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Intégration et vivre-ensemble
Intégration, cohésion sociale, vivre-ensemble, citoyenneté. Ces
mots très présents dans les médias et dans les discours institutionnel et politique ne sont pas que des mots vides de sens ou de
grands concepts abstraits, ils se déclinent en actions concrètes
pour l’ensemble de la population d’Onex, et plus largement
de notre canton. Des cours de français adaptés pour accéder
à l’emploi, la baisse du coût de la naturalisation et la division
par deux de la durée de la procédure, des cérémonies d’accueil
pour les nouveaux habitants, des espaces d'accompagnement
à la parentalité, la promotion du droit de vote communal, des
bourses aux places d’apprentissage, des ateliers pour les jeunes,
des cours de langue et culture d’origine… La liste est longue des
actions menées par l’Etat, et notamment par la Ville d’Onex,
pour donner du corps à la société, valoriser les liens entre les
habitants et favoriser l’intégration des étrangers.
Le grand succès de la dernière cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants et des naturalisés au mois de mars démontre le
dynamisme de la Ville d’Onex. Il confirme aussi l’attente des
citoyens de se rencontrer, de s’informer et de participer. C’est
un signal très positif qui doit encourager les autorités communales à continuer le développement, avec l’appui du canton et
son bureau de l’intégration des étrangers (BIE), des mesures
favorisant l’inclusion des nouveaux habitants de la commune.
Pour rappel, la politique genevoise en matière d’intégration est
basée sur un double mouvement. Celui de la personne nouvellement arrivée vers sa société d’accueil et celui de la société
d’accueil vers le nouvel arrivant. La responsabilité est donc
partagée! Faire le pas pour aller vers les institutions n’est pas
chose facile lorsqu’on arrive dans un nouveau lieu de vie. La
démarche de la Ville d’Onex de faciliter cette rencontre est donc

salutaire et doit être encouragée car cela constitue le début d’un
parcours qui, selon les aspirations de chacun, pourra conduire à
la naturalisation et à l’obtention des droits politiques complets.
La citoyenneté se construit pas à pas. Ce n’est pas un long fleuve
tranquille, mais une suite d’expériences très souvent vécues
dans sa commune, premier échelon du fédéralisme suisse, le
plus proche des gens. La démocratie suisse est un système qui
fait la fierté de notre pays, mais il revient à l’ensemble de la collectivité de le faire vivre. Une participation à la vie associative
tout autant qu’aux différentes votations et élections, le respect
des règles de la vie en société sont autant de balises dans un
engagement citoyen. La multitude d’associations sportives et
culturelles sont autant de possibilités de s’investir pour s’ancrer
durablement et s’investir dans la construction de sa commune.
L’événement incontournable du mois de juin, « Vous (f)êtes
Onex », en est la parfaite illustration.
J’en profite donc pour saluer les autorités communales et les
services de l’administration onésienne pour leur engagement
exemplaire auprès des plus de 19'000 habitants de la commune,
dont plus de 7'000 personnes étrangères. La société genevoise
évolue sans cesse et si l’on veut assurer la sécurité et la prospérité
commune, cela nécessite de remettre en permanence « l’ouvrage
sur le métier » car rien n’est jamais acquis. Les autorités et l’administration l’ont bien compris. C’est pourquoi votre commune
est un lieu où il fait bon vivre et où chacune et chacun peut se
réaliser en tant que citoyen, qu’il soit suisse ou étranger.
Pierre Maudet,
Conseiller d’Etat
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Vivre à Onex, vivre Onésien
Les autorités onésiennes ont reçu, jeudi 15 mars 2018, les nouveaux
habitants et nouveaux naturalisés de la commune.
A l’étage de la salle du Manège, des habitants se prennent en
photo avec le conseiller administratif François Mumenthaler.
« C’est impossible d’aborder les élus dans le pays d’où je viens,
explique la Sénégalaise et désormais Suissesse, Binta Diop. Alors
oui, c’est symbolique de pouvoir faire cette photographie, et c’est
important de profiter de la proximité qui existe ici. Pouvoir s’impliquer dans la vie locale et participer à une soirée comme celle-ci est
une grande chance. »
Bienvenue chez vous
Ils sont plus de 200 nouveaux habitants ou nouveaux naturalisés à avoir répondu à l’invitation des autorités. En réalité, ce sont
298 personnes vivant à Onex qui ont obtenu leur naturalisation en
2016 et 2017, et 780 nouveaux habitants qui sont venus enrichir la
population onésienne en 2017. Devant le drapeau de la Ville d’Onex,
souligné d’un « Bienvenue chez vous », Nicolas Roguet, délégué à
l’intégration de l’Etat de Genève et invité exceptionnel de cette
soirée, souligne l’importance d’un accueil officiel. Un premier pas,
selon lui, pour bien s’intégrer dans une nouvelle commune et
devenir un acteur local.
Bien vivre à Onex
Encourager les habitants à participer à la vie locale est justement
au centre des discours de bienvenue. « Nous nous engageons pour
instaurer un sentiment de bien vivre à Onex et pour favoriser l’inté-

Invitez vos voisins et voisines
à prendre un verre !
Telle est la devise à mettre en œuvre par celles et ceux souhaitant célébrer la Fête des Voisins vendredi 25 mai 2018.
Moment convivial et de partage, cet évènement est l’occasion de se réunir et de prendre du temps pour faire meilleure
connaissance avec son voisinage... et mieux vivre ensemble

A la découverte des services communaux
En fin de cérémonie, les nouveaux naturalisés ont reçu un pot
de miel du terroir ainsi que le livre de Mix et Remix sur les institutions politiques suisses. Pour la 3e fois dans le cadre des cérémonies d’accueil des nouveaux habitants et nouveaux naturalisés, les autorités ont proposé aux invités d’échanger de vive voix
avec les chefs des différents services communaux. Autour de
stands, chacun s’est ainsi informé selon ses centres d’intérêt, et
nombreux sont ceux qui ont quitté la soirée, magazines et prospectus sous le bras.
Laura Etienne,
Journaliste

dans le respect de l'autre. Consciente de ces enjeux, la Ville
d’Onex soutient cette manifestation et met à votre disposition des tables et des bancs (équitablement répartis entre
les participants). Pour réserver ce matériel, il vous suffit de
contacter la Mairie :
Stéphanie Morax
Tél. : 022 879 59 59
Courriel : s.morax@onex.ch

Le public, venu nombreux, est représentatif de la belle
diversité culturelle de la commune.
ONEX Magazine | n°88 | Mai 2018

gration. C’est l’une de nos priorités », relève Jean-Paul Derouette,
président du Conseil municipal. Que ce soit au travers d’associations ou d’autres structures, la population est incitée à apporter
sa pierre à l’édifice. « Nous souhaitons que la Ville d’Onex soit un
lieu de participation et de démocratie, un lieu de liberté et de solidarité », confie Carole-Anne Kast, Maire de la Ville. « Nous mettons
un point d’honneur à soutenir les démarches et les activités de
nos concitoyennes et concitoyens », souligne-t-elle, passant la
parole aux huit chefs de services communaux (Sécurité – Jeunesse
et action communautaire – Social, santé et enfance – Infrastructures publiques, environnement et sport – Urbanisme et développement durable – Bâtiments et locations – Culture et Spectacles
Onésiens – Promotion culturelle, communication et loisirs) venus
présenter les prestations offertes à la population.

Les employés de la Ville d'Onex répondent
aux questions des habitants.
ONEX Magazine | n°88 | Mai 2018
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Participez à
l'Assemblée
de quartier

Michel Schnider répond aux questions d'un journaliste
à l'ombre de la sculpture qu’il a imaginée.

Mercredi 23 mai

Depuis maintenant huit ans, la Ville
d’Onex développe un dispositif de démocratie participative : le Contrat de Quartier
Onex-Cité. Au mois de mai, les acteurs
et les actrices qui participent depuis de
nombreuses années à son évolution vous
invitent à une Assemblée de quartier.

Les conseillers administratifs de la Ville d'Onex dévoilent
la sculpture située à l'entrée du parc de la Place du 150e.

Une sculpture anamorphosique dans le
parc de la Place du 150e
exemples – la créativité et l’implication des
citoyen-ne-s ont permis à de nombreux
projets de voir le jour pour répondre au
mieux et être au plus proche des besoins
de la population onésienne.

Quartier ? Vous désirez participer à l’amélioration de la qualité de vie d'Onex-Cité ?
Alors participez à l'Assemblée de quartier du
Contrat de Quartier Onex-Cité, mercredi 23
mai 2018, à 20h, au Café Communautaire !

Ce rendez-vous annuel est une opportunité
précieuse pour valoriser le travail et les réalisations des personnes qui s’impliquent
pour rendre la vie de quartier meilleure. Et
découvrir les possibilités qui s'offrent à vous
pour agir et améliorer le quotidien de tous !

Lors de cette soirée, les membres du
Contrat de Quartier présenteront à la population le travail effectué pendant la saison
2017-2018. Ils vont ainsi rendre compte de
l’activité concrète développée par ce dispositif et partager les réussites et les difficultés de la démocratie participative de
proximité.

En remerciant chaleureusement toutes
les personnes bénévoles investies dans
ce projet, nous nous réjouissons de vous
retrouver nombreuses et nombreux lors de
cette soirée conviviale.

Huit ans, quarante-deux projets
En huit ans d’existence, quarante-deux
projets ont été déposés au Contrat
de Quartier Onex-Cité. D’un système
d’échanges de livres aux potagers urbains,
en passant par l'achat de filets de but,
l'offre de prestations en informatique, la
construction de jeux d'échecs géants et la
récente réalisation d'une sculpture anamorphosique – pour ne citer que quelques

Un rendez-vous incontournable pour
faire vivre votre quartier !
Ce moment convivial sera également l'occasion de poser des questions et échanger
des idées, dans le but d'innover et d'améliorer encore la qualité de vie à Onex-Cité.
Et qui sait, certaines propositions se transformeront peut-être en de véritable projets
que nous mènerons à bien ensemble. Vous
souhaitez mieux comprendre le Contrat de

ONEX Magazine | n°88 | Mai 2018
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Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Emmanuel Blandenier,
Responsable de l'équipe éducative
Joël Bianchi,
Service jeunesse et action communautaire

Le 38e projet réalisé dans le cadre du Contrat de Quartier Onex-Cité
a été inauguré le 26 mars 2018. Une sculpture anamorphosique,
représentant les mots CREER et BATIR, se dresse à présent à
quelques pas de la rue des Evaux.
« Une sculpture anamorphosique change de visage selon l’angle où
nous la regardons, explique Michel Schnider dit SamS, l’artiste initiateur du projet. De face, ce sont de simples formes géométriques.
Depuis la gauche, nous pouvons lire le mot CREER et depuis la
droite, le mot BATIR. »
Un projet qui en amène un autre
C’est au hasard d’une promenade à Onex-Cité que Michel Schnider
découvre un ouvrage issu du projet « Contrat de Quartier ». L’octogénaire, ancien ingénieur en mécanique et passionné de gravure
et de sculpture, rêve alors d’apporter lui aussi une contribution à la
vie locale. Il y a deux ans, il présente l’idée inédite d’une sculpture
anamorphosique au Comité de pilotage du Contrat de Quartier
Onex-Cité (COPIL).
L’art urbain pour favoriser la cohésion sociale
La vision d’une sculpture au cœur des immeubles crée rapidement un
certain enthousiasme. « Il y a pas mal de statues ou de sculptures dans
la partie sud d’Onex, relève Denis Pasche, président du COPIL. La Cité
mérite, elle aussi, des œuvres de ce type. » Une opinion partagée par
Madame la Maire de la Ville d'Onex. « L’art urbain a un rôle essentiel à
jouer dans le cadre de la cohésion sociale, estime Carole-Anne Kast.
Même une commune modeste se doit d’investir dans ce domaine. »

Une réalisation collective
Le rôle du Contrat de Quartier est justement de soutenir et d’inciter
les initiatives citoyennes. « Les principaux critères pour proposer
un projet au COPIL sont de servir l’intérêt collectif, d'être à but non
lucratif et de rester dans le périmètre d’Onex-Cité », rappelle Joël
Bianchi, chef du Service jeunesse et action communautaire (SJAC).
Si la sculpture voit finalement le jour, c’est grâce à l’appui de
nombreux intervenants : Jean-Claude Erb, le métallier qui a réalisé les
lettres et assemblé la structure avec SamS ; le COPIL et un mécène
qui l’ont financée ; le SJAC et le Service infrastructures publiques,
environnement et sport (SIPES) qui ont suivi et contribué à la réalisation du projet ; et, bien sûr, le Conseil administratif, qui a validé
l'emplacement, le choix des mots et qui était présent, dans son
ensemble, pour l’inauguration.
Un hommage aux bâtisseurs de la Cité
Cette sculpture a été pensée, avant tout, pour rendre hommage
aux bâtisseurs de la Cité. « La construction de barres d’immeubles
a débuté en 1960, raconte Michel Schnider. C’est grâce à tous les
ouvriers qui ont œuvré à leur réalisation qu’Onex a pu se développer. » D’où le choix des mots CREER et BATIR. « Ces mots constituent un beau message pour les générations passées mais aussi
pour les générations futures, souligne Carole-Anne Kast. Car nous
sommes tous, à notre échelle, des créateurs et des bâtisseurs de
notre quotidien et de notre vivre-ensemble. » A l’image de Michel
Schnider, dont l’œuvre inspirera peut-être la création de nouveaux
projets pour et par les habitants.
Laura Etienne,
Journaliste

ONEX Magazine | n°88 | Mai 2018

8 | Actualité

Actualité |

9

Nouvelles de la commune en bref
Samedi du partage

Le prochain Samedi du partage aura
lieu le 2 juin !
Le Service social, santé et enfance de la Ville
d’Onex s’associe une nouvelle fois à cette
action visant à collecter des denrées de première nécessité. C'est une cinquantaine d’organismes actifs dans l’aide aux personnes en
difficulté à Genève, dont la Petite-Maison du
chemin du Nant-du-Cuard 9 à Onex qui bénéficieront des produits récoltés.
Seront présents avec nous à la Coop d’Onex
les cadres, les joueurs et les cheerleaders
des Geneva Seahawks, équipe de football
américain, pour vous encourager à faire un
geste pour ceux qui, aujourd’hui, à Genève,
ne peuvent pas subvenir entièrement à
leurs besoins.
Merci de votre solidarité ! Les collectes précédentes nous ont démontré que nous pouvons compter sur vous.
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
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Soirée littéraire de l'Association
ÉcritureS Onex

Vendredi 25 mai à 19h30, à l'Astr'Onex
(Maison Onésienne, rue des Evaux 2,
1213 Onex).

National Games

Du 24 au 27 mai aura lieu pour la première
fois à Genève l'édition 2018 des National
Games !

Entrée libre et buffet.

Cette manifestation organisée par l'association Special Olympics Switzerland, avec la
collaboration de l'Association Genève 2018,
propose des jeux dédiés aux personnes en
situation de handicap. Vous aurez l'occasion d'assister à des compétitions de divers
sports : athlétisme, football, voile, pétanque,
judo, natation, équitation, boccia (un sport
de boules) et bien d'autres encore. Des athlètes onésiens de l'association sportive
Schtroumpfs Genève seront de la partie.
Alors rendez-vous à cet événement sportif,
qui se veut rassembleur, dans la convivialité
et la bonne humeur.

Renseignements
Julianne Farré, Présidente
Tél. : 022 777 05 20
Courriel : contact@aeonex.ch
www.aeonex.ch

Renseignements
Association GE 2018
Centre sportif des Vernets
Rue Hans-Wilsdorf 4, 1227 Les Acacias
www.ge2018.ch

ÉcritureS Onex vous invite à sa traditionnelle soirée littéraire. A cette occasion
seront remis les prix de son concours d'écriture autour du thème « Enfance ». Des prix
seront proposés aux nouvelles ayant retenu
l’attention du jury et la somme de Fr. 200.sera attribuée à la plus belle plume.
Si vous êtes amateurs des arts et des
lettres, vous aimez écrire et jouer avec les
mots, n’hésitez pas à participer !

Exposition des ateliers et des
activités artistiques du SJAC

Du jeudi 24 mai au mardi 5 juin, au Café
Communautaire, pendant les heures d'ouverture.
Afin de promouvoir la création artistique,
favoriser l’épanouissement personnel
et les rencontres, le Service jeunesse et
action communautaire (SJAC) organise, à
des tarifs accessibles, de nombreux ateliers pour tout âge et tout public : chant,
poterie, arts créatifs, bande dessinée, dessin & peinture.
Pour compléter cette offre, d’autres activités sont organisées gratuitement, de
manière participative et en accueil libre au
Café Communautaire (Accueil libre créatif,
Mys-Terre, atelier couture, soirées poterie,
créations en lien avec les projets du service, etc.).
Cette exposition sera l'occasion de découvrir et de valoriser toute la richesse du tra-

vail d’expression artistique réalisé au cours
de la saison par les élèves et les usagerère-s des ateliers et des activités organisés par le SJAC.
Un vernissage participatif autour d'un
buffet canadien, aura lieu le jeudi 24 mai,
dès 18h. Un grill public sera à votre disposition. Amenez le repas et la boisson de
votre choix et venez partager un moment
unique lors de cette soirée conviviale et
en musique, avec le concert des élèves de
l'atelier chant. Et bien plus encore !

Café des Aidants

Mercredi 30 mai de 14h à 15h30, rue des
Evaux 13 (rez).
Prendre soin d'un proche (parent, conjoint, voisin) n'est pas une petite affaire. Il peut arriver
que l'on se sente épuisé-e, seul-e ou démunie: soutien insuffisant de l'entourage, besoin
de faire une pause, d'avoir quelqu'un à qui
parler ; mais aussi besoin d'informations, de
conseils ou d'aide financière.

Nous espérons vous retrouver nombreuses
et nombreux à cette exposition qui ne
manquera pas de susciter en vous des
vocations artistiques !

Le Café des Aidants : un lieu et un temps pour
faire une pause, parler de ses préoccupations,
trouver des informations ou du réconfort.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
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A la découverte du plus grand parc urbain de Suisse
Le samedi 26 et 27 mai 2018, le Centre intercommunal des Evaux est
heureux de vous accueillir à l'occasion de la grande Fête des Evaux !
Vous aimez le sport ? La détente ? Les activités de loisirs ? Participez à un week-end festif et laissez-vous surprendre… à deux pas
de chez vous !
Associations sportives et clubs de loisirs à l'honneur
Si le parc des Evaux accueille aujourd'hui près de 200'000
personnes par an, cela est dû à l'implication et à l'énergie de ses
partenaires présents tout au long de l'année. Cet évènement est
destiné à mettre en valeur l’ensemble des activités proposées
dans le parc des Evaux. Nos partenaires présenteront gratuitement leurs activités à destination des petits et des grands.
Un programme riche et varié
Plus de trente activités gratuites sont proposées tout au long
du week-end.
r Des démonstrations sportives et attractives: beach volley,
football, tennis, athlétisme, BMX, foot golf, skateboard,
rugby, cricket, etc.
r Des activités ludiques telles que des contes, jeux de piste,
maquillage, château gonflable, bungy trampoline, tour en
calèche et en poneys, etc.
r Des stands d'information et de sensibilisation: camps de
vacances, cuisine solaire, le monde des abeilles, prévention
des accidents par morsures de chiens, réadaptation cardio
vasculaire, etc.

Une formule pour tous les goûts et par tous les temps
Le Centre intercommunal des Evaux est heureux d'offrir à la population genevoise l'opportunité d'accéder librement et gratuitement à toutes les activités proposées ! Tout est prévu pour que
les festivités se déroulent par tous les temps. En cas de pluie, des
tentes et des salles accueilleront les stands d'animation, d'information et de nourriture.
Une opportunité pour des jeunes en formation
Pour cette édition, le Centre intercommunal des Evaux a privilégié
la collaboration avec les jeunes apprentis de l’Espace Entreprise
(centre de formation à la pratique professionnelle commerciale,
unique en Suisse). Ce partenariat permet aux apprentis des écoles
de commerce genevoises de travailler dans des conditions réelles
pour un projet d'envergure régionale. Ils collaborent notamment à
la campagne de communication et participeront au bon déroulement de la manifestation.
Philippe Gay,
Directeur de la Fondation des Evaux
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Cours & ateliers du SJAC
Afin de promouvoir la création artistique, l'apprentissage du
français et de favoriser l'épanouissement personnel, les rencontres et l'intégration, le SJAC organise, à des tarifs accessibles,
de nombreux cours et ateliers pour différents âges et publics.
Inscriptions pour la nouvelle saison 2018-2019
Les inscriptions pour la nouvelle saison seront ouvertes :
r Pour les ateliers artistiques (arts créatifs, bande-dessinée,
dessin & peinture, chant et poterie), dès le lundi 28 mai 2018,
sur place à la réception, pendant les heures d'ouverture.
r Pour les cours de français intégration, le lundi 11 juin 2018, sur
place à la réception, de 18h à 20h. L'inscription sera suivie d'une
séance de test pour évaluer le niveau de français des apprenant-e-s. Attention : les cours de français sont réservés aux
personnes habitant sur Onex. La présence des élèves à l'inscription et à la séance d'évaluation est obligatoire.
Notre offre vous intéresse ? Envie de rencontrer d'autres
personnes et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et
de la commune ? De découvrir la Ville d'Onex, ses services et ses
ressources ? Alors, nos cours & ateliers sont faits pour vous !

Stage mixte bricolage-poterie
Pour les vacances d'été, le stage du SJAC convie les enfants de 6 à
12 ans à s'initier aux arts de la terre et du bricolage, du lundi 20 au
vendredi 24 août 2018, de 14h à 17h, à la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages seront placés sous le signe du voyage et
de la découverte des animaux en danger et imaginaires.
Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste Delieutraz, animateurs
artistiques au SJAC, accueilleront vos enfants pour un stage de
cinq demi-journées pendant lequel ils pourront laisser libre cours
à leur imagination pour modeler et créer des dragons, des licornes
et autres créatures fantastiques.
Le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participant-e-s. Il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de Fr. 125.par enfant, auquel s'ajoute le prix de la cuisson (Fr. 10.- / Kg).
Rabais famille possible.
Les inscriptions se font sur place, à la réception du SJAC dès le lundi
4 juin 2018, selon les heures d'ouverture (du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 22h).
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Joël Bianchi,
Chef du service jeunesse et action communautaire
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Une fois, un Cirque, spectacles sous chapiteau
Une fois, un Cirque a monté son chapiteau
en avril sur l’esplanade du parc de la
Mairie et propose ce printemps une programmation variée aux Onésiens, du 12
mai au 13 juin.
A la suite du dîner-spectacle « Alice » (27
et 28 avril), de la création « So-Ham » (3 au
5 mai) et d'une journée festive dédiée aux
danses du monde (6 mai), le public onésien
est convié à découvrir « Human », lors de
onze représentations.
HUMAN
Du 26 mai au 9 juin
Esplanade du parc de la Mairie d’Onex
Entrée libre, tout public
Les jeunes artistes de la troupe Une fois, un
Cirque présentent leur nouvelle création,
sous la direction de Vanessa Pahud.
Jonglage, fil d’équilibre, mât chinois,
trapèze, monocycle, acrobaties, etc. Les
arts du cirque sont explorés avec poésie
dans cette fresque en plusieurs tableaux.
« Human » raconte l’histoire de quatre
peuples qui aspirent à vivre en harmonie
dans la diversité de leurs coutumes.
Certains sont les gardiens de la connaissance, d’autres sont forgerons, guéris-

seurs ou assurent la défense. L’arrivée d’un
peuple belliqueux va compromettre cet
équilibre. Insidieusement, les rumeurs, le
doute, vont conduire à la discorde. Les particularités s’effaceront pour laisser place
à une humanité homogène. Mais le chaos
se changera-t-il en une nouvelle harmonie,
donnant du sens à la vie humaine et préservant les cultures du monde ?

CARTE BLANCHE
Mercredi 13 juin à 20h
Entrée libre, tout public

Horaires :
Samedi
Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi

Renseignements
Une fois un crique
www.unefoisuncirque.ch
info@unefoisuncirque.ch

26 mai
27 mai
30 mai
1er juin
2 juin
3 juin
6 juin
8 juin
9 juin

14h et 19h30
11h
19h30
19h30
14h et 19h30
11h
19h30
19h30
14h

RELIEFS
Samedi 12 mai à 17h
Dimanche 13 mai à 11h
Entrée libre, tout public

Les élèves adultes de l’Ecole de cirque de
Confignon ont carte blanche pour laisser
libre cours à leur talent. Ils nous présentent
leurs créations, chacun dans sa discipline
de prédilection.

Ecole de Cirque de Confignon
www.ecoleducirque.com
ecoleducirque@hotmail.com
Laurence Heiniger,
Chargée de communication
pour Une fois, un Cirque

Dans un spectacle haut en couleur, les
jeunes élèves de l’Ecole de cirque de
Confignon montrent toute leur créativité.

Nouvelle saison des Spectacles Onésiens
Save the date ! Le mercredi 6 juin à 18h30, les Spectacles Onésiens
dévoileront leur saison 2018-2019 à la salle communale d'Onex.

Inscription souhaitée sur www.spectaclesonesiens.ch
ou par courriel : billetteriespectacles@onex.ch

Humour, jazz, théâtre, danse, musique du monde, chanson et
autres inclassables seront au menu de la 31e saison des Spectacles Onésiens. Dès 18h30, participez à la présentation détaillée
de ce programme varié, mélange éclectique et de qualité, qui fait le
succès des Spectacles Onésiens depuis plus de 30 ans. A l'issue de
la présentation, il vous sera possible de souscrire à un abonnement
dès cinq spectacles choisis, avant de partager un verre de l'amitié
en compagnie de l'équipe des Spectacles Onésiens.

Renseignements
022 879 59 99, du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45.
Gregory Leone,
Chargé de communication
pour les Spectacles Onésiens
Le spectacle « Human » évoque avec poésie, ici grâce à la corde, l'équilibre précaire des sociétés humaines.
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Payer son stationnement en toute simplicité
En partenariat avec l'entreprise Digitalparking, la Ville d'Onex
vous propose un système de paiement de parking innovant, sans
passage au parcomètre, ni à la caisse, sur tout le territoire de la
commune.
Payer son stationnement en toute simplicité est désormais
possible dans les rues de la Ville d'Onex et ses neuf parkings à
barrière. Avec l'application parkingpay et la carte de prépaiement
parkingpay badge, plus besoin de petite monnaie, de carte de
crédit, ni de ticket.

Les transports publics ? C'est bon pour votre santé, votre porte-monnaie et notre environnement.

Gagnez de l'argent grâce à votre abonnement TPG
Grâce au soutien financier de la Ville
d'Onex, octroyé dès le 17 avril sur présentation de votre abonnement TPG, circulez
malin dans le canton tout en préservant
l'environnement.
Circuler en transports publics coûte bon
marché, permet de gagner du temps et
contribue à préserver notre environnement. Cerise sur le gâteau, votre santé se
porte mieux : vous êtes moins stressé par
vos déplacements professionnels et vous
marchez plus souvent.
Favoriser la mobilité douce
La politique de la Ville d'Onex en matière
d'urbanisme, de mobilité et de développement durable, vise à diminuer la circulation
routière au sein de la commune, tout en
favorisant la mobilité douce (marche à pied,
pistes cyclables pour les vélos). C'est dans
ce contexte que s'inscrit l'action annuelle de
la commune visant à promouvoir les abonnements TPG. Sur présentation de votre
abonnement annuel ou mensuel au guichet
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de la Mairie, vous bénéficiez d'un remboursement partiel de celui-ci. Attention!
Premiers arrivés, premiers servis !

chômage. Les personnes qui se font représenter par un tiers doivent fournir les copies
de la pièce d'identité et de l'abonnement.

Participation financière aux abonnements annuels
r Les Onésiens qui ont contracté un abonnement annuel à partir du 1er avril 2018,
peuvent s'adresser au guichet de la
Mairie, dès aujourd'hui, pour recevoir un
remboursement de Fr. 50.-. Ceci jusqu'à
concurrence de 200 remboursements,
pour tous types d'abonnements (junior,
adultes et seniors).

Participation financière aux abonnements mensuels
Les Onésiens munis d'un abonnement
mensuel, acheté dès le 1er avril 2018 bénéficient d'un remboursement de Fr. 30.-,
jusqu'à concurrence de 60 remboursements. Ils doivent présenter les mêmes
justificatifs que les détenteurs d'un abonnement annuel. Il n'est possible de se
faire rembourser qu'un seul abonnement
mensuel par personne dans l'année.

r Les Onésiens au chômage peuvent
bénéficier d'un remboursement de Fr.
150.-, jusqu'à concurrence de 20 remboursements.
Pour ce faire, il faut se munir d'une pièce
d'identité, de l'original de l'abonnement
et de la quittance d'achat qui fait foi. Les
chômeurs doivent se munir aussi d'une pièce
attestant de l'inscription à une caisse de

Une fois téléchargée sur votre smartphone et votre profil activé,
l'application parkingpay vous permet de gérer votre temps de stationnement dans la rue de votre commune en quelques clics. Votre
compte vous permet choisir votre mode de paiements, garder un
historique de vos stationnements, et ce dans toutes les rues de
Suisse équipées de ce système.

plication parkingpay, votre badge vous donne accès à tous les
parkings à barrières de Suisse équipés de ce système.
Comment fonctionne l'application ?
1. Télécharger l'application parkingpay et créer un compte
2. Créditer le compte
3. Une fois parqué, se connecter au compte
4. Sélectionner la localité (NPA) et la zone de stationnement
5. Indiquer le n° d'immatriculation et le temps de stationnement
6. Renouveler si nécessaire le temps de stationnement à distance
Renseignements
Pour télécharger l'application : https://parkingpay.ch
Helpdesk : 044 276 84 88, info@parkingpay.ch
Alain Guenat,
Chef de poste, Police municipale

Vous possédez un abonnement délivré par la police municipale
pour un des neuf parkings de la Ville d'Onex ? Combiné avec l'ap-

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Frédéric Pittala,
Chef du Service urbanisme et
développement durable
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Premières activités pour l’Association
de parents d’élèves de Belle-Cour
Créée en novembre 2017, l’Association de parents d’élèves de
Belle-Cour (APEBC) a lancé ses premiers projets et réalisé ses
premières activités. Entretien avec Nawel Carrea, présidente et
initiatrice de l’association.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de créer cette association ?
C’est avant tout le souhait d’organiser des activités pour les enfants
de l’école qui m’a motivée. Je souhaitais participer à la création
d’événements dont ils garderaient de beaux souvenirs. L’école
existe depuis une petite vingtaine d’année et il n’y avait jamais eu
d’association de parents d’élèves. C’était donc un joli challenge.
Vous trouviez qu’il manquait des activités pour les enfants ?
J’ai surtout vu l’opportunité d’en créer de nouvelles. Il est important
de relever que les enseignants proposent déjà beaucoup. Mais ils
doivent avant tout se centrer sur l’enseignement et ils ne peuvent
décemment pas tout faire.
Vous vous êtes donc lancée…
J’ai créé un groupe whatsapp avec tous les contacts de parents
que j’avais. Les retours ont été très positifs ! Notre comité est
aujourd’hui composé de quinze membres qui se divisent en petits
groupes selon les projets à mener. D’autres parents ont rejoint
l’association, simplement en tant que membres, sans engagement autre que la cotisation annuelle de Fr. 20.-. Cela représente
aussi une aide précieuse pour soutenir nos projets.
Justement, quels ont été vos premiers projets ?
Nous avons par exemple organisé, en collaboration avec l’équipe
enseignante, une lecture de contes pour Noël en utilisant la
technique du kamishibai. Cela a eu lieu dans l’atelier du livre

pendant les heures scolaires. Nous participons cette année à la
Fête du Printemps de l’école, en soutenant le rallye de l’aprèsmidi, ainsi qu’en tenant un stand de vente de bricolages au marché
organisé en fin de journée. Nous serons aussi à la Fête du Feuillu
début mai où nous décorerons des fontaines avec les enfants et
prévoyons, entre autres, une sortie à la patinoire l’hiver prochain.
Vos activités sont donc tant liées à la vie de l’école qu’à la vie locale…
Absolument. Belle-Cour est une petite école où tout le monde se
connaît. Nous avons donc à cœur d’entretenir les liens entre les
enfants et les familles, mais nous trouvons aussi très important
de participer à l’intégration des enfants dans le tissu d’activités
locales. Plus nous pourrons varier notre action, plus ce sera enrichissant pour chacun.
Votre association est-elle ouverte à tous ?
Les statuts stipulent que seuls les parents ayant un enfant
scolarisé à l’école de Belle-Cour peuvent devenir membre. Ceux
qui le souhaitent ont d’ailleurs la possibilité de nous contacter
par courriel (apebc1213@gmail.com). Il suffit ensuite de s’acquitter de la cotisation. Par contre, si d’autres habitants ont envie de
nous donner un coup de main, s’ils possèdent un talent particulier
pour une technique de bricolage, par exemple, ou s’ils souhaitent
partager des idées d’activités, nous serons ravis de partager
l’aventure avec eux.
Renseignements
www.onex.ch/associations-parents
Propos recueillis par Laura Etienne, Journaliste

Thomas Savary, chef de Service, présente les prestations
offertes par le Service social, santé et enfance (SSSE).

Les nouveaux retraités puisent de l'information au stand.

Cérémonie d'accueil des nouveaux retraités
Le mardi 20 mars 2018, les retraités de l'année 2017 étaient à
l'honneur. À l'occasion de cet après-midi d'accueil, les participants
ont découvert les prestations de la commune mises à leur disposition et pris connaissance des nouvelles opportunités qui constituent leur passage à la retraite.
La cérémonie a débuté à 14h avec la présentation du Service social,
santé et enfance (SSSE) par Thomas Savary, chef de Service. Il a
dressé un portrait représentatif du service et des prestations
fournies. Les activités d'Onex Santé ont été présentées par AnneMaude Dougoud et Laurence Althaus. Outre les cours « bien-être »
et les actions de promotion et de prévention de la santé, les deux
coordinatrices ont su amener des éléments pertinents sur la notion
de santé et du « bien-vivre ». En conclusion de cette première
partie, les activités Seniors ont été présentées par Adrien Schaer,
coordinateur du pôle. Cette présentation a eu pour but d'arborer
les missions, les outils de communication et surtout, la kyrielle
d'activités mise en place pour les seniors de la commune.
Une fois les présentations terminées, une pause bien méritée
a permis aux participants de profiter du stand d'informations
contenant de la documentation sur les différentes prestations
mises en place par la commune et divers partenaires.

La retraite, une nouvelle vie
Puis, Stéphane Der Stépanian, responsable du programme
« AvantAge » (Pro Senectute) pour la Suisse romande, a captivé
l'audience avec sa conférence intitulée « La retraite : une nouvelle
carrière à inventer ? ». Une conférence inspirante sur le passage à
la retraite, les nouveaux défis à relever et les outils pour bien vivre
cette nouvelle phase de vie qui est l'occasion de se lancer dans de
nouveaux projets. Mme Carole-Anne Kast a ensuite pris la parole
pour délivrer un message d'accueil aux récents retraités dans cette
nouvelle phase de leur vie.
Buffet et verre de l'amitié
Le buffet fut dès lors ouvert et tous ont pu boire le verre de l'amitié
et déguster les gourmandises concoctées par les « Femmes
Créatives » d'Onex, qui ont fait un magnifique travail. Un grand
merci à elles, ainsi qu'aux divers intervenants et collègues qui ont
participé à l'organisation et au bon déroulement de cette cérémonie.
Adrien Schaer,
Coordinateur du pôle Seniors

Inauguration de l'école de Belle-Cour en août 2009.
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Des noces d'or et de diamant
Le jeudi 22 février 2018, 17 couples étaient réunis à la salle
du Manège pour célébrer leur anniversaire de mariage. Et pas
n'importe lequel !
Cinquante et soixante ans de mariage : des noces d'or et de
diamant qui méritent d'être célébrées comme il se doit.
Rendez-vous avec l'émotion
Le Conseil administratif invite chaque année ces jubilaires à un
apéritif dînatoire à la salle du Manège pour célébrer ce moment
unique et émouvant, si important dans la vie d'un couple. Avant la
cérémonie, les trois Conseillers administratifs, Madame la Maire
Carole-Anne Kast, Madame Ruth Bänziger et Monsieur François
Mumenthaler, ont offert un bouquet de fleurs à toutes les épouses.
« C'est un engagement fabuleux dont ces couples font preuve, se

réjouit Carole-Anne Kast, à l'heure où beaucoup de valeurs disparaissent. Vous êtes un exemple pour nous tous. » Elle a ensuite
présenté, au nom du Conseil administratif, des vœux de bonheur à
chacun des couples pour de longues années encore.
Cuisine créative et ensemble vocal
Les « Femmes Créatives » ont préparé un délicieux buffet, diversifié et savoureux. Leur dévouement et leur bonne humeur étaient
représentatifs de l'ambiance qui régnait lors de cet événement.
Pour clore cette cérémonie, l'ensemble vocal onésien « Vagalam »
a offert un concert a cappella chaleureux et émouvant.
Joana Failla,
Collaboratrice du pôle Seniors

En Suisse, les hérissons sont protégés. Des centres de soins sont habilités à les accueillir et les soigner.

Attention aux hérissons !
Le printemps est la saison de tous les dangers pour les hérissons.
Ces quelques conseils avisés permettent aux automobilistes, jardiniers et vétérinaires en herbe de préserver la faune sauvage.
Afin que le printemps ne tourne pas au massacre pour la faune
sauvage, merci aux automobilistes et motards de lever le pied,
aux jardiniers de ne pas débroussailler trop près des haies et aux
propriétaires de chien de les tenir en laisse. Les hérissons, et pas
qu’eux, pourront ainsi profiter du printemps !
SOS hérissons accueille et soigne des animaux
Le centre de soins SOS hérissons situé à Vernier a accueilli plus
de 200 hérissons en 2017. Unique centre de soins de la région, il
est agréé par le canton, qui participe aux frais vétérinaires. Les
hérissons arrivent malades, blessés et affaiblis. Dans la plupart des
cas, les causes sont humaines (débroussailleuses à fil, morsures
de chiens, piscines, etc.), d’où notre responsabilité d’en assumer
les conséquences. Une très grande partie des hérissons recueillis,
notamment à l’arrivée des beaux jours, sont encore jeunes, bien
souvent égarés ou abandonnés par leur mère.

L'ensemble vocal onésien Vagalam offre un concert a capella très émouvant.

Retour à la liberté dans un jardin naturel
Le moment de la remise en liberté est une étape importante pour
les hérissons qui doivent réapprendre à se débrouiller seuls. Ils
sont relâchés dans leur jardin d’origine ou dans le jardin d’adoption
d’une famille d’accueil, sélectionné en fonction de critères (haies
fournies, abri et réfectoire pour les hérissons, potager bio, etc.). Le
hérisson devient alors un ambassadeur idéal pour convaincre les
propriétaires de rendre leur jardin plus naturel et préserver ainsi
la biodiversité.
Les gestes qui sauvent
En Suisse, les hérissons sont protégés par la loi fédérale. Ce sont
des animaux sauvages et il est impérativement déconseillé de les
domestiquer ou de les garder chez soi. Seuls quelques centres de
soins, comme SOS hérissons, sont autorisés à les accueillir. Vous
pouvez cependant aider à les préserver par quelques gestes simples.

Sur la route
Faites attention lorsque vous roulez de nuit. Beaucoup de petite
faune, dont des hérissons, sont obligés de traverser des routes de
nuit, à la recherche de nourriture ou d'un partenaire.
Dans votre jardin
r Les haies offrent nourriture et protection aux hérissons.
Favorisez une haie avec des essences indigènes entourées d'un
espace herbeux d'un mètre de largeur.
r Evitez les granulés anti-limaces.
r Semez un pré champêtre.
r Préférez un compost en tas ou un bac en bois avec portillon
pour hérisson.
r Ajoutez un point d'eau dans votre jardin (petite mare peu
profonde ou abreuvoir pour oiseaux).
r Favorisez le passage des hérissons entre les jardins.
r Entre le rebord et l'eau de votre piscine, disposez une planche avec
des rainures anti-glisse ou un paillasson alvéolé en caoutchouc.
Que faire si on trouve un hérisson blessé ou malade?
1 Rentrez le hérisson à l’intérieur et placez-le dans un carton
contre une bouillotte.
2 Donnez-lui une gamelle d’eau et de la nourriture pour chien ou chat.
3 Contactez rapidement le centre de soins SOS hérissons (tous
les jours de 9h à 16h, tél. 078 821 16 69) ou emmenez le hérisson
dans une clinique vétérinaire.
Liens utiles
www.christinameissner.com/nature/sos-herissons
www.proherissons.ch
www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins
Christina Meissner, SOS Hérissons
Laureline Magnin, Chargée de projets en développement durable

Les Jubilaires sont heureux de fêter leur anniversaire de mariage.
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RÉPARTITION DES 31 SIÈGES PAR PARTIS
4

2

PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

LES VERTS

10

PARTI
SOCIALISTE

7

PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

8

MOUVEMENT
CITOYENS GENEVOIS

Le Conseil municipal est composé de 31 sièges répartis par partis.

Résumé des objets du Conseil municipal
Le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 314'000.- afin
de faciliter l'accès à la piscine municipale pour les personnes en
situation de handicap (D2221A).
Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2017 du Centre intercommunal de voirie (D2226).
Le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 3'622'000 en vue de
l'acquisition de la parcelle N°79 sise au 23 chemin de la Vi-Longe
(D2225). Afin de pouvoir maîtriser le développement et l'aménagement du territoire communal, il est impératif d’avoir un minimum
de maîtrise foncière. Pour réaliser cet objectif, la Ville d'Onex profite
des opportunités qui lui sont offertes. L'excellente situation de
cette parcelle, proche de toutes les commodités, du vieux village
d'Onex et d'arrêts de transports publics, ainsi que sa taille importante, en font un terrain stratégique pour le développement urbain
de ce quartier.

Le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 195' 000.- pour le
renouvellement du matériel informatique communal (D2229).
En vue de la réhabilitation du collecteur des eaux usées menant à
la station de pompage (STAP) du Vieux-Moulin, une majorité des
Conseillers municipaux a accepté d'ouvrir un crédit de réalisation
des travaux de Fr. 291'000.- (D2230).
Le Conseil municipal a voté une motion concernant la pétition initié
par les médecins et les membres du comité de PRO VELO Genève
en faveur de la mobilité douce. Le Conseil municipal a décidé de
mandater le Conseil administratif afin d'étudier le développement
d'aménagements cyclables sécurisés (M326).
Le Conseil municipal a voté une motion afin d'améliorer la visibilité des prestations offertes aux parents au foyer et aux proches
aidants (M327).

Le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 1'120'000 pour la
démolition puis la reconstruction du Pavillon du centre équestre
du parc Brot (D2228).
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Acquisition de la parcelle du chemin de la Vi-Longe 23

Aménagement pour faciliter l’accès de la piscine communale
aux personnes en situation de handicap

Lors du dernier Conseil municipal, le Conseil
administratif nous a proposé un crédit
d'investissement pour acquérir la parcelle
n°79 au chemin de la Vi-Longe 23 pour un
montant de CHF 3.6 mio. Sachant que les
investissements annuels sont aux alentours
de CHF 8 mio au total, CHF 3.6 mio est un
montant tout à fait considérable.

lées et pouvoir poser toutes les questions
nécessaires.

Le PLR n'est pas défavorable à acquérir des
parcelles. Mais dans le souci d’en savoir
plus sur la stratégie du CA concernant
cette parcelle, le groupe PLR a évidemment
demandé un renvoi en commission. Pour
notre groupe, il est tout à fait inconcevable
de voter un crédit d'investissement aussi
élevé le soir-même, sans l'envoyer en commission pour avoir des explications détail-

C'est la première fois à Onex qu'un crédit
aussi élevé est voté sur le siège, sans
même être étudié en commission.

Cependant, la gauche n'était pas de cet
avis ce soir-là. Étant majoritaire à cette
séance, la gauche a tout bonnement décidé
de refuser d'étudier ce crédit en commission et de forcer le vote de celui-ci.

Nous considérons comme irrationnel ce
refus de choisir le consensus pour forcer
un vote. Les tensions qu'il y a pu avoir dans
cette législature ont impacté trop fortement
la rivalité entre la gauche et la droite alors

que la plupart des décisions prises pour
la commune ne relèvent pas de l'idéologie politique, mais sont très concrètes et
concernent la vie de tous les jours.
Cette rivalité ne devrait pas nous empêcher
de trouver des consensus et rendre les
votes irrationnels.
C'est avec tristesse que le PLR regrette
cette décision forcée du parti socialiste et
des Verts.

David Moschella,
Conseiller municipal

Le financement de travaux pour un montant
de Fr. 314'000.- a été voté par le Conseil
municipal au cours de la séance du 17 avril 2018.

De plus, comme cette piscine est utilisée
par les écoliers et écolières dont certaine-s se trouvent également en situation de
handicap, leur vie en sera un peu facilitée.

Le PDC se réjouit de l’aménagement des
infrastructures sportives de la commune.
Mais ici, il s’agit d’un projet très cher à notre
parti : l’inclusion des personnes en situation
de handicap.

D’ailleurs, l’ensemble de la population qui se
déplace avec de jeunes enfants verra sa vie
facilitée, notamment par le remplacement
des marches d’accès par des rampes.

Cela permettra d’offrir un accès facilité à des
personnes à mobilité réduite, leur aménager
des vestiaires adaptés, avec douches, lavabo
et toilettes, leur mettre à disposition des
fauteuils roulants amphibies, avec des installations leur permettant d’entrer dans
l’eau de manière autonome : bravo !

La plate-forme qui fera office d’ascenseur
pour accéder au sous-sol est également
utile pour les déplacements. Nous relevons
en outre que le projet a été conçu dans les
règles de l’art, puisqu’il a été validé par
l’association HAU (Handicap Architecture
Urbanisme).
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Vraiment, il s’agit d’un beau projet !

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

NDLR : LES DEUX DERNIÈRES ACQUISITIONS DE PARCELLES STRATÉGIQUES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN RENVOI EN COMMISSION, LE VOTE IMMÉDIAT N'A DONC RIEN D'EXCEPTIONNEL POUR CE TYPE D'ACQUISITION.

PARTI SOCIALISTE
Une piscine ouverte à tous !
Hourra, la piscine d’Onex-Parc sera accessible
aux personnes handicapées (automne 2018).
Quelle bonne nouvelle. Après avoir déposé
une motion le 6 avril 2004 (M/161), qui
demandait un inventaire des bâtiments
publics sur le territoire de la commune d’Onex
pour les personnes à mobilité réduite, la
piscine sera enfin accessible par les modifications suivantes :
r Adaptation des portes d’accès principales du bâtiment
r Création d'une plate-forme (ascenseur)
pour l’accès au sous-sol
r Modification en conséquence de la loge
des gardiens
r Remplacement des marches d’accès par
des rampes
r Création d'un vestiaire adapté avec
douches, lavabos et toilettes

r Achat d’une chaise roulante amphibie
et de deux bras articulés permettant la
dépose dans l’eau (deux bassins)
r Le projet a été soumis à l’Association
Handicap Architecture Urbanisme (HAU),
qui l’a validé.
De plus, les deux places de stationnement pour personnes handicapées seront
déplacées à proximité du distributeur de
tickets du parking afin d’éviter les trajets
inutiles.

Photo non exhaustive.

Ces améliorations seront bénéfiques non
seulement aux élèves, mais également à
l’ensemble des utilisateurs à mobilité réduite
permanente ou temporaire.
Patrick Lapalud,
Conseiller municipal
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| AGENDA | Du 8 mai au 28 juin
LOISIRS

FORMATION

MARCHÉS

DU 12 MAI AU 13 JUIN

MERCREDI 30 MAI

MERCREDI 16 MAI

Une fois, un Cirque
Esplanade du parc de la Mairie

Atelier "Recrutement en direct"
Centre associé d’Onex, de 14h à 17h

Journée Portes ouvertes du Froc d'Onex
Parvis du temple d'Onex, de 13h à 18h30

LES JEUDIS 24 MAI ET 14 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

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

SOCIAL

Bric à Brac
Place du 150e, de 11h à 17h

VENDREDI 25 MAI

LES MARDIS 8 ET 22 MAI

TOUS LES DIMANCHES

Fête des Voisins

L'Arbre à Palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

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

DU 26 AU 27 MAI
Fête des Evaux
Centre intercommunal des Evaux

SAMEDI 9 JUIN
Fête paroissiale de St Marc
Rue des Racettes 2, Petit-Lancy

DU 14 AU 28 JUIN
Vous (f)êtes Onex – 10 ans !
Maison Onésienne et alentours
(programme détaillé à venir)

MERCREDI 23 MAI
Assemblée du Contrat de Quartier Onex-Cité
Café Communautaire, à 20h

ÉCOLE

MERCREDI 30 MAI

VENDREDI 29 JUIN

Café des Aidants
Service social, santé et enfance (SSSE)
De 14h à 15h30

Fête des Écoles
Parc de la Mairie, dès 19h

SAMEDI 2 JUIN
Samedi du partage
Coop d'Onex

POLITIQUE
MARDI 15 MAI ET 19 JUIN

CULTURE
VENDREDI 25 MAI
Soirée littéraire de l'Association ÉcritureS Onex
Astr'Onex, à 19h30

JEUDI 24 MAI
Vernissage exposition artistique SJAC
Buffet canadien au Café Communautaire, dès 18h

MERCREDI 6 JUIN
Présentation de la saison 2018-2019
des Spectacles Onésiens
Salle communale, 18h30

SPORT

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

DU 24 AU 27 MAI
National Games Genève 2018
Plusieurs lieux à Genève

HUMOUR

DU 9 AU 10 JUIN

DU 15 AU 17 MAI

2 rencontre internationale de Capoeira
Le 9, à la Salle Belvedère des Evaux, de 9h à 14h
Le 10, à la Salle de Gym des Bossons, de 9h à 19h
e

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

Spectacles Onésiens: Anne Roumanoff
Salle communale, à 20h

