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En cette quatrième année de législature, j’ai l’honneur d’assurer 
pour la seconde fois, la fonction de Maire de la Ville d’Onex et me 
réjouis de représenter notre belle commune. Je m’engage pour 
elle avec toute mon énergie.

Parmi ses prérogatives, le Maire a le privilège de prononcer 
l’allocution du 1er août. J’ai rappelé que le pacte fondateur de 
notre pays a gardé, à travers les siècles, toute sa pertinence. 
Il symbolise notre volonté d’agir ensemble en faveur de ce qui 
nous unit, de promouvoir une société qui permette à chaque 
communauté, à chaque personne de s'épanouir et de vivre dans 
la liberté et la sécurité.

C'est en mettant au second plan nos intérêts partisans et en pri-
vilégiant l'intérêt général que les valeurs essentielles de notre 
société seront préservées : celles d'une société solidaire, frater-
nelle, responsable et libre.

Dans ce numéro d’Onex Magazine, vous découvrirez les princi-
pales prestations offertes à la population dans le cadre de la 
rentrée scolaire, notamment les actions « Pedibus » ainsi que 
les « offres périscolaires » pour la découverte de la musique et 
du sport, sans oublier les nombreuses activités proposées par le 
Service jeunesse et action communautaire.

Durant l’été, de nombreux travaux d’entretien ont été réalisés 
dans nos écoles. Les concierges ont mis en œuvre toutes leurs 
compétences (en lisant l’article en page 4 vous constaterez 
qu’elles sont nombreuses) afin d'offrir des locaux en parfait état 
pour accueillir nos enfants.

Dès cette rentrée, la piscine municipale sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ces nouveaux aménagements 
permettent de répondre aux besoins scolaires dans le cadre de 
l’école inclusive.

Vers la fin de l’année, le nouveau vestiaire du stade municipal 
sera remis au FC Onex qui pourra accueillir dans de bonnes condi-
tions les nombreux enfants inscrits à l’école de football ainsi que 
les joueuses des équipes féminines.

Durant l’année à venir, de nombreux défis devront être relevés, 
plus particulièrement :

r Le paquet fiscal 17, actuellement en discussion aux chambres 
fédérales et au canton, a pour objectif la baisse des impôts des 
entreprises. Bien qu’indispensable, cette réduction aura des 
incidences sur nos recettes, principalement à travers le fonds de 
péréquation des personnes morales dont la Ville d’Onex est la 
principale bénéficiaire. Nous devrons faire preuve de créativité 
pour équilibrer nos budgets tout en maintenant les prestations.

r Une part importante de nos bâtiments, notamment nos écoles, 
ont plus de 50 ans. Des rénovations lourdes doivent être envi-
sagées. Un plan d’investissement de rénovation sera établi 
pour les 10 à 15 prochaines années afin de maîtriser la dette 
communale.

r En matière d’aménagement du territoire, nous serons 
contraints de prendre des décisions importantes pour l’avenir 
de notre commune. La densification d’une partie de la zone 
villa, voulue par le plan directeur cantonal, devra faire l’objet 
de « pesées d’intérêts » qui prennent en compte ceux de notre 
commune, des propriétaires ainsi que du cadre légal imposé 
par le canton.

Nos débats au sein de l’exécutif sont empreints de respect et 
d’écoute, chacun y défendant ses valeurs. Les décisions que 
nous prenons placent toujours l’intérêt général au centre de 
nos préoccupations. Mes collègues et moi sommes convaincus 
qu’avec le soutien du Conseil municipal et de l’administration 
nous relèverons les défis qui nous attendent.

Je tiens à remercier vivement les collaboratrices et collabora-
teurs ainsi que les nombreux bénévoles de la Ville d’Onex. Grâce 
à leur engagement, les prestations voulues par les autorités 
sont fournies à nos habitants.

François Mumenthaler,
Conseiller administratif

Les défis
de la rentrée
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Au fil des ans, les concierges des écoles ont vu leur métier évoluer. 
Si leur dénomination officielle reste celle de « nettoyeur », leur 
mission dépasse ce cadre, notamment par les dimensions sociales 
et relationnelles qu’elle comporte.  

La Ville d’Onex emploie dix-huit concierges, neuf femmes et 
neuf hommes, pour gérer les bâtiments scolaires, la mairie, 
le service social et d’autres bâtiments administratifs. « Nos 
concierges ne sont pas en charge des immeubles locatifs appar-
tenant à la Commune (FIVO) et pour lesquels elle fait appel à 
des régies », précise Michel Cuttat, chef du Service bâtiments et 
location (SBEL). 

Les premiers arrivés
Les appartements de fonction des écoles ont été affectés à 
d’autres besoins depuis environ 3 ans, les concierges ne vivent 
donc plus sur place. « Ils sont les premiers arrivés le matin pour 
ouvrir les portes, souligne Edi Peruffo, responsable de l’équipe 
de conciergerie au SBEL. Et ils quittent le bâtiment vers 17h, 
confiant la responsabilité de fermer les dernières portes aux 
associations qui occupent les locaux en dehors du temps 
scolaire. » Les concierges sont ainsi les maîtres des clés, mais 
pas que... 

Compétences techniques et plus encore
Être concierge dans une école implique de nombreuses connais-
sances techniques. « Outre le nettoyage, les concierges sont 
amenés à faire des réparations, à gérer le mobilier de l’école, à 
garantir l’accès au bâtiment par temps de neige, mais aussi à 
apporter un soutien aux enseignants en réglant, par exemple, 
les bureaux des élèves, précise Edi Peruffo. Ils sont fréquem-
ment en contact avec les usagers du bâtiment, et doivent donc 
aussi posséder des compétences relationnelles. »

Un lien social dans le bâtiment
Plusieurs écoles forment les nettoyeurs en cours d’emploi 
et mettent l’accent sur ces différentes dimensions. « Nous 
attendons des concierges qu’ils aient une manière adaptée de 
communiquer avec les élèves, les enseignants ou les parents, 
indique Michel Cuttat. Ils participent au lien social et sont les 
seuls représentants de la Commune dans les écoles. Il est donc 
important qu’ils aient des relations professionnelles harmo-
nieuses, en adéquation avec leurs différents interlocuteurs ». Et 
ce n’est pas si évident. « Les concierges doivent s’entendre avec 
chacun, tout en faisant respecter les règles du bâtiment, ajoute 
Edi Peruffo. Cela demande diplomatie, écoute et patience. » 

Un guide aux compétences multiples 
Si les concierges ont longtemps véhiculé l’image de gendarmes, 
il en va différemment aujourd’hui. « Les concierges restent les 
référents communaux pour tout ce qui concerne le bâtiment. 
Leur rôle est avant tout de guider les usagers, tout en garan-
tissant la sécurité et un environnement sain pour les enfants, 
conclut Edi Peruffo. Aujourd’hui, les concierges peuvent être 
considérés comme des alliés aux compétences multiples, qui 
s’engagent au service de la population. » 

Renseignements
Service bâtiments et locations
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 
Courriel : sbel@onex.ch

Laura Etienne,
Journaliste

L'équipe des concierges et nettoyeurs au service de l'administration communale en mars 2017.

Le concierge : pièce maîtresse des bâtiments scolaires
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L'escrime est au catalogue de l'offre sportive périscolaire de la Ville d'Onex.Un élève de l'Ondine Genevoise se concentre sur ses
gammes lors d'un défilé officiel.

Le concept du Pedibus à Onex ? Chaque 
mercredi midi, deux accompagnatrices 
récupèrent des élèves à des points de ren-
dez-vous et les amènent en toute sécurité, 
à pied, au Jardin Robinson où ils prennent 
leur repas.

Mercredi à l'école d'Onex Parc. La cloche 
sonne la fin de la matinée. Il est exac-
tement 11h30. A peine sortis de classe, 
les garçons jouent au foot sous le préau 
couvert de l'école en attendant le départ 
du Pedibus. L'accompagnante qui sécurise 
la ligne Pedibus connaît bien les enfants, 
puisqu'elle est présente aux cuisines 
scolaires les autres jours de la semaine. 
Elle se charge de les rassembler au point 
de rendez-vous. Ce dernier est straté-
gique parce qu'il permet de patienter à 
l'abri des intempéries. Quelques filles 
rejoignent la troupe et ça y est, ils sont 
au complet ! 

Comme un vrai bus, mais à pied
Sur www.pedibus.ch, on découvre qu'en 
Suisse, 250 lignes sont déjà en place. 
L'activité physique étant prônée et la 
convivialité de mise, les quelque six 
paires de petites jambes vont débuter 
l'aventure.

A 11h35, le cortège de la première ligne 
Pedibus prend donc la direction de l'école 
du Bosson. Là, un dernier enfant rejoint 
le groupe et tous empruntent le chemin 
arboré à la lisière du bois pour rejoindre le 
Jardin Robinson d'Onex. Depuis la rentrée 
2018, une seconde ligne Pedibus regroupe 
les enfants de l'école des Racettes et des 
Tattes.

Un déjeuner en plein air
C'est enfin au Jardin Robinson, dans 
son bâtiment chaleureux, à l'ombre des 
espaces boisés qui l'entourent, que les 
enfants prennent leur repas. L'équipe 
d'animateurs entoure avec enthousiasme 
les petits Onésiens durant le déjeuner 
comme durant toute l'après-midi qui suit. 
Les enfants passent alors des activités 
en plein air aux jeux d'intérieur avec joie 
et dynamisme.
La Ville d'Onex est l'une des rares 
communes genevoises à offrir la possibi-
lité aux enfants de 5P à 8P de prendre un 
repas le mercredi au sortir de l'école. 

Des parents rassurés
Le concept du Pedibus est connu des 
enfants. Ils se sont engagés à respecter 
les règles qui le régissent en signant 
la charte Pedibus. Les parents, eux, 
sont rassurés de l'encadrement et de la 

sécurité que permet la ligne. C'est aussi 
une manière de promouvoir les petits 
gestes écolos !

Dans le but de favoriser l'encadre-
ment le mercredi midi et d'offrir un 
repas équilibré, la Ville d'Onex invite 
les parents dont les enfants souhaitent 
rejoindre la troupe Pedibus, à contacter le 
Service social, santé et enfance (SSSE). 
Les enfants doivent aussi être inscrits 
au Jardin Robinson d'Onex (cotisation 
annuelle Fr. 50.-) pour bénéficier du repas 
(Fr. 7.50) et des prestations ludiques 
offertes l'après-midi. 

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

Alessandra Gorgone,
Déléguée Enfance pour le SSSE

Dans le cadre de sa politique de promotion culturelle et sportive, 
la Ville d'Onex offre la possibilité aux élèves des établissements 
primaires de la commune de bénéficier d'une offre tout à fait 
exceptionnelle: une année de découverte d'un sport ou d'un ins-
trument de musique à tarif préférentiel.

Booster la pratique de la musique
L'objectif de l'offre musicale périscolaire est de faire découvrir 
la pratique d’un instrument et de créer des vocations musicales. 
Elle débute en octobre, à raison d’un cours d’une heure par 
semaine, dispensé à Onex. La Ville d’Onex a souhaité que 
cette offre soit accessible à tous : la participation financière 
demandée est très modeste (100.- par année). L’instrument, 
prêté gratuitement par l’Ondine Genevoise, peut être gardé à la 
maison durant les deux années de cours.

Un mois pour choisir un instrument
Un cours est dédié aux cuivres (trompettes), un aux percus-
sions puis deux aux bois (clarinette et saxophone). Chaque cours 
accueille un maximum de six élèves afin de permettre plus de 
souplesse et d’interchangeabilité. Durant le premier mois, les 
musiciens en herbe peuvent essayer les instruments avant de 
faire leur choix définitif.

C'est le corps professoral de l’Ondine Genevoise dont le directeur 
est Francesco Grassini, qui assure les cours. « Il s’agit essen-
tiellement d’approche par l’instrument, avec des bases de 
solfège. Tous les élèves joueront ensemble ce qui est ludique et 
motivant », explique le président de l’Ondine Genevoise, Gérard 
Deshusses. 

L'offre périscolaire pour les jeunes sportifs
L'offre périscolaire sportive propose aux élèves de 5P à 8P des 
écoles onésiennes de participer dès le mois de septembre à des 
activités leur permettant de découvrir un sport et de s'y initier.

Cette année, une toute nouvelle discipline est ouverte aux 
jeunes, le tennis de table. Et ce n'est pas tout! Sept autres sports 
accueillent les sportifs en herbe : l'escrime, le judo, la capoeira, 
l'hapkido, le jiu Jitsu, le volleyball ainsi que l'équitation.

Pour un prix symbolique de 30.-, tous ceux n'ayant encore jamais 
participé à un cours peuvent s'y inscrire. Les modalités exactes 
seront transmises par les enseignants en début d'année.
Inscrivez-vous vite, certaines places sont limitées!

Pour qui ?
Ces cours s’adressent aux élèves des établissements scolaires 
onésiens de 5P à 7P pour la musique et de 5P à 8P pour le sport.

Quand ?
Ils ont lieu dès septembre pour le sport, octobre pour la musique 
(Lieu et horaire à définir selon l'activité choisie).

A quel prix ?
Fr. 30.- pour le sport, Fr. 100.- pour la musique.

Comment s’inscrire ?
La maîtresse ou le maître de classe informe les élèves en début 
d'année scolaire sur la procédure d'inscription de ces différentes 
activités.

Renseignements
Secteur promotion culturelle, communication et loisirs (SPCL) et
Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)
Mairie d'Onex 
Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 59

Alessandra Arregui, collaboratrice du SPCL
Natacha Berrut, déléguée au sport du SIPES

Les voyages en Pedibus du mercredi

Un accès de tous à la musique et au sport

6 | C'est la rentrée !

ONEX Magazine | n°90 | Septembre 2018

C'est la rentrée ! | 7

ONEX Magazine | n°90 | Septembre 2018



Au cours de l’année 2018, le stade municipal et la piscine font 
l’objet de nouveaux aménagements visant à répondre à la 
demande actuelle et à favoriser le confort des usagers. 

Entre les mois de juillet et août, période de fermeture annuelle de 
la piscine, une installation dédiée aux personnes à mobilité réduite 
a été aménagée pour permettre un accès au bassin intérieur. Au 
stade municipal, la construction d’un bâtiment, principalement 
dévolu à de nouveaux vestiaires, a débuté en janvier et devrait 
s’achever d’ici à la fin de l’année. 

Favoriser l'intégration de chaque habitant
Inaugurée en 1970, la piscine municipale ne possédait pas d’instal-
lations pour les personnes en chaise roulante. Le bassin couvert 
situé au sous-sol du bâtiment ainsi que l’une des pataugeoires 
restaient donc inaccessibles pour une part de la population. « Une 
élève onésienne en fauteuil roulant n’a pas pu participer aux cours 
de piscine, raconte Michel Cuttat, chef du Service bâtiments et 
locations. Or la Ville d’Onex a à cœur de favoriser l’intégration de 
chaque habitant. Elle a donc initié des travaux visant à garantir 
l’accès à la piscine pour tout élève à mobilité réduite, mais aussi 
pour tous les visiteurs concernés. » 

Modernisation de l’accès à la piscine
Les nouveaux aménagements impliquent plusieurs transfor-
mations, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. A l’ex-
térieur, la localisation des places de parking handicapé a été 
repensée et une rampe a été posée à la place des escaliers. A l’in-
térieur, l’ouvrage est plus impressionnant. Une partie de la dalle 
et certains murs ont été démolis pour permettre la construction 
d’un ascenseur vitré, qui débouche dans un nouveau local réservé 
aux vestiaires handicapé. Ces derniers sont équipés d’une douche, 

d’un lavabo et de WC adaptés. Les nouveaux aménagements inté-
rieurs comprennent la pose de boutons d’appel d’urgence, la mise 
à disposition de deux chaises roulantes amphibies, l’adaptation du 
pédiluve et l’installation d’une potence permettant de passer des 
chaises au bassin.

Nouveau bâtiment au stade municipal
A quelques mètres de là, le stade municipal bénéficie, lui aussi, 
d’importantes transformations. « Les huit vestiaires étaient 
devenus insuffisants au regard du nombre d’enfants inscrits 
aux cours de football, de la création d’équipes féminines et des 
matchs joués simultanément sur les différents terrains, souligne 
Michel Cuttat. La construction d’un nouveau bâtiment a donc été 
entamée cette année afin de répondre aux besoins croissants du 
Football Club d'Onex. » L’édifice sera terminé en fin d’année et com-
prendra, au premier étage, une salle de conférence, une buanderie 
ainsi que quatre nouveaux vestiaires avec leurs salles de douche. 
« Le nombre total de vestiaires au stade sera ainsi porté à douze », 
précise Michel Cuttat. Le rez-de-chaussée abritera les locaux du 
FC Onex et de l'association des Schtroumpfs ainsi que des espaces 
d’ateliers dédiés au Service des infrastructures publiques, envi-
ronnement et sport.

Renseignements
Service bâtiments et locations
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sbel@onex.ch

Laura Etienne,
Journaliste

Nouvelles installations au stade municipal et à la piscine 

Des bassins accessibles pour tous à la piscine municipale.Un bâtiment flambant neuf bordera bientôt le stade municipal.
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Gagnez de l'argent grâce
à votre abonnement TPG
A l'aide du soutien financier de la Ville 
d'Onex, octroyé sur présentation de votre 
abonnement TPG, circulez malin dans le 
canton.

La politique de la Ville d'Onex en matière de 
mobilité et de développement durable vise 
à diminuer la circulation routière au sein de 
la commune, tout en favorisant la mobilité 
douce. C'est dans ce contexte que s'inscrit 
l'action visant à promouvoir les abonne-
ments TPG. Sur présentation de votre 
abonnement annuel ou mensuel au guichet 
de la Mairie, vous bénéficiez d'un rem-
boursement partiel de celui-ci. Attention ! 
Premiers arrivés, premiers servis !

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 6
Courriel : sudd@onex.ch 

Campagne Stop Suicide 
10 septembre : Journée mondiale de 
prévention du suicide.

Découvrez à Onex la campagne d'affichage 
nationale lancée par Stop Suicide durant le 
mois de septembre. Qui sont ces cinq jeunes 
qui vous regardent droit dans les yeux le 
visage en clair-obscur ? Des jeunes ordinaires, 
qui partagent un point commun : ils ont aidé 
une amie ou un ami qui traversait une crise 
suicidaire. A travers eux se présente l'occasion 
de parler du suicide sans tabou et d'obtenir de 
l'aide grâce à un numéro d'urgence : le 147, la 
ligne Conseils + aide  de Pro Juventute.

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

Les Cafés-conférences Parents
« Le sommeil des bébés de 0 à 2 ans », 
9h30 le 22 septembre à la Grande Maison.

Le Service social, santé et enfance a le plai-
sir de vous convier à trois Cafés-conférences 
Parents autour des thèmes du sommeil, des 
écrans et de l’alimentation. Ces rencontres 
ont pour but de permettre aux parents et 
aux familles d’être informés et d’échanger 
sur des thématiques spécifiques. Les ren-
contres sont animées par des intervenantes 
spécialisées et une garderie pour les enfants, 
gratuite et sans inscription, est proposée. A 
la fin de chaque rencontre, une collation est 
offerte pour un moment convivial.

Rendez-vous samedi 22 septembre, à 9h30 
à la Grande Maison, avenue des Grandes-
Communes 68.

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

Café des Aidants
Mercredi 19 septembre de 14h à 15h30, 
au Service social, santé et enfance.

Prendre soin d'un proche (parent, conjoint, 
voisin) n'est pas une petite affaire. 

Il peut arriver que l'on se sente épuisé, seul 
ou démuni : soutien insuffisant de l'en-
tourage, besoin de faire une pause, avoir 
quelqu'un à qui parler ; mais aussi le besoin 
d'informations, de conseils (structures d'en-
traide par exemple), d'aide financière.

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

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

Une application innovante
pour le stationnement 
Payer son stationnement en toute sim-
plicité est désormais possible dans les 
rues de la Ville d'Onex et ses neuf par-
kings à barrière.

En partenariat avec l'entreprise Digitalpar-
king, la Ville d'Onex vous propose un sys-
tème de paiement de parking sans passage 
au parcomètre, ni à la caisse, sur tout le 
territoire de la commune. Avec l'application 
parkingpay et la carte de prépaiement par-
kingpay badge, plus besoin de petite mon-
naie, de carte de crédit, ni de ticket.

Une fois téléchargée sur votre smartphone 
et votre profil activé, l'application vous per-
met de gérer votre temps de stationne-
ment en quelques clics. 

Renseignements
Pour télécharger l'application : 
https://parkingpay.ch/
Helpdesk : 044 276 84 88
Courriel : info@parkingpay.ch

La « Boîte à Habits » 
pour les 0 à 12 ans
Un échange solidaire entre les familles 
onésiennes.

Vous avez des habits d’enfants trop petits ? 
Venez les apporter et ils feront le bonheur 
d’autres enfants ! C’est la rentrée scolaire, vos 
enfants ont grandi et ils n’ont plus assez d’ha-
bits ? Venez en chercher !  

Cette alternative gratuite, écologique et éco-
nomique est ouverte à tous les habitant-e-
s d’Onex. Deux boîtes d’habits en bon état, 
triées en fonction des tailles, sont dispo-
nibles par famille et par mois. Seule une cau-
tion de Fr. 5.- pour la boîte consignée vous 
sera réclamée. 

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

Nouvelles de la
commune en bref
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Lieu d’accueil, de vie, d'échanges et de créations chaleureux, 
convivial, en plein cœur d'Onex-Cité, le Café Communautaire est 
ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés). Depuis sa rénovation en 2011, il est devenu un lieu 
de rencontre essentiel au déploiement de l'action du Service 
jeunesse et action communautaire (SJAC) et un lieu de rassemble-
ment citoyen riche et productif pour la population et les usagers 
du service. 

Encadré et animé par des travailleurs sociaux, épaulés par les ani-
mateurs artistiques, le Café Communautaire possède la particula-
rité d’être juxtaposé et adjacent à l'Unité de prévention pour Ado-
lescents (UpAdos). La proximité avec l’UpAdos, structure d’accueil 
libre réservée aux ados entre 12 et 17 ans, offre une opportunité 
riche et intéressante de faire des rencontres et de déconstruire les 
stéréotypes et les résistances qui parfois nous séparent. De par 
cette mixité encadrée, le Café Communautaire favorise l’appren-
tissage de la vie en communauté tout en stimulant la participa-
tion à la vie du service et de la commune.

De nombreuses prestations 
En plus d'un endroit pour se reposer, lire un journal, discuter et 
boire un café, un thé ou un sirop, le Café Communautaire donne la 
possibilité de bénéficier de nombreuses prestations gratuites, de 
qualité, pour tout public et en accès libre.

L'Accueil libre créatif vous attend les jeudis soir de 18h à 21h pour 
dessiner, écrire et partager vos talents avec l'aide de nos deux 
animateurs artistiques, Anouk Tank, enseignante de dessin et 

peinture, et Baptiste Delieutraz, en charge de nos cours de bande-
dessinée et de bricolage créatif. 

De 17 à 19h30, au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en mai, 
l'atelier Mys-Terre vous attend pour créer une mosaïque participa-
tive en forme de cactus avec le soutien de nos spécialistes: 
Christelle Parizot, potière et céramiste, et Baptiste Delieutraz. 

En partenariat avec la Fédération genevoise des Echecs, tous les 
mercredis, de 17h à 19h, quel que soit votre âge ou niveau de jeu, 
l'Atelier échecs vous attend pour jouer en famille, seul ou avec des 
amis et rencontrer d'autres joueurs en bénéficiant des conseils 
experts et avisés de Clovis Vernay, Maître international en charge 
de l'atelier. 

Grâce à deux citoyennes onésiennes bénévoles, le Café livre 
échange – un projet financé par le Contrat de Quartier Onex-Cité 
– vous donne la possibilité de consulter et d’emprunter gratui-
tement, sans inscription et en toute simplicité, des romans et 
des bandes-dessinées pour les jeunes comme pour les adultes. 
Vous pouvez ensuite garder les livres, les ramener ou en déposer 
d'autres que vous souhaitez partager. 

Afin de répondre aux défis de l'ère numérique et aux phéno-
mènes d'exclusion, après signature d'une simple charte d'utilisa-
tion, deux ordinateurs sont à votre disposition en utilisation libre 
et autonome et différents magazines et journaux sont à votre dis-
position. 

Promouvoir les talents onésiens
Dans le but de promouvoir l'expression artistique et les talents 
onésiens, le Café Communautaire vous propose aussi de partici-
per à de nombreuses activités artistiques en lien avec les évène-
ments du service (décorations, activités couture, soirées poterie, 
bricolages, etc.) et de découvrir les expositions et les vernissages 
des œuvres réalisées dans nos stages vacances (pour enfants 
de 6 à 12 ans), nos ateliers artistiques (chant, dessin & peinture, 
bande-dessinée, poterie et arts créatifs, dès 6 ans selon les cours) 
ainsi que celles d'artistes citoyens 
désireux de partager leurs talents 
et passions.
  
Tout au long de la saison, d’autres 
activités culturelles, éducatives et 
ludiques viennent animer les lieux 
comme la cuisine et les repas par-
ticipatifs, les jeux de société, les soirées à thèmes, les conférences/
débats, les concerts, le théâtre et bien plus encore ! Les projets et 
les événements comme la Nuit du conte en novembre, la soirée 
de l'Escalade en décembre, l'Assemblé de Quartier du Contrat de 
Quartier Onex-Cité en mai ou Vous (f)êtes Onex au mois de juin, 
se déroulent également au sein du Café Communautaire et dans 
ses alentours.

Une écoute attentive et bienveillante
Dans ce cadre sécurisant, le personnel du SJAC est en charge 
de promouvoir la rencontre, la création de liens et la participa-
tion citoyenne active à la vie du service et de la commune mais 
également de vous accompagner dans la réalisation de vos 
propres idées et projets. En cas de besoin, vous trouverez toujours 
une écoute attentive et bienveillante ainsi que du soutien pour 
vous orienter dans la recherche de solutions et les structures com-

pétentes. Les membres de l'équipe éducative sont également à 
votre disposition pour échanger et conseiller les familles et les 
parents qui en auraient besoin. 

Envie d'un lieu chaleureux et convivial pour vous détendre ? De ren-
contrer des personnes et de tisser des liens ? De participer à nos 
activités ? D'en proposer ? Besoin d'écoute ou de conseils ?  Alors 
le Café Communautaire et nos prestations sont faites pour vous ! 
N'hésitez pas : venez nous rencontrer ou contactez-nous pour plus 

de renseignements !

Venez nombreux à l'apéritif de 
rentrée !
Afin de fêter ensemble la 
nouvelle saison 2018-2019, qui 
s'annonce d'ores et déjà riche en 
couleurs, nous avons le plaisir de 

vous convier le vendredi 5 octobre 2018, au Café Communautaire, 
à notre traditionnel apéritif de rentrée. L'accueil débutera dès 19h 
et la partie officielle en présence des autorités à 19h30.

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

Joël Bianchi, 
Chef de service

Le Café Communautaire

« Personne ne libère autrui, personne 
ne se libère seul, les hommes se 

libèrent ensemble »  P. Freire, 1983

Le Café Communautaire, lieu convivial d'accueil et de création artistique.
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Avec 22 spectacles coups de cœur, cette 31e saison des Spectacles 
Onésiens propose des découvertes et des artistes familiers. Tour 
d'horizon.

Directrice et programmatrice des Spectacles Onésiens (SO), 
Cyrille Schnyder-Masmejan privilégie des univers très personnels, 
des talents affirmés doublés de créativité et de générosité. Des 
musiciens allumés, des jongleurs fous, des artistes d’ici et d’ail-
leurs viennent vous faire rire, pleurer, réfléchir ou rêver.

Avec le festival JazzContreBand
Tout commence avec Oggy and the Phonics (1er octobre), un 
ensemble de cinq musiciens franco-suisses qui ouvrira le festival 
JazzContreBand avec puissance et délicatesse. Léo Tardin vernira 
ensuite (11 et 12 octobre) son nouvel album fait de morceaux 
enregistrés lors d’une vingtaine de concerts proposés dans des 
contextes très différents.

Drôle mais pas que…
Invités séparément à plusieurs reprises, les humoristes Brigitte 
Rosset et Frédéric Recrosio présenteront leur 1ère création en 

commun « Les Amis » (du 3 au 7 octobre). Avec Jean-Luc Barbezat 
à la mise en scène, ils préparent un spectacle drôle mais pas 
seulement. La Cie Hilaretto prendra la suite le 17 octobre avec 
« Wok & Woll », un spectacle d’humour musical qui dérape à la 
manière des Monty Python. Autre ambiance le 2 novembre, le 
Grupo Compay Segundo dirigé par le fils du célèbre musicien 
amènera un peu de chaleur et de son cubain.

Avec le Festival Les Créatives
La salle deviendra un théâtre pour accueillir « Mon Ange » (14 et 
15 novembre). Révélation du festival off d’Avignon 2017, la comé-
dienne Lina El Arabi interprète Rehana, une jeune fille kurde 
devenue malgré elle le symbole de la résistance contre Daech. 
Également présentée dans le cadre du Festival Les Créatives, l’au-
teure-compositrice-interprète Anne Sylvestre reviendra les 21 et 
22 novembre sur 60 ans de chansons.

Les cadeaux du mois de décembre
Retour au théâtre le 4 décembre avec « Le Porteur d’Histoire » 
d’Alexis Michalik, Molière de l’auteur francophone vivant et du 
meilleur metteur en scène en 2014. Passant de la petite à la grande 

histoire, ce spectacle à tiroirs au rythme effréné émerveille. Emer-
veillement encore avec la grande comédienne Françoise Fabian 
qui viendra présenter le 12 décembre son premier album écrit sur 
mesure par Alex Beaupain, Charles Aznavour ou Julien Clerc. Ex 
membre de Saïan Supa Crew, Sly Johnson fera danser le Manège le 
14 décembre sur des mélodies entre rap, funk et electro.

Rentrée 2019
Prix Plume d’Or de la Société Genevoise des Ecrivains en 2013, 
« Ombres sur Molière » de Dominique Ziegler a été joué au théâtre 
de Carouge et à Avignon. Écrite en alexandrins, cette fiction his-
torique basée sur l’affaire Tartuffe aborde les thématiques de la 
liberté d’expression et de la censure tout en dressant un portrait 
de Molière. A voir les 15 et 16 janvier. Le 23 janvier, la Compagnie 
Poc proposera « BPM », un concert hors du temps dans lequel 
trois body-percussionnistes-jongleurs et un musicien interprètent 
une partition musicale jonglée étonnante et virtuose. Avec « Il 
reste encore un peu de place » (7 et 8 février), l’humoriste Thierry 
Meury célèbre ses 30 ans de mots, de vacheries, de plaisir… Pour 
l’occasion, il ne jouera que son propre rôle ce qui promet déjà de 
nombreux coups de gueule.
  
Formidable éclectisme
Dans « Les liens invisibles » (13 et 14 février), le célèbre mentaliste 
Viktor Vincent invitera les spectateurs à voir les choses autrement. 
Il les bousculera en cherchant au final à leur prouver qu’ils sont tous 
liés. Un claquement de talons résonne… C’est « Franito » ! Deux 
hommes - l’espagnol Fran Espinosa - prix national de flamenco en 
2007 - et le comédien-mime et danseur français Patrice Thibaud 
- proposeront le 7 mars un ballet loufoque, un hommage décalé 
à l’art du flamenco. Deux femmes prendront la relève le 8 mars : 
la chanteuse franco-américaine Rosemary Standley du groupe 
Moriarty et la brésilienne Dom La Nena au chant et au violoncelle. 
Ensemble, elles sont Birds on a Wire et elles nous entraînent dans 
un voyage musical allant de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen 
en passant par Fairouz, John Lennon ou Tom Waits.

Quel talent !
Place à Virginie Hocq et Zinedine Soualem qui forment dans 
« C’était quand la dernière fois ? » (21 et 22 mars) un couple 
méchamment drôle. Au début de la pièce, elle lui annonce qu’elle 

vient de l’empoisonner et qu’il va mourir dans une heure et demie. 
Que vont-ils faire pendant le peu de temps qu’il leur reste ? 
Ambiance espagnole le 29 mars, Nilda Fernandez vient chanter 
Lorca accompagné de deux guitaristes virtuoses Andrés Izurieta 
et Dany Barba Moreno. Habité depuis toujours par ce grand poète, 
le chanteur à la voix douce le retrouve avec un plaisir communica-
tif. Habitué des SO, Serge Papagalli interprète « Pourquoi ? Parce 
que ! » (4 avril) une sorte de monologue peuplé d’envolées philoso-
phico-comico-lyriques. Deuxième pièce d’Alexis Michalik présentée 
aux SO cette saison, Intra muros (10 et 11 avril) est un huis clos, un 
cours de théâtre qui se déroule dans une prison et dans lequel vous 
trouverez de l’émotion, de l’humanité et finalement de la joie. 

Sprint final
Dans « La tragédie du dossard 512 » (2 mai), Yohann Métay accepte 
de relever un défi de taille : terminer l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. 
Il raconte ses crampes, ses doutes et sa relation avec les autres 
coureurs. Un spectacle drôle et douloureux mené à un rythme d’enfer.

La saison se terminera en beauté avec une habituée des SO, Sophia 
Aram qui aura la joie de proposer son nouveau spectacle encore en 
création les 8 et 9 mai. 

Jeune public
Le jeune public n’est pas en reste avec cinq Récrés-spectacles 
proposés à 11h et 15h le dimanche. Les 3 à 7 ans auront donc la 
chance de découvrir les marionnettes de la Cie Les Croquettes (7 
octobre), le théâtre de la Cie Les Mille Tours (18 novembre), les 
marionnettes à fil de la Cie Farfelune (20 janvier), Glou le Clown de 
la Cie Les Fileurs de Rêves (3 mars) et le conte musical avec la Cie 
La Limprost (7 avril).

Renseignements
Service de la Culture et des Spectacles Onésiens
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 99
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
www.spectacles-onesiens.ch

Sophie Eigenmann,
Journaliste

Émotion et humour aux Spectacles Onésiens Sophia Aram

Virginie Hocq et Zinedine Soualem
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Telle était la proposition faite à la chorale l’Echo d’Onex, mais 
aussi à des chanteurs issus de chœurs divers et à un ensemble 
instrumental. Près d'une centaine de participants enthousiastes 
ont accepté de participer à un voyage extraordinaire. Au menu 
du programme musical: une messe de Schubert, des œuvres de 
Mozart, Haendel et Gounod.

Après quelques mois de répétitions, la chorale l’Echo d’Onex se 
retrouvait dans la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï pour accom-
pagner les célébrations de chants et musique sous la baguette de 
Franz Josefovski, directeur de la chorale onésienne. Tout d’abord 
lors de la veillée pascale, puis à la grand-messe du Jour de Pâques, 
célébrée par le cardinal de Hanoï et enfin lors d’une seconde 
cérémonie dédiée à une assistance francophone.
 
Ferveur populaire
La cathédrale était comble, pleine de fidèles fervents et recueillis. 
Des chaises ont été installées dehors, autour de l’édifice religieux 
avec écran pour les personnes n’ayant pas trouvé de place à l’inté-
rieur. La dévotion de la foule remplit d’émotion et donna un sens 
profond à ce voyage qui restera à jamais gravé dans les cœurs 
des participants. Les chants de la chorale d'Onex suscitèrent l’en-
thousiasme, notamment l’Alleluia de Haendel et la Preghiera de 
Mascagni qui ont clos les festivités pascales.

Découvrir le Vietnam
Il était temps ensuite de découvrir la culture riche et variée du 
Vietnam grâce au programme touristique organisé par Hilda et 
André Rochat (www.musique-art-voyages.ch) : la ville de Hué, 
au centre du pays, lors d'une croisière sur la rivière des Parfums 
jusqu'à la pagode Thien Mu et son sanctuaire bouddhiste, puis la 
visite de sa cité impériale ; Danang, avec son atelier de taille de 

marbres, puis Hoi An, dont la charmante vieille ville est inscrite au 
patrimoine mondial de l'Unesco et ses ateliers du travail de la soie ; 
Hanoï, au nord du pays, capitale de plus de neuf millions d'habi-
tants et six millions de scooters (surchargés des membres de la 
famille ou d'objets hétéroclites), son temple de la Littérature, son 
vieux quartier et son marché regorgeant de victuailles que seuls 
les guides vietnamiens savent nommer.

Puis départ en train de nuit pour les villages de l'extrême nord aux 
ethnies minoritaires, aux cultures en terrasses, aux maisons sur 
pilotis. Spectacle de danse et de chant dans les grottes de Mai 
Chau. Enfin, le clou de ce voyage attendu par tous : la baie d'Ha 
Long, découverte par un temps brumeux qui faisait paraître plus 
fantomatiques encore ses rochers surgis de la mer. Il restait une 
ultime étape avant de retourner en Suisse : l'ancienne capitale 
de Saïgon, au sud. Visite du grand temple de Cao Dai et du beau 
musée de la médecine traditionnelle.

Les découvertes et les émotions lors de ce périple à l’autre bout 
du monde sont à présent dans les mémoires des choristes d'Echo 
d'Onex pour longtemps.

Venez chanter !
Mais l'Echo d'Onex n'est pas au bout de ses projets ! Si vous aimez 
chanter et qu'un chœur amical vous tente, n'hésitez pas à rejoindre 
la chorale le lundi soir !

Renseignements
www.echodonex.ch

Claude Allaoui et Anne Bosko,
Association Echo d'Onex

Chanter la messe de Pâques 2018 à Hanoï

La cathédrale de Hanoï, pleine de fidèles fervents.

Des jeunes musiciens font leurs premiers pas sur scène grâce au Studio Musique.

La chorale l'Echo d'Onex et bien d'autres musiciens ont participé à ce beau projet.

Le Studio Musique
Un projet en faveur de l'expression 
musicale et de la création collective au 
cœur d'Onex-Cité.

Situé à la Maison de la Musique, au 49 
rue des Grandes-Communes, le Studio 
Musique vous propose deux laboratoires 
musicaux par semaine. Un pour les jeunes 
de 12 à 25 ans, les mardis de 17h à 20h et 
l’autre pour les adultes dès 26 ans, les 
jeudis de 17h à 20h. Les mercredis, entre 
18h30 et 20h, Joe Baamil, musicien et 
ingénieur du son en charge de l'animation, 
est présent pour vous soutenir dans l'uti-
lisation du studio et le développement de 
projets musicaux collectifs.

Développer des projets communs
Grâce à ces moments d'échanges, vous 
rencontrez d’autres musiciens d’Onex et 
de la région dans le but de partager vos 
compétences, essayer d'autres instru-
ments, découvrir de nouveaux horizons et 
développer des projets communs.

Le Studio Musique permet de dévelop-
per votre oreille et votre capacité à vous 
coordonner avec d'autres musiciens. 
Aménagé avec tout le matériel nécessaire 

à la production musicale, il offre la possi-
bilité d'apprendre les bases de l’enregis-
trement audionumérique. Quel que soit 
votre niveau et votre style musical, vous 
êtes invité à participer aux différents évè-
nements (ateliers jeunes, concerts, jams, 
projets musicaux, clips, etc.) dévelop-
pés tout au long de la saison au Service 
jeunesse et action communautaire (SJAC).

Être jeune et monter son groupe
L'« Atelier jeunes » est destiné aux jeunes 
entre 12 et 25 ans, de tous niveaux qui 
cherchent à monter un groupe. Gratuit et 
sur inscription, l'atelier a lieu les mercredis 
après-midi entre 16h30 et 18h30. L’ani-
mateur du Studio Musique vous propose 
de rencontrer d’autres musiciens de votre 
âge et vous aide à travailler en groupe, à 
réaliser votre projet et à vous préparer pour 
la scène.

Pour vous faire une petite idée, rendez-
vous sur la page Facebook du SJAC « Studio 
Musique ». Des photos et des vidéos sont 
publiées régulièrement et vous tiennent 
informés des nombreuses activités qui s'y 
déroulent ainsi que de l’ambiance et de 
l’énergie qui s’en dégagent.

Pour participer, comment faire ?
Une séance d’information et d’inscription 
aura lieu le mercredi 5 septembre 2018 à 
19h, à la Maison de la Musique, au 49 rue 
des Grandes-Communes. À cette occasion 
vous pourrez rencontrer les responsables 
de ce projet ainsi que les musiciens qui par-
ticipent depuis de nombreuses années aux 
différentes activités du Studio Musique.

Une cotisation fixe de Fr. 20.- par personne 
et par saison est demandée lors de l'ins-
cription.

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 du SJAC
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L’Arbre à Palabre 

L'enfance au cœur de l'écriture

L’Arbre à Palabre est un espace de parole à l’abri duquel chacun 
peut s’exprimer sans jugement et en toute sécurité. Ces temps de 
rencontre offrent la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent 
de partager les réalités quotidiennes qui nous préoccupent et les 
soucis de la vie qui parfois nous pèsent.  

Imaginé puis développé par un psychiatre brésilien, la thérapie 
communautaire est une approche qui permet à chacun de s’enri-
chir des expériences de l’autre. Des règles simples garantissent un 
espace de dialogue accueillant, cha-
leureux et sécurisant qui favorise le 
développement de son propre pouvoir 
d’agir et celui du groupe. 

Écoute et solidarité
Un petit caillou dans la chaussure 
ça dérange mais ça n’empêche pas de marcher, un tas de petits 
cailloux et la vie devient alors bien plus compliquée ! 

À travers la rencontre, l'échange et le partage d'expériences, 
l’Arbre à Palabre offre la possibilité de sortir de la solitude et de 
renforcer la confiance en soi et en ses propres ressources. Dans 
bien des cas, grâce à ce partage, le poids des épreuves devient plus 
léger et facile à porter ce qui permet d'éviter l'accumulation des 
difficultés et l'aggravation des problèmes.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous
Envie d'échanger et de vous enrichir d'autres expériences de vie ? 
De tisser des liens et sortir de l'isolement ? De trouver une écoute 
et de la solidarité ? De réactiver vos ressources et de mobiliser 
votre propre pouvoir d’agir ? Alors l'Arbre à Palabre est fait pour 
vous ! Gratuit et ouvert à toutes et à tous, nous vous accueillons 
les mardis de 17h30 à 19h, à raison d'environ une fois toutes les 
deux semaines à la Maison Onésienne.

Des prospectus avec les dates et le 
programme sont à votre disposition 
au Service jeunesse et action com-
munautaire (SJAC), dans les princi-
paux guichets de l'administration 
ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez 
pas à venir nous rencontrer ou à nous 

contacter pour plus de renseignements, c’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons. 

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 du SJAC.

« Enfances » était le thème annuel de 
l’atelier d’écriture de l'association EcritureS 
Onex qui s'est conclu par la traditionnelle 
remise de prix de son concours, le 25 mai 
dernier à l'AstrOnex.

Durant toute l'année, le thème « Enfances » 
a permis aux participants de l’atelier d’écri-
ture de l'association EcritureS Onex de se 
replonger dans les premiers pas de leurs 
existences respectives avec, bien entendu, 
plus ou moins d’exactitude, plus ou moins 
de véracité, voire même une réinterpréta-
tion libre et personnelle de ce que certains 
auraient aimé que fût leur propre enfance !

Lectures publiques
Lors de la traditionnelle soirée de fin 
d’année qui a eu lieu le vendredi 25 mai 
dans la salle de l’Astronex, tour à tour 
chacun a lu des textes écrits mercredi 
après mercredi, avec entrain et imagina-
tion, se replongeant, parfois involontaire-
ment, dans les limbes du souvenir.

Un public nombreux, malgré la « collision » 
avec la Fête des Voisins, est venu écouter 

et découvrir les lauréats du 6e concours 
d’écriture de l'association, dont le thème 
était « Bobo(s) d’enfant ».

Entre humour, poésie et émotion
Le fil rouge de la soirée était élégamment 
tendu par les interventions humoristiques 
de Catherine et Alvise, membres de l'atelier. 
Le pianiste Schubert a gratifié la soirée 
d’intermèdes musicaux jazzy et entraî-
nants à souhait. Francine, l'animatrice 
de l’atelier, a lu avec talent les textes des 
trois lauréats. Textes empreints d’humour, 
de poésie et saupoudrés de cette pointe 
d’émotion qui a eu pour conséquence de 
laisser perler quelques gouttes de rosée au 
coin de certains regards. 

Les heureux gagnants du concours ont été 
vivement applaudis :
r 1er prix attribué à Josette Bovet pour 

« Premier amour »
r 2e prix attribué à Denyse Huc pour 

« Slam du Bobo »
r 3e prix attribué à Jonathan Meyer pour 

« Repenti »

Vous pouvez trouver les textes des 
gagnants et d'autres textes écrits en 
atelier sur le site www.aeonex.ch.

Comme chaque année, François Mumen-
thaler, conseiller administratif de la Ville 
d’Onex, a fait l’honneur de sa présence. La 
soirée s’est terminée autour d’un magni-
fique buffet, dans la bonne humeur, le 
partage et l’amitié. Chacun se prenant à 
évoquer des souvenirs d’enfance que les 
différentes lectures ont permis de faire 
remonter à la surface.

En un mot comme en cent… ce fut une très 
belle soirée !

Renseignements
www.aeonex.ch

Serge Cavagliani,
Association EcritureS Onex

« Quand la bouche se tait, les 
organes parlent » A. Barreto

Les gagnants du concours d'écriture : De gauche à droite, Josette, Jonathan et Denyse.
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Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) soutient l'ac-
tivité d'Onex Web, un projet qui a vu le jour grâce à l'engagement 
de bénévoles passionnés en informatique et désireux de partager 
leur savoir-faire en la matière. 

Onex Web est financé par le Contrat de Quartier Onex-Cité et 
propose, de manière gratuite, ou à des tarifs très accessibles, sur 
inscription ou en accueil libre, des permanences, des cours et des 
ateliers à thèmes pour le tout public adulte. Le SJAC complète ces 
prestations à travers la mise à disposition gratuite et en accueil 
libre de deux ordinateurs au Café Communautaire. Voici les pres-
tations dont vous pourrez bénéficier tout au long de la nouvelle 
saison 2018-2019 :

« Apprivoiser Word »
Cours pour adultes – Niveau débutant, 6 places, 3 modules de 6 
dates chacun, sur PC (Windows), de 9h30 à 11h30. Sur inscription 
et payant (prix : Fr. 20.- par module) :

Module 1 Les mardis 25 septembre, 2-9-16-30 octobre
 et 6 novembre 2018
Module 2 Les mardis 4-11 décembre 2018
 et 8-15-22-29 janvier 2019
Module 3 Les mardis 26 février, 5-12-19-26 mars et 2 avril 2019

Ce cours aborde les fonctions de base du traitement de texte avec 
le logiciel Word. L’objectif est d’être capable de réaliser de manière 
indépendante une mise en page, l’enregistrement (clé USB, disque 

dur, etc.) et le classement des documents dans les dossiers, l’inser-
tion d’images et d’objets (informations sur Internet, liens hyper-
textes, etc.). Le matériel utilisé est celui fourni sur place exclusi-
vement.

Les participants doivent être familiarisés avec l’ordinateur et 
posséder un minimum d’autonomie et de connaissance en infor-
matique.

« Apprivoiser Photoscape »
Cours pour adultes – Niveau débutant, 6 places, 3 modules de 3 
dates chacun, sur PC (Windows), de 14h à 16h. Sur inscription et 
payant (prix : Fr. 10.- par module) :

Module 1 Les jeudis 4-11-18 octobre 2018
Module 2 Les jeudis 15-22-29 novembre 2018 
Module 3 Les jeudis 10-17-24 janvier 2019 

Ce cours aborde les fonctions de base du traitement d’images avec 
le logiciel Photoscape. L’objectif est d’être capable de réaliser de 
manière indépendante l’enrichissement de photos (effets visuels, 
texte, etc.), les retouches, les assemblages, les combinaisons, etc. 
Le matériel utilisé est celui fourni sur place exclusivement.

Les participants doivent être familiarisés avec l’ordinateur et 
posséder un minimum d’autonomie et de connaissance en infor-
matique.

Ateliers à thèmes   
Ateliers pour adultes – Niveau débutant, 6 places, une seule date 
par atelier, sur PC (Windows), sur inscription et payant (prix : Fr. 5.- 
par atelier) :

Atelier 1 E-banking PostFinance (pour MAC et PC) :
 lundi 15 octobre 2018, de 14h à 16h. 
Atelier 2 E-banking UBS (pour MAC et PC) :
 lundi 12 novembre 2018, de 14h à 16h. 
Atelier 3 HP photo création (pour MAC et PC) :
 lundi 19 novembre 2018, de 14h à 17h
Atelier 4 iTunes (pour MAC et PC) :
 lundi 10 décembre 2018, de 14h à 17h.
Atelier 5 E-banking Crédit Suisse (pour MAC et PC) :
 lundi 11 mars 2019, de 14h à 16h. 

Les participants doivent être familiarisés avec l’ordinateur et 
posséder un minimum d’autonomie et de connaissance en infor-
matique.

Permanences questions informatiques 
Pour adultes, tous niveaux. Les mardis de 14h à 17h et les mercredis 
de 9h à 12h, hors fermetures du SJAC et jours fériés.

Un spécialiste répond à vos questions informatiques (surfer sur le 
web, créer des documents, gérer ses photos, créer et optimiser sa 
messagerie, etc.), sur ordinateurs PC et Mac, tablettes et smart-
phones. Possibilité d’utiliser le matériel fourni sur place (6 PC avec 
Windows) ou de venir avec son matériel personnel. Les perma-
nences ne sont pas destinées à une utilisation libre des PC comme 
dans un Cyber Café ! Pas de réparations techniques.

Les participants doivent être familiarisés avec l’ordinateur, 
posséder un minimum de pratique et de connaissance en informa-
tique et avoir des questions à approfondir.

Ordinateurs en accès libre  
Deux ordinateurs PC (Windows) avec accès à Internet sont à votre 
disposition en utilisation autonome au Café Communautaire hors 
fermetures du SJAC et jours fériés. Attention : tout public mais les 
moins de 12 ans doivent être accompagnés ! Accueil libre et gratuit 
dans la limite des places disponibles (une charte d'utilisation doit 
être signée).

Envie de vous familiariser avec l’informatique et de vous en servir ? 
De connaître d'autres personnes et de tisser des liens ? De partici-
per à la vie du SJAC et de la commune ?  Alors, ces prestations sont 
faites pour vous ! 

La brochure est disponible au SJAC, dans les principaux guichets 
de l'administration ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez pas à 
venir nous rencontrer ou à nous contacter pour vous inscrire ou 
pour plus de renseignements ! 

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

Joël Bianchi,
Chef de service

L'informatique à Onex
Permanences, cours, ateliers et accès libre à des ordinateurs
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Fête des écoles
Le 29 juin, la traditionnelle Fête des écoles a clos l'année scolaire 
dans la joie et la bonne humeur. Au terme d'un cortège haut en 
couleurs, de l'école des Tattes au parc de la Mairie, une grande 

kermesse populaire a réuni enfants, parents, associations et 
autorités communales. Retour en images sur ce moment de belle 
convivialité.

Des parents d'élèves déguisés en Poséidon participent au bon déroulement 
du cortège traditionnel. 

Sous le regard et les applaudissements des parents, les élèves des écoles de 
la Ville d’Onex parcourent le Vieux-Village.

A l’arrivée du cortège dans le parc de la Mairie, la guggenmusik Dek’Onex 
joue devant les autorités communales.

Les élèves de la Rock Dance Company font une démonstration de rock acro-
batique sur le podium de la Fête des écoles.

De nombreux stands de nourriture et de boissons sont là pour répondre aux 
appétits des petits et des grands.

Alors que le soleil se couche sur le parc de la Mairie, des élèves voltigent 
dans les bateaux-balançoires.

A la nuit tombée, la fête bat son plein et les enfants profitent des manèges.

Retour sur les émotions vécues
lors des National Summer Games 

Un événement inédit s'est déroulé à Genève le dernier week-end de 
mai: les National Summer Games, favorisant la rencontre sportive 
entre des sportifs en situation de handicap mental. Témoignages.

Environ 3'000 personnes dont 1'600 athlètes provenant de toute 
la Suisse sont venues s'affronter et partager des émotions dans 
treize disciplines, telles que l'athlétisme, la boccia, le cyclisme, le 
golf, le judo ou la voile. Deux associations de la Ville d'Onex ont 
eu la grande joie de participer à cette compétition pour les disci-
plines d'équitation, football et natation : le Club Hippique l'Éperon 
ainsi que l'Association sportive des Schtroumpfs Genève. Elles 
témoignent des moments forts vécus à l'occasion de cette mani-
festation.

Les Schtroumpfs, section natation
« Nous sommes fiers d’avoir participé à ces jeux nationaux, 
explique le coach Cathy Baur. Nos sportifs ont été extraordi-
naires. Ce n’est pas tant les résultats obtenus (5 médailles : 1x or, 
1x argent et 3x bronze) qui nous ont fait plaisir, mais le comporte-
ment de nos nageurs. Patients, motivés malgré la fatigue, ils se 
sont donnés à fond. Même trop vu la disqualification d’un de nos 
nageurs en raison d’une grande différence entre le temps obtenu 
lors de la course et celui obtenu lors du divisioning. Promis juré il 
n’a pas été dopé… si en fait, mais par l’ambiance ! »

NDLR : le divisioning est une phase de qualification qui permet de 
répartir les sportifs en des groupes homogènes en fonction de leur 
performance.

Les Schtroumpfs, section football
« Alors que l'équipe de natation concourait à la piscine des Vernets, 
nos deux équipes de football jouaient bravement au centre sportif 
du Bout-du-Monde, s'enthousiasme le coach Noémie Ozelley. 
Les matchs furent serrés ! Après de nombreux efforts, soutenue 
par un public passionné, l'équipe 2 des Schtroumpfs finit à la 
très honorable 4e place de leur groupe. Quant aux Schtroumpfs 1, 
quelle performance ! Leur motivation les a amenés sur la plus 
haute marche du podium : ils ont fini premier de leur groupe et 
remporté la médaille d’or ! C'est agréable d'être immergé dans une 
ambiance aussi fédératrice. Tous les soirs nous retrouvions les 
athlètes, toutes disciplines confondues, pour partager un repas et 
une soirée festive ! »

Club Hippique l'Éperon
« Clara et Ruben sont les deux cavaliers qui étaient engagés dans la 
compétition de ces « jeux olympiques », explique Georges Pasquier, 
le président du club. Participant à des épreuves différentes en 
fonction de leurs handicaps, ils se sont brillamment classés : deux 
médailles d'argent pour Ruben et de très beaux podiums pour 
Clara. L'un comme l'autre ont ébloui leurs accompagnants par leur 
force de caractère dans des circonstances parfois perturbantes. Ils 
ont tenu le coup. Leurs réactions à la fin des épreuves et lors de la 
remise des prix n'en ont été que plus belles. Ruben a même lâché 
les rênes de bonheur au terme de sa prestation. Celles et ceux 
qui ont participé de près ou de loin à ces jeux pour les personnes 
en situation de handicap mental peuvent témoigner de la très 
intense émotion que cet événement leur a procuré. »

Natacha Berrut,
Déléguée au sport

Clara sur son cheval devant la torche des National Summer Games.Deux nageurs portent la mascotte de l'association sportive Schtroumpfs Genève.
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Les méritants d’Onex à la fête
Le jeudi 28 juin dernier, la Ville d’Onex a remis ses mérites à celles 
et ceux qui ont fait honneur à la commune entre 2016 et 2017. Trois 
réussites sportives ont été récompensées.

Le soleil illumine l’esplanade de Vous (f)êtes Onex à la Maison 
Onésienne en cette fin d’après-midi. La manifestation organisée 
par le Service de la jeunesse et de l’action communautaire a pour 
but de mettre en avant les associations communales en offrant à 
la population des animations gratuites pour créer des rencontres et 
cultiver le vivre ensemble. Un environnement idéal pour accueillir la 
cérémonie de la remise des mérites d’Onex qui, justement, vise à 
récompenser l’engagement exemplaire et le civisme des habitants, 
des associations et des entreprises qui se sont illustrés pour l’envi-
ronnement ou la culture, dans le sport ou encore les arts.

Ambiance conviviale
C’est dans une ambiance conviviale aux parfums de grillades, alors 
que les poneys du manège d’Onex baladent les bambins du quartier 
que Carole-Anne Kast, membre du jury et conseillère administra-
tive, ouvre la cérémonie officielle. Elle rappelle que la Ville d’Onex 
a besoin d’engagement citoyen et que ces mérites sont une 
manière d’encourager et de récompenser les personnes qui s’in-
vestissent. Patrick Lapalud, président du Conseil municipal, prend 
également la parole pour rappeler que tous les candidats sont de 
véritables exemples et que tous mériteraient la récompense. En 
conséquence, il souligne l’importance du travail des jurys et laisse 
le soin au président du jury et Maire d’Onex, François Mumentha-
ler de présenter les lauréats.

Le sport à l’honneur
Hasard de l’édition 2018 et véritable clin d’œil à la coupe du 
monde du ballon rond, les trois lauréats sont des sportifs, dont 
une équipe de foot. L’équipe féminine du FC Onex, composée de 

joueuses âgées de 16 à 33 ans, a réalisé un triplé historique en 
remportant le championnat de troisième ligue ainsi que les coupes 
genevoise et romande. Nicolas Saez, un jeune onésien de 12 ans 
du Sankukai Karaté Onex, remporte le deuxième mérite suite à 
son titre de champion de Suisse de kata. La première distinction 
revient à Cléo Latella, joueuse de badminton qui a déjà remporté 
de nombreuses médailles malgré son jeune âge, y compris dans 
les catégories élites pour adultes. Elle a remporté le titre de la plus 
jeune championne genevoise dans sa catégorie ainsi qu’une nomi-
nation pour « l’espoir féminin de l’année ».

Plus qu’une médaille
Les diverses prouesses des trois lauréats ont vu la notoriété de 
leurs clubs formateurs bondir et fait briller le nom de la commune 
d’Onex. Si on ne peut pas comparer un mérite à une victoire en 
compétition, que signifie ce « trophée » pas comme les autres 
pour nos jeunes sportifs ? Cléo Latella reconnaît que les « sensa-
tions sont totalement différentes, mais très plaisantes toutes les 
deux. » Pour les footballeuses, c’est clairement la reconnaissance 
du travail, même si elles qualifient les victoires sportives de plus 
« sensationnelles ». Nicolas est très ému par ce mérite : « c’est un 
cadeau qui récompense le temps et la patience. Il est bien plus 
beau qu’une médaille ! », déclare-t-il. Les familles soulignent que ce 
mérite représente beaucoup pour elles car il reconnait également 
l’investissement de la famille et des clubs pour le financement, les 
entraînements, les transports et le coaching.

Yann Bernardinelli, 
Journaliste

La joueuse de badmington Cléo Latella en compagnie de sa famille et du 
conseiller administratif François Mumenthaler.

Le karatéka Nicolas Saez, entouré de l'équipe féminine du FC Onex.

Fête nationale
Malgré un ciel menaçant en fin de journée, 
la Fête nationale s’est déroulée sans une 
goutte de pluie sur l’esplanade du parc de 
la Mairie. Le Président du Conseil d’État, 
Pierre Maudet était l'invité d’honneur du 

Maire François Mumenthaler. Il est venu 
accompagné du groupe historique des 
Vieux-Artilleurs de la Société d’Artillerie 
de Genève qui ont lancé la partie officielle 
avec trois coups de canon. Au programme : 

discours, lever du drapeau, lecture du 
pacte de 1291, musique, soupe de l'amitié, 
cortège aux lampions et feu de joie.

L’ensemble de Cor des Alpes « Les Joyeux Fa 
Dièse » a offert une parenthèse musicale

typiquement suisse.

De gauche à droite : M. Duboux, E. Ducheveu,
P. Maudet, C-A. Kast, F. Mumenthaler,

R. Bänziger, et A. Walder.

Dans son discours, Pierre Maudet met en valeur 
la mixité au sein de la commune d’Onex.

La chanteuse soprano Alida Barbasini,
accompagnée par la Fanfare municipale,

entame l’hymne national.

Tête du cortège aux lampions qui illuminent les 
rues du Vieux-Village, au rythme de la

Fanfare municipale.

Les sapeurs-pompiers de la Ville d'Onex maîtrisent 
le feu de joie qui illumine le parc de la Mairie.

Distribution des drapeaux du 1er août. Les Vieux Artilleurs lance la partie officielle avec 
trois coups de canon retentissants.

Final en beauté avec le groupe Captiv’ qui a fait 
danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit.

Distinction | 2524 | Manifestation

ONEX Magazine | n°90 | Septembre 2018ONEX Magazine | n°90 | Septembre 2018



Noces d'or 90 ans 

Née le 13 avril 1928, Carla Mazza a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de ses proches et de François Mumenthaler.

Mariés le 3 mai 1968, Rosemarie et Rudolf Stammbach ont fêté leurs 50 
ans de mariage. Ils sont accompagnés de leur famille et de Ruth Bänziger.

Né le 13 avril 1928, Jorge Fernandez a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de sa famille et de François Mumenthaler.

Mariés le 20 avril 1968, Gisèle et Mario Leo ont fêté leurs 50 ans
de mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Née le 4 avril 1928, Anne Emery a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille et de Carole-Anne Kast.

Mariés le 19 avril 1968, Liliane et Samuel Chanson ont fêté leur 50 ans de 
mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger et d'Adrien Schaer.

Pourquoi la souveraineté alimentaire ?

Les 15 et 16 septembre, les marchés d’Onex accueilleront une 
exposition sur la souveraineté alimentaire. Tour d'horizon de ce 
concept en vue des votations fédérales de septembre.

Sécurité et souveraineté alimentaires. Vous avez dû en entendre 
parler à l’occasion des différentes initiatives populaires liées à 
la politique agricole et alimen-
taire. Pour alimenter le débat, la 
Ville d'Onex accueillera les 15 et 
16 septembre une exposition iti-
nérante sur les enjeux de l’agricul-
ture et de l’alimentation en Suisse 
et dans les pays du Sud.

Les concepts de sécurité et de 
souveraineté alimentaires
La sécurité alimentaire a été 
développée par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Agriculture et 
l'Alimentation (FAO) en 1996 lors 
du Sommet mondial de l'alimen-
tation. Elle se définit comme « (…) 
la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une 
nourriture suffisante, saine et nutritive [en] permettant de satis-
faire [les] besoins et préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active ».

Le concept de souveraineté alimentaire a été créé par le 
mouvement paysan international Via Campesina. Il désigne le 
droit des peuples de définir leurs propres politiques agricoles et 
alimentaires sans nuire à d'autres régions. Diverses revendica-
tions y sont liées, dont des salaires équitables pour les ouvriers 
agricoles, des prix à la production équitables et le non-recours au 
génie génétique dans l’agriculture.

Ces concepts dans la politique suisse
En Suisse, plusieurs initiatives populaires ont traité de ces théma-

tiques. En 2015, l'Union suisse des paysans a déposé une initiative 
populaire « Pour la sécurité alimentaire ». Le 24 septembre 2017, le 
contre-projet direct à cette initiative a été accepté par le peuple. Il 
stipule que la Confédération doit créer des conditions nécessaires 
afin d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la population. 

Deux autres initiatives populaires 
ont été déposées par les Verts et 
le syndicat paysan Uniterre sur 
lesquelles nous voterons le 23 
septembre prochain. L'initiative 
« Pour des aliments équitables » 
des Verts revendique un renfor-
cement de l'offre de denrées ali-
mentaires sûres et issues d'une 
agriculture respectueuse de l'en-
vironnement et des animaux, 
produites dans des conditions 
de travail équitables. L'initiative 
d'Uniterre « Pour la souveraineté 
alimentaire. L'agriculture nous 
concerne toutes et tous » promeut 

une agriculture paysanne indigène, diversifiée et obéissant aux 
principes du développement durable. Ces deux initiatives se 
rejoignent notamment sur les exigences imposées aux denrées 
alimentaires importées. 

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

EXPOSITION «SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE»

Marché d'Onex-Cité
Av. des Grandes-Communes 27
Samedi 15 septembre de 8h à 12h, animations pour 
les enfants de 10h-12h 

Marchés du Monde
Place des Deux-Églises 
Dimanche 16 septembre de 8h à 14h avec animations 
pour les enfants, dégustation de produits locaux et 
courts-métrages à la salle de la paroisse de 12h-14h30

L'alimentation nous touche tous dans notre quotidien.Exposition sur la souveraineté alimentaire à Moudon.
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Fondation des Evaux
Délibération n° 2232
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité des présents (27) de cau-
tionner avec les autres communes membres de la Fondation des 
Evaux (Bernex, Confignon, Genève et Lancy) un crédit de construc-
tion pour la démolition-reconstruction du bâtiment principal des 
Evaux s'élevant à Fr. 2'248'748.-, proportionnellement au taux de 
participation annuel fixé à 28,5 %.

Bâtiments communaux
Délibération n° 2233
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité des présents (26) 
d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 59'000.- destiné 
à la signalisation des voies d'évacuation en cas d'urgence dans les 
bâtiments communaux.

Fondation immobilière de la Ville d'Onex
Délibération n° 2234
Par 24 oui et 2 abstentions, le Conseil municipal a approuvé les 
comptes et le rapport de gestion 2017 de la Fondation immobilière 
de la Ville d’Onex.

Réseau de chauffage à distance Onex II
Délibération n° 2235
Le Conseil municipal a décidé par 25 oui et 1 abstention de 
remplacer le réseau de chauffage à distance de la copropriété Onex 
II et d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 253'000.- 
destiné à ces travaux.

Assainissement du réseau du bassin versant de l’Aire
Délibération n° 2236
A l’unanimité des présents (27), le Conseil municipal a accepté, à 
titre gratuit, au profit de la Ville d'Onex, avec charge d'entretien 

pour elle, diverses servitudes de collecteurs d'eaux pluviales, de 
passage pour entretien, et d'usage (bassin de rétention), sur des 
parcelles jouxtant les chemins des Trévisans et du Clos-du-Midi, 
ainsi que les bassins de rétention de Belle-Cour et du parc Brot.

Constitution d’une servitude de passage public
Délibération n° 2237

Le Conseil municipal a accepté à l'unanimité des présents (26) la 
constitution d’une servitude de passage public pour la construction 
d'un cheminement piétonnier, à titre gratuit, entre des parcelles 
jouxtant la rue de Bandol, le chemin Victor-Duret et la route de 
Chancy. Les frais de construction, d’aménagement, d’éclairage 
et de réparation du chemin sont à la charge des propriétaires des 
parcelles. La Ville d’Onex assumera les frais d’entretien courant du 
cheminement à concurrence de 40%.

Aménagement des routes communales principales pour réduire 
le bruit et le transit
Motion n° 330
Par 22 oui et 4 abstentions, le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif de lui présenter un plan de situation de l’avancement 
de la planification, respectivement de la mise en conformité des 
routes communales et d’établir une liste des mesures envisagées 
pour diminuer le transit et atténuer les vitesses et les nuisances 
pour le tronçon rue du Vieux-Moulin – avenue du Bois-de-la-Cha-
pelle jusqu’au carrefour des Galeries du Loup.

Motions refusées
Le Conseil municipal a refusé le projet de motion n°328 visant à 
célébrer la Fête nationale le 31 juillet.

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 19 juin 2018

Les portes comme les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public. Date et horaire sont consultables dans l'agenda.

François Mumenthaler, Maire de la Ville d'Onex

Le 4 juin 2018, une assemblée s'est réunie à la Salle Hermès-Brail-
lard pour faire connaissance du Maire et du Président du Conseil 
municipal en Ville d'Onex pour la période de juin 2018 à mai 2019. 
François Mumenthaler est Maire pour la deuxième fois. Suivant 
un tournus préétabli, il remplace Carole-Anne Kast à cette charge 

qui est avant tout honorifique. Le nouveau Président du Conseil 
municipal est le socialiste Patrick Lapalud. Il remplace Jean-Paul 
Derouette, Président sortant du Conseil municipal.

Un apéro dînatoire convivial clôt la cérémonie.Dans son discours, François Mumenthaler a évoqué les grandes tendances 
et projets de cette année, notamment dans les services qu'il chapeaute : 

bâtiments, finances et culture.

Patrick Lapalud est Président du Conseil municipal pour une année.
Il est par ailleurs membre des commissions Développement durable,

Finances et informatique, Sécurité. 

Jean-Paul Derouette (MCG) fait le bilan de sa
présidence au Conseil municipal.

Alain Walder, Secrétaire général de l'administration onésienne, ouvre
officiellement la cérémonie en souhaitant la bienvenue aux participants.

L'accueil à la cérémonie du nouveau Maire se fait en 
musique avec le groupe « Open Minds ».
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Ce projet, réalisé en collaboration avec 
un cuisinier et des architectes, prévoit de 
démolir et de reconstruire le bâtiment 
principal des Evaux, situé dans le magni-
fique écrin de verdure de l’ancien golf, que 
tous les Onésiens connaissent. 

Le restaurant, fermé depuis 2012, n’était 
plus aux normes et la structure porteuse du 
bâtiment ne permettait pas de le rénover. 

Le nouveau bâtiment accueillera un res-
taurant, avec une terrasse de 140 places, 
une salle polyvalente, une cuisine profes-
sionnelle, une salle de réunion de 50 places 
et des locaux pour que les associations 
sportives puissent entreposer du matériel.

Ce projet est important pour Onex, mais 
aussi pour les communes de Bernex, 
Confignon, Genève et Lancy, qui sont 
membres du Conseil de Fondation des 
Evaux. 

Le Conseil municipal a voté une caution à 
hauteur de Fr. 2'248'748.-, proportionnel-
lement au taux de participation annuel 
onésien de 28,5%. Les travaux sont 
devisés à Fr. 8'494'580.- et un emprunt 
de Fr. 7'890'344.- est prévu. Les autres 
communes feront de même. 

Le PDC se réjouit d’apporter son soutien à 
cette reconstruction, qui accueillera bientôt 
les promeneurs, les familles, les sportifs, 
heureux de fréquenter cette parcelle de 
nature proche de notre ville.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

La position du groupe socialiste se résume 
ainsi :

1. Le fond de la question : nous avons 
toujours défendu un compromis entre une 
densification extrême et le maintien de la 
zone villa telle quelle. C'est vrai qu'Onex 
a déjà beaucoup contribué mais il serait 
illusoire de s'opposer à tout projet de den-
sification car le besoin en logement est 
indiscutable.

2. Les démarches entreprises : le plan 
directeur communal approuvé en 2014/15 
exprime une entente entre tous les 
partis sur le principe d'une densification 
sélective. Le plan guide - instrument de 
mise en œuvre - définit les périmètres 
concernés. Cette démarche a été malheu-

reusement contrecarrée par le canton, qui 
s'est précipité en 2016 de déclarer tout 
le périmètre prévu dans le plan directeur 
cantonal en zone réservée. Cela a créé une 
grande confusion et insécurité. Finalement, 
les négociations entre la commune et le 
canton ont permis de se mettre d'accord sur 
le plan guide qui est actuellement en dis-
cussion et qui prévoit une réduction consi-
dérable de la zone initiale à densifier.

3. Le poids du canton et de la commune 
dans l'aménagement de territoire : le 
pouvoir de la commune est très faible. 
Les intérêts des deux collectivités ne sont 
pas les mêmes. Un exemple est la motion 
2325 adoptée en mai par une majorité de 
droite du Grand Conseil qui veut carrément 
déclasser en zone 3 ordinaire (ouvert à tout 

bétonnage) un vaste périmètre dans le 
quartier Laz - Borgeaud.

D'où l'importance de la concertation 
régulière entre les élus cantonaux et 
communaux pour mettre en avant les 
intérêts de la commune. Nous sommes à 
l'écoute des propriétaires pour apporter 
des modifications au plan guide tout en 
défendant l'intérêt général.

PARTI SOCIALISTE

Daniel Fino,
Conseiller municipal

La densification de la zone villa à Onex : un enjeu majeur ! Un beau projet pour les Evaux 

Le Conseil municipal a accepté sur le siège 
de cautionner sa part de l’emprunt destiné 
au crédit de démolition/reconstruction du 
bâtiment principal des Evaux.

La part de la Ville d’Onex s’élève à 
Fr. 2'248'748.- soit 28.5 % du total. Nous 
rappelons que les Villes/communes de 
Bernex, Confignon, Genève et Lancy, y par-
ticipent également.

Le Groupe PLR a immédiatement incité ses 
collègues conseillers municipaux à voter sur 
le siège. En effet, nous pensons qu’à ce stade 
nous avons toutes les informations néces-
saires pour voter ce cautionnement, dont 
l’ordre de grandeur nous était par ailleurs 
également connu, et souhaitions ne pas 
ajouter de perte de temps à celui déjà perdu.

Nous considérons cette délibération 
comme un commencement et non pas 
comme une fin en soi. Du reste la com-
mission Espaces verts, Infrastructures et 
Sport (EVI), que notre Groupe préside, est 
conviée début septembre à une présenta-
tion sur site. Nous serons très vigilants sur 
le respect des délais et du budget prévu 
pour cet ouvrage.

S’agissant des travaux d’avancement 
quant aux actions à entreprendre suite 
aux recommandations de la Cour des 
comptes, une commission sera agendée 
en novembre pour étudier le rapport final 
du Directeur de la fondation, puisque les 
dernières recommandations doivent avoir 
été mises en pratique au 31.10.2018. Nous 
avons déjà pu constater l’excellent travail 

de M. Gay et ne doutons pas que ce délai 
sera tenu.

Nous ne manquerons pas de revenir sur 
le sujet afin de vous tenir informés des 
progrès réalisés au fur et à mesure.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Nathalie Keller,
Conseillère municipale

Fondation des Evaux, ça bouge… Enfin !
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LOISIRS
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Kermesse de St-Martin
Parvis de l'église Saint-Martin, à 16h

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Fête du Jardin Robinson
Chemin François-Chavaz 115, de 16h à 21h

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Fête de Cressy 
Préau de l'école de Cressy, de 11h30 à 18h

LES JEUDIS 27 SEPTEMBRE
ET 18 OCTOBRE 
Soirée Jeux 
Ludothèque d'Onex, de 19h à 22h30

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

VENDREDI 5 OCTOBRE
Inauguration de la saison SJAC 2018-2019
Café Communautaire, dès 19h

SPORT
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Finale du championnat genevois de dressage 
Sur le grand paddock de dressage
dans le parc Brot, de 8h à 17h

MARDI 30 OCTOBRE
Cross scolaire des Evaux
Stade des Evaux, de 8h30 à 11h

ENFANCE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Café-Conférences Parents
Grande Maison, à 9h30

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Spectacle de la « Cie Les Croquettes »
Le Manège, à 11h et 15h

MUSIQUE
LUNDI 1er OCTOBRE
Oggy & The Phonics (Jazz) 
Le Manège, à 20h

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 OCTOBRE
Léo Tardin (Jazz)
Le Manège, à 20h

MERCREDI 17 OCTOBRE
Wok & woll (Humour musical)
Salle communale, à 20h

EXPOSITION
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Exposition sur la souveraineté alimentaire 
Marché d'Onex-Cité, de 8h à 12h et
Marchés du Monde, de 8h30 à 14h

JEUDI 2 OCTOBRE
Vernissage de l'exposition « Défi artistique »
Café Communautaire, dès 18h30

THÉÂTRE
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Spectacle « Week-end en ascenseur »
Théâtre d'Onex-Parc, à 20h30

SENIOR 
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Concert de piano de Yoichi Tajiri
Résidence Butini, à 16h15

COMÉDIE 
DU 3 AU 7 OCTOBRE
B. Rosset et F. Recrosio - « Les Amis »
Salle communale, les 3, 4, 5 et 6 octobre
à 20h et le 7 à 17h.

SOCIAL
LES MARDIS 11, 25 SEPTEMBRE
ET 9, 23 OCTOBRE
Arbre à Palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Café des Aidants
SSSE,  de 14h à 15h30

MARDI 30 OCTOBRE
Café Deuil
SSSE, de 18h15 à 20h

POLITIQUE 
LES MARDIS 11 SEPTEMBRE
ET 9 OCTOBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Votations populaires
Local de vote
Ecole d'Onex-Parc

INFORMATIQUE 
LES MARDIS 25 SEPTEMBRE ET 2, 9, 16, 
30 OCTOBRE
Cours Onex Web : « Apprivoiser Word » 
Maison Onésienne, de 9h30 à 11h30

LES JEUDIS 4, 11 ET 18 OCTOBRE
Cours Onex Web : « Apprivoiser Photoscape »
Maison Onésienne, de 14h à 16h

LUNDI 15 OCTOBRE
Cours Onex Web : atelier e-banking PostFinance
Maison Onésienne, de 9h30 à 11h30

| AGENDA | Du 14 septembre au 30 octobre

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


