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Avoir un logement, un emploi et un accès aux soins sont des besoins 
fondamentaux pour les Onésien-ne-s comme pour tous les habi-
tant-e-s de notre Canton. De nos jours, la mondialisation de l’éco-
nomie et la robotisation entrainent la délocalisation de secteurs 
entiers d’activité, avec comme conséquence la perte de postes de 
travail. Ce contexte soumet l’ensemble des travailleur-euse-s à une 
course à la compétitivité qui peut devenir une difficulté lorsqu’il 
s’agit de trouver un emploi.

La question de la lutte contre le chômage est une compétence du 
Canton. Néanmoins, au niveau de notre commune, il est possible 
d’agir pour accompagner et soutenir les Onésien-ne-s vis-à-vis de 
leur accès au marché du travail.

Le dossier « Emploi » de ce numéro d’Onex-Magazine vous présen-
tera certaines de ces actions communales dont les plus récentes. 
Cette mise en lumière donne l’occasion de rappeler les prestations 
de soutien aux Onésien-ne-s développées depuis plusieurs années 
par notre commune.

Dès 2008, la Ville d’Onex mandate l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO), association spécialisée dans le domaine de l’intégration et 
de l’insertion professionnelle, pour accompagner les Onésien-ne-
s en recherche d’emploi, dans l’arcade Onex Solidaire sise au 1 rue 
des Grand-Portes. Dans ce lieu convivial et gratuit, qui accueille sans 
rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 10h à 
12h30, les Onésien-ne-s de 15 à 64 ans en situation de recherche 
d'emploi ou de formation peuvent trouver une aide à l'insertion 
professionnelle, des conseils ou un appui personnalisé pour leurs 
recherches d’emploi ou de formation. 

Après le développement d’un programme et d’espaces réservés aux 
jeunes en 2011, Onex Solidaire offre, depuis 2015, un programme de 

cours intensifs « français métier » . Ces cours se déroulent quatre 
matinées par semaine pendant trois mois et sont destinés aux 
Onésien-ne-s non francophones, afin de leur rendre plus acces-
sible le marché de l’emploi local. Cette prestation, cofinancée par 
la Ville d’Onex et le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), est 
présentée plus en détail dans le dossier « Emploi ».

L’emploi, c’est aussi la formation professionnelle et depuis 2013 la 
Ville d’Onex soutient les entreprises formatrices onésiennes, parte-
naires indispensables pour offrir aux jeunes l’avenir qu’ils et elles 
méritent. Les entreprises sises sur le territoire onésien qui forment 
des apprenti-e-s ou offrent une formation professionnelle cer-
tifiante, ont droit à une aide financière annuelle en fonction du 
nombre de jeunes formés. La Ville d’Onex est d’ailleurs une entre-
prise formatrice elle-même et a organisé, en collaboration avec 
l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 
(OFPC) et Onex Solidaire, le 11 mars 2019 la première édition des ren-
contres « Entreprises formatrices et familles » , un évènement inédit 
dans le Canton. Son objectif : encourager la formation des jeunes 
en intégrant la famille dans le processus de l'apprentissage et de 
valoriser les entreprises situées sur son territoire communal.

Ces quelques exemples démontrent que même si la lutte contre 
le chômage est une tâche cantonale, les communes peuvent faire 
beaucoup pour accompagner et soutenir leurs habitant-e-s pour peu 
que cette préoccupation soit une priorité politique. Notre ambition 
dans ce domaine, comme dans d’autres, est que les Onésien-ne-s 
sachent que pour leur commune, ils sont toujours important-e-s et 
qu'auprès de leur commune, ils pourront trouver le soutien dont ils 
ont besoin.

 Carole-Anne Kast,
 Conseillère administrative
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Vous souhaitez améliorer votre français et trouver un emploi ?  
Le cours intensif « français métier » s'adresse aux Onésien-ne-s  
non francophones, disposant de connaissances de base en français 
(niveau A1-A2). Il permet d'acquérir des compétences en français 
et informatique en lien avec le contexte professionnel.

La Ville d’Onex, en partenariat avec l’Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière (OSEO) et Onex Solidaire, le bureau d’insertion profes-
sionnelle à Onex, organise depuis plusieurs années des cours 
intensifs de français métier de quatre matinées par semaine 
pendant trois mois. Ces cours collectifs de français, cofinancés 
par la Ville d'Onex et le Bureau d'intégration des étrangers (BIE), 
permettent aux apprenants d'améliorer leurs compétences de 
français oral et écrit tout en bénéficiant d'une initiation à l'infor-
matique. Il est également possible de s'inscrire à des tests d'éva-
luation de niveau.

De l'intégration à l'insertion
Les participants ont l'occasion de développer le langage propre 
à l'environnement professionnel, mais également les compé-
tences en informatique. Les cours « français métier » établissent 
un lien étroit entre l'intégration et l'insertion professionnelle 
grâce à des objectifs d'apprentissage concrets et applicables au 
quotidien :  

r Participer à une conversation simple et relative au contexte 
professionnel et à la recherche d'emploi ,

r Mener une conversation téléphonique dans le cadre profes-
sionnel ,

r Ecrire des textes courts liés au contexte professionnel (formu-
laire, courriers électroniques, bons de commande) ,

r Repérer et vérifier les informations importantes dans les 
documents administratifs liés à l'emploi (contrat de travail, 
fiche de salaire, règlement) ,

r Utiliser les technologies de la communication et de l'informa-
tion pour communiquer au travail.

Une évaluation de niveau est organisée par l’OSEO au moment de 
l’inscription et une attestation de niveau est délivrée à la fin du 
cours. 

Conseil et soutien à l’insertion professionnelle
Onex Solidaire est une structure d'accueil conviviale et gratuite, 
elle reçoit les Onésien-ne-s de 15 à 64 ans en situation de 
recherche d'emploi ou de formation et propose une aide à l'inser-
tion professionnelle. Des conseillères en emploi sont disponibles 
pour répondre à vos questions pendant les heures de permanence. 
Cette espace permet d’échanger, de travailler sur ses postulations 
et de créer des liens autour des thématiques de l'emploi. Un enca-
drement personnalisé permet d'aider les adultes et les jeunes 
à construire un projet professionnel ou de formation, à consti-
tuer un dossier de candidature solide et à mener des recherches 
d'emploi. Vous résidez à Onex et êtes en recherche d'emploi ou de 
formation ? Onex Solidaire vous coache et vous accompagne dans 
les différentes étapes de recherche d'emploi.

Renseignements
Onex Solidaire
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 870 00 61
Courriel : onex.solidaire@oseo-ge.ch
www.oseo-ge.ch

Alessandra Arregui,
Assistante communication

Le français au travail, ça se travaille !

Proposé par le Centre associé Cité des métiers d'Onex, un atelier 
aide les demandeurs d'emploi à remettre le pied à l'étrier.

Retrouver le chemin de l'emploi n'est pas une tâche facile lorsqu'on 
s'est retrouvé éloigné du marché du travail pendant une durée plus 
ou moins longue. Pour aider les personnes fragilisées ou en perte 
de confiance à se remettre en selle avec aplomb, le Centre associé 
d'Onex propose depuis près d'un an un atelier pour adultes, qui 
répond à un besoin réel et croissant. Conçu et animé par les psy-
chologues et conseillères en orientation des Centres associés 
d'Onex et de Meyrin, cet atelier 
aborde les multiples facteurs qui 
influencent ce processus de réin-
sertion. Yasmin Farhoumand, 
psychologue et conseillère en 
orientation, nous en dit plus.

Comment est né cet atelier sur la 
thématique de la confiance en soi 
pour les adultes ?
Nous avons pris le temps de 
réfléchir aux défis que rencontrent 
les adultes sans emploi et avons 
mis en évidence un certain nombre 
de facteurs : perte de confiance en soi et de repères, valeurs person-
nelles, ou encore absence de direction claire pour donner un sens 
à ses recherches d'emploi. Nous avons ensuite testé notre atelier 
dans le cadre d'un projet pilote, initié par un assistant social, pour 
de jeunes bénéficiaires du Centre d'action sociale d'Onex (CAS). 
Au vu du retour très favorable des participants, nous le proposons 
désormais trois fois par an à Onex au tout public, gratuitement et 
sur inscription.

Par quel biais abordez-vous cette problématique ? 
Nous proposons des exercices pratiques individuels et collec-
tifs permettant de mettre en évidence les forces et les qualités 
de chacun, dans un environnement bienveillant. Nous abordons 
également les aspects qui nécessitent une attention et des 
actions particulières pour favoriser le retour à l'emploi. 

Quel est le profil des participants ?
C'est très varié ! Ils peuvent aussi bien être sans qualification que 
des diplômés universitaires, ou encore des personnes au bénéfice 

d'un diplôme professionnel dans 
des domaines très différents. Cette 
diversité de parcours est une richesse 
qui est profitable à tous.

Quel bénéfice en retirent les parti-
cipants ? 
Notre objectif est de redonner de 
l'élan et d'aider ces personnes à 
retrouver confiance, à identifier les 
actions prioritaires sur lesquelles ils 
peuvent agir pour redynamiser leur 
recherche d'emploi. L'idée est de 
favoriser à la fois la réflexion per-

sonnelle et l'échange sur ce qui permet de valoriser les forces et 
qualités de chacun et chacune.

Renseignements
Centre associé Cité des métiers d'Onex
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 388 46 81
Courriel : centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Yasmin Farhoumand,
Psychologue et conseillère en orientation

À Onex, une aide concrète pour  
retrouver la confiance en soi

« Grâce à cet atelier, j'ai pu me rendre compte 
que la confiance en soi se travaille au quotidien 
et qu'elle est à portée de main »

« J'ai beaucoup apprécié les exercices en groupes 
ou en duo. C'est une approche dynamique »

« J'ai pu identifier quelles sont les qualités que 
je peux mettre en avant »

« L'atelier est un booster de positivité ! »

Horaires et lieu
Durée : 3 mois
De 8h30 à 11h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis
Maison Onésienne, Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Possibilité d’utiliser le chèque annuel de formation (CAF)
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Rencontres « Entreprises formatrices et familles »

La première édition des rencontres « Entre-
prises formatrices et familles » s'est tenue 
le lundi 11 mars à la maison Onésienne. 
Organisé par Onex Solidaire en collabo-
ration avec l'Office pour l'orientation, la 
formation professionnelle et continue 
(OFPC) et la Ville d'Onex, cet événement 
inédit dans le Canton a eu pour mission 
d'encourager la formation des jeunes en 
intégrant la famille dans le processus de 
l'apprentissage dual. Soucieux de la valo-
risation des entreprises situées sur le ter-
ritoire communal, les trois partenaires du 
projet ont permis à quatre entreprises de 
faire connaître leur rôle et leur implication 
dans la formation.

La mise en place de cet événement 
fait suite à deux constats. D'une part, 
la réussite ou l'échec du futur apprenti 
dépend fortement de l'implication de la 
famille et de la relation qu'elle entretient 
avec l'entreprise et ses responsables de 
formation. D'autre part, les entreprises 
cherchent également à valoriser leur res-
ponsabilité sociale. Afin de répondre à ces 
constatations, Onex Solidaire, l'OFPC et la 
Ville d'Onex ont mis sur pied une rencontre 
entre les entreprises formatrices et les 
familles onésiennes.

Quels avantages pour les familles ?
Ainsi, sous la forme d'un atelier participa-
tif, cette rencontre « gagnant gagnant » a 
permis aux familles de s'informer sur les 
attentes et exigences des responsables 
de formations lorsqu'ils recrutent de 
nouveaux apprentis et le comportement 
à adopter une fois la formation débutée. 
Ce fut également l'occasion de découvrir 
quelles sont les entreprises qui engagent 
des apprentis sur le territoire onésien.

Dans une ambiance détendue et bienveil-
lante, les discussions ont couvert l’en-
semble des thématiques phares sur 
l’apprentissage ; elles ont permis de 
préciser des points importants comme les 
attentes de chaque entreprise ou le rôle 
que les parents peuvent jouer dans le suivi 
de la formation de leur enfant.

Un tissu d'entreprises à l'écoute des familles
Quant aux entreprises, ces dernières 
ont pu écouter les besoins des familles 
et répondre à leurs interrogations. Ce 
moment d'échange a également permis 
aux entreprises de faire connaissance entre 
elles et de découvrir comment, à travers la 
formation, elles stimulent la vie sociale et 
économique de la commune.

Au cours de l’apéritif qui a suivi, les jeunes 
et leur famille ont pu discuter avec les 
entreprises de manière plus individuelle 
et, pour certains, se positionner comme de 
futur-e-s candidat-e-s. De l’avis général, 
cette soirée a été une vraie réussite, avec 
un réel plaisir dans les échanges, où chacun 
a pu recueillir des informations utiles.

Un bilan positif
Grâce à l'engagement des entreprises, des 
jeunes et de leurs parents, cette rencontre 
a tenu ses promesses et les partenaires se 
réjouissent de réitérer cette action en 2020.

Les organisateurs souhaitent remercier 
toutes les personnes qui ont contribué 
à la mise en place de cette rencontre et 
sans qui cet événement n'aurait pu avoir 
lieu, notamment la Fondation Butini, la 
Fondation des Evaux, la Coop et Implenia.

Renseignements
Service urbanisme et développement durable 
(SUDD)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Louis Rochaix, 
Chargé de projet en urbanisme

Cette première édition des rencontres «Entreprises formatrices et familles » s'est déroulée sous la forme d'un atelier participatif.

Nouvelles de la commune en bref

Vents et contrebasse
Découvrez les chefs-d’œuvre classiques pour 
octuor à vent et contrebasse dimanche 12 
mai à 17h à la salle Le Manège.

Un ensemble de 9 musiciens de l’Orchestre 
de la suisse romande (OSR) et de la Haute 
Ecole de musique se réunissent pour revi-
siter les grands classiques de la littérature 
pour instruments à vent. Une relecture hors 
des sentiers battus, décapante et inventive.

Renseignements
Pierre Vincent
Tél. : 076 345 80 76
Courriel : pierrevincent@concertus.ch
www.concertus.ch

Samedi du Partage
Le Service social, santé et enfance (SSSE) 
s’associe une nouvelle fois à cette action 
visant à collecter des denrées de première 
nécessité. 

Ce sont une cinquantaine d’organismes 
actifs dans l’aide aux personnes en difficulté 
à Genève, dont la Petite-Maison à Onex, qui 
bénéficieront des produits récoltés. Seront 
présents auprès du SSSE à la Coop d’Onex 
samedi 25 mai, les cadres, les joueurs et les 
cheerleaders des Geneva Seahawks, pour 
encourager la population à faire un geste 
envers ceux qui ne peuvent pas subve-
nir entièrement à leurs besoins. Merci par 
avance pour votre générosité!

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

Gym Poussette 
Dès le 5 mai, rendez-vous tous les 
dimanches de 10h30 à 11h30 en tenue 
sportive, sous le préau de l'école du Bos-
son (côté Bois-de-la-Chapelle) pour une 
nouvelle activité proposée par le Service 
social, santé et enfance (SSSE) en collabo-
ration avec l'association gym poussette ! 

Cette activité permet aux jeunes parents 
de faire du sport avec leurs enfants et favo-
rise la remise en forme après la grossesse, 
sans quitter son bébé ! Place aux échanges 
et rencontres entre nouveaux parents à 
travers le sport ! Poussette indispensable !  
(Fr. 5.- par cours, à payer sur place).

Renseignements et inscriptions
Steeve Louissaint
Tél. : 079 630 75 63
Courriel : info@gympoussettes.com 
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Ateliers « Land Art »
Dans le cadre de son programme des Cours 
Bien-être, le Service social, santé et enfance 
(SSSE) propose un atelier d'art-thérapie  
inspiré par le « Land Art » ! Rendez-vous 
les vendredis du 17 mai au 28 juin de 14h à 
16h30.

Une occasion d’entrer en contact avec son 
univers intérieur par l’intermédiaire de la 
nature, de créer avec les éléments bruts, 
à l’extérieur (Parc des Evaux) ou à l’atelier 
prévu à cet effet. Les participants pourront 
jouer avec les matières et se redécouvrir 
dans la création. Aucune maîtrise artistique 
n’est nécessaire pour participer. Séance spé-
ciale découverte : vendredi 10 mai.
(Tarif Onésiens : Fr. 280.-).

Renseignements et inscriptions 
Lara Kaynak Kuhn – animatrice d’atelier  
d’expression 
Tél. : 078 878 83 41 
Jackie Beaver – art thérapeute 
Tél. : 079 447 53 61
Courriel : art.therapie.onex@gmail.com

Le camp « École-vacances »
On révise le matin, on s'amuse l'après-
midi et on dort dans son lit la nuit !

Ce camp est organisé cet été à Onex durant 
trois semaines, de 8h à 18h :

École du Bosson, salle le Coin des Bois
r du 1er au 5 juillet 2019
r du 8 au 12 juillet 2019

École des Tattes, réfectoire scolaire
r du 12 au 16 août 2019

Réservé aux élèves en école primaire, de la 1P 
terminée, à la 8P.
Coût de la semaine : Fr. 320.- tout compris 
(pour un enfant domicilié à Onex).
Un repas « Fourchette verte » est servi à midi, 
ainsi qu'un goûter, le matin et l'après-midi.
Un soutien financier est proposé par la Ville 
d'Onex selon les revenus.

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : enfance@onex.ch
Inscriptions : www.ecole-vacances.ch

Exposition des ateliers et  
activités artistiques du SJAC
Du jeudi 16 au mardi 28 mai au Café Commu-
nautaire, cette exposition permet de mon-
trer et de valoriser toute la richesse du travail 
d’expression artistique réalisé pendant la 
saison par les élèves et les usager-ère-s du 
Service jeunesse et action communautaire 
(SJAC) !

Afin de promouvoir la création artistique, 
l’expression, l’épanouissement personnel et 
les rencontres, le SJAC organise et propose, 
à des tarifs accessibles, des ateliers pour dif-
férents âges et publics : chant, poterie, arts 
créatifs, bande dessinée, dessin & peinture. 
Pour compléter cette offre, d’autres activités 
sont organisées gratuitement, de manière 
participative et en accueil libre au Café Com-
munautaire (Accueil libre créatif, Mys-Terre, 
atelier couture, soirées poterie, etc.).

Le vernissage, auquel vous êtes cordialement 
invité-e-s, aura lieu le jeudi 23 mai, dès 18h, 
au Café Communautaire. Au programme : 
mot d'accueil, soirée en musique avec le 
concert des élèves de l'atelier chant et plus 
encore ! Visites de l’exposition pendant les 
heures d’ouverture du Café Communautaire 
(les moins de 12 ans doivent être accompa-
gnés). Le SJAC espère vous retrouver nom-
breuses et nombreux lors de cette occasion !

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

Inscriptions parascolaires 2019-2020
Les inscriptions au parascolaire auront lieu 
mercredi 22 mai de 17h à 20h et samedi 25 
mai de 8h à 11h.

Les lieux d’inscriptions ainsi que les condi-
tions générales sont affichés dans chaque 
école et disponibles sur www.giap.ch.

r Pour les parents avec un compte
e-démarches ou souhaitant créer un 
compte e-démarches (délai de 2 semaines), 
l’inscription peut être renouvelée en ligne 
avant le 20 mai, sans venir aux jours 
officiels d’inscription.
r Pour les nouvelles inscriptions, les
personnes sans compte e-démarches ou 
les inscriptions avec particularité de prise 
en charge, il est impératif de venir un des 
deux jours officiels d’inscription.

Renseignements
Groupement intercommunal pour l'animation 
parascolaire (GIAP)
Boulevard des Promenades 20, 1227 Carouge
Tél. : 022 04 57 00
www.giap.ch

Activités Familles :
Balade et jeux au Bois-de-la-Bâtie
« Onex Bénévoles » organise avec le soutien 
du Service social, santé et enfance (SSSE) 
une balade et un goûter au Bois-de-la-Bâtie 
mercredi 22 mai à 14h30.

Cette activité est destinée aux enfants de 
tout âge, accompagnés d'un adulte. Au pro-
gramme : balade dans le parc animalier, jeux 
et goûter offert. 

Le lieu de rendez-vous est situé à l'entrée 
du parc animalier (ch.de la Bâtie 28). En cas 
de temps incertain, plus de renseignements 
sur www.onex.ch ou à la réception du SSSE.

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

Soirée littéraire et concours  
d'écriture
L’association EcritureS Onex vous invite à sa 
traditionnelle soirée littéraire et à la remise 
des prix de son concours d’écriture vendredi 
24 mai à 19h30 à la salle Astronex.

Afin de clore son septième concours litté-
raire sur le thème « Déclaration d'amour », 
une remise des prix ainsi qu'une lec-
ture des textes sur le thème « Déclaration 
d'amour » sont au programme de cette soi-
rée annuelle. Des prix seront proposés aux 
textes ayant retenu l’attention du jury:  
Fr. 200.- au premier, Fr. 100.- au deuxième 
et Fr. 50.- au troisième.
Entrée libre et buffet.

Renseignements
www.aeonex.ch
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2019

Présentation 
Saison 2019 — 20

Ouverture des abonnements
à l’issue de la présentation.
Cocktail offert 

Inscription souhaitée :
billetteriespectacles@onex.ch 
spectacleonesiens.ch

Pour tout renseignements,  
nous sommes à votre disposition 
du lundi au vendredi au  
022 879 59 99, de 13h45 à 17h45.
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Spectacles Onésiens

SOPHIA ARAM
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI
Théâtre        Salle communale d'Onex        20h

Age conseillé : 15 ans                                                            Durée : 1h20

« À nos amours »

Sophia Aram (écriture et jeu)
Benoît Cambillard (écriture et mise en scène)

Après un premier spectacle sur l'école, un second sur les 
religions et un troisième sur la montée des extrêmes, 
Sophia poursuit son observation de la société en revisitant 
nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements 
avec l'amour.

Sophia Aram a choisi son registre : celui du rire qui brocarde 
la bêtise, le populisme, l’extrémisme et l’indifférence. « 
L'humour engagé ? Pour tout dire, je ne sais pas ce que 
c'est. Si défendre un point de vue signifie « être engagée 
», dans ce cas, oui, je le suis. En revanche, je trouve 
hallucinant qu'être antiraciste soit désormais considéré 
comme de la bien-pensance ou du politiquement correct. Je 
ne me considère pas comme le porte-drapeau de quoi que 
ce soit, si ce n'est de la liberté et de la laïcité. Des valeurs 
de la République, en fait. (…). Ainsi, au théâtre ou sur 
France Inter, les gens savent quoi penser de mon analyse. 
Je n'entends pas, pour autant, donner de leçon, juste livrer 
mon regard sur les choses. Je n'ai pas la prétention de 
changer le monde. »
Sophia Aram

Plein tarif : 45.-
AVS, AI, chômeurs,offre famille, Club Tribune et Unireso : 38.-

Etudiant.e.s ou aprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans/ 20 francs : 20.-

32 ème saison des Spectacles Onésiens

Save the date ! Le mardi 4 juin à 19h, les Spectacles 
Onésiens dévoileront leur saison 2019-2020 à la salle 
communale d'Onex.

Humour, jazz, théâtre, musique du monde, chanson et 
autres inclassables seront au menu de cette 32ème édition 
à découvrir en primeur et présence de quelques artistes 
de la saison. À l’issue de la présentation, il vous sera 
possible de souscrire à un abonnement, avant de partager 
un verre de l'amitié en compagnie de l'équipe des Spec-
tacles Onésiens.

L'abonnement pour la saison 2019-2020 sera disponible 
dès le lendemain, le mercredi 5 juin, au guichet des Spec-
tacles Onésiens ou sur www.spectaclesonesiens.ch. Bil-
letterie par spectacle dès le 24 juin.

Fort de près de 650 adhérents pour la saison 2018-19, 
l'abonnement des Spectacles Onésiens rencontre un 
franc succès. La formule proposée séduit le public de par 
ses nombreux avantages : la possibilité de s'abonner dès 
5 spectacles choisis, l'assurance d'avoir une place pour 
des représentations affichant souvent complet, l'accès 
facilité aux gradins, les tarifs avantageux et enfin la 
transmissibilité des billets. Retrouvez toute la program-
mation en ligne dès le 5 juin à 14h.

Renseignements
Service de la Culture et des Spectacles Onésiens (SCSO)
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 99
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45

Gregory Leone,
Chargé de communication pour les Spectacles Onésiens
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Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) est 
heureux de vous inviter à participer à la 11ème édition de Vous 
(f)êtes Onex qui se déroulera entre le 6 et le 22 juin à la Maison 
Onésienne et ses alentours.

Le SJAC 
Lieu de vie, de croisements, d’échanges, de rencontres et de 
créations, le SJAC œuvre pour le renforcement de la cohésion 
sociale et l’amélioration de la qualité de vie des Onésien-ne-s. 
Dans une optique de prévention, nous agissons en favorisant le 
développement du pouvoir d’agir, l’orientation vers les structures 
spécialisées compétentes, la démocratie participative et l'implica-
tion citoyenne active dans la vie du service et de la commune. 

Les activités du service répondent à cette mission à travers le 
déploiement de nombreuses prestations de qualité, accessibles et 
ouvertes à toutes et tous. 

Vous (f)êtes Onex 
Basée sur l'implication volontaire et un esprit non commercial, 
Vous (f)êtes Onex est une manifestation conviviale organisée par 
le SJAC pour et avec les Onésien-ne-s. Elle offre à la population la 
possibilité de bénéficier d'animations socio-culturelles gratuites, 
de qualité et de proximité, tout en valorisant la richesse du tissu 
associatif et civil local.

À travers ce rendez-vous annuel, notre but est de favoriser la 
création de liens, le partage, le respect, la solidarité, la coopéra-
tion, la créativité, la découverte, l’échange de compétences et la 
participation active à la vie en collectivité. Ces dimensions carac-
térisent Vous (f)êtes Onex et contribuent de manière essentielle 
à sa réussite. « Le Village de la Cité », thème de cette 11ème édition, 
renvoie à l'esprit villageois, au bon vivre ensemble et à la philoso-
phie que le SJAC tente de promouvoir. 

Afin d'impliquer les usager-ère-s du SJAC, les décors 
de village qui habilleront l'espace de la fête, ainsi 
que d'autres ornements, ont été réalisés de manière 
participative au Café Communautaire tout au long 
de la saison, grâce à la contribution de nombreuses 
personnes que nous tenons à remercier. 

Au programme
Pendant toute la manifestation, des grills publics et un 
espace repas seront à votre disposition et attendent 
vos viandes, légumes, repas et boissons. La buvette 
du SJAC vous proposera des boissons gratuites ou à 
la vente, avec la possibilité d'acheter de quoi griller 
soi-même avec un accompagnement. D'autres 
buvettes seront présentes pour vous faire découvrir 
des spécialités culinaires du monde. Afin de respecter 
l'environnement, cette année les verres et toute la 
vaisselle officielle sur le site (assiettes, fourchettes, 
couteaux, etc.) seront consignés puis lavés et réutilisés. 
 
Stands d'information, spectacles, animations, 
démonstrations, concerts, activités ludiques, ateliers 
créatifs et bien plus encore ! Venez découvrir et honorer 
la richesse de la vie à Onex et rencontrer les différentes 
associations, groupes, artistes et participant-e-s à la 
manifestation qui se sont investi-e-s pour vous offrir 
un mois de juin riche en émotions, saveurs et couleurs ! 
Nouveauté cette année : quatre associations se sont 
particulièrement impliquées, et ont ainsi joué le jeu, 
pour avoir le privilège d'être l'association à l'honneur 
du jour. 

La brochure avec le programme détaillé de chaque 
jour d'ouverture sera disponible à la fin du mois de 
mai au SJAC, dans les guichets de l'administration, 
les principaux commerces onésiens ainsi que sur  
www.onex.ch. Vous y découvrirez la programmation 
diversifiée et florissante qui vous attend ainsi que les 
informations essentielles à connaître. Pour plus d'in-
formations, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer !

Que vous soyez seul-e-s, entre ami-e-s ou en famille, 
rendez-vous donc, entre le 6 et le 22 juin 2019, dans 
votre Village de la Cité, à la Maison Onésienne, et que 
la fête soit belle !

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

Joël Bianchi, Chef de service
Pour toute l'équipe du SJAC 

12 | Action Communautaire Action Communautaire | 13

ONEX Magazine | n°97 | Mai 2019 ONEX Magazine | n°97 | Mai 2019



Un chapiteau dans un écrin de verdure… pour la quatrième année 
consécutive, les artistes de la Troupe de l’École de Cirque de 
Confignon, sous la direction de Vanessa Pahud, vont vous émer-
veiller avec leur nouvelle création originale.

Les différentes disciplines du cirque, 
acrobatie, aériens, fil d’équilibre, monocycle, 
mât chinois, mais aussi la danse et le théâtre 
se combinent pour vous présenter un récit 
en plusieurs tableaux. Une recherche esthé-
tique mise en valeur par une musique et 
une lumière dignes des plus grandes salles 
de spectacle  !

Du changement ?
Quelle relation intime l’individu tisse-t-
il avec son environnement ?  Comment 
cet environnement va-t-il le façonner, le 
modeler et ainsi participer à sa construc-
tion ou à sa destruction ? Confronta-
tion ou  conformité ? La question de la 
norme portée par l’ensemble d’une col-
lectivité  (famille, média, société, travail, 
etc.) peut s’avérer inclusive ou exclusive.

Au-delà des normes
Norme sociale et norme de genre, voici la ligne directrice du travail 
abordé par les 35 jeunes artistes du projet « Troupe ». Tous ont 
visité leur être, observé et questionné leur environnement proche, 
pour essayer de comprendre où se situent les enjeux, les luttes, 
les inégalités, les injustices, les colères et les résistances face au 
monde.

Du changement : voici le bilan de cette enquête de sens. Bousculer, 
revisiter nos subjectivitéset nos pensées préconçues.La norme 
n’est pas un mur, la norme se transforme, mute, pour devenir 
autre.

Au-delà des apparences, des conventions, 
des règles, serions-nous capables de regarder 
l’autre comme nous aimerions nous regarder, 
avec considération, bienveillance, amour et 
respect ?.

Carte Blanche
Jeudi 6 juin à 20h, les élèves adultes de l’École 
de cirque de Confignon ont carte blanche pour 
laisser libre cours à leur talent. Ils nous pré-
sentent leurs créations, chacun dans sa disci-
pline de prédilection.

Entrée libre et tout public dans la limite des 
places disponibles, pas de réservation. Sur 
place : buvette, petite restauration, boutique.

Renseignements
Une fois, un Cirque

 www.unefoisuncirque.ch
 Courriel : info@unefoisuncirque.ch
 www.ecoleducirque.com

Claire Claude,
Pour Une fois, un Cirque

Un spectacle de cirque contemporain, 
sous chapiteau

De l'idée à sa réalisation, les citoyennes et citoyens membres du Contrat de Quartier Onex-Cité vous accompagnent, vous conseillent et vous soutiennent. Une fois, un Cirque est une association à but non lucratif créée en 1991. Elle est constituée de membres bénévoles.

Du 18 mai au 6 juin 2019  
au Parc de la Mairie

Horaires 
Samedi 18 mai  11H00 
Samedi 18 mai  19H30
Dimanche 19 mai  11H00
Mercredi 22 mai  19H30
Vendredi 24 mai  19H30
Samedi 25 mai  11H00
Samedi 25 mai  19H30
Dimanche 26 mai 11H00
Mercredi 29 mai  19H30
Vendredi 31 mai  19H30
Samedi 1 juin  11H00

Depuis neuf ans, la Ville d’Onex développe 
un dispositif de démocratie participative : 
le Contrat de Quartier Onex-Cité. Toutes 
les actrices et tous les acteurs qui parti-
cipent depuis de nombreuses années à son 
évolution vous invitent chaleureusement 
à participer à cette nouvelle Assemblée de 
quartier mercredi 22 mai 2019, à 20h, au 
Café Communautaire.

Un rendez-vous incontournable pour 
faire vivre votre quartier !
Depuis sa création, le Contrat de Quartier 
Onex-Cité a permis la réalisation de plus 
d'une vingtaine de projets différents, à 
l'image des besoins du quotidien identifiés 
par les habitant-e-s qui les ont portés. D’un 
système d’échanges de livres à l'aménage-
ment de potagers urbains, en passant par 
l'achat de filets de but, des cours d'infor-
matique, la construction de jeux d'échecs 
géants et la réalisation d'une sculpture 
anamorphosique, récemment, c'est l'ou-
verture d'un cours de Break-Dance, pour 
parents & enfants (8-11 ans) et pour les 
jeunes (12-25 ans), qui est venue compléter 
l'offre de la série de projets concrétisés 
grâce au soutien du Contrat de Quartier 
Onex-Cité. Ces exemples reflètent bien 
toute la créativité et le dynamisme de l’im-
plication citoyenne qui caractérise Onex. 

Ce rendez-vous annuel représente donc 
une occasion en or pour découvrir les réa-
lisations des personnes qui s’impliquent 
pour améliorer la qualité de vie ainsi que 
les possibilités d'agir qui s'offrent aux Oné-
sien-ne-s grâce à l'existence de ce projet 
novateur. 

Au programme 
Dans le cadre de la soirée, les membres du 
contrat de quartier présenteront le travail 
effectué lors de la saison 2018-2019 et par-
tageront avec vous les réussites et les dif-
ficultés de la démocratie participative de 
proximité. 
Ce moment convivial, sera aussi l'occa-
sion de questionner, échanger, partager 
des idées et expériences, faire connais-
sance et qui sait... Certaines propositions 
se transformeront peut-être en de véri-
tables projets que nous pourrons réaliser 
ensemble. 

Vous souhaitez apprendre à connaître le 
contrat de quartier ? Vous désirez dévelop-
per un projet pour Onex-Cité ? Alors venez 
à l'Assemblée de quartier du Contrat de 
Quartier Onex-Cité le mercredi 22 mai 2019, 
à 20h au Café Communautaire ! 

En remerciant chaleureusement toutes 
les personnes bénévoles investies dans ce 
projet, c'est avec grand plaisir que le SJAC 
se réjouit de vous retrouver nombreuses et 
nombreux lors de cette soirée festive.

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

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l'équipe éducative

Joël Bianchi, 
Chef de service

Invitation à la 9ème Assemblée de quartier
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Lieu :

Heure :

La fête est organisée par :

Détails pratiques :

www.onex.ch
022 879 59 59

Bienvenue chez vous
Le 14 mars 2019, la Ville d’Onex a convié les nouveaux habitants et 
les personnes nouvellement naturalisées à une cérémonie d’accueil 
au cours de laquelle ils ont pu découvrir les services communaux et 
les prestations offertes à la population.

Une dizaine d’enfants se sont glissés parmi les adultes dans la 
salle du Manège en ce jeudi soir pluvieux. Certains tenaient la 
main de leurs parents nouvellement naturalisés. D’autres accom-
pagnaient des nouveaux habitants pour cette rencontre avec les 
autorités onésiennes, à l’image de la plus jeune enfant de la soirée, 
âgée de six mois et lovée dans les bras de son père. « Nous avons 
emménagé juste avant d’apprendre son arrivée, confie sa maman. 
Aujourd’hui, nous profitons des services que la commune offre à 
la population comme l’atelier de massage pour bébé proposé par 
le Service social, santé et enfance (SSSE). »

Le bien-être de la population
Sept services communaux étaient justement présents pour 
exposer les offres destinées aux habitants. De la sécurité à l’ur-
banisme, en passant par la jeunesse, l’action communautaire, le 
sport, la culture, la santé, l’enfance, les locations de bâtiments 
et l’environnement, les prestations sont variées, participant au 
bien-être de la population et à son intégration. Grâce aux stands 
installés sous les toits du Manège, les invités ont pu échanger, 
tout au long de la soirée, avec les chefs de service et se renseigner 
plus en détails sur les associations, les événements et les divers 
projets rythmant la vie onésienne. 

Des citoyens actifs
Les autorités ont, elles, évoqué l’importance de l’engagement 
citoyen. Patrick Lapalud, président du Conseil municipal, a ainsi 
demandé une faveur aux personnes présentes : « J’aimerais qu’au 
cours de l’année, vous vous rapprochiez d’une association ou d’un 
club. Ces liens de proximité sont très importants pour favoriser la 
vie communale et la cohésion des habitants. » Un avis partagé par 
Monsieur François Mumenthaler, Maire d’Onex, et par Mesdames 
Ruth Bänziger et Carole-Anne Kast, conseillères administratives. 
« Nous nous engageons pour qu’Onex soit une ville qui fonctionne 
pour ses citoyennes et ses citoyens, et pour qu’elle soit un lieu 
de participation, de liberté et de solidarité où chacun a un rôle à 
jouer. », ont-elles déclaré alors que le Maire soulignait, lui, la joie 
d’Onex de compter 103 nouveaux naturalisés et d’accueillir 740 
nouveaux habitants.

Le sens de l’accueil
Une tradition d’accueil qu’a relevé Nicolas Roguet, délégué à l’in-
tégration du Canton de Genève. « C’est toujours un plaisir d’être 
présent à cette cérémonie car le sens de l’accueil est particulière-
ment marqué à Onex. L’intégration est la rencontre d’une société 
d’accueil et de ses nouveaux arrivants. Pour que cela fonctionne, 
il faut un investissement mutuel et, en la matière, Onex est une 
commune pionnière », a-t-il déclaré en désignant le drapeau d’Onex 
suspendu face aux invités et marqué de trois mots : « Bienvenue 
chez vous ».

Laura Etienne, 
journaliste

Les  nouveaux  naturalisés  ont  reçu  un  pot  de  miel  du  terroir  ainsi  
qu'un livre  sur  les  institutions  politiques  suisses.

Les employés de la Ville d'Onex répondentaux questions des habitants.
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Onex Bouge : une première à Onex !

Afin de promouvoir la création artistique, l'apprentissage du 
français, l'expression, l'épanouissement personnel, la rencontre, 
l'intégration et l'acquisition de compétences, le SJAC organise et 
propose, à des tarifs accessibles, nombreux cours et ateliers pour 
différents âges et publics.

Les inscriptions pour la nouvelle saison 2019-2020 seront ouvertes: 

Ateliers artistiques
r Pour les ateliers artistiques (bande-dessinée, dessin & 

peinture, chant et poterie), dès le lundi 27 mai, sur place à la 
réception, pendant les heures d'ouverture. 

Français intégration
r Pour les cours de français intégration, le lundi 24 juin, sur place 

à la réception, de 18h à 20h. L'inscription implique une séance 
de test pour évaluer le niveau de français des apprenant-e-s. 

 Attention : les cours de français sont réservés aux personnes 
habitant sur Onex et la présence des élèves à l'inscription et à 
la séance d'évaluation est obligatoire. 

Notre offre vous intéresse ? Envie de connaître d'autres personnes 
et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et de la 
commune ? De mieux découvrir la Ville d'Onex, ses services et ses 
ressources ? Alors, nos cours & ateliers sont faits pour vous !

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

Réception : 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 22h

Café Communautaire & Up-Ados : 
Ouvert mardi et jeudi  de 16h à 21h, mercredi de 14h à 21h et vendredi de 16h 
à 22h30

 Joël Bianchi, 
Chef de service

Cours et ateliers du SJAC
Inscriptions pour la nouvelle saison 2019-2020

Pour cette première édition d'Onex Bouge, la Ville d'Onex organise 
des animations et des initiations sportives gratuites et tout public 
samedi 18 mai, à la Place du 150ème. 

Venez en tenue de sport et essayez une multitude d'activités 
physiques proposées par les associations et sociétés onésiennes 
et de la région. Sport, plein air et convivialité vous attendent ! 
Découvrez le programme de cette journée sportive.

De 9h à 11h
Petit-déjeuner offert par la Ville d'Onex et animé par 
l'Antenne des diététiciens genevois (ADiGe)

Thématiques :
Le petit déjeuner idéal et le sucre
Les boissons et ravitaillements du sportif

De 9h à 19h
Accès au mur de grimpe
Parcours d'orientation :
À pied pour les plus petits jusqu'à 6-7 ans
À vélo pour les plus grands (se munir de son vélo)*
*Prêt possible via « Onexroule ! ». Plus d'information dans l'édition d'Onex 
Magazine du mois d'avril.

En cas de pluie, la manifestation aura lieu à l'école d'Onex-Parc. 
Plus d'information concernant la météo sur www.onex.ch.
Restauration toute la journée, assurée par l'Association des 
habitants d'Onex-Cité (AHOC). Manifestation durable : vaisselle et 
gobelets consignés.

Renseignements
Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch 

Natcha Berrut,
Déleguée au Sport

Nouveauté : 
Nous ouvrons un tout nouvel atelier de création de films 
d'animations, pour les 8-14 ans, qui permettra à vos 
enfants, à travers différentes techniques, de s'initier à
la réalisation de films d'animation !

Au programme

Nordic Walking 9h à 10h
Être muni d'un petit sac à dos
————————————————————————————————————————————————————
Kids Dance 11h à 12h
De 6 à 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Art guerrier médiéval, mains nues 11h à 12h
Dès 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Course à pied 11h à 12h
Dès 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Hapkido 12h à 13h
Dès 6 ans
————————————————————————————————————————————————————
Karaté 13h à 14h
Dès 6 ans, être muni d'un training ou d'un kimono
————————————————————————————————————————————————————
Art guerrier médiéval, escrime 13h à 14h
Dès 12 ans 
————————————————————————————————————————————————————
Tennis de table 14h à 18h 
16h-16h30 : inscriptions au tournoi populaire
16h30-18h  : Tournoi populaire
————————————————————————————————————————————————————
Basketball & Volleyball 14h à 18h
————————————————————————————————————————————————————
Dance2BFit 15h à 16h
Dès 13 ans (Cardio-Dance)
————————————————————————————————————————————————————
Cirque – Monocycle & jonglage 16h à 17h
Dès 8 ans
————————————————————————————————————————————————————
Zumba 17h à 18h
————————————————————————————————————————————————————
Yoga 18h à 19h
Être muni d'un tapis ou d'un linge
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Le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019, le Centre intercommu-
nal des Evaux vous accueille à l’occasion de la grande Fête des 
Evaux ! Vous aimez le sport, la détente ou les activités de loisirs ? Un 
week-end pour vous surprendre… à deux pas de chez vous !

Grâce à l'implication et au dynamisme de ses partenaires, le Parc 
des Evaux accueille aujourd'hui près de 200'000 personnes chaque 
année. Les 25 et 26 mai, les partenaires seront mis à l’honneur. 
Les Fondations (WWF, Aigues-Vertes, la Fondation officielle de 
la Jeunesse), les clubs sportifs (disc-golf, football, tennis, rugby), 
les associations diverses comme la Ferme Permacole des Evaux, 
Genèveroule, ainsi Cité générations-Maison de santé et qu’Arsanté 
se mobiliseront pour l’occasion. Les associations organisatrices de 
camps d’été en faveur des jeunes participeront également à la 
Fête. Les partenaires présenteront gratuitement leurs activités et 
certains tiendront un stand de nourriture dont les retombées éco-
nomiques leur seront entièrement acquises.

Un programme alléchant !
Plus de 50 activités gratuites seront proposées, pour tous les 
goûts et par tous les temps :

r Démonstrations sportives : Babyfoot humain, Nordic Walking, 
Kinball, Tchoukball, Urban training, Beach Volley, Rugby, 
Pilates , Gym poussette, Tennis;

r Activités ludiques : mur de grimpe, grand-Bi, triporteur senior, 
vélo électrique, Gravity Box (photos souvenirs), maquillage, 
tyrolienne, tours en calèche, balades en poney, karts, contes 
pour enfants ;

r Stands d'information et de sensibilisation : « Sport et 
handicap », « la Nature en miniature », « Médecine de 
montagne », le monde des abeilles sauvages, l’apiculture, la 
permaculture  et conférences ;

r Spécialités culinaires : grillades, couscous, cuisine africaine, 
pakistanaise ;

r Concert ethno-folk avec Nyna Loren et Lüme en présence d’ar-
tistes locaux, samedi ès 18h.

Mobilité douce
Il est possible de venir à pied, à vélo, ou de prendre les trans-
ports en commun. La ligne de tram 14 s’arrête à la Place des Deux-
Eglises  à Onex, où l’association Genève Roule met gracieusement 
à disposition un service gratuit de location de vélos devant la salle 
communale. Il suffit de verser une caution de Fr. 20.- qui sera 
rendue lors de la restitution du vélo. Cela permet d'effectuer le 
trajet aller-retour entre la Place des Deux-Eglises et le Parc des 
Evaux à vélo. 

Renseignements
Programme détaillé sur www.evaux.ch 

Azadeh Rytzell, 
Chargée de communication

Fête des Evaux

Des activités ludiques pour tous les âges sont proposées. La Fête des Evaux est avant tout un événement convivial, ludique et sportif.

Un programme créé en 2016 par l’Université de Genève permet d’hé-
berger un étudiant et de recevoir en échange de coups de main. Une 
idée venue d’Allemagne.

75 ans les séparent. Janine, 96 ans, accueille depuis février Irène, 
une étudiante tessinoise en médecine, dont la tâche est d’assurer 
une présence dans l’appartement la nuit et de cuisiner un repas 
par semaine. Janine appelle Irène son « ange gardien ».

Claire-Lise, 84 ans, a adoré l’année qu’Aleksandar, étudiant bulgare 
en Sciences de l’environnement, a passé chez elle. Ensemble, ils 
ont fait des randonnées. Aleksandar lui a même offert un bouquet 
de fleurs le jour de la fête des mères. Aleksandar est désormais à 
Zürich pour un semestre pendant que Claire-Lise attend son retour. 
Pendant ce temps, elle accueille Appoline, flûtiste française qui 
étudie la logopédie. « Nous parlons de mai 68, du Mur de Berlin », 
raconte Appoline. Claire-Lise qui n’avait jamais accueilli de jeune 
femme à la maison admet que les filles, c’est plus simple qu’elle 
ne pensait ! Sa hantise – des vêtements et du linge étendus de 
tous les côtés- ne s’est finalement pas réalisée.

Solidarité croisée 
Le programme « 1h par m2 Un étudiant sous mon toit » a mis 
en contact Janine avec Irène et Claire-Lise avec Aleksandar et 
Appoline. Ce concept a déjà permis à plus de 140 étudiants de 
séjourner « contre coups de main » chez des résidents genevois 
âgés de 36 à 101 ans. L’objectif de ce programme est de dévelop-
per des soutiens réciproques entre générations selon un principe :  
un hôte qui dispose d’une pièce inoccupée et aide un étudiant à 
faire ses études en lui offrant une chambre. Celui-ci lui offre en 
retour de son temps, à raison de 3 à 6h par semaine et 100 francs 
par mois pour les charges (le nombre d’heures dépend de la taille 
de la chambre mise à disposition).

Mères célibataires, couples seniors et enfants
Les seniors ne sont pas seuls à bénéficier et à apprécier ce 
programme. Des mères célibataires qui élèvent seules de grands 
enfants ou des pré-adolescents sont aussi concernées par cette 
solidarité croisée. La présence d’un étudiant les aide à jongler avec 
leurs horaires. Des couples d'une soixantaine d'années souhaitant 
profiter de leur nouvelle liberté peuvent également faire appel à 
un étudiant pour s’occuper de leur chat ou leur chien durant leurs 
absences. Enfin, il y a ceux qui n’ont pas besoin de coups de main, 
mais qui s’occupent de leurs parents ou de leurs petits-enfants : 
un étudiant offre son soutien avec du baby-sitting ou en accom-
pagnant leur mère âgée le temps d'une promenade.  

Démarche
Une collaboratrice du programme se déplace chez l’hôte afin 
d'évaluer ses souhaits quant au partage de l’espace et au soutien 
imaginé. Elle propose ensuite un ou deux dossiers d’étudiant qui 
répondent aux critères discutés. Après une rencontre entre l’hôte 
et l’étudiant, tous deux signent une convention d’hébergement 
pour un semestre ou une année. 

L’antenne 1h par m2 reste à disposition pour toute question ou 
toute difficulté rencontrée durant toute la durée du séjour de 
l’étudiant chez l’hôte.

Renseignements et inscriptions
Sabine Estier et Andrea Kündig
Programme de logement intergénérationnel  " 1h par m2 "
Tél. : 022 379 74 00  
Courriel : 1hparm2@unige.ch
www.unige.ch/unetudiantsousmontoit
www.facebook.com/1hparm2

Sabine Estier Thévenoz, 
Programme de logement intergénérationnel

Un étudiant chez moi ?  
Pourquoi pas !

Noémi, 88 ans, et Laura, étudiante péruvienne en interprétation, 
s’apprécient beaucoup depuis trois ans. 

Elena, 60 ans, a mal à l’épaule et demandait à Jun de passer l’aspirateur ou la 
tondeuse. De retour en Chine, Jun a invité Elena à son mariage. Elle y est allée !

Samedi 25 mai de 11h à 20h
Dimanche 26 mai de 10h à 18h

r Lieu :  Centre intercommunal de sports, loisirs  
  et nature des Evaux,   
  Ch.François-Chavaz 110, 1213 Onex

r Accès : Privilégiez la mobilité douce :  
  à pied, à vélo ou en transports publics !

r Parkings : Les places sont limitées. Les parkings  
  communaux et le P+R de Bernex sont à  
  disposition.

r Entrée libre, animations gratuites.
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Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 9 avril 2019
Acquisition de trois véhicules communaux, de machine et de 
matériel
Délibération N° 2252
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 466'000.- 
pour l'acquisition de trois véhicules communaux pour la police 
municipale, la Compagnie des Sapeurs-pompiers et la voirie, une 
balayeuse pour la voirie et du matériel pour les espaces verts et 
les ateliers.

Démolition et reconstruction de l'AstrOnex
Délibération N° 2254
Le Conseil municipal a décidé d'étudier la réalisation des travaux 
de démolition et de reconstruction de l'AstrOnex et d'ouvrir un 
crédit de Fr. 317'000.- pour la réalisation de cette étude.

 
 
 
 
 

Servitude pour les canalisations du centre intercommunal de 
voirie
Délibération N° 2257
Le Conseil municipal a accepté la constitution d'une servitude 
pour des canalisations d'eaux pluviales et usées, à titre gratuit, 
au Centre intercommunal de voire (CIV). La section « voirie » de la 
Ville d'Onex partage le CIV avec les communes de Bernex et de 
Confignon.

Augmentation de la plantation d'arbres hors forêts à Onex
Motion N° 335
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'augmenter le nombre d'arbres hors forêts et 
d'identifier de nouveaux espaces qui pourraient être aménagés 
pour accueillir des arbres et, le cas échéant, de proposer des inter-
ventions de travaux publics. Il a également été décidé d'encoura-
ger les propriétaires privés à planter des arbres et arbustes. Des 
mesures seront également prises afin de veiller à préserver et 
compléter le patrimoine arboré.

  L’école des Racettes abrite douze salles de classe d’enseignement primaire et deux grandes salles de gymnastique.

Née le 6 mars 1929, Thérèse Clerc a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille, d'une amie et de Ruth Bänziger.

Née le 13 février 1929, Meenakshi Sundaram a fêté ses 90 ans. 
Elle est entourée de sa famille et de François Mumenthaler.

Mme et M. Foti se sont mariés le 20 août 1968. Ils ont fêté leurs noces d'or. 
Ils sont entourés de leur famille et de Ruth Bänziger.

Mme et M. Studer se sont mariés le 22 mars 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont accompagnés de leur petite fille et de François Mumenthaler. 

Mme et M. Gaugaz se sont mariés le 28 mars 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Mme et M. Parra se sont mariés le 26 avril 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont entourés de leur famille et de François Mumenthaler.

Noces d'or

90 ans 
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CULTURE
VENDREDI 24 MAI
Soirée annuelle de l'association EcritureS Onex
Astronex, de 19h30 à 22h30

MARDI 4 JUIN
Présentation de la nouvelle saison des 
Spectacles Onésiens
Salle communale, dès 19h 

SOCIAL
TOUS LES JEUDIS
Antenne sages-femmes Onex 
Service social, santé et enfance (rez), de 14h à 17h

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

MARDI 7 ET 21 MAI
L'Arbre à Palabre 
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MERCREDI 22 MAI
Activités Familles: balade et jeux 
Bois-de-la-Bâtie, à 14h30

SAMEDI 25 MAI
Samedi du Partage 
Devant la Coop d'Onex

ÉCOLES
MERCREDI 22 ET SAMEDI 25 MAI
Inscriptions au parascolaire
Local de vote à l'école d'Onex-Parc, 
le 22 de 17h à 20h et le 25 de 8h à 11h

VENDREDI 21 JUIN
Concours de natation des écoliers onésiens 
Piscine municipale d'Onex, de 8h30 à 10h30

VENDREDI 28 JUIN
Fête des écoles
Parc de la Mairie, dès 19h

POLITIQUE
MARDI 21 MAI ET 18 JUIN
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

MUSIQUE
SAMEDI 11 MAI
Concert annuel de la Fanfare municipale
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

DIMANCHE 12 MAI
Concert : vents et contrebasse
Le Manège, à 17h

DANSE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 
Spectacle de l'école de danse d'Onex
Salle communale, le 18 à 19h et le 19 à 17h

THÉÂTRE
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI
Sophia Aram (humour)
Salle communale, 20h

SAMEDI 11 ET 12 MAI
Trois dames sur une île déserte (théâtre)
Cinéma-théâtre d'Onex-Parc, à 20h

DU 20 AU 25 MAI
Au Café Bazar (théâtre)
Cinéma-théâtre d'Onex-Parc, à 20h

PETITE ENFANCE
TOUS LES DIMANCHES DÈS LE 5 MAI
Activité « Gym poussette »
Sous le préau de l'école du Bosson, de 10h30 à 11h30

TOUS LES MERCREDIS JUSQU'AU 12 JUIN
« Bientôt à l'école »
École des Tattes, de 9h à 11h

LOISIRS
JEUDI 8 MAI
25 ans du Froc d'Onex
Parvis du temple d'Onex, de 13h à 18h30

JEUDI 16 MAI
Soirée jeux
Ludothèque, de 19h à 22h30

DU 16 AU 28 MAI
Exposition des ateliers et activités artistiques
du SJAC
Vernissage jeudi 23 mai dès 18h
Café Communautaire

TOUS LES VENDREDIS DU 17 MAI AU 28 JUIN
Ateliers « Land Art »
Parc des Evaux, de 14h à 16h30

DU 18 MAI AU 6 JUIN
Une fois un cirque
Parc de la Mairie

VENDREDI 24 MAI
Atelier Mysterre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

VENDREDI 24 MAI
Fête des Voisins 
Dans une allée d'immeuble, une cour, un jardin

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI
Fête des Evaux
Centre intercommunal des Evaux, de 10h à 18h

DU 6 AU 22 JUIN
Vous (f)êtes Onex
Maison Onésienne et alentours

VIVRE ENSEMBLE
MERCREDI 22 MAI
9ème Assemblée de quartier
Contrat de Quartier Onex-Cité
Café Communautaire, à 20h

SPORT
SAMEDI 18 MAI
Manifestation sportive « Onex Bouge »
Place du 150ème, de 9h à 19h

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

| AGENDA | Du 5 mai au 28 juin


