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Des efforts récompensés
Pour son engagement dans une transition énergétique durable, la
Ville d'Onex devient Cité de l'énergie GOLD.
Réduire la consommation d’énergie, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables, tels sont les
objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération;
ce sont aussi ceux de la politique énergétique de la Ville d'Onex,
initiée en 2001 déjà.

Onex Cité de l’énergie…GOLD
Depuis 2005, Onex est labellisée Cité de l’énergie. L’associa- Enfin, la sensibilisation et l’implication des habitants et propriétion Cité de l’énergie fédère les communes, villes ou régions qui taires est promue par des projets ciblés tels qu’Onex rénove, qui
partagent la volonté de réduire leur empreinte environnemen- incite à la rénovation énergétique de bâtiments collectifs ou les
tale dans le domaine de l’énergie. Pour être labellisé, il ne suffit actions éco-sociales qui montrent comment consommer moins
pas d’économiser de l’électricité ou du chauffage : des mesure d‘énergie et trier ses déchets.
directes ou indirectes pour réduire notre consommation énergétique sont nécessaires dans tous les domaines de notre vie privée Si les instruments et conseils fournis par Cité de l’énergie nous ont
ou professionnelle. Ainsi, des espaces verts en ville diminuent la permis de coordonner nos efforts en matière d’énergie, de protecchaleur et notre besoin de nous rafraîchir ; favoriser l’alimentation tion du climat et de mobilité, c’est la motivation, les idées et la
ou des loisirs de proximité réduit le recours à un véhicule à moteur. mobilisation de chacun qui nous ont permis d’être labellisés 4 fois
Le dossier Énergie de ce magazine vous montrera que le catalogue et de nous voir attribuer le label GOLD en octobre 2018. En effet,
de mesures qui a permis à la Ville d’Onex d’être Cité de l’énergie le label Cité de l’énergie ne s’obtient pas sur des promesses, mais
par des mesures réalisées et
GOLD va bien au-delà de l’énergie :
c’est une boussole en matière
mesurables. À cet effet, pour
« Le label GOLD pour Onex prouve que
de développement durable.
chaque commune, le catalogue
des actions possibles est
l’on peut faire beaucoup avec peu,
En tant que commune, nous
« taillé sur mesure » et tient
avons 3 leviers à disposition
du moment où les idées, les synergies et compte des potentiels d’améafin d’aller dans le sens de la
lioration de la commune sur la
stratégie énergétique votée par les collaborations visent un avenir durable base d’un diagnostic préalable.
le peuple suisse en 2017 : les
À chaque re-labellisation, le
auquel chacun peut s’identifier »
outils de planification, notre
potentiel de progression de
patrimoine communal et notre
la commune est réévalué et
fonctionnement, ainsi que la mobilisation des habitants. Les le catalogue des mesures – dynamique – adapté. Le label GOLD
outils de planification de notre territoire s’appuient notamment pour Onex est la preuve que l’on peut faire beaucoup avec peu
sur notre Concept énergétique territorial qui propose des orienta- (de moyens) du moment où les idées, les synergies et les
tions à prendre afin d’atteindre la Société à 2000 watts.
collaborations visent un avenir durable auquel chacune et chacun
peut s’identifier.
Par la gestion de son patrimoine et par son fonctionnement, la
commune doit montrer l’exemple tel que par le suivi et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux avec
Ruth Bänziger,
l’outil Energo ou encore Bike to work incitant les collaborateurs de
Conseillère administrative
la commune à aller à vélo au travail.

En 2005, la commune voit sa démarche reconnue et entre dans le
cercle, alors restreint, des Cités de l'énergie. S'étant engagée sur
la voie du développement durable et ayant pris le chemin de la
Société à 2000 watts, Onex ne cessera de progresser.
Une nouvelle étape est franchie en 2018, avec l’obtention, par la
Ville d'Onex du label Cité de l'énergie GOLD.

et la protection du climat, et qui satisfont des exigences particulièrement élevées. L'organisation faîtière « Association European
Energy Award » décerne le label à l'échelle européenne, en collaboration avec l'Association Cité de l'énergie.
Comment devenir une Cité de l'énergie GOLD ?
Les Cités de l'énergie qui ont mis en œuvre au moins 75% des
mesures envisageables peuvent demander le European Energy
Award GOLD. Le processus se base sur la procédure de certification
pour le label Cité de l'énergie, tout en fixant des exigences plus
élevées. Le label est décerné à l'échelle européenne et un auditeur
international est requis.
En Suisse, les Cités de l'énergie GOLD correspondent au European
Energy Award GOLD et peuvent ainsi se comparer avec des villes
de toute l'Europe.

Une Cité de l’énergie, qu’est-ce que c’est ?
Une Cité de l’énergie est une ville ou une commune qui s’engage de
façon permanente en faveur de l’utilisation efficace de l’énergie,
de la protection du climat, des énergies renouvelables et d’une
mobilité respectueuse de l’environnement. En récompense, elle
est labellisée tous les quatre ans par l’Association Cité de l’énergie,
qui est responsable de la certification. Les critères sont exigeants,
ce qui garantit à long terme le haut niveau du label et en fait un
précieux instrument de planification et de mise en œuvre. La
Suisse compte 429 Cités de l’énergie, dont 45 détiennent le label
GOLD (état en juin 2018).

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette
belle réalisation communale.

Qu'est-ce qu'une Cité de l'énergie GOLD ?
Le label Cité de l'énergie GOLD se base sur le label Cité de
l'énergie. Il s'agit de la plus haute distinction décernée aux villes
et aux communes qui s'engagent sans relâche pour une utilisation efficace de l'énergie ainsi que pour les énergies renouvelables

Matthieu Chenal,
Responsable de la ligne communication
pour les Cités de l'énergie

Renseignements
Service urbanisme et développement durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél: 022 879 59 69
Courriel: sudd@onex.ch
Janice Piccino,
Chargée de projet développement durable

Pour sa politique durable en matière d'énergie, de mobilité et d'environnement, la Ville d'Onex a reçu le label European Energy Award Gold.
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Onex, Ville de projets
Pour mériter le label Cité de l'énergie GOLD, une commune doit
avoir réalisé ou planifié au moins 75 % des mesures envisageables en fonction de sa situation sociale, environnementale
et économique. Mais comment cette exigence se concrétise-t-elle
pour Onex ?
La commune définit un plan d'actions qui s'articule autour des
six domaines couverts par le programme Cité de l'énergie. Voici
quelques unes de ces actions.
Outils de planification
r Projet des Moraines du Rhône ayant pour but, notamment, de
créer des équipements publics, des logements et des activités,
tout en valorisant les qualités paysagères et environnementales du site.
r Concept énergétique territorial donnant les orientations à
suivre pour atteindre les objectifs de la Société à 2000 watts.
r Stratégie de gestion des déchets innovante (recyclerie, levée
hippomobile des encombrants).
Bâtiments et installations
r Programme Onex Rénove dont le but est d'inciter et accompagner les propriétaires d'immeubles à rénover leurs bâtiments,
en vue d'améliorer leur performance énergétique.
r Suivi de la consommation chaleur-électricité-eau de 29
bâtiments communaux, via le projet Energo ce qui permet de
mesurer l'efficacité des réglages et travaux effectués.
r Couverture de 60 % des besoins thermiques de la commune
via le réseau de chaleur à distance CADIOM.
Approvisionnement
r Création d’une passerelle reliant les rives du Rhône entre les
Villes de Vernier et d'Onex, afin de favoriser la mobilité douce,
de relier les équipements d’intérêt général (parc des Evaux et
Lignon) et d'intégrer des conduites techniques.
r Approvisionnement en électricité Vitale Vert des bâtiments
communaux et de l’éclairage public, dont les stades.
r Optimisation de l’éclairage public.

Atelier Agenda 21 à l'école d'Onex-Parc.
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Mobilité
r Plan mobilité sur 3 axes: piétons (mise en œuvre du Plan
directeur des chemins pour piétons), modération du trafic
(zones 30 km/h, sécurisation des cheminements) et vélos
(sécurisation des croisements, continuité des parcours).
r Gestion du stationnement pour une meilleure qualité de vie
dans les quartiers.
r Soutien de la commune à l'association Caddie Service (service
de livraison à domicile à vélo électrique).
Organisation interne
r Agenda 21 scolaire avec des ateliers pour les élèves de 1P à 8P.
r Participation à Bike to work, mise à disposition par la commune
de vélos pour ses employés.
r Soutien financier pour l'achat d'abonnements unireso et cartes
CFF à prix réduit.
Collaboration et communication
r Parcours Nature en Ville pour faire découvrir aux visiteurs
les écosystèmes de la commune, sensibiliser le public à
la biodiversité en milieu urbain et inciter à découvrir sa
commune à pied.
r Manifestation à Onex à l’occasion de la semaine du Goût
(dégustations et ateliers pour tous les âges).
r Actions éco-sociales afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2 pour les 513 logements bénéficiant du programme éco 21.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél: 022 879 59 69
Courriel: sudd@onex.ch
Janice Piccino,
Chargée de projet développement durable
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Onex-Rénove :
encourager les rénovations
des immeubles de la Cité
Depuis son lancement, le projet pilote
Onex-Rénove a initié la rénovation de
nombreux immeubles privés, à présent
mieux isolés et moins gourmands en
énergie. Cette initiative à forte portée écologique a participé à l'obtention par la
commune du label Cité de l’énergie Gold.
Onex-Rénove est né d’un constat. « Lors
de la construction des immeubles de la
Cité, majoritairement dans les années
1960, il n'était pas prévu de mesures pour
minimiser la consommation énergétique,
relève Frédéric Pittala, chef du Service
urbanisme et développement durable
(SUDD). Ce n’était pas une préoccupation
à l’époque, mais les enjeux environnementaux actuels ont changé la donne. L'impact
de la consommation énergétique des
bâtiments sur l'environnement nécessite un
investissement important des collectivités
publiques en faveur d'un assainissement
énergétique global. »
Soutenir les propriétaires d’immeuble
Si la commune a pu prendre les mesures
nécessaires pour ses propres bâtiments, le
défi s’est cristallisé autour des immeubles
privés de la Cité. Onex n’a, en effet, aucune
autorité pour obliger des propriétaires à
rénover leurs biens. En ce qui concerne
la législation, elle intervient seulement
pour les immeubles qui ont un bilan énergétique très mauvais. « Notre objectif
était d’agir en amont et d’inclure, dans la
démarche de rénovation, les immeubles

présentant un potentiel d’amélioration
important, confie Frédéric Pittala. Nous
avons donc constitué un groupe de travail
pour identifier les freins empêchant les propriétaires de passer le cap de la rénovation, et concevoir un projet pilote pour les
soutenir dans leurs démarches. » Dans ce
groupe de travail, cinq entités publiques,
académiques et privées ont apporté leur
contribution, soit le Canton de Genève
(Office cantonal de l'énergie), la Ville
d’Onex, l’Université de Genève, l’Hepia et
le mandataire spécialisé.
Un projet pilote par étapes
En 2014, naît alors le projet pilote « OnexRénove » prévoyant plusieurs étapes
d’action. Dans un premier temps, le groupe
de travail a réalisé une typologie des
immeubles de la Cité d’Onex et classé ces
derniers dans sept catégories. Puis, dans
chaque catégorie, un bâtiment-type a
fait l’objet d’un audit approfondi, soit une
expertise professionnelle sur les améliorations à apporter selon les matériaux de
construction utilisés, le type de façade,
etc. « Ces audits nous ont permis de définir
pour chaque bâtiment-type les travaux à
effectuer, de les prioriser et d’estimer leurs
coûts, explique le chef du SUDD. Toutes ces
données ont ensuite été compilées dans un
programme, créé dans le cadre du projet
et qui a permis de transposer les résultats
pour n’importe quel immeuble. »

Alléger les démarches administratives
Moyennant une participation financière
symbolique, les propriétaires intéressés
ont eu accès à l'audit transposé pour leur
propre bâtiment, évitant ainsi les investissements qu’auraient nécessités des
audits traditionnels. « Il leur suffisait d'indiquer, via une interface web, certaines
spécificités de leur bâtiment et l'audit
était généré automatiquement », précise
Frédéric Pittala. Les propriétaires ont aussi
bénéficié de workshops, des rencontres
avec les différents acteurs, notamment les
services cantonaux concernés, impliqués
lors de l'analyse d'un dossier de demande
d'autorisation de construire. « L’idée était
de faciliter la constitution des dossiers.
Nous savions, en effet, que des propriétaires pouvaient renoncer en cours de
processus en raison de difficultés administratives. Ces workshops leur ont permis de
connaître les exigences spécifiques liées à
leur projet de rénovation ainsi que les pièces
à fournir », explique-t-il. Dans ce travail
de proximité et d’interaction avec les propriétaires, les workshops ont constitué
une véritable pierre angulaire. « Ils ont été
très appréciés et ont souvent permis de
déclencher une action pour les propriétaires
encore hésitants. »
10% de rénovation et une labellisation GOLD
Alors que le projet pilote arrive à son terme,
le bilan est positif. La Ville d’Onex est
passée d’un taux de rénovation de 1%, qui
est aussi la moyenne genevoise, à un taux

Parcours Nature en Ville (l'allée d'arbres).
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Le pouvoir du CADIOM
élevé de 10%. « Cela représente 39 allées,
soit 940 logements dont l’isolation est ou
sera adaptée pour réduire la consommation
énergétique. Grâce à l'implication des propriétaires, la consommation d’énergie des
immeubles onésiens va baisser », se réjouit
Frédéric Pittala. Onex-Rénove s’inscrit
pleinement dans les objectifs de l'agenda
21 communal et a contribué à l’obtention
de la labellisation GOLD de l’association
Cité de l’énergie. « C'est une belle récompense, souligne le chef du SUDD. L'implication de la commune dans ce projet a été
importante. Cette labellisation démontre
aussi notre désir d’offrir aux Onésiens un
cadre de vie sain. » Fort de ce succès, OnexRénove pourrait continuer son chemin hors
des frontières onésiennes. « Nous parlons,
en effet, de projet pilote car il pourrait
être repris dans d'autres communes. C’est

notamment pour cette raison que le Canton
de Genève s’est engagé à nos côtés et a
fortement participé à son financement. »
Vers une sensibilisation des locataires
Les traces d'Onex-Rénove sont bien
visibles, dans la Cité mais aussi au SUDD.
« L’expérience nous a appris beaucoup
sur les problématiques et les attentes
des milieux immobiliers ainsi que sur les
barrières bloquant les processus de rénovation et leur concrétisation, retient Frédéric
Pittala. Ce sera très bénéfique pour nos
collaborations futures avec les propriétaires. » Le futur justement réserve encore
une étape. « Nous avons une mission d’information à remplir auprès des habitants.
Certains ouvraient, par exemple, toujours
leurs fenêtres parce que le chauffage
marchait, de toute façon, à fond. Avec un

bâtiment bien isolé, les habitudes devront
être adaptées pour permettre un rendement
maximal. Nous allons donc nous impliquer
dans une démarche de sensibilisation pour
boucler la boucle. »
Renseignements
Service urbanisme et développement
durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél: 022 879 59 69
Courriel: sudd@onex.ch
Laura Etienne,
Journaliste

Le CADIOM à Onex
Près de 5000 logements et un grand nombre de bâtiments
communaux (écoles, centre social, Maison Onésienne, etc.) situés
à Onex Cité bénéficient depuis le début
des années 2000 d'un raccordement
Un plus pour l'environnement
au réseau CADIOM. Ce raccordement
CADIOM contribue à améliorer notre
a nécessité de relever quelques défis
environnement, car il se substitue à la
économiques, urbanistiques et terriproduction d'énergies fossiles, grande
toriaux. Aujourd'hui, des travaux de
émettrice de CO2. Son action permet
rénovation sur le réseau de la Chaufde réduire significativement les émisferie Onex 2 sont en cours et persions de gaz à effet de serre à Genève.
mettront d'ici à 2020 d'assurer une
pérennité dans la distribution.

Valoriser l'énergie dégagée par l'incinération des ordures pour
alimenter un réseau de chauffage à distance est possible. Des
logements d'Onex Cité en bénéficient.
Vous l'avez compris, le CADIOM n'est pas
un métal aux propriétés spéciales ni un
super-héros de comics américain. Il s'agit
d'un acronyme pour "Chauffage à distance
par l'incinération des ordures ménagères".
Ainsi vos déchets ont une deuxième vie
grâce à la société Cadiom S.A. qui exploite
un réseau de chauffage à distance à partir
de l’usine de valorisation des déchets
des Cheneviers.

Des déchets plein d'énergie
Les fours de l'usine des Cheneviers brûlent vos ordures ménagères
afin d'éviter leur accumulation dans des décharges à ciel ouvert.
Cette incinération dégage de la chaleur, et donc de l'énergie qu'il
serait idiot de ne pas exploiter: elle permet de chauffer de l'eau
jusqu'à 120 degrés ! C'est là que le CADIOM entre en jeu.
Des canalisations brûlantes
L'usine d'incinération des Cheneviers est reliée à plus de
10'000 logements genevois par le réseau CADIOM de canalisations enterrées où est injectée l'eau surchauffée. Le raccordement
des immeubles au réseau se fait par des stations d'échange de
chaleur. Elles ont l'avantage de remplacer la chaudière, le brûleur,
la cheminée et même la citerne d'une chaufferie classique. Les
conduites d'eau remplacent quant à elles le camion-citerne ou le
réseau de distribution de gaz naturel.

Un bâtiment en cours de rénovation à la rue des Grand-Portes. À gauche, la partie rénovée. À droite, la partie en travaux.
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Les avantages du CADIOM
r Grande simplicité de l'installation technique dans l'immeuble;
durée de vie deux fois supérieure à une chaufferie classique.
r Simplicité d'exploitation et frais d'entretien réduits.
r Amélioration de la qualité de l'air par la disparition de
cheminées et de leur fumée.
r Diminution de la circulation des camions-citernes.
r Moins de toitures et de façades dégradées par la pollution
des fumées.
r Diminution du réchauffement du Rhône par les rejets thermiques de l'usine des Cheneviers.
Renseignements
www.cadiom.ch
Michel Cuttat,
Chef du Service bâtiments et locations

Le réseau de chauffage CADIOM est très étendu dans la partie Nord de la commune (secteurs Onex-Cité, Gros-Chêne et Cressy-Marais).
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Un livre anniversaire
Pour fêter leurs 30 ans, les Spectacles Onésiens ont réalisé en
2018 un ouvrage richement illustré par des photos, des articles
de presse, des anecdotes, mais aussi des archives issues de leurs
livres d’or. Construit en abécédaire, ce livre célèbre à la fois le
passé avec les grandes figures du lieu comme Pierre Desproges,
Stéphane Grappelli ou Césaria Evora, que les artistes qui ont fait
leurs premiers pas à Onex, tout en regardant vers l’avenir.
Populaire et haut-de-gamme
En 30 ans, les Spectacles Onésiens ont réussi à imposer leur
identité bien particulière. Ils ont programmé plus de 800 artistes
(dont beaucoup de découvertes) et reçu près de 520'000 spectateurs. Une réussite si l'on réalise que c’est la première salle à
vocation polyvalente à ouvrir en périphérie de Genève, sous l’impulsion en 1987 de Carlo Lamprecht (alors maire de la Ville d'Onex). En
confiant la direction des spectacles à Cyrille Schnyder-Masmejan,
il lui demande en riant de respecter « la politique du kangourou »
qui consiste à faire des bonds en avant avec les poches vides
(voir chapitre O comme « Oser »).
D’Arithmétique à Zone
Une personnalité incontournable est également à l'honneur dans
ce livre : Gérald Poussin qui a marqué l’identité du lieu en signant
affiches, visuels et cartes pendant 30 ans (P comme « Poussin »).
Sous la plume de Nicolas Buri, les Spectacles Onésiens montrent
également l’envers du décor, des chiffres peu connus comme le
vrai coût d’un spectacle (A comme « Arithmétique »), la gestion
d’un incendie (T comme « Tribulations »), des demandes d’artistes parfois comiques (K comme « Kilowatt »), des anecdotes
et des moments magiques (S comme « Souvenir»)… Les Spectacles Onésiens, c’est aussi une ambiance chaleureuse, un bar
qui propose des produits locaux, une proximité avec les artistes:
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« J’ai vu Laurent Ruquier à Onex, c’était comme un tête-à-tête, je
l’ai revu au Grand Casino, c’était comme le voir à la télé. » (I comme
« Intimité »).
Dans le livre il y a aussi…
La recette du Cocktail Calypso, les baisers d’Angélique Kidjo, les
félicitations d’Emil (H comme « Humour »), les remerciements
de Vincent Dedienne, l’amour de Guy Bedos ou l’amitié de Chris
Esquerre « Parfois, il m’arrive de dire que j’ai de la famille à Onex »
(I comme Intimité). Monter des spectacles c’est aussi commander
un piano de concert Steinway pour Michel Petrucciani (J comme
« Jazz »), gérer des équipes à travers le temps (Q comme « Qui fait
quoi ? ») ou retranscrire la fiche technique du premier concert de
Piano Seven à la main (N comme « Né un 5 février »). D’un point de
vue technique, on sourit aussi devant l’évolution des bandes aux
cassettes en passant par les CD’s.
Un cadeau idéal
Vendu au prix de 30 francs, cet ouvrage rassemble des instants
précieux. Vous y trouverez notamment des moments de partage,
de l’émotion, de la beauté et des dessins d’enfant. Les Spectacles
Onésiens c’est une histoire simple mais riche entre un lieu qui
rassemble les Onésiens et les spectateurs d’ici et d’ailleurs et les
arts qui viennent à leur rencontre pour les faire voyager.
L'ouvrage « 30, Abécédaire des Spectacles Onésiens » est disponible à la Mairie d'Onex, à la billetterie des Spectacles Onésiens
au 5, chemin Gustave Rochette les après-midis, et au bar, les soirs
de spectacle.
Sophie Eigenmann,
Journaliste
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Spectacles Onésiens

LES MARCHÉS DE NOËL

FRANÇOISE FABIAN
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Chanson

Salle communale d’Onex

Tout public

20h

ARTISANAT, RESTAURATION ET ANIMATIONS

Durée : 1h30

Françoise Fabian (chant),Victor Paimblanc
(guitare, basse, claviers) Valentine Duteil
(violoncelle, claviers) Antoine Tiburce
(piano),Vincent Huguet (mise en scène)
Alex Beaupain (direction artistique).
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 tout 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 et 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.-

SLY JOHNSON
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Rap, funk, electro
Tout public dès 7 ans

Sly Johnson (chant, beat-box), Laurent
Coulondre (claviers),Laurent Salzard
(basse),Ralph Lavital (guitare), Martin
Wangermée (batterie)
Beat boxeur, rappeur, Dj et chanteur,
présent depuis plus de 15 ans sur la scène
française, Sly Johnson est un artiste
en perpétuelle évolution. A 40 ans, ce
musicien méticuleux et vocaliste brillant
écrit un nouveau chapitre que nous avons
le plaisir de vous présenter en exclusivité
dans le cadre intimiste du Manège.
Membre du Saïan Supa Crew de 1997 à
2007, artiste pluridisciplinaire, auteurcompositeur-interprète reconnu par les

Le Manège

20h
Durée : 1h30

professionnels, Sly a collaboré avec de
nombreux artistes comme Camille, Erik
Truffaz, Oxmo Puccino, Raphael, Lucky
Peterson, Rokia Traore, Juliette Greco,
Grace, China Moses...etc. Voix soul, cœur
hip hop, performeur irrésistible, Sly
embarque son public dans son univers
musical avec une extrême générosité. Ce
soir, il sera entouré d’un groupe de fameux
musiciens et ça va pulser fort.
Plein tarif : 35.AVS, AI, chômeurs, offre famille,
Club Tribune et Unireso : 30.Etudiant.e.s ou aprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Un week-end consacré aux marchés de Noël
Ambiance de Noël
aux « Marchés du Monde »
Quelques minutes plus tard, c’est sur la
place des Deux-Eglises que les enfants
Restauration et animations
pourront retrouver le Père Noël. « Les
Les visiteurs des « Marchés de Noël » à la Marchés du Monde » qui s’y tiennent
salle communale profiteront d’une res- chaque semaine prendront pour l’occatauration sur place, de thé et de chocolat sion des airs de Noël. « Outre la visite du
« Ce week-end de marchés se décline sur chaud. Les premiers arrivés auront l’occa- Père Noël, de la musique et des animations
deux lieux, se réjouit Graziella Bucolo-Mau- sion de déguster un petit-déjeuner avant sont prévues pour égayer ce dimanche de
tone, responsable des marchés à Onex. de se plonger au cœur des créations artisa- marché particulier. Un boulanger proposera
Le premier, « Les Marchés
des démonstrations de fabrication de bricelets suivies de
de Noël », se tient tout le
week-end à la salle communale
dégustations, une fontaine
« Les Marchés de Noël » à la salle communale d’Onex
d’Onex. Le second, qui a lieu
de chocolat sera installée, et
r Samedi 15 décembre : 10h à 19h
uniquement le dimanche à
chaque exposant est invité à
r Dimanche 16 décembre : 10h à 18h
mettre en valeur des produits
la place des Deux-Eglises,
r Visite du Père Noël à 11h, le dimanche.
est bien connu des Onésiens
adaptés au repas de fêtes. »
puisqu’il s’agit du tradition« Les Marchés du Monde » à la place des Deux-Eglises
nel « Marchés du Monde » qui
Guidés par des odeurs et des
r Dimanche 16 décembre : 9h à 14h
se décline exceptionnellement
saveurs envoûtantes, les
r Visite du Père Noël à 12h.
sous le thème de Noël. »
Onésiens auront la possibilité
grâce à ces deux marchés de
Honneur aux artisans
nales. En milieu de journée, c’est autour de dénicher autant des cadeaux personnalisés
À la salle communale, « Les Marchés de raclettes que les amis et les familles feront pour leurs proches que des denrées idéales
Noël » accueilleront environ 25 stands d’ar- escale. « "Gil et son orgue de barbarie" sera pour leur repas du réveillon.
tisans. Maisons en pain d’épices, sculptures présent samedi dès 11h30 pour distiller une
sur bois, macarons, bougies, couronnes de musique festive. Et un rendez-vous excepLaura Etienne,
l’Avent… « Nous avons souhaité mettre en tionnel est prévu dimanche pour les plus
Journaliste
valeur le travail artisanal en variant les spé- jeunes, glisse Graziella Bucolo-Mautone. A
cialités et les origines des artisans, confie 11h, nous attendons la visite du Père Noël
la responsable. Il y aura des artisans locaux qui a promis d’apporter des friandises ! »
Le samedi 15 et le dimanche 16 décembre,
la Ville d’Onex propose deux marchés
dédiés aux festivités de Noël. Des artisans
à la visite du Père Noël, les saveurs et les
savoir-faire seront combinés pour redonner
vie aux goûts, aux odeurs et aux traditionnels souvenirs d’enfance.

mais aussi des artisans venus de plus loin.
Nous accueillerons, par exemple, un Italien
qui proposera des panettones typiques. »

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Nouvelles de la
commune en bref
Journée de recueillement
samedi 15 décembre

La perte d'un être cher est une épreuve
douloureuse et parfois le chagrin ou le
manque restent bien vifs des années
plus tard…
L'association Les Couleurs du Deuil propose une journée de recueillement le samedi
15 décembre à la paroisse catholique romaine
de Saint-Martin :
De 10h30 à 11h30 pour les personnes ayant
perdu un être cher et souhaitant vivre un
moment de souvenirs en musique.
De 14h30 à 15h30 pour les personnes ayant
perdu un animal de compagnie et souhaitant
partager un moment de recueillement.

Jobs d'été

Comme chaque année, l'administration
offre aux jeunes onésien-ne-s la possibilité
de travailler dans ses services, pendant les
vacances d’été.
Les jeunes âgés entre 15 et 20 ans révolus
peuvent s’inscrire en se présentant personnellement à la réception de la Mairie (voir
page 24 pour les horaires d'ouverture), du
2 janvier au 15 février 2019.
Compte tenu du grand nombre de candidatures que nous recevons, ces emplois
sont limités à une durée maximale de
2 semaines ainsi qu’à un seul enfant par
famille.

5ème Troc de Noël
jeudi 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 décorations en bon état ? Le Troc de Noël est fait
pour vous !
Nous vous attendons nombreux avec biscuits
et boissons chaudes autour du feu !

Les Cafés – Conférences Parents
samedi 26 janvier

Le Service social, santé et enfance a le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre
« Les Cafés-Conférences Parents » autour
du thème des écrans.
Quel est leur impact ? Quelles sont les précautions à prendre ? Animée par une intervenante
spécialisée, cette rencontre a pour but d'informer les parents et d’échanger. Une garderie
pour les enfants, gratuite et sans inscription,
est proposée et une collation est offerte pour
un moment convivial !

Ces cérémonies sont laïques et ouvertes
à toutes et à tous. Apéritif offert en fin
de matinée.

Toujours pour une question de places disponibles, celles et ceux qui ont déjà bénéficié
d’un « job d’été » auprès de la Ville d’Onex ne
peuvent pas renouveler l’expérience.

Merci de déposer le matériel que vous
souhaitez offrir à d'autres les lundis et
mercredis de novembre de 9h à 12h à la
« Petite Maison ».

Rendez-vous samedi 26 janvier, à 9h30 à
la Grande Maison, avenue des GrandesCommunes 68.

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

Renseignements
Catherine Martin
Secteur ressources humaines
Tél.: 022 879 59 59
Courriel : c.martin@onex.ch

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

UpAdos et Café Communautaire

Fermeture pendant les vacances scolaires
de fin d'année !
L’Unité de prévention pour Adolescents
(UpAdos) et le Café Communautaire seront
exceptionnellement fermés dès le vendredi
21 décembre et rouvriront selon l'horaire habituel dès le mardi 8 janvier 2019.
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Maison Onesienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél.: 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

La Recyclerie déménage !

Afin de mieux servir la population,
la Recyclerie déménage dans de nouveaux
locaux.
La Recyclerie quitte les locaux de la protection civile d'Onex-Parc pour s'installer, dès
le 1er décembre, dans le pavillon jouxtant
la salle communale le long de la route de
Chancy. Elle est ouverte tous les premiers
samedis du mois, de 9h à 14h.
Renseignements
Voirie
Route de Pré-Marais 50, 1233 Bernex
Tél.: 022 757 44 21
Courriel : j.steffen@onex.ch
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Parlons des proches aidants

Cross scolaire des Evaux

L'aide apportée aux personnes atteintes dans leur santé peut
conditionner leur maintien à domicile. Or, cette aide est assurée
non seulement par les structures de soins, mais aussi souvent par
l'entourage : les proches aidants.

La 14ème édition du Cross des écoles de la Ville d'Onex s'est déroulée mardi 30 octobre dernier. Le froid et la pluie, qui a heureusement
rapidement cessé, n'ont pas découragé les élèves qui ont couru à travers le parc des Evaux pour terminer leur course sur le stade.
À l'arrivée, une collation préparée par les bénévoles attendait les petits coureurs en herbe. Un grand bravo à tous les participants !

Un proche aidant, c'est quoi (et c'est qui ?)
"Un proche aidant est une personne de l'entourage immédiat d'un
individu dépendant d'assistance pour certaines activités de la vie
quotidienne, qui, à titre non-professionnel et informel, lui assure
de façon régulière des services d'aide, de soins ou de présence
destinés à compenser ses incapacités ou difficultés ou encore
d'assurer sa sécurité, le maintien de son identité et de son lien
social. Il peut s'agir de membres de la famille, voisins ou amis (cela
ne concerne pas les formes organisées de bénévolat)."
À Genève, environ 12% de la population s'occupe d'un proche
de manière quotidienne, ou une à plusieurs fois par semaine.
Parmi les personnes aidées, 70% ont plus de 80 ans.
Les proches aidants ont souvent une très bonne vision d'ensemble
des besoins et nécessités des personnes en difficulté. Cependant,
ils ne sont pas toujours écoutés ni entendus par les professionnels
en charge des soins.
S'occuper d'un de ses proches de manière régulière, quel défi !
Prendre soin d'un proche implique bien des défis, et parfois des
sacrifices. En effet, il faut pouvoir éventuellement :
r Concilier vie professionnelle et rôle de soutien.
r Être attentif à ses propres limites (fatigue, baisse de moral,
découragement, etc.).
r Trouver des solutions de répit, momentanées ou durables
(et donc demander de l'aide).
r Éviter de s'épuiser, de se décourager ou de s'isoler.

r Tenir ses engagements (ou devoir rompre une promesse faite à
la personne aidée).
Si vous-même n'êtes pas proche aidant, proposez votre aide
à ceux qui le sont : pour les relayer quelques heures, leur transmettre des informations, les soutenir moralement… Toute aide
est la bienvenue.
Aider sans s'épuiser
Les proches aidants se trouvent parfois seuls et démunis face à
leur engagement : manque d'écoute, de conseils, de formation,
de soutien psychologique ou financier. L'ampleur de la tâche peut
les conduire à l'épuisement ou à l'isolement, voire même mettre
en danger leur propre santé. Ils doivent rester particulièrement
vigilants afin de préserver leur bien-être. Voici quelques pistes
de soutien :
r Votre médecin.
r La ligne Proch'info (058 317 70 00 – du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h) : renseignements et orientation.
r L'association Entrelacs (022 740 04 77) : écoute et soutien
direct, parrainages.
r Les professionnels du Service social, santé et enfance
(022 879 89 11) : écoute, orientation et aide pratique.
r Le Café des Aidants : espace de ressourcement et d'échanges
d'informations.

Une jolie banderole encourageante indique l’arrivée.

La petite collation est préparée par nos fidèles bénévoles.

Les élèves s’échauffent avant le départ de la course.

Départ des filles en 6P, pour un cross de 1570 m.

Quelques secondes après le départ des garçons en 7P.

Enfin l’arrivée, la course est terminée. Félicitations !

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

Anne-Maude Dougoud,
Coordinatrice adjointe du Pôle santé du SSSE

Enfant(s) 53%
Conjoint 37%
Autres parents 6%
Amis/voisins 4%

Qui sont les proches aidants ? Résultats de l'étude AGEneva Care.
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Quand rénovation rime avec intégration
À Onex, la rénovation de bâtiments représente souvent l’occasion de favoriser l’intégration des minorités avec, par exemple,
la construction d’accès destinés aux
personnes à mobilité réduite. Direction la
piscine municipale et les cuisines scolaires
de l’école du Bosson récemment équipées
de nouveaux accès.
« Les bâtiments construits il y a quelques
décennies ne sont généralement pas
équipés pour accueillir les personnes à
mobilité réduite, souligne Michel Cuttat,
chef du service bâtiments et locations
(SBEL). La Ville d’Onex tient à favoriser
l’intégration de l’ensemble de sa population, alors à chaque fois que c’est possible,
nous profitons des travaux pour améliorer
les infrastructures et garantir à tous l’accès
aux bâtiments publics. »
Cuisines scolaires de l’école du Bosson
Lorsque la réalisation d’une nouvelle sortie
de secours a été programmée dans le
bâtiment des cuisines scolaires de l’école
du Bosson, l’aménagement d’un accès

accès pour personnes à mobilité réduite
s’est imposé. « Il existait jusqu’alors une
rampe, mais elle était trop raide et donc
pas suffisamment adaptée, précise Michel
Cuttat. La nouvelle sortie de secours
se trouvant dans le deuxième réfectoire, nous faisons construire un passage
pour les fauteuils roulants qui mène à
un petit ascenseur extérieur. » L’installation ressemble à s’y méprendre à celle
mise en place à la piscine municipale.
« C’est effectivement le même type d’équipement, confirme le chef de service. La
cabine est juste plus étanche en raison de
son utilisation extérieure. »
Une piscine accessible
aux fauteuils roulants
À la piscine justement, les travaux débutés
cet été, pendant la fermeture annuelle (voir
Onex Magazine de septembre), arrivent à
leur terme. Exit les gros travaux, l’accueil a
fait peau neuve : peinture, carrelage et bien
sûr ascenseur pour personne à mobilité
réduite. Au sous-sol, les vestiaires ont pris
un nouveau visage. Une pièce a été com-

plétement aménagée et sécurisée pour
pouvoir être utilisée en fauteuil roulant.
« Le personnel est actuellement formé à
l’utilisation de la potence qui permettra aux
personnes de passer de la chaise roulante
au bassin, relève Michel Cuttat. Ce nouvel
équipement est donc sur le point d’être mis
à disposition du public. »
Peu à peu, l’ensemble des bâtiments
communaux se modernise, améliore ses
bilans énergétiques et s’équipe pour les
personnes à mobilité réduite. « Il reste bien
sûr encore quelques lieux qui ne possèdent
pas les installations nécessaires. Certains
ne pourront malheureusement pas être
équipés car leurs caractéristiques de
construction initiales ne le permettent pas,
mais les autres seront bien évidemment
améliorés dès que possible », conclut le chef
de service du SBEL.
Laura Etienne,
Journaliste

Circuler en transports publics est rapide, économique et bon pour l'environnement.

Et si vous preniez les transports publics en 2019 ?
La Ville d'Onex vous encourage à prendre les transports publics.
À partir de janvier 2019, la commune invite les habitants à venir
tester les transports publics avec une subvention pour les abonnements mensuels. À côté de ceci, la commune poursuit sa
participation financière pour les abonnements annuels junior.
Circuler en transports publics est rapide, économique et contribue
à préserver notre environnement. À Genève, bien que le prix des
transports publics soit le moins élevé de Suisse, le trafic routier
reste important et contribue au bruit et à la pollution de l'air.
En 2019, la Ville d'Onex souhaite encourager les personnes non
usagères des transports en commun et les jeunes à utiliser ce
moyen de déplacement.
Offre découverte 1 mois
En vue d'inciter les habitants à des alternatives à l'automobile
et aux deux roues motorisées, la Ville d’Onex participe financièrement à l'achat d'abonnements mensuels. Cette mesure vise à
faire mieux connaître aux usagers occasionnels le potentiel des
transports publics. Cette subvention peut être attribuée pour la
même personne au maximum trois fois durant l'année 2019, de
manière consécutive ou non.
Offre junior annuelle
La Ville d’Onex poursuit sa participation financière aux abonnements annuels junior. Cette subvention est accordée une seule
fois par personne durant l'année 2019. L'abonnement junior s'applique aux jeunes de 6 à 24 ans inclus. L'âge à la date du début de
validité de l'abonnement est déterminant.
Comment bénéficier de ces subventions ?
À partir du 2 janvier 2019, toute personne résidant à Onex
peut venir au guichet de la Mairie afin de bénéficier de l'aide
financière suivante:
r Fr. 30.- pour les abonnements mensuels Tout Genève adulte,
junior, senior et AI (soit Fr. 40.- au lieu de Fr. 70.- pour les adultes
et Fr. 15.- au lieu de Fr. 45.- pour les juniors, seniors et AI);

Construction d’un ascenseur extérieur qui permettra l’accès aux cuisines
scolaires de l’école du Bosson pour les personnes à mobilité réduite.
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r Fr. 50.- pour les abonnements annuels Tout Genève junior
(Fr. 350.- au lieu de Fr. 400.-).
Sur présentation d'une pièce d'identité, le guichet de la Mairie
vous remettra un bon nominatif. Il vous faudra acheter votre
abonnement annuel junior ou votre abonnement mensuel dans
un guichet TPG ou CFF dans un délai maximum de deux mois.
Votre subvention vous sera versée au guichet de la Mairie durant
la durée de validité du bon préalablement remis, de la présentation de l'abonnement et de la quittance d'achat (ticket de caisse
ou paiement Swisspass).
Les personnes qui se font représenter par un tiers doivent fournir
les copies de leur pièce d'identité et de leur abonnement. Chaque
mois, un nombre limité de bons sera disponible. L’offre est valable
jusqu’à épuisement du budget alloué.
Avec cette nouvelle action en 2019, la Ville d'Onex souhaite vous
motiver à prendre de bonnes résolutions dans le domaine de
la mobilité.
Renseignements
Mairie d'Onex
Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex
Tél.: 022 879 59 59
Courriel : mairie@onex.ch
Horaires (à partir du 2 janvier 2019)
Lundi de 8h30 à 18h
Mardi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

L’accueil de la piscine municipale a pris un nouveau visage avec l’installation
(à gauche sur la photo) d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
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90 ans

M. Fernand Mesot a fêté ses 90 ans le 3 juillet. Il est entouré de sa fille, d’une
amie, de Mme Failla du SSSE et de M. Mumenthaler.

Mme Bluette Perrinjaquet a fêté ses 90 ans le 27 juillet. Elle est entourée de
Mme Failla du SSSE et de M. Mumenthaler.

Venez fêter
l’Escalade à Onex
Oyez, oyez braves gens ! Vendredi 14 décembre prochain, la Fête
de l’Escalade sera célébrée à Onex également. Seul, en famille ou
avec des amis, n’hésitez pas et venez festoyer avec nous au Café
Communautaire !
Dès 18h, les membres de l'Association des Habitants d'Onex-Cité
(AHOC) vous accueilleront avec du thé et du vin chaud. La Fête
de l’Escalade étant d’autant plus joyeuse si petits et grands sont
déguisés, un stand permettra aux enfants qui n'auraient pas eu
l'occasion de le faire avant de se faire maquiller et de parfaire
leur costume.
Un cortège riche en couleur et en bonne humeur
Le cortège partira vers 19h du Café Communautaire et sera
éclairé par quelques torches tenues par les adultes. Pour faire
participer votre enfant à l’illumination, pensez à amener votre
propre lampion !
Venez casser la marmite en musique
Nous casserons ensuite la marmite et vous pourrez déguster la
traditionnelle soupe aux légumes faite maison puis vous délecter
de l'exquis chocolat et des délicieux légumes en pâte d'amande.

La fête sera animée par les ensembles « Le Feuillu » et « Jour de
Rêve ». En musique, danse et échasses, nous vivrons de grands
moments de convivialité et bien plus encore !
Cet événement est organisé par le Service jeunesse et action
communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex, avec la participation
des bénévoles de l'AHOC et l'aide des membres du Groupe des
Concierges Citoyens d'Onex (GCCO) ainsi que des élèves de nos
cours de français intégration, que nous tenons à remercier chaleureusement pour la préparation de la soupe !

Mme Jacqueline Manger a fêté ses 90 ans le 8 septembre. Elle est entourée
de sa famille et de la directrice de l’EMS de Butini, Mme Claire-Line Mechkat
et de Mme Kast.

Noces de diamant

À très vite pour le plaisir de faire la fête !
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 du Service jeunesse et action communautaire
Mme Gisèle Salvadori a fêté ses 90 ans le 12 octobre. Elle est entourée de
son époux et de Mme Kast.
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Mme Martha Aebi a fêté ses 90 ans le 24 septembre. Elle est entourée
de ses amies, la directrice de l’EMS de Butini, Mme Claire-Line Mechkat
et de Mme Bänziger.

Mme et M. Hill se sont mariés le 4 octobre 1958 et ont fêté leurs noces de
diamant. Ils sont entourés de M. Mumenthaler.
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Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 13 novembre 2018
Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019
Délibération N° 2240A
Par 23 oui, 2 non et 3 abstentions, le Conseil municipal a adopté le
budget 2019 afin que la commune reçoive les moyens nécessaires
pour délivrer les prestations à ses habitants.
Ce budget présente des charges pour un montant de Fr. 53'438'977.et des revenus de Fr. 54'386'245.-, laissant ainsi un bénéfice prévisionnel de Fr. 947'268.-.
Par ailleurs, le Conseil municipal a pris note des projets d’investissement pour un total net de Fr. 10'598'800.-.
Amélioration et entretien du réseau d'éclairage public
Délibération N° 2244
À l'unanimité, le Conseil municipal a accepté un crédit de Fr. 190'000.afin d’améliorer l’éclairage dans certains lieux de la commune.
Il s’agit principalement du cheminement à l’arrière des bâtiments
du Bois-de-la-Chapelle 39-43, du chemin de passage qui relie l’école
des Racettes aux chemins du Bois-de-la-Chapelle et de la Pralée, du
chemin des Verjus. Ce crédit permettra également des travaux de
maintenance sur de nombreux éclairages dans la cité.
Réfection du revêtement du bassin de la fontaine Dieu d'eau
Délibération N° 2245
Réalisée en 1991 à l’angle de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et de la rue
des Evaux, cette fontaine est la plus imposante sur le territoire onésien.
Vers la fin de l’été 2018, il a été constaté une fuite d’eau. En effet, le
bassin fonctionne à circuit fermé, ce qui a permis de constater qu’après
quelques heures de fonctionnement, le niveau avait sensiblement
baissé.
Par 23 oui, 2 non et 3 abstentions, le Conseil municipal a donc accepté un
crédit de Fr. 15'000.- afin de remédier à ce problème.

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 (Assemblée fédérale), l'échelon cantonal (Grand Conseil), 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 notamment le déroulement des
débats (personnes qui ont le droit de s’exprimer, l’ordre, la durée
et le nombre d’interventions autorisées, etc.) 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
en son sein) qui veille à la bonne marche des travaux et du
suivi des dossiers.
Ayant dépassé le seuil des 18'000 habitants, le Conseil municipal
compte 31 membres depuis le début de la législature actuelle.
L’acte le plus important du Conseil municipal est le vote du
budget. Ce dernier vote également des délibérations découlant
notamment des propositions du Conseil administratif. Chaque
conseiller municipal peut également 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 (la
prochaine séance aura lieu le 5 février 2019 à 19 heures à la salle du
Conseil municipal, 16 place Duchêne).

La Ville d'Onex promeut une politique de mobilité douce.

PARTI SOCIALISTE
ONEX ROULE un projet de mobilité douce
pour les onésiens
Dans le projet de budget 2019 de la Ville
d’Onex, il y a une proposition contestée par
la droite mais que le PS soutient particulièrement : un lieu de prêt de vélos gratuits
d’avril à octobre, assuré par l'association
Genèveroule.
Les expériences faites dans d'autres
communes genevoises, montrent qu'il y a
un réel intérêt pour le prêt gratuit de vélos.
Nous proposons de "tester" une première
expérience en 2019 avec la mise à disposition de 20 vélos, tant électriques que classiques.
Le projet se veut être un outil pour faire
connaître à nos concitoyens la palette
de service qu’offre le vélo: transport de
personnes, d’enfants ou de marchandises

grâce aux vélos cargos, que ce soit pour
les déplacements domicile - travail ou les
loisirs. Vélos traditionnels ou électriques
sont des vecteurs de la nouvelle mobilité
douce en ville. Les prestations proposées
par Genèveroule répondent à ce besoin
tout en permettant de proposer un travail
d'insertion à des réfugiés, des personnes
au bénéfice de l’assistance, des jeunes ou
des chômeurs en fin de droit.
D’autres municipalités comme Meyrin,
Carouge, Versoix et la ville de Saint
Julien ont déjà rejoint ce mouvement.
Genèveroule assurerait – outre les 20 vélos
- différentes prestations : les casques,
l'entretien régulier des vélos, le rapatriement des vélos laissés dans d'autres sites
de Genèveroule, un atelier de réparation de

vélo pour les personnes possédant déjà un
vélo, etc.
C’est pour toutes ces raisons que les socialistes d’Onex soutiennent ce projet au
service des habitants de la commune et
s’engageront au Conseil municipal pour le
rendre possible en 2019 et promouvoir le
transport plurimodal et la mobilité douce.

Patrick Erath,
Conseiller municipal

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 4 décembre au 14 février
MUSIQUE

THÉÂTRE

SOCIAL

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

MARDI 4 DÉCEMBRE

JEUDI 6 DÉCEMBRE

Françoise Fabian (chanson)
Salle communale, à 20h

Pièce de théâtre "Le Porteur d'Histoire"
Salle communale, à 20h

Troc de Noël
La Petite Maison, de 14h à 19h

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

MARDI 15 ET MERCREDI 16 JANVIER

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Sly Johnson (chanson)
Salle communale, à 20h

Ombres sur Molière
Salle communale, à 20h

Journée de recueillement
Église Saint-Martin
de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 FÉVRIER

Concert de noël (chants traditionnels)
Salle communale, à 19h

Viktor Vincent, mentaliste
Salle communale, à 20h

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

MERCREDI 23 JANVIER
BPM (concert jonglé)
Salle communale, à 20h

LOISIRS
VENDREDI 7 DÉCEMBRE et 1er FÉVRIER
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Fête de l'Escalade
Café Communautaire, dès 18h

JEUDI 24 JANVIER
Soirée jeux
Ludothèque, de 19h à 22h30

JEUNESSE
DU 21 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
Fermeture de l'Upados
et du Café Communautaire

DIMANCHE 20 JANVIER

LES MARDIS 18 DÉCEMBRE,
15 ET 29 JANVIER

ADMINISTRATION
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
À PARTIR DU 2 JANVIER 2019
Lundi de 8h30 à 18h (non-stop)
Mardi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

FESTIVAL

SAMEDI 26 JANVIER
Les Cafés – Conférences Parents
La Grande Maison, à 9h30

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

MARCHÉS
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

MARDI 18 DÉCEMBRE

Marchés de Noël
Salle communale
le 15 de 10h à 19h et le 16 de 10h à 18h

Petit Black Movie : projections du film "Neige"
Cinéma-Théâtre d'Onex, 16h45

TOUS LES DIMANCHES
Marchés du monde
Place des Deux-Eglises

POLITIQUE
MARDI 5 FÉVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

Spectacle de la Cie Farfelune, "Oups le Loup"
Le Manège, à 11h et 15h

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

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

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

