ONEX Magazine

Dossier / Cohésion sociale

Vœux du Conseil administratif

Décembre 2019
n° 101

p. 4

p. 3

Magazine d’information de la Mairie d’Onex
www.onex.ch

Cafés-Conférences Parents

p. 7

2

SOMMAIRE
ÉDITO Vœux du Conseil administratif

3

COHÉSION SOCIALE Onex Bénévoles

4

COHÉSION SOCIALE Le P'tit vestiaire

5

COHÉSION SOCIALE La permanence impôts

6

COHÉSION SOCIALE Les Cafés-Conférences Parents

7

COHÉSION SOCIALE Retour sur le Cross scolaire

8

MOBILITÉ Léman Express

9

ACTUALITÉ Nouvelles de la commune en bref

10

LOISIRS Les Marchés de Noël

12

SPORT Activités bien-être

14

CULTURE Les Spectacles Onésiens

16

CULTURE L'Echo d'Onex

17

ACTION COMMUNAUTAIRE La fête de l'Escalade

18

ACTION COMMUNAUTAIRE Un poulailler communautaire

19

SÉCURITÉ Diagnostic local de sécurité

20

SENIORS Anniversaires

22

POLITIQUE Conseil municipal

23

AGENDA Du 10 décembre au 29 février

24

IMPRESSUM MAGAZINE DE LA VILLE D’ONEX
N° 101 – Décembre 2019
Tirage : 8'800 exemplaires
Mairie d'Onex / Ch. Charles-Borgeaud 27 / 1213 Onex
022 879 59 59 / mairie@onex.ch
www.onex.ch

COMITÉ DE RÉDACTION
Éditeur responsable de la publication : Conseil administratif de la Ville d’Onex
Ligne éditoriale : Yaël Elster
Coordination et rédaction : Alessandra Arregui
Graphisme : Level Studio

Horaires : le lundi de 8h30 à 18h (non-stop)
le mardi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
du mercredi au vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

IMPRESSION
Impression sur papier Refutura Gsm, certifié FSC recyclé
Imprimerie Atar Roto Presse SA

CRÉDITS PHOTOS
Alexandre Mumenthaler, Annie Spratt (Unsplash), Echo d'Onex, EcritureS Onex,
Pexels, Shutterstock, Spectacles Onésiens, Transports publics genevois (TPG),
Ville d'Onex.

COUVERTURE
Image 1 : Visuel Shutterstock illustrant la cohésion sociale
Image 2 : Extrait de l'affiche des Vœux du Conseil administratif
Image 3 : Extrait du visuel des Cafés-Conférences Parents

ONEX Magazine | n°101 | Décembre 2019

4 | Cohésion sociale

Cohésion sociale |

5

Bénévolat : nous recrutons !
C'est grâce à l'engagement de nombreux bénévoles que le Service
social, santé et enfance délivre bon nombre de prestations pour
la population. Un élan qui s'est amplifié cette année avec le
lancement d'Onex Bénévoles. Or, quelques bénévoles manquent
encore à l'appel. Saisissez cette nouvelle opportunité en rejoignant
Onex Bénévoles et engagez-vous en faveur des Onésien-ne-s !
Onex Bénévoles fonctionne comme un espace local de solidarité. Après avoir recueilli les propositions des habitants et des
bénévoles sur les besoins décelés au sein de leur commune,
la structure propose depuis avril 2019 une série de prestations
gratuites tout en accueillant les bénévoles désireux d'y participer.
Rejoignez Onex Bénévoles !
Actuellement, et pour répondre à la demande de la population,
Onex Bénévoles recherche en priorité des bénévoles dans les
domaines suivants :
Conversation en français
r Activité : conversation informelle en binôme avec une
personne qui apprend le français ;
r Occupation : au minimum une heure par semaine ;
r Condition : bonne expression en français.
Bricolage
r Activité : petits travaux au domicile d'Onésien-ne-s ;
r Occupation : interventions ponctuelles en fonction de
la demande ;
r Condition : bonne santé physique.
Appel à bénévoles à la Petite Maison
À la Petite Maison, on distribue chaque semaine des cornets alimentaires complétés de biens de première nécessité à une série
de foyers onésiens aux finances modestes. Tout au long de la
semaine, une équipe de bénévoles s'affaire à gérer le stock, le
rangement et la distribution des denrées alimentaires ainsi que
de divers produits. En parallèle, les lieux doivent être entretenus
tout comme le jardin, de même que les poules pondeuses et le
poulailler qui les abritent.

Afin de poursuivre cette activité, des bénévoles sont recherchés
pour les fonctions suivantes :
Jardinage
r Activité : entretien du jardin (plantation, désherbage, élagage,
compost) ;
r Occupation : au minimum une demi-journée par semaine ;
r Condition : bonne santé physique.
Epicerie solidaire
r Activité : accueil des bénéficiaires, entretien des locaux,
gestion des stocks et rayonnage ;
r Occupation : au minimum une demi-journée par semaine, disponible le lundi et/ou le mercredi ;
r Condition : bonne santé physique, port de charges.
D'autres activités de bénévolat sont possibles. Que vous soyez
actif ou non, étudiant, retraité, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !
Renseignements et inscriptions
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

A Onex, Le P'tit vestiaire redonne une seconde vie aux vêtements.

Le P'tit vestiaire
Vous ne savez pas quoi faire des habits que votre enfant ne porte
plus ? Vous cherchez des vêtements de seconde main pour votre
enfant ? Le P'tit vestiaire est fait pour vous !

Un service d'écrivain public à Onex
Une permanence d'écrivain public vous reçoit de manière
confidentielle et gratuite. Les bénévoles trouvent les mots
justes afin de rédiger pour vous divers courriers personnels ou
administratifs, comprendre une lettre reçue ou encore remplir
un formulaire administratif simple. Les écrivains publics
reçoivent chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 11h, sans
rendez-vous au 13, rue des Evaux.
Bastien Briand,
Responsable des actions sociales

Le temps passe, les enfants grandissent jour après jour et leurs
vêtements et chaussures deviennent trop petits. Renouveler la
garde-robe de ses enfants et acheter de nouveaux vêtements
peut vite peser sur le budget familial.
Des habits neufs : ça coûte cher et ce n'est pas nécessaire
Une nouvelle paire de bottes fourrées, une doudoune bien chaude,
des nouveaux gants sans trou au bout des doigts, un nouveau
pantalon sans déchirure des suites de la récréation… en additionnant tous ces éléments, la facture devient vite salée. Qui plus est,
la veste de l'année dernière encore en très bon état fini régulièrement dans le placard ou à la déchetterie.
Conscient de cette réalité, le Service social, santé et enfance de
la Ville d'Onex tient à revaloriser les objets de seconde main et
favoriser le développement durable et l'écologie. Le processus
de fabrication du textile consomme beaucoup d'énergie, c'est
donc à nous, consommateurs, de faire les bons choix et de
penser pour l'avenir.
Afin d'éviter le gaspillage et la consommation excessive, Le P'tit
vestiaire (anciennement La Boîte à Habits) récolte et redistribue
les habits et chaussures d'enfants encore en bon état.

Le P'tit vestiaire : comment ça marche ?
Le principe est très simple: apportez les vêtements ou chaussures
pour les enfants de 0 à 12 ans que vous souhaitez donner et choisissez ce qui vous intéresse dans notre stock ! Ce service est totalement gratuit. Vous pouvez également choisir des habits sans en
amener et inversement.
Chacun y trouve son bonheur : que ce soit ceux soucieux de la
surconsommation et en quête de belles trouvailles ou ceux qui
souhaitent économiser, cette prestation est ouverte à tous.
Une équipe de bénévoles de la Ville d'Onex est présente pour
vous accueillir et vous aiguiller dans notre stock d'habits triés par
tranche d'âge, par genre et par saison.
N'hésitez pas !
Venez donc au 1er étage de la Petite Maison tous les mercredis
entre 9h et 12h où notre équipe de bénévoles vous accueillera chaleureusement. Munissez-vous de sacs à commissions ou prenez
un caddie avec vous.
Toute l'équipe de la Petite Maison se réjouit de vous rencontrer !
Renseignements
La Petite Maison
Chemin du Nant-de-Cuard 9, 1213 Onex
Tous les mercredis de 9h à 12h
(Fermé pendant les vacances scolaires)

Cécile Meier,
Stagiaire HETS au Service social, santé et enfance
Les bénévoles d'Onex bénévoles participent à une séance de formation.
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Le langage, parlons-en !

Besoin d'aide pour votre déclaration d'impôts ?
Le Service social, santé et enfance organise de manière simplifiée
sa permanence pour remplir les déclarations d’impôts.
Vous avez besoin d’aide pour votre déclaration d’impôts et
disposez de revenus modestes ? Vous avez été taxé d’office ? Vous
devez remplir votre première déclaration d’impôts ? Nos professionnels se tiennent à votre disposition afin de remplir sans difficulté et selon les règles en vigueur votre déclaration d'impôts.
A qui s'adresse cette prestation ?
Comme chaque année, cette prestation gratuite est réservée aux
personnes domiciliées sur la Ville d’Onex et dont les revenus et
la fortune ne dépassent pas les montants déterminés ci-dessous.
Conditions à remplir
r Être domicilié à Onex ;
r Ne pas avoir pour seul revenu l'aide financière
de l'Hospice général.
Avoir un revenu brut annuel inférieur à :
r Fr. 50’000.- pour une personne seule ;
r Fr. 60’000.- pour une famille ou couple.
Disposer d'une fortune ne dépassant pas :
r Fr. 4’000.- pour une personne seule ;
r Fr. 8’000.- pour un couple/famille ;
+ Fr. 2’000.- par enfant à charge.
La rubrique 99.00 du dernier avis de taxation fait foi.

Indépendamment des critères ci-dessus, vous pouvez également
venir remplir votre déclaration si vous faites l’objet d’une taxation
d’office ou si vous remplissez votre première déclaration fiscale.
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Comment s'inscrire ?
Si vous correspondez à l'un de ces critères et que vous souhaitez
bénéficier de ce soutien, vous pouvez directement vous
inscrire auprès du secrétariat (sur place ou par téléphone) du
Service social, santé et enfance à partir du 10 février jusqu’au
27 mars 2020. Un rendez-vous individuel sera alors fixé avec une
spécialiste dans nos locaux.
Nous rappelons l’importance de remplir votre déclaration d’impôts
afin d’éviter à tout prix une taxation d’office. En effet, au risque
de payer davantage d'impôts que ce que vous devriez, la taxation
d'office vous expose à une amende importante. De même, elle
empêche d'obtenir, ou coupe l'accès à différentes aides cantonales. Le subside d’assurance maladie, les prestations complémentaires familiales ou encore l’allocation de logement font
partie des prestations pour lesquelles vous devez disposer d'une
taxation ordinaire pour permettre l’évaluation de votre droit.

Un cycle de trois « Cafés-Conférences
Parents » sur des thèmes liés à l'éducation et la parentalité est organisé par
le Service social, santé et enfance. La
prochaine rencontre aura lieu samedi
1er février 2020 à 9h30 à la Grande Maison
(avenue des Grandes-Communes 68) et
portera sur le thème du langage. Entrée
libre et garderie offerte.
La Conférence sera animée par
Tamara
Patrucco-Nanchen,
logopédiste à la consultation en logopédie de la
Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation de l'Université de Genève.
Elle promeut notamment le programme
de formation et de prévention nommé
Parle avec moi (PAM) soutenant l'acquisition du langage des enfants d’âge préscolaire dans les structures d’accueil de la
petite enfance. L'entrée est gratuite et de
préférence sur inscription. Une garderie
pour les enfants de 0 à 6 ans est offerte.
Les premiers mots, une attente majeure
Les premières paroles de nos enfants
sont très attendues et génèrent souvent

une forte émotion chez les parents. Elles
apparaissent généralement entre un
an et 18 mois après la naissance alors
que les enfants comprennent déjà entre
200 et 250 mots. L'intelligence et la compréhension des enfants sont souvent
sous-estimées et l'on se surprend volontiers à observer les rapides progrès qu'ils
effectuent. À deux ans, l'enfant devrait
savoir exprimer au moins une cinquantaine
de mots; ses compétences langagières se
développent dès lors très rapidement.
Comment l'enfant apprend-il ?
Comprendre comment l'enfant apprend
le langage est fondamental. Cela nous
permet de savoir comment favoriser son
apprentissage et éviter les pièges. La
quantité mais surtout la qualité du langage
que nous utilisons quotidiennement pour
nous adresser aux enfants sont primordiales. Quelques conseils simples sur la
manière de nous adresser aux enfants
seront proposés lors de la conférence.
Les enfants ont besoin de communiquer
et d’interagir directement et quotidienne-

ment avec les adultes (et leurs pairs) pour
« apprendre à parler ». L'exposition des
jeunes enfants aux écrans est un frein à
cet apprentissage du langage.
Le langage, un enjeu pour la scolarité
Le langage oral constitue le socle sur lequel
vient se greffer l’apprentissage du langage
écrit. C'est d'ailleurs le facteur prédicteur le
plus fiable de la scolarité à court et à long
terme. Il est donc important d’être attentif
à l’évolution langagière des enfants dès le
plus jeune âge afin de repérer les enfants
dits « petits parleurs » avant l’âge de 3 à
4 ans. Notre intervenante vous donnera
l'envie et les moyens d’ajuster au mieux
votre langage pour parler à vos enfants
afin qu'ils puissent, à leur tour, acquérir
cette compétence si fondamentale.
Renseignements
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Inscriptions par courriel : ssse@onex.ch

Theodor Andersson,
Accueillant à la Petite Découverte

En ce qui concerne les jeunes majeurs et les personnes de
19 à 25 ans devant remplir leur première déclaration fiscale, une
permanence spécifique est organisée. Un fiscaliste sera à disposition pour les guider dans cette première démarche. Une
inscription au secrétariat du Service social, santé et enfance
ou par téléphone est également demandée du 10 février au
27 mars 2020.
Renseignements et inscriptions
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch

Marie Golay,
Coordinatrice des actions collectives
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Retour sur le Cross scolaire des Evaux
Le 15ème Cross scolaire des Evaux, organisé par les maîtresses et
les maîtres d'éducation physique de la Ville d'Onex, s'est déroulé
le matin du 29 octobre, par un temps doux et sec, malgré les pluies
annoncées. Il a pour but de proposer aux élèves de la 6P à la 8P,
une activité sportive différente et en plein air. Grâce à la météo

clémente, cette manifestation s'est déroulée dans des conditions
idéales. Elle a suscité l'enthousiasme de tous les élèves, pour le
plus grand plaisir des organisateurs et des parents présents, des
nombreux bénévoles, tant sur le parcours que pour la préparation
et la distribution de la collation et des dossards.

Léman Express
Le Cross scolaire des Evaux contribue à donner le goût du sport aux enfants.

Les élèves se chauffent avant le départ.

Le 15 décembre prochain, la mise en service intégrale du Léman
Express va transformer fondamentalement le réseau de transports de la région et permettra aux usagers d'optimiser leurs
déplacements. Depuis Onex, le Léman Express sera accessible
via les gares de Lancy-Pont-Rouge et de Lancy-Bachet et offrira
ainsi des avantages significatifs aux Onésien-ne-s, en simplifiant leur manière de se déplacer autant pour se rendre au travail
que pour les loisirs.
Le Léman Express reliera 45 gares sur 230 km de lignes grâce à
l’ouverture de la nouvelle liaison CEVA (Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse). Une occasion pour les habitants de la Ville d'Onex
de repenser leur mobilité quotidienne. En combinant différents
moyens de déplacements (bus, vélos, tram, train), les trajets
seront plus simples et rapides.

La pression monte avant le départ.

C'est parti pour parcourir 1570 m !

La mobilité douce, un enjeu pour Onex
En ce qui concerne les déplacements, la Ville d'Onex favorise les
mesures relevant essentiellement du report modal *1 des transports individuels motorisés vers les mobilités douces et les transports en commun. En effet, les charges de trafic sont élevées et
notre secteur subit une pression importante de circulation aux
heures de pointe. Le réseau du Léman Express, mis en service en
décembre, permettra d'absorber une partie du trafic de transit *2
en répondant à la problématique des déplacements au niveau de
l'agglomération.

Plusieurs lignes desserviront les gares proches d'Onex pour des
connexions avec le Léman Express :
r Les lignes 15, 17, 21, 43, J, K et D desserviront la gare de
Lancy-Pont-Rouge ;
r Les lignes 12, 18, 23, 42, 43, 46, 62 et D desserviront la gare de
Lancy-Bachet.
Repensez vos déplacements
Avec le Léman Express, le principe est simple : un trajet = un billet
quel que soit le réseau de transport utilisé. Sur la zone tarifaire 10,
qui couvre la totalité du territoire genevois, l’ensemble des transports publics (train - nouvelles lignes du Léman Express incluses
sans surcoût -, trams, bus et navettes lacustres) est accessible
avec un seul ticket, au prix inchangé de 3 francs le billet adulte
plein tarif pour 1 heure, ou avec un abonnement annuel adulte
plein tarif à 500 francs. Retrouvez toutes les informations sur les
temps de parcours, le prix des billets, l’organisation des gares et
de leurs alentours, ou encore les numéros de téléphone et sites
internet utiles pour tout savoir de ce nouveau réseau de train
urbain et régional et pour découvrir les multiples possibilités de
trajets qu’il permet sur www.lemanexpress.ch.
*1

décongestionner le premier.

*2
Ce nouveau réseau de transport multimodal révolutionnera nos
façons de se déplacer et encouragera la population habitant ou
travaillant à Onex, à se rendre à vélo ou en transports communs
dans les gares voisines.
Le vélo balai est indispensable pour le début et la fin de la course.
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Report modal : action de remplacer un mode de transport saturé par un autre pour

Trafic de transit : désigne les transports qui traversent une région et dont les points
de départ et d'arrivée sont hors de celle-ci.

Alessandra Arregui,
Chargée de communication

L'équipe de la Ville d'Onex et les bénévoles qui servent la collation.
Un immense merci à eux !
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Nouvelles de la commune en bref
Nouveaux horaires au Service
social, santé et enfance

À compter du 1 novembre, les horaires
d'ouverture au public du Service social,
santé et enfance sont modifiés.

Subventions tpg 2020

er

La réception reçoit le public et les appels
selon l'horaire suivant :
r
r
r
r
r

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h

La permanence sociale accueille les
Onésien-ne-s souhaitant un premier entretien avec un assistant social chaque mardi
de 9h à 11h30. La permanence juridique est
maintenue les mercredis hors vacances scolaires de 16h à 18h.
Renseignements
Service social, santé et enfance
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
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Les marchés d'Onex

Faire ses courses au marché, c’est avant
tout flâner et profiter d’un lieu convivial, de
rencontres et de partage.
La Ville d'Onex compte trois marchés :
r Les Marchés du Monde :
tous les dimanches sur la place des
Deux-Eglises (sauf le dimanche de
Pâques)
r Le marché d'Onex-Cité :
tous les mercredis et samedis sur
la place du marché à l’avenue des
Grandes-Communes
r Le marché d’Onex-village :
tous les jeudis à la rue Gaudy-le-Fort
Munissez-vous d'un grand cabas et venez
faire le plein de couleurs et de saveurs !
Renseignements
www.onex.ch/marchés

Jobs d’été

Cet été, il sera possible pour les jeunes Onésien-ne-s de venir travailler dans les services communaux comme chaque année.
Les jeunes âgés de 15 à 20 ans révolus souhaitant effectuer un « job d’été » pourront
s’inscrire, en se présentant en personne à la
Mairie d’Onex du 2 janvier au 14 février 2020
(horaires disponibles sur www.onex.ch). En
raison du nombre important de candidatures, ces emplois sont réservés à un seul
enfant par famille (uniquement s’il n’a pas
déjà bénéficié d’un « job d’été ») et sont
limités à une durée maximale de deux
semaines.
Renseignements
Service des ressources humaines
Catherine Martin
Tél. : 022 879 59 22
Courriel : rh@onex.ch

En 2020, la Ville d'Onex renouvellera ses
subventions afin d’inciter à l’utilisation
des transports en commun. Seront concernés les abonnements Tout Genève annuels
junior et les abonnements mensuels tout
public. La modalité d'attribution des subventions pour les abonnements mensuels
ne changera pas. L’attribution des subventions junior se fera désormais en ligne.
Dès le 6 janvier 2020, les jeunes âgés de 6
à 24 ans résidant sur la commune ou la personne les représentant pourront s'inscrire
sur www.tpg-commune.ch/onex-1-2020.
Ils recevront ensuite, par email, un chèquecommune d'une valeur de Fr. 50.- à échanger dans un guichet CFF ou TPG lors de
l'achat d'un abonnement Tout Genève junior
(Fr. 350.- au lieu de Fr. 400.-). Le nombre de
chèque-commune est limité. Cette offre est
cumulable avec l'offre famille des TPG. En
parallèle, la Ville d’Onex participe financièrement à l'achat d'abonnements mensuels
(junior, adulte et senior) à hauteur de Fr. 30.- .

Cette subvention peut être attribuée pour
la même personne au maximum trois fois
durant l'année, de manière consécutive ou
non. Sur présentation d'une pièce d'identité, le guichet de la Mairie vous remettra un
bon nominatif. Il vous faudra acheter votre
abonnement mensuel dans un délai maximum de deux mois. Votre subvention vous
sera versée au guichet de la Mairie durant
la durée de validité du bon préalablement
remis, sur présentation de l'abonnement et
de la quittance d'achat.
Cette offre, avec un nombre de bons limité
par mois, est également cumulable avec
l'offre famille.
Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sudd@onex.ch

Concours littéraire

L'Association EcritureS Onex vous invite
à participer à son huitième concours
d'écriture, dont le thème est « De l'air ! ».
Ce concours est ouvert à tous.
Les trois meilleurs textes seront récompensés lors de la soirée annuelle de l'association, qui se tiendra le 29 mai 2020 :
r 200.- Frs pour le premier ;
r 100.- Frs pour le deuxième ;
r 50.- Frs pour le troisième.
Délai d'envoi des textes : 29 mars 2020.
À vos plumes !
Renseignements
www.aeonex.ch
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Le Marché de Noël se conjugue au pluriel

Les lutins à la fête
Les enfants ne seront, bien évidemment, pas oubliés. Le Père
Noël viendra leur rendre visite en personne. Bien couvert sur son
traineau, il passera par surprise le dimanche avec sa hotte bien
remplie. De plus, les bambins auront droit à une animation spécialement pensée pour eux, même si les « grands » sont les
bienvenus. Il s’agira de rechercher des trésors brillants et dorés.
Tels de véritables chercheurs d’or munis de battées, les enfants se
lanceront à la recherche de précieuses pépites d’or.
Cloches et trompettes
L’ambiance de fête sera couronnée par une buvette bien achalandée. Formules petit-déjeuner, raclette, assiette valaisanne
et petites restaurations seront au menu. Un groupe de musique

La Salle communale et les Marchés du Monde se parent d’or et
de rouge afin d’accueillir les populaires marchés de Noël. Tout
sera orchestré pour que la préparation des fêtes de fin d’année se
passe dans la chaleureuse ambiance de Noël.
Tradition de l’Europe centrale depuis le 16ème siècle, les Marchés de
Noël ont toujours été très répandus en Suisse. Pour la quatrième
année consécutive, la Ville d’Onex ne manque pas à la tradition.
Comme lors des trois précédentes éditions, elle propose un double
Marché de Noël : à la salle communale et durant les Marchés du
Monde. Le temps d’un week-end, les deux marchés seront l’occasion de trouver les meilleures idées de cadeaux, de repas et
de décorations grâce à une palette de produits exclusivement
fabriqués par des artisans et des producteurs locaux.
Mille idées
Deux Marchés de Noël valent mieux qu’un pour trouver mille et
une idées, tout aussi rares qu’authentiques ! Présents tous les
dimanches entre les Deux-Eglises, les Marchés du Monde d'Onex
et leurs saveurs multiculturelles vêtiront le costume du Père
Noël pour l’occasion, le dimanche 15 décembre de 8h30 à 14h.
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jouera des variétés sans oublier quelques morceaux de Noël. « La
musique envoutera la salle à différents moments de la journée »
indique Graziella Bucolo-Mautone. Le programme ne serait pas
complet sans parler de l’invité incontournable des Marchés de
Noël : Gil et son orgue de barbarie. Il sera présent pour une nouvelle
année avec sa voix incomparable, et ses bonnes paroles pour tout
le monde. Ses mélodies originales et son aura d’artiste emmèneront la pluralité des visiteurs dans les étoiles de Noël.
Yann Bernardinelli,
Journaliste

Tous les aliments indispensables à la préparation d’un repas festif
pour le réveillon de Noël seront proposés dans les petites échoppes
revêtues de houx, boules et guirlandes. Les marchands ne manqueront pas de vous faire déguster leurs produits. Les huîtres et
le pain d’épice seront entre autres à l’honneur. Les températures
hivernales grimperont inévitablement grâce aux boissons chaudes
aux parfums de cannelle, de badiane et de genièvre.
Le Marché de Noël proprement dit aura lieu à salle communale
d’Onex le samedi 14 et le dimanche 15 décembre de 10h à 18h. Une
vingtaine d’artisans viendront exposer leurs produits à l’abri des
intempéries : confitures, biscuits, bijoux, peintures, couronnes
de l'avent, articles pour bébés ou autres sculptures attendront
de rejoindre les chaussettes, remplies de cadeaux, accrochées
au sapin. « Nous avons sélectionné des artisans de notre merveilleux canton. Ils ont tous mis beaucoup de cœur à l’ouvrage
et d’amour pour réaliser leurs produits. Il y a beaucoup de nouveautés chaque année, nous vous invitons à venir les découvrir ! »,
se réjouit Graziella Bucolo-Mautone, responsable des marchés
pour la Ville d’Onex.
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À l'approche de l'hiver, à la recherche du bien-être
Les jours se raccourcissent, l'hiver et le froid arrivent, il est temps
de prendre soin de soi. Trois praticiens actifs sur Onex vous présentent différentes activités qui invitent à la recherche du
bien-être à travers l'installation d'une harmonie entre le corps et
l'esprit. Le Qi Gong, la Sophrologie et le Do-in, sont 3 disciplines
exotiques qui pourraient vous intéresser. Nous vous en donnons
un petit aperçu.
Le Qi Gong
Le Qi (souffle, énergie) Gong (travail) est une discipline de la
culture chinoise. Le Qi Gong est bien plus qu’une « simple gymnastique lente ». Maggy Gerber donne des cours depuis 8 ans à
la Maison Onésienne. Elle nous l'explique: « C’est une démarche
profonde pour entretenir sa forme et renforcer sa santé. Les mouvements dynamiques et fluides ainsi que les postures statiques
structurent le corps dans sa globalité et facilitent ainsi la circulation de l’énergie ». Elle poursuit : « Par sa pratique, il nous permet
de prendre conscience de notre corps et de son potentiel, d’équilibrer nos émotions et ainsi cultiver une meilleure relation entre le
corps et notre être profond, en recherche d’unité. Le Qi Gong peut
être pratiqué par tout un chacun désirant travailler en douceur
l’assouplissement des muscles, des tendons, des articulations
tout en respectant sa morphologie et sa capacité physique. »
L'histoire de cette discipline, vieille de plus de 2500 ans, nous
apprend que le Qi Gong est lié aux différents courants, tels que le
taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme chan, les arts martiaux
chinois traditionnels ainsi qu’à la médecine traditionnelle chinoise.

Au cours de sa longue histoire, de nombreuses méthodes de
Qi Gong ont été développées selon les objectifs recherchés propres
à ces différents courants.
La Sophrologie
La Sophrologie, méthode scientifique créée dans les années 60
par le professeur et médecin neuropsychiatre Alfonso Caycedo
« est un outil simple, personnel et adapté aux besoins de chacun,
en vue d'améliorer le bien-être. La Sophrologie a pour objectif le
renforcement des capacités soutenant la vie. Elle participe activement à la gestion du stress et des émotions négatives qu’elles
soient d’origine professionnelle, personnelle ou encore familiale ».
Denise Brun collabore depuis 22 ans avec le pôle santé du Service
social, santé et enfance (SSSE). Elle prend le temps de nous
expliquer cette méthode psycho-corporelle qui aide à développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement basé
sur des techniques d’activation et de relaxation du corps et de
l’esprit. « Les séances de 60 minutes alternent théorie et pratique.
Les exercices sont effectués debout ou assis, les yeux fermés,
pour être davantage à l’écoute de son ressenti et sont suivis
d’un moment de relaxation pour prendre conscience, et intégrer
ce ressenti. Applicable dans la vie quotidienne, cette méthode
offre un nouvel art de vivre, elle permet de prendre soin de soi
et de sa santé, de renforcer les attitudes positives, de développer une meilleure relation à soi-même et aux autres, de découvrir
et activer ses propres valeurs, c’est-à-dire ce qui donne un sens à
notre vie » poursuit-elle.

En bougeant plus et en prenant du temps pour se ressourcer, on augmente ses chances de se sentir mieux dans sa peau, détendu et épanoui.

Les cours destinés aux adultes débutants
sont axés sur la prévention, la gestion
du stress et des émotions (groupe de
8 à 12 personnes maximum). Les cours
avancés permettent d’approfondir la
méthode.
Le Do-in
Alexandre Mumenthaler, onésien depuis
toujours et thérapeute depuis 12 ans,
cherche à offrir à travers la pratique du
Do-in, la possibilité à chacun de pouvoir
prendre en main sa santé. « Une pratique
régulière permet de mieux-être en
conscience de son corps, mais aussi de son
environnement et de nos liens avec cet
environnement. »
Mais le Do-in, qu'est-ce que c'est ? « C'est
une ancienne pratique corporelle orientale.
L’objectif du Do-in est d’harmoniser
l’énergie vitale et de maintenir la santé.
Grâce à cette pratique très douce, les
personnes souffrant de douleurs dorsales
peuvent la pratiquer pour soulager leurs
tensions. »

Le Do-in est un terme japonais pour
désigner un ensemble de travail corporel
physique et mental, alliant postures, mouvements, étirements, auto-shiatsu, respiration et relaxation. Basé sur les principes
orientaux de la circulation de l’énergie dans
le corps, le Do-in se pratique seul ou en
groupe. Cette pratique pouvant s’adapter
aux besoins de chacun, il n’y a aucune
contre-indication médicale ou de limitation
dans l’âge, chaque mouvement pouvant
être effectué en fonction des capacités de
la personne.
Alexandre Mumenthaler poursuit en nous
expliquant les bienfaits sur la santé :
« la pratique du Do-in a pour objectif le
mouvement du KI (ou Chi) - l’énergie vitale,
celle qui parcourt notre corps au travers des
méridiens utilisés en acuponcture ou en
shiatsu. La mobilisation de cette énergie
va stimuler notre organisme, soutenir nos
organes, apporter de la souplesse, permettant ainsi de pouvoir traiter par soi-même
un certain nombre de douleurs chroniques
et acquérir une pratique qui amène à la
conscience de son corps et du lien avec

nos émotions. Le Do-in agit ainsi sur le
plan locomoteur et physiologique car en
mobilisant le Ki, on agit sur l’ensemble de
notre organisme et les profondes respirations pratiquées permettent une oxygénation profonde des tissus corporels.
Il agit également sur le plan psychique,
car la mise en mouvement permet d’agir
efficacement sur certains blocages émotionnels et ainsi trouver ou retrouver un
certain équilibre. »
Si vous désirez en savoir plus sur ces différentes pratiques, n'hésitez pas à contacter
les différents prestataires actifs sur Onex.
De plus, le pôle santé du SSSE propose une
palette de « Cours bien-être » que vous
pouvez consulter sur :
www.onex.ch r onex-au-quotidien
r sante-et-social r promotion santé
Renseignements
Qi Gong : maggy.gerber@gmail.com
Sophrologie : denisebrun@infomaniak.ch
Do-in : info@shiatsuzen.ch

Natacha Berrut,
Déléguée au sport

Illustration d'une séance de Do-in.
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Spectacles Onésiens
FILLS MONKEY
MERCREDI 22 ET 23 JANVIER
Percussions et humour

Salle communale d’Onex

Âge conseillé : 7 ans

Yann Coste et Sébastien Rambau (percussions) Daniel Brière (mise en scène).
Les Fills Monkey sont de retour avec un
nouveau show époustouflant pour petits
et grands. Un spectacle qui comme le
précédent, tournera dans le monde entier
car les Fills Monkey pratiquent un langage
universel, celui du son, celui du rythme,
celui de la musique, et de ses pulsations
irrésistibles ; celui de l’humour également
avec un formidable sens du spectacle.
Une heure trente de musique, de rire,
de poésie pour en prendre plein les yeux
et les oreilles. Un merveilleux voyage

20h
Durée : 1h30

initiatique parsemé de belles rencontres
et de nouvelles inspirations entre passé
acoustique et futur numérique. Un
melting pot de styles musicaux : du rock au
métal, en passant par le jazz, le classique,
la musique latine et l'électro… avec de
nombreux clins d’œil à leurs groupes
fétiches : AC/DC, Metallica, Rolling Stones,
U2, Queen, ou encore Daft Punk.
Prix des places  : 48.AVS, AI, chômeur.euse,
Club Tribune, Unireso  : 40.Etudiant-e ou apprenti-e jusqu'à 30 ans : 25.Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

L'Echo d'Onex à Einsiedeln.

SARCLO CHANTE DYLAN
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Chanson
Salle communale d’Onex
Tout public

20h

La chorale de l'Echo d'Onex

20h - 20h30 : Lectures de textes d’Ariane Ferrier par
Mélanie Chappuis et Paule Mangeat / 21h : Concert

Sarclo (guitare, voix, harmonica), François
Pierron (contrebasse, percussions), Albert
Chinet (batterie, guitare, voix), Raphaël
Noir (mise en espace et mise en musique)
Sarclo a toujours chanté Dylan : « j’ai assez
de tristesse pour traduire Dylan et essayer
de mentir aussi bien que lui. Le mentir
vrai est une composante essentielle
d’une poésie convenable. C’est trouver
des formules qui soient si belles qu’à la
fin, on se fiche éperdument de savoir si
quelqu’un les comprend » dit-il. SarcloDylan, c’est un spectacle de chanson
française de qualité suisse, basé sur la
complication du récit, de l’écriture, et de
la musicalité. La mise en espace, sobre,
permet la lecture de fragments de textes

projetés sur des tulles translucides. Sarclo
donne aux chansons de Dylan un grain
et une intensité jamais atteinte dans la
langue de Molière. Un jour, Sarclo est allé
chanter ses chansons de Dylan à Ariane.
Il lui a demandé sa photo pour la porter
en T-shirt en lui disant : tu seras la Che
Guevara du 21ème. Partie il y a deux ans,
nous lui faisons ce petit signe d’amitié,
en ouverture de ce magnifique concert.
Hommage à Ariane Ferrier et à Bob Dylan
en quelque sorte. Deux soirées uniques.
Prix des places  : 30.AVS, AI, chômeur.euse,
Club Tribune, Unireso  : 26.Etudiant-e ou apprenti-e jusqu'à 30 ans : 20.Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

La chorale de l'Echo d'Onex a vécu une année exceptionnelle. Elle a
donné de nombreux concerts, en collaboration avec l'orchestre de
chambre Da Capo de Nyon. La Messe en ré d'Antonio Salieri et le
Dixit Dominus de Baldassare Galuppi eurent un très grand succès
lors de deux concerts à Nyon et Genève.
En ce dimanche 27 octobre, les choristes de l’Echo d’Onex
accompagnés par l’orchestre Da Capo de Nyon se sont installés
dans l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln, premier lieu de pèlerinage en Suisse.
Voyage à Einsiedeln
Dans l’impressionnante église baroque, les pèlerins sont venus
nombreux prier la Vierge Noire et assister à un office dominical.
Un privilège pour la chorale de l'Echo d'Onex de pouvoir interpréter dans ce lieu saint la Messe en ré de Salieri et le Dixit Dominus
de Galuppi au cours des deux messes de la matinée et d'unir les
membres avec chants et musique à la dévotion des fidèles.

Telle une prière, les voix s’élèvent dans les voûtes célestes de
l’Abbaye et gravent le passage de la chorale onésienne en terre
schwytzoise.
Concert de Noël à l'Eglise Saint-Martin
Comme de coutume, l'Echo d'Onex aura le plaisir de fêter la
Nativité avec son fidèle public onésien, en offrant un concert
de chants traditionnels de Noël dans l’Eglise Saint-Martin,
dimanche 22 décembre à 17h.
Venez nombreux partagez un verre de vin chaud sur le parvis de
l’église ! Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à rejoindre l'Echo
d'Onex le lundi soir lors des répétitions !
Renseignements
www.echodonex.ch

Julianne Farré,
Membre de l'Echo d'Onex

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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N’oubliez pas de prendre
votre bol et cuillère pour manger
la soupe de l’Escalade !

19

Appel à bénévoles pour la création du PoConex

Venez fêter l’Escalade à Onex
Vendredi 13 décembre prochain, la Fête de
l’Escalade sera célébrée à Onex également.
Seul-e-s, en famille ou avec des ami-e-s,
n’hésitez pas et venez festoyer avec nous
au Café Communautaire !
Dès 17h30, les membres de l'Association
des habitants d'Onex-Cité (AHOC) vous
accueilleront avec du thé et du vin chaud.
La Fête de l’Escalade étant d’autant plus
joyeuse si petits et grands sont déguisés,
un stand permettra aux enfants qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire avant
de se faire maquiller et de parfaire leur
costume. Si vous avez des déguisements à
offrir, amenez-les au Café Communautaire
avant la fête et nous les mettrons à disposition du public.
La bonne humeur en cortège
Le cortège partira vers 18h45 du Café Communautaire et sera éclairé par quelques
torches tenues par les adultes. Pour faire
participer votre enfant, pensez à amener
un lampion ou à venir en fabriquer un,
au Café Communautaire, pendant les
semaines avant la fête !
Amenez votre bol de soupe et cuillère !
Nous casserons ensuite la marmite et vous
pourrez déguster la traditionnelle soupe
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aux légumes faite maison. Par souci écologique et afin de diminuer au maximum
les déchets, n'oubliez pas d'amener votre
bol à soupe et votre cuillère ! Vous pourrez
ensuite vous délecter de l'exquis chocolat
et des délicieux légumes en pâte d'amande.
Au programme
La fête sera animée par l'ensemble « Le
Feuillu » qui, en plus de la musique, présentera certains personnages historiques
de l'Escalade et vous donnera la possibilité d'essayer leurs costumes d'époque !
La Fanfare d'Onex nous accompagnera à
nouveau avec ses tambours et une magnifique fée haut perchée vous voltigera
autour tout au long de la soirée. En
musique, danse et spectacle, vous pourrez
vivre de beaux moments de convivialité !
Disco pour les enfants
Afin que les enfants puissent s'amuser,
une disco aura lieu durant la soirée. Nous
tenons à rappeler que les enfants sont
placés sous la responsabilité des parents
et qu'ils devront être accompagnés et surveillés sur le site durant toute la soirée
ainsi que pour accéder à la disco.
Envie de participer à la décoration de la
fête ? Nous vous attendons au Café Com-

munautaire pour fabriquer les décorations comme « la marmite boule à facettes
disco » et les lampions pour le cortège !
Cet événement est organisé par le Service
jeunesse et action communautaire de
la Ville d'Onex, avec la participation des
bénévoles de l'AHOC et l'aide des membres
du Groupe des concierges citoyens d'Onex
(GCCO), ainsi que des élèves de nos cours
de français intégration, que nous tenons
d'ores et déjà à remercier chaleureusement
pour la préparation de la soupe !
À très vite pour le plaisir de fêter ensemble
cet évènement fondateur !
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Joël Bianchi,
Chef du Service jeunesse
et action communautaire

Qui n'a jamais eu envie d'avoir des poules dans son jardin ?
Imaginez le bonheur de s'occuper de ces placides volatiles qui
nous ramènent en enfance, lorsque nous roulions les œufs à l'occasion de la fête de Pâques.
Nicole Borboën, citoyenne onésienne, se souvient de la chance
qu’elle a eue de passer les fins de semaine dans une ferme. Elle
côtoyait de nombreux animaux, dont des poules, des dindons et
bien d'autres encore. Si bien qu’elle n'a jamais eu de doutes sur
la provenance des œufs et des poussins. Elle ramassait des œufs,
puis les plaçait au chaud dans une couveuse, et les surveillait
avec beaucoup d'impatience pour voir naître ces adorables petites
boules duveteuses et jaunes.
Des poussins, des poules et des œufs
L'idée a germé ces derniers mois, à l'âge d'être grand-mère. Nicole
a imaginé le bonheur que d'autres enfants pourraient connaître.
Elle propose ainsi la création d'un poulailler communautaire dans
le cadre du Contrat de Quartier Onex-Cité. Un poulailler dont ceux
qui souhaiteraient s’en occuper bénévolement se partageraient
l’entretien et les œufs.
Nous cherchons des personnes intéressées !
Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? Contribuer à sa réalisation ? Alors rendez-vous jeudi 16 janvier 2020, à
19h, au Café Communautaire.

Nicole Borboën, la porteuse de projet, et les membres du Groupe
de suivi de projets (GSP) du Contrat de Quartier Onex-Cité vous
exposeront plus amplement le projet, comment le construire, à
quel endroit, comment débuter l'élevage dans le respect de ces
animaux et bien d'autres choses encore.
Venez nombreux avec vos idées et suggestions et sachez encore
qu'il suffit de quelques heures par semaine à chaque volontaire
pour assurer un tournus d'entretien du poulailler. Et ce, dans la
joie de faire de nouvelles connaissances autour d'un projet qui fera
bénéficier les Onésien-ne-s d'une sensationnelle opportunité de
réintroduire la campagne en ville !
Renseignements
Service jeunesse et action communautaire
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Nicole Borboën, citoyenne porteuse de projet et
Alexandre Dumoulin, travailleur social
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Diagnostic local de sécurité
L’objectif du diagnostic local de sécurité (DLS) est de connaître
la qualité de vie ainsi que le sentiment de sécurité des
Onésien-ne-s et également de définir la perception de la population envers la police municipale ainsi que la qualité des prestations.
Lancée en 2016, cette étude révèle des résultats encourageants.
Le diagnostic local de sécurité (DLS) réalisé par le Service de la
sécurité de la Ville d'Onex fait partie d'un processus sécuritaire
qui doit permettre dans un premier temps de réaliser un cliché
sur les principales préoccupations des Onésiens-ne-s. Dans un
second temps, le tableau de bord, conçu sur la base des sondages
effectués, va permettre aux autorités municipales de mettre sur
pied des actions concrètes destinées à améliorer la qualité de vie
des citoyens. Ce diagnostic repose sur un sondage effectué auprès
d'un échantillon représentatif de la population de 1'339 résidents,
dont 1'194 ont reçu la visite d'un agent de la police municipale, les
145 autres ayant rempli le sondage sur internet.

Un premier état des lieux
Afin de connaître les phénomènes les plus problématiques de
nos résidents, il leur a été demandé de répondre à 15 questions
d'ordre général. L'analyse de ce premier DLS nous apprend que le
stationnement des véhicules est le problème le plus important
pour les habitants. En effet, sur l'ensemble de la commune, 43 %
de nos concitoyens sont dérangés par ce phénomène. Ramené
aux quartiers les plus denses de la cité, ce problème touche plus
de 55 % de la population. La surcharge du trafic automobile
occupe la deuxième place du podium dans les tracasseries des
Onésien-ne-s, 28 % d'entre eux se disent dérangés par les
nuisances dues à la circulation excessive. Les déjections canines
gênent 27 % de la population et la vitesse excessive des véhicules
environ 25 %. Les problématiques avec un taux d'insatisfaction
inférieur à 20 % apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Le sentiment d'insécurité
Le sentiment d'insécurité est l'expression subjective d'un ressenti
par rapport au milieu dans lequel on évolue. Il serait faux de penser
que le sentiment d'insécurité se limite à la sécurité publique, de
nombreux autres facteurs tels que la précarité, les conditions
socio-économiques, le niveau d'instruction, sont autant d'éléments qui influent directement sur le sentiment d'insécurité.
À Onex, seul 3,8 % des sondés ne se sentent pas en sécurité de
manière générale alors que 17,4 % ne se sentent pas en sécurité
quand ils se promènent seuls la nuit. Les personnes les plus
touchées sont principalement des femmes, elles constituent
25 % des sondés contre 8 % pour les hommes (dans la tranche
d’âge des plus de 64 ans). Il est constaté également que seul 9 %
des sondés évitent (2 %) ou évitent plutôt (7 %) certains quartiers
par crainte d’être agressés.

Problèmes par ordre d’importance

Vous sentez-vous en sécurité
quand vous êtes seul(e) la nuit
chez vous ?
Vous sentez-vous en sécurité,
quand vous vous promenez
seul(e) quand il fait nuit à Onex ?
Vous sentez-vous en sécurité
quand vous vous promenez seul(e)
durant la journée dans Onex ?
Vous sentez-vous, de manière
générale, en sécurité ?

Envahissante
(intrusive)
?
Oui
Plutôt oui
Agressive ?

Indifférent

Plutôt non

Non

Inefficace ?

Difficultés liées au stationnement

43 %

Circulation excessive (trafic)

28 %

Crottes de chiens

27 %

Circulation trop rapide

26 %

Bandes de jeunes « inoccupés »

19 %

Dépôts d’encombrants dans la rue

18 %

Détritus dans les rues

16 %

Tapages nocturnes

16 %

Éclairage du domaine public

11 %

Tags (graffiti)

11 %

Drogue et dealers dans la rue

11 %

Déprédations

10 %

Chiens sans surveillance
Individu ivre sur la voie publique
Violence physique ou verbale
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8%
7%
6%

Que pensez-vous de votre police municipale ?
La perception de la police municipale, de manière générale,
est plutôt positive. Le tableau ci-après dépeint l'image que les
personnes sondées ont de leurs agents. Cette image correspond
une volonté politique qui se veut proche des citoyens.
Envahissante (intrusive) ?
Agressive ?
Inefficace ?
Répressive ?
Intransigeante ?
Intimidante ?
Pas assez présente ?
Conclusions Tolérante ?
Sur la baseBien
desformée
premières
analyses réalisées dans le cadre de
?
ce DLS, les autorités
onésiennes
vont mettre en place un plan
Efficace ?
d'actions visant
à
améliorer
les
points
les plus incommodants, par
Préventive ?
ordre d'importance.
Une
étude
portant
sur la politique du stationAbordable ?
nement miseÀen
œuvre
en
2012
et
qui
reste insatisfaisante dans
l’écoute ?
les secteurs
denses
de
la
commune,
sera
prochainement réinitiée.
Présente (proche) ?

Pour rappel toutes les informations utiles aux personnes qui rencontrent des problèmes de stationnement sont accessibles sur le
site web de la la Ville d'Onex sur www.onex.ch r onex au quotidien
r habiter à Onex r stationnement

Répressive ?
Intransigeante ?
Intimidante ?
Pas assez présente ?
Tolérante ?
Bien formée ?
Efficace ?
Préventive ?
Abordable ?
À l’écoute ?
Présente (proche) ?

Les autres points problématiques seront traités a posteriori et
feront l'objet de communications régulières.
Renseignements
Service de la sécurité
Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch

Philippe Courtet,
Chef du service de la sécurité
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Résumé des objets du Conseil municipal
Séance du 8 octobre 2019
Mme Muller est née le 19 septembre 1929.
Elle est entourée de sa famille et de Carole-Anne Kast.

Mme Bovard est née 20 septembre 1929.
Elle est entourée de sa famille et de François Mumenthaler.

Contribution annuelle au fonds intercommunal pour le
développement urbain
Délibération N°2273
Le Conseil municipal a accepté d’ouvrir au Conseil administratif
un crédit de Fr. 583'700.- pour le versement d'une contribution
au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné
au subventionnement des infrastructures publiques communales
nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements. Les montants
reçus permettront de financer les équipements relevant d'une
obligation légale comme les écoles, les crèches ou les espaces
publics nécessaires.

Noces d'or

Crédit budgétaire complémentaire pour l'entretien des véhicules et locations destinés à la levée des déchets
Délibération N°2274
M. et Mme Mumenthaler se sont mariés le 29 août 1969.
Ils sont entourés de leur famille ainsi que de
Ruth Bänziger et Carole-Anne Kast.

Mme et M. Chiovetta se sont mariés le 26 juillet 1969.
lls sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Le Conseil municipal a décidé d’ouvrir au Conseil administratif les crédits budgétaires supplémentaires de Fr. 18'000.- et
Fr. 36'000.- pour les locations de véhicules et de machines,
et de Fr. 32'000.- pour l'entretien des véhicules. Certains
véhicules doivent être substitués par d’autres afin de poursuivre les prestations délivrées dans le cadre de missions,
comme la levée des déchets.

Limitation de la pollution lumineuse à Onex
Motion N°341
Afin de préserver la population et l’environnement de la
pollution lumineuse, le Conseil municipal a demandé au Conseil
administratif d'étudier la possibilité de réduire l’intensité et la
durée de l’éclairage public tout en s’assurant de maintenir la
sécurité de la population.
Taxe professionnelle communale
Délibération N°2272
Le Conseil municipal a décidé de fixer le montant minimum de
la taxe professionnelle communale pour 2020 à Fr. 30.-. Cette
taxe vise à appréhender l’activité commerciale déployée par les
personnes morales et physiques exerçant une activité lucrative
indépendante sur le territoire de la Ville d'Onex.
Amélioration de la sécurité et la fluidité des pistes cyclables
Motion N°342
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier
la possibilité d'améliorer la sécurité sur les pistes cyclables et de
proposer des solutions pour y favoriser la fluidité.

Séance du 12 novembre 2019
Mme et M. Perrier se sont mariés le 13 septembre 1969.
Ils sont entourés de leur famille et de Ruth Bänziger.

Mme et M. Derradja se sont mariés le 26 septembre 1969.
Ils sont entourés de leur famille et de Carole-Anne Kast.

Noces de diamant

Plan climat à Onex : il y a urgence à agir
Motion N°343
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier la réalisation d'un Plan climat communal qui comportera
une stratégie de réductions des émissions de gaz à effet de
serre et d'adaptation aux changements climatiques ainsi que
des mesures permettant à Onex de sortir des énergies fossiles
d'ici à 2030.
Etude de faisabilité d'agrandissement de l'école des Racettes
Délibération N°2275

Mme et M. Nikollag se sont mariés le 30 août 1969.
Ils sont entourés de leur belle-fille et petit-fils ainsi que de François Mumenthaler.
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Mme et M. Lamprecht se sont mariés le 3 septembre 1959.
Ils sont entourés du Conseil administratif in corpore.

Rénovation des toitures de la salle de gymnastique
de l'école des Racettes
Délibération N°2276
Le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de rénovation
des toitures et de la salle de gymnastique à l'école des Racettes
en ouvrant un crédit de Fr. 560'000.- destiné à ces travaux.
Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020
Délibération N°2271A
Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement
2020 pour un montant de Fr. 55'975'772.-.

Le Conseil municipal a décidé de procéder à une étude de faisabilité pour l'agrandissement de l'école des Racettes en ouvrant un
crédit de Fr. 67'000.- destiné à cet effet.
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| AGENDA | Du 10 décembre au 29 février
ACTION
COMMUNAUTAIRE
LES MARDIS 17 DECEMBRE,
14 ET 28 JANVIER, 11 ET 25 FEVRIER
L'arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

SAMEDI 16 JANVIER
Soirée d'information : création du
poulailler communautaire PoConex
Café Communautaire, à 19h

LOISIRS
VENDREDI 13 DECEMBRE

SPORT

SPECTACLES

SAMEDI 14 DECEMBRE

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 JANVIER

Match de volley-ball SSO – Oberdiessbach (LNB)
Ecole des Racettes, à 18h

Fills Monkey (percussion et humour)
Salle communale, à 20h

SAMEDI 11 JANVIER

DIMANCHE 19 JANVIER

Match de volley-ball SSO – Papiermüuhle (LNB)
Ecole des Racettes, à 18h

Cie Contacordes: trois fois trois
(spectacle enfant)
Le Manège, à 11h et 15h

POLITIQUE
LES MARDIS 10 DECEMBRE ET 4 FEVRIER
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

Fête de l'Escalade
Café Communautaire, dès 17h30

LES JEUDIS 19 DECEMBRE ET 30 JANVIER
Soirée jeux
Ludothèque, de 19h à 22h30

LES VENDREDIS 17 JANVIER
ET 21 FEVRIER

MARCHÉS
Les Marchés de Noël
Le 14 et 15 à la salle communale, de 10h à 18h
Le 15 à la place des Deux-Eglises, de 9h à 14h

MUSIQUE

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

DIMANCHE 22 DECEMBRE

MARDI 18 ET MERDREDI 19 FEVRIER
Roukiata Ouedraogo (humour)
Salle communale, à 20h

Tu seras un homme papa (théâtre)
Salle communale, à 20h

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DECEMBRE

TOUS LES DIMANCHES

Sarclo chante Dylan (chanson)
Salle communale, à 20h

Je suis un rêve (spectacle enfant)
Le Manège, à 15h

MARDI 25 ET MERDREDI 26 FEVRIER

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 16h30 à 19h

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 DECEMBRE

DIMANCHE 26 JANVIER

Marchés du Monde
Place des Deux-Eglises, de 8h30 à 14h

Marché d'Onex-Cité
Place du Marché, de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d'Onex-Village
Rue Gaudy-le-Fort, de 8h à 13h

Concert de Noël de l'Echo d'Onex
(chants traditionnels)
Eglise Saint-Martin, à 17h

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 FEVRIER
Marc Perrenoud trio vernissage (jazz)
Le Manège, à 20h

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

ENFANCE
SAMEDI 1er FEVRIER
Café-Conférence Parents : le langage
Grande Maison, de 9h30 à 11h30

URBANISME
MERCREDI 19 FEVRIER
Table ronde autour de l'urbanisme de demain
Le Manège, de 18h à 20h

