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La manière dont nous vivons influence 
notre environnement et la qualité de 
vie d’autres personnes ou populations, 
près de chez nous ou sur d’autres conti-
nents. En même temps, nous devons avoir 
conscience que nous sommes extrême-
ment dépendants de ressources extraites 
ou produites ailleurs. L’Agenda 21 de la Ville 
d’Onex comporte 6 axes : la biodiversité, la 
mobilité, l’énergie, les déchets, l’alimenta-
tion et l’aide au développement. Tous ces 
thèmes constituent des enjeux dans tous 
les pays du monde, et ils interagissent 
entre eux. Onex participe à son niveau à 
sensibiliser et agir sur ces questions, et 
bien d’autres qui en découlent, dans l’esprit 
d’un développement durable.

Depuis de nombreuses années, Onex 
contribue à des projets d’aide au déve-
loppement à hauteur de 0,7 % de son 
budget annuel. Nous nous efforçons d’as-
socier les Onésien-ne-s à ces projets : 
chaque année, une association soutenue 
par Onex présente son projet à la Commis-
sion développement durable du Conseil 
municipal ; des associations actives dans 
l’aide au développement conduisent la 
participation des classes à des ateliers 
dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire ; nous 
soutenons les associations locales actives 
dans la solidarité internationale et les 
invitons à échanger avec la population. 
Enfin, c’est dans l’objectif de favoriser les 

interactions entre porteurs de projets et  
Onésien-ne-s qu’est née la manifestation 
Pour un monde plus équitable. 

L’alimentation est une passerelle idéale 
pour comprendre les enjeux de la solidarité. 
En effet, une grande partie des denrées 
alimentaires que nous consommons sont 
produites quotidiennement grâce à la terre 
et aux forces de travail d’autres conti-
nents. Nos habitudes de consommation 
influencent directement les conditions 
sociales, la biodiversité et l’économie des 
pays producteurs. Pour nous permettre de 
consommer beaucoup (trop) et peu cher, 
des forêts, l’économie locale et de nom-
breuses populations ont été détruites. En 
réalité, elles ont souvent renoncé - ou ont 
été forcées à renoncer - à une agriculture 
équilibrée assurant leur subsistance pour 
se consacrer aux (mono)cultures destinées 
à l’exportation.

Ainsi, notre « aide » financière est 
également utilisée pour reconstruire des 
liens sociaux et des écosystèmes détruits 
par nous, pour répondre à notre « besoin » 
de consommer et de disposer, notamment, 
de tous les fruits et légumes en tout temps. 
Si nous sommes de plus en plus conscients 
de la valeur de nos denrées alimentaires et 
des impacts sociaux et environnementaux 
qu’une culture irrespectueuse du sol peut 
amener, c’est qu’ici, chez nous, les consom-

mateurs ont pris conscience que le mode de 
production des aliments affecte ceux qui 
les consomment !

Les risques pour notre santé ont été parmi 
les premiers signaux d’alarme qui nous ont 
fait nous tourner vers l’alimentation de 
proximité et/ou bio. Les préoccupations 
environnementales, comme le transport, 
l’emballage et les déchets, nous ont sen-
sibilisés à l’absurdité de certaines condi-
tions de production. La (re)découverte de 
l’approvisionnement de proximité a permis 
aux citoyens de découvrir la vraie valeur des 
produits, des modes de production et du 
travail y étant lié. Cette prise de conscience, 
en revalorisant nos cultures et le travail du 
monde agricole, doit nous conduire, ici, à 
favoriser un aménagement du territoire 
préservant les terres et les paysages et 
nous aider à mieux comprendre l’impact 
de notre mode de consommer sur les pays 
producteurs et leurs habitants, là-bas.

Ruth Bänziger,
Maire

Solidarité internationale et alimentation durable
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La Ville d'Onex promeut une politique solidaire en matière  
d'alimentation durable et de solidarité internationale, deux thé-
matiques fortement liées de son Agenda 21 communal.

Alimentation durable et solidarité internationale, deux faces d'une 
même médaille pour tendre vers un monde plus équitable au Nord 
et au Sud. Par ses actions, la Ville d'Onex promeut une politique 
solidaire en matière d'alimentation et de solidarité internationale.

Promotion de l'alimentation durable
Au Nord, afin de promouvoir une alimentation locale et de saison, 
favorisant les circuits courts et offrant aux paysans un prix rému-
nérateur, la Ville d'Onex favorise les produits locaux au sein de son 
administration et lors de manifestations communales, respectant 
ainsi sa directive en matière d’alimentation.

Dans ce cadre, le Service social, santé et enfance distribue des 
cornets alimentaires pour des personnes dans le besoin. Les 
produits distribués proviennent principalement de l'association 
Partage et de producteurs locaux agréés Genève Région-Terre 
Avenir (GRTA). Des légumes cultivés dans le potager de la Petite 
Maison sont parfois ajoutés dans les paniers.

De plus, les cuisines scolaires et le Casse-Croûte, restaurant social 
de la commune, sont certifiés « Fourchette verte », assurant une 
alimentation équilibrée.

Enfin, au niveau de la sensibilisation, la Ville d'Onex, à travers 
son Agenda 21 scolaire, offre aux classes primaires des ateliers 
traitant des liens entre la biodiversité, l'énergie et la solidarité 
internationale avec l'alimentation. Des manifestations commu-
nales sont également proposées, tel l'évènement Pour un monde 
plus équitable qui a eu lieu  au sein du Café Communautaire en 
janvier et février derniers (voir page 5).

Soutien à la solidarité internationale
La promotion d'une alimentation durable passe également par 
un soutien aux paysans du Sud, notamment par le commerce 
équitable et le soutien financier à des projets d'agroécologie per-
mettant aux petits producteurs d'améliorer leur niveau de vie et 
de contribuer au développement de leur communauté. Dans ce 
cadre, la Ville d'Onex reverse 0.7 % de son budget annuel pour 
des projets de coopération internationale. Deux tiers de ce budget 
sont alloués à des projets d'associations membres de la Fédéra-
tion genevoise de coopération (FGC), avec laquelle la commune 
a contractualisé ses relations. Le tiers restant est attribué à des 
projets émanant directement d'acteurs associatifs conformé-
ment à la grille de critères de la Ville d'Onex. De nombreux projets 
soutenus par la commune visent à promouvoir une éducation et 
une agriculture respectueuses de l'environnement, tels que les 
deux projets qui vous sont présentés à la page 6.  

Pour son engagement solidaire en matière de coopération au déve-
loppement et d'achats socialement responsables, la Ville d'Onex 
a été distinguée en août 2019, en se classant à la 8 ème position  
des communes les plus solidaires de Suisse, selon l'association 
Solidar Suisse.

Renseignements
Service urbanisme et développement durable
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 62
Courriel : sudd@onex.ch

Laureline Magnin, 
Chargée de projets en développement durable

Le 23 janvier, les autorités communales de la Ville d'Onex ont 
inauguré l'évènement Pour un monde plus équitable au Café Com-
munautaire. Fruit d'un partenariat entre le Service urbanisme et 
développement durable et le Service jeunesse et action commu-
nautaire, cet évènement proposait des animations tout public 
autour de l'alimentation durable et de la solidarité internationale. 
Plusieurs associations onésiennes engagées dans la solidarité 
internationale (Lumière pour Haïti, Graine de Baobab, Solidarité 
Action Développement et Actions Tenga), la Fédération genevoise 

de coopération (FGC), l'association J'aime ma planète et Guillaume 
Thébault, réalisateur, ont collaboré à cet évènement. Lors du  
vernissage, Carole-Anne Kast, conseillère administrative déléguée 
au Service jeunesse et action communautaire, s'est réjoui de la 
collaboration interservices pour l'organisation de cette manifes-
tation. Ruth Bänziger, maire, a souligné les liens entre l'alimenta-
tion durable et la solidarité internationale, deux axes de l'Agenda 
21 communal mis en avant cette année.

Au Nord, elle promeut une alimentation locale et de saison au sein de son 
administration et lors de manifestations communales.

Au Sud, la Ville d'Onex soutient des projets d'agroécologie.

La politique solidaire de la Ville d'Onex

Pour un monde plus équitable

Immersion totale à l'atelier de réalité virtuelle.

L'exposition de l'association J'aime ma planète traitant des impacts et enjeux 
locaux et globaux de notre alimentation.

Le public a pu échanger avec des associations onésiennes actives dans la 
solidarité internationale.

La Fédération genevoise de coopération proposait de s'immerger à 360° 
dans des projets de développement..

Animations autour de la saisonnalité des fruits et légumes cultivés en 
Suisse.

Discours officiel des autorités communales.
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Agriculture

Transformation

Commerce de gros et de détails

Restaurants

Ménages

13 %

27 %

38 %

8 %14 %

Environ 50% des aliments 
sont perdus entre le champ 
et le panier de commissions 
(agriculture, transformation 
et commerce).

La Ville d'Onex reverse 0.7 % de son budget annuel pour des projets 
de solidarité internationale. En 2019, plusieurs projets promou-
vant la souveraineté alimentaire et l'éducation ont été soutenus : 
coup de projecteur sur deux projets.

Des paniers bio à Nariño
À Nariño, province oubliée de l’État colombien où l’agrochimie 
et les cultures à grande échelle de coca et de café sont omnipré-
sentes, l'association Lectures Partagées soutient La Tulpa, une 
association paysanne qui réunit 57 familles autour de la culture, 
la transformation et la commercialisation de fruits et légumes 
biologiques à des prix justes. Le soutien est global : expérimen-
tation agricole, formation et accompagnement des paysans sur 
leurs parcelles, mise en place de stratégies de vente directe et 
sensibilisation des consommateurs à l’alimentation bio. Les 
paysans proposent des produits variés et cherchent à garantir 
le meilleur prix aux consommateurs, mais aussi une juste rému-
nération des producteurs. Leur projet leur permet d’adopter un 
mode de production agricole respectueux de l’environnement 
et d’avoir une existence digne à la campagne. Les membres de 
La Tulpa prennent peu à peu confiance dans leur démarche et 
observent des résultats. De nombreux défis restent à relever, 
mais La Tulpa est aujourd’hui la seule association qui propose 
un marché de légumes bio permanent et à des prix justes.  
C’est pourquoi Lectures Partagées continuera à soutenir cette 
initiative pour lui permettre un jour de fonctionner de manière 
autonome et de démontrer qu’un autre modèle de production 
agricole est possible.

Maria Adelaida Muñoz, 
Chargée de projets à Lectures Partagées

Éducation et aide alimentaire à Haïti
L’association Lumière pour Haïti fête ses 23 ans d’existence.  
Son but premier est l’éducation, base de tout développement 
durable. Partie en 1997, elle a parrainé trois jeunes hommes et a 
accordé un maigre soutien à une école. Aujourd'hui, elle prend en 
charge les frais de scolarité de 84 enfants, les amenant du prés-
colaire jusqu’au diplôme professionnel ou universitaire. Ventre 
creux n’a pas d’oreilles, raison pour laquelle leur est offerte aussi 
une aide alimentaire. Les trois écoles primaires ainsi que les trois 
écoles professionnelles subventionnées sont toutes dirigées par 
d’anciens boursiers et d’autres occupent déjà des fonctions au 
sein de la Fondation Lumière pour Haïti en Haïti. Trois fois par 
an, les membres et sympathisants de l’association reçoivent 
une circulaire retraçant les joies et déconvenues que vivent les 
bénéficiaires des fonds récoltés. En novembre 2019, Béatrice 
Muller, présidente de l'association, a passé trois semaines en 
Haïti. Jamais auparavant elle n’a rencontré une telle misère ! 
L'économie est paralysée, beaucoup de petits salariés qui s'esti-
ment heureux d'avoir un emploi, si mal payé soit-il, se retrouvent 
au chômage. Des jeunes désœuvrés sont armés et payés pour 
semer la terreur. Lumière pour Haïti poursuit ses activités en 
vue de soulager les plus démunis. L’association vous invite à son 
festival samedi 21 mars à la salle communale. Plus d’information 
sur www.lumierepourhaiti.org.

Lumière pour Haïti

Le gaspillage alimentaire provoque des émissions de CO2, des 
pertes de biodiversité et une utilisation excessive des sols et de 
l'eau ; il contribue au changement climatique. Cette perte a non 
seulement un impact sur l’environnement, mais aussi, sur notre 
porte-monnaie.

Le gaspillage alimentaire en quelques chiffres *1 
La consommation de denrées alimentaires en Suisse génère  
2,8 millions de tonnes de pertes évitables par an. Rien que dans 
nos ménages, environ 90 kg de denrées alimentaires comes-
tibles sont jetées par personne et par an, soit plus de Fr. 600.- par 
personne et par an. À lui seul, le gaspillage alimentaire provoque 
autant de pollution que la moitié de tous les trajets en voiture 
(transports privés motorisés) en Suisse. Autre fait marquant, la 
consommation de sols pour la culture des denrées alimentaires 
jetées équivaut à la moitié des terres agricoles suisses. Dans les 
faits, 80 % des pertes générées par l'agriculture le sont à l'étran-
ger, par la production des biens importés.

En quoi notre effort est-il important ?
Plus les denrées alimentaires sont perdues tard dans la chaîne de 
production et de distribution, plus l’impact sur l’environnement 
est important en raison de toutes les étapes de travail (ex. trans-
formation, stockage, emballage) et de transport. Il est donc par-
ticulièrement important d’éviter le gaspillage alimentaire à notre 
niveau. De plus, de par notre comportement et notre demande, 
nous avons une influence, non seulement sur les pertes générées 
dans notre propre ménage, mais aussi sur celles occasionnées 
tout au long de la filière alimentaire (par exemple acheter des 
légumes non calibrés pour éviter qu’ils soient jetés ou opter pour 
des produits à base de farine complète).

Et moi, que puis-je faire ? 
Partageons quelques bonnes pratiques mises en œuvre par une 
famille onésienne :
r Aller faire ses commissions à pied, à vélo ou en transports 

publics de façon à n'acheter que ce que nous pouvons porter ;
r Faire des petites courses, plusieurs fois par semaine de manière 

à acheter que ce dont nous avons besoin ;
r Aller au marché : il n'y a pas de super promotions qui nous 

incitent à acheter plus que nécessaire ;
r Emporter nos restes au travail pour le repas de midi ;
r Faire preuve de créativité culinaire pour accommoder les 

restes : gratins de pâtes, nasi goreng, etc.

Pour poursuivre
r Des conseils : la campagne nationale SAVE FOOD, FIGHT 

WASTE *2 utilise des Food Ninjas pour montrer à quel point 
il est facile et amusant d'éviter le gaspillage alimentaire à la 
maison ;

r Une application To Good to Go indique quels sont les com-
merçants, sur Onex et à proximité, qui proposent un panier 
composé des invendus du jour au tiers du prix ;

r Des vidéos sur la durabilité de notre alimentation. *3

*1 Données issues de Lebensmittelverluste in der Schweiz :  

Umweltbelastung und Vermeidungspotenzial (2019) sur mandat de l'OFEV.

*2 www.savefood.ch

*3 alimentation.energie-environnement.ch

Renseignements
Service urbanisme et développement durable 
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 62 
Courriel :sudd@onex.ch 

Janice Piccino, 
Chargée de projets développement durable

La Ville d'Onex soutient l'accès à  
l'alimentation durable dans le monde

En Suisse, un tiers des aliments est perdu  
entre le champ et l'assiette !

L'association Lumière pour Haïti s'engage auprès de plusieurs écoles 
primaires et professionnelles .

L'association La Tulpa accompagne les familles paysannes dans la  
transition vers l'agroécologie.
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Café des Aidants
Le Café des Aidants est un espace de res-
sourcement, de partage et d'échange d'in-
formations, animé par des professionnels. 
Les prochaines rencontres auront lieu les 
mercredi 11 mars, 29 avril et 10 juin de 14h à 
15h30 au Service social, santé et enfance, à 
la rue des Evaux 13 (rez).

Si vous accompagnez un proche dépendant 
de votre aide, vous savez que cet accompa-
gnement est exigeant et qu'il nécessite dis-
ponibilité et engagement. Le Service social, 
santé et enfance vous propose une petite 
pause au Café des Aidants pour y parler de 
vos préoccupations, partager votre vécu 
et vos expériences avec d'autres proches 
aidants. Vous y trouverez une écoute  
bienveillante, du réconfort, mais aussi des 
informations sur les ressources dont vous 
disposez : structures d'entraide, aides finan-
cières, formations, etc.

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

Électromobilité
La Ville d’Onex favorise l’électromobilité 
en mettant à disposition des Onésien-ne-s 
des bornes de recharge électriques sur son  
territoire.

Depuis quelques mois, les détenteurs de 
véhicules électriques ont la possibilité de 
recharger leur véhicule sur l'une des deux 
bornes installées sur le parking de la pis-
cine, à condition d'avoir téléchargé l'applica-
tion Evpass sur leur téléphone mobile. Plus 
de renseignement sur www.evpass.ch.

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

Bientôt à l'école !
Votre enfant va faire sa première ren-
trée scolaire ? Bénéficiez d’informations et 
d’activités gratuites pour un bon départ à 
l'école ! Rendez-vous au restaurant scolaire 
des Tattes, les mercredis matins 11, 18, 25 
mars, 1 er, 22, 29 avril et 6 mai de 9h à 11h.

Le Service social, santé et enfance et le 
Bureau de l'intégration des étrangers ont 
le plaisir de convier les parents dont les 
enfants font leur première rentrée scolaire 
en août 2020 à des activités gratuites à 
Onex. Des séances d'information animées 
par des professionnels du milieu scolaire et 
des activités sont proposées aux parents. 
Les enfants, frères ou sœurs non scolarisés 
sont les bienvenus. Les enfants en crèche 
ou en garderie ne doivent pas quitter l'ins-
titution. Une collation est offerte.

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

Nouvelles de la commune en bref

Nouveau cours d'aquagym seniors
La gym aquatique permet de sortir de chez 
soi pour se retrouver en groupe et sur le plan 
santé, elle augmente le tonus musculaire et 
respiratoire tout en améliorant la circulation 
sanguine. 

L'aquagym, c'est bon pour le moral ! La pra-
tique est sans danger pour les articulations. 
Les risques de blessures, de courbatures, 
ou d’élongations sont minimisés. La Ville 
d’Onex a ainsi le plaisir d'ouvrir un nouveau 
cours destiné aux seniors les mercredis de 
17h15 à 18h à la Piscine de la Caroline. 10 à 12 
cours par trimestre sont proposés selon le 
calendrier, au prix de Fr. 50.- à 60.- par ses-
sion. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Prochaine session : avril à juin. 

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

Nouveaux et futurs parents
Le Service social, santé et enfance invite 
les nouveaux et futurs parents oné-
siens à une collation-discussion mardi 24 
mars de 19h30 à 21h30, dans les locaux 
de la Petite Découverte, au 68 avenue des  
Grandes-Communes.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter 
les diverses prestations enfance (cours de 
préparation à la naissance, massages bébés, 
accueil parents-enfants de la Petite Décou-
verte, boîte à habits, réseau de jeunes baby-
sitters onésien) mais aussi de parler des 
crèches, des garderies et de l’accueil fami-
lial de jour. Vous pourrez aussi être infor-
més du fonctionnement de l’école primaire, 
des offres para et périscolaires ainsi que des 
activités proposées aux plus grands.

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

Payer le parking  
avec son smartphone
La Ville d’Onex s’est associée aux appli-
cations Parkingpay et Twint. Désormais, 
les automobilistes n’ont plus besoin de 
monnaie pour stationner sur le territoire  
onésien.

La Ville d'Onex vous propose un système de 
paiement de parking, sans usage de petite 
monnaie, de carte de crédit, ni de ticket. Une 
fois téléchargées sur votre smartphone, les 
applications Parkingpay et Twint vous per-
mettent de gérer votre stationnement dans 
les rues d’Onex en quelques clics et sans 
aucun frais de transaction. Pour l'usage de 
l'application Twint, il est nécessaire de scan-
ner le QR Code apposé sur les horodateurs.

Plus d’information sur www.twint.ch et 
www.parkingpay.ch.

Renseignements
Police municipale
Maison de la sécurité
Rue des Bossons 11, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 51 60
Courriel : securite@onex.ch
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L’Arbre à Palabre :  
un groupe pas comme les autres !

15/03 : Mobilisons-nous !

Comment surmonter la solitude ? Faire 
un choix de vie ? Aider un proche en diffi-
culté ? Vivre avec des problèmes de santé ? 

Cela fait sept ans que le Service jeunesse 
et action communautaire a mis en place un 
groupe de parole appliquant la méthode de 
la thérapie communautaire. Sous l’Arbre à 
Palabre, les participant-e-s se rencontrent 
tous les quinze jours, le mardi soir, de 17h30 
à 19h, à la Maison Onésienne, pour évoquer 
ensemble les soucis de leur quotidien et 
trouver des solutions en s’inspirant du vécu 
des autres. Aujourd’hui, nous donnons la 
parole à trois usagers.

Cela me remonte le moral
« Je viens à l’Arbre à Palabre parce que 
cela me remonte le moral. Je reçois le 
soutien des autres participants, des ani-
mateurs, bref, de tout le groupe. Je peux 
écouter les autres, entendre et partager les 
problèmes, puis donner en retour, à travers 
mes paroles et la chaleur du groupe ». 

« Je me sens bien car je ne suis pas 
obligée de parler si je n’en ai pas envie. 
J’ai en effet de la peine à prendre la parole 
devant les autres, même si avec le temps  
(je fréquente le groupe de parole depuis sa 
création), je suis plus à l’aise ».

« J’apprécie en particulier le contact humain 
et le côté social qui est toujours présent. 
On se sent écouté et à l’écoute des autres, 
ce qui amène une grande solidarité. Cela se 
fait sans jugement car c’est une des règles 
centrales des rencontres ».  

C’est comme se coiffer sans miroir
« C’est très intéressant de faire un pas 
en arrière et de porter un regard sur soi, 
cela permet d’éclaircir ma perception des 
événements. En effet, si je parle devant 
d’autres personnes de ce que je vis et de 
pourquoi c’est difficile, je les vois réagir 
et cela m’aide à clarifier mon vécu et mes 
réactions. C’est comme se coiffer sans 
miroir. On n’est pas très sûr du résultat, 
mais on peut se baser sur la réaction bien-
veillante des autres pour savoir si c’est 
réussi ou non ».

« L’Arbre à Palabre est avant tout un lieu de 
rencontre, qui fait du bien et met le moral 
au beau fixe. Pendant une heure et demie, 
on est à l’écoute des autres personnes, on 
réalise qu’on n'est pas seul à avoir des dif-
ficultés, et cela rend plus fort ».

Moments choisis
« Je me souviens d’une période durant 
laquelle j’étais au plus mal dans ma vie. 
Le groupe m’a beaucoup soutenue et m'a 
alors sauvée en m’empêchant de sombrer 
dans la dépression ».

« J’ai eu de gros soucis qui me tourmen-
taient en permanence, j’arrivais ici au 
bord du gouffre. Pouvoir les déposer et les 
partager m’a vraiment beaucoup aidée ».

« Nous avons pris l’habitude de venir au 
Café Communautaire après la séance 
pour boire un thé ou un café. Parfois,  
ce que nous pouvons discuter ou exprimer 
dans ces moments informels est encore 
plus fort que ce que nous avons partagé 
pendant la séance. En effet, on s’est déjà 
mis à nu en quelque sorte, et on se sent 
donc plus en confiance. Ce moment est une 
extension de ce que nous avons pu vivre 
dans le groupe de parole ».

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

Bérénice Huber, 
Travailleuse sociale au SJAC

En vue des élections communales qui se tiendront les 15 mars 
et 5 avril, un vaste dispositif d'information et de mobilisation 
cantonale sur le droit de vote des étrangers et des étrangères a été 
lancé. En partenariat avec le Bureau de l’intégration des étrangers 
(BIE), la Ville d’Onex participe activement à cette campagne en 
faveur de la participation politique des personnes étrangères.

Le dispositif déployé vise à encourager l’augmentation de la par-
ticipation électorale de la population étrangère résidant en Suisse 
depuis plus de 8 ans, à l'informer sur leurs droits politiques et à 
contribuer au développement du sentiment d’appartenance à sa 
commune de résidence. La campagne d'information et de mobi-
lisation, intitulée « 15/03, mobi-
lisons-nous ! » vise notamment à 
encourager l'intégration sociale des 
personnes étrangères. 

Onex soutient l'intégration des 
étrangers
À cette occasion, une soirée d’information publique sur le droit 
de vote des étrangers et des étrangères orchestrée par le Service 
jeunesse et action communautaire de la Ville d’Onex et le BIE a 
eu lieu le 20 février dernier à la Maison Onésienne. Les autorités 
communales ainsi que Thierry Apothéloz, conseiller d'État en 
charge du Département de la cohésion sociale, étaient présents 
pour accueillir le public qui a pu se familiariser avec les droits 
civiques et les contours du droit de vote communal des étrangères 
et des étrangers résidant en Suisse. Ce fut également l’occasion 
de découvrir d’autres formes de participation citoyenne, comme 
le Contrat de Quartier Onex-Cité, à travers l'exposition des projets 
réalisés depuis sa création en 2010 et grâce à la présence des 
actrices et des acteurs bénévoles qui le font vivre. 

Droit de vote des personnes étrangères
Votre vote vous permettra de choisir vos représentants au Conseil 
municipal (pouvoir délibératif) ainsi qu'au Conseil administratif 
(pouvoir exécutif) de la Ville d’Onex. Pour voter, il vous suffira de 
vous référer à la brochure officielle que vous recevrez avec votre 
matériel de vote. Ce matériel de vote que vous recevez chez vous 
par courrier, vous permet :
r soit de voter par correspondance avant le jour des élections ;
r soit de voter au local de vote de votre commune, le dimanche 

de l'élection, muni de votre carte de vote et une pièce  
d'identité.

Le défi citoyen
Participer à la vie de sa commune, 
c'est non seulement y habiter, c'est 
aussi élire ses représentant-e-s qui 
vont prendre des décisions sur des 
sujets essentiels de notre vie quoti-
dienne en matière : de culture et de 

sport ; de sécurité ; de gestion des déchets ; de crèche et d'école 
primaire ; d'aide sociale ;  d'aménagement du territoire ; de déve-
loppement durable ; d'intégration ; de vivre-ensemble.
La participation de la Ville d’Onex à ce dispositif vise à créer une 
émulation autour de la participation politique afin de favoriser 
la participation citoyenne et l’inclusion démocratique dans l'en-
semble des activités qui constituent la vie sociale d'un quartier, et 
d'une commune.

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

Alessandra Arregui,
Chargée de communication

 

Si vous avez plus de 18 ans, que vous vivez 
en Suisse depuis au moins 8 ans, vous 
avez la possibilité de voter à Onex.

Citoyenneté | 1110 | Action communautaire

ONEX Magazine | n°102 | Mars 2020ONEX Magazine | n°102 | Mars 2020



Des séjours de vacances pour les enfants 

« Une prairie sans crottes ça nous botte ! »

De jeunes écoliers profitent du Parc des Racettes et de sa verdure. Dessin de Meilyne.

Des activités créatives, ludiques et sportives, soutenues et 
proposées par la Ville d'Onex, en partenariat avec la Colonie  
Saint-Gervais (La Rippe, VD), pour les enfants âgés entre 6 et 
12 ans.

La colonie laïque de Saint-Gervais est située dans le cadre magni-
fique de La Rippe (VD), au pied des forêts du Jura, à seulement  
20 minutes de Genève. Sur les lieux, l’équipe d’animation encadre 
les enfants qui disposent de diverses salles de bricolages et de 
jeux, d'une bibliothèque, d'une pataugeoire à l'extérieur ainsi que 
d'un terrain de foot, basket et matériels divers. 

Organisation et tarifs
Les enfants dont les parents bénéficient d'un véhicule peuvent 
être accompagnés jusqu'à La Rippe. Pour les autres parents, le 
train reste le meilleur moyen de transport pour rejoindre la gare de 
Coppet d'où les moniteurs, sur demande, récupèrent les enfants à 
bord du minibus de la colonie. Les arrivées ont lieu le samedi matin 
et les départs le vendredi après-midi. 

Soutien financier
La Ville d'Onex offre un soutien aux familles onésiennes selon le 
barème progressif suivant :

r Revenu fiscal inférieur à Fr. 40’000.- :  
subvention à concurrence de la moitié du séjour

r Revenu fiscal entre Fr. 40’000.- et Fr. 60’000.- :  
subvention à concurrence d'un tiers du séjour

r Revenu fiscal entre Fr. 60’000.- et Fr. 80’000.- :  
subvention à concurrence d'un sixième du séjour.

Pour bénéficier d’un remboursement à hauteur de la sub-
vention indiquée, nous vous prions de vous présenter au  
Service social, santé et enfance, avec votre dernier avis de taxation 
(la rubrique 99 fait foi). 

Le bulletin d'inscription est disponible dès maintenant à la 
réception du Service social, santé et enfance ou sur www.onex.ch. 
Une inscription rapide est souhaitée pour assurer une place lors 
des semaines choisies.

Si le tarif est encore trop élevé au vu de la situation financière des 
parents, ou qu'une prolongation du séjour est souhaitée, n'hésitez 
pas à vous adresser au service. 

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

Alessandra Gorgone,
Déléguée à l'enfance

Chaque jeudi matin, les élèves de 1-2 P de 
l’Ecole des Racettes enfilent leurs bottes, 
bonnet, gants ou casquette, et ouvrent les 
portes de leur bâtiment scolaire pour aller 
à « l’école dans la nature ». L’alternance 
de rituels, de jeux libres, de moments 
silencieux, d’observation et d’écoute, va 
rythmer tout le long de la matinée au gré 
des saisons qui s’écoulent.

Le Parc des Racettes ? C’est notre clarière !
Bordé de haies et d’arbres aux essences 
diversifiées, nous avons rebaptisé le  
Parc des Racettes : la clairière. Quand nous y 
entrons, nous la saluons en chantant. Puis, 
nous partageons un moment en silence 
afin d’observer et/ou d’écouter la flore et 
la faune qui nous entourent. « Là-haut, il y 
a des corneilles qui crient », « J’ai vu l’oiseau 
qui a le ventre rouge », « le saule pleureur, il 
a perdu toutes ses feuilles »…

De nombreuses fenêtres s’ouvrent dans 
les yeux et les oreilles de nos jeunes 
écoliers : ils redécouvrent leur environne-
ment quotidien à travers le filtre de leurs 
sens qui s’aiguisent.
Une grande place est ensuite accordée au 
jeu libre. Les branches tombées se trans-
forment alors en balais des sorcières ; 

boue, petites branches, herbes, fleurs, la 
potion magique est prête à être dégustée ; 
des enfants creusent la terre pour faire 
une maison aux insectes trouvés dans les 
hautes herbes et pour déplacer une grosse 
branche qui servira de navire, ils com-
prennent vite que collaborer et coordonner 
ses gestes est la meilleure des solutions !

D'autres élèves de l'école profitent 
également de ce lieu pour des courses 
d'orientation, des jeux en plein air et des 
projets scientifiques ou artistiques.

La nature au seuil de notre école 
C'est pour nous une immense chance de 
pouvoir franchir le portail de la cour de 
récréation et de se plonger au cœur de la 
biodiversité. Nous sommes très recon-
naissantes envers la Ville d'Onex et son 
équipe de jardiniers qui mettent un point 
d'honneur à offrir des espaces où l'équilibre 
de la nature puisse déployer ses palettes 
de couleurs et d'odeurs. 
Fini le temps de la monoculture, la poly-
culture est ici reine. Eglantier, fusain, 
sureau, sorbier... offrent aux oiseaux et 
aux insectes un menu cinq étoiles. Les 
baies rouges et noires aux saveurs variées 
se succèdent durant plusieurs semaines.

La prairie fleurie attire papillons et autres 
petits animaux que les élèves peuvent 
découvrir en tendant leurs mains.
Cet espace vert nous offre une classe à ciel 
ouvert !

Notre rêve : un espace vert pour tous
Afin que le Parc des Racettes, à l'instar de 
la circulation routière, puisse illustrer « le 
vivre ensemble », nous rêverions d'un parc 
sans crottes de chien.
Pour que nos fins de matinées ne se trans-
forment pas en atelier « décrottage de 
chaussures »…

Nous remercions d'avance les proprié-
taires de chiens de faire usage des sachets 
jaunes à disposition afin que nos élèves 
puissent gambader et jouir pleinement de 
ce magnifique espace vert. « Une prairie 
sans crottes, ça nous botte ! ».

Anne Maillefer et Chloé Bing-Kovacs,
Enseignantes à l’école des Racettes

Les séjours proposés
r Semaine du 4 au 10 juillet
r Semaine du 11 au 17 juillet
r Semaine du 18 au 24 juillet
r Semaine du 25 au 31 juillet
r Semaine du 1er au 7 août

Les tarifs
r Séjour d'une semaine Fr. 400.-
r Séjour de deux semaines Fr. 640.-
r Séjour de trois semaines Fr. 830.-
r Séjour de quatre semaines Fr. 970.-

Logement, repas et activités compris.
Un rabais est octroyé aux fratries.
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Un Café-Conférence Parents  
sur la pédagogie Montessori

Un parcours santé à Onex
Un cycle de trois « Cafés-Conférences 
Parents » sur des thèmes liés à l'édu-
cation et la parentalité, organisé par le  
Service social, santé et enfance se termine 
avec une dernière matinée sur le thème de 
la pédagogie Montessori. 

La Conférence sera animée par une inter-
venante de l'Institut de Formation Maria 
Montessori. L'entrée est gratuite et de 
préférence sur inscription. Une garderie 
gratuite pour les enfants de 0 à 6 ans est 
proposée.

Pourquoi venir à un Café-Conférence ?
Angela, accueillante familiale (maman de 
jour) et mère dévouée de deux enfants de 
6 et 2 ans nous partage l'intérêt qu'elle voit 
en ce genre d'évènement. « Cela m'a aidé à 
grandir dans mon rôle de maman et de pro-
fessionnelle de la petite enfance. Je m'in-
terroge beaucoup et je cherche à bien faire. 
De plus, lors de ces conférences, j'ai pu me 
rendre compte que beaucoup de personnes 
partageaient les mêmes difficultés que 
moi. On se sent moins seul. »

Pour Angela, la conférence sur la parenta-
lité bienveillante était tellement intéres-
sante qu'elle en « est restée sur sa faim ». 
Les échanges informels entre parents lui 
sont des moments précieux.

Une garderie
Une garderie gratuite est proposée pour les 
enfants dont les parents participent à la 
conférence. Pour Angela, cela lui a permis 
de venir car son mari n'était pas disponible 
pour s'occuper des enfants. Selon elle, 
l’idéal est que les deux parents puissent 
venir à ces évènements. C'est aussi l'occa-
sion pour elle de sensibiliser le papa à ce 
genre de sujet. Elle se réjouit de la confé-
rence du 4 avril prochain sur la pédagogie 
Montessori.

La Pédagogie Montessori à l'honneur
L’approche Montessori tire son nom 
du médecin italien Maria Montessori, 
pionnière d'une approche éducative basée 

sur ses observations attentives des 
enfants. Cette approche est en application 
depuis plus d'un siècle et tend à se démo-
cratiser, notamment en Suisse.
Cette pédagogie est fondée sur la convic-
tion que les enfants sont capables de 
se développer de manière autonome et 
qu'ils atteindront leur véritable potentiel 
en étant accompagnés pour trouver leur 
propre voie dans un environnement spé-
cifiquement adapté à leurs besoins, à 
chaque étape de leur développement. Il 
ne s'agit pas seulement de scolarité, mais 
aussi d’appréhender la meilleure façon de 
favoriser le développement naturel global 
de l’être humain.

Ce « Café-Conférence Parents » vous fera 
découvrir les principes de cette méthode, 
l'environnement et le matériel adéquat. 
Cela vous donnera l'envie et les idées pour 
appliquer cette méthode à la maison. 
(Source : aidtolife.org).

Renseignements
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

Participez à un parcours de santé interactif 
(en français ou en anglais), faites le point 
sur vos habitudes et apprenez de nouveaux 
gestes simples et efficaces à mettre en 
place dans votre vie de tous les jours !

La Ville d'Onex vous invite à participer à 
l’Expo Santé, un parcours de prévention 
dynamique et interactif, créé et animé par 
des professionnels de la santé. L’occasion 
de faire le point sur vos habitudes et votre 
style vie !

Tout au long d'un parcours jalonné de dif-
férents stands (nutrition, repos, soleil, 
eau, tabac, exercices physiques, qualité de 
l'air, confiance en soi), vous pourrez faire 
le point sur votre état de santé global et 
découvrirez comment l'améliorer. 

Trouver des réponses, modifier ses  
habitudes
« Où en suis-je avec ma santé ? Que pour-
rais-je améliorer pour vivre mieux ? 
Comment augmenter ma résistance au 
stress et à la fatigue ? Peut-on  prévenir 
certaines maladies, comme le diabète, les 

maladies cardiovasculaires ou l'obésité ? 
Quels sont les moyens d'y parvenir ? », tant 
de questions auxquelles les profession-
nels de ce parcours santé répondront. Vous 
recevrez des astuces simples et faciles à 
appliquer et recevrez un dossier person-
nalisé qui vous permettra de remédier 
en douceur à certaines de vos mauvaises 
habitudes.

Les habitudes et le style de vie jouent un 
rôle important pour la santé, la qualité 
de vie et la longévité. Un manque d’acti-
vité physique, des repas déséquilibrés ou 
consommés trop rapidement, beaucoup 
de temps passé devant un écran, le stress 
professionnel ou les mauvaises nuits de 
sommeil peuvent impacter négativement 
la santé. 

Des professionnels bénévoles
À chaque stand, des professionnels vous 
accueilleront. Ils seront à votre dispo-
sition pour mesurer votre capacité pul-
monaire, votre tension artérielle, votre 
résistance à l'effort et pour vous aider à 
faire le point sur votre style de vie et vos 
habitudes (sommeil, alimentation, activités 
physiques, gestion du stress, etc.). 

Si vous le souhaitez, vous serez reçu à la fin 
du parcours par un médecin qui répondra 
à vos questions, à l'occasion d'un court 
entretien individuel.

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

Anne-Maude Dougoud 
Coordinatrice adjointe du Pôle Santé

Angela, accueillante familiale et mère de deux enfants lors d’un Café-Conférence Parents. 

Cafés Conférences Parents :  
La pédagogie Montessori

Samedi 4 avril à 9h30

« Grande Maison »
Avenue des Grandes-Communes 68 
1213 Onex

Entrée libre et garderie offerte
Inscription : enfance@onex.ch

Expo Santé 
___ 

Jeudi 19 mars, de 14h à 18h
Le Manège - Entrée libre
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Une passerelle vers l’avenir

Protégeons les martinets et les hirondelles !

Hirondelles rustiques (© Patrick Albrecht) / Martinets noirs (© Alain Barbalat) / Hirondelles de fenêtre (© Christian Fosserat).

Les travaux pour la construction de la passerelle, qui s'élancera 
bientôt sur plus de 180 mètres d’une rive à l’autre du Rhône, ont 
débuté. La création de ce passage entre Le Lignon et le parc des 
Evaux consiste à relier les deux rives du Rhône à la hauteur de la 
presqu’île d’Aïre. Trait d’union entre les communes d'Onex et de 
Vernier, l’ouvrage offrira un nouvel itinéraire de mobilité douce 
pour piétons et cyclistes répondant aussi bien à des usages quoti-
diens qu’à des parcours pédestres et sportifs à l’échelle régionale.

Ce projet urbain s'inscrit dans le programme d’agglomération et 
le plan de mobilité douce du canton. Cette passerelle vise aussi 
à répondre à des besoins techniques. En plus de sa fonction de 
passage pour piétons et cyclistes, elle supportera des conduites 
des Services industriels de Genève (SIG). Les équipements 
d’intérêt général seront ainsi mieux reliés et plus accessibles aux 
habitants d’Onex et aux communes voisines. À long terme, cette 
nouvelle liaison entre deux bassins de population et d’emplois 
importants favorisera la mobilité douce, privilégiant le bien-être 
et la santé de la population.

Mobilité douce
Nouveau maillage du réseau de mobilité douce, au niveau de l’ag-
glomération, la passerelle propose une liaison entre plusieurs 
communes suburbaines sans passer par le centre. Lancy, Bernex 
et Confignon seront atteignables en évitant le pont Butin et son 
important trafic. Ce nouvel itinéraire réservé aux piétons, aux 
cyclistes et aux trottinettes, favorisera la randonnée et la pratique 
de loisirs sportifs près de chez soi. Les communes de la rive droite 
du Rhône seront connectées à la future voie verte Bernex-Bâtie.

Une passerelle en harmonie avec la nature
L’un des nombreux enjeux de ce projet est de garantir l’inser-
tion paysagère et environnementale de l’ouvrage dans un milieu 
naturel très sensible. Il a d’ailleurs été pensé en collaboration 
avec la Commission fédérale pour la protection de la nature et 
du paysage (CFNP) afin de limiter les impacts sur la nature et de 
préserver la grande valeur écologique du Rhône et de la forêt. 

Travaux de préparation
Préalablement au chantier de construction de l’ouvrage prévu à 
partir de septembre 2020, des travaux préparatoires ont lieu de 
janvier à juin 2020. Ces travaux consistent à réaliser des défri-
chements sur les deux rives du Rhône ainsi que des forages pour 
tester la stabilité du terrain afin d’implanter les ancrages de la 
passerelle. 

Compensation forestière
Une remise en état soignée du site après les travaux est prévue 
et inclut notamment des plantations d’essences adaptées au site 
visant à favoriser la repousse là où les coupes ont été nécessaires. 
Il est prévu pour l’essentiel d’y effectuer des plantations d’espèces 
caractéristiques. La surface défrichée sera compensée sur place et 
à proximité. Les compensations comprendront un volet qualita-
tif en valorisant les composantes paysagères et écologiques (par 
l’aménagement de lisières) et biologiques (par la gestion fores-
tière).

Renseignements et inscriptions
Service infrastructures publiques, environnement et sport
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 61
Courriel : sipes@onex.ch

Le Service infrastructures publiques, environnement et sport

Un printemps sans hirondelles ni 
martinets ? Impensable ! Pourtant, ces 
prestigieux acrobates sont en sérieux 
déclin en Suisse. Réunissons donc nos 
idées et nos convictions pour les protéger. 
Chacun peut agir à la hauteur de ses 
moyens, même sur le seuil de sa porte.

L’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique 
et le martinet noir sont des espèces dites 
anthropophiles, littéralement « amies de 
l’être humain ». Elles vivent et se nour-
rissent dans des lieux fréquentés par 
l’Homme. En Suisse, elles souffrent du 
manque de sites de nidification et du 
manque d’insectes. D’autre part, les 
matériaux boueux nécessaires à maçonner 
les nids de l’hirondelle de fenêtre et de l’hi-
rondelle rustique deviennent difficiles à 
trouver suite au goudronnage des routes 
et au bétonnage des dernières surfaces 
non utilisées dans les zones urbaines. Ces 
trois espèces migratrices sont également 
victimes des intempéries et du braconnage 
lors de leur migration. 

Un déclin confirmé
En 30 ans, on estime que la Suisse a 
perdu le tiers des effectifs de l’hirondelle 
de fenêtre. Le martinet noir et l’hiron-
delle rustique diminuent insidieusement 
également. À l’exception de l’hirondelle 
rustique, ces espèces figurent sur la liste 

des espèces prioritaires du programme 
de conservation des oiseaux de BirdLife 
Suisse et de la Station ornithologique 
suisse, soutenue par l’Office fédéral de 
l’environnement.

Protection des sites de nidification
Les martinets et les hirondelles sont 
des espèces protégées fidèles à leur site 
de nidification. Ceux-ci sont légalement 
protégés en dehors de la période de repro-
duction (en automne et hiver). Les nids 
doivent donc en principe être préservés. 
Lorsque la conservation d’un site de nidi-
fication n’est pas possible pour une raison 
justifiée, des mesures de remise en état ou 
de compensation à proximité immédiate 
sont nécessaires. L’installation de nids 
artificiels peut être une mesure de com-
pensation. 

Hirondelles et martinets onésiens
Le territoire onésien abrite quelques 
nids d’hirondelles de fenêtre à la rue 
des Racettes, plus occupés depuis des 
années. Quelques couples d’hirondelles 
rustiques ont élu domicile au Manège 
d’Onex et le martinet noir niche locale-
ment sur la commune. Les effectifs pour-
raient augmenter grâce à la collaboration 
des Onésien-ne-s. 

Tous concernés !
Si vous possédez 
un coin de balcon 
ou un jardin, privi-
légiez les plantes 
mellifères indigènes. Elles attireront bon 
nombre d’insectes. Tolérez des espaces 
sauvages, maintenez des zones de boues 
et bannissez les insecticides. Si vous 
n’avez pas cette chance, parlez de ces 
espèces sensibles à votre voisin ou autour 
du vous, participez à des projets de sensi-
bilisation, de recensement ou de pose de 
nids artificiels, et devenez membre d’asso-
ciations qui œuvrent à la protection de la 
nature. N’hésitez pas à contacter le Groupe 
ornithologique du bassin genevois (GOBG), 
pour toute question ou action que vous 
souhaiteriez entreprendre pour la pro-
tection des hirondelles et des martinets. 
Pour plus de renseignement, téléchar-
gez la dernière édition du magazine Ornis 
sur www.gobg.ch r Les projets r Hiron-
delles de fenêtre.

Renseignements
www.gobg.ch

Géraldine Gavillet, 
Cheffe de projets Hirondelles de fenêtre  

et rustique
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Spectacles Onésiens

 r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

LAURENT DESHUSSES
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS
Seul en scène, Humour Salle communale d’Onex 20h

Âge conseillé : 12 ans   Durée : 1h20

« MA VIE DE COURBETTES »

Laurent Deshusses (écriture, jeu et mise 
en scène) Pierre Naftule (collaboration 
artistique).

De manière plus prosaïque, ce spectacle 
aurait pu s’intituler « Tribulations d’un 
quinqua angoissé », avec pour devise la 
célèbre phrase de Beaumarchais : « je 
me presse de rire de tout, de peur d’être 
obligé d’en pleurer ». Dans ce deuxième 
one human show (son chien Ludwig lui 
vole quelque peu la vedette), le comédien 
genevois convoque ses souvenirs 
d’enfance et dialogue avec la mort en la 
tenant à une juste distance comique. Les 
seuls en scène de ce talentueux comédien 

genevois sont aussi rares que délicats et 
jubilatoires. 

Il y a un ton et une gestuelle Deshusses, 
mais c’est son élégante désinvolture et 
son talent affirmé pour l'autodérision qui 
le caractérisent le mieux. Le rire grinçant 
c’est sa profession de foi, il lui sert de 
paravent. Ce spectacle — créé et joué à 
guichet fermé au théâtre de l'Alchimic 
début 2019 — méritait bien deux soirées 
supplémentaires à Onex.

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse,

Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant-e ou apprenti-e jusqu'à 30 ans : 29.- 

Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

HUDAKI VILLAGE BAND
VENDREDI 24 AVRIL
Musique tzigane d'Ukraine           Salle communale d’Onex 20h30

Tout public Durée : 1h30 , plus entracte

 « YO ! »

Kateryna Yarynych (voix), Olga Senynets 
(voix), Vitaliy Kovach (voix, guitare), 
Mykhailo Shutko (voix, violon), Volodymyr 
Tishler (contrebasse), Serhiy Kovach 
(accordéon, plonka), Volodymyr Korolenko 
(cymbalom), Vasyl Rushchak (percus-
sions), Yuri Bukovynets (clarinette, 
taragote, flûtes).

Dans les Carpates ukrainiennes, le mot 
« hudaki » signifie musiciens villageois. 
Comme leurs ancêtres yiddish, ukrainiens 
et roms de la Maramorosch, leur 
mission lors des fêtes est de rendre les 

gens heureux ! Les neuf chanteuses et 
musiciens du Hudaki Village Band viennent 
du Maramorosh, non loin des frontières 
roumaine et hongroise. Au fil de la soirée, 
se succèdent csardas, polkas, ballades, 
chants a capella, airs klezmer ou tsiganes 
pour emporter le public dans la danse. Des 
mélodies millénaires roumaines et des 
chants vibrants slaves, touchants par leur 
authenticité.

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse,

Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant-e ou apprenti-e jusqu'à 30 ans : 25.- 

Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Quand le multiculturalisme inspire l’art
Lauréate du Prix Art Humanité 2019, la créatrice et artiste 
onésienne Maëva Weissen a imaginé la collection de vêtements 
« 1213 Onex, or The Manifest of a Third Culture * ». Grâce à ses 
modèles réalisés à partir de maillots de football, elle met en 
lumière une identité faite de multiculturalisme, de défis, de reven-
dications et de partages. 

Maëva Weissen, vous avez réalisé cette collection dans le cadre 
de votre Bachelor en design mode à la HEAD, quel était le but 
de ce projet ?
J’ai souhaité donner une visibilité aux personnes qui, comme 
moi, sont nées en Suisse mais qui se sont construites au milieu 
de diverses cultures dans les quartiers populaires. J’ai grandi 
à Onex, avec les traditions suédoises de ma mère mais aussi 
avec celles de bien d’autres pays grâce à mes amis. Je connais 
certaines expressions et traditions qui ne sont propres ni à la 
Suisse, ni aux pays d’origine de mes parents. En débutant mes 
études, j’ai été frappée par les différences que mon multicul-
turalisme provoquait avec les autres étudiants. Nous n’avions 
pas les mêmes références, et cela n’a pas été simple de trouver 
ma place. Pour ce projet, j’ai donc voulu évoquer les quartiers 
d’où je viens, leurs spécificités culturelles et les difficultés qui 
en découlent lorsque l’on essaie de s’intégrer dans la société 
suisse.

Pourquoi avoir choisi d’utiliser le maillot de football comme 
tissu ?
Le football est un sport très populaire qui fédère et génère du 
partage, toutes cultures confondues. Il s’agit aussi d’une disci-
pline qui questionne l’identité et l’origine. Zlatan Ibrahimović, 

par exemple, est un footballeur suédois et bosnien. En Suède, 
il est désigné comme bosnien s’il perd et comme suédois s’il 
gagne. On est au cœur des problématiques de double-nationa-
lité, d’identité, d’appartenance. Je trouvais également intéres-
sant de travailler à partir des survêtements qui sont beaucoup 
portés dans les cités et qui m’étaient familiers.

Au-delà du message identitaire, y a-t-il aussi une dimension 
écologique dans ce choix ?
J’ai toujours travaillé par le biais du recyclage. Je trouve plus 
intéressant de créer à partir de quelque chose qui a déjà vécu, 
plutôt que de faire du neuf avec du neuf. Cela évite aussi la sur-
consommation, et c’est économiquement plus accessible. 

Votre collection comporte uniquement des modèles féminins, 
pour quelles raisons ?  
Cette collection est une manière d’exprimer ce que je vis et ce 
que je ressens en tant que femme des quartiers, vivant dans 
un fort multiculturalisme. Il me semblait donc plus naturel et 
légitime de passer par des femmes pour l’exprimer. Je voulais 
aussi sortir du cliché du modèle parisien blond et filiforme, en 
montrant que la mode peut révéler d’autres beautés empreintes 
de métissage. Les maillots de football, même pour femme, sont 
très masculins. Les transformer en vêtements éminemment 
féminins, c’est aussi redonner une place égale aux femmes.

*  « 1213 Onex ou le manifeste d’une troisième culture »

Propos recueillis par Laura Etienne,
Journaliste

La créatrice s’est inspirée de sa vie à Onex pour imaginer les vêtements de sa 
collection.

Des modèles portent la collection imaginée par Maëva Weissen dans la Cité 
d’Onex.
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Né le 5 novembre 1929, M. Lehnher a fêté ses 90 ans. Il est entouré de ses 
filles et de François Mumenthaler.

Mme et M. Plattet se sont mariés le 3 octobre 1959. Ils ont fêté leurs noces 
de diamant en compagnie d’Alain Walder et de François Mumenthaler.

Noces d'or

Noces de diamant 

90 ans

Né le 27 novembre 1929, M. Guignet a fêté ses 90 ans. Il est entouré de sa 
famille et de François Mumenthaler.

Mme et M. Di Gisi se sont mariés le 7 janvier 1960. Ils ont fêté leurs noces 
de diamant. Ils sont entourés de leur famille, de Claire-Line Mechkat, de 

l'équipe de Butini et de Ruth Bänziger.

Née le 10 novembre 1929, Mme Locher a fêté ses 90 ans. Elle est entourée 
de sa famille, de Claire-Line Mechkat, de l'équipe de Butini et de ses amies.

Mme et M. Capt se sont mariés le 14 octobre 1969. Ils ont fêté leurs noces 
d'or. Ils sont accompagnés de Carole-Anne Kast.

Anniversaires

2019 : une année d’exception pour les Evaux

Qu’elle soit orientée sports, loisirs ou famille, l’année 2019 a été 
riche en événements aux Evaux. 

L’année 2019 fut sportive. Les Evaux ont accueilli une centaine 
d'événements organisés par les associations, clubs sportifs ou 
entreprises, à l’instar du disc golf Swiss Tour, divers tournois de 
foot et de beach volley, le Cross Genevois, la Nocturne des Evaux 
ou le Geneva footgolf Cup. Le premier parcours gratuit de foot 
golf genevois a été inauguré. L’élite du Servette FC, récemment 
qualifiée en Super League, les M21 et M17 s'entraînent dorénavant 
aux Evaux. Enfin, plus de 16'000 élèves se sont rendus aux Evaux 
lors des journées sportives, des courses d'écoles et du Cross des 
Ecoles d'Onex.

Des loisirs à foison
Les loisirs font également partie intégrante des prestations du 
parc. Les nombreux jeux et promenades et la zone de pique-
niques offrent un cadre idéal pour s'amuser et se détendre. Pour la 
première fois, le Panda Club de WWF Genève a proposé des sorties 
à la découverte de milieux naturels. 9 camps d’été pour enfants 
ont été organisés par diverses associations.

Environnement et responsabilité sociétale 
La Fondation, engagée en faveur de l’intégration sociale, accueille 
des stagiaires à la recherche d’une orientation professionnelle 
ainsi que des personnes en réinsertion. Elle poursuit la tonte à 
cheval, organisée avec la Fondation officielle pour la jeunesse. Ce 
partenariat, lancé dans une optique de promotion du développe-
ment durable, va de pair avec l'hôtel à abeilles sauvages et le par-
rainage des ruches mellifères visant à la pérennisation des abeilles 
à Genève. 

La Fête des Evaux et le nouveau restaurant
L’un des événements les plus marquants, avec ses 7'000 visiteurs, 
demeure la Fête des Evaux. Les 25 et 26 mai derniers, 30 parte-
naires présentaient 50 animations. Cet événement a aussi marqué 
le lancement du chantier du nouveau restaurant des Evaux, en 
présence de M. Apothéloz, conseiller d’État et d'une centaine 
d'invités. Le chantier du nouveau bâtiment a démarré en juin 2019, 
pour une ouverture prévue au printemps 2021.
Outre le restaurant, une salle événementielle, deux terrasses, une 
salle de réunions et des espaces de stockage sont prévus. 

Jardin potager permacole 
La Fondation a choisi d'allier fraîcheur, proximité et respect de 
l'environnement en créant un potager en permaculture afin de 
fournir le restaurant. L'association La Ferme Permacole des Evaux 
a organisé des chantiers participatifs ainsi que des stages de 
formation avec l'emblématique Stefan Sobkowiak. Elle a aussi 
entrepris la plantation d'une haie d'arbustes indigènes et des 
fruitiers. 

La saison 2020 s’annonce prometteuse ! L'équipe des Evaux se 
réjouit de vous accueillir dans un environnement à la fois préservé 
et en constante évolution.

Renseignements
www.evaux.ch

Azadeh Rytzell,
Chargée de communication aux Evaux

Animation proposée par le partenaire Aigues-Vertes lors de la Fête des 
Evaux.

Tortillard, le petit train des Evaux.
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Résumé des objets du Conseil municipal
Séances du 10 décembre 2019 et du 4 février 2020

Rénovation du préau de l’école du Gros-Chêne
Délibération N°2277

Le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de rénova-
tion du préau dans l’école du Gros-Chêne en ouvrant un crédit de 
Fr. 340'000.- destiné à cet effet.

Budget 2020 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex
Délibération N°2278

Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionne-
ment 2020 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex pour 
un montant de Fr. 3'364'000.00 aux charges et un montant de  
Fr. 4'990'320.00 aux revenus. 

Etude d’optimisation environnementale des installations 
d’éclairage public
Délibération N°2279

Le Conseil municipal a décidé de procéder à une étude d’optimi-
sation environnementale des installations d’éclairage public en 
ouvrant un crédit de Fr. 33'000.-.  

Réalisation de la passerelle du Rhône
Délibération N°2280A

Le Conseil municipal a décidé d’ouvrir un crédit complémentaire 
de Fr. 890'000.- pour la réalisation de la passerelle du Rhône 
entre les villes d’Onex et de Vernier. 

Crédit budgétaire supplémentaire pour la réalisation des  
amortissements complémentaires
Délibération N°2281

Le Conseil municipal a décidé de procéder à des amortissements 
complémentaires en ouvrant un crédit budgétaire supplémentaire 
de Fr. 3'264'311.-.

Crédit budgétaire pour l’aménagement d’un point de  
récupération mixte à la salle communale
Délibération N°2282

Le Conseil municipal a décidé d’installer un point de récupération 
mixte à l’entrée du parking de la salle communale en ouvrant un 
crédit de Fr. 170'000.- destiné à ces aménagements.

Modification de la convention régissant l’arrondissement  
d’état civil de Bernex
Délibération N°2283

Le Conseil municipal a décidé d’adopter les modifications 
apportées à la convention régissant l’arrondissement de l’état 
civil de Bernex, du 5 juin 2008, et de subordonner cette délibéra-
tion à l'acceptation d'une délibération similaire par les communes 
d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Confignon, 
Laconnex et Soral, membres de l’arrondissement.

Crédit budgétaire pour la mise à jour du concept énergétique 
territorial
Délibération N°2284

Le Conseil municipal a accepté de procéder à la mise à jour du 
concept énergétique territorial (CET) en ouvrant un crédit de  
Fr. 59'000.- destiné à cet effet. Le CET définit et opérationnalise 
les objectifs cantonaux et communaux en matière de politique 
énergétique et d’aménagement du territoire. Une mise à jour 
est indispensable  pour adapter la politique énergétique de la 
commune.

Adaptation des indemnités aux membres du Conseil  
administratif
Délibération N°2285

Le Conseil municipal a décidé d’annuler la délibération N° 2120A 
datant du 15 mai 2015, relative à l’adaptation des indemni-
tés aux membres du Conseil administratif et d’adapter l’indem-
nité annuelle brute allouée à chaque Conseiller administratif à  
Fr. 101'196.00.- dès le 1er juin 2020. Celle-ci sera indexée au coût 
de la vie, selon le taux appliqué au personnel de la Ville d’Onex.

Contrôle des antennes de téléphonie mobile
Motion N°345 

Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d’étudier 
la possibilité de faire contrôler par le SABRA les valeurs limites 
d’émission des antennes mobiles implantées sur le territoire de 
la commune, en particulier les hauteurs et direction d’émissions 
figurant dans les permis de construire.

Née le 9 janvier 1930, Mme Kling a fêté ses 90 ans. Elle est entourée de sa 
famille et de Carole-Anne Kast. 

Née le 10 octobre 1929, Mme Clavenna a fêté ses 90 ans en compagnie de 
ses amies et de Carole-Anne Kast.

Née le 10 janvier 1930, Mme Kammacher a fêté ses 90 ans. Elle est accom-
pagnée de Ruth Bänziger.

Née le 15 janvier 1930, Mme Mina a fêté ses 90 ans. Elle est entourée de sa 
famille et de François Mumenthaler.

Née le 5 décembre 1929, Mme Hartranft a fêté ses 90 ans. Elle est 
entourée de sa famille, de Claire-Line Mechkat, de l'équipe de Butini et de 

Carole-Anne Kast.

Née le 29 décembre 1929, Mme Oberson a fêté ses 90 ans. Elle est 
entourée de sa famille, de Claire-Line Mechkat, l'équipe de Butini et de 

François Mumenthaler.

Née le 3 octobre 1929, Mme Guillet a fêté ses 90 ans en compagnie de son 
mari et de François Mumenthaler.

Née le 9 novembre 1929, Mme Olivi a fêté ses 90 ans en compagnie de sa 
famille et de François Mumenthaler.
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SPECTACLES
JEUDI 12 MARS
Sarah McCoy (blues-gospel)
Salle communale, à 20h

MARDI 17 ET MERCREDI 18 MARS
La machine de Turing (théâtre)
Salle communale, à 20h (complet)

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS
Laurent Deshusses (humour)
Salle communale, à 20h

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL
Mozart Group (humour musical)
Salle communale, à 20h

DIMANCHE 5 AVRIL
Gaëtan (spectacle enfant)
Salle communale, à 15h

VENDREDI 24 AVRIL
Hudaki Village Band (musique du monde)
Salle communale, à 20h30

DIMANCHE 26 AVRIL
Théâtre couleurs d’ombres :
Hänsel & Gretel (spectacle enfant)
Le Manège, à 15h

DU 6 AU 8 MAI
Yann Lambiel (humour)
Salle communale, à 20h

SENIORS
MARDI 10 MARS
Tourisme pédestre
Départ devant la salle communale, à 13h15

MARDI 17 MARS
Marche douce : on prend le Léman Express !
Départ devant la salle communale, à 14h

LOISIRS
VENDREDI 13 MARS ET 24 AVRIL
Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 16h30 à 19h

MUSIQUE
MERCREDI 18 MARS 
Portes ouvertes du Conservatoire de musique
Aula de l’école du Bosson, de 16h à 19h30

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le calendrier de levée des déchets
est désormais disponible en version
téléchargeable sur www.onex.ch !

ENFANCE
SAMEDI 4 AVRIL
Café-Conférence Parents
Grande Maison, de 9h30 à 11h30

MARDI 24 MARS
Rencontre nouveaux et futurs parents
Petite Découverte, de 19h30 à 21h30

SANTÉ
JEUDI 19 MARS
Expo santé : 
un parcours dynamique de prévention
Salle Le Manège, de 14h à 18h

SOCIAL
MARDI 10, 24 MARS, 7, 21 AVRIL ET 5 MAI
L’Arbre à Palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MERCREDI 11 MARS ET 29 AVRIL
Café des aidants
Service social, santé et enfance, de 14h à 15h30

POLITIQUE
MARDI 10 MARS ET 7 AVRIL
Conseil municipal
Place Duchêne 16, dès 19h

FESTIVAL
LUNDI 9 MARS
FIFDH : Projection de Hong Kong's new Heroes
Suivie d'une discussion
Le Manège, projection à 20h et discussion 
dès 20h55

SAMEDI 21 MARS
Festival Lumière pour Haïti
Salle communale, dès 13h30

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

| AGENDA | Du 9 mars au 8 mai


