Aux représentants des médias
Onex, le 15 avril 2019

Onexroule
Des vélos en prêt gratuit à Onex
Le Service urbanisme et développement durable de la Ville d'Onex lance la première saison
Onexroule en présence de Madame Ruth Bänziger, Conseillère administrative déléguée, et de
Monsieur Suda Lang, directeur de Genèveroule, autour d'un apéritif convivial et d'essais de vélos
lundi 29 avril 2019 à 19h.
Cette soirée marquera l'inauguration d'une nouvelle antenne de Genèveroule pour le prêt gratuit de
vélos à Onex. En effet, du 29 avril au 27 octobre 2019, sur le modèle de ce qui se fait dans les villes
de Genève, Carouge, Meyrin et Versoix, la Ville d'Onex mettra gratuitement à disposition de sa
population 20 vélos par jour dont 10 vélos électriques. Empruntés pour le travail ou les loisirs, les
vélos pourront être déposés dans d’autres arcades de l’association Genèveroule. Cette action est
accompagnée d'une campagne de sensibilisation autour des modes de transports doux.
Le personnel du nouveau conteneur sera en partie composé d'Onésiennes et Onésiens en
recherche d'emploi, provenant de l'antenne Onex Solidaire, et formés par Genèveroule. Il sera
présent 7 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h, et du samedi au dimanche, de 9h à
19h.
Depuis 2015, la commune d'Onex s'est associée au canton et aux communes de Genève, Carouge,
Lancy, Plan-les-Ouates et Vernier afin d'attribuer une concession à un opérateur pour un système
de vélos en libre-service. Après de nombreux rebondissements, ce système ne verra pas le jour en
2019. La Ville d'Onex se réjouit donc de l'arrivée des vélos d'Onexroule en prêt gratuit sur sa
commune permettant de proposer une solution temporaire aux habitantes et habitants afin de les
sensibiliser à la mobilité douce.
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