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ACTUALITÉ
Samedi du Partage

Samedi 25 novembre, à la Coop de la rue
des Bossons
En collaboration avec ses partenaires
organisateurs, le Service social, santé
et enfance (SSSE) coordonnera la
collecte pour le Samedi du Partage, le
25 novembre à Onex. Nous serons
présents, avec des bénévoles hyper
motivés, joueurs et coaches de l’équipe de
football américain des Geneva Seahawks
pour vous encourager à participer à cette
action en achetant un ou plusieurs produits
à déposer à la sortie de la Coop de la rue
des Bossons.
Une quarantaine d’associations et d’organisations, toutes actives sur le territoire
genevois, bénéficient du résultat de la
collecte. Le SSSE peut ainsi venir en aide
à plus de 300 personnes chaque année
par le biais de sa prestation des cornets
alimentaires. Nous savons que nous
pouvons compter sur votre générosité très
appréciée.
Renseignements :
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
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Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |

Troc de décorations de Noël

Mercredi 6 décembre de 14h à 18h30, à la
Petite-Maison, chemin du Nant-de-Cuard 9
Ne perdez pas cette occasion de visiter la
Petite-Maison et son Troc de décorations de
Noël. Nous vous proposerons un délicieux
vin chaud autour d’un feu qui nous tiendra
bien chaud en cette journée de décembre.
Des décorations de Noël d’occasion vous
seront proposées à des prix allant de Fr. 1.- à
Fr. 15.- pour les grands sapins synthétiques.
Vos anciennes décorations de Noël vous
encombrent mais vous ne voulez pas
les jeter ? Donnez-les nous et nous les
mettrons à disposition des personnes qui
viendront visiter le Troc.
Dépôt :
lundi, mercredi, vendredi toute la journée
et lundi, mercredi, vendredi après-midi au
SSSE, rue des Evaux 13
Mardi et mercredi matin, jeudi après-midi,
à la Petite-Maison
Renseignements :
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11

AGIS a un urgentissime besoin
de bénévoles !

L'Association Genevoise d’Intégration
Sociale, créée en 1987, a pour mission la
reconnaissance et la valorisation de la personne handicapée, son droit aux loisirs et
à des relations d'amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact
de personnes bénévoles avec des enfants,
adolescents et adultes en situation de
handicap mental, physique et/ou sensoriel
pour partager des loisirs comme une sortie
au parc, une séance de cinéma, une balade,
une pâtisserie dans un tea-room ou un
accompagnement à la piscine.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques
heures à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le domaine du handicap et motivés
par le partage de relation, contactez-nous.
Renseignements :
AGIS
Association Genevoise d'Intégration Sociale
Tél. : 022 308 98 10, courriel : info@agis-ge.ch,
www.agis-ge.ch

CRÉDITS PHOTOS
Spectacles Onésiens, Shutterstock, Pierre Olivier
IMPRESSION
Impression sur papier Cyclus Print, certifié FSC recyclé
Imprimerie : Atar Roto Presse SA

Les jardiniers de la communes gèrent les arbres d'avenues
(voir articles page 8).
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| Déchets | Sacs compostables

5

Arbres d’avenues | Espaces verts |

P'tites poubelle vertes
Distribution gratuite de sacs compostables
Initié en septembre 2016, la distribution gratuite des « P'tites
poubelles vertes » a rencontré un vif succès. Issu d'un partenariat
entre l'État de Genève et une trentaine de communes, dont la Ville
d'Onex, ce kit facilite grandement la récupération d'une fraction
de déchets qui représente, aujourd'hui encore, plus du tiers de nos
ordures ménagères.
Des sacs 100% compostables
La Ville d'Onex a pour sa part distribué 7'842 kits de tri aux Onésienne-s. Composés d'une p'tite poubelle verte » aérée, d'un rouleau de
25 sacs compostables et d'un flyer d'information, ces kits aident
à mieux gérer nos ressources. La valorisation du recyclage des
déchets de cuisine permet en outre de produire du compost utile
aux agriculteurs et du courant électrique à partir du biogaz.
Une fois le rouleau de sacs épuisé, il est possible d'acheter ces
« CompoBag » 100% compostables auprès des grands distributeurs comme la Coop ou la Migros. Certaines communes les distribuent gratuitement. C'est le cas de la Ville d'Onex, qui organise
une distribution gratuite, destinée à la population onésienne. Ces
rouleaux de sacs compostables, d'une durée de vie de 18 mois,
seront mis à votre disposition dès le 6 novembre (jusqu'à épuisement du stock disponible, soit 3’000 rouleaux), aux réceptions de
la Mairie, de la Maison de la sécurité et du Service social, santé et
enfance (SSSE). Chaque famille pourra ainsi venir récupérer gratuitement son rouleau de 25 sacs compostables.

Ce qu'il faut récupérer :
r Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes, thé et
marc de café, restes de repas cuits ou crus (y compris viande, os,
poisson et coquillage), fleurs et plantes d’appartement (sans le
pot), coquilles d’œufs, produits avariés (pain, viande, légumes,
plats cuisinés, produits laitiers…)
r Les déchets de jardin : gazon, tailles de haies, aiguilles et
feuilles mortes, résidus de récolte.
Comment les récupérer :
Rappelons que les sacs plastiques verts ou noirs sont strictement
interdits pour la collecte de ces déchets. En effet, pour être correctement traités et transformés en compost de qualité, ces déchets
ne doivent pas être souillés par des matières plastiques. Leur effet
bénéfique pour la nature en serait inversé. Les déchets de cuisine
doivent alors être collectés avec la « p’tite poubelle verte » munie
d’un sac compostable certifiés « OK Compost » ou « EN 13432 ».
Une fois le sac plein, ou au moins une fois par semaine, il doit
être déposé dans votre conteneur ou benne enterrée identifiés :
déchets organiques ou déchets de cuisine. Quant aux déchets de
jardin, ils doivent être déposés en vrac dans les conteneurs ou
bennes enterrées dédiés*. Toutefois, il est vivement conseillé aux
propriétaires de jardins de produire eux-mêmes leur compost.
Renseignements :
Secteur développement durable (SDD)
Mairie d’Onex
Chemin Charles-Borgeaud 27 - 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 59 - Courriel : sdd@onex.ch
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Secteur promotion culturelle,
communication et loisirs

Les arbres d'avenues : un renouvellement à assurer
Plantés dans les années 1960 lors de la construction de la Cité
nouvelle, les arbres d'avenues dressés dans la zone la plus
urbanisée de la commune, sont à bout de souffle. Leur âge
combiné à leurs conditions de vie explique cet état de fait pendant
que le réchauffement climatique aggrave encore la situation.
Les arbres d'avenues font partie de ces êtres vivants qui subsistent
dans des conditions particulièrement défavorables à leur développement. Exposés à la pollution, aux chocs du trafic, à l'urine de
chien et au sel hivernal, maintenus dans un gabarit bien précis
pour que les branches ne s'approchent pas trop des bâtiments ou
de lignes électriques, les arbres d'avenues doivent constamment
vivre dans l'adversité.
Les vicissitudes de la vie urbaine mises à part, le principal élément
limitant de la vie d'un arbre d'avenue est sa fosse de plantation,
ou, en d'autres termes, son espace vital. Le volume de terre dont
disposent ses racines détermine en effet la quantité d'éléments
nutritifs qu'elles pourront trouver et surtout la réserve en eau dans
laquelle elles pourront puiser.
C'est pourquoi il est estimé que l'espérance de vie d'un arbre
d'avenue est deux à trois fois moindre que celle d'un confrère
pouvant se développer en pleine terre et dans de bonnes conditions.

Il n’est donc pas étonnant d’observer la santé déclinante de bon
nombre de sujets. Cela implique que des travaux d'importance
attendent la Ville d'Onex : il s’agira de remplacer progressivement
les allées d'arbres par des arbres plus jeunes et/ou mieux adaptés
à l'évolution du climat. En prévision de sécheresses toujours
plus intenses, il sera important d'être adéquat quant au volume
minimum admis pour les fosses de plantation. Il faudra également
mettre en place de bonnes infrastructures d'arrosage pour les
nouvelles plantations.
L'arbre joue un rôle important en zone urbaine. En plus de sa valeur
paysagère, il apporte des bienfaits très concrets tels qu'ombrage,
filtration de l'air et réduction de la température moyenne lors de
fortes chaleurs. Les arbres de grande taille ou certaines essences
indigènes jouent par ailleurs un rôle essentiel pour la biodiversité. Assurer le renouvellement des arbres en ville relève donc d’un
intérêt public prépondérant.
Il n’y a pas que les arbres d’avenue qui vivent des moments difficiles. Ceux des parcs souffrent également des sécheresses à répétition. Là encore, la collectivité devra suivre attentivement l’évolution de la situation et s’adapter aux changements en cours.
Service infrastructures publiques, environnement et sport

Concrètement, il est communément admis que la limite d'âge
des arbres plantés en milieux urbains se situe entre quarante et
soixante ans, ce qui est le cas de ceux plantés lors de l'urbanisation
d'Onex. En outre, ces arbres subissent depuis plusieurs années des
sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses.
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Voyage au Québec de l’Ondine Genevoise | Associations |

L’Ondine Genevoise au Québec!
C’est en novembre 1891, dans un café de
la rue de la Croix-d’Or, qu’est née notre
académie de musique. Fondée par un professeur de flûte, Claude Drillon, désigné
premier directeur d’un groupe de musiciens
composé d’une trentaine de ses élèves
et bientôt d’autres recrues. Un président
est trouvé en la personne de Théodore
Olivier. Un premier concert est donné le 13
décembre 1992. Et le succès est là, qui ne
quittera plus l’Ondine Genevoise !
125 ans, 126 ans pour être exact, que notre
école forme des jeunes musiciennes et
musiciens, participe à la vie publique de
la Ville de Genève, de la Ville d’Onex, et
plus largement de notre canton, de notre
région, de notre pays. L’Ondine anime les
scènes musicales, les fêtes folkloriques,
les manifestations civiques pour le plaisir
de toutes et tous ! De nombreux voyages
ont également permis à l’Ondine de se

produire notamment en France, en Italie,
en Belgique, aux États-Unis, au Japon et
cette année au Canada !
125 ans, c’est un anniversaire qui se
marque ! Alors il nous a fallu du temps
pour réunir la somme nécessaire pour
financer pareille expédition ! Il a fallu travailler ferme, musicalement bien sûr, mais
aussi en tenant des stands à la fête de la
musique 4 années de suite, écrire à nos
amies et amis, à nos sponsors habituels,
solliciter nos Autorités des Villes de Genève
et d’Onex, mais aussi l’ensemble de nos
44 communes genevoises, sans oublier
notre République ! Que toutes nos
Autorités communales et cantonales soient
remerciées de leur générosité à l’égard
de l’Ondine Genevoise et en particulier le
Conseil administratif de la Ville d’Onex qui
nous a apporté un très précieux soutien !
Et c’est le 30 juin dernier qu’une cinquan-

taine d’Ondines et d’Ondins accompagnés
de la Direction de notre académie et de
son comité se sont envolés pour le Québec.
Un voyage d’agrément, certes, ponctué de
plusieurs visites, mais aussi un déplacement musical au cours duquel l’Ondine a
donné trois concerts en affichant haut les
couleurs d’Onex et de la République !
Visite de la Ville de Montréal, tout d’abord,
puis de la Ville de Trois-Rivières en
Mauricie. Une nuit passée en Tipis dans le
site amérindien de Mokotakan, aventure
extraordinaire au milieu de la forêt ! Départ
ensuite pour Tadoussac et ses baleines bien
visibles ! Québec enfin, à la merveilleuse
veille ville !
Premier concert devant l’église Saint-Paul
de Québec devant un public nombreux et
chaleureux ! Mais l’inclémence du temps
force notre directeur, Francesco Grassini à
interrompre la prestation de notre harmonie,
pour le plus grand bonheur de nos musiciennes et musiciens ! En effet, les portes
de l’église s’ouvrent et s’est à l’intérieur du
bâtiment à l’acoustique remarquable que
se poursuit un magnifique concert, à l’abri
d’une pluie diluvienne ! Premier grand succès
pour l’Ondine qui n’a jamais aussi bien joué !
Le lendemain, second concert sous la statue
de Champlain, face au château Frontenac,
au cœur de la vieille ville de Québec ! Une
heure de musique en plein soleil devant
un auditoire de plus de mille personnes
conquises ! Et une Ondine encore plus performante que la veille, sublimée par les
lieux, emportée par l’émotion !
Enfin, troisième concert à Saint-Alexandre,
un village au nord de Québec où nous
accueille une école de musique du lieu, dont
les activités artistiques sont proches des
nôtres.
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Au terme d’un après-midi d’échanges entre
élèves genevois et canadiens, le partage du
repas de l’amitié, alors que la nuit tombe
dans les champs et bosquets alentours.
L’Ondine se prépare ensuite dans une
superbe salle de concert absolument
déserte. Alors que notre comité désespère
de voir arriver un quelconque public, des
voitures, des vans, des pick-ups arrivent du
fond de la forêt et occupent bientôt tout le
terrain vague face aux bâtiments de l’école
Saint-Alexandre.

genevois, de nos Villes de Genève et
d’Onex, de notre République la plus belle
des images !

Et c’est dans une salle comble, face à un
public subjugué, des hôtes émerveillés,
que l’Ondine livre sa meilleure prestation
et remporte un succès sans précédent !

Merci à vous toutes et tous !

Grand merci à toutes celles et ceux qui par
leur engagement, leur soutien, leur travail
ont permis cette magnifique aventure !
Merci à notre comité ! Merci à notre présidence ! Merci aux parents, aux grandsparents de nos élèves pour leur confiance
et leur patience !

Gérard Deshusses,
Président de l’Ondine Genevoise

Bravo à nos musiciennes et musiciens !
Bravo à notre directeur, à nos deux sousdirecteurs, pour ces fantastiques concerts
qui ont donné de notre académie, et
plus largement de notre enseignement
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| Social | Les ateliers Flash Emploi

9

Agro-écologie au Burundi | Aide au développement |

Nouveaux ateliers
à Onex Solidaire
Vous résidez à Onex et êtes en recherche d'emploi ou de formation?
Les conseillères en insertion professionnelle d'Onex Solidaire vous
accueillent dans un espace chaleureux et vous accompagnent
dans vos démarches.
Un lieu d'accueil
Onex Solidaire, structure d'accueil conviviale et gratuite, reçoit les
Onésien-ne-s de 15 à 64 ans en situation de recherche d'emploi
ou de formation et propose une aide à l'insertion professionnelle. Trois conseillères en emploi sont disponibles pour répondre
à vos questions pendant les heures de permanence. Cette espace
permet d’échanger, de travailler sur ses postulations et de créer
des liens autour des thématiques de l'emploi. Un encadrement
personnalisé permet d'aider les adultes et les jeunes à construire
un projet professionnel ou de formation, à constituer un dossier de
candidature solide et à mener des recherches d'emploi.
« Être en recherche d'emploi peut être une phase de vie difficile, c'est
pourquoi nous privilégions un accueil chaleureux et bienveillant.
L'écoute, l'échange et le partage avec autrui permet de se sentir
moins seul et isolé. Cette idée de groupe m'est chère » explique
Olivia Curtet Lachat, responsable de programme à Onex Solidaire.
Son ambition, favoriser un accueil de qualité afin de permettre aux
personnes de reprendre confiance en elles à travers le lien social.
Nouveau concept : les ateliers Flash Emploi
Les ateliers « Flash Emploi », nouveauté lancée en août dernier,
proposent six thématiques autour desquelles les groupes de
participants récoltent et expérimentent des outils clefs pour les
recherches d'emploi. Ouverts à tous et sans inscription, les Flash
Emploi ont lieu les lundis après-midi, le temps d'une heure.
Programme :
r 13 novembre : 14h – Savoir se présenter
		
15h – Se préparer à l'entretien d'embauche
r 27 novembre : 14h – Identifier ses compétences
15h – Savoir lire une offre d'emploi
r 11 décembre : 14h – Savoir se présenter

Autres prestations
Onex Solidaire offre de nombreuses prestations:
r Les entretiens individuels, destinés aux personnes souhaitant
affiner un projet ou une problématique d'emploi.
r Les espaces permanence, pendant lesquels les inscriptions
sont prises, des ordinateurs ainsi qu'un tableau des offres
d'emploi sont mis à disposition. Les conseillères en insertion
sont à votre écoute et vous conseillent sur les différentes
démarches de postulation (CV, lettres de motivations, entretiens, etc).
r L'espace jeune, permanence entièrement dévolue aux jeunes
dès 15 ans.
r Les cours collectifs de français « métier intensif », co-financés par la commune d'Onex et le Bureau d'intégration des
étrangers (BIE), permettent aux apprenants d'améliorer leurs
compétences de français oral et écrit, et de bénéficier d'une initiation à l'informatique. Les participants peuvent également
s'inscrire à des tests d'évaluation de niveau.
Venez découvrir les différentes prestations d'Onex Solidaire,
l'accès est libre et gratuit!
Renseignements :
Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2 - 1213 Onex
Tél. : 022 870 00 61
Courriel : onex.solidaire@oseo-ge.ch
www.oseo-ge.ch
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Secteur promotion culturelle,
communication et loisirs

L’agro-écologie au Burundi
L’association Food for the Hungry (FH)
Suisse mène un projet de formation
de fermiers à de meilleures pratiques
agricoles. Objectif : leur permettre d’améliorer les rendements agricoles
En 2016, Food for the Hungry (FH) Suisse
a lancé un projet agro-écologique pour la
souveraineté alimentaire dans plusieurs
régions du Burundi (les communes du
Butaganzwa et Kayanza dans la province
de Kayanza, ainsi que la commune de
Mwumba, en province de Ngozi). D’une
durée de trois ans, ce projet a pour but
d’aider une trentaine de fermiers à
atteindre tant la sécurité que la souveraineté alimentaire. Actuellement, dans
ces régions, la malnutrition et la famine
menacent les familles durant certaines
périodes de l’année.
Au Burundi, les terres potentiellement
agricoles représentent près de 85% de
la superficie du territoire. Dans les trois
communes de Butaganzwa, Kayanza et
Mwumba, plus de 90% des familles vivent
de l’agriculture, le secteur primaire étant
considéré comme un poumon économique.
Or, ces trois communes sont confrontées à
plusieurs difficultés. Parmi elles, l’élevage
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qui a fortement chuté faute de pâturage et
la monoculture qui a remplacé les bonnes
habitudes d’associations de cultures
dans un même champ. A cela s’ajoute le
manque de savoir et de ressources, ainsi
qu’une déficience d’encadrement de la
population en matière agricole.
Afin d’aider les producteurs, FH s’est
fixé les objectifs suivants : l’introduction de principes agro-écologiques pour
augmenter les rendements agricoles et la
diminution des pertes après les récoltes ; le
renforcement des capacités d’organisation
des associations locales et la formation
à l’utilisation des produits locaux pour
une alimentation équilibrée ; enfin l’appui
à la participation des femmes dans les
décisions liées à la production agricole.
Les actions principales menées pour contribuer à la réalisation de ces objectifs sont
les suivantes : proposer des formations
aux fermiers dans le domaine de l’agroécologie, produire des outils pédagogiques
et installer des champs de démonstration, collaborer avec l’Université de Ngozi
pour le calcul de la rentabilité économique
des exploitations agricoles ; revitaliser les
pratiques anciennes qui cadrent avec les
principes de l’agro-écologie.

Pour augmenter le nombre de bénéficiaires, des personnes relais seront
formées en plus des fermiers: agronomes,
personnel administratif, agents des
services techniques, leaders des églises et
des écoles. Une fois formés, certains des
fermiers seront chargés de transmettre
leurs connaissances à d’autres agriculteurs. Le nombre total de bénéficiaires
directs s’élève à 350 personnes, un chiffre
qui monte à 1750 en tenant compte de
l’ensemble des familles concernées.
En 2016, la Ville d’Onex a soutenu ce projet,
via son accord-cadre avec la Fédération
genevoise de coopération (FGC), avec une
contribution de 30 000 francs. Ce projet
permettra d’augmenter et de diversifier les
ressources alimentaires, tout en favorisant
la participation des personnes locales, plus
particulièrement des femmes. Il permettra
également d’augmenter la superficie des
terres appliquant des méthodes de culture
écologique.
Catherine Dubouloz et Stephan Casals,
Fédération Genevoise de Coopération
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Festival Les Créatives | Dossier |

Spectacles à Onex
MARDI 14 ET MERCREDI 15
NOVEMBRE

MERCREDI 22 ET JEUDI 23
NOVEMBRE

20h, Salle communale d'Onex

20h, Salle communale d'Onex

Les Stradivarias (Espagne) / Humour musical

Marion Motin & Cie Swaggers (France)

(Informations en page 14-15)

/ Danse

«In the Middle» (Informations en page 14-15)

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Ouverture des portes 19h30
Début du concert 20h
Salle communale d’Onex

Le Cap-Vert à l'honneur / Musique du monde
Elida Almeida (Cap Vert) - Lura (Cap Vert)
Auteure et compositrice, Elida Almeida sort de la précarité grâce à son premier album Ora
doci Ora margos, prix RFI Découvertes 2015. Soutenues par des arrangements délicats,
ses mélodies folk sont teintées des rythmes de Santiago (batuque, funana ou morna) et
portées par une voix grave et puissante. Etoile montante de la musique cap-verdienne,
elle vient de sortir son album Kebrada chez Lusafrica.
Née dans l’ombre des plus grands de la musique lusophone, assurant les chœurs de Tito
Paris, de Cesaria Evora, ou encore de l’Angolais Bonga, Lura est devenue une des références de la musique cap-verdienne. Dans son sixième album studio, Herança sorti chez
Lusafrica, elle réussit à guider sa musique entre les rythmes de la musique africaine et les
écueils de la mélancolie propres au Cap-Vert.
Plein tarif : 35.- Tarif réduit : 28.- 1 Carte 20 ans : 20.1
AVS, AI, Chômeurs-euses, Pass festival
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| Dossier | Festival Les Créatives

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Ouverture des portes 20h - Début du concert 20h30
Salle communale d'Onex

Concert et soirée de clôture / Electro - Hip hop
Muthoni Drummer Queen (Kenya) - Flèche Love (Suisse) - Danitsa (Suisse)
Groupe electro-hip hop composé d’une chanteuse, rappeuse et percussionniste de Nairobi
et des deux producteurs romands GR! et Hook, Muthoni Drummer Queen a séduit le
public avec This One et Nai Ni Ya Who avec la participation de Wyclef Jean pour sa version
remixée sans oublier Make it Right l’année dernière. Dans She, ce premier album enregistré à Neuchâtel, tous les titres sont consacrés à des figures féminines.
Ancienne membre et chanteuse du groupe Kadebostany, Amina revient avec son projet
solo Flèche Love. D’origines suisse et algérienne, cette compositrice et auteure est avant
tout une femme libre, qui refuse les étiquettes et la musique de genre. À la fois rappeuse
de haut vol, dotée d’une voix profonde ou cristalline et productrice talentueuse, Flèche
Love sort de sa chrysalide pour déployer une musique vibrante et engagée.
Franco-suisse, Danitsa est de retour avec le label genevois Evidence Music et prépare
la sortie de son premier album Ego pour la fin de l’année. Habituée au reggae et à la
soul, cette jeune artiste révèle une facette nettement plus urbaine de sa personnalité. Un
talent à suivre.
Plein tarif : 30.- Tarif réduit : 22.- 1 Carte 20 ans : 20.1
AVS, AI, Chômeurs-euses, Pass festival

SAMEDI 25 NOVEMBRE

« Féminisme et antiracisme dans les
cultures urbaines » / Table ronde

«Identités féminines afropéennes face
aux violences publiques» / Table ronde

Modération : Inès El-Shikh, co-fondatrice du collectif Faites des Vagues

Modération : Rokhaya Diallo Journaliste et militante afro-féministe

Comment s’exprime le féminisme ou la lutte contre le racisme
dans les cultures dites « urbaines » ? Des artistes de différentes
disciplines (rap, DJs, graff, danse, cinéma et écriture) évoquent la
manière dont elles ont réussi à conquérir ou négocier leur place
dans ces milieux que l’imaginaire collectif perçoit comme par
essence masculins. Entre réappropriation et subversion des codes
du genre, ces femmes s’emparent de la culture hip hop pour en
faire un outil d’expression émancipateur.

Identité rapiécée, marquée du sceau de l’altérité perpétuelle,
l’afropéanité est un « bordel hybride » pour paraphraser la rappeuse
Casey. Ce mot-valise renvoie à une multi-appartenance culturelle, qui prend une tournure d’autant plus cicatricielle quand il se
conjugue au(x) féminin(s). Image de soi, perspectives d’avenir, vie
privée, liens sociaux : les violences publiques s’infiltrent dans tous
les aspects de la vie des femmes noires. Cette discussion est une
réflexion avec des actrices du changement, combattantes d’une
liberté acquise à grands renforts de sacrifices. Elles partageront
leurs visions et leurs perspectives d’avenir sur le sujet. Co-organisé
avec l’agenda Azanya.ch et le soutien du Bureau de l’Intégration
des Étrangers

17h, Manège d'Onex

Co-organisé avec Faites des Vagues et le soutien du Bureau de
l’Intégration des Étrangers
Discussion avec :
Flèche Love (Amina Cadelli), auteure-compositrice chanteuse
Keira Maameri, documentariste indépendante
Faïza Guène, romancière, auteure de Kiffe kiffe demain,
et de Un homme, ça ne pleure pas
Eloïse Bouton, journaliste indépendante,
fondatrice de MadameRap.com
Entrée libre
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Spectacle
à l'Alhambra
MERCREDI 22 NOVEMBRE
20h30, Salle de l'Alhambra (Genève)

Julia Holter (USA)
Midori Takada (Japon)

JEUDI 23 NOVEMBRE
18h30, Manège d'Onex

13

/ Pop – Musique contemporaine

Imprévisible, Julia Holter brouille les pistes et se réinvente à chaque
album. A la manière de Björk ou Kate Bush, cette jeune chanteuse
californienne signe dans son quatrième album Have You In My Wilderness des ballades imprévisibles. Pianiste à la base, elle privilégie ici le rythme et des mélodies à la fois pop et symphoniques.
Fascinant et énigmatique.
En solo avec son piano, special guest Tashi Wada.
Through The Looking Glass de Midori Takada échappe à toutes
les catégorisations : bouteilles de coca-cola, harmonium, collages
sonores et carillons s’entrechoquent et s’imbriquent avec fluidité.
Pour cette oeuvre expérimentale, la grande percussionniste a
puisé aussi bien dans les traditions culturelles japonaises que
dans le travail de Steve Reich ou Brian Eno. Quarante ans après
sa création, ce disque est enfin réédité en vinyle par le label suisse
wrwtfww Records. Planant!
Plein tarif : 35.- Tarif réduit : 28.- Carte 20 ans : 20.-

Discussion avec :
Casey, Rappeuse
Eva Doumbia, Metteure en scène
Maboula Soumahoro, Maîtresse de conférences,
Université de Tours et Sciences Po Paris
Assa Traoré, Militante contre les violences policières,
auteure de Lettre à Adama
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS : SOPHIE EIGENMANN / RELATIONS PRESSE / 078 726 67 00 / WWW.LESCREATIVES.CH
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MARION MOTIN & CIE SWAGGERS
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Danse
Salle communale d'Onex
Tout public dès 10 ans

Durée : 1h

Dans le cadre du Festival Les Créatives
« In the middle »
Isaac M. Pulet (violon), Melissa Castillo
(violon alto), Irene Rouco (violoncelle),
Inma Pastor (contrebasse), Edouardo
Edgea-Ortega (mise en scène)

CIE LES VOIX DU CONTE
DIMANCHE 19 et MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Contes, comptines et chansons
Le Manège
Tout public dès 4 ans

« 1, 2, 3… Tout au fond des bois »
Histoires de loups, de boucs, de petits
cochons, de poulettes, de bûcheron,

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.

15h
Durée : 40 min

où les plus forts ne sont pas toujours là où
on les attend...
Prix des places : adulte : 12.- enfant : 8.-

20h

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 : 38.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 33.- Jeunes de moins de
20 ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 28.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.Dans le cadre du Festival Les Créatives

LES STRADIVARIAS
MARDI 14 ET MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
Humour musical
Salle communale d'Onex
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 Stradivarias sont quatre musiciennes
madrilènes (dont un homme…), 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 : 1h20

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.
Prix des places : 45.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 38.- Jeunes de moins de
20 ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 33.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.Dans le cadre du Festival Les Créatives

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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CHRIS ESQUERRE
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
Seul en scène, humour
Salle communale d’Onex
Tout public

20h
Durée : 1h20

« Sur rendez-vous »
De et avec Chris Esquerre (écriture et jeu)
Enfin quelqu’un s’occupe de nous ! Fort
du constat navrant mais néanmoins réel,
que les gens consomment toujours plus
de gaudrioles pour occuper leurs soirées,
Chris Esquerre a mené moult recherches
et réflexions afin d’en finir une fois pour
toute avec cette quête grotesque. Lors
de cette consultation publique, aussi
sérieuse que digressive et délirante, il nous
ex¬posera ses théories irréfutables avec
toute l’arrogance que lui permet son génie.
Histoire de ne pas nous faire perdre notre

temps et notre argent, pour son deuxième
spectacle, Chris Esquerre a décidé de nous
divertir définitive¬ment avec LE spectacle
ultime : le non-spectacle, dans lequel il
impose son univers surréaliste et confirme
qu’il est bien aujourd’hui le maître de
l’humour décalé, intelligent et déconcertant
mais beaucoup moins absurde que ce
qu’il donne à croire. Importantissime et
incontournable. Cartésianistes s’abstenir.
Prix des places : 38.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 33.- Jeunes de moins de
20 ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 28.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Kimura, club formateur de champions | Sport |

Kimura Genève
Club formateur de champions
Le jiu-jitsu brésilien, est un art martial de contact au sol où la
stratégie l'emporte sur la force. Accessible à toutes et à tous, ce
sport très complet se pratique sans limite d'âge, de sexe ou de
morphologie.

45

ème

Trans'Onésienne

Samedi 18 novembre, à la salle Communale d’Onex.
Cette année aura lieu la 45ème édition de la Trans'Onésienne,
course historique d'Onex qui accueille les athlètes de tous niveaux
décidés à affronter une année encore les sentiers sinueux de la
Ville. Des catégories pour tous les âges vous sont proposées
avec leur parcours adapté; de 1.060 km pour les petits, à 4.4 km
voire 11.05 km pour les plus aguerris, ainsi qu'une course parentenfant (jusqu'à 5 ans). Les pratiquants de Marche –Nordic Walking
pourront aussi faire partie de la fête.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne jusqu’au 15 novembre
(www.transo.ch ou info@transo.ch), au service client de la Coop
d’Onex jusqu’au 11 novembre ainsi que sur place, le jour de la
course.

Alors débutants, confirmés, petits et grands, rendez-vous le
18 novembre à la salle Communale d'Onex.
Natacha Berrut-Maréchaud,
Déléguée aux sports

« Plus qu'une équipe…une famille »
L'association Kimura, fondée en 2011, forme chaque année
de nombreux athlètes de haut-niveau. Elle propose des cours
pour enfants, adolescents et adultes, tous les soirs à la Maison
Onésienne. Elle compte 60 élèves, âgés de 5 à 60 ans et issus de
15 nationalités différentes.
« L'un de nos objectifs, outre l'enseignement et la pratique du jiujitsu, est de promouvoir et d'enseigner le respect, la tolérance et
la maîtrise de soi. Sur le tatami, nous sommes tous égaux et les
entrainements se font dans une ambiance très conviviale. Nous
sommes plus qu'une équipe…Nous sommes une famille » explique
Robson Dantas, responsable de la Kimura Suisse (professeur à
Kimura et double champion du monde et d'Europe).
Kimurinha, formatrice de futurs champions
L'association met particulièrement l'accent sur la formation
des jeunes. Elle participe notamment au Passeport Vacances
(programme d'activité destiné aux enfants de 10 à 15 ans pendant
les vacances scolaires) ainsi qu'à l'offre sportive périscolaire
proposée par la Ville d'Onex.
Parallèlement, le club mène plusieurs projets sociaux en faveur de
la jeunesse : Kimura Sprit4change, apporte un apprentissage de la
maîtrise de soi, du dialogue, de l'hygiène de vie, du respect et de la
confiance en soi, lors des entraînements hebdomadaires;
Kimurinha Brazil, permet à des enfants des quartiers défavorisés
du Brésil d'accéder à des infrastructures sportives sécurisées;

Jeunes Talents, organise la venue de jeunes athlètes du Brésil pour
de grandes compétitions européennes et des stages d'entraînements en Suisse.
De nombreuses médailles
Cette année fut particulièrement marquée par la victoire de Sirlei
Costa (professeure à Kimura Genève), sacrée championne du
monde de sa catégorie cet été à Las Vegas, lors du Championnat
mondiale de jiu-jitsu. La jeune brésilienne amoureuse de la discipline, n'en est pas à sa première médaille. En 2016, elle avait
également remporté la médaille d'or. Elle a fait ses débuts en 2010
et n'a plus jamais quitté les tatamis.
L'association peut être fière des nombreux titres obtenus : entre
2014 et 2015, les athlètes de Kimura avaient totalisé 2 médailles
d'or et 5 médailles de bronze lors des championnats du monde,
ainsi que 20 médailles d'or lors des championnats européens.
Envie de dépasser vos limites et de découvrir un art martial
complet? Que vous soyez débutant ou confirmé, compétiteur ou
pas, participez à un cours d'essai gratuit!
Renseignements :
Maison Onésienne, salle 003
Rue des Evaux 2
1213 Onex
Tél. : 076 322 38 81
Courriel : Info@kimura-jjb.ch
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Secteur promotion culturelle,
communication et loisirs

La nouveauté de cette année concerne le « Trophée inter-courses »
qui résulte d'une collaboration entre la quadragénaire course
« à travers le Coteau » à Bernex, « Courir pour aider » à Meinier et
la Trans'Onésienne à Onex. Les athlètes qui auront effectué les
meilleurs résultats sur ces trois parcours seront récompensés.
Mais il y a une 2ème bonne raison de participer à l'événement; une
collecte d'affaires de sport dont vous ne faites plus usage sera mise
en place afin que les résidents de l'association la Coulou puissent
en profiter. Cette dernière met à disposition des logements d'une
durée illimitée aux personnes sans abri, dans un lieu de vie communautaire.
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Conseil municipal
Séance du 10 octobre 2017

Délibération 2195 : Crédit pour la revitalisation
de l'étang du Parc Brot
Adoptée à l'unanimité des présents (25)

Mariés le 29 août 1957, Janine et Willy Von Schallen
ont fêtés leurs 60 ans d'anniversaire de mariage.
Ils sont accompagnés de leur fille et de Carole-Anne Kast.

Mariés le 27 septembre 1957, Brigitta et Rodolfo Kritzinger
ont fêtés leurs 60 ans d'anniversaire de mariage.
Ils sont accompagnés de Carole-Anne Kast.

L'étang du Parc Brot, situé entre la terrasse du restaurant du
Tennis Club et plusieurs cheminements très fréquentés, est
un lieu central de cet espace vert. Ce milieu aquatique représente un attrait incontestable pour les visiteurs, en particulier
les familles.
Les derniers travaux d'entretien dont il a fait l'objet datent du
début des années 2000. Aujourd'hui, la qualité écologique de
l'étang est jugée médiocre par les spécialistes. Les principaux
symptômes observables en sont le fort envasement, la turbidité
de l'eau, la banalisation de la végétation et la fermeture des
milieux (peu de lumière notamment). Fort de ces constats, le
Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 72'000.- dans
le but de profiter d'une campagne de désenvasement, périodiquement nécessaire pour tout étang, pour accroître la diversité
des habitats, et ainsi des espèces, par la mise en œuvre de
mesures de revitalisation ciblées et adaptées au contexte. S'inscrivant pleinement dans les objectifs de nature en ville développés par la Ville d’Onex depuis maintenant plusieurs années, ces
travaux permettront de revitaliser cet étang dans l'intérêt de la
faune, de la flore et également des usagers du parc.
Délibération 2194 : Crédit de construction d'un bâtiment
pour les clubs sportifs au stade municipal
Adoptée par 22 oui, 1 non et 2 abstentions

Né le 1er juillet 1927, Robert Mast a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de son épouse et de François Mumenthaler.
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Née le 15 juillet 1927, Marie Tolck a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de Carole-Anne Kast.

Conseil municipal du 10 octobre 2017 | Politique |

Par le vote de la motion 281A, le Conseil municipal demandait
au Conseil administratif d'analyser les besoins des clubs de foot
utilisant le stade municipal et de chiffrer la construction de
nouveaux vestiaires.
Dans le cadre de son étude, le Service bâtiments et locations
(SBEL) a donc récolté les besoins du FC Onex et de l'association des « Schtroumpfs », ainsi que ceux de l’administration
communale en matière de locaux, et il a également pris contact
avec les voisins, habitant les villas qui se situent à proximité de
la zone du futur chantier.

Tout au long de l'élaboration du projet, des contacts étroits ont été
tenus avec les utilisateurs afin de proposer les solutions les plus
rationnelles dans tout ce qui touche aux paramètres fonctionnels,
énergétiques, ergonomiques, sécuritaires et administratifs.
Sur la base des plans présentés et des explications données, le
Conseil municipal a ouvert un crédit de Fr. 2'655’000.- pour la
construction d'un bâtiment qui se tiendra à l’emplacement des
containers existants, permettant ainsi de garder une grande
surface libre dévolue aux manifestations festives (tournois,
fêtes diverses, etc.).
Le bâtiment répondra aux normes énergétiques en vigueur (HPE
- haute performance énergétique) et aura une hauteur d'environ
6 mètres. Aucune fenêtre ne donnera sur le côté villas.
Délibération 2200 : Crédit de transformation de la cuisine
du Café Communautaire à la Maison Onésienne
Adoptée par 16 oui et 9 non
En 2011, suite aux travaux de rénovation de la Maison Onésienne,
la surface d’accueil du Café Communautaire, lieu de rencontres
pour l'ensemble de la population, a été augmentée ainsi que les
horaires d'ouverture.
La gestion du Café Communautaire est assumée par un employé
communal bénéficiant de la patente de restaurateur, comme
l'exige la loi. Bien que le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) ne produise pas de plats du jour, l’activité cuisine est
un outil socio-éducatif extrêmement important. De plus, grâce
au poste de gérant du Café Communautaire, les commandes
chez les traiteurs ont fortement diminué et la production en
interne a augmenté, en respectant les produits de saison et de
proximité et les aspects de santé.
Pour répondre à l'augmentation de la fréquentation de ce lieu
d'accueil et aux normes d'hygiène, le Conseil municipal a ouvert
un crédit de Fr. 122'000.- pour l'agrandissement ainsi qu'un réaménagement et une restructuration complète de la cuisine du
Café Communautaire.
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Délibération 2207 : Crédit pour étudier la démolition et la reconstruction du pavillon du centre équestre du Parc Brot
Adoptée à l'unanimité des présents (25)
Les travaux menés par la commission ad hoc « Manège d'Onex »
confirment la pertinence de maintenir cette infrastructure dans
le Parc Brot.
Les principaux arguments qui justifient le maintien d’un centre
équestre sont d’une part, que la présence d’un tel équipement
en Ville d'Onex est un atout et d’autre part, que les expériences
faites jusqu'à ce jour montrent que cette structure est parfaitement intégrée dans un parc public. Sur demande du Conseil
municipal (résolution 198), les services techniques communaux
ont mené une évaluation en collaboration avec la direction du
Manège et le Club Hippique l'Eperon, de laquelle il ressort que
les principaux investissements à prévoir sont la reconstruction
du club-house ainsi que la rénovation partielle des deux autres
bâtiments (halle à chevaux et hangar à foin).
Le Conseil municipal a accepté d'ouvrir un crédit de Fr. 28'000.pour élaborer et conduire un appel d’offres public respectant
les normes des accords internationaux sur les marchés publics
(AIMP) dans le but de sélectionner une entreprise globale
capable de réaliser le projet depuis sa conception jusqu’à la
livraison clé en main.
Délibération 2208 : Crédit pour le versement d'une contribution
au Fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)
Adoptée par 22 oui et 1 abstention
Afin de soutenir la construction de logements, ainsi que le
financement des infrastructures qui en découlent, il existe un
Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU). Ce
fond est alimenté par une contribution annuelle de 2 millions de
francs du canton et d'une contribution annuelle de 23 millions
de francs des communes. Ces dernières contributions étant
réparties entre les communes en fonction de la valeur de production du centime, indice tenant compte de la fiscalité sur les
personnes physiques et morales, ainsi que de la population de
chaque commune.
Le Conseil municipal a accepté d'ouvrir un crédit de Fr. 550'000.correspondant au montant de la contribution onésienne au
FIDU. Aussi, la Ville d'Onex recevra un montant de Fr. 7'000.pour chaque logement créé en zone 3 et 4.
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Mouvement Citoyens Genevois | Politique |

Motion 319 : Lutte contre les punaises de lit
Adoptée par 13 oui, 5 non et 4 abstentions
Vu la propagation de plus en plus importante du fléau que sont
les punaises de lit et les coûts financiers importants entraînant
l’élimination de ces insectes parasites, le Conseil municipal a
demandé au Conseil administratif
r De prendre toutes les mesures de lutte contre ce fléau, par
exemple en informant la population, et en particulier les locataires, de leurs droits et devoirs face à cette problématique.
r De proposer au travers de l’action sociale du Service social
santé et enfance (SSSE) des aides ponctuelles financières
mais aussi psychologiques aux familles et personnes victimes
de ce fléau.
r De mettre en place toute action pour venir en aide aux
familles les plus démunies et ainsi éviter autant que possible
la propagation à d’autres logements de ce fléau.
Résolution 219 : Révision partielle du Plan directeur cantonal des
chemins de randonnée pédestre
Adoptée par 19 oui et 1 non

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre,
la réactualisation partielle du Plan directeur des chemins
de randonnée pédestre de 2002 a fait l'objet d'une enquête
publique du 14 juin 2017 au 13 juillet 2017, sans qu'aucune observation ne soit faite sur l'unique modification apportée sur le
secteur onésien. Il s'agit de la suppression de l'inventaire suisse
des chemins pédestres de randonnée du tronçon de liaison entre
la boucle du Rhône et le parc des Evaux, au lieu-dit du Boisdes-Mouilles. Le Conseil municipal a préavisé favorablement
la révision partielle du plan 2016-01 dans sa version du 25 août
2017, étant précisé que cette modification n’impacte en rien
l’existence du chemin et son accès au public

Faites ce que je dis mais pas ce que je fais !
Voici une maxime qui semble s’appliquer à Madame la Maire, suite à un
incident lors du dernier Conseil municipal,
dans sa magnanimité, Madame n’a rien
trouvé de mieux que de me railler sur
internet. Soit, mais qu’en est-il quand
l’un des siens s’endort au conseil et que
Madame menace de procédure en diffamation tous ceux qui relatent le fait
sur internet ? Décidément, je m’attendais à plus de grandeur de votre part. Non,
les relations ne sont pas bonnes, après
erreur dans la date de mon investiture de
la part du Conseiller administratif, après
la volonté de me faire signer des papiers
officiels dans l’antichambre de la mairie, je
pense sincèrement que ces mesures vexatoires ne sont pas dignes d’un exécutif qui

prétend défendre des valeurs, mais plutôt
de méthodes populistes.
Enfin, Madame ne confondez pas volonté
d’apaisement et faiblesse, car d’après la
loi sur l’administration des communes,
tous les documents présentés au Conseil
municipal doivent nous arriver dans les
5 jours avant, ceci est aussi vrai pour les
Conseillers administratifs.
Fait intéressant, lors de la dernière séance
du Conseil municipal, les deux indépendants
qui ont rejoint le nouveau groupe politique
GEM, ont voté tout le long comme les socialistes, ces derniers auraient-ils conclu un
accord avec le populiste Stauffer ?

Jean-Paul Derouette,
Président du Conseil municipal
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Budget 2018 – qu’une vision à court terme ?

Construction de nouveaux vestiaires et de locaux au stade municipal

Le budget 2018 présenté à la séance
du Conseil municipal fait ressortir une
prévision d’excédent de recettes de
Fr. 1’153’307.-. Ce résultat, dans l’ensemble
réjouissant, est cependant dû à l’augmentation des revenus de Fr. 2’066’000.– provenant de la nouvelle péréquation
financière (cf : Onex Magazine n° 75, déc.
2016, motion du Conseil municipal).
Le groupe PLR a pris connaissance de ce
projet avec des charges qui augmentent
de Fr. 3’699’335.- soit 7,7 % comparé au
dernier bouclement effectif au 31.12.16 et
des revenus qui progressent de
Fr. 1’386’065.- soit que de 2,7 %.

Nous l’avions déjà évoqué en octobre 2016,
notre parti s’est engagé à soutenir les
associations sportives en votant un crédit
d’étude pour de nouvelles infrastructures
au stade municipal.

Le PLR, conscient des enjeux et perspectives très volatiles, a demandé à la
séance du Conseil municipal du 10.10.17,
des documents ainsi que des comptes d’exploitation nous permettant de prendre des
décisions en connaissance de cause. Nous
souhaitons également connaître les investissements prioritaires à moyen et à long
terme. Le PLR sera par ailleurs très attentif
à l’augmentation des charges du personnel.

Le Conseil municipal en sa séance du 10
octobre 2017 était appelé à se prononcer
sur l’octroi d’un crédit de réalisation
de Fr. 2’655’000.- pour la construction
d’un bâtiment pour les clubs de football
et pour les services de l’administration
communale.

Le PLR remercie le Conseil administratif et
les chefs de service pour l’élaboration de ce
budget 2018, réalisé pour la première fois
avec le nouveau plan comptable MCH2.

Les investissements pour 2018 ont été
évalués à 15 millions de francs.

Rolf Haab,
Conseiller municipal

Nous avions eu l’occasion de parler avec le
président du FC Onex qui avait attiré notre
attention sur le problème de partage des
vestiaires afin de permettre à l’équipe
féminine de jouer sur ce terrain. Les besoins

en vestiaires pour le FC Onex qui compte
600 membres dont 400 enfants ainsi que
pour d’autres associations sportives sont
avérés et l’étude a aussi montré la nécessité
d’avoir des locaux pour des employés
communaux et pour l’Association des
Schtroumpfs. Le bâtiment intégrera ces
différentes demandes et s’adaptera aux
contraintes et normes y relatives.
Nous remercions les actions administratives
et participatives qui ont permis de proposer
des solutions rationnelles et consensuelles
pour le bien-être des citoyens onésiens. En
effet, le bâtiment remplacera les garages
existants et s’intégrera harmonieusement
avec les bâtiments prévus sur des parcelles
voisines. Le début des travaux est prévu
pour janvier 2018 et la mise à disposition

des locaux pour septembre 2018 selon le
planning prévisionnel.
Le PDC, fidèle à son engagement pour les
associations sportives, a soutenu ce crédit de
construction et se réjouit de mettre prochainement ces nouveaux locaux à disposition.

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal
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LES VERTS
Beaucoup de verdure lors de la dernière plénière
Les Verts onésiens sont très satisfaits de
la dernière plénière où la couleur verte s’est
affichée mainte fois sur les résultats des
votes grâce aux nombreux oui en faveur de
divers projets chers à notre parti.
Ainsi, les Onésiens pourront découvrir un
étang complètement revitalisé au Parc
Brot, dont les derniers travaux datent du
début des années 2000 et qui permettra
d’améliorer sa valeur écologique et d’augmenter sa biodiversité avec notamment
des aménagements pour l’accueil de la
petite faune (amphibiens, reptiles et
micromammifères).
Nous sommes également ravis de l’acceptation de la construction de nouveaux

locaux qui permettront d’accueillir le FC
Onex, les Schtroumpfs et les employés
communaux chargés d’entretenir le stade
municipal. Nous ne perdons toutefois pas
de vue qu’il y aura d’autres associations
onésiennes pour lesquelles notre aide
devra être sollicité pour améliorer leurs
conditions actuelles.
Avec maintenant 430 repas préparés
par mois, le Café Communautaire avait
également besoin d’une rénovation de la
cuisine pour répondre aux besoins actuels.
Ce projet a été soutenu par les Verts car
nous trouvons important que ce café puisse
par son activité promouvoir les produits de
saison et de proximité et ainsi proposer des
plats sains pour la population onésienne.

La biodiversité, les associations onésiennes et la qualité de vie offerte aux
onésiens à travers les instances communales font partie des thèmes défendus par
les Verts Onex. Nous ne pouvons donc que
nous réjouir des résultats de cette dernière
séance de Conseil municipal.

Sabrina Pasche,
Conseillère municipale
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| AGENDA | Du 6 novembre 2017 au 25 janvier 2018
MUSIQUE

RÉCRÉS-SPECTACLES

FESTIVAL

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

DIMANCHE 19 ET
MERCREDI 22 NOVEMBRE

DU MERCREDI 10 AU
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Spectacle enfant : Cie Les Voix du Conte
Salle Le Manège, à 15h

13ème Édition du Festival Les Créatives
Salle communale d'Onex

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

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

DIMANCHE 21 ET MERCREDI 24
JANVIER 2018

JEUDI 25 JANVIER 2018

Spectacle enfant : Cie Pourquoi
Salle Le Manège, à 15h

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 NOVEMBRE

Spectacles Onésiens : Florin Niculescu Trio
Salle communale d'Onex, à 20h

MARCHÉS
THÉÂTRE

MERCREDI 17 ET JEUDI 18 JANVIER 2018
Spectacles Onésiens : Tuyauterie
Salle communale d'Onex, à 20h

HUMOUR
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE

Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

SOCIAL

Spectacles Onésiens : Le Cirque Bouffon
Salle communale d'Onex, à 20h

LOISIRS
DU LUNDI 6 AU MERCREDI 8 NOVEMBRE

LUNDI 13 ET 27 NOVEMBRE

Exposition Onex Violon d'Ingres
Les 6 et 7 à 16h et le 8 à 13h30
Salle Le Manège

Atelier Flash Emploi
Onex Solidaire, à 14h

VENDREDI 10 NOVEMBRE

MERCREDI 15 NOVEMBRE

Nuit du conte
Café Communautaire, dès 17h30

Café des Aidants
Rue des Evaux 13, de 14h à 15h30

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Fête de la paroisse protestante
Salle Le Manège, dès 8h45

Samedi du partage
Coop de la rue des Bossons

JEUDI 30 NOVEMBRE

Spectacles Onésiens : Chris Esquerre
Salle communale d'Onex, à 20h

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 DÉCEMBRE

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

TOUS LES DIMANCHES

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Spectacles 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

DANSE

Soirée Jeux
Ludothèque d'Onex, de 19h à 22h30

POLITIQUE
MARDI 14 NOVEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

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

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

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Trox de décorations de Noël
Petite Maison, à 14h
Chemin du Nant-de-Cuard 9

