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Pas de biodiversité sans continuités,
pas de vie sans biodiversité
Un des 10 objectifs de la Stratégie Biodiversité Suisse (2012) est
d’« Améliorer la qualité du milieu urbain » de sorte à contribuer à
la mise en réseau des milieux naturels. La Stratégie Biodiversité
Genève 2030, adoptée en 2018, conforte l’intérêt des espaces de
nature en ville pour la circulation des espèces.
À Onex, nos services s’emploient à préserver et recréer des
milieux naturels en ville et à intégrer cette préoccupation dans
la planification territoriale. Pour que ces actions soient durables,
nous devons nous assurer de leur continuité dans l’espace et
dans le temps.
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La continuité temporelle des milieux et des habitats
Un bosquet, une lisière forestière, une haie d’essences
indigènes, un étang, un tas de bois, une allée de chênes sont
des habitats précieux pour la faune et la flore locales pour
autant qu’ils puissent suivre une dynamique naturelle. Ce n’est
pas le cas en ville. Ici, chaque fois que l’on supprime un habitat,
même s’il est « compensé », tout un cortège d’espèces animales
et végétales, parfois méconnues et peu visibles, disparaît. On
ne peut pas supprimer un milieu naturel et le recréer ailleurs
sans perte en biodiversité. Il faut plusieurs années pour qu’une
prairie fleurie se constitue : la diversité des insectes, comme
les papillons, augmentera avec celle des fleurs. Un étang neuf
va rapidement prendre vie, mais attention : un grand nombre
d’individus ne signifie pas que la diversité (nombre d’espèces)
réponde à l’appel. Là aussi, la qualité biologique mettra de nombreuses années à s’établir.

Il s’agit donc de planifier les mesures d’aménagement de sorte à
laisser aux milieux établis le temps de « vivre ». Cette notion n’est
pas simple à mettre en œuvre : il est tellement plus facile de se
donner bonne conscience en « compensant » : payer pour planter un
arbre ailleurs, une haie plus loin, mais on oublie la perte de patrimoine génétique. Celui-là même qui est essentiel pour les adaptations au changement climatique.
La continuité spatiale des milieux et des habitats
Le crapaud commun migre pour rejoindre un milieu aquatique pour
pondre ses œufs. De jeunes renards doivent partir à la recherche de
nouveaux territoires. Si une route se trouve sur leur chemin, alors leur
population peut être menacée. De nombreuses espèces ont besoin
soit de milieux différents au cours de leur cycle de vie, soit d’un territoire plus important qu’un jardin naturel : elles doivent bouger. Murs,
clôtures, haies d’essences exotiques, surfaces bitumineuses et éclairages perturbants sont autant d’obstacles qui les exposent à la mort
- en tentant de les franchir - ou qui les gardent prisonniers, entraînant l’extinction d’un individu, d’une famille ou d’une population.
Pour protéger des vies et laisser la place à la biodiversité, il est indispensable de garantir les continuités entre parcelles et de maintenir
en place des milieux existants. C’est ce que prévoit l’image directrice de la zone villas d’Onex, c’est ce que nous demandons dans les
autorisations de construire délivrées à la parcelle et c’est ce que nous
appliquons dans la gestion de nos espaces verts.
Ruth Bänziger,
Conseillère administrative
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Pourquoi favoriser la mobilité
de la faune?
La faune et la flore ont besoin de se déplacer. Cependant,
l'urbanisation a fragmenté les milieux naturels nécessaires pour
assurer leur cycle de vie. La prise en compte de cette problématique a incité l'agglomération franco-valdo-genevoise à prendre
des mesures avec les contrats-corridors. À une autre échelle, la
Ville d'Onex promeut la Charte des Jardins auprès des habitants
de la zone villas pour favoriser les déplacements de la petite faune
en ville.
Toutes les espèces animales ont besoin de se déplacer pour se
nourrir, se reproduire, se reposer ou pour migrer vers d'autres territoires. Sans mouvements, il n'y a pas de vie. Les échelles et les
territoires des déplacements sont différents. La grande faune,
comme les cerfs, se déplace à l'extérieur des secteurs urbanisés,
entre les grands massifs voisins jusqu'en forêts de basse altitude.
La petite faune, quant à elle, est capable de vivre dans des milieux
semi-naturels urbanisés et a besoin d’espaces moins importants.
Le hérisson, par exemple, a besoin d'un espace vital pouvant aller
de 5 à 40 hectares.
Les différentes populations animales ont donc besoin de bouger
pour se reproduire, afin d'échanger les gênes nécessaires à leur
survie. C'est également le cas pour les plantes, dont les graines
ont besoin de coloniser de nouveaux espaces naturels.
La fragmentation et l'isolement des espaces naturels
Cette mobilité de la faune et de la flore est fortement réduite par
l'urbanisation. Les routes, la bétonisation, les grillages, les murs
ou encore les haies monospécifiques exotiques agissent comme
barrières. Il en va de même pour la pollution lumineuse : une
rangée de réverbères agit comme barrière immatérielle pour la
faune nocturne, en perturbant son cycle de vie.
Ainsi, aujourd'hui, la fragmentation et l'isolement des espaces
naturels sont reconnus comme les principales raisons du déclin de
la biodiversité.
Les corridors biologiques comme solution
Au niveau du grand Genève, depuis les années 1990, l'importance
des connexions entre les différents milieux naturels a été prise
en compte et le terme « corridors biologiques » est petit à petit
apparu. Il désigne des infrastructures naturelles reliant différents
habitats vitaux pour une espèce ou groupes d'espèces. Depuis
2012, des contrats-corridors ont été signés entre les élus de l'agglomération franco-valdo-genevoise, à la suite d'un travail multipartenarial. Ils ont pour but de revitaliser de nombreux corridors
biologiques.

La revitalisation des corridors biologiques passe notamment par
la renaturation de milieux aquatiques, le maintien de milieux
naturels importants comme des prairies fleuries, ou encore la
création d'ouvrages de génie civil comme des passages à faune
au-dessus des grands axes routiers (pour la grande faune) ou des
crapauducs pour les batraciens, comme celui que l’on voit à la
route de Loëx.
À une plus petite échelle, chacun peut aussi agir en rendant
son jardin ou son balcon plus accueillant pour la nature. Sur son
rebord de fenêtre, il est par exemple possible de mettre des
plantes locales ou aromatiques ou un petit logement à insectes
en disposant contre votre mur une bûche percée de trous de différents diamètres. Ceci, afin de faire revenir la vie en ville.
Les mesures prises à Onex afin de favoriser les déplacements
de la faune
La Ville d'Onex est consciente de l'importance des corridors biologiques pour favoriser les déplacements de la faune en ville. La
commune bénéficie de la présence du Rhône au Nord et de l'Aire
au Sud dont les berges boisées agissent comme pénétrantes
vertes.

La gestion de la forêt par le SIPES vise notamment à favoriser
les différentes essences arbustives ainsi que l'avifaune. Lors
d'éclaircissement de la forêt, les branches sont laissées sur
place en tas, pour créer des refuges pour la faune;
r différents milieux naturels favorables à la biodiversité ont
été créés, comme la spirale à abeilles sauvages en 2018 ou
l’étang renaturé au parc Brot, dont la vase a été retirée en 2018
pour qu'il reste attrayant pour les tritons et salamandres. Ces
deux milieux font partie du Parcours Nature en Ville. On peut
également citer la création en 2018 du bassin de rétention de
Belle-Cour/Trévisans visant à faire écouler lentement les eaux
de pluie vers l'Aire. Ce bassin, construit avec des matériaux
naturels, est un biotope pour la faune et la flore aquatique. Ces
projets ont été pilotés par le SIPES;

Renseignements

Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel: sudd@onex.ch
Plus d'information sur www.onex.ch r Onex au quotidien r
développement durable r biodiversité.

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

Les déplacements d'un hérisson au cours
de son cycle de vie
Printemps Les hérissons, qui vivent seuls, parcourent leur territoire à la recherche d’un partenaire et de petites proies. Après les
amours, chacun repart de son côté.
Conseils : créer des passages entre les jardins et faire un compost

r les espaces verts sont entretenus par les jardiniers du Service
infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)
selon les principes de gestion de la biodiversité, visant à
favoriser les essences locales et à limiter le recours aux herbicides; ces derniers étant réservés aux situations exceptionnelles. Ces principes, développés en 2008 et réévalués en 2019,
constituent la feuille de route de ce service;

r Onex a la chance de compter sur son territoire environ
33 hectares de forêts, dont la moitié appartient à la commune.
Ces forêts sont principalement situées en bordure du Rhône.

r enfin, la Ville d’Onex sensibilise les automobilistes au passage
de la petite faune et promeut la Charte des Jardins auprès des
habitants de la zone villas (voir page suivante).

r le Service urbanisme et développement durable (SUDD) accompagne les projets d'aménagements urbains, publics et privés,
en tenant compte des aspects de protection de la biodiversité et de la qualité de vie en ville. Il prépare actuellement une
charte des aménagements extérieurs à cet effet. Dans le cadre
du plan-guide de la zone villas (Z5), il préconise des principes
d’aménagement favorisant la circulation de la faune et renouvelant le réseau de haies et d’arbres caractéristiques;

Même si la connexion entre ces deux rivières est interrompue
actuellement par la route de Chancy, différentes mesures afin de
favoriser des couloirs ou relais nord-sud favorables à la faune ont
été mises en place:

r au quotidien, la gestion des espaces verts veille à ménager
des refuges et des couloirs pour la faune et la flore, en tenant
compte notamment de la continuité arborée par la plantation
de haies d'espèces indigènes. De plus, lors d'abattage d'arbres,
les quilles sont laissées sur place, servant de nourriture et
d'habitat à de nombreux animaux;

5

Eté La femelle donne naissance à 3 à 7 petits dont elle s'occupe
seule. Après 25 jours à l'intérieur du nid, les jeunes sortent avec elle.
Conseils : entretenir son jardin sans pesticides et anti-limaces

L'espace vital d'un hérisson
peut aller de 15 à 40 hectares
pour un mâle et de 5 à 12 hectares pour une femelle, selon
la disponibilité en nourriture.

Automne Les jeunes, maintenant indépendants, recherchent
activement des insectes et des mollusques pour se constituer
des réserves pour l’hiver.
Conseils : laisser des tas de feuilles mortes sous les haies et un
tas de bois dans un coin du jardin
Hiver Le hérisson hiberne seul dans le tas de feuilles, de branches
et d'herbes sèches qu'il s'est fabriqué. Il se réveille de temps en
temps pour activer son métabolisme.
Conseils : laisser dormir la nature
Plus d'information sur www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/
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Stage de poterie pour les 6-12 ans
Vacances de Pâques

8h30-9h : Accueil café-croissants
La Charte des Jardins permet de favoriser le déplacement de la
petite faune entre les parcelles. Une journée lui sera consacrée le
samedi 13 avril de 9h à 16h, à la salle Le Manège, route de Chancy
127.
La Ville d'Onex promeut la Charte des Jardins auprès de ses
habitants propriétaires de jardins. Cette charte engage moralement ses signataires à entretenir et à aménager leur terrain afin
de favoriser la petite faune en ville. Chaque animal a besoin d’un
territoire d’une certaine taille. Il est donc important de créer des
réseaux de parcelles contigües, offrant aux petits animaux des
passages entre les jardins.
Pourquoi une Charte des Jardins?
La charte est un document relayant 10 bonnes pratiques, faciles à
adopter. Certaines d'entre elles permettent de favoriser le déplacement de la faune, comme la plantation de haies indigènes, le
maintien de passages entre les jardins, la limitation de l'éclairage ou encore la mise en place d’une petite rampe de sortie afin
d'éviter que les animaux se noient dans les piscines.

9h-10h : Présentations officielles
r Ruth Bänziger, Conseillère administrative déléguée
r Alicia Tanner, Cheffe de projet, Office cantonal de
l'agriculture et de la nature (OCAN)
r Mickaël Blanc, Secrétaire de Faune Genève
10h15-12h : Ateliers interactifs
r Haies indigènes : Nicolas Varidel, Environnement et Paysage
r Prairies fleuries : Florian Masciocchi et Xavier Huber,
Urbanwildbees
r Petits milieux humides : Jacques Thiébaud, KARCH – GE
r Pollution lumineuse : Pierre-André Magnin, Charte des Jardins
r Déplacement des oiseaux : Patrick Albrecht, ornithologue
r Construction de nichoirs à oiseaux : Centre Ornithologique
de Réadaptation
12h-13h : Buffet local et de saison
13h-16h : Stands (ouverts à tous)

La rencontre du 13 avril prochain portera sur les mesures visant
à améliorer les déplacements de la faune en milieu urbain.
Organisée par le Service Urbanisme et développement durable
(SUDD), elle vise à promouvoir la Charte des Jardins autour des
bonnes pratiques.

r Construction de nichoirs à oiseaux : Centre Ornithologique
de Réadaptation
r Construction de nichoirs pour abeilles sauvages:
Florian Masciocchi et Xavier Huber, Urbanwildbees
r Informations sur la Charte des Jardins, Ville d'Onex
r Informations sur les déchets de jardins et le compost,
Ville d'Onex

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

13h30-16h : Visites
(sur inscription préalable auprès du SUDD, sudd@onex.ch)*
r Visite du Parcours Nature en Ville, Pauline Verdan-Chabray,
Pro Natura Genève
r Visite de la forêt onésienne, Jacques Dupasquier,
Jean-Luc Besson et Benoît Pahud, SIPES, Ville d'Onex
r Visite des milieux avec amphibiens, Jacques Thiébaud,
KARCH - GE
r Visite d'un jardin et conseils d'aménagement,
Pierre-André Magnin, Charte des Jardins
* Les inscriptions de dernière minute pourront être
acceptées, sous réserve des places disponibles. En cas de
météo défavorable, les visites pourront être annulées.

Pendant les vacances scolaires de Pâques, du mardi 23 au
vendredi 26 avril 2019, de 14h à 16h30, à la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages des vacances scolaires du SJAC (octobre,
février, Pâques et dernière semaine d’août) sont placés sous le
thème « Geek & Pop Culture ».

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

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 création. Les enfants sont encadrés par les animateurs artistiques du SJAC en charge de nos cours & ateliers tout
au long de la saison.
Horloges et héros : place à l’originalité !
Christelle Parizot, animatrice des ateliers de poterie au SJAC,
accueillera vos enfants pour un stage de quatre demi-journées,
du mardi 23 au vendredi 26 avril, de 14h à 16h30, à la Maison
Onésienne. Ils auront le plaisir de créer et réaliser une magnifique
horloge personnalisée à l’image de leurs héros préférés !
Une deuxième session pourrait être ouverte le matin de 9h30 à
12h mais à condition que la session de l’après-midi soit d’abord
complète.
Le stage a lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participante-s et il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de Fr. 140.par enfant auquel se rajoute le prix de la cuisson (Fr. 10.-/Kg). Pour
les fratries, des rabais familles sont proposés.
Les inscriptions se font directement sur place à la réception du
SJAC, dès le lundi 25 mars 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.
Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse et action communautaire

Le logo de la Charte des Jardins représente un hérisson car cette espèce est
une très bonne indicatrice de l'état encore naturel d'un quartier.
ONEX Magazine | n°95 | Mars 2019
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Nouvelles de la commune en bref
Nouveaux et futurs parents
Invitation à la première rencontre
de l’année !

Le Service social, santé et enfance (SSSE)
a le plaisir d’inviter les nouveaux et
futurs parents onésiens à une collationdiscussion dans les locaux de la Petite
Découverte, le mardi 19 mars de 19h30 à
21h30.
Cette rencontre sera l’occasion de présenter
les diverses prestations enfance du SSSE
(les cours de préparation à la naissance, les
massages bébés, l’accueil parents-enfants
de la Petite Découverte, la boîte à habits,
le réseau de jeunes baby-sitters onésiens)
mais aussi de parler des crèches, des garderies et de l’accueil familial de jour. Vous
pourrez aussi être informés du fonctionnement de l’école primaire, des offres para et
périscolaires ainsi que des activités proposées aux plus grands.

Du théâtre au Café Communautaire !
« La Cité des Mirages »

Le 22 mars prochain à 20h, le Café Communautaire accueille la Compagnie des PAS
pour une interprétation de l’œuvre de l’écrivain Gabriel García Márquez: « Cent ans de
solitude ».
Le récit se situe dans le village de Macondo,
un lieu fictif qui reflète un grand nombre de
coutumes et anecdotes vécues par l'auteur
durant sa jeunesse dans le village d'Aracataca, en Colombie. Entre conte et fable
allégorique, ce récit nous amène aux frontières du réel pour questionner les liens qui
unissent les gens, la quête du bonheur et les
déchirements de la vie.
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Vous avez connu le restaurant du Moulin
des Evaux? Pour faire vivre les souvenirs
liés à ce cadre magnifique, la Fondation des
Evaux organise une exposition en mai 2019.
Depuis sa fermeture en 2012, beaucoup
de souvenirs nous ont été contés. Or, pour
le bonheur de tous, le nouveau restaurant
ouvrira en 2021. Gardons vivante la mémoire
du « Moulin des Evaux » !

Nous vous attendons nombreux-ses pour
partager un moment convivial et chaleureux. Entrée gratuite et sans inscription,
dans la limite des places disponibles.

Vous y avez célébré des mariages, baptêmes
ou des jubilés? Partagez des anecdotes, un
menu, une photo, ou un article au 022 879
85 77 ou par e-mail à a.rytzell@evaux.ch d'ici
au 25 mars 2019.

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

Renseignements et contributions
Azadeh Rytzell
Ch. François-Chavaz 110, 1213 Onex
Tél. : 022 879 85 77
Courriel: a.rytzell@evaux.ch
www.evaux.ch

Alors venez nombreux et en famille!
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél.: 022 879 89 11
Courriel: enfance@onex.ch

Mémoires du restaurant
« Moulin des Evaux »

Les Cafés-Conférences Parents
« Un défi dans nos assiettes »

Le Service social, santé et enfance (SSSE)
a le plaisir de vous convier à la prochaine
rencontre Cafés-Conférences Parents
samedi 6 avril à 9h30 à la Grande Maison.

« Bientôt à l'école ! »

Découvrez, tous les mercredis matins du
6 mars au 12 juin à l'école des Tattes, des
activités gratuites pour un bon départ à
l'école!

Quels sont les besoins alimentaires des
enfants? Comment comprendre les étiquettes et éviter les pièges? Animée par une
intervenante spécialisée, cette rencontre a
pour but d'informer les parents et d’échanger
autour du thème de l'alimentation. Une garderie pour les enfants est proposée (gratuite
et sans inscription). À la fin de la rencontre,
une collation est offerte pour un moment
convivial!

Le Service social, santé et enfance (SSSE)
et le Bureau de l'intégration des étrangers
(BIE) ont le plaisir de convier les parents
accompagnés de leur enfant qui fait sa première rentrée scolaire en 2019 à des activités gratuites (séances d'informations,
groupes de discussion et autres activités).
L'objectif est de rassurer les parents et l'enfant pour sa première rentrée scolaire et le
familiariser avec l'école. Les enfants qui ne
vont pas à l'école sont les bienvenus et une
collation est offerte.

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

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

Concours d'écriture

L'Association EcritureS Onex vous invite à
participer à son septième concours d'écriture
dont le thème est « Déclaration d'amour ».
Les trois meilleurs textes seront récompensés lors de la soirée annuelle de l'association, qui se tiendra le 24 mai à l'Astronex:
r Fr. 200.- pour le premier;
r Fr. 100.- pour le deuxième;
r Fr. 50.- pour le troisième.
Renseignements
Délai d’envoi des textes: le 30 mars
Découvrez toutes les modalités du concours sur
www.aeonex.ch
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Un nouveau chef de chœur pour la Chorale des Aînés!

NILDA FERNÁNDEZ
VENDREDI 29 MARS
Flamenco et chanson

Salle communale

Âge conseillé : tout public

« NILDA CHANTE LORCA »
Nilda Fernández (guitare et chant)
Andrés Izurieta (guitare et charango)
Dany Barba Moreno (guitare flamenca)
Un concert de Nilda Fernández c’est une
fête, un moment à part qui vous marque
durablement. Depuis la fin des années 90,
Nilda a déserté le showbiz parisien pour
mener son art à sa guise, libre et rebelle
comme celui à qui il rend hommage:
« Federico est intemporel en cela qu’il n’a
pas galvaudé son art. Il est l’Artiste avec
un grand A, dans un monde où l’argent et
la course à la célébrité ont envahi la sphère
des arts, Lorca est une boussole. » Eternel
voyageur imprégné de multiples cultures

20h
Durée : 1h30

et de rencontres intimes, Nilda porte en
lui toute la complexité de l’Espagne et de
la France et la richesse de leurs diversités
culturelles. C’est aussi un voyageur
infatigable aux 1001 vies, et un auteur.
Lorca fait partie de son ADN. On le devine
en filigrane dans beaucoup de ses chansons
depuis Madrid Madrid. Il lui a aussi consacré
un album, Castelar 704, en 1999. Ce soir, les
poèmes que Nilda a mis en musique, seront
interprétés par deux guitaristes virtuoses et
sublimés par cette voix si particulière, cette
voix qui vient de l’âme.
Prix des places : 38.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso : 33.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 28.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

PAPAGALLI
JEUDI 4 AVRIL
Humour
Âge conseillé : tout public

« POURQUOI ? PARCE QUE ! »
Serge Papagalli (écriture et jeu)
Stéphane Czopek (jeu)
Il arrive qu'un monologue se transforme
en dialogue mais avec Serge Papagalli, les
envolées philoso-phico-comico-lyriques sont
toujours empreintes d'un bon sens terrien
dauphinois que bouscule la truculence de
ses racines gênoises. Si vous avez déjà vu
ces précédents solos « Négociant en vain » ou
« Manger pour ne rien dire » que nous avions
accueillis à Onex, vous verrez que « Pourquoi?
Parce que ! » est dans la même veine. Mais
Papagalli sera cette fois accompagné de son

Salle communale

20h
Durée : 1h35

Après 14 ans de cet exercice passionné, François Jeanneret, que
nous remercions ici, a quitté ses fonctions et a été remplacé
par Yves Roure, ancien choriste au Grand Théâtre de Genève et
directeur de « La Chanson de Genève ». Entretien avec ce dernier,
amoureux de la musique sous toutes ces formes.
Quel a été votre parcours?
Moi-même fils de choriste, j'ai commencé à chanter à 8 ans pour
ne plus m'arrêter. Dans les années 80, après mes études au
Conservatoire de Musique de Genève, j'ai eu la chance d'intégrer le
chœur du Grand Théâtre en tant qu'auxiliaire et y suis resté 20 ans.
Chanter Verdi ou Wagner avec de grands solistes comme Pavarotti
a fait de moi le plus heureux des hommes. Parallèlement j'accompagnais au piano des chœurs amateurs, jusqu'à ce qu'on me dise:
« maintenant il faut diriger, Yves ! » C'est ainsi que je suis devenu
chef de chœur dans ma première chorale, celle de Soral-Laconnex.
J'ai ensuite été directeur du Cercle Choral de Genève puis fondateur
du chœur de « La Chanson de Genève », entre autres.
Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler
pour la Chorale des Aînés ?
L'envie d'un nouveau challenge; reprendre un chœur d'aînés,
alors que je le suis moi-même, me permet de savoir ce que je vais
pouvoir leur faire chanter car je rencontre les mêmes problématiques. J'harmonise certaines partitions pour adapter les chants

aux choristes, ainsi personne n'est en échec. Le but est aussi de
les faire chanter sans partition, pour entretenir la mémoire et
relever la tête face au public. Je me sens encore plein d'énergie
pour réaliser ce projet et les gens sont adorables! Il y a un côté
familial et convivial que j'adore, en 5 minutes on se connaît et on
peut travailler. Certains m'ont même déjà fait des propositions
de nouveaux chants! Chanter en groupe rapproche les gens, c'est
indéniable. Quand les alti chantent le même passage, elles veillent
les unes sur les autres, cela crée de la solidarité. Pendant une
heure et demie, on se vide de notre stress, on chante de la poésie,
du religieux, du profane, du romand, c'est formidable.
Que vous apporte le chant choral ?
La musique est pour moi une toxicomanie autorisée et légalisée ;
je suis un véritable addict. Je vis la musique comme une passion,
un plaisir, mais je n'ai jamais voulu la pratiquer pour en faire une
finalité professionnelle. Au fond, on chante depuis sa naissance ;
quand le bébé vient au monde, il chante déjà et ce jusqu'à son
dernier souffle. Il n'y a pas d'âge pour chanter! Et puis quand on
chante, on fait du sport, on respire, on s'oxygène. Après deux
heures de chant, on est revigoré, enrichi d'une nouvelle énergie.
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

camarade Stéphane Czopek et ce monologue
sera donc, parfois, un dialogue. Comme
à son habitude, Papagalli questionne et
donne des réponses, ou donne des réponses
avant même les questions, car peu importe
finalement; l’essence de ses spectacles
c’est la vie, la sienne, avec la richesse de ses
racines et les questions de l’humanité toute
à son désarroi. Palabrez, philosophez, il en
restera toujours quelque chose au-delà du
rire... Tel est son crédo, et le nôtre.
Prix des places : 38.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso : 33.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 28.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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La Chorale des Aînés, c'est une quarantaine de membres qui se
retrouvent chaque mardi matin à l'aula de l'école du Bosson,
animés par l'amour du chant et dirigés tout en virtuosité par un
Chef de chœur.

Yves Roure au premier plan à gauche et les choristes.
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Anniversaires
Point de récupération communal

Noces d'or

Noces de diamant

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 5 février 2019

Mme et M. Stephan se sont mariés le 7 décembre 1968. Ils ont fêté leurs
noces d'or. Ils sont accompagnés de M. Mumenthaler.

Mme et M. Botta se sont mariés le 24 janvier 1959. Ils ont fêté leurs noces
de diamant. Ils sont entourés de leur famille et de Mme Bänziger.

90 ans

Onex Roule : crédit budgétaire supplémentaire pour le prêts de vélos
Délibération N° 2248
Par 13 oui et 11 non (pas d’abstention), le Conseil municipal a décidé
d’ouvrir un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de Fr. 70’000.pour mettre en place le projet OnexRoule de prêts de vélos d’avril
à octobre 2019 à Onex.
Agrandissement d’un point de récupération des bennes à ordures
ménagères au chemin des Pampres-École de Belle-Cour
Délibération N° 2250
Le Conseil municipal a décidé d’installer des bennes à ordures
ménagères enterrées au chemin des Pampres-École de Belle-Cour
en ouvrant un crédit de Fr. 193’000.- destiné à ces travaux.
Agrandissement d’un point de récupération des bennes à ordures
ménagères au chemin François-Chavaz 44
Délibération N° 2251
Le Conseil municipal a décidé d’installer une benne à ordures
ménagères enterrée au chemin François-Chavaz 44 en ouvrant un
crédit de Fr. 27’000.- destiné à ces travaux.

M. Charly Feil a fêté ses 90 ans le 7 décembre 1928. Il est entouré de ses
amis, de l'équipe de Butini et de Mme Kast.
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Mme Challet a fêté ses 90 ans le 24 mai 1928. Elle est accompagnée de sa
fille et de M. Mumenthaler.

Sans paille, en route vers une ère plastic-free; pour le bannissement des produits plastiques à usage unique
Motion N° 332
Le Conseil municipal a pris la décision d’interdire les pailles et tout
objet en plastique à usage unique lors de toute manifestation
publique. La décision a également été prise de sensibiliser les restaurateurs et restauratrices qui décident de se passer de pailles ou
autres objets en plastique, via une campagne de visibilité.

Soutien à l’électromobilité à Onex
Motion N° 333
Le Conseil municipal a pris la décision d’étudier les voies et
moyens pour soutenir le développement de l’électromobilité. Il a
également décidé plus particulièrement, d’étudier la question des
emplacements pour assurer le ravitaillement en électricité, l’installation technique des bornes, la gestion des emplacements et
des arrangements à trouver avec des distributeurs qui s’occupent
de la vente de l’électricité.
Plan de site du Vieux-Village
Résolution N° 227
Le Conseil municipal a approuvé le lancement de la procédure
d’adoption du plan de site d’initiative communale du Vieux-Village
d’Onex et a décidé de le transmettre à cette fin au Conseil d’Etat
conformément à la procédure. Les qualités patrimoniales naturelles et bâties du Vieux-Village justifient une préservation et une
valorisation, aussi bien pour les habitants que du point de vue de
l’image et l’identité de la commune.
Consultation relative à la mise à jour de la loi sur le réseau de
transports publics et du schéma directeur du réseau du rail
Résolution N° 228A
Le Conseil municipal a déclaré avoir pris connaissance de la mise
à jour du schéma directeur du réseau sur rail et des modifications
concernant les deux projets de loi et salue l’extension du réseau
RER jusqu’à Bernex. Il attire également l’attention sur la nécessité
de prévoir des P+R de capacité suffisante.
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PARTI SOCIALISTE

LES VERTS

Pour une meilleure visibilité des prestations offerte aux
parents au foyer/proche aidants

Plastique Free, OnexRoule

Lors de sa réponse à la motion M/327A
du 17 avril 2018 « Pour une meilleure visibilité des prestations offerte aux parents
au foyer/proche aidants », le Conseil Administratif a répondu que le Service social,
santé et enfance édite chaque année une
brochure d’information sur la « Petite
enfance », en mentionnant les accueils et
activités parents-enfant, et le soutien de
la parentalité. Le SSSE peut informer et
orienter les proches aidants qui s’adressent
au service, grâce à l’appui d’un/e professionnel/le.
En Suisse, des milliers de personnes
apportent de l’aide à leurs proches, âgés ou
malades. Elles les aident de manière émotionnelle, physique et même financière.
Leur responsabilité envers ces personnes

en difficulté est conséquente car ils travaillent à côté. C’est pourquoi la commune
met à disposition un café des aidants,
destiné aux personnes qui consacrent du
temps à un proche atteint dans sa santé
ou son autonomie. Il sert à offrir un espace
d’écoute et d’échange pour répondre aux
besoins des proches aidants.

Enfin un consensus ! et le gagnant est le
climat, l’environnement et les générations
futures. Un geste fort des représentants
des partis politiques onésiens, toutes
idéologies politiques confondues, qui font
entendre leur ras le bol des déchets plastiques et de la pollution.
La motion sur le plastique présentée par le
groupe des Verts, demande au CA d’aller de
l’avant et d’interdire l’usage des pailles et
tout objet en plastique à usage unique lors
de toute manifestation publique. Ce n’est
pas énorme mais c’est déjà ça et on l’a voté
à la majorité.

Le site web du canton de Genève met à disposition des informations sur les prestations
offertes aux proches aidants (www.ge.ch).
Le Parti Socialiste soutient fermement
ces efforts dans le domaine de l’appui aux
proches aidants.
Philippine Schmidt Messina,
Conseillère municipale

Autre projet, OnexRoule, verra le jour dès
que le beau temps arrivera. Il s’agit d’un
prêt de vélo pour les Onésiens qui désirent

se rendre en ville et ne pas prendre la
voiture, donc, moins de pollution.
Pour ça, vous allez pouvoir prendre une
bicyclette à Onex et, si vous ne voulez plus
retourner à vélo, vous pourrez le laisser
dans un des points que l’association GenèveRoule a dans différentes communes
(Carouge, Ville de Genève, Vernier, etc). Je
ne vais pas nier qu’il a été controversé et
tant mieux, parce que ça nous a permis de
réaliser qu’il y a toujours des améliorations
à faire quand on propose ou qu’on choisisse
une prestation ou un prestataire.
N’empêche que nous sommes sur la
bonne voie, Onex va continuer à être une
commune exemplaire en matière de développement durable, on n’est pas Cité de

15

l’énergie Gold pour rien ! Grâce aux efforts
communs et à des décisions politiques
avec des actions concrètes comme cela,
nous allons tous contribuer à une protection plus efficace contre le changement climatique dû en grande partie aux activités
humaines.

Yubitza Saa-Baud,
Conseillère municipale

LE CONTENU DE CETTE PAGE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Onex roule… Cher !
Le Conseil municipal a représenté le projet
« Onexroule » en partenariat avec Genèveroule, crédit refusé lors du conseil municipal
du 13 novembre dernier. La gauche, soutenue
par le PDC, ont accepté CHF 70’000.—
mettant gratuitement 20 vélos classiques
et/ou électriques durant 6 mois à disposition
de la population.
Notre point de vue n’a pas changé depuis
novembre, si nous saluons l’initiative en
faveur de la mobilité douce, nous n’approuvons pas le choix d’écarter l’appel d’offre et
de choisir directement Genèveroule comme
partenaire.
Bien que celle-ci ne constituait pas une obligation, nous considérons que l’élégance le
commandait et s’agissant des deniers de la

commune, il eut été à tout le moins opportun
de favoriser si possible des entreprises
locales. Au moins de leur donner leur chance.
Conscients de la nécessité de favoriser la
mobilité douce et soucieux du choix des
allocations de nos derniers avant tout
pour les Onésiennes et Onésiens, notre
groupe a présenté un amendement visant
à prolonger simplement la subvention
d’achat, achevée fin 2018, pour faciliter
l’achat d’un vélo électrique soit CHF 250.—
par vélo. Au moins cela aurait permis à
280 Onésien-ne-s d’acquérir un vélo à
moindre prix et les CHF 70’000.—auraient
été dépensés pour des personnes de notre
commune..
Une fois de plus, les Onésien-ne-s en sont

pour leurs frais, car bien sûr les 20 vélos à
disposition le seront pour toute personne,
résidente ou non dans notre ville et nos
commerçants n’en profiteront pas non
plus… Quel dommage !

Nathalie Keller,
Conseillère municipale
La Ville d’Onex promeut la mobilité douce et l’écomobilité auprès de la population.
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| AGENDA | Du 4 mars au 26 avril
THÉÂTRE

FORMATION

MUSIQUE

JEUDI 7 MARS

LUNDI 11 MARS

VENDREDI 8 MARS

Franito (flamenco et comédie burlesque)
Salle communale, à 20h

Apprentissage : rencontre familles et
entreprises formatrices
Maison Onésienne, de 17h20 à 19h30

Rosemary Standley et Dom La Nena
« Birds on a Wire »
Salle communale, à 20h

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS

VENDREDI 8 MARS

V. Hocq et Z. Soualem (théâtre)
« C’était quand la dernière fois? »
Salle communale, à 20h

JEUNESSE

Apéro-concerts
Café Communautaire, à 18h

VENDREDI 22 MARS

JEUDI 14 MARS

SAMEDI 13 MARS

« La Cité des Mirages » (théâtre)
Café Communautaire, à 20h

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

Festival pour Haïti
Salle communale, de 14h à 23h

JEUDI 4 AVRIL

VENDREDI 15 MARS ET 12 AVRIL

DIMANCHE 24 MARS

Papagalli (humour)
Salle communale, à 20h

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

Concert de l’association Harpes en Cœur
« Tristan le Govic Trio »
Salle communale, à 17h

JEUDI 11 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

Intra Muros (théâtre)
Salle communale, à 20h

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

DU 23 AU 26 AVRIL

CULTURE

Nilda Fernández chante « Lorca »
(flamenco et chanson)
Salle communale, à 20h

Stage de poterie
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

POLITIQUE

VENDREDI 8 MARS
Soirée de l'association Univerelles
Restaurant scolaire de l’École des Tattes, à 19h

VENDREDI 29 MARS

PETITE ENFANCE
TOUS LES MERCREDIS DÈS LE 6 MARS

SOCIAL

« Bientôt à l'école »
École des Tattes, de 9h à 11h

MARDI 12, 26 MARS ET 23 AVRIL

MARDI 19 MARS

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

Rencontre pour les nouveaux et futurs parents
La Grande Maison, de 19h30 à 21h30

MARDI 16 AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL

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

Cafés-Conférences Parents
La Grande Maison, à 9h30

MARDI 5 MARS ET 9 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

LOISIRS
VENDREDI 22 MARS
Fête du Bonhomme Hiver
Terrain d’Aventure du Petit-Lancy, dès 18h

JEUDI 28 MARS

ENVIRONNEMENT

SENIOR

SAMEDI 13 AVRIL

VENDREDI 8 MARS

Rencontre autour de la Charte des Jardins
Le Manège, de 8h30 à 16h

Projection du film Plans-Fixes de M. Huguenin
Résidence Butini, à 18h30

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

Soirée jeux
Ludothèque, de 19h à 22h30

DIMANCHE 7 AVRIL
Vide-grenier de Cressy
Préau de l’École de Cressy, de 10h à 16h

