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Enrichir la biodiversité onésienne
La biodiversité d’un milieu dépend du nombre d’espèces et de leur
diversité génétique. A Onex, elle est influencée par les forêts riveraines de l’Aire et du Rhône et par un réseau de haies et d’allées
d’arbres anciennes. Des étangs, nants, prairies, murs et surfaces
agricoles viennent renforcer le nombre de milieux la favorisant.
La connaissance de nos habitants sauvages découle notamment
de relevés floristiques, de comptages d’oiseaux et d’observations
diverses de mammifères, batraciens et reptiles.
Nous avons identifié quatre secteurs avec des caractéristiques et
des contraintes différentes en matière de biodiversité :
r Les espaces naturels des bords de l’Aire, du Rhône et la zone
agricole de Sur-le-Beau
r Les espaces verts gérés par la commune
r Les jardins de la zone 5 (villas) et du vieux village d’Onex
r Les espaces extérieurs semi-privés dans la zone d’habitat dense
Les espaces naturels forestiers le long des cours d’eau et les
surfaces agricoles sont les milieux les plus riches en biodiversité :
ils alimentent les autres milieux.
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Les espaces verts communaux bénéficient de l’attention soutenue
de nos jardiniers dont le travail s’oriente selon les « Principes de
gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux ».
De nombreuses mesures sont prises afin de favoriser les espèces
animales et végétales pouvant trouver refuge en milieu urbain.
De même, l’entretien des milieux au quotidien se fait de sorte à
donner un maximum de chance à la vie.
Dans les espaces compartimentés de la zone villas ou du vieux
village de nombreux habitants ont souscrit à la Charte des jardins.
Ils s’engagent à prendre connaissance des gestes favorables à la
biodiversité et à les mettre en œuvre. Tous les 2 ans, un séminaire
« Charte des Jardins » réunit les signataires de la charte et les

habitants intéressés autour d’ateliers et d’échanges d’expériences.
Un des deux axes du plan guide de la zone villas d’Onex vise à
donner à la commune et aux habitants la connaissance et les instruments afin de participer à la reconstitution et au développement des réseaux nature indispensables à la biodiversité.
Il nous reste des secteurs majeurs à aménager et rendre perméables à la flore et à la faune : les espaces de respiration et
squares de la Cité et de la Traille. En effet, si les uns nous permettent d’avoir de magnifiques percées visuelles sur le Salève
et le Jura, et les autres de bénéficier d’espaces au charme inégal,
l’ensemble possède un potentiel d’aménagement pour la biodiversité encore largement sous-exploité. Soyez rassurés, les améliorations pour la nature bénéficient aussi à l’homme : des arbustes
indigènes, quelques arbres, des bancs et des jeux pour des âges
divers sont des ensembles qui servent de relais pour les écureuils,
hérissons, rouges-gorges et pourquoi pas au renard de passage.
Enfin, pour celles et ceux qui ont accès à une terrasse ou un balcon :
quelques plantes et herbes aromatiques pourront servir de gîte
d’étape aux papillons, abeilles et autres espèces ailées.
Que nous soyons propriétaires ou locataires, nous pouvons tous
faire un geste pour la biodiversité : en acceptant des tontes
moins fréquentes et des herbes qui jaunissent, en plantant
des espèces indigènes, en gardant les chiens en laisse lors de
promenades en forêt ; mais aussi en apprenant à observer et
à connaître les richesses naturelles qui nous entourent en (re)
découvrant, par exemple, le parcours « Nature en Ville » qui
traverse Onex du nord au sud.
Ruth Bänziger,
Conseillère administrative
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Patrimoine arboré onésien
Nous avons une relation particulière avec les arbres. Côtoyer ces
êtres qui vivent selon une échelle de temps si différente de la
nôtre encourage à prendre un peu de recul sur une vie où l’immédiateté fait souvent loi.
Le fait est que nous connaissons peu ces êtres qui peuvent vivre
plusieurs centaines d’années, voir quelques millénaires pour ceux
qui ont la plus grande longévité. Qui sont-ils ? Comment viventils ? Quelles sont leurs particularités ?
Sous l’impulsion de son Conseil municipal, la Ville d’Onex a décidé
de donner au public un aperçu du monde fascinant des arbres.
Dans cette optique, elle met sur pied une campagne dont l’objectif est de permettre de faire connaissance avec une quinzaine
d’arbres répartis sur le territoire communal.
L’idée est que tout un chacun puisse, en se promenant, s’attarder sur tel ou tel arbre et en apprendre plus sur son compte. Si la
démarche rencontre un certain succès, il sera possible de l’étendre
à un nombre d’arbres plus important.
Quelle forme prendra cette action ?
Dans un premier temps, les promeneurs apercevront des plaquettes fixées autour des troncs des arbres sélectionnés. Ils
pourront y lire le nom de l’arbre en français et en latin ainsi qu’une
petite phrase décrivant une de ses caractéristiques.

famille botanique et quelques caractéristiques remarquables du
sujet observé. Le dépliant, disponible en libre-service à la Mairie
au printemps, pourra également être téléchargé sur www.onex.ch.
Pourquoi une telle promenade ?
Le but est d’accompagner les premiers pas du public dans une
forêt de connaissances et de sensations. Ceux qui voudront aller
plus loin dans la découverte pourront consulter des ouvrages de
référence ou faire un brin de causette avec des passionnés. Mais
surtout, ils devront ouvrir leurs sens afin d’aller à la rencontre d’un
autre espace-temps.
Quelques exemples
Grâce à cette action, vous irez à la rencontre de sapins de Douglas,
géants de l’histoire de l’Amérique du Nord, qui exposent leurs
troncs formidables au parc de la Mairie. Vous connaîtrez le chêne,
roi de la forêt genevoise, ainsi que son prince consort, le charme,
tous deux immensément importants pour la biodiversité locale.
Vous découvrirez un cyprès chauve échappé des marécages
de la Louisiane qui fait sa vie au parc Brot. Vous redécouvrirez
le vénérable if, gardien de la quiétude du Vieux-Cimetière, qui
joua un rôle non négligeable dans les guerres médiévales. Vous
apprendrez que le hêtre pourpre du parc de la Mairie est issu d’une
mutation du hêtre commun qui règne en maître dans les forêts du
plateau suisse au nord du bassin genevois.
En somme c’est bien à un voyage que vous invite la Ville d’Onex.

Puis, s’ils souhaitent en savoir plus, les promeneurs pourront
consulter un dépliant contenant de plus amples informations.
En plus du nom de l’essence, ils y trouveront la provenance, la

Jacques Du Pasquier,
Chef de la section Espaces verts

Une fois la vase évacuée et les berges aménagées, l’étang est rempli à nouveau.

Revitalisation de l’étang du parc Brot
Un étang n’est pas éternel. C’est un milieu
qui se dirige naturellement vers un stade
de marécage, puis de forêt. Ceci est dû à
la sédimentation de matières organiques
et minérales qui, petit à petit, réduit la
profondeur de l’eau. Puis, la végétation
prend progressivement le dessus sur le
milieu aquatique et le stade marécageux
est atteint.
Autrement dit, si on veut conserver un
étang, il faut contrôler la végétation qui s’y
développe et périodiquement en évacuer
la vase. Dans le cas d’un plan d’eau de la
taille de celui du parc Brot, l’envasement
est déjà sensible après quelques années et
le stade marécageux est atteint après une
vingtaine d’années.
Un étang ou un marécage ?
Forte de ce savoir théorique, la Ville
d’Onex a entrepris une campagne de revitalisation durant l’hiver. Résultat : il n’est
pas exagéré de dire que la pratique avait
dépassé la théorie : une fois l’eau pompée,
il est apparu que la vase occupait en réalité
la majeure partie de l’étang. Sachant que
la dernière grosse intervention datait de
l’an 2000, cela signifie qu’en 18 ans d’accumulation de matières organiques et
minérales, le stade « marécage » avait pratiquement été atteint.

Favoriser la biodiversité
Outre l’envasement critique, les berges
descendant de manière trop abrupte représentaient un obstacle au développement
d’une biodiversité représentative d’un
étang. En effet, c’est souvent à la frontière
entre deux écosystèmes qu’on trouve la
plus grande variété d’espèces végétales et
animales. L’exemple des lisières de forêts
peut ici être repris : si la transition entre
le milieu forestier et le milieu ouvert est
douce, en passant par plusieurs étages
intermédiaires de végétations, de nombreuses espèces de papillons, reptiles,
oiseaux et mammifères peuvent s’y développer.

et d’arbustes indigènes (sur les berges)
ainsi que le semi de zones de prairies. Pour
couronner le tout et diversifier les milieux
favorables à la faune, des tas de pierres et
de bois ont été placés ici et là.
Le chantier a été intense, parfois difficile
(la vase se plaisait tellement dans cette
cuvette qu’il a fallu insister pour qu’elle
évacue les lieux…), mais finalement, le
résultat est là : un étang aux formes plus
arrondies, aux berges plus douces et à l’eau
translucide. Il est tout beau, tout neuf, prêt
à accueillir une multitude d’insectes, de
batraciens, de reptiles et de mammifères.
Espérons qu’ils répondront à l’invitation.

Le cas de la transition entre le milieu sec
et le milieu humide est similaire. Des
berges en pentes douces laissant une
large zone faiblement immergée permettent à une plus grande diversité de
plantes semi-aquatiques (hélophytes) de
s’installer, ce qui à son tour fournit des
habitats, lieux de chasse ou de ponte à
bon nombre d’espèces.

Jacques Du Pasquier,
Chef de la section Espaces verts

Une revitalisation efficace
Le programme de revitalisation de l’étang
était donc simple : désenvasement et
extension des zones à faibles profondeurs d’eau. À cela se sont ajoutés la plantation de divers hélophytes (dans l’eau)

Au centre, un chêne bicentenaire emblématique du patrimoine arboré onésien.
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Et au milieu coule une rivière…
Des travaux sont en cours pour réhabiliter le bassin de rétention
de Belle-Cour/Trévisans. Le projet, qui revêt une importante
dimension environnementale, a pour but de garantir durablement la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant de l’Aire.

La spirale aromatique du parc des Evaux a inspiré les jardiniers de la Ville d’Onex.

La spirale aromatique :
un habitat apprécié par les abeilles sauvages
L’inquiétude autour du déclin des populations d’abeilles est
grande. Ce sont des partenaires très appréciés, principalement
pour leur immense apport dans la pollinisation des végétaux, et
accessoirement parce que certaines d’entre elles contribuent à de
délicieux petit-déjeuner.
Pour lutter contre ce déclin, il ne faut pas uniquement se pencher
au chevet des abeilles mellifères domestiques. Le sort des abeilles
sauvages revêt également une importance capitale, compte tenu
du grand nombre d’espèces qui vivent en Suisse : 614 espèces
d’abeilles sauvages contre une seule espèce d’abeilles domestiques.
Tout comme leurs cousines domestiques, les abeilles sauvages
se nourrissent de nectar (riche en sucres) et de pollen (riche en
protéines) qu’elles trouvent dans les fleurs. En revanche, elles
n’habitent pas dans des ruches, mais se ménagent des nids dans
le sol ou recherchent des cavités déjà présentes dans la nature
(tiges de bois creux, anfractuosités dans la roche, etc.).
Offrir le gîte et le couvert
Le décor est posé : si l’on veut favoriser les abeilles sauvages, il
faut leur ménager des endroits facilement habitables à proximité
de sources de nourriture. Dans ce domaine, elles ne sont pas si différentes de nous.
En ce qui concerne la subsistance, la commune poursuit sa
politique en matière de gestion et d’entretien des espaces verts
qui vise à préserver et développer les zones de prairies fleuries,
encourager la plantation d’arbustes et de haies indigènes ainsi
que d’entretenir et renouveler la diversité du patrimoine arboré.
Toutes ces mesures contribuent à l’épanouissement de fleurs
variées qui font le bonheur des abeilles.

Une construction utile et symbolique
Pour ce qui est de l’habitat, les parcs et promenades onésiens
offrent de nombreuses possibilités qu’il s’agit de préserver, voire
d’étendre. Néanmoins, une réalisation utile et en même temps
symbolique des efforts de la commune en la matière doit voir le
jour. Ce sont nos voisins du centre intercommunal des Evaux qui nous
ont fourni l’inspiration : la construction d’une spirale aromatique.
Une diversité d’espèces
Il s’agit d’une structure en colimaçon composée de pierres sèches
dont les espaces entre les murs sont remplis de terre maigre
sur laquelle poussent des plantes aromatiques. La terre tassée
donne de bonnes possibilités de nidification aux abeilles terricoles
pendant que les herbes aromatiques représentent un intéressant
garde-manger.

Souvenez-vous. En juillet 2013, les habitants de l’ouest de
Lancy avaient été victimes de graves inondations consécutives
à des pluies diluviennes. En cause : le collecteur d’eaux pluviales
cheminant sous la route du Grand-Lancy, saturé par les volumes
d’eau à canaliser jusqu’à l’Aire. Une conséquence directe de la
densification urbaine dans cette zone du canton, synonyme de
moindre perméabilité des sols en cas de fortes pluies.
Assainir le bassin versant de l’Aire
A la suite de cet événement, une vaste étude a été lancée en
vue d’améliorer le système d’assainissement sur l’ensemble du
bassin versant de l’Aire. Grâce à une solution innovante du bureau
GEOS Ingénieurs Conseils SA consistant à scinder en trois parties
le collecteur situé sous la route du Grand-Lancy, la réutilisation
du bassin de rétention Belle-Cour/Trévisans a été possible. Une
partie de l’eau de pluie récoltée par ce collecteur sera déviée vers
ce bassin réhabilité et approfondi. D’une capacité de 2’000 m3,
il aura pour fonction de laminer l’eau – autrement dit de l’étaler
sur une vaste surface – et de réguler les débits rejetés dans
l’Aire. Cette régulation est primordiale pour préserver les milieux
naturels fragiles de la rivière et éviter l’érosion de ses berges.
Une préoccupation environnementale constante
Ce souci environnemental est un marqueur important du projet.
Les travaux ont été programmés de novembre à mars, période la
plus propice pour limiter les impacts sur la faune et la flore. Dans

le même esprit, les aires de chantier ont été réduites au minimum
afin de préserver le milieu naturel. L’ouvrage en lui-même,
aménagé avec des matériaux naturels, constitue un biotope
propice au développement d’une riche biodiversité. Autour du
bassin, dont l’étanchéité est assurée par une épaisse couche
d’argile, des caissons en mélèze remplis de compost stabilisent
les berges. Ils sont recouverts d’une natte géotextile en coco qui
limite l’érosion et permet tout type de plantations (plants forestiers, buissons denses et prairie buissonnante).
Un espace naturel favorable à la biodiversité
« Le centre du bassin comprend une zone en eau permanente
plantée de roseaux, de nénuphars, d’iris, de joncs et de reines des
prés, explique André Venturi, membre du groupement CERA-GEOS
et spécialiste des opérations de renaturation de rivière. Ces différents milieux et l’orientation des talus permettent à de nombreuses espèces d’insectes, de petite faune et d’oiseaux d’y
trouver le gîte et le couvert. » Des aménagements ont aussi été
prévus pour protéger l’importante colonie de blaireaux installée
dans la forêt qui borde l’Aire.
Cet ouvrage technique d’assainissement ne se contente pas
d’assurer sa mission première – protéger des crues les biens et les
personnes. Il contribue à mettre en valeur le patrimoine paysager
des bords de l’Aire et offre à la population une zone de repos et de
contemplation. Ce bassin, complètement intégré dans un milieu
naturel sensible, est ainsi un parfait exemple d’une réalisation
durable et respectueuse de l’environnement.
Julien Pittet,
Ingénieur civil

De plus, les anfractuosités dans les pierres ainsi que divers
éléments pouvant être glissés dans le mur, tels que des rondins
de bois, peuvent également représenter des habitats intéressants
pour les abeilles, mais également pour d’autres insectes, des
reptiles et des petits mammifères.
Une technique ancestrale
Cet hôtel à biodiversité présente l’avantage d’être esthétique et
de raviver une technique ancestrale permettant la construction de
murs durables en pierres sèches. Il sera réalisé au printemps 2018
en bordure de la prairie fleurie du parc Brot.
Un habitat magnifique dans une prairie bucolique. Si les abeilles
ne viennent pas au rendez-vous, c’est qu’elles n’aiment pas la
vie facile !
Jacques Du Pasquier,
Chef de la section Espaces verts
Une couche d’argile assure l’étanchéité du bassin. Des caissons en mélèze stabilisent les berges.
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Nouvelles de la commune en bref
Le vide-grenier de Cressy

Bien-être avec la
Méthode Feldenkrais
Campagne de ramassage de vélos

Egalité salariale dans le secteur public

Le 20 mars, le Conseil administratif a signé
la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, lancée en septembre 2016 par le
conseiller fédéral Alain Berset.
Les pouvoirs publics jouent un rôle d’exemple
dans la promotion de l’égalité salariale. En
signant cette charte, la Ville d’Onex réaffirme
son engagement en tant qu’employeuse
exemplaire en matière de promotion de l’égalité et de lutte contre toute forme de discrimination. Cet engagement commun entre
les autorités fédérales, cantonales et communales vise à envoyer un signal à tous les
employeurs, privés comme publics.
Renseignements
www.ebg.admin.ch
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Dès le 16 avril 2018, la Ville d’Onex met en
œuvre une campagne de ramassage de
vélos abandonnés et de vélos « épaves »,
afin de libérer l’espace qu’ils encombrent.
Afin de rendre la place aux utilisateurs
de vélos, la police municipale va procéder à l’évacuation des vélos ventouses.
Cette campagne va donc permettre un
nettoyage des lieux. Les vélos qui ont été
enlevés peuvent être rendus à leur propriétaire dans un délai d’une semaine en
s’adressant à la police municipale. Si vous
n’avez plus l’utilité d’un vélo, vous pouvez le donner à la fourrière vélos cantonale
(www.fourriere-velo-ge.ch/) qui en fera
bon usage.
Renseignements
Maison de la Sécurité
Rue des Bossons 11, 1213 Onex
Tél. : 022 879 54 60
Courriel : securite@onex.ch

La Méthode Feldenkrais est une pédagogie
visant à développer nos facultés en utilisant
le corps comme vecteur de changement.
Par une attention bienveillante et curieuse,
elle aide à mieux mobiliser le corps, à développer nos propres façons d’exécuter des
mouvements et à diminuer les tensions
musculaires. Elle permet d’affiner nos sensations, d’améliorer notre équilibre et de
réduire les tensions.
Sans limite d’âge, de condition physique ou
d’état de santé.

Café Deuil

Les mardis 24 avril et 30 octobre, de 18h15
à 20h, au Service social, santé et enfance
(SSSE), rue des Évaux 13 (rez).
Traverser un deuil représente une épreuve
douloureuse : perte d’un être cher, d’un
proche, d’un animal de compagnie. Mais
aussi deuil d’une situation, (perte d’emploi,
maladie, divorce, séparation, etc.).
Le Café Deuil est un espace de rencontre
animé par des thérapeutes du deuil pour
parler, partager son vécu et ses interrogations ; pour écouter l’autre et pour envisager des perspectives positives, dans la
bienveillance et le non jugement.

Cours d’essai gratuit
Jeudi 12 avril de 12h15 à 13h15 - rue des Evaux
13 (1er étage). A l’issue de ce cours vous pourrez vous inscrire à la session complète.

Vous vous sentez concerné-e ?
N’hésitez pas à nous rejoindre !

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

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

Entrée libre.

Dimanche 29 avril, retrouvez le traditionnel vide-grenier organisé par l’Association
des habitants de Cressy (AHC), de 10h à
16h dans le préau de l’école de Cressy (Rue
Edouard-Vallet 16).
Ouvrez vos malles qui se cachent dans
vos greniers afin d’en sortir toutes les affaires qui ne vous servent plus, mais qui
pourraient prendre de la valeur aux yeux
d’autres personnes.
Durant cette belle journée, vous pourrez
vous sustenter sur place avec de la petite
alimentation telle que hot-dogs, crêpes,
pâtisseries et boissons.
Inscriptions via l’adresse contact@cressy.ch
ou par téléphone au 022 757 08 44 (de
19h30 à 21h).
Prix par table avec un banc (sont compris
Fr. 5.- de dépôt rendus lors du rangement
de la table)
r Fr. 17.- pour les membres de l’AHC. Inscriptions dès le 9 avril
r Fr. 25.- pour les non-membres de l’AHC.
Inscriptions dès le 16 avril
Renseignements
www.cressy.ch

Exposition « Le trait au boulot »

Du mardi 10 au vendredi 27 avril 2018,
au Café Communautaire, découvrez des
œuvres picturales originales, nées de la passion d’une artiste pour les chevaux de trait.
Simple cavalière, Ariane Bertrand a été saisie
dès son enfance par tout ce que les chevaux
attelés peuvent faire. A travers cette exposition photographique, elle souhaite les mettre
en valeur tout en rendant hommage à ceux
qui les élèvent et s’en occupent.
Du labour à la fauche, en passant par les
pêcheurs de crevettes ou le sauvetage en
mer, le cheval de trait accompagne depuis
longtemps les durs labeurs de l’activité
humaine. Mais l’attelage, c’est aussi de la
convivialité : sillonner la campagne avec
des amis, confortablement installés dans
une carriole et contempler les paysages à la
vitesse d’antan.
Vernissage le jeudi 12 avril, dès 18h30. Pour
visiter l’exposition : entrée libre dans les
heures d’ouverture du Café 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
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Assemblées avec des instruments détournés et des vieux objets,
ces sculptures sonores vibrent sous l’impulsion des visiteurs et
sont capables de réaliser des sonorités inattendues et enchanteresses.
Avec l’atelier Humbert-Droz, vous aurez aussi la possibilité de participer à un atelier de sérigraphie.
16h-18h - La salle communale comme vous ne l’avez jamais vue
Entrez, venez visiter les dessous de la salle communale. Partez à
la découverte des loges et de l’espace backstage des Spectacles
Onésiens puis montez sur scène par le chemin des artistes et
prenez leur place.
15h-20h - Exposition des 30 affiches illustrées par Gérald Poussin
Un record unique en Suisse et peut-être au monde ! les Spectacles
Onésiens célèbrent le créateur de leurs affiches depuis 30 ans. Le
grand dessinateur genevois Gérald Poussin est à l’honneur dans
une exposition inédite rassemblant 30 ans de visuels: montgolfière, bouquet de fleurs, oiseaux, papillons, fées, petits personnages, poissons, cœurs et toute sorte de musiciens… Le voyage
s’annonce d’ores et déjà riche en couleurs.

Une fête pour toutes et tous ! Mais les héros et héroïnes de la fête,
c’est vous ! Vous qui avez contribué au succès de ces 30 saisons de
spectacles à Onex.
VENDREDI 4 MAI 20H-22H - SOIRÉE FESTIVE ET DÉJANTÉE
(PUBLIC ADO ET ADULTES)
Airnadette, le air-band le plus déjanté d’Europe vient mettre le
feu à la salle communale. Après plus de 200 représentations de
leur « Comédie Musiculte », Airnadette propose « Le pire contreattaque », un nouveau show entièrement créé à partir de répliques
et de chansons cultes interprétées en playback. Pour l’occasion,
ils et elles ont soigné la mise en scène et nous réservent quelques
surprises de taille dans une débauche d’énergie rock’n’roll. Ces
As de la dérision, du recyclage et du détournement de genre,
inventent un spectacle délirant en réinterprétant la pop culture à
leur sauce avec la complicité du public.
Pour que la fête soit totale parez-vous de vos déguisements
les plus fous ! Chaque personne déguisée se verra offrir un bon
boisson à l’entrée.

SAMEDI 5 MAI, 15H-20H - JOURNÉE FAMILIALE
15h-15h45 - Un spectacle tout public dès 4 ans
Venez redécouvrir le conte musical « Pierre et le Loup » conté par
Benjamin Cuche, humoriste et comédien du duo Cuche&Barbezat,
Benjamin Cuche revisite l’œuvre du compositeur russe Serge
Prokofiev dans un spectacle qui allie musique, théâtre, improvisation et mime. Avec humour et panache, il interprète tous les
personnages et est accompagné par un quintet à vent de talent
qui raconte en musique les différents épisodes et les protagonistes tout en participant au jeu théâtral. Le petit Pierre réussirat-il à affronter le terrible grand méchant loup ? La réponse dans ce
spectacle étonnant qui propose une alchimie réussie entre théâtre
et musique. Un classique sans cesse réinventé !

Grapelli ou François Silvant se sont produits à Onex, c’est plus de
800 artistes qui ont joué à Onex devant près de 520’000 spectateurs. Avec 92 % de taux d’occupation en moyenne et 748 abonnée-s pour la 30ème saison, comment cette salle communale de la
banlieue genevoise a-t-elle réussi à attirer les Genevoises et les
Genevois avec un succès croissant depuis 30 ans ? Quel sont les
secrets de la cheffe du service culturel qui programme et dirige
les Spectacles Onésiens depuis le début ? Pourquoi se sent-on si
bien à Onex ?
Venez fêter avec toute l’équipe du service culturel et des Spectacles Onésiens, 30 ans d’histoire entre des artistes du monde
entier et le public d’Onex et de toute la région.

VENDREDI 4 MAI
20h - Airnadette
SAMEDI 5 MAI
15h - Pierre et le Loup conté par Benjamin Cuche.
15h-19h - La Manufacture Sonore, Atelier sérigraphie,
Jeux Géants. 15h-20h - Visite de l’exposition 30 affiches
de Gérald Poussin. 16h-18h - La salle communale
comme vous ne l’avez jamais vue. 18h-20h - partie officielle en présence des autorités et vernissage du livre
commémorant 30 ans de Spectacles Onésiens.

Sophie Eigenmann,
Chargée de communication auxiliaire

« Pierre et le Loup » de Prokofiev, récitant : Benjamin Cuche
Musicienne et musiciens : Fabienne Rüegsegger, flûte - Valentijn
Mouton, hautbois belge - Cyril Castella, clarinette. David Zünd, cor Bart Van Damme, basson belge (sous réserve de changements)
Prix unique: Fr. 8.- /

Concert debout Avec Pierre-François Martin-Laval à la mise en
scène, Lydia Dejugnac à la chorégraphie et Gunther Love, Scotch
Brit, Jean-Françoise, M-Rodz, Moche Pitt et Chateau Brutal au jeu.

Pour les habitant-e-s d’Onex, un billet acheté = un billet offert. Offre valable
en prélocation uniquement. Vente jusqu’au 3 mai inclus au guichet des
Spectacles Onésiens (lu-ve, 13h45-17h45).

Plein tarif: Fr. 40.- / AVS, AI, chômeurs, chômeuses, offre famille, Club Tribune
et Unireso: Fr. 34.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s
jusqu’à 30 ans: Fr. 29.- / Carte 20 ans/ 20 francs: 20.- /

15h-19h - Jeux, animations et atelier de sérigraphie (entrée libre)
L’espace de la salle communale et ses alentours vous est réservé.
Au programme: des jeux de société géants, des animations originales, une buvette et un buffet multiculturel.

Pour les habitant-e-s d’Onex, un billet acheté = un billet offert. Offre valable
en prélocation uniquement. Vente jusqu’au 3 mai inclus au guichet des
Spectacles Onésiens (lu-ve, 13h45-17h45).

18h-20h - Partie officielle et vernissage d’un livre souvenir
Vous êtes toutes et tous convié-e-s à la partie officielle, en
présence des autorités onésiennes, qui sera aussi l’occasion
de vernir le livre souvenir qui retrace l’histoire des Spectacles
Onésiens. Réalisé sous la forme d’un abécédaire, cet ouvrage met
en valeur 30 ans de rencontres artistiques, d’évolution culturelle,
d’histoires et d’anecdotes. Si des artistes disparus comme Pierre
Desproges, Lhasa, Césaria Evora, Michel Petrucciani, Stéphane
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Pour petits et grands: les sculptures musicales « La Manufacture
Sonore » imaginées par la compagnie Les Petits Débordements.

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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De gauche à droite: Les conseillers administratifs Laurent Jimaja, Thierry Durand, Ruth Bänziger, Damien Bonfanti,
Sandrine Salerno, Nicolas Walder et Cyril Huguenin lors de la conférence de presse du 5 février 2018.

La Ville d’Onex rejoint le projet

« réparer plutôt que jeter »
Remplacer la fermeture éclair de son pantalon ou réparer l’écran
de son téléphone portable ? Cela est désormais possible à Onex !
Lancé en 2014 par la Ville de Genève et la Fédération romande
des consommateurs (FRC), le site www.ge-repare.ch recense les
adresses de commerces et d’artisans spécialisés dans la réparation d’objets à Genève. La Ville d’Onex ainsi que plusieurs autres
communes du canton de Genève ont rejoint le projet qui vise à
prolonger la durée de vie des objets du quotidien. Le 5 février
2018, sept conseillers administratifs ont donné une belle visibilité
à « Réparer plutôt que jeter » en accordant leurs discours enthousiastes lors d’une conférence de presse.
Le répertoire de la réparation à Onex
« Réparer plutôt que jeter » a élargi sa zone géographique et
recense désormais de nouvelles adresses d’acteurs de la réparation à Onex afin d’encourager les Onésiens et Onésiennes à faire
réparer leurs objets et ainsi en prolonger la durée de vie.
Pourquoi réparer plutôt que jeter ?
Changer une pièce défectueuse, raccommoder un vêtement,
recoller une semelle ou remplacer une vitrine de téléphone
portable contribue à réduire l’impact environnemental et social de
leur production. De plus cela soutient l’économie locale en valorisant les entreprises ainsi que les artisans travaillant dans la réparation d’objets. Notre modèle de consommation, qui consiste à
remplacer les objets par de nouveaux, a des conséquences économiques sur les collectivités publiques qui voient le volume de
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déchets augmenter. Prolonger leur durée de vie contribue à réduire
la production de déchets. Cela diminue les impacts environnementaux liés à leur traitement et les coûts pour les collectivités
publiques.
Quels objets peuvent être réparés ?
r Vêtements
r Accessoires de l’habillement et divers objets du quotidien
r Chaussures
r Appareils électriques ménagers
r Appareils électroniques et informatiques
r Téléphones
r Meubles
En prolongeant la durée de vie de vos objets, vous contribuez à
réduire l’impact environnemental et à soutenir l’économie locale !
Retrouvez toutes les adresses d’entreprises de réparation situées
sur le territoire de la commune sur www.ge-repare.ch.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Alessandra Arregui,
Collaboratrice du Service promotion culturelle,
communication et loisirs
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Colonie de vacances de Saint-Gervais
La colonie de vacances de Saint Gervais vous propose toute une
gamme d’activités créatrices, sportives et ludiques. Les inscriptions 2018 sont ouvertes !
Soucieuse d’offrir la possibilité d’un séjour de vacances aux
Onésiens et Onésiennes, la Ville d’Onex propose, en partenariat
avec la colonie de vacances de Saint-Gervais, des séjours de deux
semaines ou plus, du samedi 7 juillet au vendredi 10 août pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Une escapade dans les forêts jurassiennes
La colonie laïque de Saint-Gervais est située dans le cadre magnifique de La Rippe (VD), au pied des forêts du Jura, à seulement 20
minutes de Genève. Pour des raisons pédagogiques, les séjours de
moins de deux semaines sont déconseillés. Sur les lieux, l’équipe
d’animation encadre les enfants qui disposent de diverses salles
de bricolages et de jeux, d’une bibliothèque, d’une pataugeoire à
l’extérieur ainsi que des terrains de foot, de basket et divers autres
matériels sportifs.
Vive les transports collectifs !
Les arrivées ont lieu le samedi matin et les départs le vendredi
après-midi. Les enfants dont les parents bénéficient d’un véhicule
peuvent être accompagnés jusqu’à La Rippe. Pour les autres
parents, le train reste le meilleur moyen de transport pour rejoindre
la gare de Coppet d’où les moniteurs, sur demande, récupèrent les
enfants à bord du minibus de la colonie.
Faites le plein d’activités !
A la colonie, chaque semaine a son propre thème !
7.07 - 13.07 : Les aventuriers de la jungle
14.07 - 20.07 : La colo imaginaire : pays de contes et de légendes
21.07 - 27.07 : Le village des Schtroumpfs
28.07 - 3.08 : La tribu des Cros-Magnons
4.08 - 10.08 : Mission Saint-Gervais : l’école des espions

Soutien aux familles
Un enfant ne doit pas être privé de séjour de vacances en raison
de difficultés financières. C’est pourquoi, la Ville d’Onex offre un
soutien aux familles onésiennes selon le barème progressif suivant :
r Revenus inférieurs à Fr. 40’000.- :
Subvention à concurrence de la moitié du séjour
r Revenus entre Fr. 40’000.- et Fr. 60’000.- :
Subvention à concurrence d’un tiers du séjour
r Revenus entre Fr. 60’000.- et Fr. 80’000.- :
Subvention à concurrence d’un sixième du séjour
Pour bénéficier d’un remboursement à hauteur de la subvention
indiquée, nous vous prions de vous présenter au Service social,
santé et enfance (SSSE) avec votre dernier avis de taxation (la
rubrique 99 fait foi).
Inscrivez-vous !
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant à la réception du
SSSE. Une inscription rapide est souhaitée pour assurer la place
aux semaines choisies. Une séance d’information pourra être
organisée, en fonction des éventuels besoins et questions des
parents.
Si le tarif est encore trop élevé au vu de la situation financière des
parents ou qu’une prolongation du séjour est souhaitée, n’hésitez
pas à vous adresser au SSSE.
Renseignements
Service social santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : enfance@onex.ch

Un fitness urbain aussi pour les seniors
Alessandra Gorgone,
Déléguée Enfance

Voici les tarifs 2018 (logement, repas et activités compris) :
Séjour d’une semaine :
Fr. 400.Séjour de deux semaines : Fr. 640.-

Voulez-vous garder la forme ou la
retrouver ? Le Service social, santé et
enfance (SSSE) propose de réunir les
seniors en faisant du sport. Un espace
fitness de plein air muni d’équipements
permet d’effectuer des entraînements à
votre convenance et en groupe.
Réservez-vous une demi-heure de
bien-être physique en pratiquant des
exercices sur les appareils de fitness
urbain mis à disposition par la Ville d’Onex.
Situées au Parc du Gros-Chêne, ces installations accessibles librement et en
tout temps permettent à tout un chacun,
débutants ou sportifs aguerris, de s’entraîner gratuitement et en plein air.

Activité en groupe
En collaboration avec Cité générations,
une activité à destination des seniors de
la commune a été mise en place. En complément des panneaux explicatifs, une
bénévole responsable et qualifiée, en la
personne de Madame Annette Chochard,
vous accompagnera pendant ce moment
agréable et vous prodiguera des conseils
adaptés à votre condition physique.
Pensez à vous munir d’un linge de toilette
pour recouvrir les sièges chauds ou froids
selon la température.

Rendez-vous par beau temps chaque 1er
vendredi du mois à 14h, soit les 4 mai, 8
juin, 14 septembre, 12 octobre, 2 novembre.
En dehors de ces dates, vous pouvez en
tout temps utiliser ces installations, même
en hiver !
Renseignements
Service social santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Joana Failla,
Collaboratrice du Service
social, santé et enfance

La colonie de Saint-Gervais est située dans le cadre magnifique de la Rippe (VD), au pied du Jura.
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Du piano et du chant d’Aznavour à Boris Vian
Attention concerts exceptionnels ! Ne manquez pas trois jours de
chansons qui vous réchaufferont le cœur au Manège d’Onex du 4
au 6 mai.
Le génial pianiste et compositeur Pascal Chenu convie ses amis
chanteurs-pianistes, Soraya Chmouliovsky, Guilhem Barbey et
Paul Thiebaut à partager la scène autour des plus belles chansons
françaises. Un pur moment de bonheur auquel Pascal Chenu se
réjouit de vous inviter. Retrouvez les quatre artistes au Manège
d’Onex vendredi 4 et samedi 5 mai à 20h et dimanche 6 mai à 17h,
pour une série de trois concerts exceptionnels.
Un avant-goût du spectacle
Par ces quelques mots, Pascal Chenu donne un avant-goût du
spectacle: « L’esprit de la fête... Un jeudi à 19h10, je les retrouve
dans l’atelier chant-piano de l’Institut Jaques-Dalcroze. Un
moment magique... Avec eux, je n’ai pas l’impression d’enseigner,
juste de partager la même passion pour la chanson. Leur enthousiasme me stimule. Ces coquins ont quelque chose à m’apprendre !
Trois jeunes tempéraments, trois fois 20 ans, mon âge. Comme

moi, ils chantent derrière leur piano. Avec simplicité, avec sincérité.
Envie de partager complètement la scène avec eux. Pendant trois
soirs, on va donc chanter, s’accompagner, se booster mutuellement... Alors on fait ça à quatre ? Ok ? »
Un spectacle qui promet d’être pétillant et plein de lumière !
Billets en vente à l’entrée (Adultes 30.-/ Etud. AVS 20.-/ Enf.10.-)
Ouvertures des portes 1h avant le début du concert.
Petite restauration : bar, tapas & gourmandises.
Renseignements et réservations
Pierre Vincent
Tél. : 076 345 80 76
Courriel : pierrevincent@concertus.ch
www.concertus.ch
Pascal Chenu et Pierre Vincent,
Concertus Saisonnus

Vue aérienne du collège de Saussure et de ses environs.

Le collège de Saussure fête ses 40 ans
Afin de célébrer dignement le passage de ce cap, le comité d’organisation de la manifestation a prévu un évènement en trois
volets, un qui s’adresse particulièrement aux élèves actuels,
un pour le public et le troisième destiné en priorité aux anciens
élèves de l’école.
Les 4 et 5 mai prochains, le collège de Saussure, qui a accueilli et
accueille toujours en ses murs beaucoup de jeunes Onésiens, fête
ses 40 ans. C’est pendant l’année scolaire 1977-1978 qu’il a officiellement ouvert ses portes, tout d’abord comme annexe du collège
Sismondi et très vite après comme collège indépendant.
Un programme particulier pour les élèves
Le vendredi 4 mai pendant la journée, tous les cours seront
suspendus et les élèves assisteront à des ateliers sur des thèmes
très divers, comme par exemple la peine de mort, les droits
humains, une balade philosophique dans la ville de Genève, un
atelier de montage de films, de la danse et d’autres encore. Intéressant à noter que les ateliers ont en grande partie été proposés
par d’anciens élèves, qui ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’invitation du collège de revenir dans ses murs pour transmettre aux jeunes Saussuriens des éléments de leur métier.
Une soirée théâtre
Vendredi soir, le théâtre sera roi à l’aula du collège. La soirée
débutera à 19h, avec les élèves de l’atelier théâtre de Saussure, qui
présenteront « Relationship », une pièce imaginée et écrite par les
élèves ayant participé au camp d’écriture de l’école. Après un bref
intermède humoristique par Yoan Provenzano, la soirée continuera
avec « L’amygdale », la dernière création de la Bande J, la Troupe
Acrylique Junior, au sein de laquelle évoluent plusieurs Saussuriens. Les spectacles de cette compagnie soulèvent toujours l’enthousiasme et ce sera certainement le cas cette fois aussi. Les
billets pour la soirée seront en vente sur le site internet du collège.

Portes ouvertes et musique
Le samedi dès 13h, le collège ouvrira ses portes à tous les anciens
élèves, qui sont invités à retrouver l’environnement de leurs
études gymnasiales; ils pourront revivre avec nostalgie certains
moments grâce à une exposition de photographies anciennes et
la projection de films. Ce cadre sera aussi propice à des retrouvailles émouvantes.
L’après-midi sera égayé par des intermèdes musicaux proposés
par des élèves actuels de l’option spécifique musique et par des
groupes où jouent des anciens du collège, notamment Among the
Limbs et Vincent Kessi’s Free Fellowship Band en fin de soirée.
La partie officielle, avec les discours des conseillers d’Etat, Mme
Anne Emery-Torracinta et M. Serge Dal Busco, de M. Jacques de
Saussure, de la famille qui a prêté son nom à l’établissement, et
du directeur du collège, M. Gilles Revaz, aura lieu à 17h et laissera
ensuite place à la fête jusqu’à 22h. Un repas à la cafétéria sur
inscription préalable et des foodtrucks seront à disposition pour
se restaurer.
Renseignements
Stephanie Grasset
Collège de Saussure,
Vieux chemin d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy.
Tél. : 022 388 43 19
Courriel : stephanie.grasset@etat.ge.ch
Billets pour la soirée théâtre et le repas du samedi en vente dès le
15 mars sur www.collegedesaussure.ch/vie-du-college/40e-anniversaire-du-college.
Daniela Guscetti Daccord,
Doyenne du collège de Saussure

De gauche à droite : Pascal Chenu, Soraya Chmouliovsky, Guilhem Barbey et Paul Thiebaut.
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Rénovez votre patrimoine immobilier à
moindre coût grâce à une aide de l’Etat
Plus de 30 millions de francs seront disponibles en 2018 pour
inciter aux économies d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables au sein du parc immobilier genevois. Profitez d’une subvention cantonale pour rénover votre patrimoine en déposant
votre dossier avant le 31 décembre 2018 !

Ne laissez pas passer cette occasion !
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction, la demande
de subvention doit impérativement être déposée durant l’année
2018 et avant le démarrage du chantier. Les propriétaires disposent
ensuite d’un délai de deux ans pour accomplir leurs travaux.

En 2018, grâce au Programme Bâtiments de la Confédération,
l’Etat de Genève et SIG disposent d’un budget de 32 millions de
francs pour soutenir les propriétaires qui souhaitent améliorer
l’efficacité énergétique de leurs bâtiments ou construire selon
les meilleurs standards. Ce soutien est alloué tant sur les actions
portant sur la thermique (le chauffage) que l’électricité.

Renseignements
Pour vous informer des conditions d’obtention d’une subvention,
déposer votre dossier et bénéficier d’un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur la plateforme www.genergie2050.ch.
Info-Service : 022 546 76 00

Une opération cinq fois gagnante
L’assainissement d’un bien immobilier permet de préserver sa
valeur, tout en bénéficiant de ponctuelles déductions fiscales.
De plus, un bâtiment correctement isolé et bien chauffé offre un
meilleur confort tout en permettant des économies sur la consommation. Cerise sur le gâteau : vous contribuez à la protection du
climat en réduisant vos émissions de CO2.

19

Anniversaires

90 ans

Frédéric Pittala,
Chef du Service urbanisme et développement durable

1 Assainissement de la toiture : 70.-/m2
2 Assainissement des murs et sols contre extérieur et/ou
enterrés jusqu’à 2 m: 70.-/m2

Née le 19 janvier 1928, Maria Fernandez a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, ainsi que de Ruth Bänziger

Née le 17 février 1928, Elisa Misul a fêté ses 90 ans. Elle est entourée de sa famille,
de l’équipe de Butini, de Thomas Savary, ainsi que de François Mumenthaler.

Né le 27 février 1928, Marcel Poyet a fêté ses 90 ans.
Il est accompagné de Ruth Bänziger.

Né le 15 février 1928, Roger Belet a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast.

3 Assainissement des murs et sols enterrés à plus de 2 m:
40.-/m2
4 Assainissement global de l’enveloppe (toitures, murs et
fenêtres): bonus de 20.-/m2 sur les subventions à 70.-/m2
pour la toiture et les murs.
5 Panneaux solaires thermiques (installation ou extension) :
1200.- + 500.-/kW

Vous pouvez également profiter de subventions pour : des
écoconseils / l’amélioration de la classe CECB® / - l’obtention du certificat CECB®Plus / une rénovation complète HPE/
THPE / ou Minergie®/Minergie®-P / une nouvelle construction THPE ou Minergie®-P
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6 Pompe à chaleur eau-eau avec forage géothermique :
≤50 kW : 3000.- + 800.-/kW
>50 kW : 23’000.- + 400.-/kW
ou pompe à chaleur air-eau :
≤50 kW : 3000.- + 400.-/kW
>50 kW : 13’000.- + 200.-/kW
7 Raccordement à un réseau de chauffage d’un bâtiment
existant
8 Récupération de chaleur sur la ventilation
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Levées des
déchets 2018
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Quelle est la fonction d’un Conseil municipal ?
Le Conseil municipal est l’assemblée communale qui représente
les électrices et les électeurs de la Ville d’Onex. Après l’échelon
fédéral (Assemblée fédérale), l’échelon cantonal (Grand Conseil),
le Conseil municipal, à l’échelon communal, est l’organe représentatif de proximité qui remplit la fonction délibérative.
Pour assurer son fonctionnement, le Conseil municipal s’appuie
sur son règlement qui définit notamment le déroulement des
débats (personnes qui ont le droit de s’exprimer, l’ordre, la durée
et le nombre d’interventions autorisées, etc.) et les divers modes
d’intervention autorisés.
Chaque année, avant le 1er juin, le Conseil municipal élit les
membres de son bureau (un membre par parti représenté) qui
veille à la bonne marche des travaux et du suivi des dossiers.

Onex ayant dépassé le seuil des 18’000 habitants, le Conseil
municipal compte 31 membres depuis le début de la présente
législature.
L’acte le plus important du Conseil municipal est le vote du
budget. Ce dernier vote également des délibérations découlant
notamment des propositions du Conseil administratif. Chaque
conseiller municipal peut également exercer son droit d’initiative
sous différentes formes (projet de délibération, projet de motion,
projet de résolution, question écrite).
Le Conseil municipal se réunit en séance ordinaire 9 fois par an.
Ces séances sont publiques et la population est la bienvenue (les
prochaines séances auront lieu les 17 avril, 15 mai et 19 juin à 19
heures à la salle du Conseil municipal, 16 place Duchêne).

Résumé des objets du Conseil municipal
Le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 47’000.— pour
procéder à une étude de faisabilité de rénovation/transformation
de l’AstrOnex (Maison Onésienne) (D2218A).

En vue de l’aménagement définitif de la rue des Bossons et la
route de Loëx, une majorité des Conseillers municipaux a accepté
d’ouvrir un crédit de Fr. 254’000.— (D2222A).

De même, il a approuvé un crédit de Fr. 32’000.— afin de finaliser la
migration de la téléphonie dans les bâtiments communaux reliés
au réseau informatique (D2219).

Le Conseil municipal a voté une motion demandant au Conseil
administratif de contrôler la composition des terrains synthétiques de la commune y compris ceux situés sur le territoire de
la Fondation des Evaux afin de s’assurer que l’utilisation de
pellets toxiques de recyclage de pneus est inexistante et dans
le cas contraire, de les remplacer aussi vite que possible sans
pour autant prétérité la saison 2017-2018 mais avant la rentrée
2018-2019 (M325).

Les Conseillers municipaux ont accepté d’ouvrir un crédit de
Fr. 115’000.- dans le but de procéder à un audit des bâtiments du
patrimoine administratif communal (D2220).

Renseignements
Information voirie
Route de Pré-Marais 50,
1233 Bernex
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
Façade principale de la salle du Conseil municipal.
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MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS

Chers Onésiens,
Je remercie le Conseil municipal, qui dans
sa sagesse, a suivi une motion MCG et a
appliqué par son vote le principe de précaution pour le remplacement de pellets
toxiques (petites billes) fabriqués sur la
base du recyclage de pneus qui composent
une partie des terrains synthétiques. Je
m’étonne cependant que certains élus
verts aient voulu retarder le remplacement
de ces éléments toxiques d’une saison !

LES VERTS
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

L’habit ne fait pas le moine !
deur. On ne peut que s’étonner sur cette
non-entrée en matière par ces groupes
politiques et leurs motivations. Vu que
certains contribuables et utilisateurs se
plaignent du manque de profondeur et
des blessures que cela engendre chez les
enfants, nous, groupe MCG, allons lancer
une initiative communale pour retrouver
une pataugeoire digne de ce nom.

Une majorité de l’hémicycle délibératif
composée du PS, des Verts et du PDC a
refusé l’entrée en matière concernant une
motion MCG sur le respect du projet de
délibération 2197 (votée en juin 2017) dont
l’exposé des motifs demandait à ce que la
pataugeoire d’Onex soit à 40cm de profon-
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Où sont les limites ?
Chères lectrices onésiennes,
Chers lecteurs onésiens,
Vous qui lisez les articles des partis politiques vous avez certainement déjà dû être
surpris par le caractère parfois conflictuel
de certains textes. En effet, bien que ces
espaces soient prévus pour que les élus
puissent s’exprimer avec leur propre vision
sur des sujets traités lors des plénières,
certaines rédactions témoignent parfois
de règlements de compte qui vont bien
au-delà de ces séances mensuelles.

Jean-Paul Derouette,
Conseiller municipal

Mais est-ce que ce genre d’article fait sens
dans un magazine communal financé par
le contribuable ? Il ne s’agit pas de faire de
la censure mais plutôt de réfléchir à quelles
sont les limites. Chacun est libre de s’exprimer librement, mais est-ce qu’il est

pertinent de faire remonter certaine discordance entre personne jusque dans Onex
Magazine ? Est-ce que le lecteur ne mérite
pas quelque chose de plus constructif ? Pour
nous les Verts, il est important de ne pas
perdre de vue qu’il est de notre devoir auprès
des habitants de communiquer et d’informer au sujet des objets traités lors des
séances de Conseil municipal. La commune
nous offre l’occasion de le faire gratuitement à travers ce journal, nous trouvons
donc regrettable que cela puisse être
entaché par des rancœurs. C’est pourquoi
nous sommes satisfaits d’avoir appris lors
de la dernière plénière qu’une commission
pour réfléchir au concept de ces articles
sera prévue avant cet été. En attendant et
à l’approche des élections cantonales, les
partis ont tout le loisir de s’exprimer à leur
manière à travers les différents supports de

campagne qui sont eux financés par leurs
membres et sympathisants.

Sabrina Pasche,
Conseillère municipale

NDLR : LA DÉLIBÉRATION 2197 PRÉVOIT LA POSE DE BARRIÈRES. CELLES-CI SERONT POSÉES DANS LES PROCHAINES SEMAINES.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Circulation rue des Bossons - route de Loëx
Crédit complémentaire en vue d’un aménagement définitif

Fondation des Evaux – enfin une vision !
Les dernières nouvelles, présentées par le
nouveau directeur Monsieur Philippe Gay,
engagé en mars 2017, sont plutôt réjouissantes malgré le fait que le nouveau restaurant ne verra le jour au plus tôt qu’en 2020.

Mme Ruth Bänziger avait identifié certaines
carences au niveau de la gestion et pris des
mesures, l’absence de certains indicateurs
ne permettait pas d’assurer un pilotage et
une surveillance adéquats des activités.

La Cour des comptes a relevé une gestion
très lacunaire dans son rapport de juillet
2016, document accompagné de 16 recommandations classées selon des niveaux
des risques « mineur à modéré » 9 points,
« significatif ou majeur » 7 points. Il s’agissait entre autres des lacunes et manquements graves à l’intégrité et à l’éthique,
absence de politique globale de gestion
des risques et un système interne de
contrôle défaillant.

Cela nous inquiète car de ce point de vue,
nous n’avons obtenu aucun éclaircissement
quant aux améliorations envisagées au
niveau de la conduite, constituée actuellement par un conseil de 11, un bureau de 6 et
une commission exécutive de 6 membres.

En effet, il ressort du rapport que si le
Conseil de fondation présidé par notre CA

La Présidente de la fondation ainsi que le
Directeur nous ont fait un aperçu de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations, dont 13 encore en cours,
seront traitées prochainement et dans les
délais. Ils nous ont également présenté un
planning des projets et actions jusqu’en

2020, que nous allons suivre de près.
Nous trouvons regrettable que la Fondation
n’ait réagit qu’après un audit et un rapport
de la Cour des comptes et n’ait pas pris
l’opportunité d’agir et d’informer pro-activement le Conseil municipal.
Nous saluons les efforts accomplis et
restons très attentifs quant à la suite.

Nathalie Keller
Rolf Haab
Conseillers municipaux et membres de la
commission des finances et informatique

LES CONTENUS DE CES PAGES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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La circulation rue des Bossons – route de
Loëx fait déjà l’objet de plusieurs crédits
d’études afin de trouver une solution pour
les usagers citoyens onésiens d’une part,
et d’autre part, les exigences de la Direction
Générale des Transports. Un blocage de la
circulation aux heures de pointes impacte
la mobilité dans différentes parties de la
commune.
Ce quatrième crédit complémentaire d’étude
de Fr. 254’000.-, voté lors de la séance du
Conseil municipal du 13 mars 2018, est en
vue d’un aménagement définitif du secteur.
L’étude consiste à savoir comment :
r définir la position du feu bypass pour
une circulation optimum des usagers sur
ce tronçon,
r sécuriser les carrefours par des aménagements définitifs,

r requalifier l’espace public de la place des
Deux-Eglises qui est vouée à être une
centralité de la commune,
r réfectionner les chaussées de la rue des
Bossons, de la rue des Grand-Portes,
de la rue du Vieux-Moulin, de la rue des
Evaux et une partie de l’avenue du Boisde-la-Chapelle.
Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce
journal, en matière de mobilité la réflexion
doit être globale. Le PDC a voté en faveur de
ce crédit d’étude pour plusieurs raisons, dont
la principale est celle d’avoir pu mobiliser
notre conseiller d’Etat Luc Barthassat. Une
commission s’est tenue en sa présence sur
la problématique qui nous concerne, en particulier le trafic de transit dans la Cité. Lors
du dernier Conseil municipal, avant de voter
en faveur de ce crédit, nous avons obtenu,

grâce à notre amendement, la garantie du
Conseil administratif de poursuivre toutes
les démarches nécessaires à faciliter et
limiter la circulation à Onex, en concertation
avec les communes voisines.
Notre parti est conscient de la complexité
du sujet mais nous nous engageons à
poursuivre notre action en cherchant des
solutions et des alternatives efficientes
pour notre commune.

Emanuelle Vuarnoz
Moustapha Ouedraogo
Conseillers municipaux

LES CONTENUS DE CES PAGES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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| AGENDA | Du 10 avril au 22 mai
ENFANCE

LOISIRS

JEUNESSE

MERCREDI 11 AVRIL

JEUDI 12 AVRIL

MERCEDI 11 AVRIL

« Découvrir le Monde » :
Balade en famille, jeux géants et goûter
Place du 150ème, de 15h à 17h30

Vernissage de l’exposition « Le trait au boulot »
Café Communautaire, dès 18h30
Exposition du 10 au 27 avril

Amour d’ados :
rencontre avec les youtubeurs Quocarly
UpAdos, pour les 12-18 ans, dès 14h30

DIMANCHE 15 ET MERCREDI 18 AVRIL

JEUDI 26 AVRIL

DIMANCHE 15 AVRIL

Récrés-Spectacles: Le Cirque à 4 mains
Par le Cie Les Arts d’à Côté
Le Manège, 15h

Soirée Jeux
Ludothèque d’Onex, de 18h à 22h30

Spectacles enfant :
La Fabrique des Arts d’à coté
Le Manège, à 15h

VENDREDIS 27 AVRIL

SENIORS
MERCREDI 2 MAI
Chorale des Aînés d’Onex
Résidence Butini, de 16h15 à 17h15

JEUDI 3 MAI
Cocktail dansant
Résidence Butini, de 16h15 à 17h15

Atelier Mys-terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

LES MARDIS 10, 24 AVRIL ET 8, 22 MAI
L’Arbre à Palabre
Maison Onésienne, à 17h30

MARDI 24 AVRIL
Café Deuil
Service social, santé et enfance, de 18h15 à 20h

Loto du Ski Club d’Onex
Salle communale d’Onex, dès 14h

DU 4 AU 5 MAI
Fête des 30 ans des Spectacles Onésiens
Salle communale

Fête des 40 ans du Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, Petit-Lancy

MUSIQUE
DU 13 AU 14 AVRIL
Concert « La vie en face » de Daniel Schmid
Le Manège, à 20h

SAMEDI 14 AVRIL

THÉÂTRE

Spectacles Onésiens :
Tito Paris (musique du Cap-Vert)
Salle communale, à 20h

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 AVRIL

DU 4 AU 6 MAI

Spectacles Onésiens : Gardi Hutter
Salle communale, à 20h

Atelier de poterie
Café Communautaire, de 18h à 20h30

DIMANCHE 29 AVRIL

DU 4 AU 5 MAI

SOCIAL

JEUDI 3 MAI

FORMATION
JEUDI 19 AVRIL
Atelier « Apprentissage »
Centre associé d’Onex, de 18h à 20h15

LES JEUDIS 26 AVRIL ET 3 MAI
Atelier « Examens scolaires »
Centre associé d’Onex, de 18h à 20h15

MARCHÉS
DIMANCHE 29 AVRIL
Vide-grenier de Cressy
Préau de l’école de Cressy, de 10h à 16h

SAMEDI 5 MAI
Vente d’occasion "Bric à Brac"
Préau de l’école d’Onex-Parc, de 10h à 16h.

TOUS LES DIMANCHES

Concerts «D’Aznavour à… Vian »
Le Manège, Ve-Sa 20h – Di 17h

Marchés du Monde
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

SANTÉ

POLITIQUE

JEUDI 12 AVRIL

MARDI 17 AVRIL et 15 MAI

DU 20 AU 22 AVRIL
Spectacle «Le mot et le canapé rouge »
Théâtre d’Onex-Parc
Le 20/04 à 20h, 21/04 à 19h et 22/04 à 17h

DU 15 AU 17 MAI
Spectacles Onésiens : Anne Roumanoff
Salle communale, à 20h

Bien-être avec la méthode Feldenkrais
Cours d’essai gratuit
Service social, santé et enfance, de 12h15 à 13h15

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

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

