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Décembre 2017. Cela faisait longtemps que l’hiver ne s’était pas 
manifesté aussi froidement en plaine ou en basse montagne. 
Oublié, le changement climatique ? Non, car un mois plus froid 
n’inversera pas la tendance générale qui est à des hivers et des 
étés plus chauds.

Le changement climatique ne se manifeste malheureusement 
pas que par l’élévation de la température : il implique des dérègle-
ments du climat qui se manifestent par des phénomènes météoro-
logiques extrêmes… Et ces derniers sont de plus en plus fréquents. 
Notre santé, notre environnement et l’économie sont affectés. Cela 
se traduit, entre autres, par de nouvelles maladies, des pertes de 
récoltes, le recul des glaciers ou la disparition du permafrost.

Un manteau neigeux isolant est un avantage pour la végétation 
qui est protégée du froid glacial. Le froid pose un signal clair de 
repos avant la nouvelle saison. Des hivers plus doux brouillent ce 
signal et peuvent provoquer un regain d’activité précoce (floraison, 
p.ex.) qui fatigue la plante avant sa période normale de végétation. 
Le froid est aussi un des signaux qui permettent aux animaux de 
passer en mode hibernation ou simplement d’activité réduite. Cela 
les aide à passer l’hiver avec un besoin en alimentation réduit en 
utilisant leurs réserves. Pour les non hivernants, la période est plus 
dure, car il s’agit de trouver la nourriture sur ou sous la neige. Les 
hivers longs opèrent un tri chez les animaux : les plus faibles ou les 
malades ne survivent pas. Un hiver humide et plus doux (pluvieux 
et non neigeux) affecte la faune et la flore, car les individus faibles 
survivent, certaines maladies ou parasites ne seront donc pas 
détruits par le froid et des épidémies peuvent ainsi être favorisées.

Pour nous autres êtres humains, qu’un hiver soit froid ou chaud 
nous affecte peu, sauf pour les adeptes des sports d’hiver de 
proximité à basse altitude. Cela étant, si nous trouvons la neige 
plaisante lorsqu’elle vient de tomber, nombreux sont ceux qui la 
trouvent moins sympathique quand elle entrave notre mobilité 

au quotidien. C’est là qu’interviennent les services communaux et 
cantonaux afin de déblayer la neige et de tenter d’assurer la tâche 
titanesque qu’une nouvelle couche ne se forme pas entre deux 
passages de lame. Afin d’éviter la formation de glace, un ennemi 
de nos eaux et des racines des plantes est utilisé : le sel. Certes, il 
est employé avec la plus haute parcimonie, en évaluant si au cours 
des températures annoncées de jour ou de nuit, un salage s’avère 
nécessaire, mais il n’en reste pas moins l’utilisation de tonnes de 
sel qui portent préjudice à l’environnement.

D’autres moyens, tels que l’épandage de copeaux ou de gravier 
existent, mais ils sont moins efficaces, plus difficiles à doser 
et ont eux aussi, la fâcheuse tendance à être charriés lors du 
dégel et à terminer leur course dans les eaux. Il va de soi que 
nos services restent attentifs aux nouvelles solutions ou alter-
natives disponibles.

Enfin, il y aurait bien un moyen de préserver la végétation, la faune 
et l’eau : déclarer Onex commune sans épandage de sel. Bien sûr 
les propriétaires privés devraient également jouer le jeu. En 
théorie, cela peut sembler séduisant, mais en pratique il faudrait 
que l’ensemble des usagers (piétons y compris personnes à 
mobilité réduite, cyclistes et automobilistes) accepte des jours ou 
des semaines d’attente avant que les dernières plaques de glace 
ne rendent trottoirs, chaussées et bandes cyclables à nouveau fré-
quentables par tous.

 Ruth Bänziger,
 Conseillère administrative

Hivers froids, hivers chauds
Onex sous un manteau blanc.
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Chaque année à l’approche de l’hiver, la Ville d’Onex lance son plan 
de viabilité hivernale. Opérationnel de décembre à février, ce dis-
positif mobilise les collaborateurs du SIPES qui lutte pour vous 
contre les tracas de la neige et du verglas.

Chaque année dès le 1er décembre, le Service des infrastructures 
publiques, de l’environnement et du sport (SIPES) met en place 
un système d’alerte dit plan de viabilité hivernale. Aux premières 
chutes de neige ou en cas de verglas, les collaborateurs du SIPES 
se mobilisent ! Deux équipes sont de piquet et se relaient pour 
intervenir de jour comme de nuit, sept jours sur sept, dès que 
retentit une alarme. 

Les signaux d’alarmes, lancés par le Service cantonal de l’entre-
tien des routes, avertissent le responsable de piquet. Ce dernier 
se rend sur place, évalue la situation, puis fait appel aux équipes 
d’intervention.

Priorité aux voies d’urgences
Le SIPES définit des priorités dans l’engagement de ses forces. 
Il intervient en priorité pour assurer les circulations d’urgences 
(ambulances, pompiers et police). Ensuite seulement, il se 
doit de dégager les voies des transports publics, les trottoirs 
et les abribus. Et enfin, les passages pour piétons et les pistes 
cyclables. En revanche, le déneigement des chemins privés et 
des dépendances est à la charge de leurs propriétaires.

Un salage optimal
L’utilisation du sel à dégeler varie en fonction de la rudesse de 
l’hiver. Il y a une dizaine d’années, 60 tonnes de sel étaient néces-
saires pour assurer la viabilité hivernale à Onex. Aujourd’hui une 
trentaine suffit. D’autres méthodes ont été envisagées (gra-

villonnage, copeaux de bois), mais ne sont pas adaptées aux 
conditions hivernales parfois très rigoureuses à Genève. Il est 
à préciser que les saleuses utilisées pour ces opérations sont 
équipées d’un système de dosage afin d’épandre la quantité 
utile de sel - au gramme près ! -  et éviter ainsi un salage excessif.

Prudence ! Prudence !
Attention ! Lors de conditions exceptionnelles (fortes chutes 
de neige et températures très basses) et malgré les passages 
des véhicules de déneigement, des couches de glace peuvent se 
former, ce qui rend les conditions de circulation particulièrement 
difficiles. Il en va de même pour les piétons sur les trottoirs. Par 
ailleurs, il n’est malheureusement pas possible d’intervenir de 
manière identique sur tout le réseau, notamment sur certains 
trottoirs difficiles d’accès pour les moyens de déneigement de 
la commune.

Toutes les prestations sont assurées
Pendant les trois mois que dure le plan de viabilité hivernale, 
le SIPES continue d’assumer en tout temps ses prestations 
usuelles, entre autres : la levée des déchets, la mise en place 
des infrastructures et les ensevelissements. Les employés du 
SIPES reçoivent régulièrement des remerciements chaleureux 
de la part des habitants pour leur travail de longue haleine. La 
viabilité hivernale est rendue possible à Onex grâce à l’engage-
ment de tous les employés du SIPES, prêts à intervenir par tous les 
temps afin d’améliorer le quotidien des Onésiennes et Onésiens.

Gérald Escher,
Chef du Service infrastructures publiques,

environnement et sport

La viabilité hivernale

Une skieuse de fond remonte le chemin Charles-Borgeaud.
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Des sorties pour toutes les glisses et à des prix abordables font 
descendre les pistes enneigées dans les rues d’Onex.

Le Ski Club d’Onex et Snownex proposent une offre de ski 
complète et complémentaire aux Onésiens. Cours particuliers ou 
collectifs, sorties accompagnées, randonnées et bien plus encore 
sont au programme hivernal. Une diversité d’offres qui fournit 
aux amateurs de ski, snowboard, télémark, ou peaux de phoque 
des sorties à la hauteur de leurs envies. Pas moins de six stations 
de ski sont accessibles à des prix imbattables. La Ville d’Onex est 
heureuse d’abriter ces associations qui donnent « l’occasion à tout 
Onésien de goûter aux sports alpins et de rendre visite à la neige », 
se réjouit Natacha Berrut-Maréchaud, déléguée au sport. Onex les 
reconnaît d’ailleurs comme des vecteurs de la santé et de l’intégra-
tion sociale et leur octroie des subventions.

Une formation sur mesure
Snownex est tourné vers l’apprentissage du ski, du snowboard et 
du télémark. Des cours collectifs ou individuels pour les 4-7 ans, 
les 8-12 ans et les plus grands sont proposés. « Nous suivons la 
progression de chaque enfant », assure le président de Snownex, 
Frédéric Duret. Les moniteurs sont formés par des experts instruc-
teurs et une méthodologie propre à Snownex est mise en place.

Les sorties se font dans la station de Saint-Gervais. « Elle est 
proche de Genève et ses pistes se prêtent parfaitement à l’ap-
prentissage du ski. », précise Frédéric Duret. Snownex, depuis 2017, 
emmène jusqu’à 100 personnes par sortie sur les 420 km de piste 
de la station savoyarde avec laquelle une relation de confiance 
existe depuis quinze ans. Nul besoin d’être membre pour s’ins-
crire : « Réserver une ou six dates ou ajouter une personne en cours 

de saison : tout est possible et le tarif est dégressif ! », ajoute-t-
il. Cerise sur le gâteau, les parents ou accompagnants — jusqu’à 
deux personnes par élève — peuvent profiter des tarifs préféren-
tiels pour aller skier pendant que les enfants travaillent leur planté 
de bâton.

Plaisir, apprentissage et compétition
Depuis bientôt 50 ans, le Ski Club d’Onex s’est donné pour mission 
d’apprendre les joies du ski et du snowboard aux jeunes Onésiens 
et de rendre les sports de glisse accessibles à tous. Des groupes 
de huit élèves sont encadrés par un moniteur et un assistant. Les 
cours ont lieu les mercredis pour les 6-8 ans et les samedis pour 
les grands, à Megève, Grand-Bornand, les Gets et Avoriaz. Ils sont 
réservés aux membres, mais les intéressés sont les bienvenus 
pour rejoindre les 280 membres actuels.

La place est laissée au plaisir du sport avec des sorties accom-
pagnées, des randonnées en peaux de phoque et des cours d’ini-
tiation au freestyle. L’aspect compétition n’est pas oublié : un 
concours interne a lieu chaque année et les jeunes désireux de faire 
de la compétition sont adressés au Geneva Ski Team. Le club est 
coorganisateur du championnat populaire romand « pour ceux qui 
ne sont pas intéressés par la compétition, mais qui veulent titiller 
du piquet », précise Doris Bramaz-Morin, présidente du club.

Renseignements
www.snownex.ch et www.skiclubonex.ch

Yann Bernardinelli,
Journaliste

Le groupe de metal genevois Nostromo 
troque ses instruments électriques pour 
des guitares acoustiques à l’occasion 
d’un concert inédit le 6 février à la salle 
communale d’Onex. Rencontre avec le 
bassiste Lad Agabekov.

Il a beau se creuser la tête, Lad Agabekov, 
bassiste du groupe Nostromo, ne se 
souvient pas avoir déjà joué à Onex. Ce 
concert à la salle communale dans le cadre 
du Festival Antigel sera inédit à plus d’un 
titre : une première sur les terres oné-
siennes et une prestation musicale aux 
antipodes de ce que la formation genevoise 
propose habituellement.

Cris et chuchotements
Nostromo pratique dans les plus grands 
festivals de metal européens un style de 
musique particulièrement rapide, abrasif 
et sonore : le grindcore. À l’occasion du 
Festival Antigel, il propose une variante 
acoustique de ses compositions, acces-
sible à tous. Le groupe n’en est pas à son 
premier essai dans ce répertoire, comme en 

témoigne Lad : « En 2003, Eric Linder, alors 
programmateur musical du Festival de la 
Bâtie, a eu cette idée. On l’a trouvée sur-
prenante, mais on a relevé le défi, car on 
aime bien sortir des sentiers battus. On 
a pas mal bossé sur les arrangements de 
guitares et les structures des morceaux. » 
La voix du chanteur a aussi dû s’adapter 
dans un registre plus apaisé. Un magni-
fique disque intitulé Hysteron Proteron est 
né de cette expérience. Une réédition en 
vinyle est aujourd’hui disponible.

Antigel explore Genève
15 ans plus tard, le quartet genevois 
qui s’est reformé depuis peu, répond à 
nouveau positivement à l’invitation d’Eric 
Linder, désormais co-directeur d’Antigel. 
Le festival a lieu du 26 janvier au 17 février, 
soutenu par de nombreuses communes 
genevoises dont Onex, ce que Lad apprécie : 
« Je suis impressionné qu’un festival 
proposant un tel choix culturel fonctionne 
à Genève. Je trouve ça très ambitieux et 
porteur pour les jeunes. La programma-
tion est pointue, les activités et disciplines 

culturelles sont variées. Je ne peux que 
m’en réjouir et féliciter tous les partenaires 
du festival. »

Embarquement immédiat !
Le vaisseau Nostromo prend son envol le 
mardi 6 février à la salle communale d’Onex 
à 19h30. Un voyage acoustique qu’appré-
cieront les amateurs de metal, mais aussi 
celles et ceux qui souhaitent écouter une 
musique virtuose et passionnée, entre folk 
aux harmonies sombres et flamenco aux 
rythmiques ultra-précises.

Renseignements
www.facebook.com/nostromogva 
www.antigel.ch

Sébastien Dutruel,
Chargé de communication

Onex, le plus grand domaine skiable de Genève ?

Du metal acoustique à Antigel ?

De gauche à droite : Lad (basse), Jérôme (guitare), Javier (chant) et Maik (batterie).

Les poussins de Snownex et leurs moniteurs.
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Exposition « Passion du livre plié »
Du mardi 20 février au vendredi 9 mars 2018, 
venez découvrir au Café Communautaire, 
le fruit d’un travail d’orfèvre proposé par 
Mme Meier, artiste Onésienne.

Sous ses mains expertes, guidées par 
une imagination fertile et une technique 
élaborée de pliage, des livres sont détournés 
de leur usage originel et deviennent de 
vraies œuvres d’art. 

« C’est le livre lui-même qui me guide vers 
sa nouvelle fonction, celle d’un nouvel objet 
original qui exprime visuellement sa nature 
matérielle profonde ».

Vernissage le jeudi 22 février dès 18h30. 
Entrée libre dans les heures d’ouverture du 
Café Communautaire.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Vacances scolaires à l’UpAdos
Durant les vacances scolaires de février, 
l’Unité de prévention pour adolescents 
(UpAdos) propose aux jeunes des anima-
tions : jeux, soirée repas, activités cuisine et 
artistiques, etc.

Vous avez entre 12 et 17 ans ? Vous voulez 
participer avec vos amis ou en rencontrer de 
nouveaux ? Passez nous voir !

Du mardi 13 au vendredi 16 février, l’UpAdos 
ouvrira plus tôt, dès 14h. Possibilité ensuite 
de prolonger la soirée au Café Communau-
taire en fonction de ce que vous organiserez 
avec l’appui de l’équipe éducative.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Avis de travaux
Assainissement du bassin versant de l’Aire 
Afin de réduire la charge des eaux claires 
dans le collecteur de la route du Grand-
Lancy, des travaux de traversée de route 
sont prévus au droit du lotissement 
Belle-Cour / Trévisans. Ce chantier durera 
environ 4 mois. Voici les 3 étapes princi-
pales des mesures de circulation :

r  Étape 1 : demi-traversée sud de 
novembre à mi-décembre 2017

r  Étape 2 : demi-traversée nord de 
mi-décembre 2017 à début février 2018

r  Étape 3 : suite collecteur février à 
mi-mars 2018

Durant cette période, l’accès aux véhicules 
et aux piétons sera maintenu. 

Renseignements
Service infrastructures publiques, 
environnement et sport (SIPES)
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch

Nouvelles de la 
commune en bref

À nouveau une édition record en 2017 ! La Trans’Onésienne a 
rassemblé 1580 coureurs qui ont terminé les six courses, à bout 
de force, juste fatigués ou simplement contents d’avoir amélioré 
leurs chronos. Cette année, motivés par les enseignants de sport 
du primaire, 350 enfants ont participé au défi des écoles. L’école la 
plus rapide est à nouveau l’école d’Onex-Parc.

Après la course, les messages de remerciements affluent auprès 
du comité. Mais au-delà du bon niveau sportif de la manifesta-
tion, la seule vraie reconnaissance pour les 70 bénévoles qui se 

sont engagés pour cette manifestation reste la convivialité qui est 
notre marque de fabrique depuis 45 ans.

Renseignements
Daniel Cattani
Tél. : 079 773 28 54
Courriel. : daniel.cattani@onex.ch

Daniel Cattani,
pour le comité de la Trans’Onésienne

Trans’Onésienne : entre sport et bonne humeur

Beau succès pour la course parents-enfants avec 166 participants. Sur la ligne de départ, les jeunes poussins attendent leur tour. 

Commissaires et vélo-balais, prêts à s’engager sur le parcours. Séance d’échauffement pour les plus petits.
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CALYPSO ROSE 
VENDREDI 9 MARS
Musique Caraïbes  Salle communale d’Onex 20h

Tout public - Debout Durée : 1h30 

«Far From Home» 

Calypso Rose (chant), Gregory Louis 
(batterie), Coreysan Wallace (basse), Jean 
M’Ba N’Guema (guitares), David Aubaille 
(claviers), Fabien Kisoka (saxophone), 
Sylvain Bardiau (trompette & trombone) 

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

Née à Bethel Village à Trinité-et-Tobago, 
elle est la première femme à s’être 
imposée dans le monde très masculin du 

calypso. Dès l’âge de 15 ans, elle commence 
à écrire ses propres chansons, parfois 
très engagées comme « No Madame » ou 
« Leave Me Alone ». 60 ans après, elle en 
a écrit plus de 800 et a enregistré plus 
de 20 albums. Son dernier, « Far from 
Home », produit par Manu Chao, lui a valu 
la Victoire du meilleur album de musique 
du monde en 2016. Une véritable légende 
à ne rater sous aucun prétexte tant il est 
désormais rare de pouvoir assister à l’un de 
ses concerts dans cette intimité. ¡ Noche 
caliente y sensual !

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.-

Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO Places 
assises limitées, non-numérotées

EMMA LA CLOWN ET CATHERINE DOLTO
MARDI 13 MARS
Conférence clownesque Salle communale d’Onex 20h

Tout public dès 12 ans    Durée : 1h30

« Z’humains »

De et avec Emma la Clown et Catherine 
Dolto, avec la complicité d’Hubert Reeves 

Madame, Monsieur, chères et chers amis, 
il est temps de vous intéresser aux choses 
sérieuses de ce monde et c’est pourquoi 
nous avons invité ces deux intervenantes 
à venir vous présenter cette conférence 
anti-fin du monde, aussi scientifique que 
jubilatoire. Après avoir abordé la naissance 
dans « La Conférence », proposée il y a 
deux ans, les deux comparses s’attaquent 
aujourd’hui au Grand Sujet : Les humains 

et leur biotope… Emma la Clown et son 
acolyte la pédiatre et haptothérapeute 
Catherine Dolto vont nous expliquer tout ça 
à leur manière. Après quoi le changement 
climatique et les contradictions du 
comportement humain n’auront plus 
de secret pour vous. Un spectacle pour 
réfléchir, rire, s’informer, rire, s’alarmer, 
rire, s’engager et rêver d’un avenir possible !

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.-

CAROLINE VIGNEAUX
MERCREDI 28 FÉVRIER ET JEUDI 1ER MARS
Seule en scène, humour Salle communale d’Onex 20h

Tout public Durée : 1h30

De et avec Caroline Vigneaux

Son rêve était de devenir avocate, elle l’a 
réalisé avec passion. Puis, après plusieurs 
années consacrées au droit, un rêve encore 
plus fort, plus fou, lui a fait troquer sa 
robe pour les planches. Dommage pour le 
barreau, tant mieux pour nous ! Affranchie 
d’une éducation très « catho bcbg » et d’un 
passé d’enfant de chœur, Caroline pratique 
un humour ravageur avec une efficacité 
redoutable. Faisant feu de tout bois, elle 
balance sans frémir ses répliques incisives 
dans une galerie de portraits hilarants.

Après un premier seule en scène « Caroline 

Vigneaux tombe la robe » qui l’a révélée au 
grand public jusqu’à remplir l’Olympia, c’est 
en comédienne reconnue qu’elle débarque 
à Onex avec son nouveau spectacle. 
Femme libre et déterminée, elle mène 
désormais sa carrière tambour battant. En 
quelques années, elle a su s’imposer dans 
l’univers impitoyable de l’humour qui n’a 
rien à envier au monde du barreau, surtout 
pour une belle femme intelligente… Jolie 
consécration Me Vigneaux ! 

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.-

CIE COULEURS D’OMBRES
DIMANCHE 25 ET MERCREDI 28 FÉVRIER
Livre-spectacle et théâtre d’ombres Salle Le Manège 15h

Tout public dès 4 ans Durée : 50 min

« Pierre et le loup »

Le Loup nous raconte sa version du célèbre 
conte de Serge Prokofiev. Une variante 
poétique qui ravira à coup sûr les enfants 
de tous âges.

Prix des places : Adulte Fr. 12.- 
Enfant Fr. 8.-
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Un projet en faveur de l’expression artistique et de la création
collective.

Le Studio Musique c’est quoi ?
Situé à la Maison de la Musique, à la rue des Grandes-Communes 
49, le Studio Musique vous propose deux laboratoires musicaux 
par semaine. Un pour les jeunes de 12 à 25 ans, les mardis de 17h 
à 20h et l’autre pour les adultes de plus de 25 ans, les jeudis de 
17h à 20h. Les mercredis, entre 18h30 et 20h, sur rendez-vous, Joe 
Baamil, musicien et ingénieur du son en charge de l’animation du 
Studio Musique, est présent pour vous soutenir dans l’utilisation 
du studio et développer des projets musicaux collectifs.

Grâce à ces moments d’échanges, vous rencontrez d’autres musi-
cien-ne-s d’Onex et de la région dans le but de développer des 
projets communs, partager vos compétences et connaissances, 
essayer d’autres instruments et découvrir de nouveaux horizons. Le 
Studio Musique vous permet de développer votre jeu, votre oreille 
et votre capacité à vous coordonner avec d’autres musiciens, trois 
dimensions essentielles pour pouvoir jouer en groupe. Aménagé 
comme un studio d’enregistrement, il vous offre la possibilité 
d’apprendre les bases de l’enregistrement audionumérique. De 
plus, quel que soit votre niveau et votre style musical, vous serez 
accueilli-e-s dans les différents évènements développés tout au 
long de la saison au SJAC (ateliers jeunes, concerts, jams, projets 
musicaux, clips, etc.).

L’Atelier jeunes
Pour les jeunes entre 12 et 25 ans, de tous niveaux et qui cherchent 
à monter un groupe, vous pouvez vous inscrire à « l’Atelier jeunes » 

qui a lieu les mercredis après-midi entre 16h30 et 18h30. L’ani-
mateur du Studio Musique vous proposera de rencontrer d’autres 
musicien-ne-s de votre âge et vous aidera à travailler en groupe, à 
réaliser votre projet et à vous préparer pour monter sur une scène.
Pour vous faire une petite idée, rendez-vous sur la page Facebook 
du SJAC « Studio Musique ». Publiées régulièrement, des photos et 
des vidéos vous permettront de vous tenir informé-e-s des nom-
breuses activités qui s’y déroulent, de l’ambiance et de l’énergie 
qui s’en dégagent.

Pour participer, comment faire ?
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter et à convenir d’un rendez-vous auprès d’un membre 
de l’équipe éducative. Une cotisation fixe de Fr. 20.- par personne 
et par saison est demandée lors de votre inscription.

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)

Alexandre Dumoulin,
Travailleur social en charge du projet

Lors d’un atelier couture participatif au Café Communautaire, les 
habitants qui le souhaitaient ont pu créer de toutes pièces des 
sacs cabas à partir de matériaux recyclés. En partant des bande-
roles annonçant les éditions précédentes de la manifestation Vous 
(f)êtes Onex (VFO), petits et grands se sont essayés à la découpe 
puis à la couture pour un résultat final très esthétique. 

Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) propose, de 
manière ponctuelle, des ateliers de couture. Les personnes expé-
rimentées sont les bienvenues pour apporter leurs compétences 
aux non-initiés. Mais rassurez-vous, ces ateliers sont accessibles 
à toutes et tous car nous proposons des modèles simples et 
faciles à réaliser !

Réalisation de beaux sacs écologiques
Cette activité est possible grâce à l’aide de bénévoles que nous 
tenons à remercier chaleureusement. Lors  du dernier atelier, nous 
avons bénéficié du soutien de Binette Diop, qui a participé à la 
conception et à la réalisation d’un modèle de base et a été présente 
tout au long de l’activité pour encadrer les participants. Une dizaine 
de personnes ont ainsi pu élaborer et créer leur propre sac cabas 
durable et personnalisé. La création de ces sacs réutilisables, écolo-
giques et malins, fabriqués à partir de matériaux recyclés, s’inscrit 
dans une démarche de respect de l’environnement.

Avis aux amateurs de couture
Au Café Communautaire, pendant les heures d’ouverture, les 
personnes qui le souhaitent et qui ont quelques connaissances en 
couture peuvent venir utiliser la machine à coudre pour leurs réa-
lisations personnelles. Les débutants peuvent, en fonction de la 
disponibilité des éducateurs, bénéficier de quelques explications 
et conseils pour se lancer et rencontrer des personnes plus expéri-
mentées qui seront ravies de partager leurs savoirs. Bravo et merci 
à toutes et à tous pour cette belle expérience, riche en rencontres, 
échanges et partage!

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)

Bérénice Huber,
Travailleuse sociale au SJAC

Le Studio Musique

Les Onésiens sont créatifs !

Un atelier accessible même aux plus jeunes. Une belle diversité de motifs et de couleurs.
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Que serait Noël si on ne le partageait pas avec les autres  ? C’est pour 
cette raison que le Pôle Seniors du Service social, santé et enfance 
(SSSE) organise chaque année l’incontournable Noël des aînés.

Le 21 décembre dernier, cette tradition s’est perpétuée pour la 
plus grande joie des 320 personnes qui ont participé à l’événe-
ment à  la salle communale de la Ville d’Onex. Une occasion rêvée 
pour rencontrer des amis, échanger les vœux à l’occasion des fes-
tivités imminentes et passer quelques heures dans la joie et la 
bonne humeur. Chaque participant a dégusté un repas, préparé 
cette année par le chef-cuisinier du restaurant « Les Fourneaux 
du Manège ».

Du beau monde sur scène et dans la salle
Les seniors ont pu compter sur la présence des collaborateurs du 
SSSE, du Père Binoy de la Paroisse catholique ainsi que celle du 
Conseil administratif in corpore. Ce dernier s’est adressé à eux en 
la personne de la Maire Madame Carole-Anne Kast qui a rappelé 
que « le fait d’être tous ensemble et partager un moment de joie 
et de convivialité est l’essence même de Noël ». Une fête ne saurait 
être bonne sans musique!

Les seniors ont découvert le groupe de chanson française « Capitaine 
Etc. », dont les paroles finement ciselées sont de belles évocations 
aux voyages.

Des bénévoles au grand cœur
Le Noël des aînés ne pourrait avoir lieu sans la précieuse collabora-
tion de tous les bénévoles, qui travaillent avec le sourire à la bonne 
réussite de l’événement. Nous leur adressons un chaleureux merci, 
eux qui ont offert le plus précieux des cadeaux  : leur temps. 

Le Pôle Seniors se réjouit d’ores et déjà de préparer la prochaine 
édition du Noël des aînés et invite tous les seniors à venir découvrir 
l’ensemble des activités organisées à leur attention et vivre des 
moments de partage tout au long de l’année

Renseignements
SSSE, rue des Evaux 13
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

Joana Failla,
Collaboratrice du SSSE

La permanence impôts du Service social, 
santé et enfance (SSSE) apporte une aide 
administrative aux personnes aux revenus 
modestes et aux jeunes majeurs.

Pour nombre de personnes, le remplissage 
de la déclaration d’impôts prend des allures 
de cauchemar. La remplir soi-même, au 
risque de se tromper ? La faire remplir par 
un professionnel, mais comment payer les 
frais ? Quels documents joindre ? Et avec 
la généralisation des transmissions de 
données par voie électronique, comment 
s’y retrouver ?

Et pourtant, omettre de remplir ce 
document a des effets très domma-
geables, comme des difficultés pour 
obtenir un certain nombre de prestations 
sociales calculées sur la base du bordereau 
fiscal : subsides de l’assurance-mala-
die, allocations d’études, etc. De plus, les 
montants des taxations d’office, après 
quelques années, atteignent des sommes 
sans aucun rapport avec les revenus des 
personnes concernées, ce qui crée un 
endettement inutile. Les taxations d’office 
représentent une part non négligeable de 
l’endettement des jeunes adultes.

La permanence impôts du SSSE vise donc à 
prévenir ce type de situations. Cette presta-
tion est gratuite afin que le coût ne repré-
sente pas un obstacle supplémentaire.

À qui s’adresse cette prestation ? Com-
ment s’inscrire ?
Cette prestation s’adresse à tous les 
habitants d’Onex qui remplissent une des 
conditions suivantes :

r  Être bénéficiaire de l’Hospice Général
r Être au bénéfice d’une rente AI ou 

AVS et des prestations complémen-
taires (SPC ou PC-Fam) et disposer 
d’une fortune mobilière inférieure à 
Fr. 4’000.- pour une personne seule et  
Fr. 8’000.- pour un couple (majoration 
de Fr. 2’000.- par enfant à charge)

r Avoir un revenu annuel qui ne dépasse 
pas Fr. 50’000.- par ménage, la 
rubrique 99.00 du dernier avis de 
taxation faisant foi

r Avoir fait l’objet d’une taxation 
d’office et avoir des revenus modestes

r Devoir remplir sa déclaration fiscale 
pour la première fois (notamment 
jeunes majeurs)

Pour s’inscrire, des permanences auront 
lieu les lundis 19 et 26 février de 13h à 16h, 
les lundis 5, 12 et 19 mars de 17h à 20h et 
les lundis 26 mars et 9 avril de 13h à 16h. 
Il faut se rendre au SSSE, rue des Evaux 
13, muni de son dernier avis de taxation 
fiscale. A défaut de ce document, se munir 
des attestations de revenus.

À l’issue de ce premier contact, et si l’une 
des conditions évoquée ci-dessus est 
remplie, un rendez-vous sera fixé pour le 
remplissage de la déclaration fiscale.

En ce qui concerne les jeunes majeurs, ou 
toute personne âgée de 19 à 25 ans et qui 
doit remplir sa première déclaration fiscale, 
une permanence spécifique est organisée 
sur rendez-vous tous les vendredis du 23 
février au  30 mars de 16h à 20h. Un fisca-
liste sera à disposition pour les guider dans 
cette première démarche.

Renseignements
SSSE, rue des Evaux 13
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

Noël des aînés
un moment de partage incontournable

Remplir votre déclaration d’impôts est un cauchemar ?

Il y avait foule au Noël des ainés organisé par 
le Pôle Seniors de la Ville d’Onex.

Guillaume Pidancet (guitare) et Tom Mendy (contrebasse) 
du groupe « Capitaine Etc. ».
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 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)

 1  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  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 DÉVELOP-
PEMENT DURABLE (SUDD)

 Rue des Grand-Portes 2 (1er étage)

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

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

2B  SERVICE CULTURE ET SPECTACLES 
ONÉSIENS (SCSO)

 Maison Rochette 
 Chemin Gustave-Rochette 5
 (dès le 11 janvier 2018)

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

 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 11 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h / 
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Petite Découverte 
Horaires : du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30

Nouvelle année, nouveaux locaux !
Dès 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.

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

 LES SERVICES EN ROUGE 
SONT CEUX QUI DÉMÉNAGENT

 1

  3

 4

2B

2A

 5
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Née le 29 juin 1927, Ilde Munier a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa fille et de Carole-Anne Kast.

Née le 5 novembre 1927,  Gertrude Milani a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Mariés le 8 septembre 1967, Monique et Eric Vuataz, ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. Ils sont entourés de leur famille, ainsi que de François Mumenthaler.

Née le 1er  juillet 1927, Marie Tolck a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de sa fille et de François Mumenthaler.

 Anniversaires

Noces d’or
Délibération 2210B : Crédit pour la rénovation des locaux tech-
niques de la section des espaces verts 
Adoptée à l’unanimité des présents (27)

Le Conseil municipal a accepté d’ouvrir un crédit de Fr. 139’000.- 
afin de procéder rapidement à des travaux pour remédier aux 
infiltrations d’eau, ainsi qu’améliorer l’isolation des locaux tech-
niques de stockage des véhicules, des machines et de l’outillage 
de la section des espaces verts, dans le but évident de garantir 
une durée de vie optimale du matériel. Le Conseil municipal a 
amendé le projet en réduisant la durée d’amortissement et en 
proposant d’isoler la porte d’entrée.

Délibération 2212A : Crédit pour la rénovation des courts de 
tennis au parc Brot
Adoptée par 26 oui et 1 abstention

Les courts de tennis du parc Brot datent de 2000 et la durée 
de vie de ce genre de revêtement est d’environ dix ans. En 
outre, le drainage des terrains n’est pas adéquat et rend ces 
courts inutilisables en cas de pluie. Par ailleurs, les clôtures et 
l’éclairage doivent être remplacés. Au vu de ces éléments, le 
Conseil municipal a accepté d’ouvrir un crédit de Fr. 378’000.- 
pour la réfection complète des courts 5 et 6 et le remplace-
ment de l’éclairage des courts 1, 2 et 3 et a amendé le projet 
en demandant au Conseil administratif d’entreprendre les 
démarches auprès d’entités privées ou publiques afin d’obtenir 
une participation financière à cet investissement.

Délibération 2213 : Budget 2018 de la Fondation immobilière de 
la Ville d’Onex
Adoptée à l’unanimité des présents (27)

Le Conseil municipal exerce une surveillance sur la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex (FIVO) conformément à l’article 
7 des statuts de cette dernière. Ainsi, le budget, le bilan, le 
compte d’exploitation, le rapport de gestion ainsi que le rapport 
de l’organe de révision sont établis annuellement et soumis à 
l’approbation du Conseil municipal.
C’est dans ce contexte que le Conseil municipal a approuvé le 
budget de fonctionnement 2018 de la Fondation immobilière de 

la Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 1’932’620.- aux charges 
et un montant de Fr. 3’431’673.- aux revenus, laissant apparaître 
un excédent de revenus de Fr. 1’499’053.-.
Il est à relever que ce budget ne présente pas de modifications 
majeures par rapport à celui de 2017 et qu’il est stable tant au 
niveau des charges que des revenus.

Délibération 2214 : Crédit de réalisation complémentaire - démo-
lition et reconstruction complète de la station de pompage 
(STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin
Adoptée à l’unanimité des présents (27)

Lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai 2017, un crédit 
de réalisation pour l’extension et la modification du système 
de relevage des eaux usées de la station de pompage (STAP) 
du Vieux-Moulin a été voté. Suite à une analyse globale de 
l’ouvrage actuel, il est apparu d’une part que la réhabilitation 
de certains aménagements existants de la STAP engendrait 
des surcoûts importants et d’autre part que le béton armé de 
la cuve présente un état de carbonatation avancé (corrosion des 
armatures métalliques). Dès lors, il est plus rationnel de démolir 
et reconstruire totalement la station de pompage en lieu et 
place de construire simplement une extension pour y loger 
le nouveau système de relevage de pompes sur la structure 
actuelle âgée de plus de 50 ans. Dans ce contexte, le Conseil 
municipal a voté un crédit complémentaire de Fr. 860’000.-.

Motion 320A : Stratégie d’entretien de l’éclairage public onésien
Adoptée à l’unanimité des présents (26)

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif 

1 De privilégier le rendement énergétique à tout autre critère 
esthétique ou visuel pour le changement des luminaires publics

2 De prioriser le remplacement systématique des installations 
énergivores

3 De garantir une homogénéité de teinte sur les éclairages des 
voies de circulation

4 Le cas échéant, de confier un mandat d’étude pour définir une 
stratégie d’entretien visant à atteindre ces buts

Conseil municipal
Séance du 12 décembre 2017

ONEX Magazine | n°85 | Février 2018 ONEX Magazine | n°85 | Février 2018

| Aînés Politique |18 19



Motion 321A : Des bancs publics pour les aînés
Adoptée à l’unanimité des présents (26)

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif 

1 D’étudier la possibilité de raccourcir les itinéraires piétons par la 
pose de bancs publics sur les axes reliant les centres urbains de 
notre ville et les lieux d’habitation

2 De présenter un plan communal de pose de bancs
3 De chiffrer la nécessité de cet investissement
4 D’étudier l’opportunité de souscrire au programme de l’OMS 

« Ville amie des aînés »

Motion 322A : Etude sur la possibilité d’agrandir l’école
d’Onex-village
Adoptée par 14 oui, 5 non et 4 abstentions

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif 

1 De présenter au Conseil municipal en commission des évalua-
tions des effectifs scolaires 

2 D’étudier la possibilité d’agrandir l’école d’Onex-Village de 
manière pérenne

Motion 323A : Désengagement des énergies fossiles
Adoptée par 12 oui, 10 non et 3 abstentions

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif

1 D’étudier la possibilité de valoriser chaque toiture de l’adminis-
tration communale pour la production d’énergie renouvelable

2 D’expérimenter les différents types de pompe à chaleur (PAC) 
disponibles pour le chauffage des biens communaux

3 De réaliser des places de parking publiques pour la recharge de 
véhicules électriques

4 D’étudier la possibilité de réaliser des couvertures solaires dans 
les parkings communaux

5 D’encourager le financement participatif d’investissements en 
énergies durables

6 De mettre en place un désengagement du chauffage au mazout 
sur 5 ans

7 De mettre en place un désengagement du chauffage au gaz sur 
10 ans

Une station de relevage des eaux usées pose 
un problème de fonctionnement depuis 
plusieurs années. Régulièrement ces pompes 
sont engorgées par des déchets. Cela 
implique des surcoûts annuels de dépannage 
situés à Fr. 80’000.-.

Pour pallier à ces problèmes il a été proposé 
de doubler le relevage avec un dispositif qui 
peut faciliter les écoulements. Le Conseil 
municipal a accepté un crédit pour débuter 
des travaux de rénovation, mais, lors de la 
première étape qui consiste à finaliser le 
dossier, les analyses ont fait ressortir que 
cette installation de 50 ans présente des 
défauts rédhibitoires structurels et sécuri-
taires. Elle souffre de carbonatation (lèpre 
du béton) affaiblissant sa structure. Sa 
construction comprend des matériaux 
dangereux (amiante, plomb) et sa conception 

ne répond plus aux normes. L’agrandisse-
ment prévu en sous-sol pose des problèmes 
logistiques lors des travaux.

Ce contexte invalide une solution qui apparaît 
comme un rafistolage. Au vu de l’urgence, les 
services de la commune aidés des experts se 
sont rapidement orientés vers une solution 
intelligente: une destruction-reconstruction. 
Il s’agit d’un investissement avec un surcoût 
important (Fr. 850’000.-), car il vise une ins-
tallation qui doit durer au moins 50 ans et elle 
assure un système provisoire de pompage 
sans gêne pour la population durant la durée 
des travaux.

Gouverner c’est prévoir, grâce au Fonds Inter-
communal d’Assainissement, Onex pourra 
financer ces imprévus.

Dernière remarque, nous espérons qu’à 
travers des actions de sensibilisation qui 
pourront accompagner ces travaux, nous 
prendrons conscience que les WC ne sont 
pas un tout à l’égout sans conséquences 
budgétaires.

A Onex 21 élus ont démissionné sur les 29 
entre 2011 et 2015 (TDG du 11-12-17), nous 
avons presque déjà atteint ce chiffre pour 
cette législature ! 

Nous sommes heureux d’avoir accueilli 
dans l’hémicycle onésien 3 nouveaux 
cooptés, quelque soit leur couleur politique 
(dont 2 MCG : Christophe Maréchal et 
Marcelle Morandi).

Quant à ceux qui ont démissionné, princi-
palement pour cause de déménagement, je 
tiens tout particulièrement à les remercier 
à travers ces quelques lignes pour l’enga-
gement fourni au cours de ces dernières 
années au service de la population. Mais 
pourquoi tant de démission ?

A l’heure où j’écris ces lignes, certaines 

causes me frappent particulièrement car 
il m’arrive parfois de ressentir la même 
chose :

a la fonction est chronophage sur notre 
temps libre et notre temps de famille ;

b le ratio engagement résultats est 
frustrant, particulièrement à Onex (cf 
articles précédents, ex : quand le CA 
décide de ne pas agir sur la motion 
votée du parc Brot) ;

c la charge de travail est importante et 
certains peuvent se sentir démunis 
face aux outils ;

d enfin quand le CA relève, via les NDLR, 
que des propos de certains CM sont 
des contre-vérités, ce d’autant que 
Madame la Maire n’hésite pas à décrier 
ouvertement sur les réseaux sociaux 
les CM. Pratique que je condamne !

Sans compter la dernière annonce unila-
térale et péremptoire du CA : sa venue aux 
réunions du bureau du CM !?
 
Alors à qui cela profite-t-il ? Aux exécutifs 
communaux évidemment, effective-
ment le haut taux de renouvellement leur 
permet de faire ce qu’ils veulent car il faut 
en moyenne une année à un CM pour com-
prendre ce qui se trame et quels sont les 
enjeux. Je partage donc la conclusion de 
l’article de la TDG sur ce point.

Gouverner c’est investir pour le futur

Dur, dur d’être un élu ! A qui cela profite-t-il ?

PARTI SOCIALISTE

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS

Patrick Erath,
Conseiller municipal

Jean-Paul Derouette,
Président du Conseil 

municipal 
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MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

En décembre 2010, la neige tombait à gros flocons sur le portail de la mairie et partout ailleurs à Onex.
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Lors du dernier Conseil municipal, le groupe 
PLR a demandé au Conseil administra-
tif d’entreprendre les démarches pour que 
notre commune adhère à l’initiative de 
l’OMS « Ville amie des aînés ». Notre propo-
sition d’amendement, dans le cadre d’une 
motion, a été acceptée à l’unanimité.

Il s’agit d’inciter les villes à mieux adapter 
leurs structures et leurs services pour que 
les seniors puissent accéder aux presta-
tions proposées et se sentir bien dans leur 
environnement au quotidien.

De nombreuses villes à travers le monde 
soutiennent cette initiative qui a débuté 
en 2005 sur la base de rapports rédigés 
par des aînés décrivant les obstacles ren-
contrés dans la vie urbaine. Plusieurs villes 
suisses ont adhéré, notamment Genève, 

Lausanne, Zurich ou Berne mais aussi des 
localités plus petites comme Riehen ou 
Rapperswil. A Neuchâtel par exemple, les 
axes privilégiés sont notamment le ren-
forcement de la santé, l’accessibilité aux 
commerces ou encore les rencontres inter-
générationnelles.

Si Onex devient une ville amie des aînés, 
elle pourra bénéficier d’un réseau mondial 
et mieux définir ses investissements pour 
les seniors. A l’instar de ce qui existe déjà 
à Genève avec l’association « Plateforme », 
qui rassemble 40 associations de seniors, 
il est indispensable de mettre en commun 
les forces et de coordonner les actions et 
les projets dans l’intérêt des aînés et des 
deniers publics.

Dans le cadre des prochaines élections can-
tonales, le PLR poursuivra son engage-
ment en faveur de la cohésion sociale et 
de la qualité de vie des seniors. Onex, ville 
amie des aînés est sans aucun doute un 
engagement responsable dans ce sens.

Le PLR vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2018.

Lors de sa séance du 12 décembre 2017, le 
Conseil municipal a accepté à l’unanimité 
un montant de Fr. 139’000.- permettant 
de financer des travaux dans les bâtiments 
utilisés par les jardiniers de la ville d’Onex.

Il s’agit en particulier de rénover la toiture 
de trois hangars qui n’est plus étanche 
et menace de détériorer les outillages et 
véhicules qui y sont entreposés. De plus, 
la vétusté des locaux ne permet pas de 
garantir une température adéquate pour la 
mise en marche des machines en hiver, ce 
qui nécessitera aussi d’isoler les portes du 
hangar. Ces travaux permettront de lutter 
contre les infiltrations d’eau pour éviter des 
courts circuits et que les conduites d’huile 
et d’eau ne se figent par grand froid. Ces 
éléments nécessitent une réaction urgente 
même si elle est provisoire.

D’autres travaux seront engagés ces pro-
chaines années dans le cadre du projet 
des « Moraines du Rhône ». Les nouveaux 
locaux des jardiniers seront alors intégrés 
dans le projet global d’aménagement.

En attendant, les groupes du Conseil 
municipal se sont unis pour accepter ce 
montant permettant d’offrir rapidement 
aux employés communaux des bâtiments 
en bon état.

Le PDC d’Onex est soucieux d’assurer de 
bonnes conditions de travail au personnel 
de la commune et en particulier ici aux 
jardiniers (une équipe de 14 personnes). 
Raison pour laquelle il a soutenu énergi-
quement ces travaux. 

Avec le 0,7 % du budget que la commune 
d’Onex octroie au développement 
durable, le mandataire, la FGC (Fédération 
Genevoise Coopération) doit répartir les 
2/3 et s’assurer que l’argent est bien dans 
les bonnes mains pour pouvoir soutenir des 
projets viables à long terme.

Evidemment un cahier des charges a été 
créé avec des demandes concrètes de la 
part de la commune. Les projets que l’on 
soutient doivent respecter des critères 
stricts pour se voir attribuer de l’argent. 
Ils doivent avoir impérativement, entre 
autres, une approche éducative, agroécolo-
gique, des coopératives, d’alphabétisation, 
de biodiversité, d’autogestion et qui, à long 
terme, soient générateurs de revenus, donc 
d’autofinancement. Chose importante 
pour le groupe des Verts.

Le 1/3 restant est consacré à soutenir les 
projets dans les écoles publiques commu-
nales, qui elles sont toujours demandeuses 
d’activités, et aux projets d’associations 
qui en font la demande directement à la 
commune pour pouvoir concrétiser leurs 
actions.

Dans la dernière commission du développe-
ment durable où 18 projets sur 45 ont été 
retenus, nous avons demandé plus d’in-
formation pour deux d’entre eux. Nous ne 
soutenons pas des associations que ne 
sont pas laïques.

La bonne présentation et la qualité des 
projets retenus nous font penser que nous 
sommes dans la bonne voie pour contri-
buer à une société plus juste et solidaire où 
des solutions qui préservent l’environne-
ment sont prioritaires.

Onex, ville amie des aînés Rénovation des locaux techniques de la section des espaces verts

Où va l’argent pour le développement durable (projets) ?

PARTI LIBÉRAL-RADICAL PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

LES VERTS

Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale

Yubitza Saa-Baud,
Conseillère municipale
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Jean-Pierre Pasquier,
Conseiller municipal
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MUSIQUE
MARDI 6 FÉVRIER
Festival Antigel : Nostromo Acoustique
Salle communale, à 20h30

JEUDI 8 FÉVRIER
Spectacles Onésiens : Charles Pasi (jazz)
Salle communale, à 20h

VENDREDI 9 MARS
Spectacles Onésiens :
Calypso Rose (musique du monde)
Salle communale, à 20h

SAMEDI 14 AVRIL
Spectacles Onésiens :
Tito Paris (musique du monde)
Salle communale, à 20h

JEUNESSE
DU 12 AU 16 FÉVRIER
Stage mixte bricolage-poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

DU 13 AU 16 FÉVRIER
Vacances scolaires à L’UpAdos
Maison Onésienne, dès 14h 

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Récrés spectacles : Cie Couleurs d’ombres
Le Manège, à 15h 

DIMANCHE 15 AVRIL
Récrés spectacles : La Fabrique des Arts d’à coté
Le Manège, à 15h

FORMATION
MARDI 20 FÉVRIER ET 
MERCREDI 14 MARS
Atelier de préparation aux tests d’entrée
en apprentissage
Centre associé d’Onex
Mardi de 17h à 19h et mercredi de 14h à 16h

SOCIAL
LES MARDIS 13, 27 FÉVRIER, 13, 27 MARS
ET 10, 24 AVRIL
L’Arbre à Palabre
Maison Onésienne, à 17h30 

LES LUNDIS 19, 26 FÉVRIER,
5, 12, 19,26 MARS ET 9 AVRIL
Permanences impôts
SSSE (voir horaires en page 15)

TOUS LES VENDREDIS DU 23 FÉVRIER
AU 30 MARS
Permanence impôts pour les jeunes
SSSE, de 16h à 20h

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

POLITIQUE
MARDI 6 FÉVRIER, 13 MARS ET 17 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

HUMOUR
MERCREDI 28 FÉVRIER ET JEUDI 1er MARS
Spectacles Onésiens : Caroline Vigneaux
Salle communale, à 20h

MARDI 13 MARS
Spectacles Onésiens :
Emma la clown et Catherine Dolto
Salle communale, à 20h

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 AVRIL
Spectacles Onésiens : Gardi Hutter
Salle communale, à 20h

LOISIRS
DU 20 FÉVRIER AU 9 MARS
Exposition “Passion du livre plié”
Vernissage le 22 février
Café Communautaire, dès 18h30

MARDI 20 FÉVRIER, JEUDI 22 MARS
ET 26 AVRIL
Soirée Jeux
Ludothèque d’Onex, de 19h à 22h30

LES VENDREDIS 23 FÉVRIER, 23 MARS
ET 27 AVRIL
Atelier Mys-terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

JEUDI 8 MARS
Atelier de poterie
Café Communautaire, de 18h à 20h30

THÉÂTRE
DU 9 AU 25 MARS
Spectacle de la compagnie Théâtre Mosaïque - 5F
Les 9-10, 15-16-17, 22-23-24 à 20h
Les 11-18 à 17h et le 25 à 14h
Aula de l’école de Lully

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS
Spectacles Onésiens : Les Cavaliers
Salle communale, à 20h

CINÉMA
JEUDI 22 FÉVRIER
Projection du film “ La vie est belle ”
Aula du Collège de Saussure, à 19h

MARDI 27 FÉVRIER
Projection du film
“ Un conte peut en cacher un autre ”
Aula du Collège de Saussure, à 16h45

| AGENDA | Du 6 février au 27 avril
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