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Voilà l’été !
Au niveau politique, l'arrivée de l'été marque une étape symbolique importante : au 1er juin, les communes genevoises de
plus de 3'000 habitant-e-s changent de Maire. C'est pourquoi,
après une nouvelle année dans cette fonction, j'ai à nouveau
l'honneur de passer le témoin à mon collègue François Mumenthaler. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en témoigner, cette transition est essentiellement une affaire de symbole et de représentation. Le Maire incarne le visage et la voix de la Ville d'Onex.
Cependant, le quotidien, les services dont nous nous occupons
et notre fonction ne changent pas. Le Conseil administratif, à
la tête de l'Administration communale, a le devoir de servir les
Onésiennes et les Onésiens, c'est-à-dire de travailler pour elles
et pour eux, mais aussi avec elles et avec eux. Pour Onex, mon
engagement continuera dans les mêmes domaines : logement,
sécurité, action communautaire et social.
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Depuis 2015, le Conseil administratif fonctionne comme une
véritable équipe, collégiale, dans le respect de nos sensibilités
et de nos différences, mais dans la préoccupation constante de
rechercher la qualité de vie de tous les Onésien-ne-s et l'intérêt
public. Et je tiens à remercier sincèrement mes collègues Ruth
et François pour l'excellente collaboration et l'esprit d'équipe qui
nous anime, le soutien et les apports mutuels qui sont essentiels à notre fonction.

COUVERTURE
Photo prétexte Shutterstock.
Mascotte de la 10e édition de Vous (f)êtes Onex, créée par Baptiste Delieutraz.
Le panda royal, emblème de la bande de youtubbers onésiens Quocarly.

Mais l'arrivée de l'été est aussi une période particulière pour
l'Administration communale : un mois de juin souvent frénétique, rempli de manifestations, de fêtes et de rencontres, suivi

CRÉDITS PHOTOS
Ville d'Onex, Shutterstock, Pexels, Dominique's Photography, Florian Vilpert,
Véronique Gerber, QuoCarly, Helvetas, TPG, TCO, Rock Dance Company, Daniel Reza.

d'une période plus calme où le souci de l'accompagnement et
du bien-être des habitant-e-s nous emmènera jusqu'à la rentrée
des classes en septembre.
Ainsi, le mois de juin truculent nous permettra de découvrir la
prochaine saison des Spectacles Onésiens, le 9 juin, de célébrer
la 10e édition de « Vous (f)êtes Onex » du 14 au 28 juin autour
des poules de la Coupe du monde de football, de remettre les
Mérites Onésiens le 28 juin, de fêter les écoles avec toute la
population le 29 juin, avec le traditionnel cortège des promotions et la fête qui s'ensuit dans le parc de la Mairie.
Puis, tout le long de l'été, l'offre de loisirs et de détente s'égrènera au fil des jours et pour un public varié : rencontres des petits
déjeuners sur la place du 150e, voyage et découvertes pour les
seniors, un spectacle de cirque et un cinéma en plein air dans
le parc de la Mairie en août pour faire le plein d'énergie positive
avant la rentrée de septembre. Sans oublier, si nécessaire, le
« plan prévention canicule », prêt à prendre contact avec nos
aîné-e-s et les personnes fragilisées en cas de besoin.
Ce numéro d'Onex Magazine vous permettra de découvrir
certaines de ces opportunités mises en place par l'Administration
communale, offertes aux habitant-e-s de notre commune, dans
cet esprit que nous revendiquons : améliorer la qualité de vie,
favoriser la rencontre, les échanges et la cohésion sociale à Onex.
Carole-Anne Kast,
Conseillère administrative
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Canicule = solidarité

Pensez à vos voisins !

Cette année encore, la Ville d'Onex prendra les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés aux grandes chaleurs estivales
ou à une période de canicule, et ce en particulier pour les aînés !
Comme il est de coutume, le canton informera les communes en
cas d'épisode de canicule annoncé par MétéoSuisse. A rappeler
que l'alerte est donnée lorsque les températures excèdent 35°C
la journée et ne redescendent pas sous la barre des 20°C durant la
nuit et ce durant 3 jours consécutifs.

De belles vacances en groupe
Chaque année, la Ville d’Onex propose un voyage accompagné
pour tous les retraités onésiens qui ont envie de s’évader et de
voyager en petit groupe.
Partir en voyage organisé est synonyme de liberté et d'évasion.
C’est aussi un moment propice pour partager des activités et
faire connaissance avec de nouvelles personnes. Ce concept de
vacances chaleureuses et animées est fait pour celles et ceux
qui sont en quête de rires et d'échanges humains, sans le souci
de l’organisation.
L’air des embruns
Cette année, le Service social, santé et enfance (SSSE) vous
propose de mettre le cap sur le sud de l'Espagne, dans la sublime
région de la Costa del Sol, en Andalousie. Là où le bleu de la mer
et du ciel tranche avec le blanc des villages, où les montagnes
caressent le littoral et le soleil brille, incandescent. L’Andalousie,
c’est aussi l’ombre des rues, la quiétude de l'après-midi et le goût
acidulé des olives... Pour assouvir ce bel appétit de vivre tout en
se rafraîchissant les idées, une bonne solution : tapas, manzanilla
et siesta !
Le SSSE propose un séjour de 10 jours en demi-pension à l’hôtel
Sol Atalaya Park du 17 au 26 septembre 2018, situé entre les villes
de Marbella et Estepona. Choisi pour sa situation idéale en front
de mer, cet hôtel offre aussi une très grande variété d'installations, de services et d'activités.
Un logement tout confort
Logés dans des chambres tout confort, vous pourrez prendre le
petit-déjeuner sur la terrasse du restaurant. Toutes les chambres
sont accessibles en ascenseur et équipées pour les personnes à
mobilité réduite, tout comme les infrastructures à votre disposition pendant le séjour (piscines extérieures, sauna, hammam,
jacuzzi, espace spa, divers bars et restaurants, espace hamacs
au bord de la piscine, salle de gym, terrains de golf et de tennis

et autres sports). Profitez également de l’air du large grâce aux
transats de la plage de l’hôtel.
Partir en petit groupe
Voyager avec une vingtaine de personnes donne la sensation de
partir entre amis et permet de se connaître très vite, même en
étant seul-e au départ. Pour les adeptes de culture, des excursions
facultatives au départ de l’hôtel sont possibles, tant la région
regorge de trésors architecturaux (prestation supplémentaire).
Vous serez accompagné-e-s durant tout le séjour par une animatrice du pôle Seniors et un bénévole, tous deux à votre écoute.
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Solidarité de voisinage
La Mairie, par l'intermédiaire des pôles Santé et Seniors du
Service social, santé et enfance (SSSE), en collaboration avec la
Police municipale, met cette année encore sur pieds une procédure
visant à veiller et, le cas échéant, à venir en aide aux personnes les
plus fragiles.
Le maître-mot des actions menées est la solidarité ! En effet,
en tant que familles, amis, voisins ou encore concierges, nous
sommes tous appelés à faire partie du réseau de soutien de nos
concitoyens en prenant des nouvelles régulières des personnes
âgées, malades ou tout simplement isolées dans notre voisinage.

Quels gestes à adopter ?
En cas de fortes chaleurs, il est conseillé de se reposer ou du moins
de réduire son activité physique, de se rafraîchir régulièrement et,
le plus important, de beaucoup boire tout au long de la journée. Si
vous deviez avoir des questions ou besoin d'une aide spécifique,
vous pouvez en tout temps contacter le SSSE qui apportera avec
plaisir des réponses à vos questions.
Vous trouverez également sur les panneaux d'affichage
communaux et en divers endroits stratégiques un rappel des principales précautions à prendre en cas de grandes chaleurs.
Notez qu'en cas de canicule, des visites à domicile peuvent être
organisées de concert avec la Police municipale.
Renseignements
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Laurence Althaus,
Coordinatrice du pôle Santé

Permanence d'inscription
Le SSSE désire offrir la possibilité à chacun-e de s’offrir des
vacances, en particulier à celles et ceux qui ont des difficultés
dans leur quotidien, qui se sentent seul-e-s ou qui viennent pour
la première fois à nos voyages. Le SSSE met en place une permanence où chacun-e a la possibilité de venir s’inscrire et échanger
avec les animateurs. Dates et heures des inscriptions dans le prospectus du pôle Seniors du mois de juin.
Séjour réservé aux Onésien-ne-s en âge AVS
Chambre double : Fr. 1'150.Chambre simple, limitées à 7 : Fr. 1'230.Arrhes : Fr. 400.-/personne à verser à l’inscription.
Possibilité d’un soutien financier.
Renseignements et inscriptions
Service social, santé et enfance
Joana Failla
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Adrien Schaer,
Coordinateur du pôle Seniors
Préserver les seniors des dangers de la canicule est l'affaire de tous.
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Spectacle de cirque « Mammatus »
La compagnie Pepper-Choc a le plaisir de vous inviter au spectacle
« Mammatus », mercredi 15 août 2018 à 17h, sur l'esplanade du
parc de la Mairie.
Vous êtes surmenés ? Vous êtes fatigués de voir vos amis sur
Facebook partir en vacances à votre place ? Vous n’en pouvez
plus de voir votre batterie de téléphone se décharger chaque
jour ? Votre smartphone date d’il y a plus de trois mois et vous
ne l’assumez pas ? Votre temps aux toilettes a été multiplié par 4
depuis que vous avez What’s App ? Ne paniquez pas ! Nous avons
la solution : « Mammatus », la révolution que vous attendez tous !

Les projections du Cinéma Sud prennent toujours place dans un cadre exceptionnel.

Cinéma Sud est un cinéma itinérant écologique qui se déplace de ville en ville durant
l’été et dont le matériel, transporté par de
vaillants cyclistes, se recharge la journée
par des panneaux solaires. Ainsi du 18 au
20 août vous aurez le plaisir de découvrir
aux pieds des arbres du parc de la Mairie,
des films du Sud projetés sur grand écran
grâce à l'énergie solaire.
Une programmation surprise
La programmation n’a été dévoilée que
pour un film « Wallay » du réalisateur helvético-burkinabè Berni Goldblat. Cette
fiction parle d’un garçon de 13 ans, Ady,
qui n’écoute plus son père qui l'élève seul.
Ce dernier, à bout de ressources, décide

de confier son fils à son oncle Amadou
le temps d'un été. L'oncle Amadou et sa
famille habitent de l'autre côté de la Méditerranée... au Burkina Faso ! Là-bas, à
13 ans, on se doit de devenir un homme
et Ady, persuadé de partir en vacances, ne
l'entend pas de cette oreille...
Les deux autres projections seront
annoncées sur www.onex.ch à la fin juillet,
avec un synopsis détaillé, ainsi que par
le biais de prospectus déposés dans les
réceptions des services de la Ville d’Onex.
Nuit et gratuité
Les projections, gratuites, commencent
vers 21h, une fois la nuit tombée. Chaque
spectateur se munit de son propre siège.
En cas de pluie, les séances sont déplacées
au cinéma théâtre d’Onex-Parc.

Spectacle tout public, prix libre.
La Compagnie Pepper-Choc

Humour et art du cirque
« Mammatus » est un spectacle de rue qui mêle les arts du cirque
et du théâtre pour parler d’un objet que nous connaissons tous,
le smartphone... C’est avec humour et dérision que la compagnie
Pepper-Choc met en lumière les multiples facettes de cet objet
devenu familier et un peu envahissant, laissant à réfléchir sur nos
habitudes, sans pour autant tomber dans un discours moralisateur.
Un trio de choc
La compagnie Pepper-choc est composée de Lucie, Isabelle et
Thibault, trois jeunes et talentueux artistes, experts en trapèze,

Le cinéma en plein air est de retour !
Suite à deux éditions estivales réussies,
Helvetas Cinéma Sud pose à nouveau
son écran solaire dans le parc de la Mairie
pendant trois soirs, du samedi 18 au lundi
20 août.

jonglerie, tissu aérien et acrobatie. Au travers de ses spectacles, la
compagnie aborde des thèmes de notre société, mêlant humour
et poésie aux gestes techniques, afin de mieux toucher et faire
réfléchir les spectateurs.

Sensibiliser en Suisse, agir au Sud
Parallèlement à ses projets de coopération au développement en Afrique, Asie et
Amérique latine, Helvetas mène un travail
de sensibilisation auprès de la population suisse sur des questions globales de
développement. Ainsi les films sélectionnés proviennent généralement des pays
du Sud partenaires de Helvetas. Grâce à ce
cinéma fonctionnant à l’énergie solaire, les
thématiques écologiques et solidaires sont
abordées de manière conviviale.
Nous espérons vous voir nombreux dans le
bas du parc de la Mairie afin d’encourager
tous ces bénévoles à continuer leur travail
de sensibilisation pour un monde meilleur.
Stéphanie Morax,
Chargée des manifestations
et de la promotion culturelle

La trapéziste Lucie Lepoivre prend de la hauteur.
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Nouvelles de la
commune en bref
Spectacles Onésiens :
Ouverture des abonnements

L'abonnement pour la saison 201819 sera disponible dès le 7 juin au guichet des Spectacles Onésiens ou sur
www.spectaclesonesiens.ch. Billetterie par
spectacles dès le 25 juin.
Fort de près de 750 adhérents pour la saison
2017-18, l'abonnement des Spectacles Onésiens rencontre un franc succès. La formule
proposée séduit le public de par ses nombreux avantages : la possibilité de souscrire à
un abonnement dès 5 spectacles, l'assurance
d'avoir une place pour des représentations
affichant souvent complet, l'accès facilité aux
gradins, les tarifs avantageux et enfin la transmissibilité des billets. La programmation sera
en ligne dès le 7 juin à 14h.
Renseignements
Bureau des Spectacles Onésiens
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 99
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
www.spectaclesonesiens.ch
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Concours de natation des
établissements scolaires de
la Ville d'Onex

Le 47e concours de natation des écoles
d'Onex aura lieu vendredi 22 juin 2018, de
8h30 à 10h30, à la piscine municipale.

Championnat genevois de dressage

Les 13 juin et 23 septembre, venez jouir
de ce beau spectacle et encourager les
participants !

Les parents sont invités à venir encourager
leurs enfants lors de cette compétition.

Le championnat genevois de dressage
regroupe les meilleurs cavalières et cavaliers de tout le canton. Cette année, la troisième manche de ce championnat aura lieu
au Manège d'Onex, dimanche 13 juin de 9h à
16h, sur les paddocks du parc Brot. La manifestation est ouverte à tous et une cantine est à disposition. La dernière manche
du championnat aura lieu le 23 septembre
et sera suivie du couronnement des champions genevois 2018. Venez applaudir les
vainqueurs tout en buvant à la santé du
manège de la commune.

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

Renseignements
Manège d’Onex
Chemin des Laz 16, 1213 Onex
Tél. : 022 792 16 88
www.club-eperon.ch ou www.maneges.ch

Chaque année, le dernier vendredi avant la
Fête des écoles, un concours de natation
est organisé par les maîtres d’enseignement
physique pour finaliser les cours de piscine
donnés durant l'année scolaire. Il est destiné aux quelque 500 élèves de 6P, 7P et 8P
des trois établissements scolaires de la Ville
d’Onex, regroupant 8 écoles.

Les petits déjeuners du
Casse-Croûte

La Ville d'Onex vous invite à des petits
déjeuners estivaux sur la place du 150e,
tous les mardis et jeudis du 3 juillet au 23
août 2018 de 8h30 à 10h30.
Les petits déjeuners sont proposés pendant les vacances scolaires, jusqu’à la
reprise du Casse-Croûte le mardi 28 août.
Cette activité est gratuite et ouverte à
tous, sans inscription préalable. Elle a lieu
par tous les temps.
Venez nous retrouver autour d'un petit
déjeuner pendant la belle saison !
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

Championnat suisse de rock'n'roll

La Rock Dance Company vous accueille à
Plan-les-Ouates (École Aimée Stitelmann) le
16 juin 2018 pour le Championnat Suisse 2018
de rock’n’roll acrobatique & boogie woogie.
Cette année, une des plus grandes compagnies de danse de Suisse, avec près de 80
compétiteurs actifs, a l'honneur d'organiser
cette grande compétition qui regroupera les
meilleurs danseurs du pays. Restauration et
grand spectacle pour tous les publics.
Renseignements
Rock Dance Company
Case postale 275, 1213 Petit-Lancy 1
Tél. : 079 941 43 11
Courriel : info@rockdancecompany.ch
www.rockdancecompany.ch

Fête paroissiale de St-Marc

Samedi 9 juin, venez nombreux à la Fête
paroissiale de St-Marc, de 8h à 22h30.
Dès 8h vous pourrez partager un petit déjeuner et le soir, dès 19h30 le traditionnel risotto.
Buvette, petite restauration, grillades, crêpes
etc. dès 11h30.
Marchés aux fleurs, aux puces, aux livres,
pâtisseries, confitures, artisanat et animation vous attendent. Une messe en plein air
aura également lieu à 18h15.
Renseignements
Paroisse catholique St-Marc
Rue des Racettes 2, 1213 Petit-Lancy
Courriel : onex-st-marc@cath-ge.ch
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de qualité et de proximité, tout en valorisant la richesse du tissu
associatif et civil local.
A travers ce rendez-vous annuel, notre but est de favoriser la
création de liens, le partage, le respect, la solidarité, la coopération, la créativité, la découverte et la participation active à la vie
en collectivité. Ces dimensions caractérisent Vous (f)êtes Onex et
contribuent de manière essentielle à sa réussite.
Les poules à l'honneur
« Les poules c'est cool », thème de cette 10e édition, est un clin
d’œil au fait que les matches des poules de la Coupe du monde de
football de la FIFA – Russie 2018 seront diffusés, pendant les deux
premières semaines, sur grand écran en plein air.
Afin d'impliquer les usage-ère-s du SJAC, des grandes poules,
des guirlandes ainsi que divers éléments de décoration de la fête
ont été réalisés de manière participative au Café Communautaire
tout au long de la saison, grâce à la contribution de nombreuses
personnes que nous tenons à remercier chaleureusement.
Grills publics et cuisines du monde
Pendant toute la manifestation, des grills publics et un espace
pour manger seront à votre disposition et attendent vos viandes,
légumes, repas et boissons. La buvette du SJAC vous proposera
des boissons gratuites ou à la vente, avec la possibilité d'acheter
de quoi griller soi-même avec un accompagnement. D'autres
buvettes seront présentes pour vous faire découvrir des spécialités culinaires du monde.

11

La brochure avec le programme détaillé de chaque jour d'ouverture est disponible au SJAC, dans les guichets de l'administration communale, les principaux commerces onésiens ainsi que sur
www.onex.ch. Vous y découvrirez la programmation diversifiée et
florissante qui vous attend ainsi que les informations essentielles.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous rencontrer.
Que vous soyez seul-e-s, entre ami-e-s ou en famille, rendez-vous
donc du 14 au 28 juin 2018 à la Maison Onésienne pour célébrer
ensemble les 10 ans de Vous (f)êtes Onex. Pour que les poules
soient cool et pour que la fête soit belle !
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 de service

Un programme riche
Stands d'information, spectacles, animations, démonstrations,
concerts, activités ludiques, ateliers créatifs et bien plus encore !
Venez découvrir et honorer la richesse de la vie à Onex et rencontrer les différentes associations, groupes, artistes et personnes
qui participent à la manifestation et qui se sont investi-e-s pour
vous offrir un mois de juin riche en émotions !

Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) est heureux
de vous inviter à participer à l'édition 2018 de Vous (f)êtes Onex
qui fête cette année ses 10 ans et qui se déroule du 14 au 28 juin
2018 à la Maison Onésienne et ses alentours.
Lieu de vie, de croisements, d'échanges, de rencontres et de
créations, le SJAC est une institution socio-éducative, intégrative
et citoyenne dont la mission est le renforcement de la cohésion
sociale et l'amélioration de la qualité de vie des Onésien-ne-s.
Dans une optique de prévention, nous œuvrons pour favoriser le
développement du pouvoir d'agir, orienter les personnes vers les
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structures spécialisées compétentes, encourager la démocratie
participative et soutenir l'implication citoyenne active des habitant-e-s dans la vie du service et de la commune. Les activités
du service répondent à cette mission à travers le déploiement
de nombreuses prestations de qualité, accessibles et ouvertes à
toutes et tous.
Des animations gratuites et de qualité
Basée sur l'implication volontaire et un esprit non commercial,
Vous (f)êtes Onex est une manifestation conviviale organisée par
le SJAC pour et avec les Onésien-ne-s. Elle offre à la population la
possibilité de bénéficier d'animations socio-culturelles gratuites,
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Les balles jaunes du Tennis Club Onex passent au vert !
Au Tennis Club Onex (TCO), on manie la raquette tout en bichonnant la nature, grâce à l'initiative mise en place par Genève Tennis,
qui permet le recyclage des balles de tennis et des tubes.
Il est désormais possible d'allier la pratique du tennis à une conception plus verte, visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre. En effet, l'organisation régionale Genève Tennis a étendu sur
le territoire un projet inédit qui s'inscrit dans une optique de développement durable.

Les membres de l’atelier protégé de la SGIPA, leurs encadrants et l’entraîneur du CTT Onex.

Un parfum de tennis de table
Le club de tennis de table d’Onex (CTT
Onex) rencontre les travailleurs de l’atelier
protégé d’une entreprise de chimie
genevoise. Un après-midi de joutes pongistiques durant lequel la cohésion sociale est
sortie vainqueur.
Le lundi 23 avril dernier, le CTT Onex
s’est associé à Fondation SGIPA (Société
genevoise pour l’intégration professionnelle d’adolescents et d’adultes) pour
permettre aux membres de l’atelier protégé
de découvrir le tennis de table. Âgées de
18 à 47 ans, ces personnes en situation de
handicap travaillent à plein temps. Elles
sont intégrées aux employés de l’entreprise
qui produisent des arômes et des parfums
en participant aux travaux de logistique,
d’emballage et de cuisine.
Du bleu de travail à la balle blanche
L’atelier existe depuis plus de trente ans,
pour la plus grande satisfaction de toutes
les parties et plus particulièrement celle
d’un des employés : Bernard Péclat. Dès que
la fin de journée sonne, ce passionné de la
petite balle blanche pose son bleu de travail
et enfile sa tenue de sport pour entraîner
les pongistes onésiens. En tant qu’entraî-

neur du CTT Onex, il invite chaque année
ses collègues « pas comme les autres » à
partager un moment de convivialité autour
d’une table de ping-pong.
Un après-midi de bonheur
Bernard Péclat organise avant tout ce type
de rencontres pour insuffler les valeurs du
sport chères à ses yeux : l’entraide et la
cohésion sociale. « J’aime transmettre ce
sport magnifique et ses valeurs. Investir
de mon temps pour aider des personnes
qui me touchent particulièrement est
important. Les travailleurs de l’atelier
transmettent énormément de bonheur et
pour moi, c’est plus que tout », confie-til. En effet, dans la salle du club, de larges
sourires arborent tous les visages. Il faut
dire que l’entraîneur a sorti le grand jeu :
exercice d’adresse qui consiste à viser des
bonbons avant de pouvoir les goûter ou
démonstration avec le robot distributeur
de balles, tout y passe et enchante les
pongistes en herbe.
Les valeurs sociales du sport
Ce geste est particulièrement apprécié par
la SGIPA car même si tous les lundis aprèsmidi sont dédiés au sport, « cette initiative

contribue à les sortir de leur routine. De plus
cela crée une véritable cohésion d’équipe.
Ils apprennent à se connaître différemment
et une empathie des uns envers les autres
se développe. C’est valable également pour
la relation avec leurs encadrants », déclare
Dominique Lagriffoul, maîtresse socioprofessionnelle. Le chef du service gérant
le sport à la Ville d’Onex, Gérald Escher,
et sa déléguée au sport Natacha Berrut,
tous deux invités pour l’occasion, étaient
également très satisfait de découvrir les
activités du CTT Onex et l’enthousiasme
ambiant. « Ce sont des événements fédérateurs que la commune encourage
vivement. C’est important que les valeurs
d’ouverture d’esprit et de partage ne soient
pas oubliées par les associations, car
elles constituent un des enseignements
apportés par le sport. », déclare Natacha
Berrut.

Un projet novateur à Genève
Les clubs genevois ont la possibilité de ne plus destiner uniquement les balles usagées à la poubelle. Elles peuvent désormais être
récoltées afin d'être transformées en combustible de substitution
pour finalement être valorisées dans la production de ciment par
une entreprise romande.
Enthousiasme au sein du Tennis Club d'Onex
Le TCO participe avec grand plaisir à la limitation de ce gaspillage. « On a présenté le projet devant les membres lors de notre
assemblée générale ; l'engouement était plus que positif »,
souligne Cédric Richard, président du club. Il va sans dire qu'au
travers de cette action, son bilan écologique devient bien meilleur.
Le club a calculé qu'environ 4'000 à 5'000 balles pourraient être
économisées annuellement, en plus des 1'000 à 1'250 tubes plastiques. « Nous souhaitons donner une deuxième vie à ces balles et
ces tubes. Nous avons toujours été sensibles à l'écologie. Ce projet
nous donne alors l'occasion d'être désormais acteurs du changement », précise Olivier Rime, vice-président.

Sensibiliser les joueurs de tennis
Il y a d'autres côtés positifs à ce genre d'action. « Par rapport aux
athlètes, une prise de conscience peut émerger; cette démarche
peut nous permettre de sensibiliser les membres quant à l'importance des gestes écologiques. » affirme le président.
Le club n'est pas dépourvu d'idées. « Et pourquoi pas chercher à
fédérer les membres par un comptage des balles recyclées lors de
l'assemblée générale ? Ou alors lancer une collecte de matériel de
tennis pour les plus nécessiteux ? Ce seraient de jolis projets ! »
La Ville d'Onex encourage les actions durables
La Ville d'Onex encourage les associations communales à suivre les
principes du développement durable. Ainsi, les contrats de prestation, liés aux subventions, le stipulent expressément. Nous savons
que de nombreuses associations suivent ces principes ou mènent
des actions y afférentes : qu’elles le fassent savoir ! Elles convaincront les indécis par l’exemple.
Promis ; un bilan sera communiqué sur l'état de la collecte des
balles !
Renseignements
Service infrastructures publiques, environnement et sport
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 47
Courriel : sipes@onex.ch
Natacha Berrut-Maréchaud,
Déléguée au sport

En plus de cette action verte, le TCO veille au recyclage de son
matériel. En effet, les raquettes enfants sont récupérées afin de
permettre aux personnes nécessiteuses et désireuses d'obtenir du
matériel d'occasion plus facilement.

Renseignements
www.cttonex.ch
www.sgipa.ch
Yann Bernardinelli,
Président du CTT Onex
Sport et développement durable font bon ménage sur les courts du Tennis Club d'Onex.
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Tu veux ou tu veux pas ?
Le consentement mutuel ou le simple fait de respecter l’accord
d’autrui est mis à mal. Les vannes lancées à tout va ou les
images compromettantes en ligne touchent les adolescents
dans leurs relations sociales et amoureuses comme nulle autre
génération auparavant.
Il y a bien sûr les aspects légaux du consentement, comme ces
lois qui définissent l’âge légal d’une relation sexuelle, mais aussi
des traits bien plus subtils. Draguer, par exemple, nécessite de
prendre les devants. Alors, comment ne pas dépasser les bornes à
un âge où les hormones pèsent sur les comportements amoureux ?
Aujourd’hui, le dialogue entre les adolescents abuse des vannes
lancées à tout va et des situations censées être comiques sont trop
facilement publiées sur la toile. Mais où commence l’irrespect ?
Des adolescents pour sensibiliser les adolescents
Pour répondre à ces questions et sensibiliser les jeunes Onésiens
au consentement, la Ville d’Onex compte sur les travailleurs
sociaux du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) et
de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE).
« Nous avons toute la confiance des magistrats pour aborder les
sujets délicats avec les jeunes », déclare Alexandra von Rulach, travailleuse sociale en charge des Locaux en gestion accompagnée
(LGA) et d’organiser des après-midi de préventions à la Maison
Onésienne. Lorsqu’elle devait organiser un après-midi sur la thématique de l’amour entre adolescents, elle a pensé aux locataires
du LGA, Quocarly. C’est un quatuor de vidéastes âgés de 18 à 21 ans
qui postent leurs vidéos sur Instagram depuis 2015. « Des films qui
parlent de nous avec beaucoup d’humour », explique Quo-Anh Da,
cofondateur du projet avec son ami Jean-Carly Réveil.
Les vidéos des instagrameurs parlent des relations entre adolescents, sans pour autant que ces derniers l’aient voulu. « C’est en
apprenant à les connaître en gérant le LGA, que j’ai pensé qu’ils
avaient les compétences pour proposer une réflexion intéres-

sante, raconte Alexandra von Rulach. Et comme ils ont un talent
indéniable pour transmettre des connaissances, nous les avons
intégrés à l’atelier. Puisque l’obtention du LGA implique de devoir
fournir des contreprestations, on a fait d’une pierre deux coups ».
Le consentement en images
Quocarly a creusé la question et a fourni trois courts métrages :
une reprise d’un film américain qui aborde la problématique du
consentement sexuel par une invitation à boire le thé, un sur la
drague et un autre sur l’humour. « On s’est rendu compte de l’omniprésence du besoin de consentement et on a voulu y apporter
notre regard de jeunes », précise Mike Costa, membre de Quocarly.
Jean-Carly ajoute que la nuance fait partie du consentement
« certains disent oui puis changent d’avis, ou l’inverse. Nous avons
aussi voulu le souligner ».
L'irrespect est unisexe
Leurs vidéos montrent également qu’il ne faut pas stigmatiser les
garçons car l’irrespect est unisexe. Selon eux, les choses semblent
tout de même s’améliorer : « les mentalités changent, les jeunes
sont de plus en plus sensibilisés et il y a moins de travers ». Alors,
à la question de savoir si eux-mêmes utilisent le consentement
dans le dialogue avec leurs acteurs, ils répondent unanimement
oui ! « Nous avons même retiré une vidéo en ligne parce qu’une
actrice ne l’appréciait plus et une autre parce qu’une mère avait
aperçu son petit en arrière-plan », racontent-ils comme si c’était
une évidence.
Renseignements
Tapez @Quocarly sur Instagram et ne ratez pas leur projet à venir
sur YouTube.
Yann Bernardinelli,
Journaliste

Les instagrameurs de Quocarly parlent aux adolescents onésiens
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Découvrez une palette d'activités variées pour votre bien-être !
Les cours bien-être : une offre à votre portée, pour se faire du bien
et prendre du plaisir.
Pour bien choisir une activité de loisir, il est important non
seulement de se demander de quoi on a besoin, mais aussi de
quoi on a envie. S'agit-il de pratiquer une activité physique pour
retrouver du tonus, renforcer sa musculature ou se soulager de
douleurs chroniques ? Souhaite-t-on prendre du temps pour soi,
faire des rencontres et apprendre de nouvelles choses ?
En bougeant plus, en prenant du temps pour se ressourcer, en
créant de nouvelles relations tout en se faisant plaisir, on a de fortes
chances de se sentir mieux dans sa peau, détendu et épanoui !
Le prix à payer
Reste à savoir si les moyens financiers et le budget le permettent !
Faudrait-il laisser tomber ses envies faute d'argent ? Cela arrive
certainement trop souvent et c'est bien dommage. C'est pourquoi
la Ville d'Onex met tout en œuvre pour que ses habitants puissent
participer à toutes sortes d'activités, sans avoir à s'en inquiéter.

Le Lieu d'Ecoute au service des habitants
A Onex, il existe un lieu où l'on peut déposer ses soucis et bénéficier
d'une écoute bienveillante, en toute confidentialité et gratuitement.

tions utiles et bien ciblées et, si besoin, être orienté vers d'autres
professionnels ou vers des structures adaptées.

Face aux difficultés du quotidien, à un changement de vie ou à
des épreuves difficiles à surmonter, chacun de nous peut, à un
moment donné, avoir besoin d'une aide, d'une écoute, pour faire
le point sur sa situation et mettre des mots sur ses problèmes ou
ses préoccupations.

Une professionnelle à votre écoute
La professionnelle qui reçoit les Onésiennes et les Onésiens au
Lieu d’Ecoute est aussi là pour favoriser la mise en lumière des
forces et des potentiels qui sommeillent en chacun de nous et pour
proposer, quand c'est possible, un autre regard sur la situation et
des pistes de solutions. Car chacun porte en soi des ressources
insoupçonnées qui ne demandent qu’à être révélées et valorisées.

Concilier travail et vie privée est devenu compliqué. À cela peuvent
s'ajouter d'autres épreuves : une maladie, le deuil d'un être
cher, une séparation, la perte de son emploi... Les exigences de
la vie quotidienne laissent souvent peu de place aux échanges
et au partage des difficultés personnelles. Il arrive que l'on n'ait
personne vers qui se tourner.
Parler sans se sentir jugé
Pouvoir parler librement et être entendu sans se sentir jugé est
important… Et parfois même libérateur ! C'est le rôle du Lieu
d'Ecoute : offrir un accueil personnalisé, une écoute sans jugement
dans un cadre neutre et confidentiel. Pour parler sans crainte de
ses soucis, être entendu dans ce que l'on vit, recevoir des informa-
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Des offres variées, accessibles ou gratuites sont proposées dans
différents lieux. C'est le cas du Service social, santé et enfance
(SSSE) qui présente un large choix de cours et ateliers subventionnés par la Commune. Les personnes ayant des revenus limités
peuvent s'adresser à ce service pour solliciter une aide financière
en sus des subventions ordinaires.

Programme des cours, informations et inscriptions
Comme chaque année, vous recevrez, durant le mois d'août, le
programme détaillé des cours bien-être pour la saison 2018-2019
directement dans votre boîte aux lettres.
Le mardi 28 août entre 16h30 et 19h les collaboratrices du pôle
Santé du SSSE organisent un après-midi d'informations et d'inscriptions en présence des professeurs. Ces professionnelles sont
également disponibles tout au long de l'année pour répondre à vos
demandes et vous orienter au besoin.
Toute l'équipe du SSSE vous souhaite un très bel été et beaucoup
d'allant et d'énergie pour entreprendre de nouvelles activités, dès
la rentrée !
Cours bien-être, Saison 2018-2019
Informations et inscriptions mardi 28 août entre 16h30 et 19h
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Renseignements
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Anne-Maude Dougoud,
Coordinatrice adjointe du pôle Santé

Cette prestation de la Ville d’Onex est gratuite et s’exerce dans le respect
de l’anonymat. Entretiens individuels sur rendez-vous uniquement.
Renseignements et rendez-vous
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Anne-Maude Dougoud,
Responsable du Lieu d'Ecoute
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Noces de diamant

Mariés le 11 mai 1957, Marie et Charly Bonfantini ont fêté leurs 60 ans d'anniversaire de mariage. Ils sont accompagnés de leur famille et de Ruth Bänziger.
Faites réparer votre vélo pour une rentrée sous le signe de la mobilité douce.

Pas besoin de se déplacer jusqu'en ville. Les TPG seront à votre
disposition le jeudi 30 août entre 12 heures et 18 heures, sur le
parvis de la salle communale d'Onex, pour des conseils sur leurs
offres et la vente d'abonnements.
Si vous préférez les déplacements à vélo et souhaitez le réparer,
deux mécaniciens de l'association Genèveroule effectueront des
petits contrôles et réglages. Seules les pièces remplacées seront
payantes, mais le service sera pris en charge par la Ville d'Onex. Si
besoin, les mécaniciens vous orienteront vers des magasins spécialisés pour des réparations plus lourdes.
Trafic routier et pollution de l'air
En Suisse, la mobilité est responsable de 40% des émissions de
CO2. Plus de trois quarts des déplacements se font en voiture,
alors que le réseau de transports publics du pays est l'un des
meilleurs du monde, par sa densité, ses interconnections et la
fréquence de ses départs.
A Genève, bien que le prix des transports publics soit le moins
élevé de Suisse, le trafic routier reste important et contribue
à polluer l'air. Même si depuis quelque temps, la qualité de l'air
s'est améliorée, en milieu urbain, le taux de dioxyde d'azote (NO2),
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100 ans

Né le 15 février 1918, Roger Belet a fêté ses 100 ans.
Il est entouré de sa famille et de Carole-Anne Kast.

Renseignez-vous sur les diverses offres TPG dans leur point de vente mobile.

Une rentrée sous le signe de la mobilité douce
Pour prendre de bonnes habitudes dès la rentrée scolaire, les
Transports Publics Genevois (TPG) viendront à Onex afin de vous
permettre de renouveler ou d'acheter vos abonnements Unireso.
Ils seront accompagnés d'un atelier mobile de réparation de vélos.

19

90 ans

crée par la combustion des carburants, demeure insatisfaisant au
regard de l’Ordonnance sur la protection de l'air et le taux d'ozone
(O3) dépasse encore parfois les limites durant l'été.
En vue d'améliorer la qualité de l'air du Grand Genève, plusieurs
acteurs institutionnels suisses et français ont signé le 30 janvier
2018 le protocole PACT'Air, visant 14 actions ciblées, dont un
encouragement à une mobilité moins polluante.
Une solution: la mobilité douce
Se déplacer en transport public ou en vélo est économique, rapide,
bon pour la santé et contribue à améliorer la qualité de l'air. La
Ville d'Onex promeut une politique de mobilité douce avec diverses
prestations qui vous sont proposées, dont la distribution de bons
TPG, la vente de cartes journalières CFF, l'installation de Caddie
service à la Coop, et la mise à disposition de deux véhicules Mobility.

Né le 28 mai 1927, Arnold Faivre a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de sa compagne et de Carole-Anne Kast.

Née le 17 mai 1927, Violette Schmoulowitz a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de ses proches et de Ruth Bänziger.

Née le 17 août 1927, Béatrice Schaller a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa fille et de François Mumenthaler.

Né le 5 mars 1928, Georges Gachet a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de sa famille et de François Mumenthaler.

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable
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PARTI SOCIALISTE
Les enfants au centre !
Les groupes politiques sont souvent
d'accord quand il s'agit de soutenir l'enfance
et la petite enfance dans notre commune.
Mais entre la volonté annoncée et les prises
de position, il y a parfois des divergences.
Trois exemples :
1 Il y a eu l'unanimité du Conseil municipal
en mai, pour voter un crédit permettant
de réaliser les travaux d'assainissement
du terrain de foot des Tattes. Le revêtement du stade est recouvert de pellets
issus du recyclage de pneu. Les dernières
études montrent que ces pellets
s'avèrent toxiques pour les utilisateurs.
L'urgence était motivée par la santé des
enfants elle a soudé le Conseil municipal.
2 Par contre pour assurer la sécurité des
enfants à la pataugeoire d'Onex, la
majorité du Conseil municipal était très

courte. La solution votée, un grillage
autour du bassin extérieur, n'a pas satisfait
les socialistes. Car comme l'a souligné le
bureau de la prévention des accidents,
cette solution est insatisfaisante car
elle ne permettra pas de garder une profondeur de 50 cm sans gardien. D'où la
profondeur réduite à nouveau cet été.
3 Une 3e crèche à Onex en perspective ?
Tous les groupes l'ont souhaitée. Un
projet de développement sur le site des
Ormeaux, très cohérent et complet permettrait de répondre à cette demande
en incluant une crèche. Pour différentes
raisons, il n'est pas certain que le projet se
réalise. Le groupe socialiste, souhaite que
le Conseil municipal reste conséquent et
soutienne la réalisation d'une 3e crèche.

Les socialistes s'engagent pour que d'autres
projets en faveur des enfants voient le jour !

Daniel Cattani,
Conseiller municipal

Façade de l’ancienne église paroissiale St-Martin, devenue salle du Conseil municipal en 1975.

Résumé des objets du Conseil municipal

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

L’entêtement qui péjore l’amusement
des enfants onésiens !
Le Conseil municipal décide de renvoyer en commission d'urbanisme la résolution sur l'adoption de l'image directrice du planguide de la zone villas (R/223).
Le Conseil municipal a accepté les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 d'un montant de Fr. 790'432.-. Ces
crédits supplémentaires sont couverts par les plus-values enregistrées aux revenus, ainsi que par des économies réalisées sur
d’autres rubriques des charges en 2017 (D2223).
Le Conseil municipal a approuvé les comptes annuels de l'exercice 2017 comprenant le compte de fonctionnement et le compte
des investissements. Il a approuvé en outre le financement des
investissements, l'augmentation de la fortune et le bilan au 31
décembre 2017 (D2224).
Le Conseil municipal a décidé d'annuler le crédit de Fr. 341'000.compris dans la délibération D2176B, relative à la construction et
à la réhabilitation de collecteurs pour l'assainissement du bassin

versant de l'Aire. Ce crédit devait contribuer à des travaux d'assainissement sur un tronçon du collecteur d'eaux pluviales au chemin
de la Genévrière. Or, ces travaux ne sont ni requis par le canton,
ni pris en charge par le Fonds intercommunal d'assainissement
(FIA). Le montant est par ailleurs insuffisant à couvrir le coût de
ces travaux supplémentaires.
Le Conseil municipal a décidé d'approuver la proposition émise
par l'Etat-major du Corps de sapeurs-pompiers de la commune de
nommer le Sergent Benjamin Mayoraz au grade de lieutenant du
Corps des sapeurs-pompiers de la commune d’Onex (R222).
Selon le principe de prudence, considérant les dangers que peuvent
représenter les pellets toxiques de recyclage de pneus sur le terrain
synthétique du stade des Tattes, le Conseil municipal a accepté
que ceux-ci soient évacués et remplacés par des produits naturels.
Pour cela, il a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 500’000.00 destiné à
ces travaux qui pourraient être réalisés dès cet été (D/2231).

Selon le Conseiller administratif, Monsieur
Mumenthaler, lors de la séance du
Conseille Municipal du 15 mai 2018 :
« Le CA n’entend pas mettre à disposition de la population une infrastructure
qui ne correspond plus aux conditions de
sécurité ». Le MCG s’attriste et déplore le
fait que le CA s’entête a nous parler des
mesures de sécurité du BPA et des avis de
droit qu’il a commandité, pour maintenir
un fond de 20cm d’eau alors que dans
d’autres communes romandes (Lausanne,
Montreux, etc.) ces mêmes normes ne
sont visiblement pas appliquées par les
autorités exécutives. Nous rappelons que
tant qu’il n’y avait pas de rénovation dans
ce bassin, les anciennes normes s’appliquaient, et que nous n’étions dès lors

pas obligés de nous adapter. Aussi les
Onésiens avaient refusé la rénovation !
A notre sens, il n’y a donc aucune raison
d’appliquer ces nouvelles normes BPA
(normes n’étant d’ailleurs pas force de
loi). Nous ne pouvons que regretter cette
situation qui péjore les enfants onésiens.
La pugnacité au service des enfants
Le groupe MCG est fier d’être à l’initiative du remplacement des pellets toxiques
contenus dans les terrains synthétiques
de football de la commune d’Onex (étude
du Prof. Jacob de Boer & Jessica Lagradi,
toxicologues de l’environnement et de
la santé) par le PM 325 (initialement un
projet de résolution) et d’avoir insisté, ce
malgré le scepticisme de notre confrère

vert, qui voulait reporter dans un premier
temps les travaux en fin d’année civile 2018
(donc été 2019). Nous remercions le CA
d’avoir enfin pris la mesure du risque encouru
par nos enfants et d’avoir fait le nécessaire
pour que les travaux se fassent cet été,
comme le groupe MCG, suivit des autres
groupes, l’avait demandé dans le PM 325.

Jean-Paul Derouette
et Christophe Maréchal,
Conseillers municipaux

NDLR: LE PARAGRAPHE AU SUJET DE LA PATAUGEOIRE CONTIENT DES AFFIRMATIONS ERRONÉES. PLUS D'INFO : WWW.ONEX.CH -> ONEX AU QUOTIDIEN -> SPORT -> PISCINE MINICIPALE

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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PARTI LIBÉRAL-RADICAL

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Plan-guide de la zone villas

Densification de la zone villa

Suite à une demande du Groupe PLR,
soutenu par un public remonté et
nombreux, le plan-guide de la zone villas
est renvoyé en commission, par une
écrasante majorité du Conseil Municipal.
Il nous est apparu impossible de voter
l’adoption de ce projet de résolution sur le
siège, tant les questions en suspens sont
nombreuses et les inquiétudes importantes pour tous les Onésiens, qu’ils soient
propriétaires, locataires, vivant ou non
dans la zone concernée.
En premier lieu, le Groupe PLR souhaite
entendre les associations. Des séances
publiques et des ateliers ont été organisés
pour les habitants concernés, mais le

Conseil Municipal n’a pas eu l’opportunité
d’entendre la voix de ces associations.

constitué « d’îlots », qui nous interpellent
quant à leurs raisons d’être.

Le message n’est pas passé auprès de
toute la population. En effet chacun, dans
ou en dehors de la zone doit se sentir
concerné, ne serait-ce que par les implications sur la mobilité, les infrastructures
et les finances communales. Ces points
critiques, ne sont pas abordés.

L’urgence est donc de ne pas se précipiter mais d’étudier toutes ces questions et
faisons nôtre de cette phrase d’Emile de
Girardin, « gouverner c’est prévoir, ne rien
prévoir c’est ne pas gouverner ».

En deuxième lieu, ce plan-guide prévoit
dans un terme assez court (quelques
années seulement), une augmentation
très significative de la population de notre
ville. De surcroît, ce plan n’est pas localisé
le long de la route de Chancy comme le
prévoyait le plan-directeur cantonal, mais

Le Groupe PLR, très conscient que la densification dans le canton de Genève est
cruciale, note néanmoins qu’Onex est une
excellente élève qui n’a jamais refusé de
prendre bien plus que sa part dans la densification de notre canton.
Nathalie Keller et Didier Van Leemput
Conseillers municipaux

Dans sa séance du 15 mai 2018, le Conseil
municipal a renvoyé le plan guide de la
zone villas en commission. Comme le dit
le site de la commune, le plan guide a
pour objectif de coordonner le développement de la zone de villas entre les entités
publiques, tout en liant les différents
acteurs, publics et privés, influant sur le
territoire onésien.
Il vise ainsi à donner une ligne directrice,
définie dans le cadre d'un partenariat commune-canton, imposant certaines règles
en matière de nouvelles constructions, de
voirie, d'environnement, de paysage, de
mobilité, etc.
Le plan guide fournit des indications
concrètes pour tout nouveau projet, dans

un périmètre défini, que ce soit en termes
d'urbanisation ou d'environnement.
Évolutif dans le temps, le plan guide est
mis à jour au fur et à mesure du développement des différents projets sur le territoire onésien.
Il doit permettre de prévoir les interventions futures et représente un document
de référence qui guide l'action et oriente
les projets de nouvelles constructions à
court terme, dans le cadre d'une vision à
long terme.
L'image directrice du plan-guide de la zone
villa a donc été renvoyée en commission.
Contrairement aux projections du plan
directeur cantonal, le plan-guide montre
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une nouvelle vision et apporte une diminution des hectares réservés à la densification.
Nous pensons cependant que ce planguide peut être amélioré pour préserver
et restaurer significativement les zones
les plus intéressantes sur le plan de la
richesse naturelle. Une commission élargie
permettra de définir les secteurs les plus
propices à la densification et de sauvegarder les parcelles les plus diversifiées.
Le PDC se réjouit de la possibilité donnée
aux conseillers municipaux d’entendre les
associations concernées afin d’apporter
des éléments concrets au Conseil administratif qui doit présenter le projet au
Conseil d’Etat.
Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale

LES VERTS
Une gestion rigoureuse des deniers publics.
Dernièrement, le Conseil Municipal a voté
les comptes 2017. Ces comptes dont les
rentrées s’élèvent à Fr. 57'800’000.-, nous
permettent de faire fonctionner notre
commune.
Mais où est passé cet argent ? En simplifiant,
les dépenses se sont faites comme suit :
r 28 %pour la prévoyance sociale,
r 20% pour l’administration,
r 18 % pour la culture et loisir,
r 10 % pour la sécurité publique,
r 8 % pour l’enseignement et la formation,
r 7,5 % pour les finances et impôts,
r 6,5 % pour l’aménagement
et l’environnement,
r 4 % pour le trafic.

Ces comptes correspondent à ce que le
Conseil Municipal avait voté fin 2016 afin
que le Conseil Administratif puisse faire
ces dépenses en 2017.
C’est une bonne gestion qui a permis
au Conseil Administratif de rester dans
la fourchette octroyée par le Conseil
Municipal. Avec même un bénéfice de 8
millions.
Car bien sûr, il y a toujours des différences
entre les prévisions et la réalité finale.
Mais ces différences ont été expliquées au
Conseil Municipal et en commission des
finances, en particulier, lors de l’examen
des comptes 2017.

Ils ont d’ailleurs été approuvés aussi bien
par la gauche que par la droite.
Merci donc aux chefs de services, au
Conseil Administratif et en particulier à
notre Ministre des finances, Monsieur
Mumenthaler, pour une gestion rigoureuse
des deniers publics.

Denis Pasche,
Conseiller municipal
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| AGENDA | Du 4 juin au 28 août
SENIORS

MUSIQUE

LOISIRS

SAMEDI 9 JUIN

VENDREDI 8 JUIN

DU 4 AU 13 JUIN

Concert de violoncelle avec Mario Castanedas
Résidence Butini, à 16h

Concert de violoncelle : Florestan Darbellay
Manège d'Onex, à 20h

Une fois, un Cirque
Esplanade du parc de la Mairie

LUNDI 11 JUIN

MERCREDI 13 JUIN

Fanfare " Les joyeux retraités "
Résidence Butini, à 16h15

Spectacle de cirque « Carte Blanche »
Esplanade du parc de la Mairie, à 20h

MARDI 12 JUIN
Tourisme pédestre et balade
Devant la salle communale, à 13h15

MARDI 19 JUIN
Marche douce au fil de l'eau
Devant la salle communale, à 14h

ÉCOLE
MERCREDI 6 JUIN
Inscriptions au parascolaire
Local de vote, de 16h à 20h

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

VENDREDI 29 JUIN

DU 14 AU 28 JUIN

Fête des écoles
Parc de la Mairie, dès 19h

LUNDI 21 JUIN
Concert de xylophone et marimbophone
Résidence Butini, à 14h30

MERCREDI 24 JUIN
Concert de musique irlandaise
Résidence Butini, à 16h

LUNDI 2 JUILLET
Spectacle de danse avec Le chant du Pop Corn
Résidence Butini, à 16h

MERCREDI 4 JUILLET
Tourisme pédestre annuel
Parking de la piscine d'Onex, à 10h

SAMEDI 21 JUILLET
Concert de piano
Résidence Butini, à 16h15

MARDI 14 AOÛT
Tourisme pédestre et balade estivale
Devant la salle communale, à 14h

SAMEDI 18 AOÛT
Concert de musique afro-colombienne
Résidence Butini, à 16h15

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

JEUDI 14 JUIN

SPORT
DU 9 AU 10 JUIN
2e Rencontre international 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

MERCREDI 13 JUIN
Championnat genevois de dressage
Manège d'Onex

10e édition de Vous (f)êtes Onex
Maison Onésienne et alentours
(Voir programme en pages 10 et 11)

JEUDI 28 JUIN
Cérémonie officielle des Mérites Onésiens
Maison Onésienne, de 18h à 19h

MERCREDI 15 AOÛT
Spectacle de cirque « Mammatus »
Esplanade du parc de la Mairie, à 17h

MARDI 28 AOÛT
Cours bien-être 2018-2019 : informations et
inscriptions
SSSE, entre 16h30 et 19h

VENDREDI 22 JUIN
47e Concours de natations des écoles
Piscine municipale, de 8h30 à 10h30

CINÉMA
DU 18 AU 20 AOÛT

CULTURE
MERCREDI 6 JUIN
Présentation de la saison 2018-2019
des Spectacles Onésiens
Salle communale, 19h

Cinéma Sud d'Helvetas
Parc de la Mairie

MARCHÉS
SOCIAL
LUNDI 11 JUIN
Atelier Flash Emploi
Onex Solidaire, de 14h à 15h

DU 3 JUILLET AU 23 AOÛT
Petits déjeuners du Casse-Croûte
Place du 150e, de 8h30 à 10h30

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

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

