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Florin Niculescu Trio (jazz manouche) prochainement
aux Spectacles Onésiens.
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| Actualité | Nouvelles de la commune en bref…

ACTUALITÉ
Job d’été

Aide financière pour vos
abonnements TPG: derniers
remboursements de l’année

La Ville d’Onex dispose encore d’un petit
budget pour participer financièrement
à l’achat d’abonnements annuels ou
mensuels: attention, les premiers arrivés
sont les premiers servis !
Ces abonnements doivent avoir été
contractés dès le 15 avril 2017.
Il suffit de se présenter au guichet de
la Mairie d’Onex, ouverte du lundi au
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
17h (16h30 le vendredi), avec l’original de
l’abonnement, une pièce d’identité et la
quittance d’achat des TPG. Ceci pour des
réductions de Fr. 50.- sur les abonnements annuels et de Fr. 30.- sur les abonnements mensuels.
Les personnes qui se feront représenter
par un tiers devront fournir les copies de
la pièce d’identité et de l’abonnement.
Renseignements
Mairie d’Onex
Tél. : 022 879 59 59
Courriel : mairie@onex.ch
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Comme chaque année, les services de la Ville
d’Onex offrent aux jeunes onésien-ne-s
la possibilité de travailler pendant les
vacances d’été.
Les jeunes âgés entre 15 et 20 ans révolus
peuvent s’inscrire en se présentant personnellement à la réception de la Mairie, du 2
janvier au 16 février 2018.
Compte-tenu du grand nombre de candidatures que nous recevons, ces emplois sont
limités à une durée maximale de 2 semaines
ainsi qu’à un seul enfant par famille.
Toujours pour une question de places disponibles, celles et ceux qui ont déjà bénéficié
d’un « job d’été » auprès de la Ville d’Onex
ne peuvent pas renouveler l’expérience.
Les périodes, comme les horaires de travail,
varient en fonction des divers services et tâches à
exécuter. Nous vous prions d’être attentif-ive-s
aux conditions figurant sur le bulletin d’inscription, lors du choix de vos options.
Gérald Rüegsegger, Chef du personnel
Renseignements
Secteur ressources humaines
Catherine Martin
Tél. : 022 879 59 59
Courriel c.martin@onex.ch
Réception de la Mairie
8h30-11h30 et 13h30-17h, le vendredi 16h30
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Campagne nationale Cité de l’énergie | Énergie |

17ème édition du Concours cantonal
du développement durable :
Appel à candidatures

Vous êtes une entreprise, personne, entité
ou groupement issu des secteurs privé,
associatif, public ou parapublic ? Vous
avez un projet ou avez réalisé une action
exemplaire en matière de développement
durable ? Participez au Concours cantonal
du développement durable !
Le Concours cantonal du développement
durable vise à soutenir, encourager et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires issus de la société civile en matière
de développement durable pour Genève
et sa région. Organisé chaque année par le
service cantonal du développement durable,
le concours comporte trois catégories de
récompense :
r La Bourse contribue à la concrétisation
d’un projet issu des milieux privés ou
associatifs. Elle est dotée d’un montant
maximum de Fr. 30’000.r Le Prix récompense une réalisation mise
en œuvre par des acteurs des milieux
privés ou associatifs. Il est doté d’un
montant maximum de Fr. 10’000.r La Distinction (sans dotation financière)
met à l’honneur une réalisation issue du
domaine public ou parapublic
Délai d’inscription : 29 janvier 2018
Renseignements
www.ge.ch/concours-dd
M. Jean-Pierre Tombola
Service cantonal du développement durable
Tél. : 022 388 19 42
Courriel : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch
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| Écoles | Égalité des chances
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Fête de l’Escalade | Jeunesse et action communautaire |

Futur en tous genres
Perspectives professionnelles pour filles et garçons
L’administration communale présente aux élèves de 7ème primaire
la grande diversité des métiers de la fonction publique.
Casser les préjugés et ouvrir l’éventail des métiers possibles
Le choix d’un métier est encore trop souvent influencé par une
perception de modèles liés aux genres masculins/féminins. Tel
métier exigeant minutie serait réservé aux femmes, tel autre
« trop physique » destiné aux hommes… ces stéréotypes ont
la vie dure. Ils n’ont toutefois pas lieu d’être au sein de l’administration communale onésienne qui s’interdit toute discrimination. Le 9 novembre 2017, des employés communaux
exerçant des métiers encore liés à un déséquilibre de genre dans
notre société ou notre administration se sont présentés à une
trentaine d’enfants.
Partir à la rencontre du service public et de sa diversité
23 garçons et 12 filles issus de l’école des Tattes en tant qu’établissement du réseau d’enseignement prioritaire, de l’école des
Racettes ou enfants d’employés communaux ont sillonné la cité
à la découverte des différents métiers de la fonction publique.
Les filles ont fait la rencontre de nos employés de voirie. Elles
ont assisté à une levée de bennes enterrées au moyen du camion
grue. Accompagnées de leurs enseignantes et de deux collaboratrices communales, elles ont visité les ateliers du centre de
voirie (mécanique, peinture, maçonnerie, construction métallique et menuiserie). La visite s’est achevée à la mairie où les
jardiniers réalisaient une plantation d’arbustes. Là, les filles
ont rencontré notre secrétaire générale adjointe et avocate
communale ainsi que notre technicienne en bâtiment.
Pour les garçons, la matinée a débuté avec la présentation des
métiers de la petite enfance par le biais du regard d’un collègue

masculin travaillant à la Petite Découverte. Ils ont également
été reçus par une assistante sociale du Service social, santé et
enfance qui a présenté les différentes facettes de son métier.
À l’occasion du goûter pris à la Maison Onésienne, les métiers
administratifs, de l’intendance des bâtiments et enfin du
travail social (éducation et animation socio-culturelle) ont été
présentés en présence de Mme la Maire, Carole-Anne Kast. La
visite s’est achevée avec les métiers de la sécurité municipale.
Dans une ambiance « bon enfant », la mission de la police de
proximité au service de la population a été portée par nos deux
agentes de police et notre contrôleuse du stationnement.
Une expérience valorisante
Tant les jeunes que les professionnels vont garder un souvenir
positif de cette rencontre. Elle a permis de rendre visible
l’action du service public et les prestations offertes aux Onésiennes et Onésiens par la commune. Elle a mis en valeur les
filières professionnelles et la diversité des métiers présents
dans une commune.
C’est sur ce constat partagé avec le corps enseignant que la
Ville d’Onex peut d’ores et déjà s’engager pour l’édition 2018 de
cette journée.
Pour un futur en tous genres accessible à toutes et tous, pour
ouvrir le champ des possibles et découvrir différents parcours
de vie comme les réalités professionnelles, la politique du
personnel de la Ville d’Onex s’inscrit dans une orientation professionnelle sans a priori de genre.
Gérald Rüegsegger,
Secrétaire général adjoint et Chef du personnel

Fête de l’Escalade à Onex
8 décembre 2017
Oyez, oyez braves gens ! Comme chaque année, la Fête de l’Escalade sera célébrée à Onex. Seul-e-s, en famille ou avec des ami-e-s,
n’hésitez pas ! Le vendredi 8 décembre 2017, venez festoyer au
Café Communautaire !
Nous vous attendons dès 18h pour partager une boisson chaude
et parfaire les déguisements et les maquillages de chacun et
chacune, avant le traditionnel cortège qui partira vers 19h15 du
Café Communautaire. A partir de 20h, vous pourrez déguster la
traditionnelle soupe aux légumes faite maison, puis la marmite
en chocolat.
La Fête de l’Escalade est d’autant plus joyeuse si petits et grands
sont déguisés ! Les enfants grandissent, les envies évoluent… alors
faites-en profiter d’autres. Nous recueillons avec plaisir les déguisements que vous n’utilisez plus, afin de les proposer à d’autres.
Vous pouvez nous les amener au Café Communautaire.
Le cortège sera éclairé par quelques torches tenues par les adultes,
alors pour faire participer votre enfant à l’illumination, pensez à
amener son lampion.
Cet événement est organisé par le Service jeunesse et action
communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex avec la participation des bénévoles de l’Association des Habitants d’Onex-Cité
(AHOC). La fête sera animée par les ensembles « Le Feuillu »,
la Fanfare Municipale d’Onex et la Compagnie Rêve d’un Jour.
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En musiques et danses, nous vivrons de grands moments de
convivialité autour d’un spectacle de feu en extérieur et bien
plus encore !
Alors, à très vite pour que la fête soit belle et n’hésitez pas à venir
nous rencontrer ou à nous contacter pour plus de renseignements.
Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse
et action communautaire
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire & Up-Ados
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h)
et vendredi (16h-22h30)
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| Jeunesse et action communautaire | Stage de février
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Arbre à Palabre | Jeunesse et action communautaire |

Stage mixte bricolage-poterie
Vacances de février
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 12
au vendredi 16 février 2018, de 14h à 17h, à
la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages seront placés
sous le signe du voyage et de la découverte des animaux en danger et imaginaires. Le stage des vacances de février
verra ainsi à l’honneur l’eau et nos amies
les grenouilles.
Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste
Delieutraz, animateurs artistiques au
Service jeunesse et action communautaire (SJAC), accueilleront vos enfants
pour un stage de cinq demi-journées
dans lequel ils pourront fabriquer un jeu
de société amusant pour sauver les gre-

nouilles et les ramener dans leur mare.
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 (Fr. 10.-/Kg).
Rabais famille possible.
Les inscriptions se font directement sur
place à la réception du SJAC dès le lundi 15
janvier 2018, selon les heures d’ouverture.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à nous contacter.
Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse
et action communautaire

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Ouvert du lundi au vendredi
(8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire & Up-Ados
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h),
mercredi (14h-21h)
et vendredi (16h-22h30)

L’Arbre à Palabre

« Quand la bouche se tait, les organes parlent » (A. Barreto)
L’Arbre à Palabre est un espace de parole à l’abri duquel chacun
peut s’exprimer sans jugement et en toute sécurité. Ces temps de
rencontre offrent la possibilité à celles et à ceux qui le souhaitent
de partager les réalités quotidiennes qui nous préoccupent et les
soucis de la vie qui parfois nous pèsent.
Un petit caillou dans la chaussure ça dérange mais ça n’empêche
pas de marcher, un tas de petits cailloux et la vie devient alors
bien plus compliquée. L’Arbre à Palabre permet de sortir de
l’isolement et de croiser nos expériences pour que le poids des
épreuves soit plus facile à porter. Dans bien des cas, ce partage
permet d’éviter l’accumulation des difficultés et l’aggravation
des problèmes.
Envie d’échanger et de vous enrichir d’autres expériences de vie ?
De tisser des liens et sortir de l’isolement ? De trouver une écoute
et de la solidarité ? De réactiver vos ressources et de mobiliser
votre propre pouvoir d’agir ? De participer à la vie du Service
jeunesse et action communautaire (SJAC) et de la commune ?
Alors l’Arbre à Palabre est fait pour vous ! Gratuit et ouvert à
toutes et à tous, nous vous accueillons les mardis de 17h30
à 19h, en raison d’environ une fois toutes les deux semaines à la
Maison Onésienne.
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Les prospectus avec les dates et le programme sont à votre
disposition au SJAC, dans les principaux guichets de l’administration, les commerces onésiens ainsi que sur www.onex.ch.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter
pour plus de renseignements, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
Emmanuel Blandenier,
Responsable de l’équipe éducative
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne, Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café Communautaire & Up-Ados
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h)
et vendredi (16h-22h30)
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| Urbanisme | Morillon-Parc
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Troc de Noël | Social |

Troc de décorations de Noël
Occasions à tout petit prix !

PLQ Morillon-Parc, 1994.

Emprise au sol du projet de centre pour migrants.

Morillon-Parc

Quelles constructions ?
Au cœur de la Cité comme de la presse récemment, le plan localisé
de quartier (PLQ) de Morillon-Parc fait parler de lui alors que son
abandon est une volonté de la majorité des élus et de la population. La justice a tranché et l’accueil provisoire de logements pour
migrants ne se réalisera pas sans l’abrogation du PLQ de 1994.
Au-delà du projet temporaire d’hébergement des migrants, quelle
utilisation de cet espace est souhaitée ?
Un accueil digne pour les migrants
L’adhésion des autorités onésiennes à la construction de
logements temporaires à Morillon-Parc trouve son origine dans
la demande du Canton de réquisitionner l’abri PC des GrandPortes pour loger des migrants. Le Conseil administratif et une
majorité des conseillers municipaux étaient convaincus que loger
des personnes sous terre ne constituait pas des conditions d’hébergement dignes. Des solutions alternatives ont été cherchées,
plusieurs pistes ont été analysées et celle qui a été retenue est
l’utilisation temporaire de l’espace de Morillon-Parc.
La réalisation du PLQ de 1994 provoquerait la perte
d’espaces utiles
L’espace de Morillon-Parc est un secteur régi par un PLQ (plan
localisé de quartier) datant de 1994. Sa mise en œuvre conduirait
à la construction d’un bâtiment circulaire permettant d’accueillir une salle de spectacle et un centre commercial. Ce qui reviendrait à supprimer de manière définitive cet espace ouvert de plus
11’000 m2 et aboutirait à la perte : du parc à chiens, d’une partie
de l’aire de détente de la pataugeoire et d’un tiers du parking de
la piscine.
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Un vieux PLQ dont plus personne ne veut
À l’évidence, les besoins exprimés par le PLQ de 1994 ne correspondent plus aux besoins de la population onésienne. Lors de
l’adoption du Plan directeur communal 2014, le Conseil municipal
a validé le fait que ce PLQ n’était plus en adéquation avec la
volonté communale. La population onésienne a été consultée
lors de séances publiques et aucune voix ne s’est élevée pour
exiger la construction d’un centre commercial à cet endroit.
L’abandon du PLQ répond donc au souhait commun des autorités
et de la population d’une meilleure gestion de l’espace public.
Mener des démarches pour son abrogation est une suite logique.
La population est-elle consciente que maintenir le PLQ ne permet
pas d’ériger une crèche ou un foyer de jour pour aînés, comme le
clament certains partis politiques ?
Rappelons que le projet de centre d’accueil pour migrants prévoit
une structure temporaire, facilement démontable et occupant
une moindre partie de l’espace, comme on peut le voir sur les
plans ci-dessus.

Vous voulez vous débarrasser de vos anciennes décorations de
Noël mais vous hésitez à les jeter ?

Le 6 décembre 2017, de 14h à 18h30, à la Petite-Maison, venez
chercher vos décorations de Noël d’occasion sans vous ruiner.

Faites un don à la collectivité ! Nous les proposons à prix modiques et accessibles à tous lors de notre troc à la Petite-Maison.

Remplissez un panier et payez Fr. 1.- ; sapins synthétiques dès
Fr. 5.- et autres trouvailles à des prix à la portée de tous.

Merci de déposer le matériel dans les lieux suivants :
Petite-Maison
Chemin du Nant-de-Cuard 9.
Mardis et mercredis de 9h30 à 12h, jeudis de 13h à 17h.

Renseignements
Réception SSSE : Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11 / Fax : 022 879 89 10 / Courriel : ssse@onex.ch
Tous les jours de 9h à 12h et lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h
Bus 2, 19 : arrêt Evaux / Bus 21 : arrêt onex-marché

Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13.
Tous les jours de 9h à 12h et les lu-me-ven de 14h à 17h.

Vente
La Petite-Maison : Chemin du Nant-de-Cuard 9, 1213 Onex
Ligne 14 : arrêt Bandol / Ligne 21 : arrêt Victor-Duret
Susana Lopes,
Assistante sociale

Qui sont les vrais perdants ?
Certains se réjouissent du déboutement de la Commune et de
l’Hospice Général qu’ils présentent comme une défaite. Mais les
vrais perdants dans cette affaire sont ces femmes et ces enfants
qui ont fui les horreurs de la guerre et de la pauvreté. Hélas, ils
dormiront cette nuit et encore bien d’autres dans des conditions
précaires et indignes.
Le Conseil administratif
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| Sécurité municipale | Marchés de Noël

13

Marchés de Noël | Sécurité municipale |

Féérie des Marchés de Noël
Les 16 et 17 décembre

Comme chaque année, la Ville d’Onex mettra les petits plats dans
les grands à l’occasion des fêtes de fin d’année. Avec un programme
alléchant : un Marché de Noël qui investira la salle communale le
week-end des 16 et 17 décembre ainsi que les Marchés du Monde
qui se mettront au diapason le dimanche 17 à la place des DeuxEglises. Les enfants seront particulièrement choyés.
Durant ces deux jours où la magie de Noël opèrera sur les petits
et les grands, les artisans se mettront en quatre pour vous
proposer mille et une idées de cadeaux de Noël à offrir ou… à
s’offrir dans une ambiance chaleureuse à la salle communale
(dès 10h) ! Travail sur bois, large choix de bijoux, verre soufflé,
décorations de l’Avent et bien d’autres idées : il y en aura pour
tous les goûts. Les douceurs ne seront bien sûr pas oubliées
avec des macarons, chocolats, biscuits et autres confitures.
Du miel d’Onex et des ruches
Les apiculteurs onésiens Natacha et Pascal Mathiss viendront
partager leur passion des abeilles et vous raconteront leur vie
ainsi que l’organisation infaillible de ces insectes captivants.
Grâce à une ruche et ses accessoires ainsi qu’à de nombreuses
photos, vous comprendrez le déroulement d’une saison apicole.
Enfin, vous aurez l’occasion de déguster et comparer leurs miels
d’Onex, Bernex et Vessy labellisés Genève Région Terre Avenir.
Une bonne idée de cadeau local.
Pendant que les parents visiteront les quelques 25 stands, les
enfants pourront leur préparer une petite surprise en confectionnant un bonhomme de neige ou un Père Noël lors d’un
atelier ludique et original qui leur sera proposé dès 13h. Ils
pourront également se faire maquiller, décorer un cake pop et
même déguster des barbes à papa. Le clown David les émerveillera dimanche après-midi avec ses sculptures de ballons.

Pommes, pommes, pommes…
Ne manquez pas ce rendez-vous avec le fruit préféré des
Genevois le dimanche lors des Marchés du Monde. Attirantes par
leur couleur rouge qui rappelle Noël, les pommes seront partout :
en décoration, en dégustation, dans plusieurs mets cuisinés et
même pour une démonstration de pommes d’amour et sous
la traditionnelle fontaine de chocolat ! Pour ce jour de marché
encore plus festif que d’ordinaire, les différents vendeurs vous
proposeront une large palette de spécialités supplémentaires.
De nombreux produits du terroir seront mis à l’honneur et
pourront être dégustés et achetés pour un petit cadeau ou pour
un panier gourmand qui plaira à coup sûr ! Que les enfants se
rassurent, le Père Noël, les bras chargés de sachets remplis de
délicieuses friandises, ne manquera pour rien au monde ce rendez-vous traditionnel (dimanche matin aux deux endroits).
Thé chaud, soupes et raclettes
Le délicieux parfum des oranges et de la cannelle qui flottera
dans l’air vous donnera peut-être envie d’un thé chaud ? Les
amateurs de chocolat et de vin chaud seront également comblés !
En plus de l’offre traditionnelle des Marchés du Monde que vous
connaissez déjà, vous trouverez forcément votre bonheur à la
buvette de la salle communale – petit-déjeuner, viennoiseries,
paninis, soupes et raclettes – tenue par Pause Gourmande. Un
petit moment de détente bienvenu en plein achat de cadeaux
de Noël.
Anne Buloz

Nombreuses
animations
gratuites
Samedi à la salle communale
Pour les enfants (13h à 18h) :
Atelier de création de bonhomme de neige
et de Père Noël
Barbes à papa
Maquillage
Création de cake pop (tout au long de la
journée auprès de Mme Muffins)
Avec son orgue de barbarie, Gil distille des mélodies et
des chants de Noël (11h à 16h)
Démonstration des ruches (toute la journée)
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Dimanche
Père Noël (aux alentours de 11h aux Marchés du
Monde et vers 11h30 à la salle communale)
Gil et son orgue de barbarie de 10h à 13h aux
Marchés du Monde
Démonstration et dégustation de pommes d’amour
et de rosaces en pomme et fontaine de chocolat avec
morceaux de pommes (de 10h à 12h aux Marchés du
Monde avec Pause Gourmande)
Le clown David et ses ballons (de 13h à 17h à la salle
communale)
Pour les enfants (de 13h à 18h à la salle communale):
Atelier de création de bonhomme de neige et de
Père Noël
Barbes à papa
Maquillage
Création de Cake pop (tout au long de la journée
auprès de Mme Muffins)
Démonstration des ruches
(toute la journée dans la salle communale)
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Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |

TUYAUTERIE
MERCREDI 17 ET JEUDI 18 JANVIER 2018
Comédie
Salle communale d’Onex
Tout public

Durée : 1h15

Philippe Blasband (écriture et mise en
scène), avec Tania Garbarski et Charlie
Dupont (jeu)

LE CIRQUE BOUFFON
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
Cirque

Salle communale d’Onex

Tout public

20h
Durée : 1h30

« Solvo »
Frédéric Zipperlin (mise en scène), Sergej
Sweschinskij (compositeur et contrebasse),
avec Evgeny Pimonenko (jongleur), Linda
Sander (aérien), Laure Sérié (acrobate),
Stéphane Dutournier (acrobate), Gregor
Wollny (clown), Franziska Bohm (chant),
Vincent Rebours (chorégraphe, danseur),
Sarah Mahmoud (xylophone et percussions),
Oleg (accordéon)
Né du tandem formé par deux anciens
membres du Cirque du Soleil, Anja Krips
et Frédéric Zipperlin, le Cirque Bouffon
n’a rien d’une grosse machinerie qui roule
les mécaniques. On lui attribuerait même
le prix de la nostalgie joyeuse. Fondée il y
a une quinzaine d’années en Allemagne,
la troupe sillonne les quatre coins du
globe avec des clowns, des acrobates,
des jongleurs, et des musiciens venus du
monde entier dans la grande tradition de
la Commedia dell’arte mais imprégnée

de nouveau cirque. « Solvo » signifie
rédemption, le spectacle est une digression
poétique et délirante sur la course à
l’information toujours plus insensée,
symbolisée par le décor constitué d’un
amoncellement de papier journal.
L’effervescence de l’univers musical
du compositeur Sergej Sweschinskij
accompagne tous les tableaux de ce
spectacle magique qui mélange les genres
et les émotions pour la plus grande joie du
public, de 7 à 107 ans.
Prix des places : 40.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 34.- Jeunes de moins de
20 ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 29.- 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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20h

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

relation intime qui est passée au crible. Les
clichés volent en éclat. La femme réclame
son plaisir sans le moindre alibi affectif et le
plombier s’avère un peu philosophe, poète
et émotif. Après le succès de « Promenade
de santé » de Nicolas Bedos, le couple à la
vie-à la scène nous régale une fois encore
par sa complicité et son talent dans cette
comédie sen
suelle qui se joue de tous
les clichés. Une comédie aussi drôle que
tendre sur la rencontre de deux humanités.
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.-

FLORIN NICULESCU TRIO
JEUDI 25 JANVIER 2018
Jazz Manouche

Salle communale d’Onex

Tout public

20h
Durée : 1h30

« Hommage à Stéphane Grappelli »
Florin Niculescu (violon), Hugo Lippi
(guitare), Darryl Hall (contrebasse)
Couvert des plus grands honneurs, Florin
Niculescu est un musicien virtuose et un
compositeur inspiré qui a écumé les plus
grandes salles et festivals de jazz depuis
près de trente ans. Roumain de souche
tzigane, il est né au sein d’une famille de
musiciens et manie l’archet depuis ses
quatre ans. En 1995, il monte son propre
quartette puis se greffe au quintette du
guitariste français Romane et participe à

l’aventure du New Quintette du Hot Club
de France, menée par Babik Reinhardt,
fils de Django. Depuis, Florin Niculescu a
collaboré avec les plus grands, de Christian
Escoudé à Biréli Lagrène ou Marcel Azzola.
Digne héritier de Stéphane Grappelli, il a
enregistré un disque qui lui rend hommage
et vient ce soir honorer cet artiste de génie
qui était venu jouer à Onex le jour de ses 86
ans en janvier 1994.
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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Festival Antigel | Culture |

ZOROZORA
MERCREDI 31 JANVIER ET JEUDI 1ER FÉVRIER 2018
Humour musical
Salle communale d’Onex
Tout public dès 8 ans

« Homocordus »
Richard Navarro (scénario, direction
artistique et mise en scène), avec Hélène
Duret (instruments à vents), Sylvain
Rabourdin et Charly Astié (instruments à
cordes pincées)
Des hommes préhistoriques découvrant
le son d’une corde frottée au fond de leur
caverne, aux transes electros des boîtes
de nuit au 21ème siècle il y a toute l’histoire
de la musique racontée avec humour et
virtuosité par ce jeune trio de musiciens
multi-instrumentistes.
Du rhombe au violon, de la flûte au
saxophone, de la guitare acoustique

20h
Durée : 1h15

aux percussions sur noix de coco, les
trois artistes dévoilent une palette
d’instruments impressionnante dans
un spectacle très réussi, entre pièce de
théâtre, concert et conférence déjantée.
Un magnifique voyage à travers le temps,
où vous comprendrez tout sur l’évolution
de la musique et la merveilleuse alchimie
entre l’histoire des instruments et l’histoire
de la musique elle-même. Un très beau
spectacle à voir et entendre en famille.

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.-

CIE POURQUOI
DIMANCHE 21 ET MERCREDI 24 JANVIER 2018
Théâtre
Salle Le Manège
Tout public dès 3 ans

« Et si on racontait une histoire ? »
Mais qu’y a-t-il dans cette valise ? Des
ballons, des chapeaux, des plumes, des
chansons… Tout ce qu’il faut pour raconter
une histoire qui fera rêver petits et grands.

15h
Durée : 35 min.

8

ème

édition

Du 26 janvier au 17 février 2018
Depuis 2011, Antigel s’applique à construire
une proposition artistique unique et singulière en misant sur l’insolite et le décloisonnement artistique au cœur de l’hiver
genevois.
Musique, danse, performance, sport,
fêtes et créations Made In Antigel sont au
menu de cette 8e édition qui se tiendra du
26 janvier au 17 février 2018. La 3e Antigel
Run, course populaire et festive, retrouve
quant à elle son cadre majestueux des
parcs des Eaux-Vives et de La Grange le
20 janvier.

Travaillant main dans la main avec les
acteurs locaux, le festival propose une
traversée artistique d’une vingtaine de
communes, dont Onex, en 23 jours et 80
spectacles répartis sur une quarantaine
de lieux différents. Une audace artistique,
bien sûr, mais aussi sociale et urbanistique,
car Antigel raconte son époque, se fond
dans le bitume et honore l’esprit d’ouverture d’une région qui en a dans le ventre.

Antigel mené par la chorégraphe Perrine
Valli qui avait investi un ancien stock
de pneus dans les sous-sols de la Cité
d’Onex l’année passée. Rendez-vous le 6
décembre pour découvrir la programmation 2018 sur www.antigel.ch.
Gaëlle Amoudruz,
Chargée de communication
du Festival Antigel

Son ADN atypique et sans équivalent lui
vaut aujourd’hui une reconnaissance sur
le plan national et international.
On se souvient encore du projet Made In

« Et si on racontait une histoire ? » est un
spectacle qui parle des différentes étapes
de la vie avec beaucoup de poésie et de
tendresse.
Prix des places : Adulte Fr. 12.- / Enfant Fr. 8.-

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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festival

Spectacle « Cité intérieure » à Onex, en février 2017, chorégraphié par Perrine Valli.
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Cross des Evaux | Écoles |

Cross scolaire des Evaux
La 13ème édition du Cross des écoles de la Ville d’Onex s’est
déroulée mardi matin 31 octobre. Un temps froid et légèrement
brumeux en début de matinée a rapidement donné sa place à
un soleil radieux. Une splendeur avec les couleurs chaudes de
l’automne !
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536 élèves, de la 6P à la 8P, ont parcouru 1780m à travers le parc
des Evaux, commençant et terminant leur course sur le stade.
Félicitations à eux !
Alexandra Gurtler,
Chargée des relations écoles
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| Voirie | Calendrier déchets 2018
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Levées des
déchets 2018

21

Anniversaires | Aînés |

Noces d’or

Mariés le 21 octobre 1967, Olivia et François Cattin ont fêté leurs 50 ans
d’anniversaire de mariage. Ils sont entourés de leur famille,
d’Adrien Schaer, Coordinateur du Pôle Seniors, et de Carole-Anne Kast.

Mariés le 30 août 1967, Anne et Pierre Regad ont fêté
leurs 50 ans d’anniversaire de mariage. Ils sont entourés
de leurs enfants et de Ruth Bänziger.

Mariés le 5 août 1967, Gertrude et Giacinto Baggi ont fêté leurs
50 ans d’anniversaire de mariage. Ils sont entourés de
leur famille et de Ruth Bänziger.

Mariés le 1er septembre 1967, Christiane et Jean-Pierre Kummer
ont fêté leurs 50 ans d’anniversaire de mariage. Ils sont
accompagnés de François Mumenthaler.

Renseignements
Information voirie
Tél. : 022 757 44 21
Courriel : sipes@onex.ch
www.onex.ch
Réception ouverte
du lundi au vendredi,
de 7h30 à 12h et
de 12h à 16h30
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| Administration communale | Déménagement

Nouvelle année, nouveaux locaux !
Dès le 3 janvier 2018, retrouvez les services techniques au 1er
étage de la rue des Grand-Portes 2 et le Service de la Culture et
Spectacles Onésiens à la Maison Rochette dès le 11 janvier.

Il est rappelé que toutes les correspondances doivent être
adressées à chemin Charles-Borgeaud 27.

LES SERVICES EN ROUGE
SONT CEUX QUI DÉMÉNAGENT

23

1

MAIRIE D’ONEX
Ch. Charles-Borgeaud 27

Tél. : 022 879 59 59
Courriel : mairie@onex.ch
Site : www.onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 / de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

1

SECTEUR FINANCES ET
INFORMATIQUE (SFI)
Mairie d’Onex

Tél.: 022 879 59 59
Courriel: compta@onex.ch
et informatique@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

5
4

1
3

2A

SECTEUR RESSOURCES
HUMAINES (SRH)
Mairie d’Onex

Tél. : 022 879 59 59
Courriel : rh@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

1
2B

1

Déménagement | Administration communale |

SECTEUR PROMOTION
CULTURELLE, COMMUNICATION
ET LOISIRS (SPCL)
Mairie d’Onex

Tél. : 022 879 59 59
Courriel : communication@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

2A

SERVICE URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2 (1er étage)

SERVICE BÂTIMENTS ET
LOCATIONS (SBEL)
2A

A | Bâtiments
Rue des Grand-Portes 2 (1er étage)

Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sbel@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h

2B

B | Locations
Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5

Tél : 022 879 59 49
Courriel : location@onex.ch
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h30 / mercredi et vendredi
de 8h30 à 11h30 (pendant les vacances
scolaires ouverture le matin uniquement)

2A

SERVICE INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES, ENVIRONNEMENT
ET SPORT (SIPES)
Rue des Grand-Portes 2 (1er étage)

Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h

2

B

SERVICE CULTURE ET SPECTACLES
ONÉSIENS (SCSO)
Maison Rochette
Chemin Gustave-Rochette 5
(dès le 11 janvier 2018)

3

SERVICE SÉCURITÉ
Maison de la sécurité
Rue des Bossons 11

Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch
Horaires : lundi, mardi, mercredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30 / jeudi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 19h / vendredi de 8h30 à 15h

4

SERVICE JEUNESSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2

Tél.: 022 879 80 20
Courriel: sjac@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 22h
Café Communautaire & Up-Ados
Mardi et jeudi de 16h à 21h, mercredi de 14h
à 21h et vendredi de 16h à 22h30

5

SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET
ENFANCE (SSSE)
Rue des Evaux 13

Tél.: 022 879 89
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h /
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Onex-Familles - Villa YoYo - La Grande Maison
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
Petite Découverte
Horaires : de 9h30 à 11h30

Tél. : 022 879 59 89
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 13h45 à
17h45 (juillet-août de 14h à 17h)

Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h
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| Politique | Conseil municipal du 14 novembre 2017
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Parti socialiste | Mouvement Citoyen Genevois | Politique |

PARTI SOCIALISTE
L’accepation du budget 2018 : un budget équilibré et équitable !
Le budget 2018 a été voté sans que personne
ne s’y oppose (18 oui et 8 abstentions) !

Conseil municipal
Séance du 14 novembre 2017
Délibération 2206A :
Approbation du budget de fonctionnement annuel 2018, du taux
des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter
Adoptée par 18 oui et 8 abstentions
Le budget 2018 a été préparé selon les recommandations de
la Conférence des directeurs cantonaux des finances, soit sur
le deuxième Modèle comptable harmonisé (MCH2) pour les
cantons et les communes.
Proposition :
Préalablement à la présentation du budget au Conseil municipal
(instance législative), le Conseil administratif (instance
exécutive) a procédé à une étude détaillée de ce budget afin
d’en réduire le déficit, en effectuant des arbitrages.
De plus, le vote du Grand Conseil relatif au projet de loi PL 12132
modifiant la loi sur le renforcement d’1/2% de la péréquation
intercommunale des ressources et le développement de l’intercommunalité, a permis d’y intégrer une contribution attendue
de 1,8 million de francs.
Dès lors, le déficit s’est transformé en bénéfice prévisionnel de
1,2 million de francs.
Après l’étude de l’entier du budget dans les diverses commissions sectorielles, le Conseil municipal a approuvé le budget de
fonctionnement 2018 pour un montant de Fr. 51’747’578.- aux
charges et de Fr. 52’920’885.- aux revenus.
Le Conseil municipal a également décidé de maintenir le taux
des centimes additionnels à 50,5 centimes et le nombre des
centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur
les chiens à 100 centimes.
Le montant des investissements nets présumés s’élève à
Fr. 11’858’000.- et celui de l’autofinancement à Fr. 6’390’245.-.
Le Conseil administratif se réjouit du vote de ce budget qui
permettra de maintenir les prestations actuelles pour la population onésienne. Cela étant, l’excédent des revenus ne doit
pas faire oublier que la prévision liée au Fonds de péréquation
des personnes morales présente une estimation à la baisse de
Fr. 800’000.- en 2019.

Délibération 2209 :
Taxe professionnelle communale – taxe minimum
Adoptée par 15 oui et 11 non
Les communes peuvent prélever un impôt, appelé communément « taxe professionnelle communale », qui vise à appréhender l’activité commerciale déployée par les personnes morales
et les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante sur le territoire de la Ville d’Onex.
Le Conseil municipal a décidé de fixer à Fr. 30.- le montant
minimum de cette taxe.
Délibération 2211 :
Crédit d’étude pour le réseau de chauffage à distance
Adoptée par 24 oui et 2 abstentions
La chaufferie Onex II est une centrale de distribution urbaine
de chauffage à distance qui alimente un certain nombre de
bâtiments dans la cité d’Onex et dans laquelle la commune est
partie prenante pour 11,8975 millièmes.
Le réseau d’alimentation enterré présente des signes de
faiblesse. Depuis début 2015, plusieurs fuites d’eau surchauffée
ont été détectées sur celui-ci. Les travaux de réparation estimés
à 2.02 millions seront répartis proportionnellement entre tous
les copropriétaires (11,8975% pour la part communale).
Le Conseil municipal a décidé d’octroyer un crédit d’étude de
Fr. 25’000.- correspondant à la part de la commune pour les
honoraires du bureau d’ingénieur qui prendra en charge l’entier
du dossier, soit de l’appel d’offres, en passant par le suivi des
travaux, jusqu’à la vérification de la mise en service.

Nous avons réussi à avoir un budget bénéficiaire, grâce à une gestion serrée et des
économies de chaque instant faites par le
personnel de la commune et grâce à la solidarité intercommunale réalisée par le renforcement de la péréquation.
Des économies sont faites, mais le PS
veille à ce que les prestations données aux
Onésiens ne diminuent pas. Nous sommes
aussi attentifs que l’entretien de notre
patrimoine soit fait, car sinon les économies
d’aujourd’hui seront des charges beaucoup
plus importantes demain.

Malgré la hausse de la population, les
transferts de charge du canton vers les
communes, les demandes de plus en plus
pointues des Conseiller municipaux et le
besoin de suivre davantage des dossiers,
les charges de personnel sont maîtrisées.
Les charges de personnel augmentent de
1,31 % par rapport à 2017.
Onex reste la commune la plus économe
du canton (Fr. ~2’600 par habitant-e-s),
cela nous pousse à trouver des solutions
innovantes et à rester vigilant dans nos
dépenses.

Où va l’argent du contribuable ?
(présentation par fonction)

Extrait du document du CA de la
présentation du budget du 10 octobre 2017

Patrick Lapalud,
Conseiller municipal

De plus nous proposons des projets pour
que le bien être des onésiens soit renforcé.

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS
Pierre et le loup, déni de démocratie : telles sont les fables à Onex !
Effectivement, depuis un certain temps
le Conseil Administratif n’arrête pas
d’ajouter en bas des communications du
MCG un NDLR, voir même un correctif sans
droit de réponse.

geoire », le Conseiller Administratif, dans
sa réponse verbale du dernier CM, persiste
à dire qu’il ne remettra pas la pataugeoire
à 45cm de fond. Mais quel déni de démocratie ! Aussi, nous constatons pour la
troisième fois, que lorsque le CM vote des
délibérations (MCG, PLR), à la majorité, le
CA s’assoie dessus et nous répond qu’il ne
le fera pas. Trois exemples :

Mais, à force de crier au loup, arrêtons
nous et constatons les faits : la commune
a perdu en première instance et vient
de perdre son recours dans l’affaire de
Morillon Parc (village de containers pour
requérants, à côté de la pataugeoire que
le CA voulait « rénover »). De même, dans
l’affaire avec S. Jean-Renaud (Directeur de
feu Canal Onex SA), dont la plainte pénale
déposée par le CA à son encontre a été
classée. A force de crier au loup !

b) projet de délibération pour étendre la
phase test du feu des deux églises avec
d’autres durées (ex : 14 ou 16 secondes) non
exécuté ;

Alors que les onésiens ont gagné leur référendum, « ne détruisons pas la patau-

c) projet de motion pour agrandir l’espace
de jeu des enfants au parc Brot rejeté.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Intéressante conception de la séparation
des pouvoirs ! Je souhaite rappeler à l’exécutif (le CA) que le délibératif, le Conseil
Municipal donc, représente le peuple et
propose, et que le CA exécute en fonction
des majorités obtenues lors des votes du
Conseil Municipal. Cela se passe ainsi dans
le reste de la Suisse démocratique. En vous
souhaitant d’excellentes fêtes, le MCG.

a) référendum populaire nié et projet de
délibération bafoués;

Jean-Paul Derouette,
Président du Conseil Municipal d’Onex

NDLR : LE CONTENU DE CET ARTICLE DÉNOTE UNE MÉCONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS.
EN CE QUI CONCERNE MORILLON-PARC, MERCI DE VOUS RÉFÉRER À L’ARTICLE EN PAGE 10.
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Accueil des migrants à Morillon Parc : c’est deux fois NON

Adoption du budget municipal

Le 2 février 2016, s’appuyant sur la plus
petite majorité du Conseil Municipal
(1 voix), le Conseil Administratif a décidé
d’utiliser la parcelle constructible de
Morillon Parc pour y construire un village
provisoire d’accueil pour migrants.
Initié dans l’urgence, ce projet peine à
convaincre les conseillers municipaux et la
population. Ce n’est pas tant l’accueil en
lui-même qui pose problème, mais bien
l’emplacement projeté des bâtiments,
c’est-à-dire au centre d’une cité déjà précarisée et à proximité immédiate d’une
pataugeoire et d’une école.
Une pétition est lancée contre le projet,
2000 personnes la signent. Un recours
est déposé en justice par les habitants du
quartier pour invalider l’autorisation de

construire. Il aboutit, le Tribunal annule
cette dernière. Le Conseil Administratif recourt contre cette décision et perd à
nouveau : La Cour de Justice explique que le
projet ne correspond pas au Plan Localisé
de Quartier (PLQ) existant, qui prévoit sur
cette parcelle des aménagements d’utilité
publique.

Le PLR va s’impliquer activement et suivre
ce dossier de près pour mettre en œuvre
un Plan Localisé de Quartier actualisé sur
Morillon Parc, qui offrira aux onésiens les
aménagements dont ils ont actuellement
grandement besoin : crèche, foyer de jour
pour les aînés, salle polyvalente et de spectacles, parkings et box souterrains.

Le Conseil Administratif, prétendant faussement dans la presse que plus personne
ne veut de ce PLQ (prévu pour le bien des
onésiens) et pour arriver coûte que coûte
à ses fins (au détriment des habitants du
quartier et des pétitionnaires), a déposé
tout récemment une demande de son
abrogation au Conseil d’Etat (https://www.
tdg.ch/geneve/centre-migrants-onex/
story/23717685).

Frédéric Duret,
Conseiller Municipal

Lors de sa séance du 14 novembre 2017,
le Conseil municipal a approuvé le budget
2018 par 18 oui et 8 abstentions. L’excédent
des revenus s’élève à Fr. 1’173’307.-.

comme la nôtre, c’est une liste de priorités
qui est dressée. Le Conseil administratif est autorisé à recourir à l’emprunt pour
couvrir les insuffisances de financement.

Les prévisions faites lors du budget ne se
basent pas sur des décisions concrètes,
c’est pourquoi il serait erroné de les
comparer aux comptes des années précédentes. Et de toute manière, chaque
investissement sera discuté en séance du
Conseil municipal.

Une des questions a porté sur le coût
de la petite enfance. Cette variation
des coûts est principalement expliquée
par l’AFJ (Accueil familial de jour). Aux
besoins exprimés par la population, la
commune offre une réponse en augmentant les places offertes. Tenant compte
de la liste d’attente, le Conseil administratif accepte les nouvelles personnes qui
souhaitent pratiquer le métier d’accueillant-e familial-e, cherchant ainsi pour les
communiers-ères, la meilleure adéquation besoins-prestations, et tout ceci au
moindre coût. Le PDC a soutenu cette
offre proposée aux familles.

En dressant une prévision des recettes
fiscales de la commune, estimation faite
avec l’aide des services cantonaux, nos
magistrats peuvent envisager les moyens
de répondre aux besoins de la population.
Les investissements prévus étant supérieurs aux recettes, pour une commune

Une étude est en cours pour évaluer le coût
de rénovation des écoles primaires ce qui
permettra d’établir là aussi des priorités.
Le PDC, fidèle à son engagement pour des
finances saines permettant de fournir des
prestations à la population a soutenu ce
budget 2018.

Emanuelle Vuarnoz et
Moustapha Ouedraogo,
Conseillers municipaux

NDLR : CERTAINES AFFIRMATIONS CONTENUES DANS CET ARTICLE SONT ERRONÉES, MERCI DE VOUS RÉFÉRER À L’ARTICLE EN PAGE 10.

LES VERTS
Ou passe nos deniers ?
Comme chaque fin d’année, le Conseil
Municipal doit se pencher sur le budget de
l’année suivante. Ce budget de fonctionnement est d’environ 50 millions. Il nous
permet d’administrer la commune avec
ses contraintes de fonctionnement et de
répondre en même temps aux attentes des
onésiens.
C’est M. François Mumenthaler, responsable des finances, qui nous présente
ce budget au mois d’octobre. Le Conseil
Municipal a donc tout le loisir de l’étudier
en détail dans les différentes commissions (bâtiments, développement durable,
espaces verts, infrastructures et sports,
finances et informatique, jeunesse et
action communautaire, sécurité, sociale
et enfance, urbanisme et action économique), afin de veiller à la bonne gestion

des deniers publics. Comme chaque année,
cet exercice est difficile car, comme nous
le savons, nous sommes une commune
avec peu de gros revenus et pratiquement
pas d’industries génératrices de grosses
rentrées fiscales. Mais bon, nous y sommes
habitués et le Conseil Administratif, par
une excellente gestion, arrive à répondre
aux demandes légitimes des habitants de
la commune.

échappé au Conseil Municipal qui, après
étude approfondie, a accepté ce budget
dans sa grande majorité et sans aucune
opposition.

Chaque onésien, de la petite enfance à
nos ainés, trouvera à Onex la possibilité
de s’épanouir par le sport, la culture et les
loisirs. Sans parler bien sûr de l’aide sociale,
de la santé et de la sécurité, indispensables
dans une commune.
Nous pouvons donc dire que notre
commune est bien gérée, ce qui n’a pas

Denis Pasche,
Conseiller municipal
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| AGENDA | Du 6 décembre 2017 au 1er mars 2018
POLITIQUE

LOISIRS

CINÉMA

MARDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

MARDI 12 DÉCEMBRE

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

Escalade
Café Communautaire, dès 18h

Petit Black Movie : Franz et le chef d’orchestre
École d’Onex-Parc, à 16h30

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

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Vernissage de l’exposition “ À l’envers ”
Café Communautaire, dès 18h30

VENDREDI 26 JANVIER ET 23 FÉVRIER
Atelier Mys-terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

ADMINISTRATION
DU 23 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

DU 12 AU 16 FÉVRIER
Vacances : stage mixte bricolage-poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

Fermeture de fin d’année

SOCIAL
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Troc de décorations de Noël
Petit-Maison, de 14h à 18h30

MERCREDI 28 FÉVRIER ET JEUDI 1er MARS

Concert : Le Jardin enchanté de la flûte de pan
Le Manège, à 17h

Spectacles Onésiens : Carole Vigneaux
Salle communale d’Onex, à 20h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

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

JEUDI 8 FÉVRIER
Spectacles Onésiens : Charles Pasi
Salle communale d’Onex, à 20h

Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Noël aux Marchés du Monde
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h30

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

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

JEUDI 25 JANVIER

Marché artisanal de Noël
Salle communale d’Onex, de 10h à 18h

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 DÉCEMBRE

Spectacles Onésiens : Zorozora
Salle communale d’Onex, à 20h

L’Arbre à Palabre
Maison Onésienne, à 17h30

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

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

MUSIQUE

Echo d’Onex: “ Chantons Noël ”
Eglise Saint-Martin, à 19h

TOUS LES DIMANCHES

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE

MERCREDI 31 JANVIER ET JEUDI 1er FÉVRIER

MARDI 19 DÉCEMBRE, 16 ET 30 JANVIER,
19 ET 27 FÉVRIER

MARCHÉS

HUMOUR

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

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

JEUNESSE
DIMANCHE 21 ET MERCREDI 24 JANVIER
Spectacle enfant : Cie Pourquoi
Le Manège, à 15h

DIMANCHE 25 ET MERCREDI 28 FÉVRIER
Spectacle enfant : Cie Couleurs d’Ombres
Le Manège, à 15h

