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Votre Onex Magazine fait peau neuve !
 

Nouvelle formule, dynamique, conviviale et pratique, afin de vous informer 
sur les projets et la vie de votre commune. Au programme : thématiques 
inédites, contenu éditorial enrichi et maquette remaniée.

Chères Onésiennes et chers Onésiens, bonne lecture.

Les événements annoncés dans ce numéro sont dépendants de la situation 
sanitaire et des mesures destinées à éviter la propagation de la Covid-19.
Toutes les informations actualisées sur www.onex.ch/covid

Prenez soin de vous et de vos proches.

Maryam Yunus Ebener
Maire
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LE MOT DE LA RÉDACTION

Onex, ville engagée et durable
Le développement durable est au cœur de cette législature. 
Il s’applique de manière transversale à tous les domaines de 
l’action publique. Les nouvelles Conseillères administratives 
souhaitent consolider les engagements existants puis les 
compléter.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030, 
référence commune en matière de développement durable pour 
la Confédération, les cantons, les entreprises et la société civile. 
Il permet l’amélioration continue et cohérente des politiques 
publiques.

Le secteur Développement durable pilote un référentiel partagé
et pratique, recensant les démarches existantes et à venir. 
Il soutient les services communaux et les partenaires avec une 
vision globale de la durabilité pour la collectivité.

Découvrez dans ce numéro d’Onex Magazine, comment la 
Commune lutte à l’échelle de son territoire contre le change-
ment climatique tout en favorisant le bien-être de sa population.
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ÉCLAIRAGE

Il n’y a point de recette 
pour embellir la nature. 
Il ne s’agit que de voir. 

Auguste Rodin

Vers un agenda 
2030 Le nouveau Conseil administratif 

poursuit l’engagement de la Ville 
d’Onex en terme de développement 
durable.

Agenda 21
Depuis 40 ans, l’empreinte 
écologique de l’humanité 
dépasse la biocapacité de la 
Terre. Pour faire face à la dé-
gradation de l’environnement, 
l’ONU a adopté, en 1992, 
l’Agenda 21 comme plan 
d’action pour le XXIe siècle. 
Ce dernier permettait aux col-
lectivités locales de fixer des 
objectifs et de les réaliser.

Plan d’action communal
En 2004, la Ville d’Onex s’est 
dotée d’un Agenda 21 pour 
orienter son action vers la 
durabilité à travers 6 axes : 
alimentation, biodiversité, 
gestion des déchets, énergie, 
mobilité et aide au dévelop-
pement. 

Des actions concrètes ont ra-
pidement vu le jour afin que la 
population et l’administration 
intègrent les exigences du 
développement durable. Les 

avancées dans ces domaines 
sont mesurées par des indi-
cateurs.

Ville pionnière
La Ville d’Onex a été précur-
seuse dans plusieurs do-
maines : sa politique novatrice 
de gestion des déchets ; avec 
la mise en place du débar-
ras à domicile par traction 
animale, la déchetterie mobile 
et la Recyclerie. 

Au niveau de l’énergie, 
lorsque la Commune en 
partenariat avec le Canton a 
développé Onex-Rénove, un 
projet pilote d’assainissement 
des bâtiments locatifs de la 
Cité construits avant 1981. 

Enfin, avec un riche pro-
gramme de sensibilisation 
au développement durable 
auprès des élèves primaires 
onésien.ne.s sous forme 
d’ateliers.

Vers un Agenda 2030
Depuis 2016, l’Agenda 2030 
constitue le nouveau cadre 
de référence en matière de 
développement durable avec 
une approche moderne et 
transversale. 

Ces 17 objectifs et 169 cibles 
doivent être atteints par les 
États Membres de l’ONU d’ici 
à 2030. 

Le Conseil administratif 
compte bien poursuivre le 
dynamique engagement de 
la Commune en s’inscrivant 
dans ce nouvel Agenda et en 
appliquant la vision trans-
versale du développement 
durable aux projets de l’admi-
nistration onésienne.
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La Ville d’Onex, c’est aussi : 
15 000 fleurs plantées par an
4800 larves de coccinelles 
lâchées par année sur les 
rosiers et massifs fleuris
9 massifs fleuris
51 bacs de plantes
1000 rosiers entretenus
18 km de haies taillées

Utilisation locale du bois
Lorsqu’un arbre est abattu à 
Onex, le menuisier commu-
nal récupère les tronçons de 
troncs de qualité et dimen-
sions suffisantes pour en 
faire des planches et autres 
poutres qu’il réutilise dans 
son travail quotidien. 
Certains bancs publics ont 
été fabriqués avec du bois 
100% onésien dans la me-
nuiserie communale. 30% 

d’espaces verts sur Onex entre les forêts, les 10 parcs, 
les 20 prairies fleuries et les zones de nature.

hectares de forêt
sur le territoire dont la moitié 
appartient à la Commune, 
¼ à l’État et le reste à des privés.

arbres sur le domaine public 
entretenus par les jardiniers de la 
commune.

83 essences différentes 
 de feuillus29 essences différentes 
 de conifères

33

2900

Le réchauffement global a un 
impact certain sur les  
33 hectares de forêt onésienne 
mais aussi, sur les 2900 
arbres de parcs, promenades 
et avenues de la commune. 

L’évolution des essences
De tout temps, l’évolution du 
climat a induit un déplace-
ment progressif des arbres 
vers des zones leur étant 
plus favorables, exactement 
comme les hêtres grimpent 
aujourd’hui lentement mais 
sûrement dans le Jura à 
cause du réchauffement. 

Les jardiniers communaux 
accompagnent les chan-
gements climatiques : ils 
ménagent les meilleures 
conditions possibles lors de la 
plantation d’essences locales, 
évaluent la capacité des 
espèces locales à supporter 
la hausse des températures 
et plantent des essences plus 
sudistes supportant mieux 
le sec et le chaud lorsque la 
situation le demande.

La santé des arbres
Le suivi du patrimoine arboré 
a lieu tout au long de l’année : 
les équipes des espaces 
verts observent et identifient 
les individus manifestant des 
problèmes de santé avant 
d’établir un diagnostic. Sui-
vant la situation, les jardiniers 
peuvent alors prendre des 
mesures conservatrices (arro-
sage, élagage, pose de paillis, 
etc.) ou alors inviter l’arboriste 
du Canton à venir évaluer 
le cas. Ce n’est seulement 
lorsqu’aucune meilleure so-
lution n’est envisageable que 
l’abattage est demandé.

Onex et ses arbres
La Ville d’Onex abrite de nombreux arbres, qu’ils 
poussent en forêt ou dans les parcs et promenades. 
La Commune compte aussi des arbres centenaires 
qui apportent une extraordinaire contribution à l’éco-
système. Focus sur la préservation de ce patrimoine 
naturel confronté aux changements climatiques.
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Onex a la main verte
Quelles sont les principales 
missions assumées par 
l’équipe des jardiniers de la 
Ville d’Onex ?
Les jardiniers d’Onex fleu-
rissent la Commune, assurent 
le suivi des soins aux arbres, 
réalisent les nouvelles planta-
tions, taillent les haies, tondent 
les pelouses, ramassent les 
feuilles mortes, entretiennent 
les fontaines, préparent les 
terrains de sports et gèrent les 
cimetières municipaux.

Comment combine-t-on en-
tretien des espaces verts et 
écologie ?
Au-delà de la suppression 
de l’utilisation d’engrais et de 
pesticides, le défi est d’entre-
tenir intensément les zones de 
loisirs pour la population tout 
en assurant un suivi plus doux 
des zones dédiées à la biodi-
versité, telles que les prairies. 
C’est la combinaison entre 
ces deux types d’espaces qui 
fait la richesse des parcs et 
promenades.

Quels sont les enjeux majeurs 
auxquels vous êtes confrontés ?
Le patrimoine arboré de notre 
Commune est ma plus grande 
préoccupation. Entre vieillisse-
ment, conditions de vie parfois 
difficiles et réchauffement 
climatique, nombreux sont nos 
arbres qui faiblissent. 
Les enjeux sont donc de 
rajeunir la population, d’aug-
menter sa diversité et de 
choisir des essences adaptées 
aux conditions actuelles et 
futures.

Comment voyez-vous l’avenir 
des espaces verts en milieu 
urbain ?
L’avenir de la végétation en 
milieu urbain est difficile, 
nous ne pourrons pas tout 
avoir dans un territoire aussi 
restreint que le nôtre. Avec 
une croissance du nombre 
d’habitant.e.s, comment 
pourrons-nous répondre aux 
besoins de logements, loisirs 
et mobilité tout en intensifiant 
la plantation d’arbres, notam-
ment pour lutter contre les 
îlots de chaleur ? Il y aura des 
arbitrages difficiles à faire.

La Ville d’Onex est 
engagée dans une 
démarche de valorisa-
tion environnementale 
et de protection de la 
biodiversité, notam-
ment dans le cadre 
de la gestion de ses 
espaces verts. 
Rencontre avec 
Jacques Du Pasquier, 
chef des espaces 
verts de notre Com-
mune.

Usage de souffleuses : 
pourquoi est-ce indispensable ?
En automne, les feuilles mortes 
étouffent les pelouses et rendent 
les accès impraticables et 
dangereux pour les usagères et 
usagers. La souffleuse ther-
mique est un moyen efficace de 
maintenir les routes, les trottoirs, 
les parcs et les promenades en 
bon état. Conscients de la gêne 
occasionnée par ces machines, 
les jardiniers de la commune font 
leur possible pour minimiser la 
durée des interventions. 

Le saviez-vous ? 
Les feuilles mortes ramassées sont 
recyclées puis transformées en terreau 
à destination des arbres onésiens.

Pour entretenir son patrimoine végétal et naturel, 
la Ville d’Onex compte sur une équipe de 14 jardiniers 
interagissant avec la nature dans le respect de ses cycles. 

Julien
Sébastien

Lorenzo

ThierryRaphaël

Yoann Baidy
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Demain Onex

La Ville d’Onex s’efforce 
de sensibiliser les ci-
toyennes et citoyens aux 
différentes dimensions 
durables et tente de don-
ner à chacun.e les clés 
pour les introduire dans la 
vie quotidienne.

Nature et biodiversité 
dans son jardin
La Commune s’engage 
dans la préservation de 
la biodiversité locale, 
notamment par la sensibi-
lisation de la population à 
la protection de la nature. 
La population est invitée 
à y participer activement 
en adhérant à la Charte 
des Jardins : un engage-
ment moral autour de 10 
bonnes pratiques d’en-
tretien et d’aménagement 

pour favoriser la survie de 
la petite faune sauvage 
et la biodiversité dans 
son jardin. La Charte des 
Jardins peut aussi être 
un moyen d’améliorer les 
liens entre voisin.e.s. La 
Charte peut être relayée 
par des associations de 
quartier ou groupement 
d’habitant.e.s.

Légumes et amitiés
Situés près des Evaux, 
les Pot’âgés destinés aux 
personnes en âge AVS 
ou proche de l’être, ac-
cueillent toute l’année les 
amoureuses et amoureux 
du jardin. Les locataires 
de chaque parcelle y 
cultivent ensemble fruits 
et légumes, mais pas 
seulement : solidarité et 

partage, respect de l’en-
vironnement et actions 
intergénérationnelles sont 
de mise tout au long de 
l’année.

Un poulailler 
communautaire
Le Contrat de Quartier 
Onex-Cité offre aux Oné-
siennes et Onésiens la 
possibilité de devenir les 
actrices et acteurs de la 
qualité de vie et du vivre 
ensemble. Une habitante 
d’Onex, avec l’aide de 
personnes intéressées, 
est à l’origine de ce 
projet, actuellement en 
préparation. Un poulailler 
communautaire : une belle 
initiative qui a pour but de 
réintroduire la campagne 
en ville.

Plusieurs 
initiatives 
durables ont 
été lancées par 
la Ville mais aussi, 
par la population 
onésienne, avec le 
soutien de la Commune, 
favorisant ainsi la parti-
cipation citoyenne.

Une idée 
pour votre quartier :
Rejoignez le Contrat de 
Quartier Onex-Cité ! 
Infos au 022 879 80 20 
ou action-citoyenne@
onex.ch
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La Ville d’Onex veille 
à la bonne gestion de 
ses déchets, soit en 
facilitant le recyclage, 
permettant à des 
substances, matières 
ou produits devenus 
des déchets d’être 
utilisés à nouveau, 
soit en favorisant le 
réemploi, afin que les 
objets encore utili-
sables connaissent 
une seconde vie.

N’oubliez pas les ESREC
Les ESpaces de REcupération 
Cantonaux (ESREC) récupèrent 
vos encombrants et vos déchets 
de jardins. 

R La déchetterie cantonale de Châtillon 
 Route d’Aire-la-Ville à Bernex
 022 420 91 22 

R La déchetterie de la Praille
 47 avenue de la Praille à Carouge
 022 388 11 99

Recyclage
Le recyclage est un 
procédé de traite-
ment des déchets et 
de réintroduction des 

matériaux qui en sont issus, dans 
un nouveau cycle de vie. L’un des 
exemples les plus connus est celui 
de la fabrication de bouteilles en 
verre grâce aux bouteilles usagées. 
Le verre est recyclable à l’infini.
Le recyclage permet non seulement 
de réduire le volume des déchets à 
traiter, soit limiter la pollution qu’ils 
causeraient (certains matériaux 
mettent des décennies, voire des 
siècles à se dégrader), mais éga-
lement à préserver les ressources 
naturelles, car la matière recyclée 
est utilisée à la place de celle qu’on 
aurait dû extraire. Cela permet donc 
d’économiser des ressources finan-
cières et naturelles.

Un nouvel îlotier vert à Onex
Cette année, et pour une phase 
test de deux ans, un îlotier vert a 

été engagé. Sa mission : informer, 
accompagner, sensibiliser et inciter 

la population à la bonne gestion des 
déchets. Identifiable par sa tenue, il sillonne la 
commune pour offrir ses services à la population. 
Si vous le croisez, n’hésitez pas à le solliciter !

La Commune est équipée de 8 
points de récupération enterrés : 
R 11-13 route de Loëx
R 62 chemin François-Chavaz
R avenue du Gros-Chêne (Coop)
R 13-15 av. du Bois-de-la-Chapelle
R 155 route du Grand-Lancy
R rue du Vieux-Moulin (pl. du 150e)
R 27 av. des Grande-Communes
R 131 route de Chancy

Les encombrants
La déchetterie 
mobile

Les quatre premiers samedis du 
mois dans différents quartiers d’Onex, la 
déchetterie mobile permet la collecte des 
encombrants des Onésiennes et Onésiens, 
par apports volontaires.
Ouverture de 9h à 14h. Chariot gratuit à 
disposition pour le transport de vos en-
combrants. Des employé.e.s dédié.e.s à ce 
service vous guident pour un tri de qualité.

2
R 1er samedi du mois
 Préau de l’Ecole d’Onex-Parc, rue des Bossons
R 2e samedi du mois 
 Parking de la Mairie, chemin Charles-Borgeaud
R 3e samedi du mois 
 Préau de l’Ecole des Tattes, rue du Comte-Géraud
R 4e samedi du mois 
 Parking du Cycle du Marais, route de Loëx

Les encombrants 
Le débarras à domicile

La Ville d’Onex propose un service de ramassage hippo-
mobile à domicile, sur rendez-vous. Un service à la popu-

lation qui associe les aspects sociaux pour des jeunes en réinsertion 
et écologiques pour œuvrer à la protection de l’environnement.
R Tous les mercredis, sur rendez-vous au 079 911 78 06
R Tarifs : Fr. 80.-
R Tarifs AVS/AI : Fr. 10.- 
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2021
Levées des déchets

Calendrier autocollant repositionnable à détacher 
du magazine pour toujours l’avoir à portée de regard.

Réemploi 
 La Recyclerie

Les objets encore en bon état sont collectés sur 
les lieux de la déchetterie mobile et via le débar-

ras à domicile, puis sont mis à disposition de la population 
gratuitement à la Recyclerie. Elle est un outil de développe-
ment local à finalités sociales pour favoriser la réduction des 
déchets.
R Ouverture de 9h à 14h, tous les premiers samedis 
 du mois dans l’annexe de la salle communale.

4

5 Réemploi
Réparer plutôt que jeter

Réparer ses objets, lorsque c’est possible, 
contribue à réduire la production de déchets et à 

préserver les ressources naturelles, nécessaires à la fabrica-
tion de nouveaux objets. 
Le site web www.ge-repare.ch recense des adresses de 
commerces, artisan.e.s et entreprises actifs dans la répa-
ration sur le territoire des communes partenaires du projet, 
dont Onex. Outre une gestion plus efficace des ressources 
et la diminution de la quantité de déchets, ce projet permet 
de soutenir l’économie locale et donne un coup de pouce 
aux commerces de proximité tout en valorisant le savoir-
faire manuel.
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Cité de
 l’énergie
La Ville d’Onex a fait de la transition énergé-
tique une priorité. Objectifs : réduire de 2/3 
sa consommation d’énergie et développer 
les énergies renouvelables. Depuis plusieurs 
années, la Commune mène des actions 
concrètes.

Cadiom
Cadiom est un réseau de chauffage à distance à partir de l’usine de 
valorisation des déchets des Cheneviers. Il alimente en chaleur plus 
de 10 000 logements et plusieurs sites tertiaires du canton de Genève 
grâce à l’eau surchauffée par l’incinération des ordures ménagères et 
une centrale à gaz. Aujourd’hui, la part renouvelable de Cadiom est 
évaluée à 50%. Son activité contribue à améliorer notre environnement, 
car elle se substitue partiellement à l’utilisation d’agents énergétiques 
fossiles et émetteurs de CO2. Son action permet ainsi de réduire 
significativement les émissions de gaz à effet de serre à Genève.

1991
Premiers panneaux 
solaires photovoltaïques 
sur le toit d’un établisse-
ment scolaire du canton 
à l’école du Bosson

2001
Extension des panneaux 
solaires photovoltaïques 
à l’école du Bosson

2002
R Installation du réseau 

de chauffage à dis-
tance Cadiom

R Début des actions 
menées dans les 
écoles onésiennes 
avec les associations 
Terrawatt et Robin 
des Watts

2003
Installation d’un système 
de chauffage au bois à 
l’école de Belle-Cour

2004
Abonnement Horizon et 
découverte des Services 
industriels genevois

2005
Obtention du label 
Cité de l’énergie

2020
R Rénovation du centre 

équestre du Manège
R Extension des 
 panneaux solaires 

photovoltaïques 
 à l’école du Bosson

2007
Campagne de com-
munication destinée à 
sensibiliser la population 
des communes de Confi-
gnon, Bernex et Onex

2019
R Installation de pan-

neaux solaires photo-
voltaïques sur le toit de 
l’école d’Onex-Parc 

R Première extinction 
transfrontalière de 
l’éclairage public bapti-
sée La nuit est belle !

2009
R Installation de pan-

neaux solaires au 
Centre intercommunal 
de Voirie

R Equipement des 
abribus avec des 
panneaux d’affichage 
photovoltaïques

2018
R Obtention du label 

Cité de l’énergie Gold
R Etude Stratus/Immo- 

strat qui détermine la 
vétusté des bâtiments 
et de leurs installa-
tions énergétiques

2010
R Installation de pan-

neaux solaires ther-
miques sur le toit de 
la Maison Onésienne

R Bilan de CO2 de la 
Commune et plani-
fication énergétique 
territoriale

R Optimisation de 
l’éclairage public et 
lutte contre les émis-
sions lumineuses

2014
Onex rénove : programme 
d’assainissement des 
bâtiments locatifs 
d’Onex-Cité construits 
avant 1981

2012
Extension des panneaux 
solaires photovoltaïques 
à l’école du Bosson

2013
Obtention du prix Energo 
pour une diminution de 
plus de 20% de CO2
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SOLIDARITÉÉCOGESTES

BIBLIOBUS
JEUDI 10 DÉCEMBRE 

ET JEUDI 24 DÉCEMBRE 

DE 10H À 13H 

ET DE 14H À 17H

SUR LE PARKING DU 

HANGAR DES POMPIERS

MOBILITÉMOBILITÉ
Marche à pied, vélo, bus ou train 
sont des solutions alternatives, 
moins coûteuses et moins pol-
luantes. La Ville d’Onex s’efforce 
de promouvoir les transports 
publics et la mobilité douce.
Infos sur les subventions 
d’abonnements TPG, les cartes 
journalières CFF et l’emprunt de 
vélos sur www.onex.ch

CHAUFFAGE 
Il représente plus des 2/3 de 
la consommation énergétique 
d’un logement. Pour réduire 
les dépenses d’électricité liées 
au chauffage, il est possible 
de régler son radiateur sur des 
températures plus basses mais 
confortables. 1° de moins, c’est 
diminuer sa consommation 
d’énergie de 7%.

ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE
Les ampoules basse consommation néces-
sitent 4 à 5 fois moins d’énergie que les 
ampoules standards. 
Ne pas oublier de vérifier l’étiquette-énergie : 
A pour très économes à G pour très  

gourmandes.

EAUEAU
Une douche consomme en 
moyenne 3 à 4 fois moins d’eau 
qu’un bain. L’utilisation d’un 
lave-vaisselle consomme 2 à 3 
fois moins d’eau que la vaisselle 
au robinet. 
Même en réglant les machines 
sur de basses températures (30 
ou 40°C), le linge et la vaisselle 
sont propres.

ISOLATIONISOLATION
Le chauffage représente 60% de l’énergie 
consommée dans un logement ancien et mal 
isolé. En renforçant l’isolation de son habita-
tion, la chaleur ne s’échappe pas et n’a plus 
à être renouvelée. Infos sur les subventions 

énergétiques sur ww2.sig-ge.ch

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE A QUINTUPLÉ DEPUIS 1950 
EN SUISSE, NOTAMMENT LES ÉNERGIES FOSSILES, DONT 
LA COMBUSTION DÉGAGE DU CO2 , UN GAZ QUI RENFORCE  
L’EFFET DE SERRE NATUREL ET MODIFIE LE SYSTÈME  
CLIMATIQUE. CHACUN.E PEUT LUTTER CONTRE CE PHÉNOMÈNE 
EN ADOPTANT LES BONNES PRATIQUES AU QUOTIDIEN.

ÉCONOMISONS !
Solidaires 
et éco-responsables

La Ville d’Onex est une Com-
mune tournée vers l’avenir. 
Attentive au présent, elle 
prévient aussi les difficultés 
économiques d’une partie 
de la population. Les actions 
d’entraide sont nécessaires 
au mieux vivre ensemble.

Cornets alimentaires
Pour concilier santé et dura-
bilité, la Commune organise 
une distribution de denrées 
alimentaires et de produits de 
première nécessité à la Petite 
Maison, située au 9 chemin 
du Nant-de-Cuard. L’accent 
est mis sur la provenance 
des aliments et le mode de 
production : les cornets sont 
fournis par la Fondation Par-
tage, l’association Tournerêve 
et les Laiteries Réunies. Ces 
distributions permettent aux 
bénéficiaires de tendre à un 

équilibre budgétaire mais aus-
si d’avoir accès une fois par 
semaine à des produits variés 
et de qualité.

Habits de seconde main
S’habiller de vêtements 
d’occasion est une manière 
de préserver l’environnement 
en offrant une nouvelle vie à 
des articles de qualité déjà 
fabriqués. À Onex, le P’tit 
vestiaire de la Petite Maison 
offre tous les lundis de 9h 
à 14h sur rendez-vous, un 
espace d’échange d’habits 
et de chaussures de seconde 
main pour les enfants de 
0 à 12 ans. Une prestation 
gratuite permettant de limiter 
le gaspillage tout en allégeant 
le budget familial.

Infos au 022 879 89 11 
ou ssse@onex.ch

Pour répondre aux défis de l’avenir, la Ville 
d’Onex développe des initiatives de solidarité 
locales. Ces actions durables visent à préser-
ver l’équité sociale et l’environnement.

Bibliobus
Le Bibliobus met gratui-
tement à disposition des 
Onésiennes et des Oné-
siens près de 6000 livres, 
de tous les styles et de 
tous les genres. Des 
ouvrages sont également 
disponibles en plusieurs 
langues. 
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À nos vélos !

Geovelo, un partenaire idéal ! 
Geovelo est un calculateur gratuit 
d’itinéraires et un service de gui-
dage en temps réel, spécifiquement 
adaptés à la pratique du vélo dans 
l’agglomération du Grand Genève. 
Il permet de définir des parcours 
adaptés à vos besoins, que vous 
soyez novice ou chevronné, puis 
vous accompagne pendant vos 
trajets. Geovelo est idéal pour com-
biner le vélo avec le bus, le train ou 
la voiture.

Infos sur Geovelo Grand 
Genève sur www.ge.ch

Depuis 1970, le trafic motorisé individuel a doublé 
en Suisse. Les gaz d’échappement restent ainsi 
un grand problème à résoudre, non seulement 
pour l’environnement, mais aussi pour la santé 
publique. Privilégier le vélo contribue à diminuer 
l’impact négatif sur le climat. C’est écologique, 
durable et bon pour la santé.

Bien à vélo
Rarement en panne et toujours sous la main, le 
vélo va partout et se parque facilement.
Pratique d’usage, il procure un sentiment de 
liberté, à condition de s’équiper pour ne pas avoir 
froid ni se mouiller. À vélo, on se déplace 3 à 4 
fois plus vite qu’à pied. Ce mode de transport 
doux est 7 à 8 fois moins dangereux que le scoo-
ter ou la moto. Il permet d’entretenir sa santé et 
son système cardiovasculaire.

Selon les services cantonaux de l’énergie et 
de l’environnement, la mobilité compte pour 
un tiers de la dépense d’énergie et pour près 
de 40% des émissions de CO2 en Suisse. 
Économique, écologique, convivial et bon pour 
la santé, essayer le vélo pour ses déplace-
ments, c’est l’adopter ! 

Onex à vélo
La Ville d’Onex, en collaboration avec 
le canton de Genève, octroie des sub-
ventions cantonales pour l’incitation à 
la pratique du vélo lors d’achats, de 
location et de formation :
R 10% du prix lors de l’achat d’un 

vélo-cargo (maximum Fr. 500.-)
R 50% du prix lors de la location d’un 

vélo à assistance électrique (maxi-
mum Fr. 250.-)

R 75% du prix de la formation à la pra-
tique du vélo (maximum Fr. 80.-) 

Infos sur les subventions vélo sur www.ge.ch

En sécurité
Comme les autres usagères et usa-
gers de la route, les cyclistes doivent 
être vigilant.e.s, prévoir leurs erreurs 
lorsque la visibilité est faible, aux 
intersections, ou en cas de compor-
tement douteux. Comme les piétons, 
les cyclistes ont l’avantage d’être en 
contact direct avec l’ensemble de leur 
environnement, et peuvent établir un 

contact visuel avec les autres, indiquer 
leur intention d’un signe de la main, 
remercier, attirer l’attention, etc.
Cela permet de baisser le niveau 
d’agressivité entre personnes en 
humanisant les rapports, en signifiant 
à l’autre qu’on voit son comportement. 
Pour conclure, n’oubliez pas de porter 
un casque, cela réduit de 70% les 
risques d’accidents !

Les Onésiennes et les Onésiens ont 
également la possibilité d’emprunter 
des vélos classiques et électriques 
auprès de l’arcade VéloPartage située 
devant la salle communale. Les vélos 
sont empruntables facilement 24h/24h 
via l’application smartphone payante 
Donkey Republic et peuvent être res-
titués sur n’importe quelle station de 
VéloPartage.
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Sain et local

La Commune favorise des produits répondant 
aux critères du développement durable, autant 
au sein de son administration que dans les pres-
tations offertes à la population.

Les jardins urbains
Sans insecticides ni herbicides, les potagers 
urbains de la Cité permettent à leurs utilisatrices 
et utilisateurs mais également à la petite faune de 
se nourrir. En plus de produire de bons aliments, 

ils sensibilisent au respect des saisons. Ils ani-
ment les abords d’immeubles tout en créant du 
lien social. Dans une même démarche, des bacs 
de végétaux comestibles situés à la Maison Oné-
sienne sont régulièrement approvisionnés par les 
participant.e.s des activités vertes organisées par 
le Service action citoyenne. Partage de compé-
tences et implication sont les mots d’ordres pour 
un avenir durable !

L’alimentation est au carrefour d’enjeux cruciaux pour notre avenir comme 
ceux de la santé, de l’économie et de l’environnement. À travers diverses 
actions, la Ville d’Onex s’engage en promouvant une alimentation saine, de 
proximité.

Du vin 100% 
onésien
La Ville d’Onex 
possède sa 
propre vigne 
sur une par-

celle de 1035 m2, située dans le 
parc de la Mairie. Depuis plusieurs 
années, la production de vin local 
l’Onésie est mise en vente lors 
de manifestations communales 
comme la Fête du 1er Août.
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Verger haute-tige

Des produits sains, locaux 
et de saison
La Ferme Permacole des 
Evaux offre sa production 
maraîchère d’aromatiques et 
de légumes en vente tous les 
lundis et mercredis de 10h à 
17h. Elle alimentera le futur 
restaurant des Evaux, dont 
la réouverture est prévue en 
2021 et propose également 
des ateliers pédagogiques 
pour faire découvrir aux plus 
jeunes les principes de la per-
maculture. Une occasion de 
se régaler avec des produits 
de proximité et de se recon-
necter à la nature. 

Des repas labélisés sur Onex
Les cuisines scolaires et le 
Casse-croûte, restaurant 
convivial de la Commune 
situé à l’Astr’Onex au 2 rue 
des Evaux, sont certifiés 
Fourchette verte, label de 
qualité nutritionnelle. Les EMS 
du Foyer Bethel, Butini et De 

La Rive ainsi que l’Association 
des Cuisines Scolaires sont 
labellisés Genève Région – 
Terre Avenir indiquant que 
ces restaurants proposent 
plusieurs produits certifiés 
GRTA par jour.

Le Verger haute-tige
La Ville d’Onex abrite d’an-
ciennes variétés d’arbres 
fruitiers en vergers. Ils consti-
tuent un patrimoine culturel 
et offre un habitat privilégié 
pour de nombreuses es-
pèces : oiseaux dont la 
chouette Chevêche d’Athéna, 
chauve-souris et insectes. Ils 
attirent également de nom-
breux pollinisateurs dont des 
espèces d’abeilles sauvages, 
très efficaces dans la pollini-
sation des fruitiers.

François-Chav
az

CheminCENTRE
INTERCOMMUNAL

DES EVAUX
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COMMENT 
RÉDUIRE LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Selon l’Office fédéral de l’environne-
ment, les pertes alimentaires évitables 
représentent 25% de l’impact environ-
nemental dû à l’alimentation.
En effet, lorsque les aliments ne sont 
pas consommés puis jetés, leur pro-
duction et leur destruction génèrent 
des émissions de CO2, en vain.

En plus des conséquences écolo-
giques, le gaspillage alimentaire a 
également des répercussions écono-
miques et sociales. 
Les aliments jetés entraînent des coûts 
tout au long de la chaîne de produc-
tion, lesquels sont répercutés sur les 

prix finaux payés par les consomma-
trices et les consommateurs.

En Suisse, environ 90 kg de denrées 
alimentaires comestibles sont jetées 
par personne et par an, soit plus de  
Fr. 600.-. Cet impact sur l’environne-
ment pourrait être empêché car au 
moins 2/3 sont évitables si les den-
rées sont utilisées à temps ou 
au moment où elles sont jetées.

Voici quelques conseils 
simples pour éviter le gaspillage 

alimentaire au quotidien.

Infos sur la Fédération romande
des consommateurs sur www.frc.ch 
et www.savefood.ch

OSER LE COMPOST ! 

RIEN NE SE PERD, TOUT SE 

TRANSFORME, LES DÉCHETS 

ALIMENTAIRES COMME LE RESTE. 

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE 

DISPOSER D’UN JARDIN ET D’UN 

GRAND BAC : UTILISEZ LA P’TITE 

POUBELLE VERTE ET LES SACS 

COMPOSTABLES DISPONIBLES EN 

GRANDES SURFACES.

FAIRE SES 

COMMISSIONS À PIED, 

À VÉLO OU EN TRANS-

PORTS PUBLICS DE 

FAÇON À N’ACHETER QUE 

CE QUE NOUS POUVONS 

PORTER.

FAIRE PREUVE 

DE CRÉATIVITÉ 

CULINAIRE POUR 

ACCOMMODER LES 

RESTES : GRATINS DE 

PÂTES, NASI GORENG, 

ETC.

ORGANISER ET 

NETTOYER RÉGULIÈREMENT 

SON FRIGO POUR EMPÊCHER 

LE DÉVELOPPEMENT DES 

BACTÉRIES  ET MIEUX 

CONSERVER SES ALIMENTS.

TÉLÉCHARGEZ 

DES APPLIS ANTI-GAS-

PILLAGE COMME TO GOOD 

TO GO, QUI INDIQUE QUELS 

SONT LES COMMERÇANTS, 

SUR ONEX ET À PROXIMITÉ, 

QUI PROPOSENT UN PANIER 

COMPOSÉ DES INVENDUS 

DU JOUR AU TIERS DU 

PRIX.

ALLER 

AU MARCHÉ : 

IL N’Y A PAS DE 

PROMOTIONS QUI 

NOUS INCITENT 

À ACHETER PLUS 

QUE NÉCES-

SAIRE.

EMPORTER 

NOS RESTES 

AU TRAVAIL 

POUR LE REPAS 

DE MIDI.

FAIRE DE PETITES 

COURSES, PLUSIEURS 

FOIS PAR SEMAINE, DE 

MANIÈRE À N’ACHETER QUE 

CE DONT NOUS 

AVONS BESOIN.
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DÉMOCRATIE EN BREF

Onex reconnue pour son engagement dans l’emploi

La Ville d’Onex, première commune labellisée 1+ pour 
tous à Genève, se distingue cette année encore par son 
engagement en faveur de l’emploi et de l’intégration par 
le travail. Sa politique de recrutement l’a conduite à voir 
son label renouvelé tous les 2 ans. 1+ pour tous est une 
reconnaissance décernée aux acteurs économiques privés 
ou publics qui engagent, à compétences égales, des 
personnes inscrites à l’Office cantonal de l’emploi, ou qui 
participent activement au recrutement des personnes sans 
emploi résidant dans le canton de Genève. 

Reconstruction au centre équestre

Le centre équestre du Manège trouve une 
seconde jeunesse. Démoli puis reconstruit, 
le pavillon embelli s’offre aux regards des 
visiteur.e.s du Parc Brot. Ce bâtiment en 
bois chauffé à l’aide d’une pompe à chaleur, 
répond aux exigences cantonales en ma-
tière d’énergie. Son toit est recouvert d’une 
végétalisation extensive et de panneaux pour 
la production d’eau chaude sanitaire. 
Inauguration prévue le 14 décembre.

Abonnement piscine

Plus besoin de se déplacer ! Il est désormais 
possible de commander votre abonnement 
en ligne pour la piscine municipale d’Onex-
Parc. Durée et tarifs des abonnements :
R 1 mois : Fr. 30.-
R 6 mois : Fr. 80.-
R 12 mois : Fr. 120.- 
Un tarif spécial s’applique aux jeunes, aux 
bénéficiaires de l’AVS, de l’AI et des indem-
nités de chômage. 
Infos sur www.onex.ch/piscine

Écologie au Conseil municipal

Prochaines séances 
Mardi 15 décembre
Mardi 2 février
Mardi 9 mars
Infos sur www.onex.ch

Initiative politique durable
En 1991, l’école du Bosson deve-
nait la première du canton équipée 
d’une centrale solaire photovol-
taïque. Avec cet élan donné par le 
Conseil municipal, la Ville d’Onex 
devenait pionnière en matière de 
politique énergétique durable. 
Une réussite puisqu’aujourd’hui, 
plusieurs bâtiments communaux 
sont équipés de panneaux photo-
voltaïques. 
En 2003, le Conseil municipal 
assurait une continuité en votant 
une résolution engageant la Ville 
avec la création d’un’Agenda 21 
communal, pour lequel elle a 
obtenu la Distinction cantonale du 
développement durable. La Com-
mune a d’ailleurs été récompen-
sée 4 années consécutives grâce 
son engagement pensé en trois 
dimensions : environnementale, 
sociale et économique. 

Écologie urbaine et permaculture
De nombreux habitant.e.s des 
villes n’ont plus de contact avec 
la nature. Dans ce contexte, il 
est important de rappeler d’où 
viennent les fruits et les légumes, 
comment ils sont produits et à 
quelle saison. La protection de 
l’environnement passe aussi par le 
rétablissement du lien à la nature. 

Grâce à la motion des framboi-
siers, votée en 2016 par le Conseil 
municipal, la Ville d’Onex met à 
disposition du public des arbustes 
à petits fruits comestibles. En 
plus du plaisir de la dégustation, 
la population est ainsi sensibilisée 
à l’importance de la production 
alimentaire locale.

2013
Onex distinguée pour 
son action sociale à la 
Petite Maison

2014
Onex distinguée 
pour sa Recyclerie

2015
Onex distinguée pour 
son Agenda 21 scolaire

2016
Onex distinguée pour 
sa Semaine du Goût 
2015
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L’  Onésien, journal  
associatif 

L’Onésien, journal 
édité par l’Asso-
ciation des Intérêts 
d’Onex, se fait l’écho 
de l’actualité éco-

nomique et associative de la 
commune. 

Avec le soutien de la Ville d’Onex, 
la rédaction du journal, composée 
de bénévoles, met tout en œuvre 
pour valoriser les activités des as-
sociations, des commerçant.e.s 
ainsi que des particuliers. Vous 
souhaitez faire partie du comité 
de rédaction, écrire un article 
ou publier une annonce dans le 
journal ? 
Infos sur www.lonesien.ch

bénévolat

Onex bénévoles propose des 
prestations gratuites destinées 
à soutenir la solidarité de proxi-
mité : aide aux déplacements, 
visites à domicile, petits tra-
vaux, écrivain public, conversa-
tion en français, soutien musi-
cal. Besoin de faire appel à un.e 
bénévole ? S’engager comme 
bénévole ? 
Infos tous les jeudis de 9h à 12h 
au 022 879 89 08 
ou onexbenevoles@gmail.com

travailler cet été ? 

L’été prochain, les jeunes onésien.ne.s auront à 
nouveau la possibilité de travailler dans les services 
communaux. Les jeunes âgé.e.s de 15 à 20 ans 
révolus pourront s’inscrire du 4 janvier au 12 février 
2021 à la Mairie dans les heures d’ouvertures. 
En raison du grand nombre de candidatures, ces 
emplois sont réservés à un seul enfant par famille 
et uniquement s’il n’a pas déjà bénéficié d’un job 
d’été. 
Infos au 022 879 59 11 ou rh@onex.ch

pour les nouveaux parents

La Ville d’Onex offre un espace dévolu à l’accueil des femmes 
enceintes, des mamans, des papas et de leurs bébés. 
Une sage-femme vous accueille afin d’échanger et de répondre à 
vos questions : grossesse, allaitement, pesée, alimentation, som-
meil, contraception, etc. Ce dispositif gratuit autour de l’accueil 
du nourrisson favorise le partage et la solidarité entre familles.

Chaque jeudi de 14h à 17h au Service social, santé et enfance, 13 rue des Evaux
Infos au 022 879 89 11 ou ssse@onex.ch

à 2 pas de chez vous

Il y a du neuf à l’étang du Parc Brot ! Un pont 
s’élève désormais entre les deux îlots qui 
font la particularité de ce plan d’eau. Cette 
magnifique réalisation en bois issu d’arbres 
onésiens a été rendue possible par une 
étroite collaboration entre les jardiniers de la 
Commune et les ateliers de la voirie. La Ville 
d’Onex les remercie chaleureusement.

Atelier Créatif 

L’atelier de création Mys-Terre vous attend 
dans un cadre chaleureux et convivial ! 
Seul.e.s, en famille ou entre ami.e.s, rejoignez 
l’équipe du Service action citoyenne et réa-
lisez un hôtel pour insectes à destination du 
jardin du Café Communautaire ! 
Gratuit. Les enfants de moins de 12 ans
doivent être obligatoirement accompagnés.

Prochains ateliers :
Vendredi 15 janvier 2021
Vendredi 12 février 2021
Vendredi 12 mars 2021
De 16h30 à 19h au Café Communautaire, 2 rue des Evaux
Infos au 022 879 80 20 ou action-citoyenne@onex.ch
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AGENDA

Ces prochains mois
CONTACTS

Focus

Marchés

MARDI 1ER ET 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

20 ans Stop Suicide : 
représentation Nous
Cinéma-Théâtre d’Onex-Parc, à 20h

MERCREDI 2 ET
JEUDI 3 DÉCEMBRE 
HUMOUR

Pierre Palmade
Salle communale, à 20h

MARDI 8 DÉCEMBRE 
CINEMA ENFANT PETIT BLACK MOVIE

Projection Monts et merveilles
Cinéma-Théâtre d’Onex-Parc, à 16h45

MARDI 8 DÉCEMBRE 
ANIMATION SENIORS

Préparation des fêtes : repas, 
animations et échanges de recettes
Salle communale, de 12h à 16h

MARDI 8 DÉCEMBRE 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
CHANSON FRANÇAISE

Miossec
Salle communale, à 20h

MARDI 22 DÉCEMBRE 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MARDI 12 JANVIER
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

JEUDI 14 JANVIER
THÉÂTRE

Les ritals
Salle communale, à 20h

VENDREDI 15 JANVIER
LOISIRS CRÉATIFS

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

DIMANCHE 17 JANVIER
SPECTACLE ENFANT

Gaëtan
Salle communale, à 16h

MARDI 26 JANVIER
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MERCREDI 27 JANVIER
HUMOUR

Antonia De Rendinger
Salle communale, à 20h

VENDREDI 5 FÉVRIER
THÉÂTRE MUSICAL

Emma la Clown
Salle communale, à 20h

MARDI 9 FÉVRIER
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’arbre à palabre
Maison Onésienne, de 17h30 à 19h

MARDI 9 ET
MERCREDI 10 FÉVRIER 
THÉÂTRE

La machine de Turing
Salle communale, à 20h

VENDREDI 12 FÉVRIER
LOISIRS CRÉATIFS

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

MARDI 23 ET 
MERCREDI 24 FÉVRIER
THÉÂTRE

Les filles aux mains jaunes
Salle communale, à 20h

JEUDI 4 MARS
HUMOUR

Noémie de Lattre
Salle communale, à 20h

VENDREDI 12 MARS 
CONCERT ET DESSIN LIVE

Michel et Tom Tirabosco
Salle communale, à 20h 

MARDI 23 MARS 
SPORT

Cross scolaire des Evaux
Stade des Evaux, de 8h30 à 11h15
 
MERCREDI 24 MARS
JAZZ

Cyrille Aimée 
Salle communale, à 20h

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 
INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR WWW.ONEX.CH/COVID ET WWW.SPECTACLES-ONESIENS.CH

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
De 8h à 13h 
Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes 

LES DIMANCHES 
De 8h30 à 14h 
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises 

LES JEUDIS
De 8h à 13h
Marché d’Onex-Village
Place Monique Bauer-Lagier 
Infos sur www.onex.ch/marches

PERMANENCE DÉSENDETTEMENT 
TOUS LES 1ERS MARDIS DU MOIS
DE 9H À 11H 
AU SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
13 RUE DES EVAUX
Des professionnel.le.s fournissent 
des informations et des solutions 
pour sortir des dettes. Gratuit et sur 
rendez-vous.
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Mairie d’Onex
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 mairie@onex.ch
 www.onex.ch

Service exploitation
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 exploitation@onex.ch

Service sécurité
Maison de la sécurité, 
11 rue des Bossons

 022 879 51 60
 sécurité@onex.ch 

Service environnement 
et sports
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 61
 environnement@onex.ch

Service culture
Maison Rochette, 
5 ch. Gustave-Rochette

 022 879 59 89
 spectaclesonesiens@onex.ch
 Spectacles Onésiens
 Spectacles.Onésiens

Service social, santé 
et enfance
13 rue des Evaux

 022 879 89 11
 ssse@onex.ch

Service action 
citoyenne
Maison Onésienne, 
2 rue des Evaux

 022 879 80 20
 action-citoyenne@onex.ch 
 Service action citoyenne

Service aménagement
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 sudd@onex.ch

Secteur developpement 
durable
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 sudd@onex.ch

Secteur communication
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 communication@onex.ch

Secteur ressources 
humaines
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 rh@onex.ch

Secteur finances
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 compta@onex.ch

VILLEONEX




