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Il y a maintenant une année, les hashtags #MeToo #BalanceTon-
Porc #MoiAussi se sont largement diffusés sur les réseaux sociaux 
pour dénoncer l’agression sexuelle et le harcèlement à l’encontre 
de nombreuses femmes. En octobre 2017, elles se sont levées, 
ont tapé du poing sur la table en s’écriant Maintenant ça suffit !

Ce cri de révolte dénonce également toutes les autres inégalités 
dont les femmes doivent s’accommoder depuis trop longtemps, 
notamment l’inégalité salariale et la représentation à la tête 
de nos entreprises et instances politiques. Ma mère et mes 
quatre sœurs aînées m’ont sensibilisé très jeune à ces injustices, 
notamment quand j’ai obtenu le droit de vote au niveau fédéral 
avant elles !

En septembre 2016, le conseiller fédéral Alain Berset a lancé la 
« Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public » en par-
tenariat avec les cantons et les communes. Bien que la Ville 
d’Onex, à travers le statut du personnel, garantisse l’égalité 
salariale, j’ai proposé le 8 mars, Journée internationale de reven-
dication des droits des femmes, à mes deux collègues, Ruth et 
Carole-Anne, d’adhérer à cette charte. Elles ont bien évidem-
ment accepté ma proposition.

Les pouvoirs publics jouent un rôle d’exemple dans la promotion 
de l’égalité salariale. En signant la Charte, la Ville d’Onex appuie 
la mise en œuvre de l’égalité salariale dans son champ d’in-
fluence, en tant qu’employeur, lors d’appels d’offres publics ou 
en tant qu’organe attribuant des subventions. Cet engagement 
envoie un signal clair aux employeurs, privés comme publics. À 
ce jour, Genève et treize autres cantons, cinquante communes 
dont la Ville d’Onex, ainsi que la Confédération, l’ont signé.

Sur le plan politique nous sommes encore très éloignés de 
l'égalité. Le 1er juin 2018, les exécutifs communaux comptent 
137 magistrats dont seulement 32 % de femmes.

Sur 45 exécutifs communaux, seuls dix ont une majorité 
féminine (dont Onex) et un seul est 100% féminin : Cartigny.

Il faut tout de même relever que seulement 29 % des exécutifs 
sont composés exclusivement d’hommes. Au niveau des conseils 
municipaux ce n’est pas mieux : ils comptent 327 femmes et 
597 hommes ! Chères Onésiennes, mobilisez-vous pour les 
élections municipales de 2020 ! Chers Onésiens, investissez aussi 
le bénévolat où les femmes sont largement surreprésentées !

Par ailleurs, la Ville d'Onex soutient l'égalité des chances et 
l’égalité des sexes à travers plusieurs actions, dont vous décou-
vrirez des exemples à la lecture de notre dossier thématique : 

r Le festival Les Créatives qui soutient la création féminine ;
r Une table ronde avec les chanteuses Flèche Love et Anne 

Sylvestre qui aborderont la question de la sororité et le 
monde des sorcières ;

r Le parrainage d'un projet d'aide au développement qui 
apporte un soutien durable à plus de 450 femmes démunies 
en Madagascar.

En 1975, Jean Ferrat chantait les paroles du poète Aragon et 
déclarait que « La femme est l'avenir de l'homme ». Cette 
chanson féministe revendiquait et préfigurait les change-
ments à venir dans la reconnaissance des droits des femmes. En 
40 ans, les progrès ont été significatifs, mais l'égalité n'est pas 
encore acquise, voire régresse dans certains pays européens. Les 
femmes sont lasses de n'être que l'avenir idéalisé de l'homme. 
Elles veulent des changements en leur faveur, ici et maintenant, 
et ce n’est que justice !

François Mumenthaler,
Maire

La femme est l'avenir de l'homme
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Flèche Love

Les Créatives

Lancé en 2005 par Cyrille Schnyder-
Masmejan, le festival Les Créatives 
grandit. Pour sa 14e édition du 13 au  
25 novembre, il propose une programma-
tion 100% féminine dans 36 lieux répartis 
dans 12 communes genevoises, à Morges 
et à Lausanne.

Pendant 13 jours, 56 événements culturels 
sont à découvrir : concerts, tables rondes, 
rencontres littéraires, projections, expo-
sitions, danse, etc. L’idée du festival est 
de relayer l’état des réflexions sur les 
questions féministes et d’inviter le public 
à réfléchir sur ce que signifie être une 
femme aujourd’hui.
Les Spectacles Onesiens ont transmis la 
direction du festival à une association mais 
proposent 4 évènements à Onex. 

Mon Ange
Mercredi 14 et jeudi 15 novembre, 20h, 
Salle communale
Révélation du festival off d’Avignon 2017, 
la comédienne Lina El Arabi interprète 
Rehana, une jeune fille kurde devenue 
malgré elle le symbole de la résistance 
contre Daech. Inspiré de faits réels, ce 
monologue est un hommage à la lutte 
contre les intégrismes.

Anne Sylvestre et Ludiane Pivoine
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre, 20h, 
Salle communale
Programmée aux Spectacles Onésiens il y 
a 30 ans, Anne Sylvestre revient avec près 
de 60 ans de chansons dans ses bagages. 
Auteure-compositrice-interprète, elle est 
même devenue productrice de ses disques. 
Son nouveau spectacle alterne des incon-
tournables comme La faute à Eve et Les 
calamars à l’harmonica avec des chansons 
récentes. En 1ère partie, la chanteuse 
franco-suisse Ludiane Pivoine interprète 
des histoires de vie touchantes et décalées 
dans lesquelles elle revendique le droit 
d’exercer sa féminité en liberté.

Table ronde « Rencontre avec
Anne Sylvestre et Flèche Love »
Jeudi 22 novembre, 18h, Le Manège
La sororité, les sorcières et l’engagement 
féministe teintent de manière forte le 
travail de ces artistes. De Frangines 
(Anne Sylvestre, 1979) à Sisters (Flèche 
Love, 2018), ce dialogue entre deux 
femmes fait le lien entre les généra-
tions, pour rappeler le pouvoir des mots 
et de la solidarité. Rencontre animée par 
Anya Leveillé, productrice et journaliste 
musicale à Espace 2 (RTS).

Susheela Raman et Black Sea Dahu
Vendredi 23 novembre, 20h,
Salle communale
Née à Londres de parents tamouls, 
Susheela Raman explore depuis toujours 
des territoires musicaux inattendus. 
Pour son 7e album, elle s’est passionnée 
pour le gamelan, un ensemble d'instru-
ments traditionnels balinais qui inspira 
Debussy, Messiaen ou Reich. Connue pour 
ses prestations scéniques magnétiques, la 
chanteuse nous entraîne dans une transe 
rêveuse pour incarner une musique légère 
mais hantée. En 1ère partie, six musiciens 
zurichois réunis autour de l’auteure-com-
positrice-interprète Janine Cathrein. Black 
Sea Dahu est le groupe gagnant 2018 du 
concours conjoint de MX3 et Les Créatives. 
Une voix grave et puissante, un répertoire 
indie folk. Un coup de cœur !

Renseignements
www.lescreatives.ch

Sophie Eigenmann,
Journaliste

Après une présence très remarquée au festival Les Créatives 2017, 
la chanteuse-auteure et compositrice Flèche Love revient en 2018 
pour participer à une table ronde en compagnie d’Anne Sylvestre.

En quoi cette table ronde est importante pour vous ?
Elle aborde deux thèmes dont je me sens proche : les femmes 
sorcières et la sororité. Avec Anne Sylvestre, on s’est déjà croisé 
et j’aime beaucoup sa chanson « Une sorcière comme les autres ». 
Entre ses « Frangines » (1979) et mes « Sisters » (2018), on propose 
chacune un appel à la sororité.

Que représente cette notion de sororité ?
Depuis toujours, les hommes s’entraident, en tout cas dans le 
monde du travail. Il est temps que les femmes fassent pareil. Il y a 
un réel besoin de solidarité entre femmes et j’ai ressenti pour ma 
part la nécessité de m’en entourer. On se soutient, on essaye d’être 
là quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, car apprendre à se 
réjouir pour les autres c’est essentiel. 

Êtes-vous féministe ? 
Bien sûr, même s’il y a autant de féminisme que de femmes. Je 
suis influencée par de nombreuses lectures, notamment par la 
sociologue marocaine Fatima Mernissi ou la poétesse américaine 
et militante féministe Audre Lorde.

Plutôt fée ou sorcière ?
Je suis plus sensible à la figure de la sorcière car elle est liée à 
la terre et au feu. C’est probablement mon côté bélier. Cette 
proximité avec les sorcières m’a été transmise par ma mère. Algé-
rienne, elle a toujours insufflé de la magie dans le quotidien. A 
la maison, on parlait régulièrement aux esprits. A un moment de 
ma vie, quand j’ai été épuisée d’être une femme, j’ai eu besoin de 
libérer ma colère par le biais de mon féminin magique. Je me suis 

alors réconciliée avec mon énergie féminine pour pouvoir la déve-
lopper. Je m’intéresse aussi aux règles car si on est réglé sur la lune, 
ce n’est pas un hasard. Tout cela fait partie du pouvoir féminin.

Vous avez sur scène des gestes proches de la transe.
D'où viennent-ils ?
Depuis petite, j’ai une passion pour la danse. Elle conduit pour moi 
à la transe car elle permet de dépasser des états corporels. Les 
gestes qui accompagnent mes chansons sur scène sont toujours 
différents et je n’ai jamais souhaité les chorégraphier.

Vous portez des tatouages et des bijoux imposants, qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?
Mes tatouages sont berbères et sont porteurs d’une protection 
magique. Ils me permettent de transcender le rapport au corps. Ma 
mission musicale est d’amener un peu de spiritualité au quotidien 
et de pousser chacun à se rendre compte de son potentiel. Mes 
bijoux et mes tatouages font clairement partie du personnage que 
j’ai créé pour accompagner mes mots.

Quels sont vos projets ?
Mon prochain clip sort en novembre et sera consacré à la virilité et 
au développement de la puissance masculine. Être intéressée par le 
masculin et le féminin me permet de réaliser qu’on peut s’entendre.

Renseignements
Jeudi 22 novembre de 18h à 19h, Le Manège. Entrée libre.
Dans le cadre du festival Les Créatives.
www.lescreatives.ch

Sophie Eigenmann,
Journaliste
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L'égalité est un droit constitutionnel interdisant toute forme de 
discrimination, notamment du fait du genre, de l'origine, de la 
situation sociale, de l'orientation sexuelle, des convictions ou 
d'une déficience.

Ce droit fondamental guide le personnel communal dans son 
accueil, dans sa mission d'écoute et d'accompagnement des Oné-
siennes et Onésiens ayant recours aux services et infrastructures 
communales. L'égalité se traduit également envers tout employé 
afin qu'il bénéficie de conditions de travail égalitaires. Elle est un 
des principes forts de la politique du personnel communal.

L'égalité salariale
« A travail égal, salaire égal » tel est l'engagement pris par le 
Conseil administratif en adhérant le 20 mars 2018 à la Charte pour 
l'égalité salariale dans le secteur public. Les collaboratrices et col-
laborateurs communaux voient leurs droits réaffirmés en matière 
de rémunération, d'évaluation de fonction, d'accès à la formation 
et à la promotion professionnelle.

Analyse périodique
La rémunération fait l'objet d'une analyse périodique au moyen 
de l'outil d'évaluation LOGIB établit par le Bureau fédéral pour 
l'égalité entre hommes et femmes. La première analyse réalisée 
sur la base des salaires 2016 a permis de conclure à l'existence 
d'un écart statistique moyen de 3.6 %. Si ce chiffre est bien loin 
des cas médiatiques et inférieur au seuil de 5 % fixé pour l'accès 
aux marchés publics, il n'en est pas moins vrai qu'il doit diminuer 
jusqu'à sa disparition. La charte symbolise cette volonté et motive 
les actions à conduire par l'administration avec l'appui et la déter-
mination des autorités communales.

L'égalité des chances
A la Ville d'Onex, l'annonce des postes vacants est publique 
et réalisée sur le site web et les panneaux d'affichage de la 
commune. Nos partenaires institutionnels, l'Office cantonal de 
l'emploi et Onex solidaire, sont avisés des opportunités s'ouvrant 
au sein de l'administration communale. Ainsi, leurs consultants 
peuvent disposer de l'information et des conseils de profession-
nels de l'insertion les accompagnant dans leur démarche. En 
parallèle, les opportunités de mobilité et de promotion profession-
nelle à l'interne de l'administration sont bien sûr étudiées et mises 
en concurrence avec les candidatures externes.

1 + pour tous
Nos critères de sélection reposent sur les compétences définies 
pour chaque emploi. A compétences égales, lors de la sélection, la 
préférence est donnée aux personnes sans activité professionnelle 
et au genre sous-représenté dans le service ou la fonction. 

L'engagement onésien en faveur des personnes sans emploi, 
indépendamment de leur âge, genre et origine, est reconnu par les 
autorités cantonales. Sur la base de ses engagements effectifs, la 
Ville d'Onex est labellisée "1+ pour tous" depuis 2014.

Renseignements
Mairie d'Onex, secteur RH
Tél. : 022 879 59 59
Courriel : rh@onex.ch
www.onex.ch/emploi
La Charte pour l'égalité est disponible sous www.ebg.admin.ch

Gérald Rüegsegger,
Secrétaire général adjoint

Solidarité internationale avec
les femmes malgaches

L'égalité pour toutes et tous,
à Onex aussi

La Ville d'Onex soutient un projet d'aide au développement de 
l'association genevoise Glocal qui apporte un soutien durable à 
plus de 450 femmes démunies en Madagascar.

Etre mère célibataire et travailler la terre pour 1,5 franc par jour dans 
les campagnes isolées de Madagascar, sans l'assurance d'un revenu 
toute l'année. Voilà une perspective de vie peu enviable. Et pourtant, 
elles sont légion les femmes malgaches qui vivent cette réalité.

Céder au désespoir ?
Leur seule solution pour imaginer un avenir serein est l’immigra-
tion en ville. Là, les femmes qui ont fait ce choix cherchent de quoi 
subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Ces familles se 
retrouvent alors dans les bidonvilles d'Antananarivo, la capitale de 
l'immense Etat insulaire à l’est de l’Afrique, sans que leur espoir 
d’une vie meilleure se concrétise. 

Solidarité internationale
L'association Glocal mène depuis 2010 un programme d'aide 
au développement en partenariat avec les autorités de trois 
communes rurales malgaches. Plusieurs projets composent ce 
programme. L'un d'eux vise à améliorer l'autonomie financière et la 
reconnaissance sociale des femmes démunies, souvent des mères 
célibataires. Investie dans la promotion de l'égalité des chances, la 
Ville d'Onex a choisi de soutenir ce projet en particulier. Ce finance-
ment est permis grâce à l'engagement de la commune en matière 
de solidarité internationale: suivant les recommandations de 
l'ONU, elle alloue 0,7% de son budget à l'aide au développement.

La femme pilier de l'économie domestique
Dans bien des sociétés, l'alimentation, la scolarisation des enfants 
et la tenue du foyer sont à la seule charge des femmes. Madagas-

car ne fait pas exception. En  donnant un coup de pouce ponctuel à 
des mères, l'association Glocal ne s'y trompe pas: toute la famille 
en bénéficie sur le long terme.

Des AGR feront l'affaire
Comment s'y prendre ? Grâce à la promotion des activités généra-
trices de revenus (AGR). L'association Glocal propose des forma-
tions qui permettent aux femmes de se perfectionner, par exemple 
en techniques agricoles ou dans l'artisanat. Mises en pratique, ces 
formations permettent de nouvelles activités qui sont une source 
de revenus pour les foyers. Afin que les bénéficiaires utilisent au 
mieux les fruits de leur labeur, des cours d'alphabétisation et de 
gestion complètent les formations. Fortes de l'expérience et du 
savoir-faire acquis, les femmes investissent leur pécule dans une 
autre AGR et dans l'éducation de leurs enfants.

Les femmes bénéficiaires gagnent en respect et en autonomie. 
Elles sont mieux intégrées dans leur communauté. L'exil vers les 
bidonvilles et leurs dangers n'est plus une option pour elles et 
leurs enfants. Et c'est bien mieux comme cela.

Renseignements
Association Glocal
Case postale 504
1212 Grand-Lancy 
www.association-glocal.ch

Jean Fornells,
Directeur de l'association Glocal
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Les Amazones
Le Mosaïque Ateliers-Théâtre vous invite 
au fou rire du 8 au 25 novembre.

Trois égratignées de la vie, Annie, Micky 
et Martine cohabitent chez cette dernière 
pour atténuer les effets angoissants d’une 
jachère à la moitié de leur existence. C’est 
le bonheur ! Elles revivent leur adoles-
cence dans cet appartement rebaptisé la 
roulotte des Amazones, jusqu’au moment 
où débarque Guillaume…

Une pièce comique de Jean-Marie Chevret.

Aula de l’école de Lully,
Route de Soral 152, 1233 Bernex.
Parking dans la cour de l’école.
Buvette et petite restauration.

Renseignements
Tél. : 079 687 38 29
Courriel : reservation@mosaiquetheatre.ch
www.mosaiquetheatre.ch

46e édition de la Trans'Onésienne
Envie d'un petit challenge sportif ou 
d'une balade conviviale automnale ? La 
course Trans'Onésienne, qui attire chaque 
année davantage de participants, repart le 
17 novembre prochain.

Différents parcours de 1 km, 2 km, 4.5 km 
et 11 km sont à explorer en fonction de l'âge 
ou l'envie de chacun. Une course parents-
enfants, ainsi qu'une catégorie pour les mar-
cheurs ou le nordic-walking sont aussi à la 
carte. De jolis cadeaux vous attendent à l'ar-
rivée. A l'occasion de cette édition 2018, une 
nouveauté technique fait son apparition : les 
dossards seront munis de puces qui facilitent 
l'arrivée des participants.

Rendez-vous le 17 novembre à la salle com-
munale d'Onex. Les inscriptions sont déjà 
ouvertes !

Renseignements
La Trans’Onésienne
Daniel Cattani
Vieux-Chemin d’Onex 59, 1213 Onex
Courriel : info@transo.ch
http://transo.ch/

Café des Aidants
Jeudi 15 novembre de 14h à 15h30, rue des 
Evaux 13 (rez).

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

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

Le Café des Aidants : un lieu et un temps 
pour faire une pause, parler de ses préoc-
cupations, 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

5e Troc de Noël - 6 décembre
Décorations d’occasion à petits prix de 14h à 
19h à la Petite Maison, chemin du Nant-du-
Cuard 9, 1213 Onex.

Vous cherchez à décorer votre sapin de Noël 
sans vous ruiner ? Vous êtes à la recherche 
de la petite déco parfaite pour créer une 
ambiance de Noël chez vous ? Vous aimeriez 
vous débarrasser de vos anciennes décora-
tions en bon état ? Le Troc de Noël est fait 
pour vous !

Nous vous attendons nombreux avec bis-
cuits et boissons chaudes autour du feu !

Merci de déposer le matériel que vous sou-
haitez offrir à d'autres les lundis et mer-
credis de novembre de 9h à 12h à la Petite 
Maison.

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

Futur en tous genres
Le 8 novembre, les élèves de 9e année 
quittent l'école pour partir à la rencontre 
des entreprises et métiers en s’affranchis-
sant des représentations « masculines » 
ou « féminines ».

A cette occasion, l'administration commu-
nale accueille des jeunes désireuses et dési-
reux d'avoir un aperçu des nombreux métiers 
qui sont exercés dans le cadre du service 
public. La Ville d'Onex espère ainsi démon-
trer aux jeunes que les stéréotypes limitant 
les choix professionnels n'ont pas leur place 
dans la fonction publique.

Renseignements
Mairie d'Onex, Secteur RH
Tél. : 022 879 59 59 
Courriel : rh@onex.ch

Samedi du Partage - 24 novembre
Le Service social, santé et enfance de la 
Ville d’Onex s’associe une nouvelle fois à 
cette action visant à collecter des denrées 
de première nécessité.

Ce sont plus d'une cinquantaine d’organismes 
actifs dans l’aide aux personnes en difficulté 
à Genève, dont la Petite Maison à Onex, qui 
bénéficieront des produits récoltés. Seront 
présents avec nous à la Coop d’Onex, les cadres 
et les joueurs des Geneva Seahawks, équipe 
de football américain, pour vous encourager, 
à faire un geste pour ceux qui, aujourd’hui à 
Genève, ne peuvent pas subvenir entièrement 
à leurs besoins.

Merci pour votre solidarité, les collectes précé-
dentes nous ont démontré que nous pouvons 
compter sur vous.

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

Nouvelles de la
commune en bref
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La Ville d'Onex vous invite à découvrir son 
engagement énergétique l’espace d’une 
soirée… avec la remise du label Cité de 
l’énergie Gold en prime. De quoi faire le 
plein avant l'hiver !

Mardi 27 novembre 2018 aura 
lieu la soirée Énergie de la Ville 
d’Onex visant à présenter dif-
férentes actions et mesures 
marquant non seulement sa 
politique énergétique, mais 
aussi de manière plus générale 
ses efforts en matière de déve-
loppement durable. A cette 
occasion, notre commune 
recevra la plus haute distinc-
tion du Programme Cité de 
l'énergie : le label Gold. Nous sommes 
heureux de vous inviter à participer à cet 
événement. 

Qu'est-ce que c'est ?
Le label Cité de l’énergie est un certifi-
cat décerné aux communes qui réalisent 
concrètement une politique durable en 
matière d’énergie, de trafic et d’environ-
nement. En Suisse, il existe plus de 420 
communes, villes ou régions « Cités de 
l'énergie » comptant environ 4 millions de 
personnes, soit un peu plus de 50 % de la 
population.

Gold… Et alors ?
Le label European Energy Award Gold est 
décerné aux communes qui ont réalisé 
ou planifié au moins 75 % des mesures 
possibles réalisables afin d’améliorer 

leur bilan énergétique. Actuellement, 
en Suisse, une quarantaine de Cités de 
l’énergie sont labélisées Gold.

Un moteur pour les communes ?
Les Cités de l‘énergie jouent un rôle-clé 
dans le cadre de la Stratégie énergétique 
2050 de la Confédération. Elles mettent en 
œuvre cette nouvelle politique au niveau 
local et participent de manière impor-
tante à la transition énergétique. Le label 
est soutenu par le programme SuisseE-
nergie mis en place par l'Office fédéral de 
l'énergie. Il est attribué par l’association 
Cité de l’énergie qui compte quelque 600 
villes, régions et communes membres.

Quels progrès à Onex ?
L’un des grands défis du 21e siècle est la pro-
blématique de l’énergie et du changement 
climatique. La Ville d’Onex l’a bien compris 
et a fait de cette thématique un des axes 

prioritaires de son Agenda 21. 
En 2005 déjà, elle reçoit le 
label Cité de l'énergie. Un peu 
plus tard, elle se dote de l’am-
bitieux objectif d’adhérer à 
la Société à 2000 watts sans 
nucléaire.

L'hiver est proche et vos 
batteries sont à plat ? Venez 
faire le plein à la soirée Énergie  
de la Ville d’Onex !

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 77 
Courriel : sudd@onex.ch

Janice Piccino,
Chargée de projet développement durable

Invitation à la soirée Énergie

Spectacles Onésiens

 r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

LE PORTEUR D'HISTOIRE
MARDI 4 DÉCEMBRE
Théâtre Salle communale d’Onex 20h

Âge conseillé : 10 ans Durée : 1h35

Qu’est-ce que l’Histoire ? Qu’est-ce qu’une 
histoire ? Qui sommes-nous ? Chantre du 
théâtre narratif, Alexis Michalik transpose 
à la scène sa devise : la vie est une fiction 
et celui qui raconte bien en est le maître.

Dans chacune de ses pièces, on voyage 
par le biais du pouvoir illimité de notre 
imaginaire. Elles sont construites comme 
des poupées russes emboitées l’une dans 
l’autre, comme une toile d’araignée faite 
d’éléments d’histoires multiples, entre le 
roman historique et le récit contemporain. 
Le pitch est quasiment inracontable mais 
il commence ainsi : Par une nuit pluvieuse, 

au fin fond des Ardennes, Martin Martin 
enterre son père. Il est alors loin d'imaginer 
que la découverte d'un carnet manuscrit va 
l'entraîner dans une quête vertigineuse à 
travers l'Histoire et les continents. Un clin 
d’œil non dissimulé à Alexandre Dumas, 
maître ès roman historique à multiples 
rebondissements.

Plein tarif : 40.-
AVS, AI, chômeurs, offre famille,

Club Tribune et Unireso : 34.-
Etudiant.e.s ou aprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 29.- 

Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

FRANÇOISE FABIAN
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Chanson Salle communale d’Onex 20h

Tout public Durée : 1h30

En coproduction avec le Service culturel 
Migros Genève

Depuis son rôle dans le cultissime « Ma 
nuit chez Maud » de Rohmer, elle éblouit. 
Récemment, c’est sur les planches, dans 
« Sonate d'automne » de Bergman ou sur 
les écrans dans « Les Garçons et Guillaume 
à table » de Guillaume Gallien, qu’elle a 
marqué le public par son charme intact et 
son talent. « Tant qu'on est « al dente », 
il faut faire ce dont on a envie »… dit-elle 
quand elle évoque sa nouvelle aventure 
artistique. Et c’est bigrement réjouissant 
de voir une artiste qui n’a plus rien à 
prouver, sortir un premier album à 84 ans ! 

Depuis son enfance algéroise, Françoise 
Fabian avoue n’avoir jamais arrêté de 
chanter mais il lui a fallu cette opportunité, 
suite à sa rencontre avec le chanteur Alex 
Beaupain qui lui a concocté un album avec 
les collaborations de Julien Clerc, Dominique 
A, Vincent Delerm, La Grande Sophie ou 
Charles Aznavour. S’en suivra un spectacle 
qui sera créé à Paris en novembre. Onex 
aura la grâce de sa première étape suisse 
dans la foulée.

Plein tarif : 48.-
AVS, AI, chômeurs, offre famille,

Club Tribune et Unireso : 40.-
Etudiant.e.s ou aprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 35.- 

Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Programme du 27 novembre
Lieu : Salle communale (route de Chancy 133, 1213 Onex)

r 17h00 : Accueil du public, exposition et animations
r 19h00 : Remise du label Cité de l’énergie Gold en présence 

de M. Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat et 
Conseiller d’Etat chargé du département du territoire 

r 19h45 : Présentation des projets Onex Rénove et Energo
r 20h30 : Apéritif dinatoire

Thermographie infrarouge de la commune : les bâtiments en bleu sont énergétiquement plus efficients.
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Un cycle de trois conférences autour des 
thèmes du sommeil, des écrans et de 
l’alimentation est organisé par le Service 
social, santé et enfance (SSSE). Retour 
sur le premier Café-Conférence Parents du 
22 septembre.

Ces rencontres ont pour objectif de 
permettre aux parents d’être informés et 
d’échanger entre eux sur des thématiques 
spécifiques. Elles sont animées par des 
intervenantes spécialisées. L'entrée est 
libre et une garderie gratuite est proposée. 
A la fin de chaque rencontre, une collation 
est offerte pour un moment convivial.

Une maman témoigne
Dalal, heureuse maman d'Ayan, 1 an, 
partage avec d'autres parents, à la Petite 
Découverte, le vécu du sommeil de son fils :

Dans l'ensemble, Ayan dort bien, mais 
cela ne fut pas toujours le cas. Il y a eu des 
moments difficiles pour mon mari et moi. 
Nous avons, dès le départ, essayé d'avoir 
un rituel du coucher : le bain, le repas, un 
câlin, puis le coucher dans son lit avec 
une musique douce et une veilleuse. Cela 
marchait bien. Par contre, si je l'endormais 
au sein et qu'il se réveillait un peu plus 
tard, on avait droit à une « fête ».

J'ai essayé de m'adapter aux besoins et 
au rythme de sommeil de mon enfant. 
Ce n'est pas évident car ses habitudes de 
sommeil ont évolué avec le temps.

Vers quatre mois, nous avons consulté 
une spécialiste pour aider Ayan à s'endor-
mir sereinement et avoir moins de réveils 
nocturnes. Même si je sais que mon enfant 
ne manque d'aucune attention, mes 
connaissances me laissaient penser qu'il 
était déjà en âge de faire des nuits inin-
terrompues. Peut-être avais-je raté une 
étape ? Ou fait quelque chose de faux ? 
On s'est montré rassurant et on a proposé 
des solutions pour qu'Ayan s'endorme 
tout seul. Rapidement les choses se sont 
arrangées.  Mais il  faut dire qu'être réveillé 
plusieurs fois par nuit est une véritable 
torture ! Heureusement que mon mari 
s'est montré soutenant. Régulièrement le 
week-end, il s'occupait d'Ayan, pour que je 
puisse dormir et récupérer.

Une animatrice passionnée
Samedi 22 septembre dernier, Elisabeth 
Lathuille-Ferjani, sage-femme indépen-
dante, a animé le premier Café-Confé-
rence Parents sur le thème du sommeil. 
Véritable passionnée, elle a transmis des 
connaissances et des conseils pratiques 

aux parents présents. Une première partie 
théorique a été présentée (cycles du 
sommeil, difficultés rencontrées, solutions 
possibles, gestes à effectuer pour rassurer 
l'enfant), puis une partie pratique. Enfin 
la matinée s'est terminée par un moment 
d'échange autour d'une collation. Elisabeth 
Lathuille-Ferjani anime également un 
cours gratuit de « Massage bébés », tous 
les mercredis de 14h à 15h au SSSE (salle 
205). 

Prochain Café-Conférence Parents 
« Nos enfants face aux écrans », quel est 
leur impact et quelles sont les précau-
tions à prendre ?  Samedi 26 janvier 2019 à 
09h30 à la Grande Maison. Entrée libre et 
garderie gratuite.

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

Théodor Andersson,
Accueillant à la Petite Découverte

Nouveau ! Les Cafés-Conférences Parents

Ayan, 1 an, apprécie de participer au premier Café-Conférence Parents.Dalal, la maman d'Ayan en compagnie de Sindi,
une autre maman présente à la Petite Découverte.

Antenne sages-femmes Onex
Les jeudis (hors vacances scolaires) 14h-17h
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Rez-de-chaussée

En novembre, le Service social santé et enfance (SSSE) de la Ville 
d'Onex est heureux de lancer une nouvelle prestation destinée aux 
mamans qui désirent bénéficier d'un accueil de qualité avec des 
sages-femmes formées aux consultations des tout petits ! 

Le projet débute ce mois sous la forme d'une permanence de 
consultation et d'accueil mamans-bébés conduite par des sages-
femmes pendant la période postnatale (de la naissance à 6 mois). 
Une fois par semaine les jeudis de 14h à 17h, les sages-femmes 
sont disponibles pour les gestes de 
consultation : pesée, conseils en ali-
mentation, allaitement, contracep-
tion, etc., et proposent un accueil 
favorisant les échanges, la valorisation 
et le soutien à la parentalité.

Un lieu d'accueil pour les mamans
Jusqu'à présent, aucun lieu d'accueil 
dédié à la période postnatale n'était proposé par la Ville d'Onex 
alors que, selon les observations des sages-femmes en exercice 
sur notre territoire, il existe une demande en termes de consulta-
tions et d'accueil des mères, particulièrement dans la période qui 
suit la naissance de l'enfant.

Cette période intense est parfois source de fragilisation dans le 
parcours de vie et de questionnements multiples. La prestation 
a ainsi été pensée pour permettre aux nouvelles mamans oné-
siennes de venir poser des questions et bénéficier d'un accueil de 
qualité empreint de bienveillance.

Un temps d'échange et de partage
Le temps imparti à l'accueil permet aux mamans d'obtenir des 
informations concernant la période postnatale pour elles-mêmes 

et pour leur bébé, mais également un partage de leurs préoccu-
pations concernant cette étape de la vie. Les consultations sont 
ouvertes à toutes les mamans de nourrissons et de très jeunes 
enfants, et sont pensées comme une opportunité de rencontres 
avec d'autres familles afin de favoriser le partage d'expérience et 
l'entraide dans un même quartier.

Grâce aux sages-femmes exerçant tous les jours sur le territoire 
communal, les jeunes mamans visitées à domicile sont informées 

de la prestation proposée et peuvent 
travailler dans la continuité du lien pri-
vilégié établi avec la sage-femme post-
partum. Si la consultation s'adresse 
aux bébés jusqu'à 6 mois, les mamans 
peuvent venir accompagnées de leurs 
aînés et bénéficier d'un accueil de 
qualité pour l'ensemble de la fratrie.

L'arrivée d'un enfant est une étape importante. Puisque le lieu 
de vie qu'est la commune doit aussi être pensé comme un lieu 
d'accueil et d'entraide, le SSSE se réjouit de réaliser ce projet 
d'antenne sages-femmes sur son territoire et reste à disposi-
tion de tout un chacun pour des renseignements supplémentaires 
concernant la « naissance » de cette nouvelle prestation. 

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

Laurence Althaus,
Coordinatrice du Pôle Santé du SSSE

Une antenne sages-femmes ouvre à Onex !
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Lors d'une promenade au parc des Evaux, peut-être avez-vous 
aperçu quatre adolescents encadrés par un adulte, avec deux 
chevaux ? Alors vous avez été témoin d'un projet d'intégration et 
de préservation de l'environnement réussi.

Le Centre intercommunal des Evaux est engagé depuis longtemps 
en faveur de l’intégration sociale et de l'environnement. En 2014, il 
paraissait donc naturel de proposer une collaboration avec l'atelier 
« Traction » de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ).

Que fait la FOJ ?
Cette fondation propose des actions préventives, assure l’accueil 
et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
adultes tout en offrant un soutien à la parentalité au sein de 
foyers éducatifs et au domicile des parents. Les prestations visent 
à garantir la sécurité physique et psychique des jeunes, favoriser 
leur développement et renforcer leur autonomie.

Les Ateliers de la FOJ
Ces ateliers accueillent quinze jeunes de 15 à 18 ans, ayant terminé 
leur scolarité et rencontré des difficultés sociales, psychologiques 
ou scolaires. Un encadrement structurant et adapté vise à leur 
permettre de découvrir leur potentiel pour accéder à une formation 
professionnelle. Grâce au travail en groupe dans des disciplines 
pratiques (entretien des parcs, jardins et bâtiments, travaux de 
voirie, travail sur bois, traction animale, soutien scolaire et sport, 
animation musicale), ils acquièrent des aptitudes sociales et pro-
fessionnelles.

Un partenariat social
En 2014, grâce à des dons, la FOJ a acquis quatre chevaux. L'atelier 
itinérant « Traction » était né et put offrir des services hippomo-

biles. Beat Kreiliger, maître socioprofessionnel, accompagne les 
adolescents pour la tonte à cheval du gazon de la zone loisirs 
du parc des Evaux. L'équipe « Traction » participe également au 
ramassage des poubelles publiques à Confignon, à la levée des 
objets encombrants à Onex et effectue divers travaux d'entretien 
forestiers en hiver.

Une collaboration porteuse de sens
Selon Cédric Bernard, directeur des Ateliers de la FOJ, cette action 
permet aux adolescents d’acquérir des compétences personnelles 
et sociales, indispensables à une intégration professionnelle. Les 
notions de responsabilité, de solidarité et de respect sont omni-
présentes dans le rapport à l’environnement et aux autres. La FOJ 
et ses 400 collaborateurs, orientés sur le développement durable, 
s’investissent pour sensibiliser les jeunes sur ce thème.

La Fondation des Evaux s’engage en faveur de la protection de la 
nature et de l'environnement. L’économie de CO2 et la consomma-
tion réduite de carburant qui est le fruit de ce partenariat illustre 
son engagement. L’orientation socio-éducative du projet permet à 
la Fondation des Evaux de contribuer à sa mission sociale.

Renseignements
Fondation des Evaux
Ch. François-Chavaz 110, 1213 Onex
Tél. : 022 879 85 77
www.evaux.ch

Azadeh Rytzell,
Chargée de communication pour les Evaux

Que font ces chevaux aux Evaux ?

Tondre le gazon au moyen d'un cheval : un plus pour l'environnement.

Pour la 13e édition à Onex de la Nuit du 
conte en Suisse, vendredi 9 novembre 
2018, les conteuses membres du groupe 
des Conteurs de Genève de l'association 
MDA-Activités 50+ vous proposent de 
vivre des moments riches en couleurs où 
se croisent l’imaginaire et le réel. 

Les contes, organisés en partenariat avec 
le Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC) de la Ville d’Onex, se déroulent 
au Café Communautaire. Le Foyer Béthel, 
la Résidence Butini, ainsi que la crèche 

Rondin-Picotin participent également à 
cette nouvelle édition en organisant de 
manière indépendante des contes dans 
leurs locaux. 

« Multicolore ! »
Au Café Communautaire, dès 16h45, 
un Crayon de couleur commencera par 
dessiner le fil rouge de la soirée. A 18h, 
Les goûts et les couleurs éveilleront vos 
papilles et vos mirettes pour le tradition-
nel Entracte gourmand offert par le SJAC 
qui aura lieu de 19h à 20h. Dès 20h15, l'en-

semble des conteuses se réunira En voix 
de toutes les couleurs pour vous emmener 
jusqu'à la conclusion. Mais avant la clôture, 
soyez rassuré-e-s, elles vous en feront voir 
Des vertes et des pas mûres ! 

L'événement est gratuit et nous vous 
attendons nombreuses et nombreux pour 
vivre ensemble un moment chaleureux et 
convivial !

Natacha Petrocchi,
Éducatrice en charge du projet

À la Maison Onésienne, 
Café Communautaire
Rue des Evaux 2 

r 16h45-17h30 *
 Crayon de couleur - Tout public dès 4 ans
 Avec Annie Bernard, Jocelyne Pittet Carrel et Martine Gilliand

 * Inscription obligatoire pour les groupes au 022 879 80 20 

r 18h-18h45
 Les goûts et les couleurs  - Tout public
 Avec Lise Gilbert, Elena Michel et Lucienne Stitelmann

r 19h-20h  
 Entracte gourmand offert par le SJAC 

r 20h15-21h  
 En voix de toutes les couleurs - Tout public
 Avec Anita Cheico, Emilie Cohannier, Lise Gilbert, Martine Gilliand, 

Josiane Marin, Elena Michel, Jocelyne Pittet Carrel et Lucienne Stitelmann

r 21h15-22h  
 Des vertes et des pas mûres - Ados et adultes.
 Avec Chantal Manuel, Josiane Marin et Lucienne Stitelmann 

À la crèche Rondin-Picotin
Avenue Bois-de-la-Chapelle 60 

r 15h-15h30 et 15h40-16h10 *
 Un deux trois petit poisson rouge – Dès 2 ans
 Avec Annie Bernard et Martine Gilliand

 
 * Pas de groupes, inscription individuelle obligatoire au 022 792 89 13

Au Foyer Béthel 
Vieux Chemin d'Onex 54 

r 16h45-17h30 *
 Arc en ciel - Tout public dès 4 ans
 Avec Chantal Manuel et Emilie Cohannier

 
 * Inscription obligatoire pour les groupes au 022 879 87 00

À la Résidence Butini  
Chemin Gustave-Rochette 14 

r 16h45-17h30 *
 Magie des couleurs  - Tout public dès 4 ans
 Avec Anita Cheico et Josiane Marin

 
 * Inscription obligatoire pour les groupes au 022 879 66 33

Une Nuit du conte haute en couleurs
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La Ville d'Onex souhaite un projet qui permette de remédier au 
défaut d’équipements publics pour la population au sud de la 
route du Grand Lancy, tout en répondant aux besoins de création 
de logements du canton.  

Le projet urbain des Ormeaux, à proximité de Belle-Cour, a déjà 
fait beaucoup parler de lui. Les discussions se focalisent autour 
de la démolition d'un bâtiment patrimonial, la villa Dupont-Donat, 
la préservation de cet espace naturel au bord de l'Aire et l'effort 
déjà concédé par la Ville d'Onex 
en matière de densification. Le 
sort de la villa a été scellé ce 
printemps : l’Etat de Genève 
ayant donné suite à la demande 
de Patrimoine suisse Genève 
de mise à l'inventaire, elle sera 
conservée et intégrée au projet.

L'enjeu principal de ce projet 
est la mise à disposition pour la population et des institutions 
publiques de logements et d'équipements utiles à leurs nom-
breuses activités.

Un bel écrin pour la FOJ
La Fondation officielle pour la jeunesse (FOJ) mène des activités 
aux Ormeaux. Hélas, les bâtiments qu'elle occupe sont vétustes et 
ne répondent plus à ses besoins ni aux normes. Le projet prévoit 
donc la construction de bâtiments modernes pour accueillir son 
administration, des ateliers et des logements pour les jeunes.

Un projet pour les Onésiens
Le quartier comprendra également des équipements utiles à 
l'ensemble de la population du sud d'Onex: une école de quatre 
classes, une salle de gymnastique, une crèche d'une soixantaine 

de places, un café communautaire et environ 700 m2 d'espace 
pour des petits commerces aux rez-de-chaussées.

Mobilité et environnement
Le projet répondra aux principes du développement durable, avec 
la plupart des stationnements situés en souterrain, un bassin de 
rétention à ciel ouvert, le prolongement de la ligne 43 jusqu'au 
nouveau quartier, la création de cheminements et d'espaces col-
lectifs. La disposition des bâtiments conservera la perméabilité 

du site pour la flore et la faune. 
Les aménagements extérieurs 
et les accès en cheminement 
piéton au bord de l'Aire assu-
reront une coexistence harmo-
nieuse entre les habitants et la 
nature qui les entoure.

Et les logements ?
La préservation de la villa 

Dupont-Donat a nécessité une revue à la baisse des 230 logements 
prévus. Leur nombre exact n'est pas encore connu. A terme, c'est 
un quartier vivant, favorisant une belle mixité sociale et des 
activités de proximité qui émergera aux Ormeaux. 

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Nicolas Clémence,
Urbaniste communal

Après 50 ans de bons et loyaux services, 
la station de pompage du Vieux-Moulin 
est remplacée par une nouvelle structure, 
répondant aux normes de sécurité et à 
un objectif de durabilité promu par la 
Ville d'Onex.  

Depuis 1966, la station de pompage (STAP) 
souterraine du Vieux-Moulin, située à 
deux pas du restaurant l'Onésienne, fonc-
tionnait en toute discrétion. Son rôle ? 
Récupérer dans sa cuve les eaux usées 
des immeubles avoisinants, puis 
les pomper vers le haut pour 
permettre leur écoulement vers 
la station d'épuration d'Aïre, à 
moins de 3 km.

Des pannes en cascades
Au début des années 2010, un 
problème jusque-là inconnu 
surgit : des pannes à répétition 
des pompes – jusqu'à 136 par année ! – occa-
sionnent des frais d'entretien importants. 
La Ville d'Onex et son service infrastruc-
tures publiques, environnement et sport se 
mettent alors au chevet de la STAP vieillis-
sante et posent leur diagnostic.

Un problème de lingettes
Les arrêts fréquents des pompes sont dus 
à des lingettes humides, ces accessoires 
cosmétiques mis sur le marché au début 
des années 2000 et abondamment utilisés 
depuis. Allègrement jetées dans les WC 
par des citoyens mal informés ou peu 
soucieux d'environnement, elles s'addi-
tionnent aux autres déchets présents dans 
les eaux usées, s'entortillent dans les pales 
des pompes et finalement les bloquent. 
Ce problème persiste, malgré plusieurs 

courriers d’information envoyés aux régies. 
Mais le diagnostic ne s'arrête pas là : l'en-
semble de la STAP est endommagé, 
notamment sa structure en béton, et ne 
répond plus aux exigences sécuritaires. 

Une structure moderne
Heureusement, des solutions existent. 
Plutôt que de rénover une structure 
ancienne, la Ville d'Onex a choisi de la 
démolir  et la reconstruire à neuf, en 2018, 
au même endroit. Un choix judicieux, car : 
r la durée de service de cet équipement 

est assurée pour 50 ans de plus
r les exigences sécuritaires sont remplies
r les coûts de maintenance baissent
r des adaptations futures sont possibles

Cette nouvelle STAP est 
également souterraine et on 
n'en suspectera pas l'existence: 
aucun bruit ni odeur nauséa-
bonde ne filtreront du sol.

Les problèmes de lingettes ? 
Grâce à un ingénieux système 
de pré-rotation, les fibres des 
lingettes sont orientées dans le 

sens du courant et ne viennent quasiment 
plus se coincer dans les pompes. Une 
solution qui n'aurait pas été nécessaire 
d'appliquer si chacun s'abstenait de jeter 
n'importe quoi dans ses WC !

Julien Pittet,
Ingénieur civil communal

Un futur quartier aux Ormeaux

Une STAP flambant neuve au Vieux-Moulin

 Un ouvrier prépare l'enduit de finition de la cuve des eaux usées.

La cuvette des WC n'est pas une poubelle !
Rappelez-vous qu'il est interdit de déverser dans les 
éviers et les WC des déchets, tels que lingettes, mégots, 
cotons tiges, collants, tampons, huiles et solvants. Ces 
déchets sont dommageables pour l'environnement et 
interfèrent dans le traitement des eaux usées.

Trois autres grands projets en cours
r Pré-Longet : Environ 300 logements (en construction).
r La Pralée : Environ 180 logements (en construction).
r Moraines du Rhône : Plan localisé de quartier et 

modification de zone en cours. Nouvelle école de  
20 classes et environ 400 logements.
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Noces d'or

Née le 29 septembre 1918, Simone Schwerzmann a fêté ses 100 ans.
Elle est accompagnée de sa famille, ainsi que de Ruth Bänziger.

100 ans

Mariés le 5 juillet 1958, Danielle et Michel Calame, ont fêté leurs 60 ans de 
mariage. Ils sont entourés de leur famille, ainsi que de François Mumenthaler.

Noces de diamant 

Le Pôle Seniors du Service social santé et enfance (SSSE) a 
organisé en septembre un séjour de dix jours de vacances pour un 
groupe de retraités onésiens.  

Grâce à des voyages organisés, le SSSE donne la possibilité à des 
personnes qui ne se sentent pas assez en sécurité pour voyager 
toute seule, de vivre une belle aventure avec des infrastructures et 
un encadrement adaptés. L'équipe d'accompagnement s'adapte 
à la situation de chaque individu et veille à respecter le rythme et 
les envies de tous.

Un séjour à la carte, actif mais reposant !
Au mois de septembre, 23 retraités se sont retrouvés pour un 
voyage dans la région de Malaga en Espagne. Au menu : excur-
sions dans la région, visites culturelles, concerts, gymnastique 
douce, piscine, danse, etc. Une belle palette d’animations ! Libre à 
chacun de participer à ce qui lui convenait le mieux, en fonction de 
ses goûts et de ses envies. Après ces activités les participants se 
retrouvaient régulièrement pour des moments d’échange convi-
viaux autour de la piscine, à l'apéro ou pour les repas. 

Créer des liens 
Au-delà de l’aspect ludique, ces vacances pour seniors per-
mettent aussi de faire de nouvelles rencontres et de tisser des 
liens. Ainsi par exemple, deux dames qui ne se connaissaient pas 
du tout avant ce séjour et qui partageaient la même chambre sont 
devenues littéralement inséparables. D'autres seniors s'échan-
geaient des adresses ou se donnaient déjà rendez-vous, le pied à 
peine posé sur le territoire onésien.

A la fin du séjour, les vacanciers qui, pour la plupart, ne se connais-
saient pas au début du voyage, ont tissé des liens d'amitié et sont 
repartis avec de très bons souvenirs. 

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

Joana Failla,
Collaboratrice du Pôle Seniors du SSSE 

Voyage à Estepona, Malaga

90 ans

Née le 19 septembre 1928, Philomène Clavel a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, ainsi que de François Mumenthaler.

Née le 25 juillet 1928, Anna Halterr a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de Ruth Bänziger.

Mariés le 25 mai 1968, Luigia et Mirco Zamuner, ont fêté leurs 50 ans
de mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Mariés le 28 août 1958, Nicole et Henri Gougler, ont fêté leurs 60 ans de mariage.
Ils sont accompagnés de François Mumenthaler.
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Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU)
Délibération N° 2241

A l'unanimité, le Conseil municipal a accepté le versement de la 
contribution annuelle 2019 de la Ville d'Onex au FIDU d'un montant 
de Fr. 550'000.-.

Les communes qui accueillent d'importants développements de 
logements font face à des coûts qu'elles peinent à couvrir par leurs 
propres revenus. Le mécanisme de ce fonds instaure une participa-
tion de l'ensemble des communes qui est ensuite répartie auprès 
de celles qui accueillent des nouveaux logements, à l'instar de la 
Ville d'Onex. Les montants reçus permettront de financer les équi-
pements relevant d'une obligation légale comme les écoles, les 
crèches ou les espaces publics nécessaires.

Sécurisation des piétons et des cyclistes au chemin de la Dode
Délibération N° 2243
 
Par 18 oui, 5 non et 3 abstentions, le Conseil municipal a accepté 
l'ouverture d'un crédit Fr. 17'500.- pour la réalisation d'une étude 
préliminaire en vue de la sécurisation du chemin de la Dode par 
l’implantation d’une zone de rencontre à 20 km/h.

Une analyse de la police municipale montre que si la limitation 
actuelle de la vitesse à 30 kmh/h est dans l’ensemble respectée, des 
véhicules ont été cependant mesurés à des vitesses élevées ( jusqu'à 
76km/h ! ). A cela s'ajoute un manque de visibilité et de sécurité 
piétonnière sur un segment du chemin. Un aménagement urbain 
adéquat avec une limitation à 20 km/h mérite dès lors une étude.

Taxe professionnelle communale
Délibération N° 2242

Par 13 oui, 12 non et 1 abstention, le Conseil municipal a accepté de 
fixer la taxe professionnelle communale minimum à Fr. 10.- par année.

Les communes peuvent prélever un impôt sur l’activité commerciale 
des personnes morales et physiques exerçant une activité lucrative 
indépendante sur leur territoire. Le calcul de cette taxe s’effectue 
sur la base du chiffre d’affaires, du loyer et de l’effectif de l’entre-
prise. Elle sera désormais d'un minimum de Fr. 10.- à Onex.

Atténuer les effets de la canicule
Motion N° 331

A l'unanimité, le Conseil municipal demande au Conseil admi-
nistratif d’étudier la création d’un programme de mesures, tant 
durables et préventives que ponctuelles, visant la diminution de la 
température lors d’épisodes de forte chaleur.

Rénovation/Transformation de l’AstrOnex 
Résolution N°225

Par 13 oui, 13 non et grâce au vote favorable de son Président, le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre 
les démarches (crédits d'étude et de réalisation) en vue de la démo-
lition/reconstruction de la salle AstrOnex, à savoir la rénovation de 
la salle du rez-de-chaussée et la création d’une salle en sous-sol.

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 9 octobre 2018

Bientôt un AstrOnex flambant neuf à la Maison Onésienne.

Politique | 21
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Les passants, les écoliers, les prome-
neurs, nous tous, allons pouvoir, lors d’une 
ballade, en connaître un peu plus sur le 
patrimoine arboré communal. 

Suite à une demande via une motion au 
Conseil administratif, nous avons voulu 
délimiter une zone ou un parcours, en 
collaboration avec le Service infrastruc-
tures publiques, environnement et sport 
(SIPES) et installer des écriteaux avec 
des panneaux pédagogiques concernant 
les diverses essences d’arbres, leur utilité 
pour la faune, leurs noms, la forme des 
feuilles, etc., et une des choses impor-
tantes pour nous, c’était de tenir compte 
de la proximité d’une école ou d’un parc 
pour poser les plaquettes sur ces arbres. 

Nous avions proposé éventuellement de 
prendre contact auprès d’un organisme 
spécialisé en la matière et quoi de mieux 
que les Conservatoire et Jardin botaniques 
de la Ville de Genève. 
Une collaboration a été établie et vous 
aurez le plaisir d’en apprendre un peu 
plus sur un épicéa, un charme ou un noyer 
entre autres.

Le groupe des Verts remercie le travail des 
jardiniers et vous invite à découvrir cette 
belle promenade pédagogique, la brochure 
informative est à votre disposition à la 
Mairie d’Onex et peut-être que vous allez 
voir le Cedrus deodara, originaire des 
contreforts méridionaux de l’Himalaya 
ou le Pseudotsuga menziesii qui lui, était 

autrefois, le plus grand arbre du monde! 
Etonnant, n’est-ce pas ? Nous vous sou-
haitons une belle découverte.

Lors du Conseil Municipal du 9 octobre dernier, 
le CM a approuvé grâce à sa majorité rouge-
verte-PDC la quatrième variante – la plus 
chère– de la démolition/reconstruction de l’As-
tronex. Le groupe PLR s’est opposé à toutes 
les variantes pour plusieurs raisons : tout 
d’abord nous pensons qu’avant de rénover 
ce bâtiment il eut été judicieux de se poser 
plus sérieusement la question de l’usage. Les 
quatre variantes qui ont été soumises à l’ap-
probation du CM proposaient toutes l’affec-
tation de salles pour la location alors que la 
Commune offre déjà un total de 36 salles 
allant de 15 à 320 places à la location. L’offre 
est donc déjà pléthorique si l’on sait qu’en plus, 
des restaurants et plusieurs immeubles d’ha-
bitation proposent également des salles à la 
location. Concrètement on nous propose une 
petite cuisine – encore une –, 1 salle au rez, 1 

salle au sous-sol et des sanitaires. Il est regret-
table de constater que la création d’une biblio-
thèque pour une cité qui comptera bientôt 
20'000 habitants a d’emblée été écartée de 
même que la proposition du PLR de créer un 
incubateur à startup qui aurait pu permettre 
à nos jeunes entrepreneurs Onésiens de 
démarrer une activité commerciale. Le PLR 
est en effet convaincu qu’il est préférable de 
créer des conditions-cadres pour le développe-
ment des entreprises créatrices d’emploi que 
de multiplier les petites prestations sociales 
sans réelle vision. Ensuite le montant estimé 
pour la réalisation atteint des sommes astro-
nomiques et grèvera un peu plus le montant 
de la dette onésienne. Le coût final avoisinera 
en effet les CHF 3’200’000, pour un prix au m3 
de CHF 1290.- alors que renseignement pris, 
le coût moyen pour une nouvelle construction 

à Onex est de l'ordre de Frs 1000.- le m3, par 
exemple pour une villa entièrement équipée 
et répondant aux critères énergétiques les 
plus récents. Si le choix, du même bureau d’ar-
chitecte qui avait réalisé la rénovation de la 
maison onésienne pour réaliser l’étude pré-
liminaire pouvait se justifier, le PLR s'oppo-
sera à ce que le même consortium soit retenu 
pour conduire la reconstruction de l'AstrOnex. 
Nous tenons à rappeler, que c'est ce dernier 
qui a élaboré le projet de rénovation dispropor-
tionné de plus de 9 millions qui a été combattu 
avec succès par référendum par le PLR. Le 
manque d'originalité et son prix démesuré, 
sans véritable plus-value pour les Onésiens, 
ont convaincu le groupe PLR de refuser toutes 
les variantes de ce projet. 

Jean-Frédéric Béboux et Stefan Forsell, 
Conseillers municipaux

Lors de sa réponse à la motion M/327A du  
17 avril 2018 « Pour une meilleure visibi-
lité des prestations offertes aux parents au 
foyer/proches aidants », le Conseil admi-
nistratif n’a pas encore abordé le volet des 
proches aidants. Le PDC apporte son soutien 
à cette motion car il est vrai que les valeurs 
d’assistance à la famille nous sont chères. 
Nous avons d’ailleurs déposé en janvier 2018 
devant le Grand Conseil un projet de loi qui 
introduirait une déduction fiscale spécifique.

Chacun peut être amené à être proche aidant 
d'un parent, d'un enfant, d’un membre de la 
famille, d'un ami ou d'un voisin. Il s'agit d'un 
engagement souvent lourd et intense. Il est 
donc primordial de prendre en compte ses 

propres besoins et de ne pas hésiter à recourir 
aux aides et aux soutiens qui existent dans le 
canton.

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes 
qui s'occupent, à titre non professionnel et 
informel, d'un proche malade ou en perte 
d'autonomie, ont à leur disposition une ligne 
téléphonique les informant et les orientant 
sur les prestations d'aide, de soutien et de 
répit disponibles dans le canton. Il s’agit du 
058 317 70 00, entre 9h et 12h et entre 14h 
et 16h.

A la fin du mois d’octobre aura lieu à Genève 
la Journée intercantonale des proches aidants 
(30 octobre au 1er novembre 2018).

Le PDC onésien trouve important de trans-
mettre les informations à chacune et chacun 
mais ne souhaite pas que la commune 
engage des frais supplémentaires risquant de 
faire double emploi avec les prestations déjà 
existantes. Un site internet nous donne des 
renseignements sur ces prestations :
https://www.ge.ch/dossier/ge-suis-proche-aidant.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Dans la séance du 09.10.2018, le Conseil 
municipal a voté le Projet de Résolution 
n° 225, qui demande au Conseil Adminis-
tratif d’entreprendre les démarches néces-
saires, crédit d’étude et de réalisation de 
la démolition/reconstruction intégrale de 
l’AstrOnex, dernier morceau de la Maison 
Onésienne à rénover.

La commission Bâtiments avait préalable-
ment donné préférence, pour 7 voix à 2, à la 
variante dite N°4, qui prévoit la réconstruc-
tion de la salle actuelle en ajoutant une 
salle en sous-sol, avec accès indépendant et 
pouvant accueillir des activités bruyantes.

Parmi les arguments en faveur de cette 
variante on peut signaler le besoin flagrant 
de lieux pour que les familles puissent 

célébrer des fêtes familiales à des prix rai-
sonnables ; en effet, force est de constater 
qu’il n’est pas possible de répondre à 
toutes demandes de location, tant la salle 
est prisée. De plus il manque une salle 
de taille moyenne pour des évènements 
culturels polyvalents. La tranche d’âge de 
jeunes entre 18 et 25 est particulièrement 
défavorisée.

Le coût de la location des salles dans la 
commune est déficitaire, mais cela fait 
partie du Service public, en bénéfice des 
habitant(e)s.

La droite a essayé, sans succès, de torpiller 
ce PR 225 avec des « raisons » qui montrent 
un mépris total de ce que la population 
onésienne désire.

Nous vous rappelons qu'en 2008, lors du 
vote en référendum, le peuple s’est opposé 
au montant du crédit, mais pas à la démo-
lition/reconstruction de l’AstrOnex.

Aujourd’hui, en additionnant, le prix final 
des travaux, initiés en 2009, le tout va 
coûter plus que les 9'880'000 CHF prévus 
initialement.

Le groupe socialiste soutient cette variante 
4, et soutiendra toute autre initiative qui 
améliore la qualité de vie des habitant(e)s 
d’Onex.

PARTI SOCIALISTE

Mettons fin à la verrue de la Maison Onésienne À la rencontre d’arbres onésiens

Astronex : une rénovation Astro-nomique Le proche-aidant

LES VERTS

Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale

Patrick Erath et Sergio Prat,
Conseillers municipaux

Yubitza Saa-Baud,
Conseillère municipale
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MUSIQUE
MERCREDI 21 ET JEUDI 22 NOVEMBRE
Anne Sylvestre (chanson)
Salle communale, à 20h

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Susheela Raman (musique du monde)
Salle communale, à 20h30

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Françoise Fabian (chanson)
Salle communale, à 20h30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Sly Johnson (soul, funk, hip-hop)
Salle communale, à 20h30

LOISIRS
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Nuit du conte
Maison Onésienne, Crèche Rondin Picotin,
Foyer Béthel et Résidence Butini

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Fête de la Paroisse protestante
Le Manège, dès 10h

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

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

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
MARDI 27 NOVEMBRE
Soirée Énergie
Salle communale, dès 17h

SPORT
SAMEDI 17 NOVEMBRE
46e édition de la Trans'Onésienne
Salle communale

SOCIAL
LES MARDIS 6 ET 20 NOVEMBRE,
4 ET 18 DÉCEMBRE
L'Arbre à Palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h 

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Samedi du Partage
Coop d'Onex

TOUS LES JEUDIS
Antenne sages-femmes
Service social, santé et enfance, de 14h à 17h

THÉÂTRE
MERCREDI 14 ET JEUDI 15 NOVEMBRE
Pièce de théâtre « Mon ange »
Salle communale, à 20h

MARDI 4 DÉCEMBRE
Pièce de théâtre «  Le Porteur d'Histoire »
Salle communale, à 20h

FESTIVAL
DU 13 AU 25 NOVEMBRE
Les Créatives
Salle communale et Le Manège

MARDI 13 NOVEMBRE ET 18 DÉCEMBRE
Petit Black Movie : projections des cycles
de films « Terre » et « Neige »
Cinéma-Théâtre d'Onex, 16h45

DANSE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Spectacle de danse orientale « Belly'Art »
Cinéma-Théâtre Onex Parc, de 21h à 23h30

SENIOR
LUNDI 5 NOVEMBRE
Projection du film « Plans-Fixe »
Résidence Butini, à 18h30

DU 13 AU 24 NOVEMBRE
Quinzaine Parisienne : concert,
spectacle et show culinaire
Résidence Butini, à 16h

MARCHÉS
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Troc de Noël
Petite Maison, de 14h à 19h

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Marchés de Noël
Salle communale, le 15 de 10h à 19h
et le 16 de 10h à 18h

TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Eglises

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

TOUS LES JEUDIS
Marchés d'Onex-Village
Rue Gaudy-le-Fort

POLITIQUE
LES MARDIS 11 DÉCEMBRE ET 5 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

| AGENDA | Du 5 novembre au 5 février

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


