
4e rencontre 
autour de la 
Charte des Jardins 

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 morale-
ment 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 dépla-
cement de la faune, comme la plantation de haies indigènes, le 
maintien de passages entre les jardins, la limitation de l'éclai-
rage ou encore la mise en place d’une petite rampe de sortie afin 
d'éviter que les animaux se noient dans les piscines. 

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.

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

Au programme

 8h30-9h : Accueil café-croissants

 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)
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

 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.

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.

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 ». 

Développer la créativité
À travers des thématiques ludiques et le partage en groupe, les 
enfants peuvent découvrir comment utiliser des matières et dif-
férents 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 ani-
mateurs 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 participant-
e-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

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

Stage de poterie pour les 6-12 ans
Vacances de Pâques
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