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Nous ne sommes pas une part d’estomac disponible
Derrière chaque produit mangé, nous oublions qu’il y a des
hommes et des femmes. Le processus d’industrialisation de l’alimentation a fait disparaître le lien entre l’humain et la nature.
Il s’agit donc de retisser des liens de plaisir et de curiosité : de
la graine que l’on plante et qui donne un légume ou une salade
quelques mois plus tard à l’artisanat de quartier qui permet
de comprendre la fabrication d’un fromage ou d’une saucisse.
L’objectif est de faire prendre
conscience du lien fondamen« La souveraineté alimentaire se
tal entre agriculture durable et
culture du goût.
construit chaque jour dans sa

Le rôle premier de l’agriculture est de nourrir la population avec
une alimentation saine tout en préservant les ressources naturelles. C’est tout l’enjeu de la souveraineté alimentaire : placer
les besoins de l’être humain au centre des enjeux alimentaires et
agricoles plutôt que de répondre aux seules attentes du marché.
Nous avons le droit comme citoyen d’être plus qu’une part
d’estomac disponible pour l’industrie agro-alimentaire.

Si l’alimentation est devenue
tellement bon marché… c’est
pour la plus grande joie de l’industrie agro-alimentaire ! Le gascommune, son quartier, sa région. » Il faut cesser de vivre en famille
pillage alimentaire a pris des
proportions effarantes, parce que
comme des solitaires culinaires.
la nourriture n’a plus aucune valeur dans la vie quotidienne. Le frigo est devenu une annexe familiale du supermarché. En
Regardez comme un simple téléphone portable est plus chou- fait, on joue souvent à frigo ouvert, chacun prenant quand il
chouté qu’une carotte ou une salade. Les maigres 8% de budget souhaite ce qui lui plaît. On partage le toit, le lit, mais pas la
que consacre la population suisse à se nourrir sont révélateurs table…
de la place de la nourriture dans notre vie.
La souveraineté alimentaire se construit chaque jour dans
Il n’y a cependant aucune raison d’accepter le futur que nous sa commune, son quartier, sa région. On peut le faire dans
prépare l’agro-alimentaire: être pauvres et obèses avec une sa famille, dans son réseau d’amis, dans sa manière d’être
nourriture de mauvaise qualité. Il faut simplement payer au mangeur au quotidien, mais aussi par des choix politiques avec
juste prix le travail agricole. Mais pour cela, il faut que les inter- des pouvoirs publics conscients que la nourriture est un bien
médiaires cessent de s’en mettre « plein les poches ». Car bien commun.
manger ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher par contre, c’est
de laisser l’industrie agro-alimentaire décider à notre place du
Josef Zisyadis,
contenu de nos assiettes.
Co-président de Slow Food Suisse et
directeur de la Semaine du Goût
Vous trouvez logique que, pour des questions de budget,
on ingurgite des aliments nocifs, insipides et sans goût, au
détriment de sa santé ?
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Un potager au pied des immeubles
Depuis 2015, et grâce à un contrat de
quartier, un potager urbain permet à plus
d’une vingtaine d’Onésiens de produire
leurs propres fruits et légumes. L’Association Le Trèfle Vert, fondée et présidée par
l’initiateur du projet Gerardo Mumenthaler, assure la bonne marche de cet espace
de vie au cœur du parc du Gros-Chêne.
Gerardo Mumenthaler connaît les parcelles
du potager par cœur. « Ici, les jardiniers
sont américains, là, ce sont des Turcs, et
là des Suisses et des Portugais », soulignet-il en déambulant dans les allées. Arrivé
face à son propre carré de terre, il saisit
une tomate cerise et la déguste. « Délicieuse… », se réjouit-il.
De « vrais » produits
Plus d’une vingtaine de personnes dispose
d’un espace dans le potager. « Presque
tous viennent jardiner avec leur famille. En
fin de journée, il y a beaucoup de monde
qui s’active », raconte Gerardo. Parmi eux,
de nombreux enfants. « Je trouve très
important que les plus jeunes travaillent la
terre, confie-t-il. C’est ici que se trouvent
les vrais produits, pas dans les super-

marchés. Avoir son potager garantit de
connaître les vrais goûts des fruits et des
légumes. »
Jardiner pour une meilleure santé
Ce potager urbain est le fruit d’un projet de
longue haleine. « J’ai remarqué cet espace
vert peu utilisé entre les immeubles et je
connais les bienfaits du jardinage. J’ai donc
eu envie de m’investir pour mes voisins et
de fédérer autour d’un potager, se souvient
Gerardo. J’ai proposé le projet au Comité de
Pilotage du Contrat de Quartier. Il a ensuite
fallu trois ans pour aboutir, mais cela en
valait la peine ! »
Pour le président du Trèfle Vert, s’occuper
d’un potager est bon pour le corps et
l’esprit : « C’est idéal après une journée de
travail, cela vide la tête de tous les soucis.
D’autre part, nos productions sont entièrement bio, nous avons ainsi accès à une alimentation de qualité. »
Bien vivre ensemble
En permettant aux habitants de partager
des moments de complicité autour du
jardinage, le potager remplit d’autres rôles.

« Un des jardiniers a partagé ce proverbe
espagnol : il pousse plus de choses dans
un jardin que n'en sème le jardinier, confie
Gerardo. C’est une belle façon de décrire
ce qu’il se passe au Trèfe Vert. » Dans
le potager, les jardiniers originaires de
quatorze pays différents partagent leurs
expériences. Les discussions sont riches de
conseils et d’astuces. « C’est une façon de
mieux se connaître et d’apprendre à bien
vivre ensemble. » L’association organise
ainsi fréquemment des rencontres autour
de repas ou d’activités liées au potager.
Et en partageant leur passion avec le
voisinage, les membres de l’association
ont fini par fédérer au-delà des jardins.
« Certains petits commerces de proximité
sponsorisent par exemple nos newsletters, précise le président du Trèfle Vert.
C’est toute une vie de quartier qui s’organise autour du potager. »
Laura Etienne,
Journaliste

Les deux ruches parrainées par la Fondation des Evaux.

Les abeilles ouvrières sont les plus nombreuses dans la ruche.

Des ruches au parc des Evaux
Les abeilles se meurent et la biodiversité est en danger. Mais ce
n'est pas une fatalité. La Fondation des Evaux montre l'exemple
en parrainant deux ruches, aux bons soins d'une apicultrice
genevoise.

l'alvéole et favorisent l’évaporation du nectar. Le miel mature peut
enfin être récolté. En principe, trois récoltes annuelles sont effectuées : au printemps, au début et à la fin de l’été.

Tout pour leur confort
Ces vingt dernières années les populations d’abeilles ont subi « C’est un travail minutieux, dans le respect des abeilles et
des pertes spectaculaires. L’agriculture intensive et l’utilisa- requérant de la patience au fil des saisons, précise Stéphanie. Les
tion massive de pesticides en sont la cause. Or, les insectes pol- abeilles travaillent seules et avec opiniâtreté, pas besoin d’intervelinisateurs sont indispensables à l’agriculture et à la biodiversité, nir. Une grande partie de mon travail consiste à observer et vérifier
c'est pourquoi la Fondation s'est
que la reine soit présente, ponde
engagée à accueillir des ruches
abondamment, que les abeilles se
ainsi que des « hôtels » à abeilles
portent bien et grandissent ! Je les
Une travailleuse acharnée
sauvages.
laisse remplir leurs cadres de cire
L'abeille ouvrière vit six mois pendant la saison
et de miel. Pour ma part, je récolte
d’hiver et seulement six semaines en été. Elle
En 2014, Stéphanie Vuadens
et mets en pot, conclut-elle. C’est
bat ses ailes environ 200 fois par seconde, vole à
quitte son travail pour se consacrer
tout ! »
25 km/h, parcourt environ 800 km durant sa vie
à sa nouvelle passion : l'apiculture.
et produit une seule cuillère à café de miel. Pour
Aujourd'hui, elle s'occupe de plus
Artisanal, 100% naturel
produire 1 kg de miel, les abeilles visitent 10 millions
de 400 ruches à Genève, dont
et genevois
de fleurs et sillonnent 60'000 km – l'équivalent d'un
celles parrainées par la Fondation
Le miel de Stéphanie n'est ni
tour et demi de la planète – en 10'000 heures.
des Evaux.
chauffé, ni rallongé au sirop, ni
coupé avec d'autres miels. Sur
Ancestral et naturel
chaque pot, la date et le lieu de
Elle explique le procédé de la fabrication du miel: « L'abeille butine récolte sont mentionnés. Chaque miel a une couleur, un parfum et
à proximité de la ruche avant de voyager un peu plus loin si les un goût différents. Un bel exemple d'une biodiversité retrouvée.
saveurs ne lui conviennent pas. Elle se frotte au pollen situé sur
l'étamine avant de plonger au cœur de la fleur. Les abeilles sont Renseignements
ainsi responsables de 80% de la pollinisation des plantes, et donc Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux
des légumes et fruits consommés. »
Chemin François-Chavaz 110, 1213 Onex
Tél. : 022 879 85 77
Ce précieux nectar
Courriel : a.rytzell@evaux.ch
Le miel est issu du nectar des fleurs et transporté vers la ruche www.evaux.ch
dans les joues des abeilles. Le nectar se mélange avec leur salive
puis est déposé dans les alvéoles de la ruche. Le relais est alors pris
Azadeh Rytzell,
par les abeilles « ventileuses » à l'entrée de la ruche. Elles battent
Chargée de communication pour la Fondation des Evaux
énergiquement leurs ailes pour augmenter la température devant

Au printemps 2018, les jardiniers du Trèfle Vert participaient à l’une des deux journées annuelles de désherbage.
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Promouvoir l'agroécologie au Burundi
La Ville d'Onex alloue 0.7% de son budget annuel pour des projets
d'aide au développement. En 2017, elle a soutenu un projet favorisant l'agroécologie tout en améliorant la sécurité alimentaire, par
l’intermédiaire de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC).

Genève Région - Terre Avenir
Le label GRTA — Genève Région - Terre Avenir — permet d'identifier les produits de l'agriculture genevoise, du champ à l'assiette,
répondant à des critères de qualité qui contribuent à une meilleure
alimentation des consommateurs.

À Onex, les EMS du Foyer Bethel, Butini et De La Rive, ainsi que
l’Association des Cuisines Scolaires d’Onex, sont labellisés GRTA.
Les crèches sont sensibilisées à la question et sont déjà labellisées
Fourchette Verte.

Le label GRTA est une marque de garantie créée en 2004 par l'Etat
de Genève. Il identifie les produits de l'agriculture genevoise à
chacune des étapes de leur transformation. Il rapproche aussi les
agriculteurs et les habitants de la région genevoise, en facilitant
l’accès aux produits locaux.

Une plateforme innovante
Afin de mettre en relation les cuisiniers de la restauration collective avec les producteurs et fournisseurs de produits GRTA, une
plateforme a été mise en place. Actualisée en temps réel, elle
informe les cuisiniers de la disponibilité de plus de 1'000 produits
certifiés et permet d’offrir une cuisine de saison, au meilleur prix,
avec des produits frais et de proximité.

Un label, quatre principes
GRTA se décline en quatre grands principes.
1 La qualité : la fraîcheur, la diversité et le goût des produits, le
respect de l'environnement et le refus des OGM.
2 La proximité crée un lien de confiance entre les agriculteurs et
les consommateurs : 100 % de produits genevois et des zones
franches et une réduction des transports.
3 La traçabilité permet de contrôler la filière de production.
4 L’équité garantit des conditions de travail justes, le respect des
conventions collectives et un revenu correct.
Aujourd’hui, plus de 360 entreprises utilisent le label GRTA.
Un label spécifique existe pour les restaurants : à Onex, « Les
Fourneaux du Manège » est reconnu « Ambassadeur du terroir ».
Une restauration collective de qualité
Le label se déploie aussi dans la restauration collective : les cantines
d’entreprises ou d’hôpitaux, les cuisines d’EMS, de crèches et les
cuisines scolaires. Il s’agit d’offrir quotidiennement au minimum
deux produits certifiés GRTA. Le label GRTA et le label Fourchette
Verte, qui certifie l'équilibre alimentaire, expriment tous deux un
intérêt public et une volonté d’assurer la traçabilité des produits et
de promouvoir une diversification de notre agriculture.

La plateforme GRTA organise annuellement à la foire « Les Automnales » le concours des « Toqués de GRTA », réservé aux cuisiniers
de la restauration collective, qui déploient leurs talents gastronomiques autour d’un produit GRTA mis à l’honneur.

Augmenter le rendement des exploitations agricoles en misant
sur l’agroécologie, améliorer la participation des femmes dans la
gestion de la production, former des fermiers qui pourront transmettre leurs connaissances : tels sont les objectifs du projet
soutenu par la Ville d'Onex et mené par l’association FH Suisse,
dans des communes au nord du Burundi.
Une question de survie
Petit pays de la région des Grands Lacs, le Burundi compte plus de
11 millions d’habitants, dont 90% de familles rurales. Il fait partie
des cinq pays les plus pauvres du globe. Dans les communes où
se déroule le projet, l’insécurité alimentaire et la malnutrition
menacent la vie de 70% de la population, en particulier les enfants
et les femmes enceintes. L’essor de la monoculture et l’absence de
semences de bonne qualité sont l’une des causes de la faible productivité des terres.
Dans ce contexte, parvenir à produire suffisamment et durant
toute l’année sur des lopins de terres minuscules et améliorer ses
moyens d’existence est une question vitale pour de nombreuses
familles paysanne.
Miser sur l’agroécologie
Pour améliorer les rendements des récoltes et la rentabilité des
exploitations, FH Suisse et son partenaire local, FH Burundi,
misent sur des champs de démonstration des principes de l’agroécologie. Cela passe par la lutte contre l’érosion et la protection
des sols en plantant des herbes et arbustes fixateurs, par le développement de semences de meilleure qualité, ainsi que la fabri-

Le projet prévoit également de renforcer les capacités d’organisation des associations locales, de promouvoir la participation des
femmes en leur sein et d’inciter la population à consommer des
produits locaux pour une alimentation équilibrée. Enfin, il s’agit
de promouvoir les marchés locaux qui permettent aux familles
de générer des revenus en vendant les produits de leurs exploitations.
Former des fermiers leaders
Le projet entend former des fermiers modèles, qui pourront
ensuite transmettre leurs connaissances à d’autres paysans. Il
s’adresse également à des représentants des églises et d’établissements scolaires, afin de former des moniteurs qui améliorent
encore l’impact du projet.
Les exploitations aménagées selon les principes de l’agroécologie commencent à servir de modèle pour d’autres habitants de la
région : elle représente en effet un chemin sûr vers un développement durable favorisant à la fois la fertilité des sols et l’autonomie des producteurs. Au Burundi, comme partout dans le monde.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Catherine Dubouloz Chantre,
Chargée de communication de la FGC

Ces actions sont développées en partenariat entre les associations
professionnelles et le Canton de Genève, soutenues par l’Association des Communes Genevoise, dont la Ville d’Onex qui a toujours
mis en avant l’importance de l'alimentation pour améliorer la
qualité de vie de ses habitants, notamment en étant en 2010, Ville
suisse du goût.
Renseignements
www.geneveterroir.ch
www.geneveterroir-plateforme-grta.ch
Carole-Anne Kast,
Conseillère administrative et
représentante de l’ACG au comité de la plateforme GRTA

Une paysanne fait pousser des choux et des
oignons destinés à la consommation familiale.
ONEX Magazine | n°91 | Octobre 2018

cation d’engrais et de compost bio pour remplacer les fertilisants
chimiques de synthèse hors de prix.

Le coordinateur des projets financés par FH Suisse au Burundi expose
les avantages de la polyculture sur une même parcelle de terrain.
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Nouvelles de la
commune en bref
Soirée de rencontre pour les
nouveaux et futurs parents

Le Service social, santé et enfance (SSSE)
a le plaisir d'inviter les nouveaux et futurs
parents onésiens à une collation-discussion mardi 16 octobre, de 19h30 à 21h30 à
la Petite Découverte , 68 av. des GrandesCommunes, 1213 Onex.
Cette soirée sera l'occasion de présenter
les diverses prestations enfance du SSSE,
comme les cours de préparation à la naissance, les massages bébés, l'accueil parentsenfants, la Boîte à Habits, le réseau onésien
de baby-sitters, mais aussi de parler des
crèches, des garderies, de l'accueil familial de
jour et des offres para et périscolaires.

Une permanence pour les
questions d’assurance maladie

À la réception des nouvelles primes d’assurance maladie 2019, venez-vous renseigner, mais ne vous laissez pas démarcher !
Vous aimeriez changer d’assurance maladie,
mais ne savez pas comment vous y prendre ?
Vous avez des questions sur l’assurance de
base ou les complémentaires ? Vous vous
perdez dans les tarifs et les offres ?

Venez nombreux et en famille !

Afin de répondre à vos questions et vous
orienter dans vos démarches, le Service
social, santé et enfance de la Ville d’Onex
organise, pour les Onésiens, une permanence gratuite et sans rendez-vous.
r Lundi 29 octobre		 13h-16h
r Mercredi 7 novembre		 9h-12h

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

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

Ce sera surtout une opportunité de répondre
à vos questions et d'échanger sur vos préoccupations et vos expériences de parents de
tous jeunes enfants.
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Café Deuil

Mardi 30 octobre de 18h15 à 20h au Service
social, santé et enfance.
Vous traversez un deuil et vous avez besoin
d'une écoute bienveillante, de quelques
pistes pour vous sentir mieux, d'un peu de
réconfort ?

Une nouvelle brochure
destinée aux familles

La brochure « Petite Enfance » inclut les
prestations pour les 0-4 ans.

Le Café Deuil est fait pour ça. Cet espace
de rencontre et d'écoute, animé par des
professionnelles, est ouvert à tous, quel
que soit la nature du deuil auquel on doit
faire face : deuil d'un être cher, d'un proche,
d'un animal de compagnie. Mais également
perte d'un emploi, maladie, séparation, etc.

Cette brochure d'information éditée par le Service social, santé et enfance regroupe toutes
les prestations pour les 0-4 ans, dont une
grande partie est subventionnée par la Ville
d'Onex. Afin de répondre au mieux aux besoins
des parents et des enfants, chaque prestation poursuit des objectifs communs : offrir un
accueil de qualité pour les tout-petits, soutenir les familles dans leur organisation quotidienne, valoriser les compétences des parents
en lien avec leur tâche éducative.

La participation est libre, gratuite et
ouverte à tous.

N'hésitez pas à venir la chercher à la réception
du service !

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

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

Exposition annuelle de
l'association Onex Violon d'Ingres

Du 31 octobre au 4 novembre 2018 à la
salle Le Manège.
Une exposition en musique, puisque c'est le
thème choisi cette année. Découvrez de nombreux stands d'artisanat : peinture, travail du
bois, calligraphies chinoises, bijoux, peinture
sur porcelaine, confitures, encadrements,
quilling, patchwork, porcelaine froide, carterie, poterie et tant d'autres... Et profitez des
démonstrations des artisans amateurs tout
en dégustant une pâtisserie ou une boisson.
Toutes les conditions sont réunies pour passer
un bon moment.
Renseignements
Onex Violon d'Ingres
Chemin Bord d'Aire 6, 1213 Onex
Tél. : 022 793 66 58
Courriel : sylvie.matthes@bluewin.ch
www.onexviolondingres.com

Vacances scolaires à l’UpAdos

L’Unité de prévention pour Adolescents
(UpAdos) propose aux jeunes une ouverture élargie durant les vacances scolaires
d'octobre.
À cette occasion ceux qui le désirent
peuvent proposer des activités à développer
ensemble : jeux, karaoké, activités cuisine
et artistiques, etc. Vous avez entre 12 et 17
ans ? Envie de faire quelque chose pendant
les vacances ? Passez nous voir ! Du mardi
23 au vendredi 26 octobre, l’UpAdos sera
ouvert tous les jours dès 14h. Possibilité
ensuite de prolonger la soirée au Café Communautaire selon les horaires habituels.
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
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De la culture pour les plus jeunes
Les Récrés-spectacles
Proposés à 11h et 15h le dimanche, les Récrés-spectacles, le rendez-vous des enfants de 3 à 7 ans, enchantent petits et grands.
Pour cette saison 2018-19, cinq spectacles sont proposés.
Tout commence le 7 octobre avec un spectacle de marionnettes et
le retour de la Cie Les Croquettes. Pour son 30e anniversaire, elle
présente sa dernière création « Chatouille est en colère ». Lorsque
l'émotion est trop forte, ce chat a l’habitude de casser ses jouets.
Arrivera-t-il à les réparer ? Avec humour, ce spectacle dédramatise
la colère.

Léo Tardin, un pianiste en liberté
Le virtuose genevois du clavier jazz
vernit son deuxième album solo les 11 et
12 octobre dans le cadre des Spectacles
Onésiens. Interview.
Carougeois de naissance, Léo Tardin a
vécu une dizaine d’années à New-York où
il a eu l’opportunité de créer son groupe
Grand Pianoramax. Cinq albums plus tard,
il décide de se recentrer sur le piano solo
avec un premier album Dawnscape, puis
avec son nouveau projet Collection, disponible à la vente dès le 5 octobre. En
prévision du vernissage de cet album les
11 et 12 octobre à la salle Le Manège dans
le cadre du festival JazzContreBand et des
Spectacles Onésiens, Léo Tardin répond à
nos questions.
Comment définissez-vous ce nouveau
projet ?
Collection est un triple album dans lequel
j’ai eu envie de privilégier avant tout le
contenu et la création. Il contient une quarantaine de pistes avec parfois quatre
versions du même morceau. Tous les enregistrements ont été faits lors de concerts
car il y a une magie dans le live que je ne
retrouve pas en studio. Je mets aussi en
avant l’intensité des lieux. Avant d’être des
compositions, ces morceaux sont souvent
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issus d’improvisations et on sent clairement que je ne joue pas pareil dans une
cave de jazz ou dans une église. Le son
est différent en fonction de l’espace, de
l’instrument ou du tempo dépendant par
exemple de mon humeur. Ces éléments
groupés ont un vrai impact sur mon jeu.
Êtes-vous sensible à la transmission de
votre musique ?
Oui. Dans Collection, je propose un
songbook avec des partitions et des
tutoriels simples pour donner aux curieux
des clés permettant de rejouer certains
morceaux. J’ai développé cet aspect lié à la
transmission de ma musique suite à mon
récent travail d’enseignant à l’ETM – école
des musiques actuelles. C’est important
que la musique circule. Je propose au public
de commander un album personnalisé en
fonction de ses goûts et de recevoir des
partitions écrites à la main. C’est au final
un projet qui cherche à rendre la musique
plus accessible et plus proche des gens.
Comment imaginez-vous vos concerts à
venir ?
Le concert ne peut être qu’un aperçu de ce
que vous trouvez sur l’album. La chance
que j’ai en tant que compositeur-interprète
est de pouvoir réarranger les morceaux

Le 18 novembre, la Cie Les Mille Tours propose du théâtre avec
« Carmen Baleine ». Carmen est énorme mais est-elle normale ?
Dans une mise en scène inventive, cette histoire nous est contée
avec beaucoup de sensibilité.

en direct. Je ne choisis jamais l’ordre des
morceaux à l’avance. Je préfère aviser
selon la réaction du public, la résonance de
la salle ou simplement mon état d’esprit.
Le concert est une expérience dans laquelle
je suis complètement libre. C’est parfois
périlleux et demande un vrai lâcher-prise.
Cette grande disponibilité est au final ce
qui me permet d’entreprendre une sorte
de voyage musical avec le public.

Les marionnettes à fils sont de retour avec la Cie Farfelune le 20
janvier. Dans une forêt paisible, un loup vient semer la terreur
parmi les habitants. Qui est-il et que veut-il ? Cette histoire va
réconcilier petits et grands avec ce poilu, longtemps diabolisé par
les humains.

Gardez-vous votre groupe Grand Pianoramax en parallèle ?
Oui, absolument. Je peux gérer le groupe et
ma carrière solo en parallèle. On a d'ailleurs
un projet prévu pour 2019.

La Cie La Limprost termine la saison avec un conte musical le 7
avril. Rosalie fait un constat accablant : sa maman est incapable
de l'appeler par son prénom ! Elle s'évertue à donner à ses enfants
tout un tas de surnoms avec une préférence pour le plus bizarre
d'entre tous : djoukouloute !

Renseignements
Service culture et Spectacles Onésiens
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 89
Courriel : billeteriespectacles@onex.ch
www.spectaclesonesiens.ch
www.leotardin.com
Sophie Eigenmann,
Journaliste

Le 3 mars, la Cie Les Fileurs de Rêves présente « Glou ». Glou la
Clown se promène en peignoir rouge. Sa mission ? Jouer du cor des
Alpes. Au bout d'un corps à cor drôle et sensible, parviendra-t-elle
à faire sonner son instrument ?

À la salle Le Manège
Rte de Chancy 131, 1213 Onex
Tarifs : adultes: 12.-, enfants 8.Renseignements
www.spectaclesonesiens.ch

Le Petit Black Movie
Pour sa nouvelle série de projections automnales, le Petit Black
Movie célèbre la nature à travers son programme de courts
métrages originaux. Au total 19 films d’animation, en provenance de 15 pays, du Brésil au Japon en passant par la Suède et
l’Inde, sont présentés pour le bonheur des petits (dès 4 ans) et des
grands les mardis à 16h45.
Air
Le 16 octobre, on lève les yeux au ciel pour mieux apercevoir les
joyeux spécimens qui virevoltent dans les airs : un bambin voltigeant dans un monde en feutrine, un oiseau qui a du mal à quitter
le nid parental, un jeune homme qui défie les nuages, et même
des fourmis qui voyagent en montgolfière.
Terre
Le 13 novembre, on pose le pied au sol avec un programme tout sauf
terre-à-terre : on se terre pour se protéger, on déterre des os et on
enterre un bonbon dans l’espoir de voir surgir un arbre à friandises !
Neige
Le 18 décembre, la neige est à l’honneur dans cette sélection où
il est question d’un bébé hérisson qui affronte tous les dangers
pour retrouver sa famille, d’un marathon au pôle Nord et du Père
Frimas, un vieil homme aux pouvoirs magiques qui veille sur
l’esprit de Noël.
Au Cinéma-théâtre d'Onex
Rue des Bossons 7, 1213 Onex
Entrée libre
Renseignements
http://blackmovie.ch
Sophie Eigenmann,
Journaliste
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De l’utilité publique…
Créé dans les années 2000 lors la construction du lotissement
Belle-Cour, ce bassin de rétention n’était jusqu’alors pas entretenu.
Dans le cadre de sa réhabilitation, il a été repris en charge par la
Ville d’Onex qui en assure maintenant la gestion. Peu avant l’ouverture officielle des vannes par les autorités, André Venturi du
bureau d’ingénierie CERA rappelle que le bassin remplit aussi
un rôle environnemental. « Nous avions la mission de favoriser
l’espace de vie et de promenade des Onésiens, mais aussi de
protéger la faune et la flore locales. »
… à la préservation de l’environnement
Réalisés entre novembre 2017 et mars 2018, les travaux ont ainsi
dû s’adapter au rythme des habitants de ce lieu sensible, dont
font notamment partie une famille de blaireaux vivant dans la
forêt toute proche. « Le bassin contribuera aussi à protéger l’en-
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vironnement à l’avenir », précise Ruth Bänziger. « En évitant les
arrivées d’eau trop importantes dans l’Aire, il préservera l’équilibre
de la rivière. Et grâce à ses 2000m3 d’eau à ciel ouvert, il permettra
le développement de la biodiversité comme le démontre déjà
l’immense tournesol qui a pris ses aises au cœur du bassin »,
ajoute-t-elle avant de convier les invités à se diriger vers les vannes
du bassin pour le point d’orgue de l’inauguration : l’ouverture symboliquement de l’arrivée d’eau.
Laura Etienne,
Journaliste

Une inauguration au bord de l'eau
Le bassin de rétention de Belle-Cour /
Trévisans fraîchement réhabilité a été
inauguré le samedi 1er septembre 2018.
Cet ouvrage d’utilité publique participe au
projet de régulation des eaux de pluie du
bassin versant de l’Aire, développé suite
aux importantes inondations de 2013.

son entrée dans cet ouvrage conçu pour
protéger les habitants et l’environnement
lors des fortes pluies.

Au bout du chemin des Trévisans, le
nouveau bassin de rétention des eaux de
pluie a pris des airs de prairie en cette fin
d’été, peu sollicité par la météo très sèche
des derniers mois. L’automne arrivant,
l’eau ne devrait toutefois pas tarder à faire

Une meilleure gestion des eaux pluviales
Sous le ciel gris de ce 1er septembre,
plusieurs habitants ainsi que des membres
du Conseil municipal et des services
communaux se sont réunis autour de la
Conseillère administrative Ruth Bänziger
et du Maire François Mumenthaler, pour
assister à l’inauguration du bassin. « Cet
ouvrage est le seul élément visible des
travaux réalisés dans le cadre de l’assainis-

Gérald Escher, chef du service en charge du
projet, ouvre la cérémonie d'inauguration.

Habitants du quartier et conseillers municipaux
ont répondu à l'invitation de la Mairie.
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sement du réseau des eaux claires du bassin
versant de l’Aire », souligne Ruth Bänziger.
Suite aux inondations de 2013, le collecteur
des eaux pluviales de la route du GrandLancy a été scindé en trois parties indépendantes dont l’une se déverse à présent
dans le bassin de rétention de Belle-Cour/
Trévisans. Comme l’indique Julien Pittet,
ingénieur civil de la Ville d'Onex, l’objectif
était à la fois d’assurer une meilleure évacuation des pluies depuis les routes et de
gérer le débit de l’eau déversée dans l’Aire.

André Venturi, dont le bureau d’ingénierie a
collaboré à l'aménagement du bassin.

La conseillère administrative Ruth Bänziger rappelle l'importance de
l'ouvrage réhabilité pour la préservation de l'environnement.

Ouverture symbolique des vannes du bassin par la conseillère
administrative Ruth Bänziger et le Maire François Mumenthaler.

Le bassin est capable d'encaisser des volumes d'eau gigantesques afin de
préserver l'environnement et les infrastructures humaines.

Un apéritif dînatoire clôt l'inauguration.
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Vacances d'automne
Stage de bricolage- poterie pour les
geeks

Onex crée sa plateforme pour le bénévolat !
Nous avons besoin de vous !
Pour mener à bien cette réalisation, le Service social, santé
et enfance recherche activement des personnes motivées et
engagées souhaitant construire avec nous cette nouvelle platePartant du constat qu’un grand nombre de personnes souhaite forme pour le bénévolat. En parallèle, nous souhaitons créer un
offrir de son temps et mettre ses compétences à la disposition espace d’échanges avec les habitants pour accueillir de nouvelles
de la population, le Service social,
propositions et entendre les Onésiens
sur les besoins en bénévolat au sein de
santé et enfance (SSSE) de la Ville
d’Onex a décidé de créer une plateleur quartier.
Où et quand ?
forme pour le bénévolat. Celle-ci se
Mercredi 7 novembre 2018 à 18h30
définira comme un lieu de coordinaOù, quand, comment ?
Salle Le Manège
tion entre les besoins des personnes
Si vous souhaitez vous engager dans
Route de Chancy 127, 1213 Onex
nécessitant un soutien d’une part
une activité régulière ou ponctuelle,
et les prestations proposées par les
donner de votre temps et mettre vos
bénévoles d’autre part.
compétences à disposition des citoyens, venez avec vos idées,
vos questions et vos réflexions à notre assemblée constitutive le
mercredi 7 novembre 2018 à 18h30 à la salle Le Manège.
Historique du projet
C’est à la demande du Conseil administratif de la Ville d’Onex que
le SSSE a étudié la faisabilité d’un tel projet. La réflexion menée Cette assemblée sera suivie d’une verrée pour faire plus ample
a permis de confirmer que la création de cette plateforme per- connaissance. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
mettrait de répondre à diverses demandes des Onésiens tout en
utilisant au mieux les savoir-faire et les aptitudes des personnes Renseignements
désireuses de s’investir pour leurs concitoyens.
Service social, santé et enfance
13, rue des Evaux, 1213 Onex
Vous avez des idées ?
Tél. : 022 879 89 11
Actuellement, de nombreux bénévoles déploient déjà leurs Courriel : ssse@onex.ch
activités dans différentes prestations du SSSE, très appréciées de
Marie Golay et Frédérique Burki Gru,
la population, tels que : le Casse-Croûte, le Club de Midi, la Boîte à
Assistantes sociales
Habits, les petits déjeuners, etc.
Vous avez du temps ? Vous avez des idées ? Des Onésiens ont
besoin de vous ! Devenez bénévole et participez à l’Assemblée
constitutive de la plateforme bénévole de la Ville d'Onex.

Pendant les vacances d'automne, inscrivez votre enfant à un stage
de fabrication de lampe sur le thème de la « Geek et pop culture ».

enfant auquel s'ajoute le prix de la cuisson (Fr. 10.- /Kg). Pour les
fratries, des rabais familles sont proposés.

Cette saison, les stages des vacances scolaires d'octobre, de
février, de Pâques et de la dernière semaine d'août sont placés
sous le thème « Geek et pop culture ». Ils s'adressent à vos enfants
de 6 à 12 ans.

Les inscriptions se font directement sur place à la réception du
SJAC dès le lundi 24 septembre 2018, selon les heures d'ouverture
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 22h).

Imagination et créativité
Durant les vacances d'octobre, Christelle Parizot, Anouk Tank et
Baptiste Delieutraz, animateurs artistiques au Service jeunesse
et action communautaire (SJAC), accueillent vos enfants pour un
stage de cinq demi-journées, du lundi 22 au vendredi 26 octobre,
de 14h à 17h, à la Maison Onésienne. Ils auront le plaisir de fabriquer
une lampe en s'inspirant de leurs héros et personnages préférés
de l'univers fantastique et incroyable de la culture pop.
Inscriptions et tarifs
Le stage a lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants
et il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de Fr. 125.- par

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou
à nous contacter.
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Maison Onesienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Joël Bianchi,
Chef de service

Notre ambition est de développer encore l'offre de prestations,
en collaboration avec des bénévoles, prêts à s'engager dans ce
nouveau projet !
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les personnes qui louent des salles à la Maison Onésienne et à la
Maison de la Musique.

face à vos problèmes ! Venez réactiver vos propres ressources et
compétences pour vous remettre en mouvement !

Un accueil libre pour tout le monde
Au Café Communautaire, lieu d’accueil convivial, non commercial
et ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être accompagnés), vous trouvez des prestations gratuites, tout public et en
accès libre. Deux ordinateurs sont à votre disposition et l'Accueil
libre créatif vous attend le jeudi soir de 18h à 21h pour dessiner,
écrire et partager vos talents avec l'aide de nos deux animateurs
artistiques.

Spécialement pour nos jeunes
Pour la jeunesse, l'UpAdos accueille les adolescents de 12 à 17
ans dans un cadre sécurisant et propose différentes prestations
comme les Petits Jobs, l'écoute, le soutien, l'orientation et le relais
vers des structures spécialisées ainsi que le conseil aux familles et
aux parents. Pendant la saison scolaire, les jeunes sont impliqués
dans les activités socio-éducatives dans des domaines comme la
prévention, l'éducation, l'insertion scolaire et professionnelle, la
citoyenneté, la culture, l'expression artistique, les jeux de société
et le sport.

Au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en avril, l'atelier Mys-Terre
vous permet de participer à la création d'une mosaïque collective
en forme de cactus.
Quel que soit votre âge ou niveau de jeu, l'Atelier échecs vous reçoit
le mercredi de 17h à 19h pour jouer en famille ou entre amis et pour
rencontrer d'autres joueurs tout en bénéficiant des conseils d'un
professionnel de la Fédération Genevoise des Echecs (un projet
financé par le BIE).

Saison 2018-2019 du Service
jeunesse et action communautaire
Favorisant les rencontres, les échanges et
la création, le Service jeunesse et action
communautaire (SJAC) est un service
dont la mission est le renforcement de la
cohésion sociale et l'amélioration de la
qualité de vie.
Le SJAC réalise son travail socio-éducatif de manière préventive en favorisant le
développement du pouvoir d’agir, l'orientation des personnes vers les structures
compétentes, en stimulant la démocratie participative et l'implication citoyenne
dans la vie du service et de la commune.
La totalité des activités du service
contribue à réaliser cette mission et se
concrétise par le déploiement de nombreuses prestations, ouvertes à toutes et à
tous, accessibles et réparties dans quatre
pôles d’action : jeunesse, action communautaire, cours&ateliers et location de
salles.
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Afin de vous recevoir et de vous renseigner,
quatre structures d’accueil sont à votre
disposition : l’Unité de Prévention pour
adolescents (UpAdos), le Café Communautaire et la réception du service, situés
à la Maison Onésienne, ainsi que le Studio
Musique, situé à la Maison de la Musique.
Des prestations aussi riches que variées
À des tarifs très accessibles, de nombreux
cours et ateliers sont organisés pour différents publics dès 6 ans : atelier chant,
poterie, arts créatifs, dessin & peinture,
bande-dessinée, Studio Musique, cours de
français intégration, en partenariat avec
l'Université Ouvrière de Genève (UOG), et
de français métier intensif, en partenariat
avec l'Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière
(OSEO) et financés par le Bureau d'Intégration des Étrangers (BIE).
Pendant les vacances scolaires, des stages
artistiques attendent vos enfants de 6 à 12

ans. Cette saison, les activités des stages
sont placées sous la thématique « Geek &
pop culture ».
Les bénévoles d'Onex Web (projet soutenu
par le Contrat de Quartier Onex-Cité) vous
proposent, à des prix modiques, des cours
informatiques pour adultes débutants
(apprivoiser le traitement de texte avec
Word et celui des images avec Photoscape) ainsi que des ateliers informatiques
ponctuels (e-banking pour les paiements,
HP Photo créations pour les images et
iTunes pour la musique). Pour répondre à
vos questions informatiques, deux permanences gratuites et en accueil libre
sont ouvertes le mardi de 14h à 17h et le
mercredi de 9h à 12h.
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Grâce à l'investissement de deux bénévoles, le Café livre échange
(projet financé par le Contrat de Quartier Onex-Cité) et son coin
pour enfants, est l'occasion de consulter et d’emprunter gratuitement et sans inscription, des romans et des bandes-dessinées.
Vous pouvez les garder ou en déposer d'autres que vous souhaitez
partager.
D’autres activités culturelles, artistiques, éducatives et ludiques
comme les expositions et leurs vernissages, la cuisine, la couture,
les soirées repas, poterie, jeux ou à thèmes, se déroulent également
au sein du Café Communautaire tout au long de la saison.
Du partage à la solidarité
Quand les soucis du quotidien s’enrichissent de nos réussites et
de nos difficultés, le partage sans jugement de nos expériences de
vie devient une force ! Environ une fois toutes les deux semaines,
les groupes de parole de l'Arbre à Palabre vous reçoit chaleureusement et librement à la Maison Onésienne. Ne restez donc pas seul

Place à la fête, place à la vie !
Le SJAC organise également différents événements comme la
Nuit du conte en novembre, les concerts au Café Communautaire
en novembre et en mars, la soirée de l'Escalade en décembre et
Vous (f)êtes Onex, votre traditionnelle fête de quartier en juin.
Venez nous rencontrer !
Envie d’apprendre ? De vous exprimer ? De rencontrer des
personnes et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et à
celle de la commune ? Alors ces prestations sont faites pour vous.
N'hésitez pas à venir à la rencontre du SJAC ou prendre contact
pour plus de renseignements ! Différents prospectus et brochures
sont à votre disposition dans les principaux guichets de l'administration ainsi que sur www.onex.ch.
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

Les prestations du SJAC sont complétées par la richesse et la diversité des
abondantes activités proposées directement par les associations, les groupes et
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Onex-Joyeux : un espace où se mêlent danse et amitié
Onex-Joyeux est le thé dansant à destination des seniors. Tous
les samedis après-midi, à la Grande Maison, des danseurs se réunissent, encadrés par des bénévoles dévoués. Chacun est libre de
venir quand bon lui semble, pour danser bien sûr, mais aussi simplement pour sortir de chez soi, discuter ou boire un café.
De 14h30 à 18h30, les rythmes s'enchaînent en une large palette
colorée, permettant de s’exprimer sur tous les styles : tango, pasodoble, valse viennoise, musette, rock ou variétés. Ces différentes
musiques s’allient pour que chaque danseur trouve chaussure à
son pied.

Noces de diamant

ne manqueraient ces rendez-vous sous aucun prétexte. La programmation musicale suit les envies des participants, s’adaptant
à leurs désirs. Ce d'autant plus que chacun est libre d'amener sa
propre musique.
Chacune et chacun peut y trouver de quoi s’épanouir et grandir
dans cette discipline qui réunit les hommes et les femmes mais
aussi les femmes entre elles, dans des moments heureux, parfois
emprunts d’une petite folie qui n’est pas pour déplaire. L’objectif ? Que tout le monde ressente son après-midi comme un grand
bol d’air.

Onex-Joyeux
Appel à danseurs
Lors de ces rencontres, il n'y a
Thé dansant tous les samedis de 14h30 à 18h30
« J'y trouve un lieu de rencontres
aucun jugement, aucune prétenGrande-Maison - Av des Grandes-communes 68
avec des activités variées » nous
tion, aucune compétition. Ce qui
Cotisation
de
Fr.
15.-/
année
dit une participante. « Nous
importe c’est que l'ambiance soit
(Comprenant l’abonnement et le goûter)
aimerions que cela continue, il
conviviale, presque familiale, pour
faut que les jeunes retraités nous
que les soucis s’estompent et
rejoignent, car c'est vraiment
laissent place à la détente et au
plaisir ! Quel que soit le niveau ou les années de pratique, chacun y un lieu d'échanges enrichissants où se lient des amitiés. Je ne
manque pas d'attirer l'attention sur le fait que malheureusement,
trouvera sa place, son pas de danse et son rythme.
il y a trop peu de messieurs à notre thé dansant. » Saurez-vous
résister à l'appel de la piste de danse ?
La danse de salon, un vrai sport
La danse de salon est une activité très complète : cœur, os,
muscles, cerveau, tout le corps en profite. Un beau port de tête Renseignements
travaille les muscles longeant le cou. Le contrôle de la position du Service social, santé et enfance (SSSE)
bassin sollicite plus volontiers les masses musculaires lombaires Rue des Evaux 13, 1213 Onex
et les abdominaux. Santé, bien-être et moral sont au rendez-vous. Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Voilà les arguments pour vous convaincre !
Un moment de partage
Des liens se créent entre les personnes, au point que les habitués

Noces d'or
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Joana Failla,
Collaboratrice du Pôle Seniors du SSSE

Mariés le 27 juin 1968, Monique et Gérald Wiegland ont fêté leurs 50 ans
d'anniversaire de mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Mariés le 12 juillet 1958, Fanny et André Namiech ont fêté leurs 60 ans
d'anniversaire de mariage. Ils sont accompagnés de Carole-Anne Kast.

90 ans

Née le 2 juin 1928, Marie Thérèse Bonfantini a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de son mari et de Ruth Bänziger.

Mariés le 19 juillet 1958, Marlène et Henri Lardi ont fêté leurs 60 ans d'anniversaire de mariage. Ils sont accompagnés de leur fille et de Ruth Bänziger.

100 ans

Chaque samedi après-midi, venez danser à la Grande Maison.
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Née le 16 mai 1918, Yvonne Marie Glück a fêté ses 100 ans.
Elle est entourée de sa famille et de François Mumenthaler.

Mariés le 14 juin 1958, Salvadora et Alfred Schwarz ont fêté leurs 60 ans d'anniversaire de mariage. Ils sont entourés de leur famille et de François Mumenthaler.
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Votre bouteille porte-t-elle le logo PET-Recycling ?

Les actions menées par l'association PET-Recycling Suisse permettent de fabriquer de nouvelles bouteilles à partir de bouteilles en PET usagées. Une qualité élevée de la collecte en est
la condition. Or, chaque erreur de tri compromet le processus de
recyclage.
Tout le monde connaît cette situation : avant ses courses, on
passe rapidement au point de collecte du PET pour jeter ses bouteilles vides. Il arrive parfois qu’une barquette en plastique pour
les fruits se retrouve au fond du sac. Est-il possible de la jeter dans
le conteneur à PET ? Et qu’en est-il du flacon de shampoing vide ?
« Les conteneurs à PET, qu’ils soient placés dans des magasins
ou dans des déchetteries, sont uniquement destinés à la collecte
des bouteilles à boissons en PET, explique Jean-Claude Würmli,
directeur de PET-Recycling Suisse. La règle est simple : si la
bouteille porte le logo PET-Recycling, elle peut être collectée. Tout
le reste n’a rien à faire dans ces conteneurs. »
Pure à 99,96%
En matière de recyclage, la qualité de la collecte est le nerf de la
guerre : seules des bouteilles usagées en PET exemptent d’autres
emballages permettent d'en fabriquer des nouvelles. L’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires exige
un degré de pureté de la collecte de 99,96% après tri et nettoyage.
Le cycle des bouteilles en péril
La collecte du PET en Suisse est exceptionnelle : plus d’1,6 milliard
de bouteilles ont été collectées en 2016. Pour qu'elle soit utile,
cette collecte doit être correcte; hélas cela ne va pas de soi. De
plus en plus de corps étrangers se retrouvent dans les conteneurs

à PET, notamment des films plastiques, des bouteilles de lait, des
flacons de shampoing ou des barquettes de fruits. De tels emballages peuvent contenir des composants chimiques, notamment
anti-UV, qui impactent le processus de recyclage.
Attention au PET non recyclable !
Une prudence particulière est de mise lorsqu’un emballage
ressemble à s’y méprendre à une bouteille en PET. Il existe des
bouteilles pour l’huile, le vinaigre ou les détergents qui sont, il est
vrai, en PET, mais qui ne remplissent pas les critères d’hygiène
alimentaire d’une bouteille à boissons en PET. Ces bouteilles ne
portent pas le logo PET-Recycling: elles ne doivent pas finir dans
les conteneurs de collecte PET bleu et jaune.
Onex recycle
La Ville d'Onex est particulièrement sensible au recyclage des
déchets. Sept lieux de collecte clairement identifiés sont à disposition sur le territoire communal. Au moment de jeter vos bouteilles en PET, soyez malin et repérez le PET recyclable !
Renseignements
Service urbanisme et développement durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
www.onex.ch r Onex au quotidien r Habiter à Onex r Déchets
Aline Joliat,
Chargée de projet au SUDD

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 11 septembre 2018
Plan localisé de quartier (PLQ) - Pré-Longet 2e étape
Délibération N° 2238
Par 23 oui et 1 abstention, le Conseil municipal a accepté l'ouverture d'un crédit de Fr. 85'000.- destiné à une étude pour l'aménagement du domaine public communal en lien avec la réalisation du PLQ 29796-527 - Pré-Longet, pour les phases de projet,
d’autorisation de construire et d'appel d'offres. Ce PLQ prévoit la
construction de deux bâtiments mélangeant à la fois logements
et activités.
Assainissement du réseau du bassin versant de l'Aire
Délibération N° 2239
Par 23 oui et 1 abstention, le Conseil municipal a décidé de modifier
la première phrase du point 1 de la délibération 2236 votée le 19
juin 2018, comme suit : « D’accepter la constitution de servitudes,
à titre gratuit ou à titre onéreux, au profit de la Ville d'Onex, avec
charge d'entretien pour elle, conformément aux plans de servitude
établis […] ».
Le Conseil municipal prend acte du versement d'indemnités par la
Ville d'Onex en compensation de la diminution de la valeur vénale
de deux parcelles sises respectivement au chemin du Trévisans et
au chemin du Clos-du-midi. Le montant total de ces indemnités
s'élevant à Fr. 102'500.- est couvert par une précédente délibération votée et pris en charge par le Fonds intercommunal d'assainissement.
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Quelle est la fonction d'un Conseil municipal ?
Le Conseil municipal est l'assemblée communale qui représente
les électrices et les électeurs de la Ville d'Onex. Après l'échelon
fédéral et l'échelon cantonal, le Conseil municipal, à l'échelon
communal, est l'organe représentatif de proximité qui remplit la
fonction législative.
Pour assurer son fonctionnement, le Conseil municipal s’appuie sur
son règlement qui définit le déroulement des débats et les divers
modes d’intervention autorisés. Chaque année, avant le 1er juin,
le Conseil municipal élit les membres de son bureau (un membre
par parti représenté) qui veille à la bonne marche des travaux et du
suivi des dossiers.
La commune ayant dépassé le seuil des 18'000 habitants, le
Conseil municipal compte 31 membres depuis le début de la
présente législature.
L’acte le plus important du Conseil municipal est le vote du budget.
Ce dernier vote également des délibérations découlant de propositions du Conseil administratif. Chaque conseiller municipal peut
exercer son droit d'initiative sous différentes formes (projet de délibération, projet de motion, projet de résolution, question écrite).
Le Conseil municipal se réunit en séance ordinaire 9 fois par an.
Ces séances sont publiques et la population est la bienvenue. Les
prochaines séances auront lieu les 9 octobre, 13 novembre et 11
décembre à 19 h à la salle du Conseil municipal, 16 place Duchêne.
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PARTI SOCIALISTE

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Solidarité intercommunale

Une reprise chargée

L’association des communes genevoises
(ACG) au travers du Fond intercommunal (FI) veut permettre l’investissement
d’équipements intercommunaux. La passerelle qui va enjamber le Rhône et ainsi
permettre aux Verniolans de profiter du
parc des Evaux avec cet axe de mobilité
douce et aux Onésiens de la piscine du
Lignon en est un des meilleurs exemples.
Dommage que des considérations partisanes ont mis son financement en danger.

usées située au croisement de l'avenue
des Grandes-Communes et du chemin du
Vieux-Moulin, qui concerne près de trois
milles foyers de la cité. L’ACG est maintenant un outil indispensable pour un développement harmonieux des communes.

Cette solidarité intercommunale permet
à des communes moins dotées de faire
face à la mise en place d’équipements
tels que des crèches ou des bibliobus. De
même le Fond intercommunal d’assainissement (FIA) a pris en charge la modernisation de la station de relevage des eaux

Le Conseil municipal sera très sollicité
durant ce 2e semestre, bien que plusieurs
projets ont été réalisés par la Commune,
tels que l’aménagement du chemin
Charles-Borgeaud, la construction du
bassin de rétention de Belle-Cour, l’accès
à la piscine municipale pour les personnes
à mobilité réduite ou l’installation des
machines à la cuisine du Bosson et que
bien d’autres vont se réaliser prochainement, tels que l’aménagement de la
route de Grand-Lancy, le remplacement
du réseau de chauffage à distance près de
l’école du Bosson ou la reconstruction de
la station de pompage des eaux usées du
Vieux-Moulin.
Patrick Erath,
Conseiller municipal

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS

Il s’agit de prendre des décisions d’envergure tournées vers l’avenir notamment

au niveau de l’aménagement du territoire
de notre commune en tenant compte des
remarques et suggestions de la population.
Il est également grand temps de réaliser
un aménagement harmonieux de la rue
des Bossons.
Quant au budget de la Commune, le PLR a
réclamé à plusieurs reprises des documents
contenant non seulement une projection
financière mais également des prévisions
quantitatives. Au niveau des investissements, le PLR souhaite une priorisation des
projets (Moraines du Rhône, AstroOnex)
en tenant compte de la capacité financière
et de l’audit des bâtiments du patrimoine
administratif communal.
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Les sujets d’importance exigent une préparation et une lecture accrue, or le fonctionnement pour trouver des solutions
pragmatiques est devenue très complexe
et très « formel » demandant davantage
d’engagement et de disponibilité du
Conseil municipal. Or ce dernier est très
affaibli par un taux de rotation qui dépasse
les 45 %.
Le PLR va donc palier ce phénomène par
une meilleure organisation des séances
des commissions dont il a la présidence.

Rolf Haab,
Conseiller municipal

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Onex présente une situation financière saine

Bonjour, bonne et chaleureuse rentrée !
Chères Onésiennes et chers Onésiens,
j’espère que l’été a été bon et qu’il vous
a apporté sérénité et ses moments de
bonheur familial.
En juin, nous avons voté un projet de
caution pour le projet de construction du
restaurant des Evaux, nous espérons que
les 4 autres communes en feront autant en
septembre afin que les Onésiens puissent
pleinement jouir des lieux (mariages et
autres) d’ici 2020.
Aussi en juin, le MCG n’a pas voté sur
le siège comme demandé par un autre
groupe le plan guide communal (avec les
déclassements de zone), il nous parais-

sait important d’entendre les associations
représentant les habitants concernés. Le
MCG pense qu’Onex a trop donné depuis
les années 60 ce qui a créé un déséquilibre
quant aux places de travail et à la perception imposable (famille/société). De plus,
les zones réservées sont une vraie source
de désagréments. Nous viendrons avec des
amendements lors du prochain CM.
Pour finir, un deuxième été à 20cm, c’est la
réponse du CA pour la pataugeoire d’Onex !
Étonnant quand on sait qu’aucune pataugeoire du canton (non surveillée et sans
rénovation) n’a fait l’objet d’un abaissement du niveau. Le MCG s'interroge,
s’agit-il là d’une punition ou la volonté de

pourrir une situation qui ne devrait pas
l’être ? D’autant que la pose de la barrière,
moche, n’apporte aucune plus-value sécuritaire. Voulons-nous, en 2020, d’un CA qui
reste têtu sur ce sujet ? Le pavé est lancé
dans la pataugeoire !

Christophe Maréchal
et Jean-Paul Derouette,
Conseillers municipaux

Le bouclement des comptes 2017 de la Ville
d’Onex fait apparaître un excédent de revenus
qui s’élève à Fr. 7'981'822 et a été accepté
par le Conseil municipal le 15 mai 2018.
Les recettes fiscales proviennent principalement des personnes physiques, pour
un montant de Fr. 27'279'070, du Fonds
de la péréquation des personnes morales
pour un montant de Fr. 10'704'853 et d’une
moindre mesure de l’impôt sur le bénéfice
et le capital des personnes morales qui
s’établit à Fr. 932'094 pour 2017.
Les comptes présentent quelques différences avec les budgets qui avaient été
votés, notamment en ce qui concerne les

recettes fiscales, qui sont toujours difficiles à estimer.
J’ai eu l’occasion, comme Président de
la commission des finances, de voir de
près que les finances étaient gérées avec
prudence et rigueur.
Je relève en particulier avec plaisir que la
dette a diminué de Fr. 10'000'000, ce qui
fait qu’elle se monte à Fr. 38'500'000.
Le PDC remercie le Conseil administratif et
les services communaux, qui ont su gérer
les ressources de notre commune en fixant
des priorités pertinentes.

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

NDLR : LE CONSEIL ADMINISTRATIF PRÉCISE QU’IL ÉTAIT OPPOSÉ À LA POSE DE CES BARRIÈRES, QUI ONT FAIT L’OBJET D’UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL PROPOSÉE PAR L’UN
DES SIGNATAIRES DE CET ARTICLE. LE BUREAU DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS A ÉTÉ CONSULTÉ AVANT L’INSTALLATION DES BARRIÈRES. PLUS D'INFO SUR LE DOSSIER PATAUGEOIRE :
WWW.ONEX.CH r ONEX AU QUOTIDIEN r SPORT r PISCINE MUNICIPALE
LES CONTENUS DE CES PAGES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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| AGENDA | Du 1er octobre au 23 novembre
MUSIQUE

JEUNESSE

INFORMATIQUE

LUNDI 1er OCTOBRE

DIMANCHE 7 OCTOBRE

LES JEUDIS 4 OCTOBRE ET 15 NOVEMBRE

Oggy & The Phonics (jazz)
Le Manège, à 20h

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

Onex web : « Apprivoiser Photoscape »
Maison Onésienne, de 14h à 16h

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 OCTOBRE

LES MARDIS 16 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE

Léo Tardin (jazz)
Salle communale, à 20h

Petit Black Movie : projections des cycles
de films « Air » et « Terre »
Cinéma-Théâtre d'Onex, à 16h45

MERCREDI 17 OCTOBRE
Wok & Woll (humour musical)
Salle communale, à 20h

JEUDI 18 OCTOBRE
Concert du Chœur des chants du monde
(seul en scène)
Cinéma Théâtre d'Onex-Parc, à 20h30

DU 23 AU 26 OCTOBRE
Vacances scolaires à l'Upados
Maison Onésienne, dès 14h

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Spectacle de la Cie « Les Mille tours »
Le Manège, à 11h et 15h

Grupo Compay Segundo (musique cubaine)
Salle communale, à 20h30

SENIOR

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 NOVEMBRE

MERCREDI 17 OCTOBRE

Anne Sylvestre (chanson)
Salle communale, à 20h

Trio Prospero
Résidence Butini, à 16h15

VENDREDI 23 NOVEMBRE

LOISIRS
JEUDI 2 OCTOBRE

POLITIQUE

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

MARDI 16 OCTOBRE
Soirée rencontre pour nouveaux et futurs parents
La Petite Découverte, de 19h30 à 21h30

Permanence assurance maladie
Service social, santé et enfance, le 29 de 13h à 16h
et le 7 de 9h à 12h

MARDI 30 OCTOBRE
Café Deuil
Service social, santé et enfance, de 18h15 à 20h

JEUDI 15 NOVEMBRE
Café des Aidants
Service social, santé et enfance, de 14h à 15h30

LES MARDIS 9 OCTOBRE
ET 13 NOVEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES

Vernissage exposition « Défi artistique »
Café Communautaire, dès 18h30

VENDREDI 5 OCTOBRE

SPORT

Inauguration saison SJAC 2018-2019
Café Communautaire, dès 19h

MARDI 30 OCTOBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

LES MARDIS 9 ET 23 OCTOBRE

LUNDI 29 OCTOBRE
ET MERCREDI 7 NOVEMBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Susheela Raman (folk)
Salle communale, à 20h30

SOCIAL

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

Marchés du Monde
Place des Deux-Eglises

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marché d'Onex-Cité
Place du Marché

TOUS LES JEUDIS

Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

THÉÂTRE
DU 3 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE
Spectacle « Les Amis »
de B. Rosset et F. Recrosio
Salle communale, à 20h

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

Marché d'Onex-Village
Rue Gaudy-le-Fort

