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Onex Magazine fête sa 100ème édition et 
propose à cette occasion un dossier spécial 
portant sur la culture. Dans ce numéro, 
vous découvrirez la place de la culture à 
Onex à travers une offre riche, accessible, 
locale et de qualité qui s'adresse à tous les 
publics.

Depuis le 1er juillet de cette année, Jérémie 
Decroux a été désigné par le Conseil admi-
nistratif pour prendre la direction du Service 
de la culture et Spectacles Onésiens (SCSO).

Diplômé en économie d'entreprise, en 
marketing et en gestion culturelle, il 
bénéficie d'une expérience reconnue dans 
le milieu culturel, de la musique à la litté-
rature, du théâtre à l'art contemporain. 
Spécialiste en gestion d'évènements d'en-
vergure, il dispose d'une vision culturelle 
diversifiée à 360° et est doté d'une grande 
sensibilité au développement de l'écono-
mie culturelle, créative et locale. 

Par ailleurs, Jérémie a travaillé pour  le 
festival Voix de Fête, l'espace culturel 
le Chat Noir, l'association le Cercle de la 
librairie et de l'édition, le Salon du livre et 
la Maison de Rousseau et de la Littérature 
à Genève. Il a notamment à son actif plus 
de 10 ans d'expérience en programmation, 
a contribué à la création de 4 festivals lit-
téraires et musicaux en suisse romande 
et continue de s'impliquer passionnément 
dans les milieux associatifs genevois. 

Son parcours professionnel nous a 
convaincu de lui conférer la responsabilité 
du service culturel.

La mission de Jérémie Decroux sera de 
continuer à faire rayonner la Ville d’Onex 
à travers les Spectacles Onésiens mais 
également de développer et dynamiser 
les offres culturelles locales en valorisant 
et en promouvant les nombreux artistes 
et associations culturelles que compte la 
commune.
 
Cyrille Schnyder a souhaité être déchargée 
de la responsabilité du service et en accord 
avec le Conseil administratif, a pris une 
retraite partielle anticipée. Nous aurons 
encore la chance et le plaisir de collabo-
rer avec elle pour la programmation artis-
tique, tout au long de la saison 2019-2020  
des Spectacles Onésiens, ainsi que pour la 
33ème édition.

Je tiens à remercier très sincèrement Cyrille 
Schnyder pour son investissement depuis 
1987. Grâce à son talent et à son expertise, 
la Ville d’Onex fut la première commune 
à se donner les moyens de proposer des 
spectacles et concerts de niveau inter-
national et de s'inscrire dans le paysage 
culturel genevois. C’est aussi suite à son 
initiative que fut créé en 2005 le festival  
« Les Créatives » qui a permis de rendre 
visible des femmes inspirantes et de pro-
mouvoir l’égalité entre femmes et hommes 

dans le domaine des arts et de la culture.

La culture est éminemment une tâche 
communale. Cependant, dans la suite de 
l'initiative populaire cantonale « Pour une 
politique culturelle cohérente à Genève », 
un renforcement avec les communes 
voisines et le canton sera, à l’avenir, indis-
pensable. Une réflexion est en cours pour 
réaliser un lieu culturel intercommunal 
dans le secteur de la croisée de Confignon, 
devant répondre au fort développement 
prévu dans ce secteur, notamment Bernex 
nord et est.

Tout comme les saisons précédentes, le 
programme la 32ème saison est riche, varié 
et répond à un large public. Je suis très 
heureux et enthousiaste à l'idée que des 
artistes suisses et genevois soient mis à 
l'honneur : sur les 27 spectacles prévus, 8 
d'entre eux réunissent des artistes suisses.

La culture est une valeur indispensable et 
un vecteur important de la cohésion sociale. 
Seule une société solidaire et équitable, 
favorisant l'épanouissement économique, 
social et culturel, peut prospérer de façon 
durable.

François Mumenthaler,
Conseiller administratif en charge de la 

culture et des Spectacles Onésiens.

Nouvel écrin culturel à Onex
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L'évolution du monde est d'une rapidité fulgurante, l'essor du 
numérique et la globalisation remettent perpétuellement en 
question notre manière de penser et de consommer poussant, 
souvent, à l'individualisation et à la polarisation des idées.

La culture, considérée par certains experts comme le 4ème pilier 
du développement durable au côté du social, de l’économie et de 
l’environnement, a une responsabilité certaine dans ces enjeux 
sociétaux en ouvrant le dialogue et en questionnant l'individu 
dans son environnement. La Ville d'Onex a très tôt pris conscience 
de l'importance d'y investir les moyens nécessaires notamment à 
travers les Spectacles Onésiens.

Un service en transition
Cyrille Schnyder a porté les Spectacles Onésiens, et a ainsi 
participé au rayonnement d’Onex durant 32 magnifiques saisons. 
Son parcours, qui n’est plus à justifier, ne s’arrêtera pas en si bon 
chemin. En signant la 33ème édition pour la saison 2020-21, elle 
continuera à enrichir Onex de ses trésors artistiques. Mais que se 
passera-t-il ensuite ? Depuis novembre 2018, le Service culture 
et Spectacles Onésiens a intégré les pôles loisirs et promotion 
culturelle de l’ancien Service promotion culturelle, communica-
tion et loisirs. Ce changement et l'engagement d’un nouveau res-
ponsable annoncent ainsi indéniablement une réorganisation qui 
ambitionne de dynamiser la participation culturelle locale tout 
en renforçant l'attractivité sociale et économique des Spectacles 
Onésiens. S’adresser à la population, au public et aux créateurs 
est l'une des missions qui lui est confiée et tout sera mis en œuvre 
pour atteindre les objectifs avec succès.

Écouter son territoire
Le renforcement du dialogue entre collectivités publiques, canto-
nales et transfrontalières, offre l'occasion de repenser la culture en 

territoire. Pour cela, la Ville d'Onex doit être à l'écoute de son envi-
ronnement et doit savoir tirer profit du riche vivier de sa diversité 
culturelle. Il sera nécessaire de faire de cette dernière une oppor-
tunité d'actions transversales et ainsi convaincre de la légitimité 
de chacun, quel que soit son statut social, à pratiquer ou à avoir 
accès à la culture. Il sera également prioritaire de structurer l’aide 
au développement et d'accompagner les créateurs locaux dotés 
d’un potentiel reconnu afin d'encourager la création locale et de 
faciliter la relation entre économie et culture. 

Actions de participation culturelle selon 3 piliers
 
1. Accès à la culture pour tous
r Consolider l'attractivité des Spectacles Onésiens ;
r Développer une politique d'accès à la lecture et à la 

littérature ;
r Proposer des actions locales de tout horizon artistique.
 
2. Aide à la création
r Offrir les outils et les soutiens nécessaires pour faciliter 

les initiatives créatives ;
r Proposer un accompagnement pour soutenir les projets 

en développement.
 
3. Mise en valeur du patrimoine
r Mettre en valeur la richesse culturelle de la Ville d'Onex ;
r Faire valoir l'héritage artistique onésien.

Jérémie Decroux,
Responsable du Service culture et Spectacles Onésiens

En mars 2019, l'exposition photographique urbaine « Gel éphémère » de Romain Tornay a marqué le passage chromatique entre l'hiver et le printemps.

La politique culturelle de la Ville d'Onex

La richesse de l’offre culturelle d’une ville se mesure à l’abondance 
et à la diversité de ses associations. La vie associative onésienne 
est aussi colorée que la pluralité de ses habitants.

Si la culture était une forêt sur le territoire d’une ville comme 
Onex, la sève de chaque arbre serait la quintessence d’un art ou 
d’une connaissance, des éléments essentiels à l’apprentissage et 
à la création. Les associations seraient alors les racines, les troncs 
et les branches permettant à la culture de circuler et de bourgeon-
ner dans toute la zone urbaine. La municipalité serait l’humus, fer-
tilisant indispensable au foisonnement et à la pérennisation de la 
(bio)diversité culturelle. C’est un des rôles du Service culture et 
Spectacles Onésiens (SCSO). Il soutient activement la luxuriante 
forêt des associations et des initiatives culturelles de la Ville 
d'Onex.

Recensement des essences
Arbres bien enracinés ou arbrisseaux, une trentaine d’associations 
estampillées culturelles, sont actuellement répertoriées sur la 
Ville d’Onex. Grâce à cette richesse, les Onésien-ne-s ont un accès 
à l’apprentissage et à la pratique des arts tels que la danse, la 
musique, le théâtre, la littérature et l’écriture, l’artisanat, la cuisine 
ou encore les arts plastiques. De quoi susciter des vocations, tisser 
des liens sociaux, et pourquoi pas générer les futurs artistes qui se 
produiront demain sur les scènes onésiennes.

L'investissement culturel est un enjeu public d’importance, car 
au-delà des valeurs sociétales qu’il apporte, son influence écono-
mique n’est pas à sous-estimer. En effet, de nombreuses études 
démontrent que cette démarche lui permet de générer des revenus 

supplémentaires qui se répercutent positivement sur l’économie 
locale. « Actuellement, nous encourageons et soutenons financiè-
rement des associations, leur mettons à disposition des lieux ainsi 
que des supports de communication », indique Jérémie Decroux, 
responsable du SCSO. Il constate néanmoins que les associations 
culturelles ne sont pas toutes connues de son service. Il entend 
« les inviter à se faire connaître, ouvrir un dialogue pour identifier 
leurs besoins et affiner le possible soutient de la Ville ».

Le SCSO en garde forestier
De belles initiatives culturelles provenant de toute l’étendue de la 
diversité socioculturelle onésienne sont présentes. « Par exemple, 
il y a beaucoup d’étudiants et d'esprits créatifs sur le territoire 
onésien. Ils sont un véritable nid de créativité », s’enthousiasme-t-
il. La Ville d’Onex se doit de soutenir les projets culturels au sein des 
associations. Jérémie Decroux indique que les porteurs de projets 
« tiennent à bout de bras leurs initiatives sur une période de deux à 
trois ans. Après quoi ils sont souvent épuisés par le bénévolat et le 
manque de structures puis quittent le monde associatif. Les initia-
tives qu’ils ont portées demeurent en danger ». Pour y faire face, le 
responsable du SCSO compte faire en sorte de stimuler toutes les 
énergies créatives de la commune en mettant en place un « éco-
système créatif », pour que flamboie la forêt culturelle onésienne.

Renseignements
www.onex.ch r Loisirs r Associations culturelles

Yann Bernardinelli, 
Journaliste

Associations culturelles : une forêt à fertiliser
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Des artistes onésiens

Zep et Alizé, deux artistes à succès dans les domaines de la bande-dessinée et de la musique, ont vécu à Onex.

Profitant d’une grande diversité de popu-
lation, la Ville d’Onex a aussi vu grandir des 
artistes devenus célèbres. Rencontre avec 
Zep et Alizé du duo Aliose, deux artistes 
à succès dans les domaines de la bande-
dessinée et de la musique et qui ont vécu 
à Onex.

Quand avez-vous vécu à Onex ?
Zep : « J’y suis arrivé à l'âge d'un an et y ai 
grandi entre 1968 et 1990. Je viens d’une 
famille de quatre personnes, on a d’abord 
habité l’avenue des Morgines puis tout 
près de l’école des Racettes. »

Alizé : « J’y ai passé 3 ans en colocation 
entre 2008 et 2011. On était trois filles et 
on avait un grand appartement avec deux 
immenses terrasses au 9ème étage dans 
un immeuble de l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle. »

Quels souvenirs gardez-vous de 
cette époque ?
Zep : « A la fin des années septante, Onex 
c’était un peu Mad Max, une cité en jachère 
car tout était en construction. Jusqu’à la 
frontière située sur la route de Chancy, on 
avait à disposition un vaste terrain de jeu. 
On jouait dans des zones en travaux, il nous 

arrivait de monter avec des ascenseurs de 
chantier puis, arrivés en haut, on balançait 
des sceaux de mastique qui faisaient de 
beaux dessins en s’éclatant sur le sol. On 
jouait dans des villas vides qui allaient être 
détruites et on s’amusait à les casser avec 
des masses. J’ai gardé deux cicatrices de 
cette époque-là mais c’était chouette car 
il y avait des enfants partout. »

Alizé : « J’ai beaucoup aimé mon apparte-
ment onésien. La vue était magnifique. 
C’était une époque où j’étais à la fois 
studieuse et vadrouilleuse, du coup j’ai 
fréquenté Onex par intermittence. »

Y a-t-il un lieu qui vous est 
particulièrement cher à Onex ?
Alizé : « Petite, ma grand-mère y habitait 
alors on venait souvent chez elle et elle 
nous amenait au restaurant de la piscine 
qui était son lieu préféré. C’était très calme 
et agréable. »

Zep : « Enfants, on se retrouvait aussi à 
la piscine près de la pataugeoire. Il y avait 
également la Vogue avec des mètres 
de confettis jetés partout dans Onex. A 
l’époque, c’était souvent les kermesses 
des paroisses qui faisaient se rencontrer 

les gens. Je me rappelle aussi des Frater-
noëls car s’il y avait des allées avec des 
flics et d’autres avec des chauffeurs de bus 
mais une fois par année, tout le monde 
descendait pour faire la fête ensemble. »

Fréquentez-vous les Spectacles Onésiens ?
Zep : « De 1987 à 1995, j’y ai vu plein d’ar-
tistes comme Arno, Piano Seven ou Michel
Petrucciani. Aujourd’hui, je donne parfois 
rendez-vous à des artistes que je connais 
bien directement sur place après leur 
spectacle. »

Alizé : J’ai eu la chance de jouer aux Spec-
tacles Onésiens dans le cadre du festival 
Les Créatives. »

Comment qualifier Onex aujourd’hui?
Zep : « J’y suis revenu avec mes enfants 
pour le parcours vita, les Evaux, le glacier… 
Ma mère y habite toujours. »

Alizé : « Je trouve que l’atmosphère y est 
paisible et c’est un lieu qui m’a apporté 
comme une bulle d’oxygène. »

Sophie Eigenmann,
Journaliste

Depuis 32 ans, les Spectacles Onésiens 
enchantent un public fidèle grâce à leur 
programmation de qualité.

Humour, théâtre, musique, ils innovent cette 
année en proposant 8 spectacles suisses, sur 
27 spectacles. Cela représente près d'un tiers de 
la programmation et une belle récompense pour 
les artistes locaux. Mais qui sont-ils ? Petit tour 
d’horizon.

Ça commence fort
Du 2 au 6 octobre, l’humoriste genevois Philippe 
Cohen montera sur les planches de la salle 
communale. Son projet : revenir sur son parcours 
de vie dans « Churchill, ma mère et moi ». De ses 
rencontres avec les plus grands à son regard sur 
le monde actuel, ce spectacle s’annonce drôle et 
décalé.

En collaboration avec le festival JazzContreBand, 
le pianiste-compositeur genevois bien connu 
au-delà de nos frontières, Moncef Genoud adapte 
avec malice des standards de la pop comme 
« Light my Fire » des Doors ou « Little Wing » de 
Jimi Hendricks. Accompagné d’un quatuor de jazz 
traditionnel, il saura aussi toucher le public avec 
ses propres compositions (le 17 octobre).

Atmosphère jazz toujours, les 7 et 8 novembre 
avec un duo étonnant : l’harmoniciste genevois 

Grégoire Maret et le harpiste colombien Edmar 
Castaneda. Suite à leur rencontre au festival de 
Monte-Carlo, ils ont développé une réelle compli-
cité musicale et leur premier album Harp vs. Harp 
vient de sortir.

Les 12 et 13 décembre, Sarclo vient terminer 
l’année en beauté avec ses interprétations 
des chansons de Dylan en français. Proche de 
l’univers de l’artiste américain depuis toujours, 
le chanteur romand transmettra sa poésie mais 
aussi la qualité des récits, de l’écriture et de la 
musicalité.

On garde le rythme
Retour au jazz avec le vernissage du dernier 
disque du Marc Perrenoud Trio les 28 et 29 
février. Entouré de ses fidèles partenaires, Marco 
Müller à la basse et Cyril Regamey à la batterie, le 
pianiste-compositeur genevois saura faire preuve 
de doigté et de virtuosité.

Dans « Ma vie de courbettes », le comédien 
genevois Laurent Deshusses interprète ses tribu-
lations de quinqua angoissé. Les 26 et 27 mars, il 
parlera de ses souvenirs d’enfance mais il dialo-
guera aussi avec la mort tout en préservant son 
humour et sa nonchalance.

Place à la chanson avec le chanteur vaudois 
Gaëtan et son spectacle « Chope la banane » 

le 5 avril. Accompagné par son fidèle ukulélé, il 
partagera son univers tendre et loufoque et fera 
danser les petits et les grands.

Cette saison se terminera en beauté avec 
« Multiple », le dernier spectacle de l’humoriste, 
chanteur, danseur et imitateur valaisan Yann 
Lambiel. Du 6 au 8 mai, il croquera en solo l’ac-
tualité suisse et proposera une caricature en 3D 
de notre société.

Coups de cœur d’ailleurs
Aziza Brahim interprétera son Blues des Sables 
du Sahara dans le cadre du festival Les Créatives. 
Les deux batteurs français des Fills Monkey 
émerveilleront toutes les générations avec leurs 
interprétations de Queen, Metallica ou Daft Punk. 
Récompensée par quatre Molières en 2019, La 
Machine de Turing rendra hommage à ce mathé-
maticien de génie sans oublier le formidable 
quatuor polonais MozART Group qui viendra 
désacraliser la musique classique avec leur show 
déjanté.

Renseignements
www.spectacles-onesiens.ch

Sophie Eigenmann,
Journaliste

Les artistes suisses arrivent à Onex
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Exposition artisanale
Onex Violon d'Ingres dévoile ses créa-
tions artisanales pendant son exposition 
annuelle sur le thème des oiseaux à la salle 
Le Manège, du 30 octobre au 3 novembre. 

De nombreux artisanats vous seront dévoi-
lés : peinture, origami, travail du bois, car-
terie, bijoux, patchwork, encadrement, 
poterie, gourmandises, miel et macarons, 
dessin, lampes artisanales et cosmétiques. 
Ateliers et démonstrations sont prévus 
tout au long de la semaine. Profitez d'un 
moment convivial à musarder entre les 
stands et restaurez-vous à la buvette, dans 
une ambiance détendue !

r Mercredi 30 octobre : de 13h30 à 18h
r Jeudi 31 octobre et vendredi 1er 

novembre : de 16h à 20h
r Samedi 2 novembre : de 11h à 20h
r Dimanche 3 novembre : de 11h à 18h

Café des Aidants 
Jeudi 28 novembre de 14h à 15h30, rue des 
Evaux 13 (rez). Entrée libre. 

Prendre soin d'un proche – qu'il soit un 
membre de la famille, un conjoint, un voi-
sin, un ami – n'est pas chose facile. C'est 
souvent exigeant et nécessite disponibilité 
et engagement. Au Café des Aidants vous 
pouvez faire une pause, parler de vos préoc-
cupations et partager vos expériences avec 
des personnes confrontées à des situations 
similaires. C'est un espace où trouver du 
réconfort, des conseils et des informations 
sur le réseau de proximité, les structures 
d'entraide et les possibilités de soutien 
financier.

Vous avez des questions et vous sentez 
concerné ? N’hésitez pas à rejoindre le Café 
des Aidants.

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

Café Deuil 
Le prochain Café Deuil aura lieu  
mardi 15 octobre de 18h15 à 20h, au Service 
social, santé et enfance. Espace de ren-
contre, d'écoute et de partage, il est ouvert 
à tous. Entrée libre.

Il est animé par des professionnels et des 
thérapeutes du deuil, entièrement à votre 
écoute. Ils répondent à vos questions et vous 
soutiennent face à l'épreuve douloureuse de 
la perte d'un être cher. 

Peut-être repartirez-vous enrichis par les 
échanges et dotés d'outils pour faire face à la 
peine et vous aider à aller de l'avant?

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

Vacances scolaires à l’UpAdos 
L’Unité de prévention pour adolescents 
(UpAdos) propose aux jeunes une ouver-
ture élargie durant les vacances scolaires 
d'octobre. 

A cette occasion, ceux qui le désirent 
peuvent proposer des activités à développer 
en groupe : jeux, karaoké, activités cuisine 
et artistiques, pour n'en citer que quelques-
unes. Vous avez entre 12 et 17 ans ? Envie de 
faire quelque chose pendant les vacances ? 
Passez nous voir ! Du mardi 22 au vendredi 
25 octobre, l’UpAdos ouvrira plus tôt et 
tous les jours dès 14h. Possibilité ensuite de 
prolonger la soirée au Café Communautaire 
selon les horaires habituels.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire 
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 28
Courriel : sjac@onex.ch

Assurance maladie : 
des réponses à vos questions 
L'automne amorcé annonce la publication 
des nouvelles primes d'assurance mala-
die et avec elle, de nombreuses questions 
pour les assurés. Nos assistants sociaux y 
répondent. 

r Les prestations de l'assurance de base 
(LAMal) sont-elles les mêmes dans 
chaque caisse ? Oui.

r Puis-je résilier la base et garder la com-
plémentaire ? Oui.

r Puis-je résilier la complémentaire ? Cela 
dépend de mon contrat.

r Puis-je changer la base quelle que soit 
ma situation ? Seulement si tous mes 
paiements sont à jour.

r Quel délai pour résilier l'assurance de 
base ? 30 novembre 2019 (en mains de 
l'assureur).

Si vous avez des doutes, la permanence 
sociale du Service social, santé et enfance 
vous reçoit tous les mardis de 9h à 11h30 
au 13, rue des Evaux.

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

Nouvelles de la commune en bref

Samedi du Partage
La Ville d’Onex s’associe une nouvelle fois 
à cette action visant à collecter des denrées 
de première nécessité. Rendez-vous samedi 
23 novembre devant la Coop d'Onex.

Une cinquantaine d’organismes actifs dans 
l’aide aux personnes en difficulté à Genève, 
dont la Petite Maison à Onex, bénéficieront 
des produits récoltés.

Seront présents à la Coop d’Onex, aux côtés 
des collaborateurs du Service social, santé 
et enfance, les cadres, joueurs et cheer-
leaders de l'équipe de football américain 
Geneva Seahawks. Ils seront là pour vous 
encourager à faire un geste pour ceux qui, 
aujourd’hui, à Genève, ne peuvent subvenir 
entièrement à leurs besoins.

Merci pour votre solidarité ! Les collectes 
précédentes nous ont démontré que nous 
pouvons compter sur vous ! 

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

Onex Magazine fête
sa 100ème édition !

Durant cette décennie, le magazine com-
munal a été le reflet de la vie onésienne 
et a contribué au vivre ensemble. Il traite 
principalement des prestations desti-
nées aux Onésien-ne-s et des théma-
tiques dans lesquelles la Ville d'Onex est 
engagée. 

A l'occasion de ce 100ème numéro, le comité 
de rédaction tient a remercier l'ensemble 
de ses fidèles lecteurs et lectrices !
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Favorisant les rencontres, les échanges et la création, la mission 
du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) est de 
renforcer la cohésion sociale et d'amélioration la qualité de vie des 
Onésien-ne-s.

Le SJAC réalise son travail socio-éducatif de manière préventive 
en favorisant le développement du pouvoir d’agir, l'orientation des 
personnes vers les structures compétentes, en stimulant la démo-
cratie participative et l'implication citoyenne dans la vie du service 
et de la commune.

Toutes les activités du service contribuent à accomplir cette 
mission. Les prestations déployées se répartissent dans quatre 
pôles d’action : jeunesse, action communautaire, cours&ateliers 
et location de salles.

Pour vous accueillir, vous renseigner et faire connaissance avec 
le service, quatre structures d’accueil sont à votre disposition : 
l’Unité de prévention pour adolescents (UpAdos), le Café Commu-
nautaire et la réception du service, situés à la Maison Onésienne, 
ainsi que le Studio Musique, situé à la Maison de la Musique.

Des cours et ateliers pour tous les goûts et couleurs 
De nombreux cours et ateliers sont organisés à des tarifs très 
accessibles et pour différents publics dès 6 ans : création de film 
d'animation (nouveau), atelier chant, poterie, peinture&dessin, 
bande-dessinée, Studio Musique, cours de français intégration, en 
collaboration avec l'Université ouvrière de Genève (UOG). 

En partenariat avec l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) 
et avec le soutien du Bureau d'intégration des étrangers 
(BIE), des cours intensifs de français métier sont organisés 
pour les Onésien-ne-s en recherche d'emploi, ou travaillant à 
temps partiel (inscriptions et renseignements auprès d'Onex 
Solidaire, rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex, 022 870 00 61, 
onex.solidaire@oseo-ge.ch). 

Les bénévoles d'Onex Web (projet soutenu par le Contrat de 
Quartier Onex-Cité) proposent aux adultes, à des prix modiques, 
des cours informatiques (Apprivoiser Word, pour débutants ; 
s'initier à l'utilisation d'un ordinateur, pour novices ou vrais 
débutants) ainsi que des ateliers informatiques ponctuels (Post-
Finance, What'sApp, HP Photo création et iTunes). Pour répondre 
à vos questions informatiques, deux permanences, gratuites et 
en accueil libre, sont ouvertes le mardi de 14h à 17h et le mercredi 
de 9h à 12h. 

Mais ce n'est pas tout, les prestations offertes par le SJAC sont 
complétées par la richesse et la diversité des activités proposées 
directement par les associations, les groupes et les personnes 
qui louent des salles à la Maison Onésienne et à la Maison de la 
Musique (cours de langue, danse, musique, etc.).

En accueil libre 
Au Café Communautaire, lieu d’accueil convivial, non commercial 
et ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés), vous pouvez bénéficier d'autres prestations gratuites, 
tout public et en accès libre. 

Deux ordinateurs sont à votre disposition 
et l'Accueil libre créatif vous attend le jeudi 
soir, de 19h à 21h, pour dessiner, peindre et 
partager vos talents avec l'aide de nos deux 
animateurs artistiques.

Au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en 
mai, l'atelier Mys-Terre vous attend, de 
16h30 à 19h, pour participer à la création 
de poteries décoratives ou fonctionnelles 
pour le jardin du SJAC.

Quel que soit votre âge ou niveau de jeu, 
l'Atelier échecs vous reçoit le mercredi, de 
17h à 19h, pour jouer en famille, entre amis 
ou pour rencontrer d'autres joueurs tout en 
bénéficiant des conseils d'un profession-
nel de la Fédération genevoise des échecs 
(projet financé par le BIE).

Grâce à l'investissement de trois 
bénévoles, le Café livre échange (projet 
Contrat de Quartier Onex-Cité), et son coin 
pour enfants, sont l'occasion de consulter 
et d’emprunter gratuitement et sans ins-
cription, des romans et des bandes-dessi-
nées. Vous pouvez ensuite les garder ou 
en déposer d'autres que vous souhaitez 
partager.

Des activités culturelles, artistiques, édu-
catives et ludiques comme les expositions 
et leur vernissage, la couture, l'écriture, la 
cuisine et les soirées repas, poterie, jeux ou 

à thème, se déroulent également au sein 
du Café Communautaire tout au long de la 
saison. 

Du partage et de la solidarité
L'Arbre à Palabre vous reçoit chaleureu-
sement et librement dans ses groupes de 
parole à la Maison Onésienne, environ un 
mardi toutes les deux semaines, de 17h30 
à 19h. Le partage sans jugement de nos 
réussites et difficultés redonne force et 
courage. Ne restez pas seul-e-s face à vos 
problèmes ! Venez les partager et réactiver 
vos propres ressources et compétences 
pour les résoudre !

Spécialement pour nos jeunes
Pour la jeunesse, l'UpAdos accueille les 
adolescent-e-s de 12 à 17 ans dans un cadre 
sécurisant et propose différentes presta-
tions comme les Petits Jobs, l'écoute, le 
soutien, l'orientation et le relais vers des 
structures spécialisées ainsi que le conseil 
aux familles et aux parents. Les jeunes sont 
impliqués dans de nombreuses activités 
socio-éducatives, construites tout au long 
de la saison (prévention, encouragement 
aux devoirs, sorties, expression artistique, 
jeux de société, sport, etc).

Place à la fête, place à la vie !
Le SJAC organise également diffé-
rents événements comme la Nuit du 
conte, les apéro-concerts du Café Com-

munautaire, la soirée de l'Escalade ou 
Vous (f)êtes Onex, votre traditionnelle 
fête de quartier au mois de juin, pour ne 
citer que les principaux.

Envie d’apprendre ? De vous exprimer ? 
De rencontrer des personnes et de tisser 
des liens ? De participer à la vie du SJAC et 
à celle de la commune ? Alors ces presta-
tions sont faites pour vous. N'hésitez pas 
à venir à notre rencontre pour plus de ren-
seignements ! Différents prospectus et 
brochures sont à votre disposition au SJAC, 
dans les principaux guichets de l'adminis-
tration , sur www.onex.ch ainsi que sur la 
page Facebook du service.

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

Joël Bianchi, 
Chef du Service jeunesse

et action communautaire

Saison 2019-2020 du Service
jeunesse et action communautaire
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Pour la 14ème édition à Onex de la Nuit du 
conte en Suisse, les conteuses membres du 
groupe des Conteurs de Genève, de l'asso-
ciation MDA-Activités 50+, vous proposent 
de vivre des moments magiques où se 
croisent l’imaginaire et le réel. 

Les contes, réunis sous le thème « Moi 
aussi j'ai le droit ! », se dérouleront, pour 
la partie organisée en partenariat avec le 
Service jeunesse et action communau-
taire (SJAC), au Café Communautaire. La 
Résidence Butini et la Crèche Rondin-Pico-
tin participent également à cette nouvelle 

édition en organisant de manière indépen-
dante des contes dans leurs locaux. 

Au programme
Au Café Communautaire, dès 16h45, 
Donner des ailes commencera par vous 
faire décoller. A 18h, Le droit de rêver vous 
emmènera vers des mondes oniriques. 
A 19h, le mot d'accueil et de remerciement 
aux conteuses sera suivi par le tradition-
nel entracte gourmand offert par le SJAC, 
qui éveillera vos papilles et mirettes. Dès 
20h15, l'ensemble des conteuses se réunira 
afin de se donner du courage pour S'écarter 

du droit chemin. Mais avant la clôture, 
soyez rassuré-e-s, elles retrouveront le 
public adolescent et adulte avec une seule 
et unique idée en tête : Batifolons !

L'événement est gratuit ! Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux pour 
vivre ensemble un moment chaleureux et 
convivial !

Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse

et action communautaire

VENDREDI 8 NOVEMBRE

À la Maison Onésienne, 
Café Communautaire
Rue des Evaux 2 

r 16h45-17h30 *
 Donner des ailes - Tout public dès 4 ans
 Avec Claire-Marie de Battista, Jocelyne Pittet Carrel 

et Lucienne Stitelmann

 Pour les groupes, inscription obligatoire au 022 879 80 20 

r 18h-18h45
 Le droit de rêver - Tout public
 Avec Annie Bernard et Martine Gilliand

r 19h-20h  
 Entracte gourmand offert par le SJAC 

r 20h15-21h  
 S'écarter du droit chemin - Tout public
 Avec Claire-Marie de Battista, Martine Gilliand, Chantal Manuel, 

Josiane Marin, Elena Michel, Jocelyne Pittet Carrel 
et Lucienne Stitelmann

r 21h15-22h  
 Batifolons ! - Ados et adultes.
 Avec Annie Bernard, Josiane Marin et Lucienne Stitelmann

À la crèche Rondin-Picotin
Avenue Bois-de-la-Chapelle 60 

r 15h-15h30 * et 15h40-16h10 *
 Moi aussi j'ai le droit ! – Dès 2 ans
 Avec Martine Gilliand

 
 * Pas de groupes, inscription individuelle obligatoire au 022 792 89 13

À la Résidence Butini 
Chemin Gustave-Rochette 14 

r 16h45-17h30 *
 A droit ou maladroit - Tout public dès 4 ans
 Avec Elena Michel et Josiane Marin

 
 * Pour les groupes, inscription obligatoire au 022 879 66 33

La Nuit du conte sous le thème du droit

Les Petits déjeuners estivaux : 
une 7ème édition couronnée de succès !

Lancée en 2013 par la Service social, santé et enfance, cette pres-
tation initialement destinée à pallier la fermeture estivale du 
Casse-Croûte, est désormais connue d'un large public et est très 
fréquentée par les Onésien-ne-s.

Les Petits déjeuners de la place du 150ème sont des rencontres 
organisées pendant la période estivale, où se rassemblent diffé-
rents publics comme les familles, les personnes âgées, les voisins 
et de nombreux enfants accompagnés de leurs éducateurs de 
crèches ou de jardins d’enfants, les animateurs et les moniteurs 
du Jardin Robinson ou encore les accueillantes familiales. 

Gratuit et convivial
Ces moments de rencontre privilégiée ont lieu les mardis et jeudis 
de 8h30 à 10h30 durant les mois de juillet et d'août à la place 
du 150ème. Une équipe de bénévoles, dont la bonne humeur et 
les rires sont toujours au rendez-vous, assurent le bon déroule-
ment de cette prestation avec le précieux soutien de Denis Pasche, 
président de l'Association des habitants d'Onex Cité. Un petit 
déjeuner gratuit, composé de tartines, de fruits ainsi que de café 
et de thé est servi de bon cœur. Les enfants profitent également 
des jeux installés tout spécialement pour eux.
 
Une fréquentation en hausse
Un professionnel du service est également présent afin de 
répondre aux différentes questions de la population, maintenir 

un lien de proximité avec les habitants et rendre plus visibles les 
différentes prestations offertes.

Cette année, plus de 3'600 personnes ont été accueillies durant 
les 16 petits déjeuners estivaux alors qu'elles n'étaient que 160 en 
2013. Une fréquentation en hausse qui met en évidence un réel 
besoin de rencontre et de partage intergénérationnel parmi les 
Onésien-ne-s. 

Toute l'équipe des Petits déjeuners se réjouit de vous retrouver 
l’année prochaine! 

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

Joana Failla et Marie Golay,
Pour le pôle des actions collectives

Les petits déjeuners estivaux de la place du 150ème favorisent le partage, les rencontres et l'échange.
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LE NOUVEAU RESTAURANT DES EVAUX :
UN CONCEPT NOVATEUR 

Au printemps 2021, le nouveau bâtiment tout en horizontalité et 
avec de larges baies vitrées ouvrira ses portes. 

Le 25 mai dernier, le chantier du restaurant fut inauguré en 
présence des autorités communales, des membres du Conseil de 
fondation des Evaux et d'une centaine d'invités. 

Un bâtiment en adéquation avec l'environnement
Compte tenu de la proximité de la forêt, l’emprise du nouveau 
bâtiment conservera les mêmes proportions que celles de la 
construction existante. Il sera constitué de façades porteuses en 
bois combinées à un système de poteaux et de poutres sur les 
ouvertures, le tout dans le respect de l’environnement.

Le plan de travaux prévoit la démolition du rez-de-chaussée puis 
la reconstruction :
r d'un restaurant, d'une capacité de 92 personnes à l'intérieur 

et 140 en terrasse ;
r d'une salle polyvalente (divisible en deux) pour l'organisation 

de fêtes, d’événements ou d’expositions, d’une capacité de 
120 usagers à l'intérieur et de 120 en terrasse.

Les sous-sols seront réaménagés afin de créer de nouveaux 
espaces de stockage, notamment pour le matériel des clubs et des 
associations, ainsi qu’une salle de réunion destinée à la location.

Le concept 
Ce nouveau lieu de rassemblement et de convivialité fera office 
de « place du village ». Le chef concoctera des plats accessibles au 
plus grand nombre et proposera une alimentation saine et équili-
brée, le tout à des prix très abordables.

Offres culinaires
Outre sa carte, l'établissement suggérera des menus destinés aux 
groupes lors d'événements particuliers et offrira la possibilité de 
déguster des plats en tous lieux grâce à son service à l'emporter. 
Un espace vente exposera une gamme de produits dédiés au sport 
et à la santé.

Jardin potager permacole 
La Fondation a choisi un concept alliant qualité, proximité et 
respect de l'environnement par le biais de la création d’un potager 
en permaculture, avec comme objectif de fournir le restaurant en 
fruits et légumes frais et d'encourager les usagers à consommer 
des produits locaux et de saison.

LA PREMIÈRE ÉQUIPE SERVETTE FC AUX EVAUX 

L'élite du Servette FC, récemment qualifiée en Super League, et 
les M21 ont trouvé au Centre intercommunal des Evaux les infras-
tructures idéales pour s'entraîner dans des conditions optimales. 

Le Club s'était déjà entraîné aux Evaux au cours de ces dernières 
années. Cette année, les entraînements de la première équipe 
débuteront en janvier 2020. Ils se dérouleront durant la journée 
et n'empiéteront pas sur l'horaire des autres équipes s'exerçant 
dans le parc. La Fondation des Evaux se réjouit d'accueillir cette 
équipe prestigieuse qui séduira, sans aucun doute, de nombreux 
amateurs de foot.

Azadeh Rytzell,
Chargée de communication à la Fondation des Evaux

Le parc des Evaux se réinvente

M. Apothéloz, Conseiller d’Etat, Mme Bänziger, Présidente de la Fondation 
des Evaux et M. Gay, Directeur, lors de l'inauguration officielle du chantier 

du restaurant des Evaux.

L'équipe Servette FC en août 2019.
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La Trans'Onésienne: édition 2019

Comme de coutume, la fameuse course pédestre onésienne a le 
plaisir de vous accueillir cette année encore le samedi 23 novembre 
dans les rues sinueuses de la Ville d'Onex.

Le principe n'a pas changé, il y aura une palette de catégories pour 
les sportifs de tous âges avec, en plus, la course parents-enfants 
et une course pour les marcheurs (nordic walking). Pour la 6e année 
consécutive, les écoliers onésiens pourront participer à travers 
« le défi des écoles », encadrés par les enseignants d'éducation 

physique. Une médaille ainsi qu'un pot de miel souvenir atten-
dront les plus petits sur la ligne d'arrivée. C'est parti pour la 47e 
édition de la Trans'Onésienne !

Renseignements
www.transo.ch

Natacha Berrut,
Déléguée au sport

A l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré 
au cancer du sein, la Ville d'Onex se mobilise 
pour informer la population, attirer une 
plus grande attention sur la maladie et 
encourager les femmes à effectuer un 
dépistage.

En Suisse, le cancer du sein est la première 
cause de mortalité féminine entre 40 et 50 
ans. De nombreuses femmes sont victimes 
de cette maladie avant 50 ans, âge officiel 
pour la prise en charge de son dépistage 
dans 11 des 26 cantons suisses.

Les couleurs de l'espoir
Pour participer à ce mouvement et soutenir 
la campagne de prévention, la Ville d'Onex 
illuminera symboliquement la salle 
communale aux couleurs de la lutte contre 
le cancer du sein et mettra à disposition 
des Onésiennes une documentation ciblée 
autour du dépistage dans les locaux de son 
Service social, santé et enfance. Le but 
est de promouvoir et d’encourager la pré-

vention tout en rappelant au grand public 
que le dépistage précoce est actuellement 
le moyen le plus efficace pour gagner la 
bataille contre cette maladie qui touche 
une femme sur huit.

Onex, commune solidaire et fleurie
En octobre 2018, l’association L’aiMant 
Rose lance la campagne « 1 Tulipe pour 
la VIE » afin de lutter contre le cancer du 
sein et pilote la plantation spectacu-
laire de milliers de bulbes de vie auprès 
de 27 communes genevoises, vaudoises 
et valaisannes. Cette année, la Ville 
d'Onex a rejoint cette campagne d'enver-
gure nationale pour contribuer à la sensi-
bilisation de la population aux moyens de 
prévention face à la maladie. Cette parti-
cipation permet également de lever peu à 
peu les tabous encore présent autour du 
cancer du sein. 

Tout comme la prévention du cancer du sein 
prépare un futur protégé pour les femmes, 

la plantation de bulbes à l’automne prépare 
le printemps de demain. Cette arrière-
saison, les jardiniers de la Ville d'Onex 
orchestrent la plantation de bulbes de vie 
en contribution au mois d'Octobre Rose. 
Il faudra attendre le printemps prochain 
pour voir éclore une farandole aux couleurs 
de l’espoir, symbolisant ainsi la proportion 
de femmes touchées par le cancer du sein 
en Suisse. Comme la durée de floraison des 
tulipes est relativement courte, il faudra 
profiter sans attendre du spectacle. En 
attendant, seules les fleurs d'automne 
et d'hiver (pensées et myosotis) plantées 
de manière à entourer les tulipes, seront 
visibles du public onésien.

Renseignements
www.laimantrose.ch 
www.hug.ge.ch/cancerdusein 
geneve.liguecancer.ch

Alessandra Arregui,
Chargée de communication

La Ville d'Onex solidaire pour Octobre Rose

Des tulipes en soutien à la lutte contre le cancer
du sein écloront au printemps 2020.

En participant à Octobre Rose, Onex affiche un signal fort
de soutien envers la lutte contre le cancer du sein.
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Onex
Natation

Dans l'Onex-Magazine d'avril, un appel à candidature pour 
reprendre le club de natation d'Onex avait été lancé. Nous venons 
donc aux nouvelles !

Le travail remarquable réalisé jusqu’alors par le comité sortant 
et sa présidente Elisabeth Bergé est à saluer. Après 13 années 
d'engagement, c'est au tour d'une nouvelle équipe de prendre 
le relai. Gérer une association, partager sa passion avec bienveil-
lance, respect et éthique, c'est investir de son temps. Mais ras-
surez-vous, le nouveau comité élu cet été 2019 est déjà sur les 
chapeaux de roues. La succession s’effectuera main dans la main 
entre l'ancien et le nouveau comité tout au long de ce 1er trimestre 
de la saison 2019-2020, afin d'entamer la nouvelle saison sportive 
dans les meilleures conditions.

Du renouveau pour le club onésien
Le nouveau président d’« Onex Natation », Ludovic Boyer, ancien 
Conseiller municipal à Onex et ancien entraîneur de l’école de football 
du FC Onex, souhaite à présent mettre toute son expérience locale 
et associative au service de la natation onésienne. Dans cette pers-
pective, il est accompagné par Lucas Nascimento, vice-président et 
entraîneur au sein de l'association depuis 7 ans. Depuis 4 ans, il s’in-
vestit également dans la commune en qualité de sapeur-pompier 
volontaire appointé. Les autres membres du comité, Cédric Vallet, 
Laurent Trincat et Nicolas Tcheng sont des « professionnels de la 
natation » en Suisse romande depuis des années.

La mission historique du club
« Onex Natation » restera un club sportif de proximité ; un club 
de quartier au plus près des riverains, qui souhaite assurer une 

mission sociale à travers le sport. « Le savoir-nager doit être une 
priorité éducative assurée par le système scolaire et renforcée par 
les clubs de natation », nous assure le nouveau président.

Le club onésien actif depuis 1998, est fier de proposer des 
activités aquatiques pour tous les âges et tous les niveaux. « La 
natation est une activité sportive qui peut être un lieu de partage 
pour toute la famille. De l'apprentissage des fondamentaux 
de la natation à la pratique compétitive plus intensive, « Onex 
Natation » est doté d’une vraie équipe d’entraîneurs formés et 
passionnés », poursuit M. Boyer.

La piscine municipale accueille tous les nageurs
La piscine municipale d'Onex est ouverte 7 jours sur 7 et toute 
l’année, sauf quelques semaines en juillet et en août en raison 
de l’exécution des travaux d’entretien et entre Noël et Nouvel-An 
ainsi que durant les jours fériés officiels. Cette infrastructure 
accueille apprentis nageurs ou athlètes confirmés. 

Vous avez envie de développer vos compétences en natation ? 
Rendez-vous sur www.onex-natation.ch.

Renseignements
www.onex.ch/piscine

Natacha Berrut,
Déléguée au sport

Immersion d'une petite nageuse du Onex Natation.

Onex Natation, de nouvelles ambitions 
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Les prestations enfance

Le pôle enfance du Service social, santé et enfance propose une 
palette de prestations personnalisées à l’attention des enfants et 
de la famille. 

La brochure petite enfance
Depuis trois ans, une brochure « Petite Enfance » est éditée par le 
service. On y trouve les prestations enfance pour les 0-4 ans dont 
une grande partie est subventionnée par la Ville d'Onex. Afin de 
répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants, chaque 
prestation poursuit des objectifs communs : offrir un accueil de 
qualité pour les tout-petits, soutenir les familles dans leur orga-
nisation quotidienne et valoriser les compétences des parents en 
lien avec leur tâche éducative.

N'hésitez pas à la consulter dès la mi-octobre sur www.onex.ch 
ou venir la chercher à la réception du service !

Nouveaux et futurs parents : troisième rencontre de l’année !
Le service a le plaisir d’inviter les nouveaux et futurs parents 
onésiens à une collation-discussion dans les locaux de la Petite 
Découverte (68 avenue des Grandes-Communes), mardi 15 octobre 
de 19h30 à 21h30. Lors de cette rencontre, le service présente les 
nombreuses prestations enfance offertes aux Onésien-ne-s : les 
cours de préparation à la naissance, les massages bébés, l’accueil 
parents-enfants de la Petite Découverte, la boîte à habits, le réseau 

de jeunes baby-sitters onésiens. L'occasion d'obtenir également 
des renseignements concernant les crèches, les garderies, l’accueil 
familial de jour et d'être informé du fonctionnement de l’école 
primaire, des offres para et périscolaires ainsi que des activités 
proposées aux plus grands. Alors venez nombreux et en famille !

Cross scolaire des Evaux
Le 15ème Cross scolaire des Evaux se déroulera mardi 29 octobre, de 
8h30 à 11h15. Cette manifestation sportive est organisée par les 
maîtresses et les maîtres de gymnastique des écoles sises sur la 
commune, avec le soutien de la Ville d'Onex.

Les classes des 6P, 7P et 8P des écoles d'Onex, soit environ  
500 élèves, participent à cette compétition qui se déroule dans le 
centre sportif des Evaux (départ depuis le stade). D'une longueur 
d'environ 1'500 mètres, la course a lieu par tous les temps. Après 
l'effort, chaque élève reçoit une collation et un cadeau souvenir. 
Les parents sont invités à venir voir courir leur(s) enfant(s).

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

Chaque automne, un cross scolaire est organisé avec le soutien de la Ville d'Onex.
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Mme et M. Dei Rossi se sont mariés le 19 juin 1969. Ils ont fêté leurs 
noces d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Ruth Bänziger.

Née le 20 août 1929, Mme Pauroux a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de Carole-Anne Kast.

Mme et M. Zellweger se sont mariés le 18 juin 1969. Ils ont fêté 
leurs noces d'or. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger.

Mme et M. D'Angelo se sont mariés le 8 août 1969. Ils ont fêté leurs 
noces d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Ruth Bänziger. 

Né le 21 juillet 1929, M. Renfer a fêté ses 90 ans. Il est entouré de sa 
famille, de Claire-Line Mechkat et de François Mumenthaler.

Née le 18 août 1929, M. Hoch a fêté ses 90 ans. Il est entouré de sa 
famille, de ses amis, de l'équipe de Butini et de Ruth Bänziger.

Noces d'or 90 ans 

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 10 septembre 2019

Perte d’exploitation de la crèche externe Arabelle
Délibération N°2264

Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir au Conseil administratif 
un crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 290'000.- destiné à 
couvrir la perte d’exploitation de la crèche externe Arabelle. Le 
Foyer Arabelle, situé à Onex à l’avenue des Grandes-Communes 
64, héberge des femmes en difficulté, avec ou sans enfant, dont 
des mères mineures.

Projet de modification des limites de zones : Les Moraines du Rhône
Délibération N°2268

Le Conseil municipal a approuvé le projet de loi modifiant les 
limites de zones sur le territoire de la Ville d'Onex, pour la 
création de deux zones de développement, d'une zone de 
développement affectée à de l'équipement public, d'une zone 
de verdure et d'une zone des bois et forêts, au lieu-dit « les 
Moraines du Rhône ». L'objectif est de créer des conditions qui 
permettront la réalisation d'un quartier mixte, situé au nord de 
la Cité d'Onex, entre les rives du Rhône, la rue du Comte-Géraud 
et l'avenue des Grandes-Communes.

Modification des statuts du groupement intercommunal « AFJ-
Rhône-Sud » et renforcement du capital de dotation
Délibération N°2269

Le Conseil municipal a accepté la modification des statuts 
du Groupement intercommunal « AFJ-Rhône-Sud » pour 
l’accueil familial de jour. Il a notamment ouvert un crédit de Fr. 
107'658 .- destiné à l'augmentation de la dotation onésienne de  
l'AFJ-Rhône-Sud. La demande de prise en charge des jeunes enfants 
a nettement augmenté ces dernières années. L'activité du groupe 
a plus que doublé en 9 ans. C'est la raison pour laquelle il est néces-
saire aujourd'hui de renforcer le capital de dotation de la structure.

Pour augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex
Motion N°335

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d’étudier 
la possibilité d'augmenter le nombre d'arbres hors forêt et d’iden-

tifier des nouveaux espaces qui pourraient être aménagés pour 
accueillir des arbres. Le cas échéant, des travaux publics seront 
réalisés. Il a également été décidé d'encourager les propriétaires 
privés à planter des arbres et des arbustes afin d'aider à préserver 
et compléter le patrimoine arboré.
 
« Pour une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de 
la route de Chancy »
Motion N°338

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d’entre-
prendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités 
cantonales compétentes pour intervenir et sécuriser au plus vite 
ce tronçon de l’espace public onésien. La circulation importante 
pendant les heures de pointe représente un danger. Il est donc 
important de prendre des mesures pour que les utilisateurs de 
vélo adaptent leur vitesse pour assurer la cohabitation entre 
piétons et cyclistes.

Planifions les travaux du Centre intercommunal de la voirie (CIV)
Motion N°339

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
rapporter au bureau du CIV la volonté de la Ville d’Onex d’établir 
un plan sur plusieurs années des travaux à effectuer. Une étude 
sera inscrite au budget 2020 du CIV.

« Construisons la voie verte »
Motion N°340

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
remonter auprès des instances concernées la demande d’un 
avant-projet de Voie verte entre la Ville de Genève et la commune 
de Bernex et de mettre en place un comité de travail avec les 
communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex pour la réalisa-
tion de la première partie du tracé de ladite Voie verte.

22 | Seniors Politique | 23

ONEX Magazine | n°100 | Octobre 2019ONEX Magazine | n°100 | Octobre 2019



POLITIQUE
LES MARDIS 8 OCTOBRE
ET 12 NOVEMBRE
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

MUSIQUE
JEUDI 10 OCTOBRE
Mischa Blanos (jazz)
Le Manège, à 20h

SAMEDI 12 OCTOBRE
Lilit Bleyan : Tigran Ter Stepanian (chanson)
Cinéma Théâtre des Bossons, à 20h30

MERCREDI 16 OCTOBRE
Mélanie De Biasio (jazz)
Salle communale, à 20h

JEUDI 17 OCTOBRE
Moncef Genoud Quartet (jazz)
Salle communale, à 20h

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 NOVEMBRE
Grégoire Maret & Edmar Castaneda (jazz)
Le Manège, à 20h

JEUDI 14 NOVEMBRE
Festival Les Créatives : Aldous Harding (folk)
Le Manège, à 20h

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Festival Les Créatives : Sudan Archives + Oh 
Mu (R'nB'electro)
Le Manège, à 20h

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Festival Les Créatives : Aziza Brahim
Salle communale, à 20h30

CITOYENNETE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Débat sur l'égalité
Astronex, de 18h à 20h

SOCIAL
LES MARDIS 8, 22 OCTOBRE
ET 5, 19 NOVEMBRE
L'arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MARDI 15 OCTOBRE
Le Café Deuil 
Service social, santé et enfance, de 18h15 à 20h

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Samedi du partage
Devant la Coop, toute la journée

JEUDI 28 NOVEMBRE
Le Café des Aidants
Service social, santé et enfance, de 14h à 15h30

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Trans'Onésienne
Dans les rues d'Onex, dès 11h30

SPECTACLES
DIMANCHE 6 OCTOBRE
La toute petite compagnie :
la boîte à gants (jeunesse)
Le Manège, à 11h et 15h

MARDI 12 NOVEMBRE
Ada Ava (performance visuelle et théâtrale)
Salle communale, à 20h

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 DECEMBRE
Gogol & Mäx (humour musical)
Salle communale, à 20h 
 
MARDI 19 ET MERCREDI 20 NOVEMBRE 
Festival Les Créatives: Véronique Gallo 
(humour)
Salle communale, à 20h

LOISIRS
DU 22 AU 25 OCTOBRE
Vacances scolaires à l'UpAdos
Service jeunesse et action communautaire, dès 14h

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Exposition Onex Violon d'Ingres
Le Manège, le 30 de 13h30 à 18h,
le 31 et 1er, de 16h à 20h,
le 2, de 11h à 20h et le 3, de 11h à 18h

VENDREDI 8 NOVEMBRE
La Nuit du conte
Maison Onésienne et Résidence Butini dès 16h45,
crèche Rondin-Picotin dès 15h

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Atelier Mys-terre
Café Communautaire, de 16h30 à 19h

ENFANCE
SAMEDI 5 OCTOBRE
Café-conférence Parents :
« Parentalité positive et communication bien-
veillante »
Grande Maison, de 9h30 à 11h30

MARDI 15 OCTOBRE
Rencontre nouveaux et futurs parents
Grande Maison, de 19h30 à 21h30

MARDI 29 OCTOBRE
Cross scolaire des Evaux
Parc des Evaux, de 8h30 à 11h15

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

| AGENDA | Du 5 octobre au 5 décembre


