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Le premier juin de chaque année, la plus grande partie des 
communes genevoises change de Maire. Cette spécificité 
genevoise permet aux membres de l’exécutif d’assumer cette 
fonction de représentation à tour de rôle. Après avoir eu l’honneur 
d’assurer cette charge passionnante à deux reprises, j’ai le plaisir 
de passer le témoin à ma collègue Ruth Bänziger.

Après avoir adhéré à la « Charte pour l’égalité salariale dans le 
secteur public », le Conseil administratif soutient la grève des 
femmes prévue le matin du 14 juin. Cette grève doit rappeler à 
chacune et chacun qu'il ne suffit pas de promulguer des droits pour 
les voir appliquer. Parmi les revendications portées par le collectif 
romand pour la grève, figurent notamment le droit à la valorisa-
tion du travail assumé majoritairement par les femmes au sein des 
ménages, l'inadéquation de la politique familiale, les inacceptables 
violences sexuelles ou les propos sexistes d'un autre temps. Les 
collaboratrices qui le souhaitent peuvent librement faire grève ou 
débrayer sur leur lieu de travail. Elles auront l’occasion d’échanger 
sur leurs actions et leur débrayage du matin lors d’un pique-nique.

Tout en maintenant le niveau des prestations, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, la Ville d’Onex a bouclé les comptes 
2018 avec un excédent de recettes significatif, soit 6.9 millions 
de francs. Par ailleurs, nous avons investi 10,5 millions de francs 
dans nos infrastructures et remboursé 2,5 millions de francs d’em-
prunts. En fin 2018, la dette nette s’élève à Fr. 502.- par habitant 
alors qu’elle était de Fr. 1059.- en 2015. Au bilan, la fortune est 
passée de 44,6 à 52,5 millions de francs. Cette situation finan-
cière satisfaisante devrait permettre à la Ville d’Onex d’une part, 
d'absorber les probables déficits liés à la déduction des recettes 
due à la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) et d’autre 
part, de faire face aux nombreux investissements qui l'attendent, 
notamment pour l’entretien et la rénovation de notre patrimoine 
immobilier estimé à plus de 75 millions de francs répartis sur les 
25 prochaines années.

Dans ce numéro d'Onex Magazine, vous découvrirez le programme 
2019-2020 des Spectacles Onésiens. Comme depuis plus de 30 
ans, Cyrille Schnyder nous a concocté un programme éclectique qui 
caractérise notre commune et lui donne un ancrage incontestable 
dans le paysage culturel genevois. À la lecture du programme vous 
découvrirez les points forts de la saison : Fills Monkey (humour 
musical et percussions), Yann Lambiel (seul en scène), Ada Ava 
(ombres chinoises), Mélanie De Biasio (jazz), Moncef Genoud 
(trio jazz), Aziza Brahim (musique du monde) ou encore Laurent 
Deshusses (seul en scène). Les enfants ne sont pas oubliés : 5 
récrés spectacles avec chansons, marionnettes, théâtre et conte 
sont prévues à leur attention.

Cet été encore, les offres de loisirs s'adressent à un public varié : 
rencontres des petits déjeuners, voyage et découvertes pour les 
seniors, et un cinéma écologique en plein air. Pour faire face aux 
éventuelles canicules, le « plan prévention canicule » prévient les 
risques associés aux grandes chaleurs et encadre les personnes 
âgées, fragiles ou isolées.

Je tiens à remercier mes deux collègues, Ruth et Carole-Anne, 
pour leur franche collaboration. Nos débats au sein du collège 
sont empreints de respect, d’écoute, et de confiance. Les pesées 
d’intérêts et les décisions que nous prenons collégialement 
placent toujours l’intérêt de la majorité des Onésiennes et des 
Onésiens au centre de nos préoccupations. Mes remerciements 
s’adressent également à l’ensemble des collaboratrices et colla-
borateurs de la Ville d’Onex pour leur engagement et la qualité de 
leurs prestations. Je souhaite à ma collègue Ruth Bänziger une 
bonne année de Mairie qu’elle assumera brillamment.

François Mumenthaler,
Conseiller administratif
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Les vacances Seniors de la Ville d'Onex ont pour vocation d'offrir un 
temps pour se ressourcer à tout Onésien en âge AVS. Comment ? 
En proposant des séjours de qualité, promesse d’évasion, de 
détente dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Une pause cocooning
Cette année, c'est une véritable cure de jouvence que nous vous 
proposons du 23 au 28 septembre, avec une semaine à l'hôtel Le 
Phoebus Garden & SPA*** de Gruissan en région Occitanie. Notre 
choix s'est arrêté sur cet hôtel de charme, niché dans un cadre 
apaisant, au bord des étangs et à seulement dix minutes à pied du 
centre historique et du bord de mer. La tranquillité des chambres, 
toutes équipées d'une salle de bain privative, d'une TV, d'un accès 
Wi-Fi, d'un coffre-fort et d'une climatisation, ira de pair avec la belle 
piscine extérieure et l'espace de balnéothérapie à votre entière 
disposition : tout est pensé pour assurer un séjour confortable et 
délassant aux vacanciers. Côté terroir, un beau buffet continental le 
matin et un repas du soir avec trois plats à choix, boissons incluses, 
seront une belle opportunité pour découvrir la richesse de la gastro-
nomie du Languedoc ! 

Le temps des rencontres
Ce programme offre l’opportunité de bénéficier de vacances 
pensées pour vous, sans avoir à vous soucier de l'organisation. Le 
Service social, santé et enfance (SSSE) songe particulièrement aux 
personnes qui souhaiteraient faire de nouvelles rencontres, créer 
du lien, de l'amitié et, pourquoi pas, envisageraient un temps de 
répit si elles sont proches aidantes. Un chauffeur-animateur sera 
présent à vos côtés tout au long du séjour. 

La découverte culturelle
Il ne restera plus qu'à découvrir cette belle région, profiter et se 
détendre. Pour découvrir le patrimoine local, deux excursions sont 
incluses dans le prix du séjour. Ainsi, le programme comprendra une 
journée pour découvrir Narbonne et une autre pour explorer Carcas-
sonne avec notamment, une croisière bucolique sur le Canal de Midi.

Cette année place au changement !
Cette année, il y aura 50 places disponibles car il nous tient à cœur 
de pouvoir accueillir un maximum de personnes. La Ville d'Onex 
offre un appui financier selon un barème progressif et dans la limite 
des places disponibles. Le prix du séjour sera établi en fonction des 
conditions de ressources, selon le dernier avis de taxation (rubrique 
99) et sur la base d'une chambre double avec possibilité de chambre 
simple en supplément.

Prix selon le revenu :

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Pôle Seniors
Rue des Evaux 13, 1213 Onex

Courriel : ssse@onex.ch
Tél. : 022 879 89 11

Programme complet sur www.onex.ch :
r Onex au quotidien r pour les seniors r actualités des seniors,
ou à la réception du SSSE.

Evelyne Grillet, 
Coordinatrice du Pôle Seniors

Vu le succès grandissant chaque année du cinéma en plein air, une 
quatrième édition prendra place en bas du parc de la Mairie pour 
trois soirs, du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre.

Helvetas Cinéma Sud est un cinéma itinérant écologique qui se 
déplace de ville en ville durant l’été et dont le matériel, transporté 
par de vaillants cyclistes, se recharge la journée par des panneaux 
solaires. Outre le fait que les films sélectionnés proviennent géné-
ralement des pays partenaires provenant du Sud, Helvetas, paral-
lèlement à ses projets de développement en Afrique, Asie et 
Amérique latine, mène un travail de sensibilisation auprès de la 
population suisse sur des questions globales et de développement. 
Grâce à ce cinéma fonctionnant à l’énergie solaire, les thématiques 
écologiques et solidaires sont abordées de manière conviviale.

Une programmation engagée
Synopsis des trois films présentés du 30 août au 1er septembre : 

r Malaria
 Parviz Shahbazi, Iran, 2016, 1h30.
 VO Persan / ST français. Drame.
 Deux mains gantées manipulent un téléphone portable sous 

les instructions d’une voix off. L’écran finit par s’éclairer pour 
montrer Hanna qui se filme elle-même et son ami Murry. Ce 
smartphone sera alors acteur et chroniqueur de l’odyssée 
d’Hanna et Murry. Ils vont entraîner avec eux Azi, musicien 
des rues, lorsque celui-ci les prendra en autostop. Ils attein-
dront ainsi Téhéran pour devoir la quitter lorsque le père et 
les frères d’Hanna auront retrouvé leur trace.

r Le chemin
 Luciano Moura, Brésil, 2014, 1h30. 
 VO Portugais / ST français. Drame. 
 Théo vit dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari 

et père, il donne pourtant la priorité à sa seule carrière. Sa 

femme a demandé le divorce et la maison familiale est sur le 
point d'être vendue. La fugue soudaine et inexpliquée de son 
fils va bouleverser cette situation. Théo va alors se lancer à 
la recherche de son fils. Au cours de ce long voyage à travers 
le Brésil, il découvre ce qui compte réellement pour lui. Ce 
retour à l'essentiel va changer sa vie. 

r Sir
 Rohena Gera, Inde, 2018, 1h39. 
 VO Hindi, anglais, marathi / ST français, allemand.
 Comédie dramatique.
 Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille 

de Bombay. En apparence la vie du jeune homme semble 
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à 
ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa déter-
mination la guident obstinément. Deux mondes que tout 
oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer. 

Nuit et gratuité
Chaque spectateur doit se munir de son propre siège pour la pro-
jection (gratuite) prévue à 21h, une fois la nuit tombée. En cas de 
pluie, les séances sont déplacées au cinéma théâtre d'Onex-Parc. 

Venez nombreux soutenir cette jolie action de manière conviviale !

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

Stéphanie Morax,
Chargée des manifestations officielles

et de la promotion culturelle

Vacances Seniors : et si on
prenait un peu de bon temps ?

Le cinéma en plein air est de retour !

Chaque année, la Ville d’Onex propose un voyage accompagné pour tous les retraités onésiens qui ont envie de s’évader et de voyager en groupe.

Du 30 août au 1er septembre, découvrez au pied des arbres du parc de la Mairie, des films du Sud projetés sur grand écran grâce à l'énergie solaire.

Revenu Prix

Revenu fiscal inférieur
à Fr. 40’000.-

Fr. 369.- /personne

Revenu fiscal entre
Fr. 40’000 et Fr. 60’000.-

Fr. 686.- / personne

Revenu fiscal supérieur
à Fr. 60’000 .-

Fr. 1'055.- / personne
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L'été 2019 se profile et avec lui la possibi-
lité d'avoir à faire face à de nombreux jours 
de fortes chaleurs, voire de périodes cani-
culaires. C'est la raison pour laquelle la 
Ville d'Onex prendra, cette année encore, 
des mesures pour prévenir les risques 
associés aux grandes chaleurs, en particu-
lier pour les aîné-e-s de notre commune.

Durant l'été, le Service social, santé et 
enfance (SSSE) diffuse des messages de 
prévention destinés à l'ensemble de la 
population onésienne.

La solidarité au cœur du dispositif
Cette année, un courrier sera envoyé à l'en-
semble des seniors onésiens dès l'âge de 75 
ans afin de leur rappeler les bons gestes à 
adopter lors de périodes de fortes chaleurs. 
Des affiches seront à nouveau placardées 
sur l'ensemble du territoire onésien ainsi 
que dans les allées d'immeubles afin que le 
plus grand nombre de nos administré-e-s 
aient accès aux informations nécessaires 
pour prévenir au mieux des risques liés à 
une période caniculaire. 

Les banderoles dont les messages de pré-
vention rappellent l'importance de la soli-
darité entre voisins, amis et famille, 

seront placées à différents points du ter-
ritoire communal. Le but : renforcer le 
message d'entraide afin que chacun-e se 
sente le plus entouré-e possible en cas de 
fortes chaleurs et d'absence du réseau de 
proximité habituel.

Écoute et soutien de proximité
Dans tous les cas, quand les températures 
sont élevées, il est conseillé de se reposer 
ou de réduire son activité physique, de se 
rafraîchir régulièrement et surtout, de s'hy-
drater en buvant beaucoup d'eau tout au 
long de la journée.

Si vous vous sentez isolé-e, si vous craignez 
les répercussions que pourraient avoir 
sur votre santé plusieurs jours de fortes 
chaleurs, si vous avez besoin de renseigne-
ments ou tout simplement envie de sollici-
ter notre écoute, vous pouvez dès à présent 
et durant tout l'été, vous inscrire au SSSE 
pour que nous puissions prendre de vos 
nouvelles et, le cas échéant, vous apporter 
notre soutien.

L'ensemble de l'équipe du SSSE se tient 
à votre disposition pour toutes questions 
et vous souhaite d'ores et déjà un été 
solidaire !

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

Laurence Althaus,
Coordinatrice du Pôle Santé

Pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 19 au vendredi 23 août, de 
14h à 17h, à la Maison Onésienne.

Cette saison, les stages des vacances scolaires du Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC) sont placés sous le thème « Geek 
& Pop Culture ». 

Créativité
L’expression artistique est un moyen extrêmement important 
pour valoriser et développer ses compétences. Elle permet le 
renforcement de l’estime et de la confiance en soi, favorisant 
ainsi l’épanouissement personnel et son propre pouvoir d’agir. 
Nos stages s’inscrivent en parfaite continuité avec les missions 
du SJAC et permettent aux enfants d’approcher le monde artis-
tique en se familiarisant avec différentes techniques créatives. 
À travers des thématiques ludiques et le partage en groupe, les 
enfants peuvent découvrir comment utiliser des matières et des 
supports différents pour leur donner forme et vie en faisant appel 
à leur créativité et sensorialité. De l’élaboration à la finalisation 
des pièces, ils sont responsabilisés et impliqués à chaque étape du 
processus de création.

Originalité
Lors de la dernière semaine des vacances scolaires d'été, le stage 
verra ainsi à l'honneur Alice aux pays des merveilles ! Christelle 
Parizot, Anouk Tank et Baptiste Delieutraz, animateurs artistiques 
au SJAC, accueilleront vos enfants pour un stage de cinq demi-jour-
nées dans lequel ils pourront réaliser des créations en lien avec le 
thème proposé !

Le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant de partici-
pant-e-s et il n’est pas possible de pré-réserver.

Le tarif est de Fr. 125.- par enfant auquel se rajoute le prix de la 
cuisson (10 Fr./Kg). Pour les fratries, nous proposons des rabais 
famille. 

Les inscriptions se font directement sur place à la réception du 
SJAC dès le lundi 3 juin, selon les heures d'ouverture. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou 
à nous contacter.

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 (8h-12h et 14h-22h).

Café Communautaire & Up-Ados
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30).   

Joël Bianchi, 
Chef de service

Fortes chaleurs ou canicule, la Ville 
d'Onex encadre les plus fragiles !

Stage bricolage-poterie

Les personnes âgées et dépendantes ont particulièrement besoin d’aide: prendre soin de leur santé lors d’une canicule est l’affaire de tous.

Le Service social, santé enfance 
vous informe et vous soutient 
durant tout l'été.

Pour la Ville d'Onex, le mot d'ordre 
pour les actions canicule reste la 
solidarité, ainsi, n'hésitez pas à 
nous faire savoir si vous avez dans 
votre entourage des personnes 
fragiles ou isolées qui pourraient 
bénéficier d'une attention particu-
lière pendant l'été.
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Colonie de vacances
pour les enfants
La Ville d’Onex propose, en partenariat avec 
la Colonie de vacances de Saint-Gervais, des 
séjours pour les enfants onésiens âgés de 6 
à 12 ans.

La colonie de Saint-Gervais est située dans 
le cadre magnifique de La Rippe (Vaud), 
au pied des forêts du Jura, à seulement 
20 minutes de Genève. Une équipe d’ani-
mation encadre les enfants qui disposent de 
salles de bricolages et de jeux, d’une biblio-
thèque, d’une pataugeoire ainsi que de ter-
rains de foot et de basket.

Un rabais est octroyé aux fratries et la Ville 
d'Onex peut proposer une subvention sui-
vant les revenus des familles. 

Les inscriptions ont lieu à la réception du 
Service social, santé et enfance (SSSE). Le 
nombre de places est limité.

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

Concours de natation des écoles
Le 48e concours de natation des écoles 
d'Onex se déroulera le vendredi 21 juin de 
8h30 à 10h30, à la piscine municipale.

Ce concours, très animé et apprécié de tous, 
est organisé par les maîtres d'enseignement 
physique, chaque année le dernier vendredi 
avant celui de la Fête des écoles. Il fina-
lise les cours de piscine suivis par les élèves 
durant l'année scolaire. Il est réservé aux 
quelque 500 élèves de 6P, 7P et 8P des trois 
établissements scolaires de la Ville d’Onex, 
regroupant 8 écoles. Les parents sont invi-
tés à venir encourager leurs enfants lors de 
cette compétition.

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

Les petits-déjeuners
du Casse-Croûte
La Ville d'Onex vous invite aux petits-
déjeuners sur la Place du 150ème les mar-
dis et jeudis du 2 juillet au 22 août 2019 de 
8h30 à 10h30.

Les petits-déjeuners sont proposés pendant 
les vacances scolaires, jusqu’à la reprise du 
Casse-Croûte le mardi 27 août. Venez nous 
retrouver autour d'un petit-déjeuner pendant 
la belle saison ! Cette activité est gratuite et 
ouverte à tous, sans inscription préalable. 
Elle a lieu par tous les temps.

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

Marchés du Monde d'Onex
Tous les dimanches de 8h30 à 14h sur la 
Place des Deux-Eglises, les Marchés du 
Monde proposent un choix éclectique de 
produit, d'origines multiples et pour tous 
les goûts.

Une quarantaine d'exposants proposent des 
produits du terroir, des spécialités culinaires 
d'ici et d'ailleurs, de l'artisanat et du textile. 
Un véritable marché à la méditerranéenne 
ou l'on trouve tout ce que l'on souhaite et 
bien plus encore !

Renseignements
Graziella Bucolo-Mautone
Tél. : 076 356 40 46
Courriel : g.bucolo-mautone@onex.ch

Fête paroissiale de St Marc
 Samedi 15 juin, venez nombreux à la Fête 
paroissiale de St Marc, de 8h à 22h30.

Dès 8h vous pourrez partager un petit- 
déjeuner et le soir, dès 19h30 notre tradi-
tionnel risotto. Buvette, petite restauration, 
grillades, crêpes etc. dès 11h30.

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres, 
pâtisseries, confitures, artisanat et anima-
tion vous attendent.

Une messe en plein air aura également lieu 
à 18h15.

Renseignements
Paroisse catholique St-Marc 
Rue des Racettes 2, 1213 Petit-Lancy
Courriel : onex-st-marc@cath-ge.ch

Deux en Harpes
Concertus Saisonnus présente le concert 
Deux en Harpes jeudi 27 juin à 20h à la salle 
Le Manège.

Céline Gay des Combes, suissesse et Lind-
say Buffington, américaine, se rencontrent 
au sein de la Haute école de musique de 
Lausanne. Elles décident alors par passion 
pour la musique de chambre, par affinités 
musicales et humaines, par complémentari-
tés personnelles, par désir de ne faire qu'un 
avec leurs deux instruments aux couleurs 
si particulières, et en clin d'œil aux harpes 
de l'orchestre symphonique, de laisser libre 
cours à leurs envies en créant Deux En Harpe 
en juin 2008, jetant ce faisant un petit pont 
entre l'Amérique et la Suisse. Un magni-
fique programme plein de poésie.

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

Nouvelles de la commune en bref

Actualité | 98 | Actualité

ONEX Magazine | n°98 | Juin 2019ONEX Magazine | n°98 | Juin 2019



Le Léman est la monnaie citoyenne complémentaire du bassin de vie lémanique.

Il est désormais possible de payer en Lémans aux guichets de la 
Mairie et de la Maison de la sécurité.

Le Léman, c'est quoi ?
Le Léman est le nom de la monnaie locale, écologique et 
solidaire du bassin lémanique transfrontalier, qui circule depuis le 
18 septembre 2015.

Il s'agit d'une monnaie complémentaire au franc suisse et à l'euro. 
Elle vise notamment à renforcer la solidarité entre habitants, 
entreprises, commerçants, paysans et artisans. Le Léman favorise 
également les circuits courts et réduit ainsi l'empreinte écologique.

Depuis 2015, la monnaie s'est développée et s'est forgé une belle 
réputation. Aujourd'hui, ce sont plus de 8'000 utilisateurs qui 
participent à une économie solidaire en faisant circuler 140'000 
Lémans dans toute la région lémanique.

Que pouvez-vous payer en Léman aux guichets communaux ?
Afin de contribuer à l'économie locale et solidaire, voici une liste 
(non exhaustive) des services proposés dans chacun des guichets :

r Mairie : Carte journalière CFF, livres et cartes postales.

r Maison de la sécurité : Carte journalière CFF, carte d'identité, 
certificat de vie, médaille pour chien, attestation de résidence, 
déclaration de domicile, ticket de parking à prix préférentiel.

Vous pouvez trouver la liste des entreprises acceptant les Lémans, 
à Onex et ailleurs, sur http://monnaie-leman.org ou sont recensés 
par catégorie et sur une carte interactive plus de 500 profession-
nels acceptant le Léman dans le bassin lémanique. 

Cette démarche de la Ville d'Onex a pour but d'inciter de nouvelles 
entreprises à accepter le paiement en Lémans et à soutenir celles 
qui sont déjà proactives.

Onex, une actrice du changement
Soucieuse de la qualité environnementale, sociale et écono-
mique de son territoire, la Ville d'Onex propose régulièrement de 
nouveaux projets. Concernant la promotion économique, outre les 
subventions accordées aux entreprises formatrices, la Ville d'Onex, 
en collaboration avec Onex Solidaire et avec l'Office pour l'orienta-
tion, la formation professionnelle et continue (OFPC), proposait 
un événement inédit consacré aux Rencontres entreprises forma-
trices & familles le 11 mars dernier. Aujourd'hui, c'est le Léman qui 
fait son apparition grâce à une motion du Conseil municipal.

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

Louis Rochaix, 
Chargé de projet en urbanisme

Le Léman fait son apparition
dans l'administration onésienne
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Avec 22 coups de coeur cette saison, Cyrille Schnyder-Masmejan, 
responsable de la programmation des Spectacles onésiens, a 
sélectionné le meilleur des arts vivants.

Ouverture électro-rock avec le duo de la scène underground 
française Kap Bambino dans le cadre du festival de la Bâtie, une 
épopée comique et poétique de l’artiste catalan Pep Bou prend la 
suite et Philippe Cohen revient sur ses 40 ans de carrière avec son 
seul en scène très personnel : « Churchill, ma mère et moi ».

Jazz
Dans le cadre de JazzContreBand, le pianiste russe Mischa Blanos 
interprétera ses propres compositions entre répertoire classique, 
rythmes slaves et musique électronique. Après le festival de 
Montreux et Jazz in Marciac, la chanteuse-flutiste Mélanie de 
Biasio viendra émerveiller le public onésien. Compositeur et 
pianiste, Moncef Genoud adaptera avec malice des standards de la 

pop comme « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana. Artiste genevois 
à la carrière internationnale, l’harmoniciste virtuose Grégoire 
Maret partagera la scène avec l’étonnant harpiste colombien, 
Edmar Castaneda.

Découvertes
Venue des Etats-Unis, la Cie Manual Cinema créera en direct une 
expérience captivante entre théâtre et cinéma. Dans le cadre du 
Festival Les Créatives, Aziza Brahim chantera de sa voix claire 
et puissante le blues des sables du Sahara et l’humoriste belge 
Véronique Gallo présentera « Vie de mère, The One Mother Show » 
ou les angoisses d’une mère de famille nombreuse. Humoriste sur 
France Inter, Roukiata Quedraogo racontera son passage de l’école 
au Burkina Faso aux scènes parisiennes. Autre seul en scène, 
Gaël Leiblang reviendra sur la maladie de son fils et sur sa capacité 
au-delà du deuil de transmettre un message d’espoir.

Valeurs sûres
Pianiste classique et musicien polymorphe, Gogol et Mäx rivalise-
ront de musicalité, d’imagination et d’humour. Sarclo interprétera 
ses propres traductions en français de Bob Dylan, accompagné de 
trois musiciens. Habitués des SO, les Fills Monkey présenteront 
leur nouvelle création entre humour, percussion et clins d’oeil à 
leurs groupes fétiches: ACDC, Metallica ou Queen.

Pour finir en beauté
Retour au jazz avec le vernissage du dernier disque du 
Marc Perrenoud Trio qui sera suivi par l’ébouriffante Sarah Mc Coy 
seule en scène avec son piano. Dans la pièce « La Machine de 
Turing », l’histoire du mathématicien qui a changé nos vies en 
brisant le code nazi Enigma et en inventant l’informatique sera 
enfin dévoilée. Laurent Deshusses interprétera ses tribulations 

de quinqua angoissé, le MozArt Group leur dernière création et 
Hudaki, un ensemble de musiciens des carpates ukrainiennes, fera 
tournoyer la salle communale. Cette saison se terminera en beauté 
avec le spectacle encore en création de l’humoriste, chanteur et 
imitateur, Yann Lambiel.

Pour les enfants, les Récrés-Spectacles proposent 5 spectacles 
avec de la chanson, du conte, du théâtre et des marionnettes.

Renseignements
Programme complet, infos et billeterie en ligne sur : 
www.spectaclesonesiens.ch
Ouverture des abonnements : mercredi 5 juin 2019, 14h.
Ouverture de la billetterie par spectacle : lundi 24 juin 2019, 14h.
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Le 29 avril dernier, le site Onexroule pour le prêt gratuit de vélos a 
été inauguré. Dans son discours, Ruth Bänziger, conseillère admi-
nistrative déléguée, se réjouit de l'arrivée des vélos Onexroule per-
mettant de sensibiliser la population onésienne à la mobilité douce 

et mettre ainsi en avant l'axe mobilité de l'Agenda 21 communal. 
Daniel Suda Lang, directeur de Genèveroule, a souligné le rôle 
social de ce projet visant également l'intégration dans le marché 
du travail d'Onésiens et d'Onésiennes en recherche d'emploi

Inauguration du site Onexroule

Cet évènement a permis de tester différents types de
vélos dont ce grand-bi, très populaire dans les années 1870.

Le personnel d'Onexroule est composé d'Onésiens et d'Onésiennes
en recherche d'emploi provenant de l'antenne Onex Solidaire.

L'apéritif a été livré en vélo cargo pour l'occasion.

Carole-Anne Kast, conseillère administrative,
très concentrée pour la slow-race.

Discours d'inauguration de Ruth Bänziger, conseillère administrative 
déléguée et de Daniel Suda Lang, directeur de Genèveroule.

Le conteneur Onexroule pour le prêt gratuit des vélos
est situé devant la salle communale.
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La nourriture et le sport, du mythe à la réalité

L'activité physique de plein air

Cet article s'adresse à tous ceux qui se posent des questions 
sur le régime alimentaire quotidien adapté pour une pratique 
sportive régulière.

C'est un fait : avoir une mauvaise alimentation peut entraîner des 
conséquences physiques négatives, telles que l'hypoglycémie, une 
perte des performances ou des risques de blessures. Par consé-
quent, il est important de se renseigner sur la nourriture conseil-
lée avant, pendant et après une pratique sportive. 

Bien entendu, les aliments proposés pour favoriser une meilleure 
performance et réduire le risque de blessure varient en fonction 
du type de sport, de la durée de l'exercice et de son intensité. Il est 
cependant important de manger sainement de manière générale. 
Découvrez les aliments qui accompagnent, autant les sportifs du 
dimanche que les athlètes internationaux.

Conseils d'une nutritionniste 
Pour répondre à cette problématique, nous avons rencontré 
Madame Cimmino Lo Conto, nutritionniste à Onex. Elle nous a 
donné des conseils intéressants sur la nutrition du sportif et voici 
ce que nous avons retenu :

Premièrement, il est important de bien déjeuner le matin; des 
œufs ou des flocons d'avoine par exemple, qui apporteront de 
l'énergie à notre organisme tout au long de la journée et ainsi per-
mettront d'éviter une fatigue prématurée. Puis, il est conseillé de 
manger 1h à 2h avant la pratique sportive et 30 à 45 minutes après 
vos exercices afin que vos muscles récupèrent.

Est-il important de s'hydrater ?
Il ne faut surtout pas oublier de boire de l'eau tout au long de la 
journée (env. 2l.), ainsi que de s'hydrater pendant l'effort physique, 
mais à petite gorgée.

Est-il important d'avoir suffisamment d'heures
de sommeil pour être performant ?
Notre nutritionniste nous explique qu'il est effectivement préfé-
rable d'avoir de bonnes nuits de sommeil afin que le corps puisse se 
reposer et récupérer. Il est conseillé de dormir environ 8h par nuit.

Et l'alimentation ?
Mme Cimmino conseille aux sportifs une alimentation compre-
nant des oligoéléments, des acides gras et des acides aminés. Il 
est important de bien mâcher et de manger lentement pour que la 
digestion soit plus rapide et ainsi éviter la fatigue et la sensation 
de lourdeur après le repas.

Que se passe-t-il si la nourriture n'est pas adéquate ?
Si l'alimentation n'est pas équilibrée, le corps aura plus de peine 
à récupérer après un entraînement et risquera de se fatiguer, cela 
pouvant entraîner des blessures musculaires.

À retenir
En résumé, le sport est bon pour la santé, à condition de bien 
préparer son corps à recevoir un entraînement afin qu'il ne se 
fatigue pas et évite les blessures.

Madame Cimmino rajoute : « La marche à pied est un bon sport 
pour la santé. Il faudrait marcher entre 7'000 et 10'000 pas par 
jour. Évitez cependant de marcher ou de courir en plein soleil ou 
pensez à vous protéger avec une casquette ou un chapeau ».

Finalement, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps pour 
atteindre vos objectifs et obtenir de meilleurs résultats.

Ophelie Falcy,
Apprentie

L'été arrive et les beaux jours sont là. 
Pourquoi ne pas profiter du soleil à travers 
l'activité physique de plein air ? Ça tombe 
bien, la Ville d'Onex regorge de havres de 
tranquillité pour sa pratique.

Saviez-vous que les Suisses aléma-
niques sont plus sportifs que les Suisses 
romands ? Néanmoins, la Suisse romande 
s’est bien rattrapée ces dernières années. 
Le boom du sport a touché principale-
ment les femmes et les seniors, qui se 
tournent de plus en plus vers des activités 
pouvant être pratiquées tout au long de la 
vie, comme la randonnée et le cyclisme. Et 
quelle chance ! La Ville d'Onex et le Centre 
des Évaux disposent d'une vaste offre 
en infrastructures sportives et lieu de 
pratique qui pourront satisfaire les envies 
de chacun.

La randonnée dans votre ville
À Onex, vous avez le choix : au Sud vous 
pouvez profiter d'une balade le long de la 
promenade de l'Aire, réservée entièrement 
aux mobilités douces sur une longueur 
d’environ 5km. Accompagnez cette rivière 
qui prend sa source au pied du Mont-Salève 
pour vous sentir déconnecté du quotidien 
et pour profiter de la sérénité environnante 
au milieu des roseaux et des saules.

Au Nord, vous pouvez sillonner les sentiers 
du Bois-de-la-Chapelle ou du Bois-Carrien 

en contemplant la végétation des rives 
et les falaises abruptes du Rhône. Sans 
oublier le Parcours Vita adapté à tous et qui 
permet d'agrémenter votre entrainement 
de plein air, grâce à une palette d'exercices 
et d’engins à votre disposition. Pour lier le 
Nord et le Sud de la commune, empruntez 
le parcours Nature en ville qui vous fera 
découvrir différents milieux naturels.

Enfin, une autre alternative pour vos 
balades est le vaste Centre intercommunal 
de sports, loisirs et nature des Evaux, qui 
allie dynamisme et tranquillité. Adoptez 
le parcours de votre choix, côté nature ou 
côté parc.

Et à vélo ?
La pratique du cyclisme ou la promenade à 
vélo sont une occasion de visiter Genève et 
ses alentours, tout en observant la grande 
diversité de paysages urbains et naturels. 
Vous n’avez pas de vélo ? Empruntez-
en un, classique ou électrique, auprès 
du conteneur Onexroule situé devant la 
salle communale. À la fin de votre balade, 
vous pouvez déposer votre vélo dans 
l'un des 11 sites de prêt gratuit de Genè-
veroule. Créez votre propre parcours 
ou suivez les différents itinéraires vélo 
proposés par SuisseMobile. Deux d'entre 
eux traversent la Ville d'Onex : le Tour du 
Rhône (itinéraire national, route 1) et le 
parcours Genève-Sézenove (itinéraire local, 

route 103). Davantage d'itinéraires sont 
également à découvrir sur ou à proximité 
du canton de Genève.
 
Recommandation en matière
d'activité physique
Les toutes dernières recommandations 
nationales préconisent un minimum de 
deux heures et demie d'activité physique 
à intensité moyenne, ou 75 minutes d’ac-
tivité intensive par semaine. Toutefois, 
l'environnement est un facteur qui peut 
favoriser ou entraver de manière impor-
tante la pratique d'une activité physique. 
Alors équipez-vous et découvrez le 
potentiel sportif de votre ville !

Vous retrouverez de plus amples infor-
mations concernant les lieux de pratiques 
sportives et les sentiers pédestres sur 
www.onex.ch.

Renseignements
www.onex.ch r Onex au quotidien r Culture et 
loisirs r Nature en ville
www.onexroule.ch
www.schweizmobil.ch

Natacha Berrut,
Déléguée au Sport
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Randonnée en montagne : prudence

Chaque année, en Suisse, des accidents graves se produisent 
lors de randonnées en montagne. Dans la plupart des cas, les 
personnes accidentées glissent, trébuchent ou chutent. C’est à 
la descente que le risque est le plus élevé: celle-ci est physique-
ment exigeante et la fatigue augmente. Aussi, une campagne 
du bpa – Bureau de prévention des accidents et de divers parte-
naires rend attentif aux dangers de la descente.

La randonnée est une activité prisée : près de la moitié de la popu-
lation helvétique la pratique durant ses loisirs. Chaque année, elle 
occasionne toutefois plus de 20 000 accidents, dont une quaran-
taine sont mortels. 

Prudence
Pour randonner en montagne, il faut être paré à affronter la 
montée, mais aussi la descente. Des études relatives à l’arc alpin 
montrent en effet que les deux tiers des accidents ont lieu à la 
descente. Cette année, la campagne nationale du bpa, de Suisse 
Rando et de Remontées Mécaniques Suisses insiste donc sur cet 
aspect. Elle fournit de précieux conseils aux randonneurs pour 
limiter le risque d’accident.

La descente, partie la plus exigeante d’une randonnée
Monique Walter, spécialiste des sports de montagne au bpa, 
explique pourquoi les randonneurs ne devraient pas sous-estimer 

cette étape: « Le risque de glisser ou de trébucher est plus grand 
à la descente car le mouvement est plus exigeant pour la coordi-
nation. Les muscles sont davantage sollicités. De plus, la fatigue 
se fait souvent sentir à ce stade d’une randonnée et la concentra-
tion baisse. »

Voici quelques recommandations pour limiter le risque d’accident :
r prévoir assez de temps et gardez de l’énergie
 pour la descente ;
r réduire son allure et faire des pauses ;
r bien contrôler ses appuis ;
r amortir chacun de ses pas ou utiliser des bâtons
 pour limiter les chocs ;
r le cas échéant, opter pour la variante plus facile à la
 descente ou emprunter les remontées mécaniques.

Renseignements
www.rando-en-securite.ch
www.randonner.ch/fr/home

Bureau de prévention
des accidents
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Des sages-femmes au plus 
proche des habitants

Nouveaux et futurs parents : invitation à la 
seconde rencontre de l’année !

Inaugurée officiellement le 11 avril dernier, 
l’antenne sages-femmes Onex a ouvert 
ses portes aux habitants depuis le 1er 
novembre 2018. Son objectif est d’offrir un 
espace d’accueil, d’écoute et de conseils 
aux femmes enceintes, aux parents ainsi 
qu’aux familles.

Habitants, autorités communales, repré-
sentants de l’Etat et membres du Service 
social, santé et enfance (SSSE) se sont 
retrouvés ce jeudi 11 avril au 13 rue des 
Evaux. C’est là qu’ont été inaugurés les 
locaux de l’antenne sages-femmes. « Nous 
sommes venus pour en apprendre plus 
sur cette nouvelle prestation de la Ville 
d’Onex, explique un papa. Notre fille a 
cinq mois et il est rassurant de savoir qu’il 
existe un endroit proche de chez nous où 
nous pouvons trouver des informations et 
de l’aide en cas de besoin. »

Écoute et conseils
Cinq sages-femmes indépendantes se 
relaient tous les jeudis, de 14h à 17h, pour 
accueillir sans rendez-vous les femmes 
enceintes et les jeunes mamans de la 
commune, dès le début de leur grossesse 

et jusqu’au un an de leur enfant. « Notre 
rôle est de les entourer, de les écouter et 
de les guider pendant cette période par-
ticulière de la vie, explique Nelly Andres, 
l’une des sages-femmes. Nous avons aussi 
pour but de faire découvrir aux familles les 
prestations pouvant leur être utiles dans la 
commune. » 

Prévention et insertion
L’antenne sages-femmes vise particulière-
ment à entourer les mères et les familles 
en situation de vulnérabilité, comme celles 
vivant un isolement social ou un contexte 
migratoire compliqué. « Grâce à l’antenne 
sages-femmes, nous espérons permettre 
l‘égalité des chances dès la naissance, 
confie Carole-Anne Kast, conseillère 
administrative. Un bon départ dans la 
vie dépend en partie du contexte familial 
dans lequel un enfant vient au monde. 
Or il n’y a pas toujours le même nombre 
de fées penchées sur les berceaux des 
bébés. Nous avons donc pensé l’antenne 
sages-femmes comme une sorte de « fée 
publique » pouvant donner un coup de 
pouce aux familles qui en émettent le 
besoin. D’autant que nous considérons 

le soutien à la parentalité et aux familles 
comme une pièce maîtresse à la construc-
tion d’une bonne cohésion sociale. » 

Long terme et proximité
L’antenne sages-femmes constitue ainsi 
un investissement sur le long terme, 
comme l’a relevé Thierry Apothéloz, 
Conseiller d’Etat. « Ce projet est exem-
plaire en bien des points. Non seulement 
ses effets perdureront sur les 10 ou 15 ans 
à venir, mais il reflète aussi de belles col-
laborations et s’inscrit dans une démarche 
de proximité. » Une dimension concrète 
et proche des habitants qu’a également 
soulignée Nicolas Roguet, délégué à l’inté-
gration de l’Etat de Genève : « Nous tenons 
à soutenir les communes dans le déve-
loppement de prestations qui se réalisent 
au cœur des quartiers, comme celle de 
l’antenne sages-femmes. En accompa-
gnant les familles, Onex optimise les 
chances des enfants et c’est très réjouis-
sant pour l’avenir. »

Laura Etienne,
Journaliste

Le Service social, santé et enfance (SSSE) 
a le plaisir d’inviter les nouveaux et futurs 
parents onésiens à une collation-discus-
sion dans les locaux de la Petite Découverte 
(68 avenue des Grandes-Communes), le 
mardi 18 juin de 19h30 à 21h30.

Une rencontre conviviale autour d'une 
collation est proposée à tout nouveau ou 
futur parent de jeunes enfants qui réside 
à Onex. Vous connaissez peut-être déjà la 
Petite Découverte, lieu d'accueil parents-
enfants ? La boîte à habits ? Les cours 
gratuits de massages pour bébés ? Le 
réseau onésien de baby-sitters ? Ou encore 
la ludothèque ?

Vous avez certainement des préoccu-
pations autour de la parentalité ou des 
questions concernant la garde de votre 
enfant. Le Pôle Enfance du SSSE sera à 
votre disposition toute la soirée pour vous 
accueillir, vous écouter, répondre à vos 
questions et vous orienter au besoin.

Venez nombreux et en famille!
Le lieu étant adapté aux enfants entre 
0 et 4 ans, accompagné d'un parent, 
vous pouvez très volontiers venir en 
famille. Cette rencontre sera l'occasion 
de présenter les diverses prestations du 
SSSE qui ont trait à l'enfance, comme, 
par exemple, les cours de préparation à la 
naissance, les massages bébés, l'accueil 
parents-enfants de la Petite Découverte, 
la boîte à habits, l'antenne sages-femmes 
Onex mais aussi de parler des crèches, des 
garderies d'Onex et de l'Accueil familial de 
jour. Vous pourrez aussi être informés des 
offres para et périscolaire ainsi que des 
activités proposées aux plus grands. Fina-
lement, ce sera aussi et surtout une oppor-
tunité de répondre à vos questions et 
d'échanger sur vos préoccupations et vos 
expériences de parents de jeunes enfants.

Inscriptions
La Ville d'Onex et le SSSE sont soucieux de 
pouvoir transmettre ces informations aux 

parents ne parlant pas ou peu le français. 
C'est pourquoi dans la mesure du possible 
et si tel est votre besoin, une traduc-
tion dans votre langue d'origine peut être 
organisée. Merci de le préciser lors de votre 
inscription par téléphone au 022 879 89 11, 
par mail à enfance@onex.ch ou au guichet 
de la réception du 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 Arregui,
Assistante communication

Les familles ont pu visiter les locaux dévolus à l’accueil des mamans et de leur bébé par des sages-femmes.
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Née le 11 avril 1929, Mme Silvina Rodrigues a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille et de Carole-Anne Kast.

Mme et M. Leocata se sont mariés le 23 avril 1969. Ils ont fêté leurs noces d'or.
Ils sont entourés de leur famille et de François Mumenthaler. 

Mme et M. Martignoni se sont mariés le 11 avril 1959. Ils ont fêté leurs 
noces de diamant. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Mme et M. Macabré se sont mariés le 3 avril 1969. Ils ont fêté leurs noces d'or.
Ils sont entourés de leur famille et de François Mumenthaler. 

Mme et M. Ruffieux se sont mariés le 4 avril 1959. Ils ont fêté leurs noces 
de diamant. Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast. 

Noces d'or

Noces de diamant

90 ans 

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 21 mai 2019

Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires 
supplémentaires 2018
Délibération n°2259
Le Conseil municipal a approuvé les comptes annuels de la 
commune pour l'exercice 2018.

Travaux de sécurité des toitures des écoles du Bosson et 
d'Onex-Parc en lien avec l'installation de centrales 
électriques photovoltaïques
Délibération n°2255A
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit budgétaire supplé-
mentaire de Fr. 64'000.- au Conseil administratif pour la réalisa-
tion des travaux de sécurité en lien avec l'installation de centrales 
électriques photovoltaïques sur les toitures des écoles du Bosson 
et d'Onex-Parc.

Rénovation de l'entrée et de la billetterie de la salle communale 
Délibération 2258A
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un crédit de Fr. 330'000.- 
au Conseil administratif afin de réaliser des travaux de rénova-
tion à l'entrée et à la billetterie de la salle communale comprenant 
également des travaux complémentaires de sécurité. 

Remplacement des chambres froides du restaurant de la 
piscine municipale et divers 
Délibération n°2262
Le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de remplace-
ment des chambres froides du restaurant de la piscine municipale 
en ouvrant un crédit de Fr. 80'000.-destiné à ces travaux. Le res-
taurant Grill House, qui fait partie intégrante du bâtiment de la 
piscine municipale d'Onex, est équipé de deux chambres froides, 
situées au sous-sol. La première se trouve en face des escaliers. 
Elle comprend une partie réfrigérante et à l'intérieur, une porte 
donne accès à la chambre de congélation. La deuxième se trouve 
au fond du couloir, il s'agit d'une cellule réfrigérante. L'installation 
de ces deux chambres froides date de 2005.

Mise en conformité du raccordement des eaux usées des 
vestiaires du stade des Tattes 
Délibération n°2263
Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir au Conseil administratif un 
crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 29'000.- destiné à réaliser 
la mise en conformité du raccordement des eaux usées des ves-
tiaires du stade des Tattes. Ces travaux seront réalisés cet été, la 
clause d'urgence ayant été également votée.

Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2018
du Centre intercommunal de voirie
Délibération N°2260
Le Conseil municipal a pris la décision d'approuver le compte de 
fonctionnement 2018 du Centre intercommunal de voirie, présen-
tant Fr. 365'741.75 aux charges et Fr. 327'281.50 aux revenus, l’ex-
cédent de charges s'élevant à Fr. 38'460.25.

Pour une augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex 
Motion M/336
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'augmenter le nombre de défibrillateurs accessibles 
24h/24h, sur la commune d'Onex et de prévoir, le cas échéant, des 
séances régulières d'information et de sensibilisation sur l'utilisa-
tion des défibrillateurs pour les personnes intéressées.

Pour une réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire 
de jeux sise route de Loëx
Motion M/337
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d’étudier 
toutes les mesures anti-bruit possibles afin de réduire le bruit 
engendré par l’aire de jeux :
r en améliorant ou en remplaçant le grillage autour de l’aire de 

jeux (pour absorber le bruit des tirs de ballons)
r en envisageant la mise en place de murs végétalisés, de cou-

verture de grillages ou de plantations entre l’aire de jeu et 
les zones habitées.

Une campagne de sensibilisation pour le respect des horaires 
d’ouverture devra être organisée (tels que spécifiés dans le 
nouveau règlement, c’est-à-dire une ouverture 7 jours sur 7, de 8 
heures à 20 heures sauf le dimanche où les horaires sont réduits 
de midi à 20 heures) et l’absence de musique sur l’aire de jeux. 
Le Conseil administratif devra également envisager un système 
pour assurer les heures de fermeture, par exemple en mandatant 
une société de surveillance pour la fermeture et l'ouverture du 
portail et vérifier, en collaboration avec le F.C. Onex, la bonne uti-
lisation et le réglage des spots lumineux éclairant les aires de jeux 
et les stades.
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MUSIQUE
JEUDI 27 JUIN
Concert « Deux Harpes »
Le Manège, à 20h 

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Kap Bambino + SINNER DC / Electro-noise
Salle communale, à 20h15

DANSE
Du 8 AU 9 JUIN
Spectacle de zumba
Salle communale, dès 19h

LOISIRS
SAMEDI 15 JUIN
Fête paroissiale de St Marc
Paroisse catholique St Marc, de 8h à 22h30

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

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

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Geneva Magic Festival
Salle communale, dès 13h

MARDI 1er AOÛT
Fête nationale
Parc de la Mairie, dès 19h

CINÉMA
DU 30 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE
Helvetas Cinéma Sud
Parc de la Mairie

PETITE ENFANCE
MARDI 18 JUIN
Rencontre nouveaux et futurs parents
Petite Découverte, de 19h30 à 21h30

TOUS LES DIMANCHES
Activité « Gym poussette »
Sous le préau de l'école du Bosson, de 10h30 à 11h30

DU 6 JUILLET AU 9 AOÛT
Colonie de vacances
Saint-Gervais

ÉCOLE
TOUS LES MERCREDIS JUSQU'AU 5 JUIN
« Bientôt à l'école »
École des Tattes, de 9h à 11h

VENDREDI 21 JUIN
Concours de natation des écoles
Piscine municipale, de 8h30 à 10h30

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

DU 1er JUILLET AU 16 AOÛT
Camp École-vacances
Du 1er au 12 juillet à l'école du Bosson 
et du 12 au 16 août à l'école des Tattes

JEUNESSE
DU 19 AU 23 AOÛT
Stage bricolage-poterie
Maison Onésienne, de 14h à 17h

MARCHÉS  
TOUS LES DIMANCHES 
Marchés du Monde 
Place des Deux-Eglises, de 8h30 à 14h 

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS 
Marché d'Onex-Cité 
Place du Marché, de 7h à 13h
(jusqu'au 30 septembre)

TOUS LES JEUDIS 
Marché d'Onex-Village 
Rue Gaudy-le-Fort, de 7h à 13h 
(jusqu'au 31 septembre)

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

SOCIAL
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS
DU 2 JUILLET AU 22 AOÛT
Petits-déjeuners du Casse-Croûte
Place du 150e, de 8h30 à 10h30

TOUS LES JEUDIS 
Permanence Onex Bénévoles
Service social, santé et enfance, de 9h à 12h
(fermée du 18 juillet au 8 août compris)

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

| AGENDA | Du 6 juin au 22 septembre


