nous étions trois copains passionnés de théâtre. Après avoir joué
deux ans avec des adolescents dans la commune de Founex, nous
avons décidé pendant l’été 1997 de créer notre propre compagnie.
Quelques annonces pour recruter des personnes motivées, le
bouche à oreille et l’aventure pouvait enfin commencer.
Notre premier spectacle eut lieu à Onex en mai 1998, « Misère et
Noblesse de Scarpetta », puis « La nuit des rois de Shakespeare »
en 1999... pour ne plus jamais s’arrêter, jusqu’à aujourd’hui.
Chaque lundi soir pendant trois heures, nous apprenons le théâtre
sous l’égide d’un metteur en scène professionnel et préparons
notre spectacle annuel.
Nous jouons principalement des comédies et des pièces policières. Nous avons ainsi constitué un public fidèle, qui revient
d’année en année.
A ce jour, plus de 200 personnes sont venues pour apprendre et
jouer dans la compagnie, sans compter les régisseurs, costumières,
bénévoles, responsables de la buvette et aux entrées, ce qui donne
un chiffre avoisinant 1'000 personnes.
Plus qu’une troupe, les membres se considèrent comme une
grande famille, car la solidarité est toujours présente. Nous partageons les repas, et surtout, de bons moments autours desquels de
belles amitiés se sont créées.
Cette année, Art-Ken-Ciel (AKC) a planté le décor dans un couvent,
où vous allez pouvoir découvrir des personnages farfelus, haut en
couleurs et atypiques… Chut, je ne vous en dis pas plus… je vous
laisse le plaisir de découvrir cette comédie, qui vous réserve bien
des surprises et surtout des éclats de rires.
Encore merci à tous nos sponsors, qui nous ont permis de réaliser
ce programme et bien sûr un grand merci à vous, cher public, pour
votre fidélité.

Nouveaux et futurs parents
Invitation à la troisième rencontre de l'année, mardi 17 octobre
Le Service social, santé et enfance (SSSE) a le plaisir d'inviter
les nouveaux et futurs parents onésiens à une collation-discussion dans les locaux de la Petite Découverte, situés à l'avenue des
Grandes-Communes 68, mardi 17 octobre 2017 de 19h30 à 21h30.
Le lieu étant adapté aux enfants entre 0 et 4 ans, c'est très volontiers que nous vous invitons en famille.
Cette rencontre sera l'occasion de présenter les diverses prestations enfance du SSSE, comme, par exemple, les cours de préparation à la naissance, les massages bébés, l'accueil parents-enfants
de la Petite Découverte, la boîte à habits, le réseau de jeunes babysitters onésiens, mais aussi de parler des crèches, des garderies
d'Onex et de l'accueil familial de jour. Vous pourrez aussi être
informés du fonctionnement de l'école primaire, des offres para
et périscolaires ainsi que des activités proposées aux plus grands.
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 jeunes enfants.

Le SSSE est soucieux de pouvoir transmettre ces mêmes informations aux parents ne parlant pas ou peu le français. C'est
pourquoi, dans la mesure du possible et si tel est votre besoin,
une traduction dans votre langue d'origine peut être organisée.
Merci de le préciser lors de votre inscription par téléphone au
022 879 89 11, par courriel à enfance@onex.ch ou au guichet de la
réception du SSSE.
Alors venez nombreux !
Alessandra Gorgone, Déléguée Enfance,
Service social, santé et enfance

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

Que le rideau se lève et bon spectacle.
Catherine Szuts,
Présidente de la compagnie Art-Ken-Ciel
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LES STRADIVARIAS

MERCREDI 15 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Humour musical

Salle communale d’Onex

20h
Durée : environ 1h20

Musique | Tout public dès 10 ans
Dans le cadre du Festival Les Créatives

Isaac M. Pulet (violon), Melissa Castillo (violon
alto), Irene Rouco (violoncelle), Inma Pastor
(contrebasse), Edouardo Edgea-Ortega (mise
en scène)

LES FRÈRES TALOCHE

MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 NOVEMBRE 2017
Musique

Salle communale d’Onex

Les Stradivarias sont quatre musiciennes
madrilènes (dont un hom-me…), qu’on dirait
échappées d’un film d'Almodovar. Complètement dingues mais néanmoins virtuoses, ces
Divas sont également comédiennes et chanteuses et délirent dans tous les registres,
entremêlant musique classique, baroque,
flamenco, pop et faisant alterner des interprétations de Schubert, Beethoven, Rossini ou
Pergolese avec celles de Police, Stevie Wonder,
Queen ou des Platters.

20h
Durée : 1h30

Tout public dès 10 ans
LES CAVES
De et avec Bruno Taloche et Vincent Taloche
(écriture et jeu), Alain Sachs (mise en scène)

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, avec une histoire
rocambolesque judicieusement mise en
scène par Alain Sachs.

Le scénario est simple : c’est l’histoire d’un
gars sympa, honnête mais endetté et ruiné
suite au fiasco de son commerce de VHS,
qui décide de kidnapper l’une des plus
grosses fortunes d’Europe pour demander
une rançon. Mais quand un enlèvement est
mal préparé il y a des risques, le premier
étant de se tromper de cible… Clownesque,
déjanté et tout public.
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.-

DIMANCHE 19 ET MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Contes, comptines et chansons

Salle Le Manège

15h
Durée : 40 min

Spectacle enfant (dès 4 ans) | Tous les publics
« 1, 2, 3 … Tout au fond des bois ».
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... !
Prix des places : Adultes Fr. 12.- ;
Enfants Fr. 8.-.

RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Prix des places : Fr. 42.- / AVS, AI, chômeurs,
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels
Unireso : Fr. 38.- / Jeunes de moins de 20 ans,
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 33.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

MARION MOTIN & CIE SWAGGERS
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Danse

Salle communale d’Onex

20h
Durée : 1 h

Musique | Tout public dès 10 ans
« IN THE MIDDLE »
Dans le cadre du Festival Les Créatives

Marion Motin (danse et chorégraphie), Lydie
Alberto, Julie Moreau (ou Laura Defretin),
Ghizlane Terraz, Carmel Loanga, Oumou Sy,
Julya Tembo (danse)

CIE LES VOIX DU CONTE

Passant allègrement d’une partition à
l’autre, elles rivalisent de séduction, dansent,
séduisent le public et se jalousent en se
crêpant le chignon dans des numéros burlesques déjantés. Bien que cassant tous les
codes et alternant les situations les plus délirantes avec une fougue très hispanique, ces
quatre artistes n’oublient pas de nous offrir en
prime de très beaux moments de musique.

Elle a dansé pour Madonna sur son MDNA Tour,
a collaboré avec Preljocaj pour « Royaumes
Unis » avec Blanca Li pour « Le défi » et signe,
depuis « Papaoutai », toutes les chorégraphies de Stromae et de Christine and the
Queens… À 35 ans, Marion Motin a réinventé
la danse instinctive et créé son style qui fait
qu’elle est l’une des chorégraphes les plus
demandées que ce soit dans la pub, les clips,
ou pour des comédies musicales.

Mais son truc à la base c’est l’univers hip hop,
« En 1997, le milieu était masculin à 80 %. On
était plus acceptée que respectée en tant que
fille. Il fallait afficher un mental de mec. »
dit-elle. Mais très vite, elle se fait un nom et
après un passage dans les compagnies Quality
Street ou 7e Sens, elle monte son groupe de
danseuses sous le nom de Swaggers. C’est sa
dernière chorégraphie qu’elle vient présenter
deux soirs à Onex avec ses six danseuses et
vous allez en prendre plein les yeux !
Prix des places : Fr. 38.- / AVS, AI, chômeurs, offre
famille, Club Tribune et abonnés annuels Unireso :
Fr. 33.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et
apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 28.Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Rentrée 2017
Le nouveau restaurant scolaire des Tattes
Inoccupés depuis octobre 2016, et après une première phase de
démolition et de travaux, les locaux situés au premier étage du
bâtiment nord de l'école des Tattes offrent aux écoliers un nouvel
espace convivial de restauration. Les élèves venant d'autres
écoles y sont également accueillis. Ces travaux de rafraîchissement constituent une parenthèse, puisque l'école sera démolie
aux alentours de 2022 pour laisser place à la nouvelle école des
Moraines du Rhône.
Un chantier en faveur des écoliers des Tattes,
du Grôs-Chêne et des Racettes
Agée de plus de 50 ans, l'école primaire des Tattes a été mise en
service en 1964. Avec pas moins de 214 élèves actuellement, l'école
ne disposait pas, jusqu'à aujourd'hui, de restaurant scolaire.

Pour sa treizième édition, le festival Les Créatives investit de
nouveaux thèmes, de nouveaux lieux et de nouvelles disciplines.
Les onésiens et onésiennes connaissent bien ce festival, fondé en
2005 à l’initiative de Cyrille Schnyder-Masmejan, cheffe du Service
de la Culture et des Spectacles Onésiens, afin de renforcer la visibilité des femmes créatives dans les arts et la culture.
Un projet onésien devenu national
En douze éditions, le festival s’est positionné comme un rendezvous romand incontournable en présentant des artistes exceptionnelles, principalement dans le domaine de la musique, et
attirant plus de 7’000 festivaliers et festivalières lors des dernières
éditions. Pour cette nouvelle édition, le festival évolue en organisant des tables rondes en lien direct avec une programmation
riche et profondément interdisciplinaire. Parce que la démarche
des Créatives a une ambition nationale, pour la première fois, trois
soirées seront également organisées à Berne, Morges et Nyon.
Interroger les nouvelles tendances
Les chiffres sur la place des femmes dans les milieux culturels
sont édifiants. En Suisse comme ailleurs, les hommes dominent
largement les scènes (5 à 10% de femmes instrumentistes dans le
rock selon Helvetiarockt), les subventions (moins de 20% perçues
par des femmes dans le cinéma selon le Swiss Women Audiovisual
Network), et les nominations et reconnaissances (une sélection
100% masculine pour le prix du festival d’Angoulême en 2016).
À une époque de poussée des mouvements populistes et
conservateurs, le combat pour l’égalité entre les femmes et les
hommes prend une dimension essentielle. Souvent stigmatisé, le
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féminisme représente toujours une véritable force de changement
social. Il n’est pourtant pas une notion figée, mais une mosaïque
de mouvements et de tendances, qui varient selon les époques et
les régions. Le festival porte l’ambition d’établir un dialogue entre
ces mouvements en défendant un féminisme inclusif et multiculturel, porté par les artistes internationales les plus créatives du
moment et des icônes intemporelles. Toujours fidèle à son amour
pour la musique, le festival proposera des concerts d’artistes internationales, mais investira aussi de nouveaux lieux pour proposer
des lectures, des projections, ainsi que des expositions et des installations gratuites dans des lieux publics.

La rénovation d'une partie de l'établissement scolaire, comprenant entre autre la création d'un réfectoire, a été pensée pour
accueillir les élèves des Tattes, du Gros-Chêne et des Racettes.
Cette nouvelle installation vise à limiter les déplacements des
élèves, qui étaient jusqu'à présent contraints de se rendre tous les
midis aux écoles du Bosson et d'Onex-Parc afin de se restaurer. Ce
projet, permet aussi à l'Association des cuisines scolaires d'absorber la demande croissante de l'ensemble des établissements.
Lundi 28 août, jour de la rentrée, les élèves ont pu découvrir deux
réfectoires flambant neuf, aux couleurs vives et chaleureuses, réciproquement de 134m2 et 40m2 chacun. Équipés d'une cuisine de
régénération, ils peuvent accueillir 100 enfants, pour un service
journalier de 200 repas.

Carmen Köll, technicienne du Service bâtiments et locations
(SBEL), a assuré le suivi du chantier qui s'est déroulé durant cinq
mois. Les collaborateurs du SBEL, qui ont entièrement supervisé la
réhabilitation des locaux, ont aussi géré l'installation des équipements, des mobiliers et de la vaisselle, jusqu'à la remise des clés,
juste à temps pour la rentrée.
Les travaux de rafraîchissement
À l'étage, un vestiaire a également été mis à disposition et un
groupe sanitaire garçons-filles et WC pour handicapés a été créé.
Au rez-de-chaussée, en plus de l'aménagement des locaux techniques, les façades nord, sud-est et sud, ainsi que le préau couvert
ont été rafraîchis. Des accès ont été mis en place, dont une rampe
devant l'entrée, une plateforme élévatrice pour permettre l'accès
de la marchandise au premier étage, un escalier de secours et une
porte reliant les halls d'entrée école-restaurant.
Les bureaux de la directrice et du secrétariat ont été transférés à
l'étage, l'appartement de l'ex-concierge a été repeint et les installations électriques réadaptées. Le hall d'entrée, la cage d'escaliers, les bureaux du rez-de-chaussée et la loge du concierge ont
également été repeints.
À noter également que le restaurant scolaire des Tattes, rejoindra
dès octobre 2017 la liste des salles onésiennes à louer.
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Secteur promotion
culturelle, communication et loisirs

Une équipe renforcée
Pour cette treizième édition, le festival a choisi de renforcer sa
démarche éditoriale en donnant la parole à des femmes engagées
pour plus d’égalité, à travers des tables rondes et une pluridisciplinarité et interdisciplinarité accrues.
Sous la direction de Cyrille Schnyder-Masmejan, de nouvelles
femmes engagées sont venues renforcer le comité et l’équipe :
Anne-Claire Adet, également programmatrice au FIFDH, Dominique
Rovini, également programmatrice à la Gravière, et Uma Arnese,
co-fondatrice de la biennale des arts inclusifs Out of the Box.
La programmation complète sera dévoilée le 10 octobre lors d’une
conférence de presse, et sera immédiatement disponible sur la
page www.lescreatives.ch, ainsi que sur les comptes facebook,
twitter et instagram du festival.
Anne-Claire Adet,
Co-programmatrice et curatrice du Festival Les Créatives
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Comen Cup 2017
Les nageuses de
Genève-Synchro Onex
remportent un énorme
succès
Vanessa (à gauche), la coach du GN1885 Synchro Onex,
Francesca (coach de l'équipe suisse Jeunesse) et Clara (à droite).

Après avoir fait leurs preuves au Championnat Suisse des espoirs
à Lugano, en juin 2017, les nageuses du club onésien GenèveSynchro Onex se font à nouveau remarquer à la Comen Cup,
compétition internationale de natation synchronisée.
Des résultats impressionnants
Cette saison se termine en apothéose pour les nageuses du Synchro-Onex, qui ont présenté leurs chorégraphies travaillées tout
au long de l'année. L'équipe nationale de natation synchronisée des 13-15 ans, dont deux jeunes nageuses du Synchro-Onex,
s'est particulièrement distinguée à la Comen Cup (Portugal, 3-6
août 2017) :

Un entrainement intensif
Les nageuses se sont intensément entraînées (20 heures par
semaine) afin d'être sélectionnées, pour représenter la Suisse en
duo lors de cette compétition internationale. Très attachées au
club onésien, Clara et Vanessa y ont fait leurs premières brasses,
et nagent en duo depuis 6 ans. Elles espèrent être qualifiées en
équipe nationale suisse et participer au prochain championnat du
monde junior.

L'évolution du Club
Le club Jeunesse Natation Onex (JNO) a vu le jour en 1998. À
ses débuts, le " petit " club de quartier comptait une
vingtaine de nageurs et nageuses. De son union
avec la section de natation synchronisée " Aqua
r Clara Bergonzi et Vanessa Chobaz, (catégorie
J2, 13-15 ans) obtiennent la médaille de
Synchro ", naît le Genève Synchro Onex. En
Pour
plus
d'information
sur
2016, une nouvelle fusion est opérée : le club
bronze en duo.
la section synchro GN188 :
rejoint le Genève Natation 1885 qui n'avait prér Clara Bergonzi, quant à elle termine à la 5ème
place en solo.
alablement pas de section synchro.
www.gn1885.ch/
r L'équipe de huit nageuses, et le combo (dix
natation-synchronisee
nageuses), dont Gaia Rasmussen, Clara et
Aujourd'hui, la section Synchro-Onex du
Vanessa, décrochent la médaille de bronze
Genève Natation 1885, est une section d’enverdans ces deux disciplines.
gure cantonale, régionale et nationale, reconnue
Centre de Promotion de la relève par Swiss Olympic
L'équipe suisse s'est classée parmi les meilleures nations
(association nationale représentant la Suisse auprès du Comité
d'Europe, obtenant la troisième place en finale, derrière l'Espagne international olympique). Elle compte 84 nageuses et dispense
et l'Italie. Une grande fierté pour le club onésien et un énorme des cours dans plusieurs piscines du canton, grâce au soutien de la
succès pour ces nageuses, qui s'étaient fait remarquer cette Ville de Genève et de la Ville d’Onex.
année lors du Championnat Suisse des espoirs à Lugano. À cette
occasion, elles avaient remporté trois titres de championne suisse, Une chose est sûre, nous espérons retrouver nos nageuses du
en solo (Clara) et duo (Clara et Vanessa) dans la catégorie des 13-15 Synchro-Onex l’année prochaine au Championnat Suisse pour de
ans, et en solo (Milla Morel) dans la catégorie des 9-12 ans.
nouveaux exploits. De quoi rêver de jeux olympiques !
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Secteur promotion
culturelle, communication et loisirs
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Née le 20 juillet 1927, Ottilie Erne a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille et de Carole-Anne Kast.

Née le 11 juin 1927, Céline Beuchat a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de M. Devillers de Butini, Evelyne Grillet,
ainsi que de François Mumenthaler.

Mariés le 8 juin 1957, Rolanda et Martin Kopp ont fêté leurs 60 ans de mariage.
Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Née le 13 août 1907, Agnés Robatel a fêté ses 100 ans.
Elle est entourée de sa famille, ainsi que de Ruth Bänziger.
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Conseil municipal
Séance du 12 septembre 2017
Délibération 2201A : Crédit complémentaire III de prolongement
de la phase test de circulation rue des Bossons - Route de Loëx
Amendée par 22 oui et 2 abstentions

Aussi, conformément à l’art. 28 des statuts de l’ORPC LancyCressy, chaque commune partenaire doit approuver ces modifications, chose que le Conseil municipal a faite.

Délibération 2204 : Rénovation des places de jeux crédit de fr. 85'000.Adoptée à l'unanimité des présents (24)

La circulation à la rue des Bossons occupe les autorités depuis
plusieurs mois, voire des années. De nombreuses commissions,
études et votes ont eu lieu. Conformément à ses vœux exprimés
par le vote de la motion M 311A, le Conseil municipal a décidé
d'ouvrir un crédit de Fr. 16'000.- afin de prolonger la phase test
du bypass sur le haut de la rue des Bossons. Il s'agit de tester
différentes séquences de temps vert de 12 secondes et plus,
comme par exemple de 16 et 20 secondes, afin de trouver la
fréquence optimale qui permet de garantir :

Délibération 2203: Crédit pour la deuxième étape de l'assainissement de la décharge du Nant des Grandes-Communes - quotepart de la Ville d'Onex
Adoptée par 23 oui et 1 abstention

Hors préau d'école, la commune compte une quinzaine de places
de jeux. Suite à divers contrôles, il s'est avéré que certains
sites nécessitent le remplacement d'accessoires ou de certains
éléments. Par ailleurs, les jeux situés dans le Parc du VieuxMoulin étaient vétustes et doivent être totalement remplacés.

a) la priorité aux TPG
b) l'efficacité de l'onde verte sur la route de Chancy
c) la sécurité et la fluidité sur le carrefour et la place des
Deux-Eglises
Délibération 2202 : Modification des statuts du Groupement
intercommunal « Organisation Régionale de la Protection Civile
(ORPC) de Lancy-Cressy »
Adoptée à l'unanimité des présents (24)
Le 13 avril 2010, le Conseil municipal a adopté les statuts du Groupement intercommunal dénommé « Organisation Régionale de
la Protection Civile de Lancy-Cressy » (ORPC Lancy-Cressy) suite
à l'adhésion de la Ville de Lancy au Groupement intercommunal.
Depuis lors, la Constitution genevoise a été modifiée et certaines
de ses nouvelles dispositions ont une incidence sur la conformité
des statuts de l’ORPC. Il s’agit particulièrement de la durée de la
législature politique, qui est passée de 4 à 5 ans. Les membres
du Groupement ont donc décidé d’adapter les statuts à cette
nouvelle disposition. Ils en ont profité pour procéder à quelques
adaptations mineures des dits statuts.
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La décharge du Nant des Grandes-Communes a permis d'assurer
la mise en décharge des résidus et ordures ménagères entre la
période de fermeture du site d'Aïre, l'ouverture de la décharge
cantonale de Châtillon et la construction de l'usine d'incinération des Cheneviers.
Un assainissement a dû être prévu pour protéger non seulement
les utilisateurs des jardins familiaux des émanations de gaz,
mais également les eaux de surface contre le déversement dans
le Nant des eaux de lixiviation (eaux qui deviennent polluées en
traversant la décharge).
Aussi, quatorze puits de captage ont été forés afin de collecter
le gaz (méthane) avant qu'il n'atteigne la surface et l'acheminer dans une installation de pompage et de traitement. L'assainissement de la décharge est en cours depuis la fin de l'année
2005. Or, il existe toujours une concentration importante de
méthane. Il faut savoir qu'il faut atteindre un seuil de moins de
1 % de concentration volumique de méthane dans l'air interstitiel des déchets, afin d'atteindre l'objectif de l'OSites.
Afin de terminer l'assainissement dans les 10 prochaines
années et d'atteindre l'objectif légal, il est nécessaire d'installer
quatorze puits supplémentaires.
Aussi, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit de
Fr. 60'000.- pour la deuxième étape de l'assainissement du
Nant des Grandes-Communes, ce qui correspond à la quote-part
de la Ville d'Onex, soit 6% du coût total.

Au vu des explicitations fournies, le Conseil municipal a décidé
d’ouvrir un crédit de Fr. 85'000.- destiné à la rénovation des
places de jeux hors école.
Délibération 2205 : Crédit de fonctionnement supplémentaire
pour la location de véhicules servant à la levée des ordures
Adoptée à l'unanimité des présents (24)
En cas d'immobilisation de l'un des deux camions de la voirie,
une rubrique budgétaire permet la location de camion de remplacement. Des longues pannes, évidemment imprévisibles
au moment du budget, ont engendré un dépassement. Dès
lors, le Conseil municipal a accepté d'ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 28’000.- pour la location de
véhicules, afin d'assurer la levée des ordures, vu le dépassement
de la rubrique 72.316.
Résolution 218 : Résolution pour le suivi des concessions Télécom
Adoptée par 23 oui et 1 abstention
Vu l'évolution rapide des technologies de télécommunication et
la prochaine mise en place de nouveaux réseaux de téléphonie
pour de nouvelles concessions, ainsi que la manière de procéder
des opérateurs de téléphonie étant donné les sommes financières en jeu, le Conseil municipal souhaite être informé par le
Conseil administratif dès qu'une nouvelle attribution ou prorogation d'opérateur téléphonique est déposée.

Motion 316 « Motion pour agir sur le littering »
Adoptée par 23 oui et 1 abstention
Vu la problématique de l'abandon de déchets sur la voie publique
dite aussi « littering » et des coûts directs et indirects que
cela génère sur l'aspect environnemental comme sur l'aspect
financier de notre commune et compte tenu du nombre d'années
que mettent certains déchets pour se détruire, de même qu'au
vu des résultats obtenus par les premiers détenteurs du label
de la communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), soit
les villes de Fribourg, Lugano, Bâle et Winterthur, le Conseil
municipal demande au Conseil administratif
1. D’étudier les modalités d'adhésion à la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU).
2. De soutenir la mise en place de « Parrains » responsables de
groupes et secteurs de nettoyage.
3. De donner la possibilité aux agents de Police municipale
(APM) d’amender les contrevenants.
4. Sous conditions, de pouvoir convertir l'amende en des travaux
d'intérêt général.
5. De faire la distinction entre l'affichage « sauvage » et
l'abandon de déchet d'emballage de bien de consommation
et les mégots de cigarettes.
6. De mettre en place des corbeilles de tri sélectif dans l'espace
public.
7. D'axer la communication sur les mesures précitées dans les
écoles et les médias.
Résolution 217 : Résolution pour déclarer la Commune d'Onex
hors des accords TiSA
Adoptée par 13 oui, 7 non et 4 abstentions
L'accord sur le commerce des services (ACS), connu sous l'acronyme anglais TiSA (Trade in Services Agreement) est un traité
du projet de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, également connu sous le nom de traité de libre-
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échange transatlantique. Cet accord, dont le contenu est tenu
secret, est en cours de négociation depuis plusieurs années.
Les informations qui ont fuité sur ces accords par l'intermédiaire
de Greenpeace, disponibles sous : https://ttip-leaks.org/ttip/
sont édifiantes et visent à retirer les droits et devoirs des collectivités publiques. L'accord permettrait de libéraliser tous les
secteurs de l'économie, de la santé à l'éducation, en passant par
l'énergie. Les États pourraient être menacés de poursuites par
les multinationales s'ils maintiennent des monopoles publics ou
favorisent leurs entreprises locales pour relancer la croissance.
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Vu la déclaration du parlement genevois, qui a déclaré le Canton
de Genève zone hors des accords TiSA, ainsi que certaines
communes, la volonté de conserver sous contrôle démocratique
les services publics face à cette menace de nos principes démocratiques, déclare notre commune « zone hors TiSA », ce qui est
une action simple, mais symboliquement forte.
Aussi, le Conseil municipal déclare :
1. La Commune d’Onex « hors des accords TiSA ».
2. Que la présente résolution soit transférée au Conseil fédéral
et au Grand Conseil.

Photographie réalisée au Parc Brot par Gilbert Auberson.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Démocratie onésienne : quand tu nous tiens !
Lors du municipal du 20 juin 2017, deux
motions ont été votées par la majorité de
votre Conseil municipal.
" Quid du matériel de Canal Onex ? " et " Pour
agrandir l'espace de jeux des enfants, de
détente et de loisirs, du Parc Brot " respectivement les projets de motion M317 et M314.
Nous constatons avec un certain agacement
que le Conseil administratif a jugé bon de
répondre par un bel hors-sujet en rappelant
un historique de sa relation avec l'employé
de Canal Onex, alors que le tribunal pénal a
classé l'affaire et que la commune n'a pas
fait recours contre la décision. Quant à l'inventaire, on ne nous fournit aucune valeur
résiduelle d’amortissement de chaque
objet. De plus, le trésor de guerre ainsi
acheté avec vos deniers, à au moins servi

à certains services de la commune, mais
pour la prise de vue (vidéo), il a été donné
à une association. Je rappelle que lors du
vote pour ce crédit, nous avions demandé
pendant les débats que le matériel serve
pour une association (ayant pour but l'apprentissage des métiers de la communication dans l'audiovisuel) de la commune.
Quant à la motion pour agrandir l'espace
de jeux du Parc Brot pour les enfants, le
Conseil administratif nous informe qu'il
ne respectera pas la volonté du Conseil
municipal, voté à la majorité par les représentants élus onésiens, sous prétexte de
lois non précisées dans la dite réponse.
De plus, je m'étonne que l'un de mes
adversaires socialistes oppose le droit de
promenade sécuritaire des anciens contre

le droit de jouer de nos têtes blondes. La
volonté populaire, à travers la majorité de
vos élus, est-elle respectée ?
Enfin, pour la circulation rue des Bossons
et ce feu, le Conseil administratif nous
répond qu'il a été mis à 12s depuis le mois
de juillet. Après plusieurs vérifications au
cours de cet été et encore le jour du Conseil
municipal du 12 septembre, il était à 8s.
Suite à cette remarque, je suis heureux que
nous ayons posé un amendement, voté
à l'unanimité pour que la DGT laisse les
onésiens mener une vraie phase test, de
manière scientifique, à son terme. J'aimerais rappeler à certains que nous travaillons
pour les Onésiens et que notre siège n'est
qu'un prêt ! Cordialement
Jean-Paul Derouette, pour le groupe MCG

NDLR : CE TEXTE N'ENGAGE QUE SON AUTEUR, CAR IL CONTIENT DE NOMBREUSES INFORMATIONS FAUSSES, ERRONÉES ET/OU IMPRÉCISES.
LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL N'EST PAS MAÎTRISÉ, DE MÊME QUE LES LOIS ET RÈGLEMENTS.

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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PARTI LIBÉRAL-RADICAL

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Le Conseil municipal paralysé par
des motions et des résolutions

Espace de jeux des enfants, de détente
et de loisirs du Parc Brot

À la moitié de la législature, il est navrant
de constater que le Conseil municipal
s’enlise trop souvent dans des débats
stériles à cause de motions et résolutions
déposées à tout vent. En juin dernier, la
séance s’est terminée à 1h40 du matin ! Je
vous laisse imaginer la qualité des débats
et des décisions prises.
Dernier exemple en date, le MCG et les
Verts, faisant résonnance aux mouvements d’extrême-gauche et altermondialistes, ont présenté une résolution portant
sur les négociations internationales d'un
accord sur le commerce des services auxquelles la Suisse participe depuis 2012. Ces
élus onésiens ne semblent pas avoir pris
connaissance de la décision des Chambres

fédérales de ne pas donner suite à l’initiative déposée par le canton de Genève sur ce
sujet. Relevons que la Conseillère aux Etat
socialiste Liliane Maury Pasquier n’a pas
soutenu l’initiative de Genève ni le Conseiller national MCG Roger Golay.

nagement du territoire. Les élus PLR s’engagent avec détermination pour apporter
des réponses concrètes aux enjeux clefs
pour Onex. Il sera indispensable, lors de
l’examen du budget communal 2018, de
fixer des priorités allant dans ce sens.

Il est légitime de s’interroger sur la pertinence d’une telle démarche au niveau
communal. Les relations économiques extérieures de la Suisse relèvent-elles vraiment
de la compétence de la commune d’Onex ?
Le temps perdu à débattre de thématiques
sur lesquelles nous n’avons aucune prise
n’est pas consacré aux questions essentielles pour notre commune, telles que
l’emploi, la mobilité, la sécurité ou l’amé-

Jean-Pierre Pasquier,
Conseiller municipal

Lors du Conseil municipal du 12 septembre
2017, le Conseil administratif a apporté une
réponse à une motion du Conseil municipal
déposée en juin 2017.
Dans la motion, il était entre autres rappelé
qu’il était attendu que la commune propose
des aires de jeux et de loisirs pour les enfants,
que le Parc Brot était bien situé pour attirer
des familles tant du nord d’Onex que du
sud alors que les environs se densifient.
Cependant elle portait atteinte à la surface
de prairie fleurie, qui est entretenue afin de
permettre aux graminées et aux fleurs de
boucler leur cycle végétatif et de ménager des
lieux propices à la vie de nombreux insectes,
petits mammifères et oiseaux.

Le Conseil administratif n’entend donc
pas donner suite à la motion, souhaitant
préserver la prairie fleurie plutôt que d’agrandir l’espace de jeux. Il rappelle qu’un espace
jeux est prévu dans le plan localisé de quartier
de Pré-Longet.
La position du Conseil administratif ravit
notre parti, soucieux comme chacun le sait,
des prestations aux familles. En effet, nos
représentants ont à cœur de permettre aux
enfants de découvrir la nature dans un environnement proche de leurs habitations.
Le Conseil administratif a rappelé dans sa
réponse les nombreuses places de jeux, plus
d’une vingtaine installées sur le territoire
communal, qui sont entretenues afin de

satisfaire le besoin des enfants, parfois dans
des parcs, dans des préaux d’école voire entre
des immeubles.
Notre parti approuve la diversité proposée
dans nos parcs et remercie les services
communaux pour leur travail régulier.

Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

LES VERTS
Droit d'initiative des conseillers municipaux
Chaque conseiller municipal a le droit de
déposer des délibérations, des motions,
des résolutions, des propositions individuelles et des questions (articles 31 à 48 du
règlement du Conseil municipal).

le PS, cette motion vise à diminuer les
déchets rejetés dans l'espace public en
s'articulant autour de sept axes, permettant à notre commune de pouvoir agir
pleinement.

Nous, les Verts, nous pensons que la
démocratie a besoin d'idées et c'est
pourquoi nous déposons des projets
visant à assurer et améliorer la qualité de
vie de nos concitoyens.

Le second, déposé également avec le PS,
traite des antennes téléphoniques qui une
fois installées sont « indéboulonnables ».
Avec les nouveaux réseaux de télécommunication 5G et 6G à venir, le Conseil
municipal entend suivre attentivement
les nouvelles attributions de concessions
ainsi que les prolongations de concessions
accordées aux opérateurs téléphoniques.

Lors de la dernière séance, trois projets
déposés avec d'autres groupes ont été
acceptés par le Conseil municipal. Le
premier traite du Littering. Déposé avec

Enfin, le dernier a été déposé avec le MCG
et déclare la commune d'Onex hors des
accords TiSA.

Sylvain Haldi,
Conseiller municipal

Cigogne de passage au Parc Brot, photographie réalisée par Gilbert Auberson, le 8 septembre.
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| AGENDA | 3 octobre au 14 décembre 2017
LOISIRS

DANSE

THÉÂTRE

DIMANCHE 8 OCTOBRE

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 NOVEMBRE

DU JEUDI 12 AU SAMEDI 21 OCTOBRE

Exposition Philatélique
Salle Astronex, de 9h à 16h

Marion Motin & Cie Swaggers
Salle communale d'Onex, à 20h

Spectacle de théâtre "Ainsi soient-elles"
Les 12, 13, 14, 18,19, 20, 21 à 20h
Le dimanche 15 à 17h
Théâtre Onex-Parc

JEUDI 19 OCTOBRE ET 30 NOVEMBRE
Soirée Jeux à la Ludothèque
Ludothèque d'Onex, de 19h à 22h30

HUMOUR

SAMEDI 4 AU MERCREDI 8 NOVEMBRE

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 NOVEMBRE

Exposition Onex Violon D'Ingres
Salle du Manège

Spectacles Onésiens: Les Frères Taloche
Salle communale d'Onex à 20h

Vendredi 10 novembre

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE

La Nuit Suisse du Conte à Onex
Café Communautaire (Maison Onésienne),
de 16h45 à 21h15

Chris Esquerre
Salle communale d'Onex, à 20h

CINÉMA
MARDI 31 OCTOBRE
Petit Black Movie : Les petits canards en papier
Cinéma-Théâtre d'Onex, École d'Onex Parc, à 16h30

MARDI 28 NOVEMBRE
Petit Black Movie : Alice Comedies
Cinéma-Théâtre d'Onex, École d'Onex Parc, à 16h30

MARDI 12 DÉCEMBRE
Petit Black Movie : Franz et le chef d'orchestre
Cinéma-Théâtre d'Onex, École d'Onex Parc, à 16h30

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

JEUDI 12 OCTOBRE

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Spectacle de théâtre – L'amour sur un plateau
Les 9-10-11/16-17-18/23-24-25 à 20h,
les dimanches 12-19 à 17h et le 26 à 14h.
Théâtre Mosaïque, Aula de l’école de Lully,
Route de Soral 152, 1233 Lully

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 DÉCEMBRE
Le Cirque Bouffon
Salle communale d'Onex, à 20h

SOCIAL
MARDI 10 OCTOBRE
Café Deuil
Service social, santé et enfance, rue des Evaux 13
De 18h15 à 20h30

Spectacles Onésiens: CharlElie Couture (debout)
Salle communale d'Onex, à 20h

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

POLITIQUE
MARDI 10 OCTOBRE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

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

RÉCRÉS-SPECTACLES

l'Echo Onex: concert annuel
Temple Saint-Gervais, à 17h

MARDI 14 NOVEMBRE

DIMANCHE 8 ET MERCREDI 11 OCTOBRE

MARDI 14 ET MERCREDI 15 NOVEMBRE

Spectacle enfant: Cie C'koi Ce Cirk
Le Manège, à 15h

Spectacles Onésiens: Les Stradivarias
Salle communale d'Onex, à 20h

MARDI 12 DÉCEMBRE

DIMANCHE 19 ET MERCREDI 22 NOVEMBRE
Spectacle enfant - Cie Les Voix du Conte
Le Manège, à 15h

NATURE
SAMEDI 7 OCTOBRE
Nettoyage de la forêt
Rdv Préau de l'école du Bosson, accueil dès 9h30

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

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

AGENDA

ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

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

