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La Ville d’Onex s’engage pour le bénévolat
Depuis longtemps, la Ville d’Onex s’engage pour soutenir le
bénévolat et les bénévoles s’engagent pour soutenir la Ville
d’Onex. En effet, le bénévolat est indispensable à la cohésion
sociale et surtout indispensable à nombre de prestations faites
par l’administration communale à l’attention des Onésiennes et
des Onésiens.

son apport indispensable à la cohésion sociale. Pour le Conseil
administratif, le bénévolat est clairement un moyen de renforcer
les prestations communales existantes, à travers la participation citoyenne, pour le bien et l’intérêt de toutes et tous. Car
le bénévolat fait également appel à la créativité et à la responsabilisation. C’est pour cette raison que la nouvelle plateforme
onésienne des bénévoles se construit avec les personnes prêtes
à s’engager, habitant-e-s de la
commune et expert-e-s de leur
mieux les bénévoles,
quotidien.

Le dossier thématique de ce
numéro d’Onex Magazine est
« Si on payait
justement consacré au bénévolat.
Dans le programme de législaça donnerait peut-être envie à plus
ture, le Conseil administratif a
En tant que ressource collecde gens de travailler gratuitement. » tive fondée sur la participation
rappelé l’importance du bénévolat
pour la cohésion sociale au sein de
citoyenne, les actions bénévoles
Philippe Geluck / Le Chat à Malibu
notre commune. Car, comme l’afpermettent à l’individu de faire
firmait William Beveridge, éconosa part, de créer du sens pour
e
miste et homme politique britannique du début du XX siècle, lui-même et pour la communauté. Elles sont valorisantes pour
précurseur de programmes d’assurances sociales : « Ce don de l’individu mais elles permettent également d’améliorer notre
temps, qu’il soit le résultat d’un effort momentané ou d’une qualité de vie à toutes et tous, en tant que membre de cette
réelle dévotion, quand il est dirigé vers l’Autre, qu’il soit membre communauté. C’est aussi pour cette raison que ce don de temps,
de la famille, concitoyen, malade, pauvre, exclu, crée nécessaire- bien que gratuit, est si cher à notre cœur.
ment un échange, un lien. Prendre conscience des autres, interagir
avec eux, donner, recevoir quelque chose en retour : c’est là que La reconnaissance et le respect pour la valeur de cet engagecommence le social et c’est là aussi que commence le bénévolat ». ment est le salaire indispensable que la collectivité doit verser
aux bénévoles.
Cette belle définition met en avant le rôle des bénévoles dans
Carole-Anne Kast,
la résolution de problèmes, au travers des actions menées en
faveur de la communauté (commune, quartier) et démontre
Conseillère administrative
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Onex a créé sa plateforme pour le bénévolat !
Les Onésiens et les Onésiennes ont
répondu en nombre à notre invitation le
mercredi 7 novembre dernier lors de la
création de la plateforme pour le bénévolat
à la salle du Manège. Pas moins d’une
soixantaine de personnes étaient réunies
pour débattre autour du projet présenté
par le Service social santé et enfance
(SSSE).
Co-construction
L'équipe du SSSE a présenté à tour de rôle,
différentes actions de bénévolat basées
sur des besoins préalablement identifiés au sein de la population, puis, dans un
second temps a accueilli les propositions
des bénévoles.

Onex, terre de bénévoles
Depuis de nombreuses années, la Ville d’Onex peut compter sur
un important nombre de bénévoles. Qu’ils soient actifs dans
des associations ou dans des projets portés par les services
communaux, ces bénévoles constituent une force d’action considérable sur le terrain.
Les bénévoles travaillent souvent dans l’ombre, la commune est
pourtant bien consciente de l’importance de leurs engagements
car ils constituent une vraie plus-value pour la vie onésienne. Une
population investie et prête à donner de son temps représente
une grande chance.
De la pétanque …
À ce jour, il existe trois principaux types de structures qui fonctionnent grâce à des bénévoles à Onex : les associations dites « classiques », les associations remplissant des missions de services
publics et les projets portés par les services communaux. Quelle
que soit la structure concernée, chaque bénévole compte car,
au-delà du service rendu, il contribue à tisser des liens au sein de la
communauté. Une centaine d’associations dites « classiques » sont
comptabilisées à Onex et s’étendent des associations de parents
d’élèves aux associations de quartier, en passant par l’Amicale de
pétanque des aînés ou la Société philatélique d’Onex.
… aux services publics …
Certaines associations, subventionnées par la commune, remplissent des missions plus spécifiques en assurant des services
publics. C’est le cas des crèches, par exemple. Le personnel y
est qualifié et rémunéré, mais la création même de ces établis-
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sements est le fait d’associations. Des initiatives citoyennes qui
relèvent d’une tradition historique à Onex et complètent les prestations offertes par la commune. Les cuisines scolaires représentent, à ce titre, un autre exemple. Une association constituée
de bénévoles assure, en effet, leur gestion et se charge de servir
les repas aux enfants.
… en passant par les services communaux
Tout comme les associations, les services communaux font appel à
la population pour mener à bien certains projets. Le Service social,
santé et enfance (SSSE) propose ainsi des prestations nécessitant l’aide de bénévoles, et les exemples ne manquent pas. « La
boîte à habits », une structure permettant l’échange et le don de
vêtements pour enfants, repose sur des bénévoles pour la collecte
et la redistribution. Le restaurant « Le casse-croûte », proposant
des repas à bas prix et favorisant le lien social, s’appuie sur l’investissement de citoyens pour assurer le service. Plusieurs activités
organisées pour les aînés, comme le thé dansant ou les excursions, mobilisent, elles aussi, des volontaires. Que ce soit auprès
des services communaux ou au sein des associations, les petites
mains de l’ombre que sont les bénévoles constituent donc des
maillons essentiels de la vie locale.

Lors de cette soirée, l’accent a été mis sur
la co-construction de cette plateforme
avec les bénévoles intéressés. L’idée étant
que les personnes prêtes à s’engager participent activement à la création et au développement de cette plateforme tout en
bénéficiant du soutien des professionnels
du SSSE. Le projet mise ainsi sur l'expertise des habitants pour déceler et répondre
aux besoins des Onésiens. Ils sont
d’ailleurs invités à trouver un nom pour
cette future plateforme.

Complémentarité
Certaines questions de l’auditoire ont
permis de relever que des associations proposaient déjà des activités bénévoles au
sein de la commune. Il convient de préciser
qu’en aucun cas cette nouvelle plateforme
ne sera en concurrence avec les offres
existantes. Au contraire, elle se veut
complémentaire et pourra au besoin
orienter les futurs bénévoles auprès des
associations déjà actives sur Onex.
Une soirée sous le signe de l'échange
Les futurs bénévoles ont ensuite pu
s’adresser aux professionnels du SSSE
et s’inscrire dans les différents groupes à
thème. La soirée s’est terminée par une
verrée où l’ensemble des participants a pu
faire connaissance, échanger des idées et
des adresses en attendant d’être conviés
à une prochaine rencontre permettant
d’aborder la phase de réalisation de cette
plateforme.
Et ensuite ?
Depuis cette première assemblée, chaque
groupe a été invité à se retrouver selon
la thématique choisie, dans les locaux du
SSSE. La salle dévolue à la future plateforme a pu être visitée et les besoins en
matériel répertoriés. Les premiers échanges

ont permis de découvrir les nombreuses
compétences des futurs bénévoles. Les
professionnels du SSSE tiennent à relever
l’énergie positive qui s’est dégagée de ces
rencontres, l’incroyable motivation des
personnes présentes et l’énorme potentiel
de ce nouveau projet.
Depuis notre assemblée constitutive,
beaucoup d’Onésiens continuent à faire
part de leur intérêt et proposent leurs
services. Il reste possible de rejoindre la
plateforme à tout moment.
Le SSSE tient à remercier toutes les
personnes qui ont pris part à la création
de cette plateforme, ainsi que les futurs
bénévoles pour leur engagement. Ce projet
répond, nous en sommes convaincus, à un
réel besoin et voir qu’il rencontre un tel
intérêt auprès de la population, renforce
encore notre motivation.
Renseignements

Service social santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Marie Golay et Frédérique Burki Gru,
Assistantes sociales

Renseignements

www.onex.ch > guichet d’information > toutes les associations
Laura Etienne,
Journaliste
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Nouvelles de la commune en bref
Soirée d’information
sur le patrimoine arboré

Une séance d'information intitulée « Arbres
onésiens : pourquoi des abattages et replantations sont parfois nécessaires » est proposée à la population jeudi 14 février, à 19h, à la
Maison onésienne, rue des Evaux 2.
En ville, la longévité des arbres est influencée par la pollution, les conditions de plantation, la sécheresse, etc. La gestion d'un
patrimoine arboré tel que celui de la Ville
d'Onex implique le suivi des arbres tout
au long de leur vie, depuis leur plantation
jusqu'à leur abattage. Cette intervention
ultime est nécessaire lorsqu'un arbre vieillissant représente un danger public.
La Ville d'Onex organise cette séance d'information afin d'expliquer ces contraintes, les
coupes prévues ainsi que les travaux planifiés.
La soirée se déroulera en présence de
Mme Ruth Bänziger, conseillère administrative, de M. Gérald Escher, chef du
service des infrastructures publiques,
de l’environnement et du sport et de
M. Jacques Dupasquier, chef de la section
des espaces verts et sera suivie d'une verrée.
Renseignements
Service infrastructures publiques,
environnement et sport
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch

Rencontres Familles & Entreprises
formatrices

Onex Solidaire, le Centre associé Cité des
Métiers et la Ville d'Onex s'associent pour
mieux faire connaître le monde de la formation duale.
L'apprentissage allie pratique professionnelle et cours théoriques à l’école. Il facilite l’immersion de l’apprenti dans le monde
professionnel une fois le CFC obtenu.
Retrouvez les représentants des entreprises
de 4 secteurs clés (nature & environnement,
construction, santé et commerce) à la Maison
onésienne le lundi 11 mars, de 17h30 à 19h30.
Cette rencontre a pour but de familiariser les
futurs apprentis et leurs parents aux réalités
de la formation en entreprise. Les échanges
se poursuivront autour d'un apéritif.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand'Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Inscriptions
Garderies Rondin-Picotin et Plume

Les inscriptions pour les garderies
Rondin-Picotin et Plume auront lieu le
mardi 26 février 2019 de 8h à 14h.
Sont acceptés, les enfants ayant 2 ans
révolus au 31.07.2019 jusqu'à l'âge de la
rentrée scolaire et dont les parents habitent ou
travaillent sur la commune d'Onex.
Toutes les inscriptions seront effectuées sur
place (aucune inscription ne sera traitée par
courriel ou par courrier).
Renseignements
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60, 1213 Onex
Tél. : 022 792 89 13
Courriel : info@rondin-picotin-onex.ch

Vacances de février
Stage bricolage-poterie pour les 6-12 ans
Pendant les vacances scolaires de février,
pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 18
au vendredi 22 février 2019, de 14h à 17h,
à la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages des vacances
scolaires du Service jeunesse et action
communautaire (SJAC) sont placés sous le
thème « Geek & Pop Culture ».
Développer la créativité
À travers des thématiques ludiques et le
partage en groupe, les enfants peuvent
découvrir comment utiliser des matières et
différents supports pour leur donner vie et
forme en faisant appel à leur créativité et
sensorialité. De l’élaboration à la finalisation des pièces, ils sont responsabilisés et
impliqués à chaque étape du processus de

ONEX Magazine | n°94 | Février 2019

création. Les enfants sont encadrés par les
animateurs artistiques du SJAC en charge de
nos cours & ateliers tout au long de la saison.
Lapins déjantés : place à l'originalité !
Christelle Parizot, Anouk Tank et Baptiste
Delieutraz, animateurs artistiques au
SJAC, accueilleront vos enfants pour un
stage de cinq demi-journées dans lequel
ils pourront fabriquer des magnifiques
lapins déjantés !
Le stage aura lieu sous réserve d’un nombre
suffisant de participant-e-s et il n’est pas
possible de pré-réserver. Le tarif est de
Fr. 125.- par enfant auquel se rajoute le prix
de la cuisson (Fr. 10.-/Kg). Pour les fratries,
nous proposons des rabais famille.

Les inscriptions se font directement sur
place à la réception du SJAC dès le lundi
21 janvier 2019, pendant les heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 22h).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à nous contacter.
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Maison Onesienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse
et action communautaire
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Onex fait le plein d'énergie
La remise officielle du label Cité de l'énergie Gold à la Ville d'Onex a
eu lieu le 27 novembre 2018, lors d'une soirée festive sur le thème
de l'énergie.

Remplir sa déclaration d’impôts
La permanence impôts du Service social, santé et enfance (SSSE)
apporte une aide administrative aux personnes aux revenus
modestes et aux jeunes majeurs.
Pour nombre de personnes, le remplissage de la déclaration
d’impôts prend des allures de cauchemar. La remplir soi-même,
au risque de se tromper ? La faire remplir par un professionnel,
mais comment payer les frais ? Quels documents joindre ? Et avec
la généralisation des transmissions de données par voie électronique, comment s’y retrouver ?

r avoir fait l’objet d’une taxation d’office
(revenus max : Fr. 50'000.-) ;
r devoir remplir sa déclaration fiscale pour la première fois
(notamment jeunes majeurs).
Pour s’inscrire, des permanences auront lieu les jeudis :
r 14 février, de 8h à 12h et de 13h à 17h ;
r 21 février, de 8h à 12h et de 13h à 17h ;
r 28 février, de 16h à 20h ;
r 14 mars, de 9h à 13h.

Et pourtant, omettre de remplir ce document a des effets très dommageables : difficultés pour obtenir un certain nombre de prestations sociales calculées sur la base du bordereau fiscal comme les
subsides de l’assurance-maladie, les allocations d’études, etc. De
plus, après quelques années, les montants des taxations d’office,
atteignent des sommes sans aucun rapport avec les revenus des
personnes concernées, ce qui crée un endettement inutile. Les
taxations d’office représentent une part non négligeable de l’endettement des jeunes adultes.La permanence impôts du SSSE
vise donc à prévenir des situations de ce type.

Il faut se rendre au SSSE, rue des Evaux 13, muni de son dernier
avis de taxation fiscale.

À qui s’adresse cette prestation et comment s’inscrire ?
Cette prestation s’adresse à tous les habitants de la Ville d'Onex
qui remplissent une des conditions suivantes :
r Disposer de revenus et d'une fortune ne dépassant pas :

Et pour les jeunes ?
En ce qui concerne les jeunes majeurs, ou toute personne âgée
de 19 à 25 ans qui doit remplir sa première déclaration fiscale,
une permanence spécifique est organisée sur rendez-vous les
vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril de 16h à 19h. Un fiscaliste
sera à disposition pour les guider dans cette première démarche.

Revenu annuel brut

Personne seule

Couple ou famille

Fr. 50'000.-

Fr. 50'000.-

Epargne, maximum Fr. 4'000.		

Fr. 8'000.- + Fr. 2'000.par enfant à charge

(La rubrique 99.00 du dernier avis de taxation faisant foi) ;

Au cours de cette soirée publique, la plus haute distinction du
Programme Cité de l'énergie a été remise au Conseil administratif in corpore par les représentants du Comité de l'Association
Cité de l'énergie et de SuisseEnergie (Office fédéral de l'énergie),
en présence du Directeur général de l'Office cantonal de l'énergie
(OCEN). Le processus d'amélioration et les pistes suivies par
la commune depuis 2013 lui ont permis d'atteindre 76.3% du
potentiel d'action de la Ville d’Onex.
Prêts pour un tour de piste ?
La soirée visait à faire connaître au public les différents projets
menés à Onex. Chacun pouvait suivre l'exposition « En piste vers
demain » qui illustre des actions concrètes de la politique énergétique et, de manière plus générale, les efforts de la Ville d'Onex
en matière de développement durable dans tous les domaines
d'actions du service public

Mise en lumière de deux actions exemplaires
Les chefs des services bâtiments et locations ainsi que urbanisme
et développement durable ont présenté :
r « Onex Rénove » : programme d'encouragement et d'accompagnement des propriétaires d'immeubles à la rénovation des
bâtiments.
r « Energo » : outil d'aide à la maîtrise de l’énergie au quotidien
dans les bâtiments communaux.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand'Portes 2, 1213 Onex
Tél.: 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch
Gérald Rüegsegger,
Secrétaire général adjoint

À défaut de ce document, se munir des attestations de revenus.
Cette prestation est gratuite afin que le coût ne représente pas un
obstacle supplémentaire.
À l’issue de ce premier contact, et si l’une des conditions évoquée
ci-dessus est remplie, un rendez-vous sera fixé pour le remplissage de la déclaration fiscale.

Renseignements
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Marie Golay,
Assistante sociale
Remise officielle du label Cité de l'énergie Gold aux autorités par les représentants du comité de Cité de l’énergie et de l’Office fédéral de l’énergie.
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Le chaleureux Noël des Aînés
Le traditionnel et incontournable Noël des Aînés s'est déroulé
vendredi 20 décembre dernier dans une ambiance amicale,
chaleureuse et festive. Une soirée placée sous le signe de la convivialité, la bonne humeur et le partage !
Quand on pense à Noël, on se remémore souvent des souvenirs
d’enfance. Pour certains, c'était ces grandes chaussettes qui
pendaient près de la cheminée, où l’on espérait trouver une
mandarine et quelques biscuits. Pour d’autres, c’était la joie de se
précipiter le matin au pied du sapin et ouvrir un paquet où le papier
seul donnait déjà envie… Mais pour beaucoup ce mot évoque
surtout le temps des retrouvailles, ces instants qui tiennent
chaud au cœur, passés avec nos amis, notre famille et qui sont
synonymes de partage et de chaleur humaine.
Ce sont bien ces valeurs que nous voulons mettre en avant avec
le Noël des Aînés : une fête conviviale où l’on peut retrouver ses
amis et ses connaissances autour d’un repas, dans une ambiance
chaleureuse, et même faire des rencontres. Qui sait ? La flamme
de Noël prend là où on ne l’attend pas.
Magie et féerie
La magie de Noël était bel et bien au rendez-vous en ce jeudi
20 décembre 2018 à la salle communale, où le magicien
Gian Franco a illuminé le visage d'environ 370 seniors, professionnels et bénévoles, lors du repas organisé par le Service social,
santé et enfance (SSSE) de la Ville d'Onex. Entre humour, poésie

Organisé par le Pôle Seniors de la Ville d'Onex,
le Noël des Aînés est une tradition de longue date.
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Noces d'or

11

90 ans

et illusions, ce jeune prodige de la magie a fait apparaître une
tombée de neige, fait voler une table, léviter une jeune fille et s'est
défait de ses liens, pourtant solidement noués par le public.
Un Noël convivial et gourmand
Tout avait commencé par une salle admirablement décorée par
les bénévoles du Pôle Seniors, nappes de blanc vêtues et serviettes pourpres, le tout rehaussé par un ciel étoilé de toute
beauté. M. Gnaegi, pasteur de la paroisse d'Onex, a adressé des
vœux d'amour et de communion pour cette fin d'année, suivi
des vœux et des remerciements des autorités onésiennes, Mme
Carole-Anne Kast ainsi que M. François Mumenthaler. Les seniors
ont pu ensuite déguster un menu imaginé par le restaurant
« La Ferme », sublimant les produits locaux et de saison et qui
était aussi beau que bon ! Cette après-midi chaleureuse s'est
terminée en douceur par un café fumant qui, on l'espère, a ravi
tous les sens de nos aînés.

Mme et M. Cavedo se sont mariés le 22 octobre 1968 et ont fêté leurs
noces d'or. Ils sont entourés de leur famille et de M. Mumenthaler.

M. Pierre Geyer a fêté ses 90 ans le 19 novembre.
Il est entouré de sa famille et de Mme Bänziger.

Mme et M. Perino se sont mariés le 18 octobre 1968 et ont fêté
leurs noces d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Mme Kast.

M. Roland et Mme Eva Häberli ont respectivement fêté leurs 90 ans
le 11 novembre et 11 décembre. Ils sont accompagnés de
leur famille et de M. Mumenthaler.

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

Le magicien Gian Franco a plus d'un tour dans son sac.

Mme et M. Pellulo se sont mariés le 27 juillet 1968 et ont fêté leurs
noces d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Mme Bänziger.
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Spectacles Onésiens

Muddy Monk en concert à Onex

FRANITO

De retour pour sa 9e édition, le Festival
Antigel est l’évènement phare des
communes genevoises et le remède le
plus efficace contre le froid ! Son but ?
Mélanger les disciplines tout en valorisant
le patrimoine culturel de toute une région.
Rendez-vous dimanche 17 février au Manège
d’Onex à 20h30 pour le concert du nouveau
chouchou de la pop francophone, Muddy
Monk avec Reymour en première partie.

JEUDI 7 MARS
Comédie et flamenco

Salle communale

Âge conseillé : 10 ans

Fran Espinosa (jeu), Cédric Diot (musique
originale et guitare), Jean-Marc Bihour
(mise en scène).
Le claquement des talons résonne tandis
que les objets se métamorphosent dans un
ballet loufoque.
La petite cuisine andalouse devient alors
un grand plateau de théâtre. Tout y est : les
couleurs baroques, les figures du matador et
du matriarcat, et le flamenco, évidemment,
mais bien loin des canons classiques.
Associer flamenco et burlesque est
périlleux mais l’humour du comédien, allié à
la légitimité flamenquiste de Fran Espinosa
– prix national de flamenco en 2007 –
les prémunissent de la critique puriste.

20h
Durée : 1h10

Après « Cocorico », « Fair-Play » et
« Jungles », ce nouveau spectacle de Patrice
Thibaud allie l’inspiration d’un danseur
hors normes à l’art d’un comique atypique
et surdoué. Franito est un spectacle qui
s’écoute autant qu’il se regarde. Le bruit
des pas sur le sol, les palmas de flamenco,
les claquements de doigts et les notes
de guitare, se mêlent aux onomatopées
du burlesque. Un hommage décalé à
l’art du flamenco et à l’Andalousie, entre
Almodovar, Botero ou De Funès.
Prix des places : 42.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso: 36.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 31.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 FÉVRIER
Mentaliste
Salle communale

« Les liens invisibles »
De et avec Viktor Vincent
Et si le hasard n’existait pas ? Et si nos
destins étaient liés ? Viktor Vincent
propose un spectacle de mentalisme d’un
nouveau genre. Il nous invite à percevoir
le monde autrement et tisse des liens
insoupçonnés à travers le temps et l’espace
en nous racontant des histoires qui nous
feront marcher dans les pas d’une jeune
New Yorkaise, d’un laboureur Ukrainien
du XIXe siècle et d’une bande d’étudiants
des années 50... Une expérience intime,
visuelle et intrigante aux frontières du
fantastique.

Il dévoile ses premiers titres en 2012 sur
Soundcloud et commence à donner de la
voix sur le projet Ipanema en collaboration avec l’actrice suisse Noémie Schmidt.
Ses textes évoquent, de manière énigmatique et poétique, des relations qui
s’épanouissent, s’amenuisent ou ressurgissent le temps d’une ride ou d’un rêve.
Alternant territoires hostiles et escapades
dans les terres paradisiaques des plages
de l’Ipanema, de Lagoa ou des « tendres
rivages » (de en Léa), sa musique transporte au gré des teintes bossa nova et
des synthés vintages. L’artiste trace ainsi
un pont sublime entre les époques et les
genres : synth-pop, expérimentations et
variété française. Un concert qui s’annonce
nostalgique et rêveur.
Renseignements
www.antigel.ch

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

VIKTOR VINCENT

Âge conseillé : 10 ans

Originaire de Fribourg, Muddy Monk a
grandi avec la musique. Fils de chanteurs
amateurs, son apprentissage artistique
prend un véritable tournant lorsque qu'il
s’inscrit aux cours du pianiste jazz Matteo
Mengoni. Plutôt que d’apprendre le piano
« traditionnel », son professeur l’encourage à laisser libre cours à ses envies. Il
s’empresse alors de tester divers instruments et érige la curiosité et le plaisir en
valeurs fondamentales.

13

20h
Durée : 1h30

Après avoir joué ce spectacle trois mois
à la Comédie des Champs Elysées, Viktor
Vincent part en tournée avec ce nouveau
spectacle. Cheminant à travers trois
histoires a priori sans rapport, il retrouve
des liens invisibles entre chacune... et c’est
tout simplement bluffant ! Cartésiens
s'abstenir.
Prix des places : 45.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso: 38.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 33.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Bonne nouvelle grâce au PLR
À la suite de certains ajustements individuels réalisés par la Fondation immobilières de la Ville d’Onex (FIVO) et compte
tenu des taux d’intérêts sur hypothèques
et emprunts toujours très bas, le représentant PLR est intervenu en juin 2017 pour
connaître les modalités d’adaptations par
rapport au marché et aux prévisions économiques actuels.
La commission logements a chiffré
ensuite le rendement actuel et a proposé
au Conseil de Fondation des ajustements des loyers des immeubles FrançoisChavaz 8-10 & 12-14, Grandes-Communes
22-24, Pampres 1-7 et Bandol 12-14 en mai
2018. Ce chiffrage par immeuble constitue
la base pour fixer le loyer par apparte-

ment, loyer qui sera pondéré par la régie
notamment par rapport à l’emplacement,
l’étage, l’orientation ou encore le nombre
des pièces.
La révision des loyers initiée par le PLR
ainsi que les besoins de rénovations et de
réfections recensées par la commission
constructions influencent bien évidement
le budget 2019 présenté ci-contre.
Ce dernier avec ces nouveaux éléments et
des coûts d’entretien et d’administration a
été approuvé à l’unanimité à la séance du
Conseil municipal du 11.12.18.

Revenus et charges en CHF 1'000

Rolf Haab,
Conseiller municipal

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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LES VERTS
Le plan guide
Le groupe des Verts est ravi de voir l’image
directrice adoptée par une majorité
du Conseil municipal. Grâce à ce vote,
la commune, aidée du canton, pourra
s’atteler à la mise en œuvre du plan guide
sur d’autres thèmes que la densité. À cet
égard, les ateliers de concertation auront
été d’une grande utilité, car ils ont permis
de faire remonter de nombreuses informations, sur le territoire d’Onex, à l’attention
des élus communaux et du canton.
L’image directrice identifie non seulement
où densifier la zone villas et les secteurs
préservés d’une densification par modification de zone, mais elle donne aussi

les orientations en matière d’environnement. La Ville d’Onex devra donc être
attentive aux constructions dans la zone
villas qui n’est pas prévue à être modifiée
par l’image directrice. Cela permettra de
maintenir la qualité des espaces de verdure
de ces quartiers et d’éviter le bétonnage
étalé tout en limitant l’imperméabilisation
des sols. On veillera aussi à conserver les
arbres, qui font le charme de ces secteurs
et qui sont le refuge d’une multitude
d’espèces animales qui disparaîtraient si
ces derniers n’étaient plus là. Construire en
hauteur revient aussi à augmenter l’espace
disponible pour la végétation.

Or, diminuer l’imperméabilisation du sol
et augmenter les surfaces végétalisées
figurent parmi les facteurs limitant l’augmentation des températures durant les
canicules, et participent à la création d’îlot
de fraîcheur pour la population.

Maryam Yunus Ebener,
Conseillère municipale

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 11 décembre 2018

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Image directrice du plan guide de la zone villas
Le PDC a soutenu le projet proposé lors
du Conseil municipal du 11 décembre 2018.
Grâce aux amendements apportés en commission de l’urbanisme (c’est là que se
discute le fond du dossier), il estime avoir
travaillé en faveur d’un compromis acceptable concernant le déclassement de
certaines parcelles.
Le débat est à la fois technique et affectif.
Le plan-guide est un document établi
suite à des négociations entre l’État, la
Ville d’Onex et les propriétaires permettant une coordination de cette zone dans
le développement et la densification des
parcelles concernées. Le déclassement en
zone ordinaire, proposé par certains, équivaudrait à laisser construire des bâtiments
sans plan localisé de quartier.

Dans un tel cas, quel propriétaire accepterait d’être dépossédé de son terrain pour y
construire une école ou des infrastructures
nécessaires aux nouveaux habitants ?

toire pour tenir compte de l’avis émis ce
mardi par le Conseil municipal, réduire les
zones réservées et refuser la motion du
Grand Conseil.

Budget 2019 de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex
Délibération N° 2246

Adoption de l'image directrice du plan-guide de la zone villas
Résolution N° 223B

À l'unanimité, le Conseil municipal a approuvé le budget de
fonctionnement 2019 de la Fondation immobilière de la Ville
d'Onex, pour les montants de Fr. 1'990'200.- aux charges et de
Fr. 2'902'043.- aux revenus.

Par 18 oui, 10 non et (pas d'abstention), le Conseil municipal
a adopté l'image directrice du plan-guide de la zone villas.
Le plan-guide a pour objectif de coordonner le développement
de la zone de villas entre les entités publiques, tout en liant les
différents acteurs, publics et privés, influant sur le territoire onésien
et en imposant certaines règles en matière de nouvelles constructions, de voirie, d'environnement, de paysage et de mobilité. Dans
cette optique, il a également été décidé d'élaborer des plans de
mobilité avant l'arrivée des nouveaux habitants et de demander à
l'Etat de créer un groupe de suivi dans le but d'accompagner gratuitement les propriétaires qui projettent de se séparer de leurs
biens immobiliers. Des séances d'information seront également
organisées pour tenir au courant les Onésiens de l'évolution urbanistique de leur ville. Les habitants des quartiers concernés seront
inclus de manière active dans le processus de l'établissement des
plans localisés de quartier (PLQ).

Crédit en vue des travaux du collectif privé
au chemin du Clos-du-Midi
Délibération N° 2249

Un dossier complet est à disposition sur le
site internet de la commune :
www.onex.ch r Onex officiel r Urbanisme
r Plan guide zone villa
La commune n’a pas les compétences de
décider de l’aménagement de son territoire, cette responsabilité est confiée au
Canton. Une motion a été votée au Grand
Conseil demandant au Conseil d’Etat de
déclasser le secteur villas de Tirelonge
(actuellement en zone réservée) en
zone 3 ordinaire ! Nous comptons sur le
magistrat cantonal en charge du terri-

Vue aérienne de la zone villas.

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

À l'unanimité, le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux
du collectif privé au chemin du Clos-du-Midi (assainissement
du réseau du bassin versant de l'Aïre) en ouvrant un crédit de
Fr. 118'000.- à cet effet. Le Conseil municipal prend également
acte que ce crédit sera entièrement financé par les contributions
des riverains, ainsi que par une contribution du Fonds intercommunal d'assainissement (FIA) conformément à la loi sur les eaux.
Les travaux consistent notamment à la réalisation du raccordement en système séparatif des collecteurs d'eaux usées et d'eaux
pluviales de 8 parcelles privées du secteur en question.
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| AGENDA | Du 5 février au 16 avril
MUSIQUE
VENDREDI 8 MARS
Rosemary Standley et Dom La Nena
"Birds on a Wire" (musique du monde)
Salle communale, à 20h

DIMANCHE 3 MARS
Spectacle de la Cie Les Fileurs de rêves
Le Manège, à 11h et 15h

DIMANCHE 7 AVRIL
Spectacle de la Cie La Limprost
Le Manège, à 11h et 15h

ENVIRONNEMENT
JEUDI 14 FÉVRIER
Séance d'information
« Arbres onésiens : pourquoi des abattages et
replantations sont parfois nécessaires »
Maison Onésienne, à 18h

VENDREDI 29 MARS
Nila Fernández chanze "Lorca" (chanson)
Salle communale, à 20h

LOISIRS
MERCREDI 13 FÉVRIER
Tournoi d'échecs (sur inscription)
Café Communautaire, de 14h à 19h

JEUDI 28 FÉVRIER ET 28 MARS
Soirée jeux
Ludothèque, de 19h à 22h30

JEUDI 14 MARS
Atelier ouvert de poterie
Café Communautaire, de 18h à 20h30

VENDREDI 15 MARS ET 12 AVRIL
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

PETITE ENFANCE
MARDI 26 FÉVRIER
Inscriptions aux garderies
Rondin-Picotin et Plume
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60, de 8h à 14h

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

JEUNESSE
DU 18 AU 22 FÉVRIER
Stage bricolage-poterie (sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 17h

THÉÂTRE
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 FÉVRIER
Thierry Meury (humour)
Salle communale, à 20h

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 FÉVRIER
Viktor Vincent (seul en scène)
Salle communale, à 20h

JEUDI 7 MARS
Franito (humour)
Salle communale, à 20h

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS
Virginie Hocq et Zinedine Soualem
" C'était quand la dernière fois ? "
Salle communale, à 20h

JEUDI 4 AVRIL
Papagalli (humour)
Salle communale, à 20h

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 AVRIL
Intra Muros
Salle communale, à 20h

SOCIAL
MERCREDI 6 FÉVRIER
Le Café des Aidants
Service social, santé et enfance, de 14h à 15h30

MARDI 26 FÉVRIER, 12 ET 26 MARS
L'Arbre à Palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MARDI 16 AVRIL
Café Deuil
Service social, santé et enfance, de 18h15 à 20h

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

FESTIVAL
DIMANCHE 17 FÉVRIER
Antigel : concert de Muddy Monk,
avec Reymour en première partie
Le Manège, à 20h30

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

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marché d'Onex-Cité
Place du Marché, de 8h à 13h (jusqu'au 31 mars
et de 7h à 13h (du 1er avril au 30 septembre)

TOUS LES JEUDIS
Marchés d'Onex-Village
Rue Gaudy-le-Fort, de 8h à 13h (jusqu'au 31 mars)
et de 7h à 13h (du 1er avril au 30 septembre)

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

FORMATION
LUNDI 11 MARS
Rencontres Famillles & Entreprises formatrices
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h30

