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Tout le monde parle de mobilité, mais ce 
n’est souvent pas en termes élogieux : sta-
tionnement, bouchons, trafic de transit, 
trains, tram et bus bondés, fréquence 
insuffisante, trop de voitures, les usagers 
qui s’accusent (piétons, cyclistes, scooté-
ristes, automobilistes), etc. Et pour cause : 
nous vivons dans un canton qui se veut 
être une plaque tournante internationale 
et le centre de l’agglomération transfron-
talière du Grand Genève, ceci sans nous 
en avoir donné les moyens en termes de 
mobilité. En effet, si on observe les grandes 
agglomérations européennes, on constate 
notre retard substantiel dans le déploie-
ment de notre réseau RER (Réseau express 
régional). Certes, le renouveau des lignes 
de tram nous permet de circuler plus effica-
cement dans le centre urbanisé de Genève, 
cependant le tram n’est pas un moyen de 
transport efficace d’agglomération.

Dans ce contexte, comment ne pas se 
désoler des levées de bouclier contre le 
CEVA (liaison Cornavin - Eaux-Vives – 
Annemasse), colonne vertébrale indispen-
sable de notre réseau RER naissant, digne 
à l’avenir de la position stratégique que 
veut occuper la Genève internationale. Au 
contraire, battons-nous pour que soient 
planifiées puis réalisées les nouvelles 
liaisons qui feront passer Genève à un 
réseau de mobilité du XXIème siècle. 

En avant la desserte de Bernex, mais 
aussi le désenclavement du sud-ouest du 
canton afin de libérer du trafic de transit 
la couronne périurbaine et transfrontalière 
comprise entre Bardonnex/St-Julien-en-
Genevois et Chancy/Valleiry. N’oublions pas 
que ce trafic de transit se retrouve aussi à 
Onex !

Une mobilité durable cantonale ne peut 
être envisagée sans moyens de transports 
performants. Ces derniers, dont les conces-
sions sont de compétence fédérale, vont 
prendre du temps pour se financer et se 
construire, même si une prise de conscience 
publique et politique priorisait ces dossiers 
avec le degré d’urgence qu’ils méritent !

D’ici là, que faire ? Encourager une mobilité 
durable et multimodale. Durable, car elle 
mise sur des moyens de déplacement non 
ou moins polluants ; multimodale, car nos 
déplacements quotidiens pour le travail, 
les loisirs ou les achats présentent des 
contraintes et des opportunités diverses 
en termes de modes de transport. L’objec-
tif étant de rendre la mobilité plus agréable 
pour tous, les usagers et les personnes 
impactées, en réduisant le nombre de 
voitures afin de désengorger les routes… 
en attendant que les infrastructures de 
transport en commun du Grand Genève 
soient à la hauteur des besoins de déplace-
ment de la population.

Le dossier mobilité de cet Onex Magazine 
accompagne une campagne de sensibili-
sation aux différentes options de déplace-
ment (individuels ou en partage de mode 
de transport). Elle a débuté fin avril avec 
le prêt de vélos gratuits par «  Onexroule » 
afin de permettre aux Onésien-ne-s de 
tester des alternatives à la voiture, mais 
aussi parfois au bus ou au tram lorsque 
les besoins en transport sont tangentiels, 
comme par exemple le trajet Onex - Plan-
les-Ouates. Cette campagne, menée dans 
le cadre de notre Agenda 21 communal 
et de nos engagements Cité de l’énergie, 
rappelle aussi les multiples moyens de 
déplacement disponibles à Onex, soit outre 
les vélos en prêt gratuit, les abonnements 
unireso annuels ou mensuels à prix réduit, 
Caddie service, le débarras des encom-
brants à cheval, le bateau sur le Rhône, la 
future passerelle sur le Rhône, Mobility car 
sharing et bien sûr, dès le 15 décembre, une 
desserte efficace en Léman Express depuis 
les gares voisines de Lancy Pont-Rouge et 
Lancy-Bachet.

Ruth Bänziger,
Maire

Quel avenir pour notre mobilité ?

Ruth Bänziger, Conseillère administrative en charge de l'urbanisme et du développement durable.
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1 qui concerne l'utilisation combinée de plusieurs modes 
de transport au cours d'un même trajet (Larousse)

Comment se déplacer selon les principes 
de la mobilité durable à Onex ? Quels 
modes de transport utiliser ? Une famille 
onésienne nous livre son modèle de dépla-
cement … multimodal 1. 

Arrivée à Onex en 2012, cette famille a pris 
la décision d'habiter dans une commune 
suburbaine plutôt qu'à la campagne. Il 
s'agit là d'un choix stratégique : « être vite 
en ville et vite à la campagne », mais aussi 
écologique : éviter les trajets inutiles.
« Nous aurions pu avoir un petit jardin à 
Chancy, mais la situation de notre apparte-
ment, proche de l'école et des commerces, 
est très pratique. »

Les transports publics ? Une évidence
Pour accompagner leurs enfants à l'école, 
c'est facile puisque la famille réside tout 
près de l’école des Bossons, alors pas 
besoin de se poser de question : c'est à 
pied !

« Etre atteignable facilement à pied ou 
en transports publics », voilà le critère 
de décision qui détermine le choix des 
activités extrascolaires de notre famille. 
Nous avons d'ailleurs la chance d'avoir de 
nombreuses possibilités d'activités pour 
les enfants sur la commune ». Heureuse-
ment, car avec quatre enfants, ça en fait 

des déplacements ! 
« Onex est bien desservie en tram et en 
bus » affirme ainsi notre famille onésienne 
qui les emprunte régulièrement pour se 
rendre aux Acacias chez la grand-maman. 

Même lors des loisirs, ces modes de 
transport sont privilégiés ; parfois même 
le train et le car postal, lorsqu'il s'agit 
d'aller au zoo des Marécottes ou au Signal 
de Bougy, par exemple. « C'est une vraie 
expédition ! » qui enrichit d'autant plus les 
souvenirs liés à l'excursion.

La voiture ? À l'occasion
Lorsqu'il s'agit de se déplacer dans des 
zones moins bien desservies en transports 
publics, comme pour rendre visite à des 
amis dans le canton de Vaud, notre famille 
prend (quand même) la voiture. Et pour les 
vacances ? En voiture et parfois en ferry, 
selon la destination. Mais de préférence 
en Europe. Leur dernier voyage en avion 
remonte ainsi à 2013.

Le vélo ? La liberté
Pour se rendre sur leurs lieux de travail res-
pectifs, à Plainpalais et aux Eaux-Vives, les 
deux parents utilisent le vélo électrique. 
« C'est rapide et pratique. » Qui plus est, 
une remorque pour transporter les enfants 
peut facilement être ajoutée. Et puis, « les 

gens se plaignent, mais avec moi, les auto-
mobilistes et les piétons sont toujours 
sympas ». De plus, à vélo, il n'y a pas besoin 
de faire attention à un horaire ou d'at-
tendre les correspondances : « le vélo, c'est 
la liberté ! »
Et quand le véhicule tombe en panne, il y a 
Onexroule ! « J'ai emprunté un vélo pendant 
une journée, la durée des réparations. »

Leurs souhaits ? 
Qu'aimerait changer cette famille si elle 
disposait d'une baguette mobilité ? « Rac-
courcir l'attente aux feux piétons le long 
de la route de Chancy » et « développer 
les rues piétonnes, cela permettrait de se 
réapproprier l'espace. » 

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

Janice Piccino, 
Chargée de projet en développement 

durable

Changer nos habitudes en matière de mobilité Offre TPG pour les juniors
La Ville d'Onex encourage les jeunes onésiens à se déplacer en 
transports publics en participant financièrement à l'achat d'abon-
nements annuels unireso « Tout Genève » junior.

La Ville d'Onex encourage vivement les jeunes à se doter d'un abon-
nement annuel unireso « Tout Genève » pour leurs déplacements à 
l'école, dans leurs lieux de formation, au travail ou dans le cadre de 
leurs loisirs.

Offre aux juniors de 6 à 24 ans
La Ville d'Onex voit dans cette aide financière une opportunité pour 
promouvoir les transports publics auprès des jeunes, en leur donnant 
l'occasion de devenir des usagers réguliers de ce mode de transport. 

Cette subvention vise également à soulager les familles qui doivent 
acheter un ou plusieurs abonnements junior ainsi que les jeunes en 
formation ou au début de leur vie professionnelle. Cette offre est 
également cumulable avec l'offre famille des transports publics 
genevois.

Avec la venue du Léman Express le 15 décembre prochain, de  
nouvelles lignes vont étoffer le réseau. Il sera encore plus aisé de se 
déplacer : en bus, tram, train et même en bateau avec les Mouettes 
genevoises

Comment bénéficier de cette subvention ?
La participation de la Ville d'Onex pour les abonnements annuels 
« Tout Genève » junior s'élève à Fr. 50.- (l’abonnement coûte Fr. 350.- 
au lieu de Fr. 400.-). Cette subvention est accordée une seule fois 
par personne durant l'année 2019 et s'adresse à tout jeune résidant 
sur la commune, de 6 à 24 ans inclus (l'âge à la date du début de 
validité de l'abonnement est déterminant).

Sur présentation d'une pièce d'identité, le guichet de la Mairie remet 
au requérant un bon nominatif. Il lui faut acheter son abonnement 
annuel junior dans un guichet TPG ou CFF dans un délai maximum 
de deux mois. La subvention lui est ensuite versée au guichet de la 
Mairie durant la durée de validité du bon préalablement remis, de 
la présentation de l'abonnement et de la quittance d'achat (ticket 
de caisse ou paiement Swisspass). Pour les parents d'enfants ou de 
jeunes, ces derniers doivent venir avec les copies des pièces d'iden-
tités et l'abonnement de leur(s) enfant(s). Chaque mois, un nombre 
limité de bons sera disponible (l’offre est valable jusqu’à épuise-
ment du budget).

Offre sans limite d’âge sur les abonnements mensuels
En parallèle, la Ville d’Onex participe financièrement à l'achat 
d'abonnements mensuels. Cette subvention peut être attribuée 
pour la même personne au maximum trois fois durant l'année 2019, 
de manière consécutive ou non. Les démarches sont les mêmes que 
pour les abonnements junior. La subvention est de Fr. 30.- pour les 
abonnements mensuels « Tout Genève » adulte, junior, senior et AI 
(soit Fr. 40.- au lieu de Fr. 70.- pour les adultes et Fr. 15.- au lieu de 
Fr. 45.- pour les juniors, seniors et AI). Cette offre est également 
cumulable avec l'offre famille des transports publics genevois.

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable
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Profitez des derniers mois de l'action Onexroule et testez l’utilisation du vélo
pour vos déplacements professionnels ou vos loisirs.

Onex s'engage pour une mobilité durable

Qu'est-ce qu'une mobilité durable (ou écomobilité) ? Il s'agit d'une 
politique d'aménagement et de gestion du territoire visant à 
améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens, en favorisant 
les modes de transport peu polluants et respectueux de l'environ-
nement. Concrètement, comment cet engagement se traduit-il ?

Par une stratégie en faveur des modes de déplacements doux
Le Plan directeur de la mobilité douce comprend 3 axes :
r Un plan directeur du réseau cyclable qui cartographie les aména-

gements cyclables à réaliser ou les croisements à sécuriser ;
r Un plan directeur des chemins pour piétons qui répertorie les 

tracés à améliorer ;
r Une sécurisation et une amélioration des itinéraires pour 

piétons.

Le co-financement de la passerelle sur le Rhône entre Onex et Vernier 
ainsi que l'étude de la Voie verte qui reliera Bernex au centre de  
l'agglomération genevoise font partie intégrante du plan directeur.

Par un service hippo… mobile
r Le service de ramassage des encombrants à cheval associe les 

aspects écologique et social pour les jeunes en réinsertion.

Par des soutiens à différents projets
r Caddie-service propose des prestations de livraison à domicile, 

permettant d'aller faire ses courses à pied et de revenir … les 
mains vides ! Plus de renseignements sur www.caddie-service.ch ;

r Onexroule 2019 : des vélos disponibles en prêt gratuit devant la 
salle communale ;

r Une station de recharge publique pour les véhicules électriques a 
été installée sur le parking de la Piscine d’Onex, rue des Bossons 
(voir page 11) ;

r Mobility Carsharing : mise à disposition de deux emplacements, 
salle communale et Gros-Chêne, pour des véhicules à louer. Plus 
de renseignements sur www.mobility.ch.

Par des subventions pour encourager la mobilité douce
 à vélo (guichet communal, subvention cantonale)
r achat d'un vélo-cargo (Fr. 500-., maximum 10% du prix)
r formation à la pratique du vélo (Fr. 80.-, maximum 75% du prix)
r location pendant un mois d'un vélo électrique (Fr. 250.-, 

maximum 50% du prix)

 en transports publics (guichet communal, subvention communale)
r achat d'un abonnement mensuel « Tout Genève » 
 (subvention de Fr. 30.-)
r achat d'un abonnement annuel « Tout Genève » junior 
 (subvention de Fr. 50.-; voir page 5)

 en train (guichet communal, subvention communale)
r carte journalière (Fr. 42.-) pour voyager toute une journée 
 en train à travers la Suisse

 en voiture électrique (subvention cantonale)
r renseignements sur www.ge.ch/subvention-borne-electromobilite 

Janice Piccino, 
Chargée de projet en développement durable

C'est la rentrée ! Profitez des derniers mois de l'action « Onexroule » 
pour emprunter gratuitement des vélos. 

C'est la rentrée ! Et peut-être les dernières occasions de tester les 
vélos Onexroule en prêt gratuit pour vos déplacements profession-
nels ou de loisirs avant la fin de l'action. D'une durée de 6 mois, 
cette prestation ponctuelle organisée 
pour la promotion de l’axe mobilité de 
l'Agenda 21 communal, se terminera le 
27 octobre prochain. 

Onexroule
La Ville d'Onex, en partenariat avec 
Genèveroule, propose gratuitement 20 
vélos par jour : 10 vélos classiques et 10 
vélos à assistance électrique. Le mode 
de contrat se veut simple : présenta-
tion d'une carte d'identité, signature d'un contrat, paiement d'une 
caution et éventuellement d'une assurance facultative contre le 
vol. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Afin de permettre 
un tournus dans le prêt gratuit des vélos à assistance électrique 
les plus demandés, un emprunt de 24 heures par semaine et par 
personne a été fixé. Pour les vélos classiques, aucune limite du 
nombre d’emprunts n'est imposée.

L'arcade de prêt, située devant la salle communale, offre la possibi-
lité d'emprunter des vélos 7 jours sur 7 : du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h et du samedi au dimanche de 9h à 19h. Les vélos peuvent être 
rendus dans l'un des 11 sites de prêt de Genèveroule (Ville d'Onex, Ville 
de Genève, Carouge, Meyrin, Versoix et Grand-Saconnex). En parallèle 
au prêt gratuit de vélos Onexroule, Genèveroule vous propose des 

vélos classiques supplémentaires avec des cadenas électroniques (les 
tarifs de prêt sont disponibles sur www.geneveroule.ch). L'emprunt se 
fait à travers l'application Donkey Republic qui permet d'actionner un 
cadenas électronique et de bénéficier gratuitement d'un vélo pendant 
4 heures, 24 heures sur 24.

Quelques chiffres
Entre avril et août 2019, 677 vélos 
à assistance électrique et 413 vélos 
classiques d'Onexroule ont été 
empruntés. En moyenne, 90% des 
vélos empruntés pour 24 heures 
sont ramenés sur le site d'Onexroule 
et environ 10% se retrouvent dans 
les autres arcades de Genèveroule.

Le personnel est entière-
ment composé d'Onésien-ne-s. Au total, neuf personnes 
provenant de l'antenne Onex Solidaire ont été engagées. 
Huit d'entre elles travaillent au sein d'Onexroule et une sur 
le site d'emprunt des Nations. Parmi elles, sept sont en 
insertion et sont accompagnées dans leur différent projet  
professionnel dans les domaines socio-éducatif, de l'entreprenariat 
ou des transports. Cette équipe est complétée par deux personnes 
provenant du Foyer Arabelle situé à Onex. Toutes ont reçu une 
formation spécifique à l’accueil clientèle, aux procédures de prêt et 
de location ainsi qu’à la sécurité sur le poste de travail.

Laureline Magnin,
Chargée de projets en développement durable

Une rentrée sous 
le signe du vélo

Samedi 21 septembre : 
atelier gratuit de petites réparations de vélo

Venez faire contrôler gratuitement votre vélo ! Un méca-
nicien de Genèveroule sera présent de 9h à 12h et de 
13h à 17h devant l'arcade d'Onexroule, face à la salle 
communale, pour effectuer de petites réparations. Les 
grosses réparations ne seront pas prises en charge et 
vous serez redirigé vers des marchands de cycles.

Horaire de prêt gratuit des vélos Onexroule
 
Du 29 avril au 27 octobre
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
Du samedi au dimanche de 9h à 19h
Arcade devant la salle communale

La Ville d'Onex met à disposition des Onésien-ne-s 
12 cartes journalières CFF à prix réduits.

La collecte des encombrants est effectuée 
à l'aide d'un véhicule hippomobile.

Mobilité  | 7
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Electromobilité
Les premières bornes publiques de recharge 
pour véhicules électriques font leur appari-
tion à Onex. 

Depuis cet été, les détenteurs de véhicules 
électriques ont la possibilité de recharger 
leur véhicule sur l'une des deux bornes ins-
tallées sur le parking de la piscine, à condi-
tion d'avoir téléchargé l'application EVPASS 
(www.evpass.ch) sur leur téléphone mobile 
et de s'être inscrits (inscription rapide et 
gratuite pour les détenteurs du SwissPass). 
Si les bornes de recharge qui ont été instal-
lées à titre d'essai démontrent la nécessité 
d'accroitre leur nombre, d'autres parkings 
publics de la commune en seront équipés 
prochainement.

Renseignements
Service de la sécurité 
Rue des Bossons 11, 1213 Onex
Tél. : 022 879 51 60
Courriel. : securite@onex.ch

Extinction de l’éclairage public
La nuit du 26 septembre prochain, la Ville 
d'Onex participe à la première extinction 
transfrontalière de l'éclairage public bapti-
sée «  La nuit est belle ! ». 

En modifiant le cycle jour/nuit, la pollu-
tion lumineuse impacte les rythmes biolo-
giques de la faune et de la flore, dégrade 
les habitats naturels, provoque des risques 
pour la santé humaine et génère des 
consommations d’énergie superflues. Pour 

lutter contre cette problématique cau-
sée par l'éclairage artificiel, la Ville d'Onex 
encourage les Onésien-ne-s à réaliser des 
économies d'énergie tout en préservant la 
biodiversité nocturne et la santé humaine. 
C'est aussi une occasion en or pour obser-
ver les étoiles dans des conditions astro-
nomiques idéales. Alors éteignez tout et le 
ciel s'allumera !

Renseignements
www.lanuitestbelle.org

Le hêtre du Parc de la Mairie victime 
des intempéries
Un magnifique hêtre commun (Fagus syl-
vatica), dressé à côté d'un hêtre pourpre,  
a succombé à la tempête du samedi  
15 juin. 

Le hêtre commun était malheureusement 
rongé par un champignon qui dégrade la 
lignine et la cellulose du bois lui faisant 
perdre sa résistance. Les terribles rafales 
de la tempête ont fait le reste. Des mesures 
destinées à renforcer l'arbre avaient été 
prises par les jardiniers de la commune. Visi-
blement plantés en même temps, ces deux 
hêtres ont un âge estimé à environ 150 ans. 
Le survivant devra continuer sa vie sans son 
cousin et ces prochaines années diront com-
ment il réagit à cet évènement.

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

Conférence pour les proches 
aidants
Une conférence intitulée « Proches 
aidants : J'aide mon conjoint, un parent, 
un proche... : quels conseils pratiques 
pour faciliter mon quotidien ? » aura lieu  
jeudi 26 septembre, de 9h30 à 11h à la  
Maison de santé Cité générations.  
Café de bienvenue à 9h.

Avec la participation de Grégory Marchand, 
infirmier coordinateur à l'Unité d'accueil tem-
poraire médicalisée et Gilbert Kislig, auteur 
du livre « Journal d'un proche aidant », qui 
témoignera de son engagement pour faire 
valoir ce rôle essentiel bien trop souvent 
méconnu dans la prise en charge de proches 
malades ou dépendants. Gratuit et sans ins-
cription (nombre de places limité).

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

Journée mondiale de prévention  
du suicide
Dès le 10 septembre, vous découvrirez 
dans vos rues la nouvelle campagne natio-
nale d'affichage de prévention du suicide 
à laquelle participe activement la Ville 
d'Onex. 

En exposant les affiches et slogans sur les 
panneaux publicitaires de son territoire 
mais aussi dans les écoles et lieux de pas-
sages, la Ville d'Onex s'associe à l'élan natio-
nal de soutien à la prévention du suicide et 
en particulier du suicide des jeunes. L'objec-
tif : briser les tabous et permettre à chacun 
d'obtenir de l'aide.

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

Cours bien-être : saison 2019-2020
La rentrée scolaire rime souvent avec la 
reprise ou le début d'une nouvelle activité, 
qu'elle soit sportive, artistique ou tout 
simplement de détente ! 

Les cours bien-être, un ensemble de pres-
tations variées gratuites ou à un prix abor-
dable :
r Pour les familles : massages pour bébé, 

éveil musical, gym poussette, baby-sit-
ting, antenne sages-femmes

r Pour les adultes : yoga, ateliers d'explo-
ration créative, gym dorsale, qi gong, 
sophrologie

r Pour les seniors : gym du dos, mobilité 
et équilibre, rythmique 

Mais aussi des espaces de rencontres et 
d'échanges : les cafés-conférences parents, 
les cafés des aidants et les cafés deuil. Le 
programme détaillé des cours bien-être est 
disponible à la réception du SSSE ou sur 
www.onex.ch. 

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

Nouvelles de la commune en bref

Pédibus 2019-2020
Un accompagnement sécurisé et un repas 
au Jardin Robinson d'Onex pour les enfants 
scolarisés le mercredi.

La rentrée scolaire marque la reprise du 
Pédibus destiné aux écoliers de 5 à 8P. Sécu-
risés par des accompagnants, les groupes 
d'enfants rejoignent l'équipe d'animateurs 
du Jardin Robinson chargés de les encadrer 
durant le repas et l'après-midi. Inscription 
indispensable au Jardin Robinson d'Onex 
(cotisation annuelle : Fr. 50.-) pour béné-
ficier du repas (Fr 7.50) et des prestations 
ludiques offertes l'après-midi. 

Renseignements
Service social, santé et enfance
Pôle enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : enfance@onex.ch
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Le 18 mai dernier, la Ville d'Onex a participé 
pour la première fois à la « Suisse bouge » 
avec la première édition de la manifes-
tation sportive « Onex Bouge ». Plus de 
160 communes se sont mobilisées afin de 
concourir pour devenir la commune suisse 
la plus sportive. 

Ce concours national se donne pour défi 
de générer le plus de minutes d'acti-
vité physique. C'est fièrement que la Ville 
d'Onex, pour sa première participation, a 
atteint la 6ème place de sa catégorie avec 
un cumul de 63'504 minutes d'activité 
physique ! La place du 150ème a permis à 
quelque 500 personnes de bouger en prati-
quant une multitude d'activités et anima-

tions sportives : slackline, grimpe, danses, 
arts martiaux, sports de balle, de raquette, 
et de détente étaient ouverts à tous les 
participants pour cumuler des minutes 
de mouvement. Rendez-vous l'année 
prochaine pour davantage de mouvement 
avec, cette fois-ci peut-être, une place sur 
le podium !

Au programme de cette édition de la fête nationale : discours, lever 
du drapeau, lecture du pacte de 1291, musique, soupe de l'amitié, 
cortège aux lampions, bal et feu de joie. La Présidente du WWF 
Genève, Corinne Jacquelin, était l'invitée d’honneur de Ruth Bänziger, 
Maire de la Ville d'Onex. Le Président du Conseil municipal Jean-
Pierre Pasquier a souhaité la bienvenue à l'ensemble de la popula-
tion. Retour sur cet évènement qui a connu, comme à son habitude, 
une grande affluence.

Onex : 6ème ville la plus en mouvement de SuisseFête nationale du 1er août

La fête a battu son plein sur l’esplanade du parc de la Mairie. Une des activités clôturant cette journée de concours, la Zumba, a 
dynamisé la place du 150ème .

Lancement de la soirée avec la partie officielle : de gauche à droite, 
S. Bontemps, C-A. Kast, R. Bänziger et F. Mumenthaler.

L’ensemble de Cor des Alpes « Les Joyeux Fa Dièse » a offert une parenthèse 
musicale typique du folklore suisse.

Le Bernex Basket est venu avec nombre 
de ses athlètes pour présenter sa 

discipline, le basketball.

Le cortège aux lampions a illuminé 
les rues du Vieux-Village.

Une petite balade sportive matinale a été proposée, l'association 
Pro Senectute initiant les intéressés au Nordic Walking.

Nous avons eu la chance d'accueillir le Genève 
Combat Club, qui nous a présenté une discipline 

d'époque, l'art guerrier médiéval.Distribution des drapeaux du 1er août.

Activité prisée lors de cette 
journée, le mur de grimpe a ravi 

petits et grands.

Le Hapkido, art martial enseigné 
au sein du Shinbudo Onex a proposé 
une démonstration et une initiation 

ouverte à tous.

Le bal animé par le groupe Captiv’ 
a fait danser petits et grands 

jusqu’au bout de la nuit.

Sport | 11
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L'informatique à Onex
Permanences, cours, ateliers et accès libre à des ordinateurs.

Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) soutient l'ac-
tivité d'Onex Web, un projet qui a vu le jour grâce à l'engagement 
de bénévoles passionnés en informatique et désireux de partager 
leur savoir-faire en la matière. Onex Web, financé par le Contrat 
de Quartier Onex-Cité, propose gratuitement, ou à des tarifs très 
accessibles, sur inscription ou en accueil libre, des permanences, 
des cours et des ateliers à thème pour les adultes. 

Le SJAC complète ces prestations à travers la mise à disposition 
gratuite et en accueil libre de deux ordinateurs au Café Commu-
nautaire. Voici les prestations dont vous pourrez bénéficier tout 
au long de la saison 2019-2020 :

Cours : Apprivoiser Word
4 modules de 6 dates chacun, sur PC (Windows), de 9h30 à 11h30. 
Sur inscription (Fr. 20.- par module) :

r Module 1 : les mardis 29 octobre, 5,12,19, 26 novembre 
 et 3 décembre 2019
r Module 2 : les mardis 7, 14, 21, 28 janvier et 4, 18 février 2020
r Module 3 : les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 2020
r Module 4 : les mardis 5, 12, 19, 26 mai et 2, 9 juin 2020

Ce cours sur PC (Windows) aborde les fonctions de base du traite-
ment de texte avec le logiciel Word. L'objectif est d'être capable de 
réaliser seul une mise en page, l'enregistrement (clé USB, disque 
dur, etc.) et le classement de documents dans les dossiers, l'inser-
tion d'images et d'objets (informations sur Internet, liens hyper-
textes, etc.), Le matériel utilisé est fourni sur place exclusivement.

Pour qui ?
Pour adultes, niveau débutant (6 places). 

Prérequis : être familiarisé avec l'ordinateur et posséder un 
minimum d'autonomie et de connaissances en informatique.

Cours : S'initier à l'ordinateur
3 modules de 3 dates chacun, sur PC (Windows), de 14h à 16h. 
Sur inscription (Fr. 10.- par module) :

r Module 1 : les jeudis 3, 10,17 octobre 2019
r Module 2 : les jeudis 14,21,28 novembre 2019 
r Module 3 : les jeudis 9,16,23 janvier 2020 

Ce cours sur PC (Windows) aborde les éléments essentiels à 
connaître lors des premières utilisations d'un ordinateur. L'objectif 
est se familiariser avec l'environnement informatique, d'acquérir 

un minimum d'autonomie et de savoir réaliser les configurations 
de base comme la connexion à Internet (wifi et par câble), celle des 
périphériques (imprimantes, clés USB, clavier, souris, écran, etc.), 
les mises à jour (système, logiciels, etc.). Le matériel utilisé est 
fourni sur place exclusivement.

Pour qui ?
Pour adultes, niveau vrai débutant ou novice (6 places), qui 
découvrent ou qui sont très peu familiarisés avec l'utilisation d'un 
ordinateur. 

Prérequis : aucun.

Ateliers à thème
Une seule date par atelier, sur PC (Windows), sur inscription 
payant (Fr. 5.- par atelier) :

r Atelier application WhatsApp : 
 lundi 14 octobre 2019, de 14h à 16h
 L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de cette applica-

tion et d'être capable de l'utiliser seul pour écrire des textes, 
envoyer des photos, des vidéos, des enregistrements audio, 
réaliser des appels vidéos, créer des groupes, etc. 

r Atelier PostFinance (pour MAC et PC) : 
 lundi 11 novembre 2019, de 14h à 16h 
 L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de ce programme 

et d'être capable de réaliser seul les paiements et la gestion de 
comptes.

r Atelier HP photo création (pour MAC et PC) : 
 lundi 18 novembre 2019, de 14h à 17h
 L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de ce programme 

et d'être capable de réaliser de manière indépendante et 
créative des cartes de vœux, d'invitation, d'anniversaire, etc.

r Atelier iTunes (pour MAC et PC) : 
 lundi 9 décembre 2019, de 14h à 17h
 L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de ce programme 

et d'être capable de gérer seul votre bibliothèque de musique 
(rangement, importation de chansons, graver un CD, enregis-
trement sur clé USB, exportation en formats spécifiques, etc.). 

r Atelier application TPG : 
 lundi 9 mars 2020, de 14h à 16h
 L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de cette appli-

cation et d'être capable de l'utiliser de manière indépendante 
pour acheter un billet, consulter les plans, les itinéraires, les 
horaires des lignes, les imprimer, etc. 

Pour qui ?
Pour adultes, niveau débutant (6 places). 

Prérequis : être familiarisé avec l'ordinateur et posséder un niveau 
suffisant d'autonomie et de connaissances en informatique.

Permanence questions informatiques 
Pour répondre à vos questions informatiques (surfer sur Internet, 
créer des documents, gérer ses photos, créer et optimiser sa mes-
sagerie, etc.), à la fois sur ordinateurs PC et/ou Mac, tablettes et/
ou smartphones. Possibilité d’utiliser le matériel fourni sur place 
(6 PC avec Windows) ou de venir avec son matériel personnel (ordi-
nateur portable, tablettes et smartphones). Attention : les perma-
nences ne sont pas destinées à une utilisation libre des PC comme 
dans un Cyber Café. Pas de réparations techniques.

Quand ?
Les mardis de 14h à 17h et les mercredis de 9h à 12h, hors fermeture 
du SJAC et fériés

Pour qui ?
Pour adultes, tous niveaux.
 
Prérequis : être familiarisé avec l’ordinateur et posséder un 
minimum de pratique et de connaissances en informatique pour 
avoir des questions à approfondir.

Ordinateurs en accès libre au SJAC
Deux ordinateurs PC (Windows) avec accès à Internet sont à votre 
disposition en utilisation autonome au Café Communautaire 
pendant les heures d'ouverture, hors fermeture du SJAC et fériés. 
Attention : les moins de 12 ans doivent être accompagnés ! Accueil 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles (une charte 
d'utilisation doit être signée la première fois).

Envie de vous familiariser avec l’informatique et de vous en servir ? 
De connaître d'autres personnes et de tisser des liens ? De partici-
per à la vie du SJAC et de la commune ? Alors, ces prestations sont 
faites pour vous ! 

La brochure est disponible au SJAC, dans les principaux guichets de 
l'administration ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez pas à venir 
nous rencontrer ou à nous contacter pour vous inscrire ou pour 
plus de renseignements ! 

Renseignements et inscriptions
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 de service
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Lieu d’accueil, de vie, d'échanges et de créations chaleureux, 
convivial, en plein cœur d'Onex-Cité, le Café Communautaire 
est ouvert à toutes et tous (les moins de 12 ans doivent être  
accompagnés). 

Depuis sa rénovation en 2011, ce lieu de rencontre citoyen, riche 
et productif, est devenu essentiel au déploiement de l'action du 
Service jeunesse et action communautaire (SJAC) en faveur de la 
population et des usagers du service. 

Encadré et animé par des travailleuses sociales et des travailleurs 
sociaux, épaulé-e-s par les animatrices et animateurs artistiques, 
le Café Communautaire possède la particularité d’être juxtaposé 
et adjacent à l'Unité de prévention pour adolescents (UpAdos). 
La proximité avec l’UpAdos, structure d’accueil libre réservée aux 
ados entre 12 et 17 ans, offre une opportunité riche et intéres-
sante de faire des rencontres et de déconstruire les stéréotypes 
et les résistances qui parfois nous séparent. De par cette mixité 
encadrée, le Café Communautaire favorise l’apprentissage de la 
vie en communauté tout en stimulant la participation à la vie du 
service et de la commune. 

De nombreuses prestations 
En plus d'un endroit pour se reposer, lire un journal, discuter et 
boire un café, un thé ou un sirop, le Café Communautaire donne la 
possibilité de bénéficier de nombreuses prestations gratuites, de 
qualité, pour tout public et en accès libre. 

L'Accueil libre créatif vous attend les jeudis soir de 19h à 21h pour 
dessiner, écrire et partager vos talents avec l'aide de nos deux 
animateurs artistiques, Anouk Tank, enseignante de dessin 
et peinture, et Baptiste Delieutraz, en charge de nos cours de 
bandes dessinées et de création de films d'animation. De 16h30 
à 19h, au rythme d'un vendredi par mois jusqu'en mai, l'atelier 
Mys-Terre vous attend pour réaliser l'ensemble des poteries déco-
ratives ou utilitaires pour le jardin du SJAC avec le soutien de nos 
spécialistes : Christelle Parizot, potière et céramiste, et Baptiste  
Delieutraz. 

En partenariat avec la Fédération genevoise des échecs (FGE) et 
financé par le Bureau de l'intégration des étrangers (BIE), tous les 
mercredis, de 17h à 19h, quel que soit votre âge ou niveau de jeu, 
l'Atelier échecs vous attend pour jouer en famille, seul ou entre amis 
et rencontrer d'autres joueurs en bénéficiant des conseils experts et 
avisés de Clovis Vernay, Maître international en charge de l'atelier. 
Grâce à 3 personnes bénévoles onésiennes, Esmé, Rosanna et 
Carlos, le Café livre échange - un projet financé par le Contrat de 
Quartier Onex-Cité - vous donne la possibilité de consulter et d’em-
prunter gratuitement, sans inscription et en toute simplicité, des 
romans et des bandes dessinées pour les jeunes comme pour les 
adultes. Vous pouvez ensuite garder les livres, les ramener ou en 
déposer d'autres que vous souhaitez partager. Afin de répondre 
aux défis de l'ère numérique et aux phénomènes d'exclusion, après 
signature d'une simple charte d'utilisation, deux ordinateurs sont 
à votre disposition en utilisation libre et autonome et différents 
magazines et journaux sont à votre disposition.

Promouvoir l'expression 
Dans le but de promouvoir l'expression artistique et les talents 
onésiens, le Café Communautaire vous propose également de 
participer à de nombreuses activités artistiques en lien avec les 
évènements du service (décorations, activités couture, soirées 
poterie, bricolages, etc.) et de découvrir les expositions et les 
vernissages des œuvres réalisées dans nos ateliers artistiques 
(création de films d'animation, chant, dessin & peinture, bande-
dessinée et poterie, dès 6 ans selon les cours) ainsi que celles d'ar-
tistes citoyens désireux de partager leurs talents et passions. 

Tout au long de la saison, d’autres activités culturelles, éducatives 
et ludiques viennent animer les lieux comme la cuisine et les repas 
participatifs, les jeux de société, les soirées à thème, les confé-
rences/débats, les concerts, le théâtre et bien plus encore ! Les 
projets et les événements comme la Nuit du conte en novembre, 
la soirée de l'Escalade en décembre, l'Assemblée de quartier du 
Contrat de Quartier Onex-Cité en mai ou Vous (f)êtes Onex au mois 
de juin, se déroulent également au sein du Café Communautaire 
et de ses alentours. 

Une écoute attentive et bienveillante
Dans ce cadre sécurisant, le personnel du SJAC est en charge 
de promouvoir la rencontre, la création de liens et la participa-
tion citoyenne active à la vie du service et de la commune mais 
également de vous accompagner dans la réalisation de vos  
 

 

propres idées et projets. En cas de besoin, vous trouverez toujours 
une écoute attentive et bienveillante ainsi que du soutien pour 
vous orienter dans la recherche de solutions et vers les structures 
compétentes. Les membres de l'équipe éducative sont également 
à votre disposition pour échanger et conseiller les familles et les 
parents qui en auraient besoin.

Envie d'un lieu chaleureux et convivial pour vous détendre ? De ren-
contrer des personnes et de tisser des liens ? De participer à nos 
activités ou d'en proposer ? Besoin d'écoute ou de conseils ? Alors 
le Café Communautaire et nos prestations sont faits pour vous ! 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou contactez-nous pour plus 
de renseignements !

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette 
nouvelle saison 2019-2020 qui s'annonce d'ores et déjà riche en 
couleurs.

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 de serviceLe Café Communautaire

Le Café Communautaire offre de nombreuses activités artistiques, culturelles et éducatives.
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Le Studio Musique 

L’Arbre à Palabre 

Un projet en faveur de l'expression musicale et de la création  
collective à Onex !

Situé à la Maison de la Musique, au 49, rue des Grandes- 
Communes, le Studio Musique vous propose chaque mardi et 
chaque jeudi un espace collectif de création musicale. De 16h45 
à 18h45, le Studio Musique est à disposition des jeunes de 12 à 
25 ans. Les adultes dès 26 ans peuvent également en profiter de 
18h45 à 20h45. Les mercredis, entre 16h45 à 20h45, Joe Baamil, 
musicien et ingénieur du son en charge de l'animation, est présent 
pour vous former à l'utilisation du studio.

Développer des projets communs
La présence d'un animateur est également essentielle pour 
vous accompagner dans le développement de projets musicaux  
collectifs en lien avec les activités du service (concerts au Café 
Communautaire ou à Vous (f)êtes Onex, réalisation de clips, etc.), 
animer des moments de Jam ou, encore, proposer des formations 
à thème (câblage, enregistrement audionumérique, etc.). 
Ces moments d'échanges, favorisent les rencontres avec d’autres 
musicien-ne-s d’Onex et de la région, le partage de conseils et de 
compétences et permettent d'essayer de nouveaux instruments, 
de découvrir d'autres horizons musicaux et de développer des 
projets communs. 

Aménagé avec tout le matériel nécessaire à la production musicale, 
le Studio Musique facilite ainsi la rencontre et l'apprentissage en 
groupe dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Quel que 
soit votre niveau et votre style musical, venez participer à la vie du 
studio et aux différents évènements organisés par le SJAC tout au 
long de la saison !

Pour vous faire une petite idée, rendez-vous sur la page Facebook 
du SJAC. Des photos et des vidéos sont publiées régulièrement et 

vous tiennent informés des nombreuses activités qui s'y déroulent 
ainsi que de l’ambiance et de l’énergie qui s’en dégagent.

Pour participer, comment faire ?
Une séance d’information et d’inscription aura lieu mercredi  
11 septembre à 19h, au Café Communautaire, 2 rue des Evaux. 
À cette occasion vous pourrez rencontrer les responsables de ce 
projet ainsi que les musicien-ne-s qui participent depuis de nom-
breuses années aux différentes activités du Studio Musique.
Une cotisation fixe de Fr. 20.- par personne et par saison est 
demandée lors de votre inscription.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter en cas de 
cas de questions et pour tout renseignement.

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

Emmanuel Blandenier,
Responsable de l’équipe éducative

L’Arbre à Palabre est un espace de parole à l’abri duquel chacun 
et chacune peut s’exprimer sans jugement et en toute sécurité.  
Ces temps de rencontre offrent la possibilité à celles et ceux qui le 
souhaitent de partager les réalités quotidiennes qui nous préoc-
cupent et les soucis de la vie qui parfois nous pèsent. 

Imaginé puis développé par un psychiatre 
brésilien, la thérapie communautaire est 
une approche qui permet à chacun de 
s’enrichir des expériences de l’autre. Des 
règles simples garantissent un espace de 
dialogue accueillant, chaleureux et sécuri-
sant qui favorise le développement de son 
propre pouvoir d’agir et celui du groupe. 

Écoute et solidarité
Un petit caillou dans une chaussure incommode mais n’empêche 
pas de marcher, un tas de petits cailloux et la vie devient alors bien 
plus compliquée ! 

À travers la rencontre, l'échange et le partage d'expériences, 
l’Arbre à Palabre permet de sortir de la solitude et de renforcer la 
confiance en soi. Dans bien des cas, le poids des épreuves devient 
plus léger et facile à porter, évitant ainsi l'accumulation et l'aggra-
vation des difficultés. 

Gratuit et ouvert à toutes et à tous
Envie d'échanger et de vous enrichir d'autres expériences de vie ? 
De tisser des liens et sortir de l'isolement ? De trouver une écoute 
et de la solidarité ? De réactiver vos ressources et de mobiliser votre 
propre pouvoir d’agir ? Alors l'Arbre à Palabre est fait pour vous ! 

Gratuit et ouvert à toutes et à tous, le 
Service jeunesse et action communautaire 
(SJAC) vous accueille les mardis de 17h30 à 
19h, à raison d'environ une fois toutes les 
deux semaines à la Maison Onésienne.
Le programme ainsi que des prospectus 
sont à votre disposition au SJAC, dans les 
principaux guichets de l'administration 

ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez pas à venir nous rencontrer 
ou à nous contacter pour plus de renseignements, c’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons.

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

Emmanuel Blandenier, 
Responsable de l’équipe éducative

"Personne ne libère autrui, 
personne ne se libère seul, les 

hommes se libèrent ensemble"
(Freire, 1983) 
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Les plus belles déclarations d'amour

Découvrez les lauréats du 7ème concours d'écriture organisé par 
l'Association EcritureS Onex le vendredi 24 mai dernier. Retour 
sur cette soirée placée sous le signe de la littérature et de l'amour.

Une belle soirée ! Cet événement festif a clos l’année acadé-
mique de notre association avec les écrivants de l’atelier qui ont 
présenté des narrations inspirées du fil rouge de cette année :  
«  Amour, toujours ? ». Ils ont décliné cette question de mille 
manières : des premiers émois à la passion, de l’agacement à la 
haine, de la jalousie à la rupture, en batifolant avec des situa-
tions sérieuses ou cocasses, en inventant des héros réels ou ima-
ginaires. Le tout avec humour et tendresse.

À nos lectures de cavalcades amoureuses ont succédé celles des 
trois textes gagnants du concours d’écriture, le tout ponctué d’in-
termèdes musicaux interprétés par un jeune violoniste, David 
Ferreira. Alvise et Catherine, en maîtresses de cérémonies avisées, 
ont orchestré la soirée avec gaieté et suspense. Ce que chacun 
attendait, c’était évidemment le nom des lauréats.

«  Déclaration d’amour »
C’était le thème de ce 7ème concours d’écriture auquel plus de 
30 participants onésien-ne-s, du canton de Genève, d’autres 
régions de Suisse et France se sont essayés à la création litté-
raire. Ils ont osé le périlleux exercice de la déclaration d’amour, quel 
programme !
Francine, notre animatrice, a lu avec talent les textes primés par le 
jury, justifiant que «  l’amour n’a pas d’âge, qu’il fait encore battre 
les cœurs en EMS et qu’il brille aussi parmi les étoiles, là où sont 
partis ceux que l’on n’a pas eu le temps d’aimer ».

Lauréats du concours
Voici le nom des lauréats, vivement applaudis et leur prix respectif :

r 1er prix : Fr. 200.- attribué à Philippe Munier
r 2e prix : Fr. 100.- attribué à Véronique Arthaud
r 3e prix : Fr. 50.- attribué à Martine Schweri

dont vous pourrez découvrir les textes sur www.aeonex.ch  
de même qu’un aperçu des activités associatives de ces dernières 
années.

Concours d’écriture 2020
Le succès de nos concours est réjouissant et donne l’opportunité 
à un large public d’écrire ce qui est aussi l'une des missions de 
l'Association EcritureS Onex. Ne manquez pas de participer au 
prochain concours qui sera annoncé par voie de presse début 2020 ! 
Qui sait, la chance vous sourira-t-elle peut-être ?

Renseignements
Association EcritureS Onex
Case Postale 311
1213 Pt-Lancy
Tél. : 022 756 15 40 
Courriel : contact@aeonex.ch

Julianne Farré,
Membre de l'Association EcritureS Onex

Philippe Munier 1er prix Véronique Arthaud 2e prix Martine Schweri 3e prix

Les Lauréats

Le 28 juin, la traditionnelle Fête des écoles a clos l'année scolaire 
dans la joie et la bonne humeur. Au terme d'un cortège haut en 
couleur, de l'école des Tattes au parc de la Mairie, une grande 

kermesse populaire a réuni enfants, parents, associations et 
autorités communales. Retour en images sur ce moment de belle 
convivialité.

Fête des écoles

Les élèves de Carlito Macumba font une jolie démonstration de danse sur le 
podium de la Fête des écoles.

A l'arrivée dans le parc de la Mairie, l'orchestre des Dek'Onex joue plusieurs 
morceaux de guggenmusik pour le plaisir de tous.

Par cette canicule, de l'eau est distribuée aux enfants  
pendant le défilé du cortège.

La fête bat son plein et les enfants profitent des manèges. 

Les Autorités de la Ville d'Onex applaudissent les élèves au moment de leur 
arrivée dans le parc de la Mairie.

Le thème du cortège est le cirque avec de magnifiques décorations  
 confectionnées par les élèves.
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Témoignage : Onex Bénévoles se dévoile

Dans l'Onex Magazine du mois d'avril, 
le Service social, santé et enfance 
(SSSE) annonçait le lancement d'Onex 
Bénévoles, nouvelle structure composée 
de bénévoles. Depuis, près d'une quaran-
taine de sollicitations sont parvenues à 
notre permanence et nos bénévoles ont 
pu, dans la majorité des cas, y répondre de 
façon satisfaisante. Trois d'entre eux nous 
livrent leurs impressions sur cette nouvelle 
prestation. 

Josiane, retraitée active habitant Onex 
depuis trois ans, a immédiatement saisi 
l'opportunité de s'engager lorsqu'elle a 
appris que la commune souhaitait créer 
une plateforme bénévole. « J'aime le 
contact, les échanges et tout ce qui touche 
au français, alors je me suis inscrite pour 
partager des conversations en français 
avec des personnes non francophones. On 
m'a présenté Soumaya et le courant est 
tout de suite passé entre nous. On se voit 
régulièrement, on parle de sa situation et 
je l'aide à lire et comprendre des courriers 
difficiles. Je l'ai présentée à mon entourage 
et elle participe à certaines activités, au 
fil du temps la relation est devenue plus 

spontanée et une amitié s'est créée entre 
nous, c'est très enrichissant ».

Les relations sociales
Pour Soumaya, la rencontre avec Josiane 
a été l'occasion de découvrir son quartier 
et sa commune. N'ayant pas de famille à 
Genève, Josiane est devenue une personne 
ressource et une confidente. Cette relation 
lui a aussi donné envie de devenir bénévole, 
ainsi, elle participe à l'organisation des 
activités familles d'Onex Bénévoles et a 
contribué au bon déroulement de plusieurs 
manifestations.

La reconnaissance
Gilbert a déjà plusieurs expériences de 
bénévolat à son actif. C'est lors de la journée 
des nouveaux retraités qu'il prend connais-
sance du projet. Lui qui a toujours bricolé, 
a instantanément vu une opportunité de 
mettre ses compétences au service des 
Onésien-ne-s. Après trois interventions, il 
se dit comblé par les témoignages de recon-
naissance. « C'est pour moi une immense 
satisfaction, ces sourires et ces mercis sont 
très gratifiants, j'ai l'impression d'apporter 
de la joie autour de moi. Je m'estime très 

chanceux et lorsque je vois les problèmes 
auxquels sont confrontées certaines 
personnes, je trouve normal de m'inves-
tir pour la communauté ». Gilbert s'est 
également inscrit pour le partage de conver-
sations en français, il espère ainsi apporter 
à son niveau « une pierre à l'édifice de l'inté-
gration de personnes en difficultés. »

Nos bénévoles ont insisté sur l'importance 
de pratiquer un bénévolat de proximité, au 
sein de leur quartier. Ils apprécient qu'Onex 
Bénévoles soit encadré par le SSSE et sou-
lignent leur sentiment d'appartenance à 
ce groupe solidaire, motivé et dynamique. 
Nous vous rappelons qu'il est possible de 
les rejoindre à tout moment.

Renseignements et inscriptions
Service social, santé et enfance
Permanence Onex Bénévoles  
Tous les jeudis de 9h à 12h  
Rue des Evaux 13 (rez), 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 08

Marie Golay et Frédérique Burki Gru,
Assistantes sociales

Les Cafés-conférences parents, moment 
convivial d'apprentissage et de partage

Un cycle de trois conférences sur l'éducation bienveillante, le langage 
et la pédagogie Montessori est organisé par le Service social, santé 
et enfance (SSSE). Éclairage sur la conférence intitulée « Education 
bienveillante ». Rendez-vous samedi 5 octobre prochain, de 9h30 à 
11h30 à la Grande Maison, 68 avenue des Grandes-Communes.

Animés par des intervenant-e-s spécialisé-e-s, les Cafés-confé-
rences parents ont pour objectif d'informer et d’échanger autour 
des thématiques liées à l'enfance, la santé ou la parentalité. 
L'entrée est libre, une garderie gratuite est proposée et une 
collation est offerte.

La parentalité bienveillante
Selon notre intervenante, Eugénie Bechtel-Dupraz, éducatrice 
et coach parental, « La parentalité c’est le métier de parents, le 
métier le plus précieux et le plus difficile au monde et pourtant 
il ne s’apprend pas ! ». On ne naît pas parent, on le devient pro-
gressivement et pour cela, nous avons besoin d’être bien informés, 
accompagnés et soutenus face aux comportements parfois dérou-
tants de nos enfants.

Pourquoi certaines demandes restent sans réponses ? Comment 
apparaissent les conflits quotidiens ? La communication bienveil-
lante, l'approche empathique et l'éducation positive favorisent 
la coopération, la motivation et le respect. Ils sont des facteurs 
protecteurs du développement de l'estime de soi. Ils nous per-
mettent d'accomplir notre souhait le plus cher : aider nos enfants 
à construire les fondations de leur sécurité intérieure, pour devenir 
des adultes autonomes, responsables et empathiques.

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

Theodor Andersson,
Accueillant à La Petite Découverte

Thé dansant : 
la piste est à vous !

Tout au long de l'année, le Thé dansant de la Ville d'Onex vous 
propose de valser au rythme des danses de salons et variétés. Un 
lieu idéal pour se maintenir en forme et partager des moments de 
convivialité.

Un moment de partage
Depuis le 24 août, le Thé dansant ouvre à nouveau ses portes, 
chaque samedi après-midi à la Grande maison. Retrouver-y des 
danseurs passionnés, épaulés par des bénévoles dévoués au bon 
fonctionnement de l'activité. Chacun est libre de venir quand bon 
lui semble, pour danser bien sûr, mais aussi simplement pour 
sortir de chez soi, s'amuser et échanger ou boire un café en bonne 
compagnie. 

Appel aux danseurs 
Que vous soyez jeune retraité ou non, danseur confirmé ou 
débutant, n'hésitez pas à venir découvrir le thé dansant ; un lieu 
d'échanges enrichissant où se tissent des liens d'amitié. Comme 
chaque année, nous attirons l'attention sur le fait que, pour 
maintenir l'équilibre sur la piste de danse, les Messieurs sont par-
ticulièrement convoités. Vous êtes curieux et souhaitez savoir 
comment se déroule l'activité ? Retrouvez-nous le temps d'un 
samedi et décidez ensuite de confirmer votre inscription. Saurez-
vous résister à cet appel ?

Le Thé dansant a lieu chaque samedi, de 14h30 à 18h à la Grande 
Maison, avenue des Grandes-Communes 68. Cotisation : Fr. 15.- 
par année (abonnement et goûter compris).

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

Joana Failla,
Assistante Pôle Seniors 

et Actions Collectives
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Née le 22 avril 1929, Mme Muzi a fêté ses 90 ans. Elle est entourée de sa 
famille, de ses amies et de Ruth Bänziger.

Né le 29 mai 1929, M. Marco a fêté ses 90 ans. Il est entouré de sa famille 
et de François Mumenthaler.

Mme et M. Kokrda se sont mariés le 29 avril 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast. 

Mme et M. Varani se sont mariés le 3 juin 1969. Ils ont fêté leurs noces d'or. 
Ils sont entourés de François Mumenthaler.

Mme et M. Potier se sont mariés le 24 mai 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont entourés de leurs amis et de Carole-Anne Kast. 

Mme et M. Kocher se sont mariés le 29 mai 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger. 

Noces d'or

90 ans 

Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 18 juin 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.

Réfections de chaussées et aménagements  
« Bien vivre dans sa ville »
Délibération N°2261A
Le Conseil municipal a décidé de réaliser les réfections de 
chaussées et les aménagements « Bien vivre dans sa ville » 
en ouvrant au Conseil administratif un crédit de Fr. 337' 600.- 
destinés à ces travaux et en ajoutant un montant de Fr. 4'600.- 
correspondant à l'installation de grilles en béton perméables.

Cession gratuite de la parcelle n° 2423 – PLQ n°29'473
Délibération N°2265
Le Conseil municipal a accepté la cession gratuite par la PPE 
« Copropriété chemin du Pré-Longet 5, 7, 9 » de la parcelle n°2423, 
sise chemin du Pré-Longet 5, en incorporant cette parcelle au 
patrimoine financier. Le PLQ N° 29'473 prévoit des cessions au 
domaine public communal afin de réaliser un aménagement 
cohérent sur le pourtour du quartier.

Crédit pour le renouvellement de l'alignement d'arbres  
sur l'avenue des Grandes-Communes
Délibération N°2266
Le Conseil municipal a décidé de procéder à une étude détaillée 
destinée à déterminer ainsi qu'à chiffrer les travaux nécessaires 

au renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur la berme 
centrale de l'avenue des Grandes-Communes. Il a également 
décidé d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 20'000.- 
destiné à cette étude. Construite dans les années 1960, la berme 
centrale de l'avenue des Grandes-Communes abrite un aligne-
ment d'arbres en fin de vie. En plus de son aspect abîmé, la sénes-
cence avancée de cet alignement se manifeste par des chiffres 
concrets : trois sujets ont dû être abattus au cours de ces deux 
dernières années parce qu'ils étaient complètement secs.

Approbation des comptes et du rapport de gestion 2018 
de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex
Délibération N°2267
Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2018 de la Fondation 
immobilière de la Ville d'Onex présentant Fr. 2'992'200.34 aux 
charges et Fr. 5'596'012.10 aux revenus, laissant apparaître un 
excédent de revenus de Fr. 2'603'811.76, ainsi que le rapport de 
gestion 2018. 

Variante du schéma de circulation  
pour le tronçon routier rue des Bossons
Résolution N°229A
Le Conseil municipal a déclaré soutenir la variante cinq ou six du 
schéma de circulation pour le tronçon routier rue des Bossons, tel 
que proposé lors de la commission urbanisme et promotion éco-
nomique du 27 mai 2019. Il souhaite également étudier le principe 
de la réalisation d'un giratoire dans le carrefour Bois-de-la-Cha-
pelle – rue des Bossons quitte à empiéter sur le domaine privé.
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SPECTACLES
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Soudés et Fidèles (théâtre)
Théâtre d'Onex-Parc, à 20h30

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Cie Pep Bou (performance visuelle)
Salle communale, à 20h

DU 2 AU 6 OCTOBRE
Philippe Cohen : Churchill, ma mère et moi
(humour)
Salle communale, le 2, 3 et 4 à 20h, 
le 5 à 19h et le 6 à 17h 

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

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

MUSIQUE
JEUDI 12 SEPTEMBRE
Festival La Bâtie : Concert de Kap Bambino
Salle communale, dès 20h15

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 Castenada (jazz)
Salle communale, à 20h

LOISIRS
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Séance d'information et d'inscription 
au Studio Musique
Café Communautaire, à 19h

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Kermesse Saint-Martin
Paroisse Saint-Martin, le 14 de 16h à minuit 
et le 15 de 10h à 16h

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Fête au Jardin Robinson
Chemin François Chavaz 115, de 16h à 21h

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

DU 30 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 1er ET SAMEDI 2 NOVEMBRE
Ski Bazar
Salle communale, le 1er de 17h30 à 21h30 
et le 2 de 9h à 14h

JEUDI 26 SEPTEMBRE
LA NUIT EST BELLE !
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
WWW.LANUITESTBELLE.ORG

PETITE ENFANCE
SAMEDI 5 OCTOBRE
Café-conférence Parents : 
« Éducation bienveillante »
Grande Maison, de 9h30 à 11h30

FORMATIONS
JEUDI 19 SEPTEMBRE
Atelier « se mobiliser et renforcer 
la confiance en soi »
Centre associé Cité des métiers, de 17h à 19h

LES JEUDIS 3, 10 ET 17 OCTOBRE
1er module : s'initier à l'ordinateur
Maison Onésienne, de 14h à 16h

LUNDI 14 OCTOBRE
Atelier : application WhatsApp
Maison Onésienne, de 14h à 16h

POLITIQUE
LES MARDIS 10 SEPTEMBRE 
ET 8 OCTOBRE
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

SOCIAL
JEUDI 26 SEPTEMBRE
Conférence pour les proches aidants
Maison de santé Cité générations, 
de 9h30 à 11h

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

ECOLES
MARDI 29 OCTOBRE
Cross scolaire des 6, 7 et 8P
Stade des Evaux, de 8h30 à 11h

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

| AGENDA | Du 10 septembre au 12 novembre


