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Choisissez votre activité parmi la
multitude de disciplines sportives et
d’infrastructures existantes

Onex : du sport pour toutes et tous
www.onex.ch

sport

Choisissez votre activité parmi la
multitude de disciplines sportives et
d’infrastructures existantes

Depuis 2015, la Ville d’Onex a réaffirmé sa volonté de donner
la place qui lui revient à la politique du sport en intégrant cette
thématique au Service des infrastructures publiques, de l’environwww.onex.ch sport
nement et du sport (SIPES).

comme le Cross des Evaux, le Concours de natation ou encore
le Défi des écoles lors de la Trans’Onésienne, nous souhaitons
développer un programme périscolaire de découverte des offres
sportives plus dense.

Nos missions principales sont les suivantes :

Afin de pouvoir mesurer les prestations diverses en un coup d’œil,
la nouvelle brochure « Sport à Onex » est disponible en version
papier et sur le site web de la commune. Elle présente les disciplines, les infrastructures et les lieux de pratique sportive.

r promouvoir le sport pour favoriser la santé, le bien-être moral
et physique, et comme moteur d’intégration et de cohésion
sociale ;
r développer des actions ponctuelles en vue d’encourager la
pratique d’activités physiques pour tous les publics et tous les
âges ;
r favoriser l’activité physique chez les jeunes et plus particulièrement à l’école ;
r soutenir les associations sportives locales, notamment dans
leur rôle formateur.
En 2017, une déléguée au sport a été engagée. Elle coordonne les
activités liées au sport, collabore avec les différents acteurs du
monde sportif, valorise la diversité des prestations sportives et
s’assure que les habitant-e-s soient informés et puissent en bénéficier.

IMPRESSUM
N° 96 – Avril 2019
Parution : 9 fois par an / Tirage : 8'800 exemplaires
Prochaine parution : 6 mai 2019

3

Elle veille notamment à renforcer le rôle du sport autour d’actions
plus ciblées et recherche de nouvelles voies d’encouragement à la
pratique d’activités physiques.
Ainsi, le samedi 18 mai, une manche de la manifestation « La
Suisse bouge » se déroulera pour la première fois sur le territoire de
la Ville d’Onex sous le nom d’« Onex bouge ». L’espace d’un jour, la
Place du 150 ème et diverses infrastructures sportives permettront
aux onésiennes et aux onésiens d’accumuler des minutes d’activités physiques qui permettront à notre commune d’être en compétition d’activités physiques avec d’autres communes genevoises
et suisses.

En matière d’accès au sport, la question du nombre et de la diversité
des infrastructures sportives est cruciale. À Onex, l’espace afin de
construire de nouveaux bâtiments ou des terrains de sport est
rare. Au Nord de la commune, dans la nouvelle école des Moraines
du Rhône, une salle de sport satisfaisant aux normes actuelles
remplacera la salle de gymnastique des Tattes. Au Sud, les
besoins d’une salle de gymnastique, d’une salle de réunion associative, puis d’une crèche ont été à l’origine du projet des Ormeaux.
Nous savons que les besoins d’une nouvelle salle de sport double
sont avérés. Pour la réaliser, deux étapes majeures doivent être
franchies : trouver un lieu et le financement.
Si le sport en intérieur se trouve à l’étroit, les habitant-e-s d’Onex
jouissent d’un accès de choix à des lieux de pratique d’activités
sportives en plein air : les bords de l’Aire réaménagés pour satisfaire aux besoins de la population de la région, la piste Vita dans le
Bois-de-la-Chapelle et le Centre intercommunal de sports, loisirs
et nature des Evaux. Enfin, en 2021, la Passerelle sur le Rhône
viendra compléter un réseau de cheminements de loisirs déjà bien
fourni.

Ruth Bänziger,
Conseillère administrative

Dans les écoles, outre le soutien apporté à l’engagement remarquable des enseignant-e-s du sport dans des manifestations
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Le soutien aux associations sportives
Les associations sportives sont considérées comme des partenaires au développement et à la promotion du sport à Onex. La
Ville recense une trentaine d’associations sportives, et subventionne 15 d’entre elles. Les associations évoluent dans les différentes infrastructures mises à disposition par la Ville d’Onex
et proposent une palette d’activités physiques différentes. En
fonction de vos affinités sportives et de vos envies, sélectionnez
votre discipline, et lancez-vous dans la conquête du bien-être à
travers sa pratique.
Le sport à l’école pour les enfants
Un des axes principaux de la politique sportive onésienne est le
soutien au sport des jeunes à travers l’école. Favoriser les activités
sportives en collaboration avec les écoles onésiennes permet
à tous les enfants d’en bénéficier, indépendamment leur classe
socio-professionnelle et indépendamment des contraintes extra
scolaires quotidiennes.

Le Sport à Onex – Bon à savoir

Grâce à la mobilisation des enseignants, les élèves participent
chaque année aux entraînements de Sant’e’scalade, un programme
mis en place par le DIP (Département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse). Le Cross scolaire et Onex se Bouge
(programme national visant à insérer des activités physiques dans
le quotidien des classes) font aussi partie des manifestations et
activités mises en place pour les élèves des écoles onésiennes.

La Ville d’Onex encourage les bienfaits du sport et soutient nombre
d’actions entreprises en ce sens à travers ses divers services :
le Service infrastructures publiques, environnement et sport
(SIPES) et le Service social, santé et enfance (SSSE) principalement. De multiples prestations au bénéfice du développement et
de la promotion du sport et de l’activité physique sont déployées.
Nous vous offrons un aperçu de celles-ci.

L’offre sportive périscolaire
La Ville d’Onex souhaite donner l’opportunité à chaque élève
onésien de la 5P à la 8P de bouger et se dépenser en dehors des
heures d’école. À travers l’offre sportive périscolaire, une palette

Afin de participer à la promotion des valeurs sociales, ainsi que
des bienfaits du sport pour la santé - à travers notamment la lutte
contre la sédentarisation - la Ville d’Onex prend les devants et
développe l’offre de prestations sportives pour ses habitants :
r un poste de déléguée au sport a été créé afin de renforcer la
collaboration avec les différents acteurs du monde sportif et
favoriser le dialogue ;
r de nouvelles mesures d’encouragement à la pratique d’activités physiques sont mises en place, telles que l’organisation
d’une manifestation dédiée au mouvement et un programme
sportif périscolaire plus dense.
Au chapitre promotion, une brochure de présentation du sport à
Onex a été éditée et est disponible dans les réceptions des services
concernés, à la Mairie, ainsi que sur le site web de la Ville d’Onex.
L’étendue de l’offre sportive y est référencée.
Une manifestation pour le sport et le mouvement
La Ville d’Onex est active dans la promotion du sport et aspire
à rendre les possibilités de pratiques d’activités physiques
plus visibles. Comme cité plus haut, une nouvelle manifestation sportive voit le jour en 2019 : « Onex bouge » qui aura lieu le
18 mai à la Place du 150 ème.
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La Ville d’Onex affronte les quelque 160 autres communes participantes de Suisse. Qui accumulera le plus de minutes d’activité
physique ?
Lors de cette journée qui veut favoriser la convivialité, vous aurez
l’occasion de mieux connaître le paysage sportif onésien ; une
série d’initiations sportives, ainsi qu’une variété d’animations et
autres activités gratuites vous donneront la possibilité de vous
mettre en mouvement. Ensemble, cumulons des minutes d’activités physiques pour le compte de la Ville d’Onex, afin de figurer
parmi les villes les plus actives de Suisse ! (De plus amples informations concernant cette manifestation seront communiquées
dans l’Onex Magazine du mois de mai).
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d’activités sportives est proposée au sein des associations onésiennes et clubs sportifs alentours, afin que chaque enfant puisse
trouver une discipline qui lui plaît.
De par cette prestation, la Ville d’Onex a pour volonté de favoriser
le sport à l’école et pour les jeunes, en encourageant chaque
famille à y inscrire son/ses enfant(s). Pour plus d’informations,
vous pouvez vous adresser à la maîtresse ou au maître de classe
en début d’année scolaire.
Pôle Santé – Pôle Seniors
Le « sport-santé » est mis en avant à travers l’organisation d’une
série de cours « bien-être » qui vise, comme son nom l’indique, au
maintien d’une bonne santé. Ces cours d’une grande variété et
adaptés en fonction des besoins, des demandes, mais aussi des
évolutions de la société et de notre environnement, répondent à la
demande du tout-public, des familles et des seniors.
Le Pôle Seniors de la Ville d’Onex organise quant à lui davantage
d’activités collectives destinées aux habitants d’Onex en âge AVS,
contribuant ainsi à favoriser les échanges conviviaux et à offrir des
occasions de garder la forme, tout en prévenant l’isolement.
Plus d’informations sur :
www.onex.ch r Social & Santé r Promotion santé.
Renseignements
Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch

Natacha Berrut,
Déléguée au Sport

Lieux de pratiques sportives
La Ville d’Onex dispose de nombreuses infrastructures sportives
pouvant répondre aux envies de pratiques sportives des plus
variées. Pour n’en citer que quelques-unes, vous pouvez vous
amuser sur les divers terrains multisports, parcourir les sentiers
onésiens à dos de poney ou en suivant le parcours Vita. Se rafraîchir à la pataugeoire et à la piscine municipale est également profitable, ainsi que la pratique de sport de raquette, avec le tennis de
table et sa discipline analogue, le tennis. Les terrains de pétanque
ou encore le fitness urbain du Gros-Chêne sont autant d’infrastructures sur lesquelles il vaut la peine de s’aventurer.
De plus, les Onésien-ne-s bénéficient du Centre intercommunal
de sports, loisirs et nature des Evaux, un des plus grands parcs
urbains de Suisse. Si ce n’est pas encore fait, allez visiter les
sentiers alentours, vous dépenser sur les différents terrains de
beach-volley, ou encore tester vos aptitudes au skatepark.
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Label Qualité pour le sport,
la valorisation d’un travail bénévole indispensable
Cette distinction reconnue par le Canton et
déjà décernée à quelque 48 associations,
a été initiée en 2016 par l’Association
genevoise des sports (AGS), une association à but non lucratif qui a pour mission
de favoriser, soutenir et développer le
sport à Genève.
Selon l’enquête menée par l’Office fédéral
du sport (OFSPO), 19’000 clubs sont comptabilisés en Suisse, avec pas moins de
2 millions de membres actifs. On vous dira
peut-être que les clubs sportifs sont des
organisations gérées par des passionnés,
proposant du sport et de l’activité physique
à des prix abordables. Mais ces associations sont aussi le pilier du sport en Suisse,
avec quelque 350’000 postes bénévoles,
tout juste défrayés. Saviez-vous que si
l’on devait rémunérer les bénévoles dans le
domaine du sport à hauteur de Fr. 45.- par
heure, la valeur estimée du travail accompli
par ces derniers avoisinerait les 2 milliards
de francs ? Alors valorisons leur travail !
Et ça tombe bien, c’est ce que propose le
Label Qualité Sport.
L’avènement du label
Le but du Label est simple : valoriser les
associations disposant de prestations de
qualité. Cette labellisation est née suite à
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la volonté de l’AGS d’appuyer les intérêts
des clubs et des associations sportives par
une reconnaissance équitable des efforts
entrepris pour le sport. « Le comité s’est
mis à la place d’une association sportive :
comment valoriser le bénévolat et mettre en
avant l’investissement de ses membres ? »
nous rapporte Elena Santiago, viceprésidente de l’AGS et responsable de la
commission Qualité pour le sport.
Il faut dire que le label a ses avantages : il
permet la reconnaissance d’un travail de
qualité de la part des bénévoles. Ainsi, la
continuité de leur engagement peut être
favorisée, l’association davantage attractive et les membres actifs plus enclins à
rester dans leur club. En somme, l’objectif
de cette distinction est d’offrir la garantie
des prestations fournies au public, et
de mettre l’association et sa gestion en
lumière pour permettre aux sportifs de
s’orienter parmi la multiplicité d’associations sportives.
Chaque type d’association sportive
a son label
Le label dispose de trois niveaux de distinction. Le premier reconnaît la bonne
structure de base d’un club ou d’une association à but non lucratif. Le deuxième
met en évidence l’excellent encadrement

interne et les activités globales au niveau
local et cantonal. Le troisième valorise la
gestion interne générale, avec l’encadrement des sportifs de haut niveau. L’AGS
assure donc le contrôle des critères de
qualité et se met à disposition des clubs
pour leur porter conseils avisés et expérimentés pour l’obtention de ce label. Il est
important de souligner que la différence
entre le niveau de distinction provient uniquement d’une nuance entre la densité
de prestations, sans influencer la qualité :
« Ce label fait état de la dynamique des
clubs ; une association de niveau 3 n’est
pas meilleure qu’une association de niveau
1, les prestations ne sont simplement pas
les mêmes », précise Mme Santiago.

Du sport pour les jeunes à Onex
Les jeunes de 12 à 25 ans ont aussi leurs espaces dédiés afin
de partager des moments ensemble et se défouler à travers la
pratique d’une activité physique. Des créneaux horaires dans
différentes salles de gymnastique sont mis gratuitement à leur
disposition, et des travailleurs sociaux sont présents pour animer
les activités. Nous vous présentons : Sport pour tous (SPT) et
Dance pour tous (DPT), encadrés par la FASe.
La FASe est la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle. Sa mission ? Favoriser la cohésion sociale entre les
individus et leur intégration sur le canton de Genève. À l’aide
des travailleurs sociaux hors murs (TSHM), elle gère 47 centres
de loisirs établis sur le territoire cantonal : maisons de quartier,
terrains d’aventures qui accueillent et encadrent les jeunes. Les
TSHM sont aussi actifs dans les salles de gymnastique d’Onex
- école des Tattes et alentours, école de Cressy (Confignon), de
Tivoli (Lancy) et du collège de Saussure (Lancy) - plusieurs fois par
semaine et proposent aux adolescents de participer à Sport pour
tous et Dance pour tous.

Et à Onex ?
Les associations sportives onésiennes font
partie de l’expérience, 4 d’entre elles ont
eu l’honneur de disposer du Label Qualité
pour le Sport ! En vue de tout le bénéfice
que peut apporter ce label, la Ville d’Onex
félicite les associations qui l’ont obtenu, et
encourage la population à s’y référer.

Des offres pour tous les goûts
Les disciplines pratiquées sont variées et modulent en fonction de
la demande et des intérêts de chacun ; nous y voyons du foot, de
la danse, du workout (un loisir qui mêle gymnastique et musculation) du basket, etc. Ce concept, qui provient des États-Unis, s’institutionnalise progressivement dans tout le Canton de Genève et
apporte du soutien et des offres d’activités physiques pour les
jeunes.

Renseignements
https ://sportsge.ch/

Du sport certes, mais encore…
N’importe quel jeune intéressé peut participer, même celui qui
ne trouve pas son compte dans les clubs de sport. « C’est une
activité complémentaire au club ; certains viennent car ils sou-

Natacha Berrut,
Déléguée au Sport
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haitent trouver dans l’activité physique proposée davantage
un aspect ludique, sans compétition », nous précise Gil Palau,
co-responsable de l'équipe TSHM. Ces activités ont été mises en
place pour créer un lieu convivial où les jeunes peuvent se rassembler et se dépenser. « Certains s’y retrouvent car ils ne sont pas
classés par catégorie d’âge ou par niveau. Ils peuvent jouer tous
ensemble, en fonction de leur emploi du temps, de leurs obligations », poursuit Gil Palau.
Le SPT/DPT, c’est un accès facilité au sport, mais aussi un lieu
d’écoute et d’entraide.
Ces activités encadrées par des TSHM ont aussi une autre vocation :
rendre visible les éducateurs sociaux, favoriser le partage et ainsi
avoir la capacité de soutenir plus facilement et plus efficacement
les jeunes qui rencontreraient des difficultés. « Cela nous laisse
l’occasion de leur apporter des solutions ou des conseils concernant la vie quotidienne qui n’est pas souvent facile pour eux »,
nous explique un travailleur social très impliqué.
Ces lieux ouverts à la pratique sont aussi un vivier de projets ;
des voyages solidaires ont été organisés, ainsi que des sorties à
vocation sportive. Des intervenants extérieurs sont aussi parfois
sollicités afin d’apporter une expertise sur certaines thématiques
de la vie quotidienne. Le but est toujours de favoriser le partage
et d’accompagner les jeunes dans leur processus d’apprentissage
et d’autonomisation.
Renseignements
BUPP
Forum de Bernex, Chemin du Signal 23, 1233 Bernex
Tél. : 022 757 67 60 ou 079 397 87 64

Natacha Berrut, Déleguée au Sport
et Ophélie Falcy, Apprentie
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Associations recherchent président-e-s !
Après de nombreuses années au service
d’une association, il arrive un moment pour
chaque président-e de passer le flambeau.
Dans le monde associatif, trouver une
personne disposée à reprendre cette
charge à titre bénévole n’est pas toujours
facile. Dès la saison 2019-2020, deux associations sportives onésiennes sont à la
recherche d’un successeur : Onex Natation
et le Ski club Onex.
Créé en 1998, le club d’Onex Natation vient
de fêter ses 20 ans ! Née avec 17 membres,
l’association n’a cessé d’attirer davantage
de nageurs et nageuses jusqu’à atteindre
un record de 163 membres en 2015 !
Avec 28 nationalités représentées, les
membres âgés de 4 à 58 ans profitent
des cours donnés à la piscine municipale
d’Onex et des activités annexes organisées
par l’association. C’est qu’il y en a pour
toutes les envies ! Un club formateur pour
les plus jeunes certes, mais un club qui
s’investit pour ses membres surtout.
Plus qu’un club, une aventure sociale
et humanitaire
« Depuis sa création, Onex Natation fait
partie intégrante du paysage sportif
onésien et genevois. Il a prouvé par ses
résultats sportifs, un savoir-faire porteur
de valeurs incontournables pour l’éduca-

tion de notre jeunesse. Le club n’a jamais eu
l’ambition de rivaliser avec les grands clubs
genevois, mais souhaite maintenir l’esprit
familial qui le caractérise. » nous précise
Élisabeth Bergé, présidente sortante après
13 ans d’engagement. Elle poursuit : « le
club organise des sorties d’école avec les
nageurs, fête l’Escalade, et participe avec
eux à la course de la Trans’Onésienne. L’association participe chaque année depuis
2009, à la manifestation « Nager pour
aider » en faveur de Terre des Hommes »,
et occupe la 1ère place depuis 3 ans.
Onex Natation recherche donc une
personne bénévole qui souhaite reprendre
la présidence et ainsi donner un peu de son
temps pour la promotion de la natation à
Onex tout en gardant le même esprit qui
gravite autour de cette association.
Le Ski Club Onex amène la neige en ville
Il est l’un des plus vieux clubs d’Onex
et fête ses 50 ans cette année, c’est
le Ski Club Onex. « Créé par un comité
de quelques mordus de ski, entouré de
bénévoles non-skieurs » vous dites ? Et
pas des moindres ! Ce sont grâce aux habitant-e-s de la Cité d’Onex que cette association, organisatrice du Ski-Bazar et de
son traditionnel Loto, vit le jour en 1969.
Depuis, il a toujours été possible pour les

Onésien-ne-s de côtoyer la neige, cette
pellicule cotonneuse qui se fait parfois
rare en plaine et qui demeure dans les
montagnes. Cela ne vous étonnera donc
pas, cette association est intergénérationnelle ! Et la multitude d’activités organisées convient autant au skieur hors pair,
qu’au senior profitant différemment des
plaisirs de la neige. Le nombre de membres
se situe autour de 250 ; les moniteurs et
monitrices sont formés Jeunesse & sport et
s’emploient à délivrer le meilleur apprentissage aux jeunes désireux d’améliorer
leur technique de glisse ou de participer à
divers championnats.
Cette association recherche elle aussi un-e
président-e ! Mme Bramaz-Morin, présidente depuis 2009 et investie pour le club
depuis plus de 30 ans cède sa place à toute
personne motivée à reprendre le flambeau.
Une association ne pouvant se passer
d’un-e président-e, motivé-e-s, manifestez-vous !
Renseignements
Onex Natation : onexnatation@bluewin.ch
Ski Club Onex : secretariat@skiclubonex.ch

Natacha Berrut,
Déleguée au Sport

Horaire de prêt gratuit des vélos Onexroule

Arcade : angle rue Gustave-Rochette et route
de Chancy, devant la Salle communale
Du 29 avril au 27 octobre
Lundi - Vendredi : 7h30 – 19h
Samedi – Dimanche : 9h – 19h

Pour les loisirs ou les déplacements professionnels, les vélos d'Onexroule seront mis gratuitement à disposition de la population durant la belle saison.

Tous en selle, les vélos d’Onexroule arrivent !
Du 29 avril au 27 octobre, devant la Salle communale, il sera
possible de tester gratuitement 20 vélos par jour. Empruntés
pour le travail ou les loisirs, les vélos pourront être déposés dans
d’autres arcades de l’association Genèveroule. Alors, tous en selle !

Le mode de contrat se veut simple : présentation d’une carte d’identité, signature d’un contrat, paiement d’une caution et éventuellement d’une assurance facultative contre le vol. Les premiers arrivés
seront les premiers servis (20 vélos par jour en stock).

La Ville d’Onex attend depuis plusieurs années l’arrivée des vélos
en libre-service (VLS). Depuis 2015, la Ville d’Onex s’est associée
au canton et aux communes de Genève, Carouge, Lancy, Plan-lesOuates et Vernier afin d’attribuer une concession à un opérateur.
Suite au recours d’Intermobility SA admis par la Cour de justice
du canton de Genève le 4 décembre dernier, ce processus a été
annulé et a dû repartir de zéro. En 2019, le canton de Genève et
les communes concernées ne verront donc pas encore l’arrivée des
VLS sur leur territoire.

Le personnel sera en partie composé d’Onésiens en recherche
d’emploi, provenant de l’antenne Onex Solidaire, et formés par
Genèveroule pour l’occasion. Il sera présent 7 jours sur 7, du lundi
au vendredi, de 7h30 à 19h, et du samedi au dimanche, de 9h à 19h.
Les horaires d’ouverture visent à inciter les Onésiens à se rendre et
à rentrer du travail en vélo. Il sera également possible de laisser le
vélo dans une autre arcade de Genèveroule ou de le garder pendant
une nuit afin de le rendre le lendemain.

Afin d’aller de l’avant et pour sensibiliser sa population à la
mobilité douce et au report modal, la Ville d’Onex accueillera cette
année et pour une période de 6 mois une antenne de Genèveroule.
Cette solution temporaire permettra aux Onésiens de tester des
vélos classiques et électriques pour se déplacer. Cette action se
fera en parallèle d’une campagne de sensibilisation autour des
modes de transport doux.
Genèveroule
Fondée en 2002, Genèveroule est une association à but non
lucratif. Reconnue d’utilité publique, elle poursuit une double
mission : la promotion du vélo et l’insertion socio-professionnelle
de requérants d’asile, de réfugiés, de personnes au bénéfice de
l’assistance et de chômeurs en fin de droit. L’association est active
dans la location et le prêt de vélos sur 9 sites en Ville de Genève,
Meyrin, Carouge, et Versoix.
Onexroule
Dès le lundi 29 avril, la population onésienne pourra emprunter gratuitement des vélos classiques ou électriques auprès de l’arcade,
située à l’angle de la route de Chancy et de la rue Gustave-Rochette.

Le Ski Club d’Onex est né en 1969 grâce à un comité de quelques mordus de
ski entouré de bénévoles non-skieurs.
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Des casques et des sièges enfants seront mis à disposition du
public. Il sera aussi possible d’emprunter des vélos-cargo ou des
mountainbikes à certaines occasions. De plus, un atelier de réparation de vélos sera disponible à la rentrée scolaire. Avec cette action,
la Ville d’Onex souhaite motiver la population à tester différents
types de vélos pour l’encourager à adopter une petite reine.

Lancement officiel

lundi 29 avril dès 19h
devant la salle communale.
Au programme: apéritif, essai de vélos et slow race
Renseignements
Service urbanisme et développement durable (SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

Élisabeth Bergé (t-shirt bleu) est entourée des jeunes nageurs
du club Onex Natation.
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Nouvelles de la commune en bref

Vacances scolaires à l’UpAdos

Vous avez entre 12 et 17 ans ? Vous souhaitez
faire quelque chose pendant les vacances ?
Alors passez nous voir jeudi 18 avril et du
mardi 23 au vendredi 26 avril.
L’Unité de prévention pour adolescents
(UpAdos) propose aux jeunes une ouverture élargie durant les vacances scolaires
de Pâques. Celles et ceux qui le désirent
peuvent venir nous rencontrer et proposer des activités à développer ensemble :
jeux, karaoké, activités artistiques, cuisine,
sorties, etc.
Ouverture anticipée tous les jours dès
14h et possibilité de prolonger la soirée au
Café Communautaire selon les horaires de
fermeture habituels ((mardi, mercredi et
jeudi à 21h et vendredi à 22h30).
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
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Activités Familles :
chasse aux œufs aux Evaux

Onex Bénévoles organise, avec le soutien du
Service social, santé et enfance (SSSE), une
chasse aux œufs, pour les familles, au parc
des Evaux, le mercredi 10 avril à 14h30.
La chasse aux œufs est une activité destinée aux enfants de tout âge (ils doivent
être accompagnés d’un adulte). Un goûter
est offert.

Crottes de chien – un fléau urbain !

Vous aimez votre ville et votre chien ?
Ramassez ses crottes, un geste simple
et votre chien ne gênera pas les autres
citoyens.
Une déjection canine au beau milieu du trottoir : voilà de quoi vous mettre de mauvaise
humeur. La police municipale reçoit régulièrement des plaintes de citoyens qui expriment
leur mécontentement face au fléau que sont
les déjections canines non ramassées.

« Visages d’Haïti »

Vendredi 25 avril prochain, dès 18h30 au
Café Communautaire, vous êtes cordialement invité-e-s au vernissage de l’exposition de l’association Lumière pour Haïti.

Prochaine activité pour les familles :
Découverte du Bois-de-la-Bâtie, le mercredi
22 mai.

Dès avril, votre police municipale entreprend
une campagne visant à diminuer ce type
d’incivilité. Les détenteurs de chien non respectueux des règles se verront notifier une
contravention d’un montant minimum de
Fr. 200.-.

L’association Lumière pour Haïti apporte
un soutien à des jeunes de Port-au-Prince
en leur permettant d’aller à l’école et d'apprendre un métier. Cette exposition met
en lumière les couleurs de cette culture et
la beauté des visages de ce peuple. Venez
découvrir ces portraits et soutenir l’action de
Lumière pour Haïti. Visites de l’exposition
du 24 avril au 10 mai, pendant les heures
d’ouverture du Café Communautaire (mardi
et jeudi de 16h à 21h, mercredi de 14h à 21h
et vendredi de 16h à 22h30).

Renseignements
Service socia, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Inscriptions par courriel : enfance@onex.ch

Renseignements
Service de la sécurité
Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch
www.onex.ch

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

Le lieu de rendez-vous est situé à l’entrée
du parc des Evaux. En cas de temps incertain, plus d’informations seront communiquées sur www.onex.ch ou à la réception du
SSSE.

Le Café Deuil :
un espace de rencontre et d'écoute

Le Café Deuil est ouvert à toutes et à
tous, quelle que soit la nature de la perte :
deuil d’un être cher, maladie, séparation,
chômage.
Si vous ressentez le besoin d’être écoutée, de parler de votre expérience de deuil ou
simplement d’être présent pour ce moment
d’échanges, n’hésitez pas à nous rejoindre
mardi 16 avril de 18h15 à 20h au Service
social, santé et enfance, 13 rue des Evaux
(entrée libre). Animé par Thérèse Edera et
Martine Golay-Ramel, thérapeutes du deuil,
le Café Deuil vous accueillera avec chaleur
et bienveillance et vous repartirez peutêtre avec quelques pistes pour vous sentir
mieux.
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11

Diagnostic local de sécurité

Votre participation est indispensable pour
nous permettre d’améliorer votre quotidien.
Afin de déterminer les actions prioritaires à réaliser visant à améliorer en
continue la qualité de vie des Onésienne-s, les agent-e-s de la police municipale
font du porte-à-porte dans leur secteur
respectif, pour se présenter à la population tout en effectuant un sondage
appelé « Diagnostic local de sécurité ».
Ce sondage est disponible en ligne sous
www.onex.ch/dls.
Renseignements et contributions
Service de la sécurité
Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch
www.onex.ch
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Réception des Noces d’Or
et de Diamant 2019
Le mardi 26 février, vingt-six couples étaient réunis à la salle
Le Manège pour célébrer leur anniversaire de mariage et pas
n’importe lequel : cinquante et soixante ans de mariage – soit
respectivement leurs noces d’or et de diamant. Un anniversaire
qui se fête !
À l’instar des années précédentes, le Conseil administratif a invité
les jubilaires à un apéritif dînatoire qui s’est déroulé à la salle
Le Manège pour célébrer ce moment unique et fort en émotions.
En guise d’accueil, les représentants du Conseil administratif, la
Conseillère administrative déléguée Carole-Anne Kast, la Conseillère
administrative Ruth Bänziger et le Maire François Mumenthaler,
ont offert un bouquet de fleurs à l’ensemble des conjointes.
Puis, le Conseil administratif in corpore a dûment félicité les jubilaires au nom de la Ville d’Onex et présenté ses vœux de bonheur
pour de longues années à venir.

Une dégustation en musique
Pour cette occasion, le restaurant du Tennis club d’Onex a préparé
un superbe buffet diversifié et savoureux. L’intendance était
assurée par trois jeunes engagés via la Boîte à boulot, une association reconnue d’utilité publique qui favorise l’intégration sociale
et professionnelle.
Pour clore cette cérémonie, l’ensemble vocal Vagalam a offert un
concert a cappella chaleureux et émouvant, comme chaque année.
Émotion au rendez-vous
Entre sourires et émotions, les couples présents ont évoqué avec
une franchise parfois désarmante leur demi-siècle de vie commune
à l’heure où l’engagement à long terme tend à vaciller.
À l’écoute de leurs récits empreints d’affection et de sérénité, nous
n’avons malheureusement pas pu composer une recette de l’union
durable. Nos jubilaires demeurent, néanmoins, un exemple pour
nous tous en matière de persévérance. En effet, un si long chemin
prouve que le couple est capable de tout affronter. À l’image de l’or
ou du diamant, il s’avère robuste et précieux !

Votre commune favorise
les déplacements de la faune

Joana Failla,
Assistante Pôle seniors et actions collectives

En gérant les espaces verts
de manière à préserver
la biodiversité

En créant des milieux naturels
diversifiés et connectés entre eux

En sensibilisant les automobilistes
au passage des hérissons

Les Jubilaires sont heureux de fêter leur anniversaire de mariage.
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L’ensemble vocal onésien Vagalam offre un concert a capella
chaleureux et émouvant.

En tenant compte de la faune
et de la flore dans tout projet
d’aménagement urbain

En promouvant la Charte des Jardins
qui respecte la petite faune sauvage
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Spectacles Onésiens
INTRA MUROS
JEUDI 11 AVRIL
Théâtre

Salle communale

Âge conseillé : 12 ans

Jeanne Arène, Bernard Blancan, Alice de
Lenquesaing, Paul Janseon, Faycal Safi
(jeu)
Raphaël Charpentier (musique)
Alexis Michalik (texte et mise en scène)
Molière de l’auteur francophone vivant et
meilleur metteur en scène 2014
Après l’immense succès de ses précédentes
pièces, Alexis Michalik arrive encore à nous
étonner avec un récit drôle et palpitant et
des personnages attachants aux destins
qui s’entremêlent. Ici, comme son titre
l’annonce, l’histoire se passe entre quatre
murs, ceux d’une prison dans laquelle est
organisé un cours de théâtre. Mais seuls
deux détenus se présentent : Kevin, un
jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine

20h
Durée : 1h30

mutique, qui n’est là que pour accompagner
son ami. Les actrices et acteurs, qui jouent
souvent plusieurs rôles, sont toutes et tous
excellent.e.s. Les situations s’enchaînent
et l’on ne reste pas une seconde enfermé
entre ces murs-là. Un tapis posé au centre,
quelques chaises, un lit à roulettes et deux
portants remplis de costumes ; Michalik
invente un théâtre épique avec rien ou si
peu car c’est un conteur né qui tresse les
histoires les plus folles avec une maestria et
une humanité confondantes. Le spectateur
se laisse embarquer, envoûté du début à la fin.
Prix des places : 40.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso : 34.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 29.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

YOHANN MÉTAY
JEUDI 2 MAI
Humour, seul en scène
Âge conseillé : 12 ans

« La tragédie du dossard 512 »
Yohann Métay (écriture et jeu)
Quand les fantasmes de gloire se confrontent
aux limites du corps humain, que les
hallucinations font parler les marmottes et
que votre foie vous fait une crise de nerfs
digne des plus grandes tragédies antiques,
il faut forcément en faire un spectacle...
comique si possible ! Yohann Métay réussi
le tour de force de nous faire rire avec sa
souffrance, celle d’un illuminé en surpoids
qui veut remporter le titre de « Finisher » de
l’ultra trail du Mont blanc, l’UTMB pour les
initiés, et va tout faire pour y arriver.

Salle communale

20h
Durée : 1h30

Dans la quête du héros qui est en lui, il
devra surmonter les crampes, les doutes,
l’hypoglycémie, les autres coureurs et ses
doutes existentiels pour parvenir à finir
vivant !
La prestation est époustouflante et menée
à un rythme d’enfer. C’est drôle, bien écrit,
enlevé, et ça parlera même à toutes celles
et ceux qui reprennent simplement la course
au printemps avant l’épreuve des maillots de
bains...
Prix des places : 35.AVS, AI, chômeurs-euses, Club Tribune, Unireso : 30.Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Les photos de Romain Tornay représentent la glace sous toutes ses formes.

Exposition photographique urbaine,
une première à Onex !
Parcourir une vingtaine de photographies grand format ; amener
le passant à s’arrêter et s’évader le temps d’un instant ; fêter
l’arrivée du printemps… telle est l’idée de l’exposition photographique urbaine « Gel éphémère » qui a pris ses quartiers jeudi
28 mars sur la Place du 150 ème pour une durée d’un mois.

Autant de situations provisoires qui vont révéler une grande
diversité de formes géométriques : de la bulle d’air circulaire aux
lignes de craquement, nous observons dans le gel toute la délicatesse offerte par la nature d’ici ou d’ailleurs.

Gel éphémère
Pour cette première édition, le projet du photographe Romain
Tornay met à l’honneur la glace par le biais d’une série de photographies macrographiques qui établit une transition entre l’hiver
et le printemps en conduisant le spectateur hors de la saison
froide vers des couleurs de plus en plus vives. D’un point de vue
artistique et graphique ce travail consiste à mettre en évidence la
subtilité, la variété et la finesse de la structure des gels éphémères
qui retourneront à l’état liquide tôt ou tard.

Renseignements
Service culture et Spectacles Onésiens (SCSO)
Stéphanie Morax
Tél. : 022 879 59 59
Courriel : s.morax@onex.ch

Trois symboliques
Par ailleurs, le thème du gel permet d’exprimer trois symboUne première
Depuis plusieurs années déjà, de telles expositions sont présen- liques : temporelle, environnementale et géographique. Tempotées dans différents lieux tels que les bords du lac ou les parcs relle d’une part, la glace emprisonne des bulles d’air millénaires et
à Genève. L’envie de monter une
raconte l’histoire de nos montagnes.
exposition en extérieur au sein
Environnementale ensuite, elle est
même de la Cité onésienne a ainsi
au centre des préoccupations écoloExposition photographique urbaine
giques actuelles et le témoin idéal de
germé jusqu’à parvenir à son abou« Gel éphémère », photos Romain Tornay
tissement avec l’installation sur
l’évolution du climat global en rapDu 28 mars au 28 avril 2019
la Place du 150 ème d’une dizaine
portant à une échelle locale ce qui est
Place du 150 ème
de structures de deux mètres sur
observé à une échelle planétaire. Géoun, prêtées par la Ville de Genève,
graphique enfin, elle offre des structures microscopiques très similaires
durant tout le mois d’avril. Outre
le fait d’exposer le travail d’un photographe de la région, l’objec- où qu’elle se situe. Afin de le démontrer, la sélection de ces images
tif est de proposer un événement annuel qui marque le passage représente des gels genevois, alpins, lapons, islandais et groende l’hiver au printemps et de célébrer l’arrivée des beaux jours de landais. Ainsi, la beauté de la nature s’observe aussi bien devant
manière artistique.
sa porte qu’aux confins de l’Arctique.

Stéphanie Morax,
Chargée des manifestations officielles et de la promotion culturelle

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Invitation à la soirée d’inauguration
de l’Antenne sages-femmes Onex
La Ville d’Onex vous invite à découvrir son nouvel espace dévolu
à l’accueil des mamans et de leur bébé par des sages-femmes
professionnelles. Cette permanence sera mise à l’honneur lors d’une
inauguration officielle à laquelle vous êtes cordialement invité-e-s.
Jeudi 11 avril à 17h30 aura lieu la soirée d’inauguration de l’Antenne
sages-femmes Onex. Elle se déroulera en présence des autorités
cantonales et communales. L’entrée est libre et un apéritif
dînatoire sera offert à l’issue de la cérémonie.
De quoi s’agit-il ?
Chaque jeudi après-midi de 14h à 17h, une sage-femme professionnelle reçoit les mamans et leurs enfants dans une arcade
aménagée à cet effet au sein du bâtiment du Service social, santé
et enfance (SSSE). L’objectif est d’accueillir le nourrisson et de
répondre en toute confidentialité aux questions et inquiétudes.
Dans ce cadre chaleureux et bienveillant, il est également possible
de peser son bébé, de l’allaiter dans les fauteuils, de le changer ou
d’utiliser les tapis d’éveil.
Le sommeil, l’allaitement, l’alimentation, le poids ou les pleurs du
tout-petit peuvent préoccuper les jeunes parents, tout comme les
relations familiales ou la vie intime. Ces thématiques, et beaucoup
d’autres encore, peuvent être partagées avec la sage-femme mais
également avec les autres mamans qui fréquentent le lieu.

Les femmes enceintes y sont également accueillies, ce dès le début
de leur grossesse, afin de préparer au mieux l’arrivée de leur bébé.
Un projet novateur
Un tel dispositif, proposé au niveau local, favorise le partage d’expériences et la solidarité entre familles. Il permet également
d’apporter une meilleure connaissance des offres proposées par
l’ensemble du réseau petite enfance afin de bénéficier à temps
des informations et des aides nécessaires.
Les difficultés ne sont pas une fatalité : agir en amont permet de
soutenir les familles dans leur rôle éducatif et conforter les bébés
pour débuter leur vie en bonne santé – une démarche efficiente
qui a fait ses preuves pour prévenir les situations à risque.
L’Antenne sages-femmes Onex a été réalisée avec l’appui financier
du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE).
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
13 rue des Evaux, 1213 Onex
Tel. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

Laurence Althaus, Coordinatrice du pôle santé
et Bastien Briand, Responsable d’actions sociales

Programme de l’inauguration du jeudi 11 avril
17h30 Accueil & Visite des locaux
18h00 Présentations officielles
Introduction, M. Thomas Savary, Chef de service SSSE

Intervention de M. Nicolas Roguet,
Délégué à l’intégration du Canton de Genève
ALLAITEMENT
CONSEILS

Conseillère administrative déléguée de la Ville d’Onex
ALIMENTATION

PESÉE

Intervention de M. Thierry Apothéloz,
Conseiller d’Etat, Département de la cohésion sociale

Apéritif dinatoire
SOMMEIL
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Intervention de Mme Carole-Anne Kast,

SSSE, 13 rue des Evaux (rez), 1213 Onex

La Ville d’Onex propose des séjours de vacances pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans.

Des séjours de vacances pour les enfants
Des activités créatrices, ludiques et
sportives, soutenues et proposées par la
Ville d’Onex, en partenariat avec la Colonie
Saint-Gervais (La Rippe, VD), pour les
enfants âgés entre 6 et 12 ans.
Un lieu chaleureux et un environnement au cœur de la nature
La colonie laïque de Saint-Gervais est
située dans le magnifique cadre de La
Rippe (VD), au pied des forêts du Jura,
à seulement 20 minutes de Genève.
Sur les lieux, l’équipe d’animation
encadre les enfants qui disposent de
diverses salles de bricolage et de jeux,
d’une bibliothèque, d’une pataugeoire
extérieure ainsi que d’un terrain de
foot et de basket.
Les arrivées ont lieu le samedi matin
et les départs le vendredi après-midi.
Les enfants dont les parents bénéficient d’un véhicule peuvent être
accompagnés jusqu’à La Rippe.
Pour les autres parents, le train
reste le meilleur moyen de transport
pour rejoindre la gare de Coppet où les
moniteurs, sur demande, récupèrent les
enfants à bord du minibus de la colonie.
Tarifs
r Séjour d’une semaine : Fr. 400.r Séjour de deux semaines : Fr. 640.r Séjour de trois semaines : Fr. 830.r Séjour de quatre semaines : Fr. 970.Le logement, les repas et les activités sont
compris. Un rabais est octroyé aux fratries.

Aide financière
Un enfant ne doit pas être privé de participer en raison de difficultés financières.
C’est en ce sens que la Ville d’Onex offre
un soutien aux familles onésiennes selon
le barème progressif suivant :

À la colonie, chaque semaine a son
propre thème !
Semaine du 6.07 au 12.07
« La vie sous l’Océan, la planète engloutie »
Semaine du 13.07 au 19.07
« Les Super-héros en force »
Semaine du 20.07 au 26.07
« Le Monde des Contes »
Semaine du 27.07 au 2.08
« Sorciers et sorcières, la magie perdue »
Semaine du 3.08 au 09.08
« À la découverte de la Terre, la beauté de
la Nature »

Pour bénéficier d’un remboursement à
hauteur de la subvention indiquée, nous
vous prions de vous présenter au Service
social, santé et enfance (SSSE), avec votre
dernier avis de taxation (la rubrique 99 fait
foi).
Le bulletin d’inscription est disponible à la
réception du SSSE ou sur www.onex.ch.
Une inscription rapide est souhaitée
pour assurer la place aux semaines
choisies.
Si le tarif est encore trop élevé au vu
de la situation financière des parents,
ou qu’une prolongation du séjour est
souhaitée, n’hésitez pas à vous adresser
directement au SSSE.
Renseignements et inscriptions
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel. : enfance@onex.ch

Alessandra Gorgone,
Déléguée à l’enfance

r Revenu fiscal inférieur à Fr. 40’000.- :
subvention à concurrence de la moitié
du séjour
r Revenu fiscal entre Fr. 40’000.- et
Fr. 60’000.- :
subvention à concurrence d’un tiers du
séjour
r Revenu fiscal entre Fr. 60’000.- et
Fr. 80’000.- :
subvention à concurrence d’un sixième
du séjour.

ONEX Magazine | n°96 | Avril 2019

18 | Bénévolat

Urbanisme |

19

"Onex bénévoles" débute ses activités
Dans l’Onex Magazine du mois de février, nous vous informions de
la création d’une nouvelle plateforme pour le bénévolat à Onex.
Depuis, différents groupes constitués de bénévoles, encadrés par
les professionnels du Service social santé et enfance (SSSE), ont
bien avancé dans la concrétisation de ce projet ambitieux et seront
prochainement en mesure de proposer des prestations à la population.
Dans un premier temps, nous avons le plaisir de vous dévoiler le
nom de cette plateforme, trouvé par les bénévoles eux-mêmes,
après de nombreux échanges aussi créatifs qu’animés : "Onex
bénévoles" a remporté les suffrages de la majorité.
Tour d’horizon des futures prestations
r Autour du français
b Tous les 1 er et 3 ème mercredis du mois de 9h à 11h, une
permanence d’écrivains publics recevra les personnes ayant
besoin d’une aide pour la rédaction de courriers simples ;
b Les Onésiens non francophones pourront s’exercer à la
pratique du français grâce à des rencontres en binôme ou
le partage d’activités avec des francophones.
r Seniors
Les personnes souhaitant rompre leur solitude ou dont la
mobilité est réduite, pourront bénéficier de visites à domicile
et d’accompagnement pour des déplacements à pied.
r Bricolages
Les personnes ayant besoin de petits travaux à domicile
pourront solliciter des bricoleurs.
r Musique
Un soutien musical pourra être proposé à domicile aux
apprentis musiciens.

r Enfance
Les familles pourront partager des moments les mercredis
après-midis autour d’un thème choisi préalablement. Une
première activité est proposée le mercredi 10 avril prochain au
parc des Evaux autour d’une chasse aux œufs.
(voir actualité p. 10).
r Santé
Une réflexion en lien avec la prévention du suicide est engagée
et devrait déboucher sur des actions ciblées auprès de la
population.
Ouverture de la permanence
Enfin, des bénévoles assureront la gestion de la plateforme en
répondant à vos appels lors d’une permanence téléphonique et/ou
en vous accueillant dans leur bureau situé au 13, rue des Evaux, tous
les jeudis de 9h à 12h. Ils recueilleront les demandes en bénévolat
et chercheront le bénévole le mieux à même d’y répondre.
Nous sommes heureux de constater que la plateforme se construit
progressivement, grâce à la volonté des personnes déjà engagées
dans cette aventure. Aussi, elle ouvrira ses portes le jeudi 4 avril.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines
étapes qui jalonneront ce beau projet,
Et si vous souhaitez vous engager en tant que bénévole, il n’est
jamais trop tard pour le faire ! Nous vous rappelons qu’il est
possible de rejoindre cette plateforme à tout moment.
Renseignements
Permanence Onex bénévoles
Chaque jeudi de 9h à 12h
Rue des Evaux, 13 (rez), 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 08 (dès le 4 avril)
Courriel : onexbenevoles@gmail.com

Marie Golay et Frédérique Burki Gru,
Assistantes sociales

Le projet urbain des Moraines du Rhône comprend l'actuelle école des Tattes, les terrains de pétanque, la maison des jardiniers, un parking extérieur
et les jardins familiaux de la Caroline.

Les Moraines du Rhône : une nouvelle école
dans un quartier ouvert et réaménagé
Situé au Nord d'Onex-Cité, sur un large
secteur allant de l'école des Tattes
jusqu'aux jardins familiaux de la Caroline,
le quartier offrira des équipements publics,
des logements et des activités, dans le
respect des qualités paysagères et environnementales du site.
L'actuelle école des Tattes nécessite une
rénovation lourde estimée à Fr. 22 millions.
La Ville d'Onex, ayant eu connaissance
d'un projet de développement immobilier d'Implenia sur le site des jardins
familiaux de la Caroline, a saisi l'opportunité en proposant une solution innovante :
la cession d'un droit de superficie en faveur
d'Implenia pour créer des logements et
activités à la place de l'actuelle école des
Tattes, qui sera démolie, permettant de
valoriser cette parcelle et d'obtenir une
rente foncière qui financera intégralement
la construction d'une nouvelle école de
20 classes, ainsi qu'une salle de gymnastique.
Le crédit d'étude a été ainsi approuvé fin
2016 par le Conseil municipal.
Programme et principes du projet
Le projet prévoit également la création
de 420 logements avec des activités au
rez-de-chaussée, des locaux neufs pour
la section communale des espaces verts,
de nouveaux vestiaires pour les clubs de
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football et des locaux pour les associations, au sous-sol de la nouvelle école.
Le nouveau quartier permettra d'améliorer la perméabilité du site, notamment par
une requalification des cheminements le
long des rives du Rhône et l’ouverture de
dégagements et vues sur le paysage, avec
des gabarits variés. La grande majorité
des stationnements est prévue en souterrain, permettant une interconnexion des
espaces de verdure, et l'implantation d'une
noue paysagère pour la gestion des eaux
pluviales à proximité de la nouvelle école.
Une attention particulière sera portée et
des mesures constructives seront prises
pour améliorer l'assainissement de l’ancienne décharge, située sous les actuels
jardins familiaux, qui seront réaménagés.
La concertation, vecteur du projet
Dès le début du projet, de nombreux
acteurs ont été impliqués : des séances
de travail ont été menées en juin 2018
avec les usagers et riverains du site. Une
séance d'information publique a eu lieu
le 25 septembre 2018, ouvrant une série
d'ateliers participatifs en novembre. Une
séance de restitution de ces ateliers a été
organisée le 29 novembre, et une brochure
de synthèse des propositions sera diffusée
dans le courant du printemps.

Les procédures en cours et à venir
Une demande de renseignement (DR) a
été acceptée par l'État de Genève en 2017.
Le projet nécessitant un changement d'affectation des terrains, une modification de
zones sera mise à l'enquête publique en
avril.
Actuellement, les architectes poursuivent
le travail d'élaboration du plan localisé
de quartier (PLQ), intégrant les propositions retenues lors de la concertation, pour
une mise à l'enquête publique prévue à
l'automne 2019.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable
(SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Nicolas Clémence,
Urbaniste communal
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PARTI SOCIALISTE
Piscine municipale couverte d'Onex-Parc:
un accès facilité pour tout le monde!
Grâce à des récents travaux importants dans
la piscine - rampe extérieure, ascenseur,
vestiaire, bras articulé - l'accès au bassin de
la piscine a été grandement facilité pour des
personnes à mobilité réduite. Les travaux
sont terminés et on peut que se féliciter
pour cette amélioration d'une installation
vitale pour les handicapés.
Dans la même logique et pour compléter
les améliorations apportées, notre groupe a
exprimé le souhait qu'on puisse également
améliorer l'entrée et la sortie pour des
personnes âgées – les seniors – dans le
bassin.
En effet, actuellement beaucoup des
personnes ayant déjà un certain âge ont
de la peine à entrer et sortir de la piscine.

L'échelle intégrée verticalement dans la
parois du bassin leur pose des problèmes et
cela peut même décourager certains à venir
nager. Nous avons proposé que pendant les
horaires d'ouverure au public, l'escalier en
métal (qui existe déjà) qui permet un accès
beaucoup plus aisé, soit systématiquement
installé, au moins pour certaines tranches
d'horaires. D'après les dernières nouvelles,
cette demande semble être prise en compte
et nous en sommes reconnaissants.
Cette nouvelle est très importante car la
natation est un sport complet que l'on peut
conseiller au plus grand nombre avec des
nombreux bienfaits sur le poids, les articulations, l'activité cardiaque, la circulation sanguine. C'est un sport porté, où le
corps, déchargé de son propre poids, peut

se muscler tout en préservant ses articulations. De par ses nombreux bienfaits, la
natation est généralement recommandée
aux seniors. De plus, la température idéale
de 27o permet de pratiquer la natation indépendamment de la météo.

Daniel Fino,
Conseiller municipal

Un peu plus de 1'500 élèves fréquentent les écoles primaires onésiennes dont deux classes d'accueil à l'école du Bosson.

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 5 mars 2019
Rénovation de locaux dans l'École du Bosson
Délibération N° 2253
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 207'000.destiné à la réalisation des travaux de rénovation de locaux dans
l'École du Bosson. Ces travaux concernent l’aire de jeu, les sanitaires et les vestiaires, le faux-plafond, l’éclairage et la ventilation
ainsi que des travaux de peinture. La réalisation se fera durant les
vacances scolaires d’été 2019.

Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire
pour réduire le bruit et le transit
Motion N° 334A
Le Conseil municipal a pris la décision d'étudier et de mettre en
place toutes les solutions et moyens possibles afin de diminuer la
vitesse et d'améliorer la sécurité piétonne sur le chemin du Pontdu-Centenaire.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Quid d’une émission quotidienne onésienne ?
Tout n’est pas au bleu !
La Ville d’Onex avait lancé un appel d’offre
(AIMP) en mars 2016 afin de recruter un
prestataire de services pour reprendre
l’équivalent des émissions de Canal Onex.
Le cahier des charges précisait les obligations suivantes : « Le prestataire doit
réaliser et produire une émission de télévision d’environ 5 minutes au moins
5 jours sur 7 à ses frais, reflétant la vie
onésienne culturelle, sportive, associative, politique, religieuse, commerciale, économique ou écologique… ».
Aussi, le prestataire doit soumettre une
fois par année une proposition de grille.
Le Conseil Administratif, en charge du
dossier, était convaincu qu’on pouvait
remplacer une télévision locale par une

émission d’ « hyperproximité » de Léman
Bleu (LB). Il s’avère que l’émission en
question ne serait cependant « contraire
à la loi fédérale sur la radio et la télévision » (voir TdG du 20-12-2018, cf art. 12 de
la LRTV), car elle ne garantirait pas suffisamment d’indépendance journalistique.
D’ailleurs, nous nous posons la question
de savoir comment sera compensée
l’absence de contenu sur le site de
Léman Bleu du 23-12-2018 au 11-02-2019.
Lors du Conseil Municipal de février, le
Conseil Administratif nous n’a plus parlé
d’un financement de prestations mais
d’une simple subvention (CHF 130'000).
Ce n’est pas ce que le CM avait voté.
Ce dernier souhaitait la pérennité du

concept de chaîne de télévision locale tel
que l’était les émissions de Canal Onex.
Résultat : non seulement les Onésiens
ne sont plus informés de l’actualité communale comme ils l’étaient
du temps de Canal Onex mais la
garantie que le cahier des charges de
l’Accord International sur les Marchés
Publics soit rempli paraît compromise.
Pour ces motifs, plusieurs Conseillers Municipaux ont demandé qu’une
séance en commission se réunisse
au plus vite pour débattre de la suite
de ce dossier pas toujours au bleu.
Jean-Paul Derouette,
Conseiller municipal

NDLR: LORS DE L’APPEL D’OFFRES, LE MANDAT AVAIT ÉTÉ VALIDÉ PAR L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION, ORGANE DE SURVEILLANCE DES MÉDIAS.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF NE PARTAGE ABSOLUMENT PAS LES INTERPRÉTATIONS FAITES DANS CET ARTICLE, LESQUELLES N’ENGAGENT QUE SON AUTEUR.

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.
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PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

L’Association des cuisines scolaires qui grandit au fil des ans

Densification de la zone villa

L’Association a organisé une séance d’information, le 24 janvier 2019 à l’école du
Bosson, à laquelle était conviée le Conseil
Administratif et les Conseillers municipaux, afin de présenter l’organisation
actuelle devenue indispensable, dans la vie
de la Commune.
En effet, le nombre de repas servis va
dépasser la barre des 100'000/an à fin juin
2019, ce qui représente une progression de
54% en 10 ans.
L’évolution de la production de repas fournie
par le traiteur contre la production propre de
repas est passée d’environ 33% en 2011 à
55% en 2019, alors que la production propre
de repas est restée à peu près stable en
passant de 46'945 repas en 2011 à 42'410
repas en 2019.

La production propre se fait à l’école du
Bosson, qui sert environ 280 repas par jour
et le traiteur dessert Onex-Parc, les Tattes
et Belle-Cour.
L’Association comprend 10 employés et
une vingtaine de bénévoles chaque jour.
Les habitudes ayant changé, les parents
travaillant les deux, le nombre de repas
servis par les cuisines scolaires est en
constante augmentation, il faudra être
attentif dans les prochaines années, car la
mise en place de nouvelles infrastructures
peut être longue.

priori est plus chère en termes de coût
par repas. Une production propre n’est
cependant performante qu’en produisant
au minimum 1'000 repas à un seul endroit
bien équipé. Cette idée a été abandonnée
pour le moment vu le montant des investissements très élevés.
L’ Association des cuisines scolaires née
en 1966 est devenue au fil des ans, une
institution au rôle social indéniable, dont
l’utilité n’est plus à démontrer.
Stefan Forsell,
Conseiller municipal

Une réflexion a été engagée pour savoir
si on devait se concentrer sur la production propre de repas et abandonner la
production provenant du traiteur, qui à

Lors de sa séance du 5 février 2019, le
Conseil municipal a répondu à la consultation concernant le schéma directeur
du réseau sur rail présenté par le Conseil
d’État.

Le PDC se soucie des riverains du chemin
du Pont-du-centenaire, et des Onésiens
habitant au-delà de l’Aire qui craignent un
accroissement de la circulation prévu par la
construction des Cherpines.

Le PDC a voté comme l’ensemble de vos
représentants, unanimement, demandant
au Conseil administratif de répondre au
ministre des transports pour approuver
ce schéma, tout en trouvant cependant
inadmissible que le projet ne prévoie rien
au-delà de Bernex.

Ce schéma du rail et de la route permettrait d’accompagner un changement de
comportement de tous ceux qui laisseront
leur voiture pour rejoindre le centre-ville.

D’autres communes du sud du canton
s’inquiètent du trafic qui restera dense
pour accéder à la gare de Bernex et aux
parkings P+R qui devront être construits
aux alentours.

Le réseau ferré devrait aller au-delà de
Bernex pour aller chercher des usagers des
transports publics dans le sud du canton et
dans la région franco-genevoise.

23

depuis le Pont-Butin et d’encourager le
canton à mettre en place, dans les plus
brefs délais, ce schéma directeur du réseau
sur rail.
Emanuelle Vuarnoz,
Conseillère municipale

La vision du PDC Onex sur le plan du
développement durable est de limiter
fortement la traversée de la cité d’Onex

LES VERTS
Ça chauffe
L’augmentation des vagues de chaleur,
parfois caniculaires, constatée ces 15
dernières années entrainent pour la population des villes et des agglomérations,
une plus grande contrainte pour la santé.
Par exemple, en 2003, près de 1'000
personnes sont décédées en Suisse, suite
à la canicule que nous avions connue à
l’époque. Ces canicules seront malheureusement de plus en plus courantes.
Le PS, les Verts et le PDC ont donc
demandé à la Mairie, d’étudier la création
d’un programme de mesures visant à la
protection des onésiens lors d’épisodes
de fortes chaleurs. Des mesures tant
durables, préventives et ponctuelles lors
de la survenue des dits épisodes.

Des mesures au niveau cantonal sont déjà
prises sur recommandation de la confédération.
Au sein de la Ville d'Onex, ce problème est
pris très au sérieux par nos autorités.
Ce sont le Service urbanisme et développement durables (SUDD), le Service infrastructures publiques, environnement et
sport (SIPES) et le Service social, santé et
enfance (SSSE) qui sont mobilisés pour
prendre des dispositions afin d’atténuer
les effets de la canicule. La liste des actions
est longue et ne peut être énumérée dans
ce texte.
Mais un parapluie n’empêche pas de
pleuvoir et ces mesures ne feront qu’atténuer les effets d’un réchauffement

climatique inéluctable qui va changer
profondément la climatologie de notre
planète, avec toutes les conséquences que
l’on imagine. C’est la source du problème
auquel nous devons nous attaquer, mais
ceci est une autre histoire. Et je ne pense
pas que nos enfants et petits-enfants
nous remercieront de leur laisser un environnement aussi désastreux sans avoir
vraiment levé le petit doigt.

Denis Pasche,
Conseiller municipal

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.
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| AGENDA | Du 1er avril au 12 juin
THÉÂTRE

LOISIRS

MUSIQUE

JEUDI 4 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

SAMEDI 11 MAI

Papagalli (humour)
Salle communale, à 20h

Vide-grenier de Cressy
Préau de l’école de Cressy, de 10h à 16h

Concert annuel de la Fanfare municipale
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

JEUDI 11 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

Intra Muros (théâtre)
Salle communale, à 20h

Loto du Ski Club Onex
Salle communale, à 14h

SPORT

JEUDI 2 MAI

MERCREDI 10 AVRIL

SAMEDI 18 MAI

Yohann Métay (humour, seul en scène)
Salle communale, à 20h

Chasse aux œufs pour les familles
Parc des Evaux, à 14h30

Manifestation sportive « Onex Bouge »
Place du 150 ème

MERCREDI 8 ET 9 MAI

VENDREDI 12 AVRIL ET 24 MAI

Sophia Aram (humour)
Salle communale, à 20h

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

ENVIRONNEMENT

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

JEUDI 23 MAI

SAMEDI 13 AVRIL

Trois dames sur une île déserte (théâtre)
Cinéma-théâtre d’Onex Parc, de 20h à 22h30

Vernissage de l'exposition artistique du SJAC
Café Communautaire, dès 18h

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

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

SOCIAL

Fête des Evaux
Centre intercommunal des Evaux, de 10h à 18h

TOUS LES JEUDIS

CULTURE
DU 1 er AVRIL AU 28 AVRIL

Antenne Sages-Femmes
Service social, santé et enfance, de 14h à 17h

PETITE ENFANCE

TOUS LES JEUDIS

LES MERCREDIS JUSQU’AU 12 JUIN

Permanence Onex Bénévoles
Service social, santé et enfance, de 9h à 12h

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

MARDI 9 ET 23 AVRIL, 7 ET 21 MAI

SAMEDI 6 AVRIL

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

Cafés-Conférences Parents
La Grande Maison, à 9h30

Exposition photographique urbaine
« Gel éphémère »
Place du 150 ème

VENDREDI 25 AVRIL
Vernissage de l’exposition « Visages d’Haïti »
Café Communautaire, dès 18h30

VENDREDI 24 MAI
Soirée annuelle de l’association EcritureS Onex
Astronex

JEUDI 11 AVRIL
Inauguration de l’Antenne sages-femmes Onex
Service social, santé et enfance, dès 17h30

MOBILITÉ

MARDI 16 AVRIL

LUNDI 29 AVRIL

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

Lancement d’Onexroule
Devant la salle communale, dès 19h

VIVRE ENSEMBLE

POLITIQUE

MERCREDI 22 MAI

MARDI 9 AVRIL ET 21 MAI

Assemblée de quartier
Café Communautaire, dès 20h

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

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

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

DU 23 AU 26 AVRIL
Stage de poterie (sur inscription)
Maison Onésienne, de 14h à 16h30

DU 23 AU 26 AVRIL
Vacances scolaires à l’Upados
Maison Onésienne, dès 14h

