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LE MOT DE LA RÉDACTION

L’égalité passe aussi par l’écriture
La Ville d’Onex adopte une rédaction inclusive dans l’ensemble de sa
communication communale, c’est-à-dire qu’elle engage systématiquement le
féminin dans son écriture. Cette pratique assure une meilleure représentation
de l’ensemble de la population et vise à ce que chacune et chacun se sente
concerné.e par les informations transmises par sa Ville.
Le langage reflète, construit et transforme la réalité sociale. Atteindre l’égalité
entre femmes et hommes passe aussi par les mots. Tendons ensemble vers
une communication et une commune inclusive.

Anne Kleiner
Conseillère administrative

Entretenir pour l’avenir
Saviez-vous que les écoles primaires onésiennes sont
entièrement à la charge de votre Commune ? Elles sont
au nombre de sept et accueillent quelque mille trois cents
élèves.
Récemment réorganisé, c’est au Service exploitation qu’il
revient de les entretenir, de même que l’ensemble des biens
immobiliers communaux. Il s’assure aussi de la propreté
de la Ville et des établissements scolaires, ainsi que de la
location des salles publiques. Découvrez ses activités et les
moyens financiers qui lui sont alloués.
Le Conseil administratif s’engage pour un développement
durable à Onex, en repensant les pratiques quotidiennes,
en améliorant les consommations d’énergie du bâti,
en luttant contre les îlots de chaleur.
Pour mieux vivre ensemble.

ÉCLAIRAGE

Entretenir une ville en

2021

GALERIE DU LOUP

Une cinquantaine de collaboratrices
et collaborateurs s’engage chaque
jour pour le confort et la commodité
des Onésiennes et des Onésiens.

ÉGLISE SAINT-MARTIN

PLACE DES DEUX-ÉGLISES

Les travaux réalisés aux cours des dernières années
ont permis de garantir la pérennité du patrimoine bâti
et ont largement occupé le personnel
en charge de l’exploitation des bâtiments.
Michel Cuttat
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Entretenir et préserver
À Onex, le maintien du
patrimoine bâti de la Ville est
confié au Service exploitation.
L’entretien régulier des bâtiments lui permet de connaître
au plus près leur état et de
planifier les projets de rénovation, essentiels pour accueillir
la population. Ses interventions s’effectuent à la fois sur
le terrain par la réalisation et
le contrôle des travaux, mais
concernent aussi les aspects
administratifs par le suivi
réglementaire et budgétaire.
Une part de son activité
consiste à suivre l’entretien
nécessaire à la sécurité des
bâtiments. Il assure également la propreté des voies
publiques, grâce aux activités
de voirie comme la levée des
déchets, le nettoyage des

chaussées ainsi que la viabilité
hivernale. Sans oublier la
conciergerie, en charge des
bâtiments scolaires et administratifs.
Les enjeux de demain
Au cours des dernières années, l’entretien des bâtiments
publics et des espaces de la
Ville a évolué. Efficacité énergétique, prévention déchets,
réduction des émissions de
carbone, la Ville d’Onex met
tout en œuvre pour minimiser les impacts négatifs de
l’activité sur son territoire
et répondre à la croissance
démographique.
Elle veille à préserver ses
ressources, tout en valorisant
son potentiel lié aux singularités du territoire et à la réalité
locale. Elle opte pour des
5

matériaux et des revêtements
adaptés, visant à améliorer la
performance énergétique des
bâtiments et des installations
de chauffage. La Commune
agit de manière à réduire
l’empreinte environnementale,
notamment grâce aux mobilités alternatives.
Pour assurer coordination et
harmonisation, elle équipe
ses établissements scolaires
afin d’accueillir au mieux les
élèves et optimiser la gestion
des classes. Elle accompagne la transition écologique
et l’émergence de nouveaux
métiers, en anticipant les
besoins en formation et de
qualification de ses collaboratrices et collaborateurs.

RENCONTRE

Des projets à la carrière
d’un service qui grandira et se
diversifiera beaucoup au fil
des années.
Quels projets emblématiques
ont marqué votre carrière au
cours des vingt-cinq dernières
années ?

Après vingt-six années
au service de la Ville
d’Onex comme chef
du Service bâtiment et
location, Michel Cuttat
prend aujourd’hui une
retraite bien méritée.
Rencontre avec un
collaborateur dévoué,
aux commandes de
l’entretien de la Ville
et dont les projets ont
marqué la Commune.

La sauvegarde d’un précieux
héritage : la Maison Rochette
La rénovation complexe et
remarquable de ce bâtiment historique intégrant les
contraintes de sauvegarde
du patrimoine architectural
a permis d’y développer des
usages très différents comme
des bureaux administratifs,
un restaurant et une salle de
spectacle.
La Maison Rochette, située
au cœur d’Onex, est devenue
l’une des principales composantes du patrimoine historique communal restauré et
préservé.

Quelques mots sur votre
parcours…
Au bénéfice d’une formation
de technicien ETS en bâtiments, j’ai débuté en 1994
comme employé à la Ville
d’Onex avant de devenir,
cinq ans plus tard, le chef

L’école de Belle-Cour
C’est sur une surface très
réduite et en privilégiant le
bois pour la construction et
le chauffage que nous avons
édifié la dernière école de la
Commune d’une manière évo6

lutive entre 2003 et 2008.
Située au sud du parc de la
Mairie, l’école de Belle-Cour
accueille environ 145 élèves
de 1P à 8P.
La Maison Onésienne
transformée
Nous avons entrepris les
travaux de rénovation intégrale
de cette ancienne école, y
compris l’intégration d’une
centrale photovoltaïque et le
déménagement des activités
fonctionnelles dans d’autres
bâtiments pendant les travaux.
Entièrement rénovée en 2010,
la Maison Onésienne vit au
rythme des activités du Service action citoyenne, dont le
Café Communautaire. Fonctionnelle et contemporaine,
elle s’intègre parfaitement
à la Cité.
La Ville d’Onex tient à remer
cier chaleureusement Michel
Cuttat pour son engagement
et souhaite la bienvenue à
Laurène Aubert dans son
nouveau poste de responsable
du Service exploitation après
plusieurs années passées
dans le secteur de l’immobilier.
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EN CHIFFRES

millions de francs
investis dans nos
bâtiments en 2020

2,8

millions
dont
pour leur entretien

En  2020

32

55
collaboratrices
et collaborateurs
au Service
exploitation

bâtiments
communaux

3 bâtiments dédiés à l’accueil de la petite enfance
4 bâtiments dédiés à la culture
4 bâtiments à usage divers
6 bâtiments administratifs
7 bâtiments dédiés aux activités sportives
8 bâtiments scolaires
7

La Ville a finalisé de nombreux
projets d’investissement
R La rénovation de la toiture
et de la salle de gymnastique
de l’école des Racettes (voir p. 8)
R La rénovation du préau
de l’école du Gros-Chêne
R La construction d’un nouveau
pavillon pour le centre équestre
R La rénovation de l’entrée et
de la billetterie de la salle
communale (voir p. 8)

ONEX DEMAIN

COMMENT ÇA MARCHE ?

Rénover

Faire une demande de logement

pour vivre mieux

Cette marche à suivre présente la procédure d’inscription pour solliciter
un logement de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO).
À qui s’adresse cette démarche et comment procéder ?
La réponse en quatre étapes.

Soucieuse de préserver la pérennité de son patrimoine, la Ville d’Onex mène une politique efficiente
de gestion et de mise en valeur des bâtiments. Focus
sur les projets récents menés par la Commune.
STRATUS
En complément des efforts
quotidiens de la Ville pour
réaliser
des
économies
d’énergie, l’étude Stratus sur
la vétusté des bâtiments et
des installations techniques
est un outil important afin
d’entreprendre des investissements à bon escient pour
le futur.

Rénovation d’une salle polyvalente

525 000.-

  francs de travaux
L’expertise de Stratus a confirmé la
nécessité de restaurer, entre autres, la salle
communale, construite en 1965, afin de
mieux répondre aux normes en vigueur et
aux besoins du public. Les travaux réalisés
en 2020 ont consisté à rénover l’office et la
cuisine, à mettre en conformité l’installation
électrique et à remplacer l’éclairage de la
salle de spectacles. L’entrée, la billetterie
ainsi que les compléments de sécurité ont
également été entièrement rénovés en 2019.
L’école des Racettes métamorphosée

560 000.-

Les ateliers
communaux
La Ville d’Onex peut
compter sur une équipe
de professionnels et
d’artisans pour améliorer
la qualité des bâtiments
et des espaces publics.
Cinq collaborateurs
sont intégrés aux
ateliers du Service
Exploitation :
R un mécanicien
R un peintre
R un maçon
R un serrurier
R un menuisier
et des apprentis

2

1

8

Être domicilié.e à Onex ou travailler à Onex.

Télécharger et remplir le formulaire
de demande de logement sur www.onex.ch/fivo
La durée de validité du document est limitée à une année.
Passé ce délai, la demande doit être renouvelée.

3

Fournir les justificatifs
R Carte d’identité, permis d’établissement ou permis de séjour
R Jugement de divorce, certificat de grossesse
ou toute autre information utile
R Dernier avis de taxation émis par l’Administration fiscale cantonale
R Documents permettant de déterminer l’ensemble des revenus
R Bail du logement actuel ou du dernier avenant
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  francs de travaux
La réfection de l’école des Racettes, bâtie en 1972, constitue un
projet d’envergure mené en 2020 dans le cadre de Stratus. La toiture
métallique du bâtiment a été remplacée par une toiture plate et l’intérieur de la salle de gymnastique a été optimisé (remplacement des
moquettes, revêtement de sol, réparation des fenêtres, nouveaux
équipements sportifs, peinture).

Être originaire d’Onex

La FIVO est une entité
juridique distincte de la Ville
d’Onex. Elle est un maître
d’ouvrage d’utilité publique :
elle construit, maintient et
rénove des logements à prix
modéré.

Retourner le formulaire par courrier
Fondation immobilière de la Ville d’Onex
4 rue du Comte-Géraud, 1213 Onex

Elle est propriétaire de 284 appartements, répartis sur différents immeubles :
R 8-10 et 12-14 chemin François-Chavaz
R 22-24 avenue des Grandes-Communes
R 1-3-5-7 chemin des Pampres
R 12-14 rue de Bandol
Infos au 022 420 15 85
R 4-6 rue du Comte-Géraud
ou fivo@onex.ch
R 33-35 rue des Bossons
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ELLES ET ILS TRAVAILLENT POUR VOUS

ELLES ET ILS TRAVAILLENT POUR VOUS

Le quotidien d’un.e concierge

José
Armend

Au fil des ans, les concierges ont vu
leur métier évoluer.
Si leur dénomination officielle reste celle
d’« agent d’entretien », leur mission dépasse
ce cadre, notamment par les dimensions
sociales et les compétences exigées.

Les concierges de l’école d’OnexParc travaillent en équipe. Elles
et ils sont également en lien
étroit avec les enseignant.e.s, les
enfants mais aussi les parents.

Les concierges réceptionnent
le courrier et les livraisons.

La Ville d’Onex emploie dix-huit concierges
pour gérer ses bâtiments administratifs et
scolaires. Quelles sont leurs tâches ?
Immersion dans le quotidien des concierges
de l’école d’Onex-Parc.
Elles et ils effectuent des réparations et
des travaux d’entretien divers : bricolage,
sanitaires, électricité ou encore peinture.

Gérard

Le moment du nettoyage. Les surfaces à
entretenir sont conséquentes : les salles de
classe, les couloirs, les sanitaires, les vitres,
les salles de gymnastique et de rythmique.

La pandémie a créé de nouvelles habitudes.
Afin de protéger les élèves et le personnel,
les règles d’hygiène sont strictes et
s’accompagnent d’un protocole rigoureux :
les concierges désinfectent régulièrement
les surfaces pour accueillir les élèves en
toute sécurité.
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Les concierges sont
les gardien.ne.s des
clés. En quittant
le bâtiment, la
responsabilité de
fermer les dernières
portes est confiée
aux associations
qui occupent les
locaux en dehors
du temps scolaire.

Sonia

L’équipe jongle avec les horaires scolaires
pour gérer tout ce qui peut l’être lorsque
les élèves sont en classe. Le reste du
temps, les concierges d’écoles sont aussi
les gardien.ne.s du lien social.
11

LOCALISATION

LOCALISATION

15- RESTAURANT SCOLAIRE
DES TATTES

15

30 à 70 places
022 879 59 49
14- MAISON
DE LA MUSIQUE

1- CHALET RUSTIQUE AUX EVAUX
ET SON JARDIN PRIVATIF

20 à 50 places
022 879 85 85

Plusieurs studios pour des
cours de musique ou de
la production musicale.
022 879 80 20

14

1
2
3

2- SALLE BELVÉDÈRE AUX EVAUX

13
13- MAISON ONÉSIENNE

100 places
022 879 85 85

Plusieurs salles pour des
cours de danse et de gym,
des réunions et des cours.
022 879 80 20
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3- DORTOIRS AUX EVAUX

36 places
022 879 85 85

5- LE COIN DES BOIS

50 places
022 879 59 49

11
10
4

5

12- PAVILLON PLACE
DU 150ÈME (AHOC)

15 à 45 places
078 646 73 20

6
4- AULA DU BOSSON
11- CINÉMA-THÉÂTRE
D’ONEX-PARC

150 places
022 879 59 49

6- RESTAURANT SCOLAIRE
DU BOSSON

120 places
022 879 59 49

200 places
022 879 59 49

10- RESTAURANT SCOLAIRE
D’ONEX-PARC
9- LE MANÈGE

jusqu’à 150 places
022 879 59 49

90 places
022 879 59 49
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7- SALLE COMMUNALE

La Ville d’Onex offre la possibilité de louer des
salles communales pour différents types de
manifestation, d’une soirée privée à un mariage,
en passant par les anniversaires.
Les locaux proposés bénéficient de caractéristiques
diverses et adaptées selon
les besoins. La Commune
met également à disposition
du matériel à louer pour les
évènements se déroulant sur
Onex (tentes, tables, bancs,
plantes, etc.). Les habitant.e.s et les associations
onésiennes peuvent bénéficier de tarifs préférentiels.
Les locations sont principalement gérées par le Secteur
des locations, situé à la
Maison Rochette, où trois
collaboratrices renseignent
la population dans un cadre
chaleureux et convivial. Le
personnel de la réception

du Service action citoyenne,
localisée à la Maison Onésienne, propose également,
dans le bâtiment même et
à la Maison de la Musique,
une multitude de locaux en
location dédiés à la pratique
d’activités sportives, musicales, culturelles et de loisirs.
Cependant, au vu de la situation actuelle, les locations
de salles sont limitées en
raison des normes sanitaires
en vigueur. La Ville d’Onex
se réjouit de proposer ses
prestations de location et
d’accueillir à nouveau la
population une fois les restrictions levées.

7

jusqu’à 320 places
022 879 59 49
8

8- SALLE HERMÈS-BRAILLARD

200 places
022 879 59 49

12

Les salles à louer

Secteur des locations
Maison Rochette,
5 chemin Gustave-Rochette
022 879 59 49
location@onex.ch

Maison Onésienne
Les locaux administratifs, la
réception, le Café Communautaire et l’UpAdos, lieux d’accueil
du Service action citoyenne, se
trouvent à la Maison Onésienne
ainsi que le Centre associé - Cité
des métiers d’Onex.
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Maison de la Musique
Le Studio Musique du Service
action citoyenne est un espace
de partage et de créations musi
cales communes. Ce laboratoire
artistique collectif dispose d’un
studio équipé à la Maison de la
Musique avec l’encadrement d’un
animateur.

VILLE PROPRE

CITOYENNETÉ

Elles et ils prennent soin
de la Ville
Chaque année, la Ville d’Onex
consacre d’importants moyens
humains et logistiques pour
garantir confort et qualité
de vie aux Onésiennes
et Onésiens.

Propreté urbaine
À Onex, la propreté du
domaine public est rendue
possible grâce à l’étroite collaboration des 35 employé.e.s
de voirie et des espaces verts.
Tout au long de l’année,
elles et ils nettoient plus de
27 kilomètres de routes et de
trottoirs, ainsi que 11 préaux
d’écoles, et 30 parkings communaux. En hiver, les équipes
sont mobilisées pour déneiger, saler et dégeler le réseau

routier afin de permettre la
circulation de la population
en toute sécurité.
Réduire les déchets
La voirie prend en charge
les déchets produits sur le
territoire onésien et veille à
leur traitement adéquat, dans
le respect de l’environnement.
Chaque année en moyenne,
elle récolte 19 tonnes de
déchets journaliers provenant
des ménages onésiens.

14

Améliorer la propreté et augmenter
le tri sont deux grands objectifs
de la politique de gestion des
déchets de la Ville. En interne,
l’administration onésienne poursuit son action de déploiement du
tri sélectif. Lors de manifestations
publiques, la Ville applique les
bonnes pratiques afin de faciliter
une organisation de plus en plus
éco-responsable.

La propreté,

l’affaire de toutes et tous
Garder la Commune propre est l’une des
missions de la Ville d’Onex, mais c’est aussi
l’affaire de chacune et chacun d’entre nous.
Si la Ville travaille quotidiennement pour optimiser ses
missions d’entretien et de
propreté de l’espace public,
elle ne pourra pas y parvenir
sans la mobilisation des citoyennes et des citoyens.

tant.e.s, la propreté est l’un
des points forts de la Ville.
Or, il n’est pas rare de voir à
Onex différents types de déchets sauvages, sources de
désagréments et de pollution
de la nature.

La propreté, notre priorité
Selon le diagnostic local
de sécurité (DLS), sondage
mené récemment par la
Police municipale de la Ville
d’Onex pour connaître la
qualité de vie et le sentiment
de sécurité des habi-

Selon le DLS, 18 % de la
population onésienne
est gênée par le dépôt
d’encombrants et 17 %
des Onésien.ne.s sont
ennuyé.e.s par les détritus
dans les rues.

Civilité
et
déjections
canines
Le DLS nous
apprend également
que les déjections canines
laissées à l’abandon sur la
voie publique gênent 27 %
des Onésien.ne.s. Pourtant,
il est possible de maintenir la
propreté de la Ville par des
gestes simples.
Rappelons que l’abandon de
déjections canines est une
infraction : les propriétaires
de chien non respectueux
des règles sont passibles
d’une amende d’un montant
minimum de 200 francs.

Pour nos amis à 4 pattes, 55 caninettes et des espaces dédiés
2 PARCS À CHIENS CLÔTURÉS
R zone clôturée de Morillon-Parc, à la rue des Bossons
derrière l’immeuble n° 101-105 de l’av. du Bois-de-la-Chapelle
R zone clôturée à côté de la Place du 150e,
entre l’allée boisée et la rue des Evaux
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2 ZONES OÙ LES CHIENS PEUVENT ÊTRE DÉTACHÉS

R derrière le stade des Tattes, en bordure du bois
R sur la portion de terrain située entre les N° 33

et 41 de la rue des Bossons
+ nombreuses zones pour chiens au parc des Evaux

LE SAVIEZ-VOUS ?

PATRIMOINE

FONTAINE DIEU D’EAU

LES INFRASTRUCTURES
DU QUOTIDIEN
Plusieurs fois par année les employé.e.s en charge
de l’entretien nettoient et préservent les infrastructures
publiques ainsi que le mobilier urbain, indispensables
au quotidien des Onésiennes et Onésiens.

9

sculptures

14

30

21

fontaines

18

infrastructures
sportives

abribus

285
bancs

panneaux
d’information

23

aires de jeux

280
poubelles

À la rencontre de l’héritage bâti
La Ville d’Onex présente plusieurs types
de constructions. Certaines se démarquent
par leur histoire architecturale.
À Onex, la zone d’habitat
individuel, est composée
de quelque 800 parcelles,
comportant des bâtiments
datant de la deuxième
moitié du XIXe siècle à
aujourd’hui.
La zone d’habitat dense
quant à elle, est composée de la Cité, du secteur
Cressy-La Traille et du
quartier de Belle-Cour. Mis
à part ce dernier qui date
de la deuxième moitié des
années 1990, la trame

urbaine onésienne date
des années 1960.
Il s’agit essentiellement
de bâtiments d’habitation
mais aussi administratifs,
scolaires et d’activités.
Enfin, le vieux village est le
site historique de la bourgade initiale d’Onex.
Situé en zone protégée,
il comporte des bâtiments
mis à l’inventaire.

BÂTIMENTS ONÉSIENS INSCRITS À L’INVENTAIRE

R La Maison Rochette
R La propriété Butini (ancien Presbytère)
R L’école d’Onex-Village
R Les fontaines de la place Monique- 		
Bauer-Lagier et de la place Duchêne
R La chapelle protestante
R Le prieuré St-François-de-Sales
R Certaines maisons du Vieux-village
BÂTIMENTS ONÉSIENS ET ZONES CLASSÉS

R La Mairie et son parc
R La salle du Conseil municipal		
(ancienne église St-Martin)

LA MAIRIE D’ONEX

LA MAISON ONÉSIENNE

La Ville
d’Onex
amé
territoire
en effaç liore l’aspect v
isu
ant les ta
des bâti
ments c
gs réalis el de son
ommun
é
s sur les
aux et d
murs
u mobil
ier urba
in.

16

L’inventaire, qu’est-ce que c’est ?
Un répertoire des bâtiments patrimoniaux
qui méritent d’être protégés. L’inscription
à l’inventaire est une mesure de protection, c’est-à-dire que les constructions
inscrites doivent être maintenues et leurs
éléments dignes d’intérêt préservés.
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DÉMOCRATIE

EN BREF

CHAPELLE PROTESTANTE

Concours
de développement durable

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

LA PROPRIÉTÉ BUTINI

PLACE DUCHÊNE

Le Conseil municipal
équipe la Ville
La fibre optique
En 2006, le Conseil municipal
approuvait le reliement de l’ensemble des sites administratifs
communaux par un réseau performant propre à la Ville d’Onex.
Ainsi, dans un souci d’économie
d’énergie et de synergie, les
principaux bâtiments communaux,
dont la Mairie et la salle du Conseil
municipal, furent reliés.

131 000.-

   francs de travaux

Nouveaux équipements
Dix ans plus tard, les conseiller.ère.s
municipaux.ales décidaient d’optimiser les équipements de la salle
du Conseil municipal, en remplaçant le système d’enregistrement
numérique et de vote. Dans ce
cadre, et afin d’améliorer le déroulement de ses séances, le Conseil
municipal préféra une connexion
câblée au wifi, solution plus économique, pérenne et écologique.

60 000.-

  francs de travaux
18

Prochaines séances
Mardi 20 avril
Mardi 18 mai
Mardi 22 juin
dès 19h, à la salle
du Conseil municipal

Vous êtes une
entreprise,
personne ou
entité issue
des secteurs
privé, associatif ou public ?
Vous avez un
projet ou avez réalisé une action
exemplaire en matière de développement durable ? Participez au
Concours genevois du développement durable visant à soutenir
les projets et les réalisations de la
société civile en matière de développement durable pour Genève
et sa région.
Inscriptions jusqu’au 31 mars.
Infos sur concoursdd.ge.ch

ONEX BÉNÉVOLES

Onex bénévoles se réinvente et s’adapte aux
mesures de protection sanitaire !
Retrouvez dès le 12 avril : Permanence écrivain
public, Conversation en français, Sorties en famille,
Visites et activités seniors, Petits travaux à domicile
et une toute nouvelle prestation Onex Mobile,
le service de transport pour personnes ayant des
difficultés de mobilité.
Besoin du soutien d’un bénévole ?
S’engager comme bénévole ?
Permanence – infos tous les jeudis de 9h à 11h
au 022 879 89 08 ou onexbenevoles@gmail.com

Retrouvez les décisions
du Conseil municipal sur
www.onex.ch/conseilmunicipal

Place Monique-Bauer-Lagier

Inaugurée en 2020, la place Monique-Bauer-Lagier
borde la route de Chancy, dans le prolongement
de la rue Gaudy-Le-Fort. Décédée à Onex en
2006, Monique Bauer-Lagier s’engage pour
l’environnement et la reconnaissance des
femmes, contre les inégalités sociales.
Vote simplifié
pour les jeunes
Davantage de jeunes et de
jeunes adultes aux urnes !
Easyvote propose du matériel de vote simplifié et des
mesures de sensibilisation
adaptées aux jeunes.

En 1963, elle vit l’urbanisation d’Onex avec la
construction des logements HLM. Elle participe à
l’accueil des nouveaux et nouvelles habitant.e.s
et à l’organisation de restaurants scolaires et
de crèches. Elle siégera pendant un mandat au
Conseil national et pendant trois mandats consécutifs au Conseil des États.

Infos sur www.easyvote.ch
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EN BREF

EN BREF

nouvelles Pompes à vélos en libre-service

1

2

Trois pompes à vélos sont mises à disposition des cyclistes
afin de gonfler leurs pneus et ainsi circuler dans de meilleures
conditions. Robuste et conçue pour l’extérieur, l’installation
est simple d’utilisation, avec un flexible adapté à la plupart
des chambres à air.
La Ville d’Onex souhaite encourager les déplacements à vélo
et faciliter l’intermodalité pour offrir une meilleure qualité de vie
aux Onésien.ne.s.
1
2

3

3

sur le parking de la Maison Onésienne
à la rue des Bossons angle avenue du Gros-Chêne
devant l’entrée du parking de la salle communale

De l’aide pour votre
déclaration d’impôt

La Ville d’Onex offre aux Onésien.ne.s,
qui remplissent l’une des conditions suivantes, la possibilité de faire remplir leur
déclaration d’impôt gratuitement :
1- Disposer de revenus et d’une fortune
inférieurs au barème fixé :
Personne
seule

Couple
ou famille

Revenu
fiscal
annuel *

Fr. 50 000.-

Fr. 60 000.-

Epargne

Fr. 4000.-

malaise cardiaque et
Matériel de sauvetage

La Ville d’Onex a concrétisé sa
volonté d’optimiser son matériel médical en installant cinq défibrillateurs
disposés sur les secteurs à forte
fréquentation.
Le marché d’Onex-Cité, la piscine
municipale, la salle communale, la
place du 150e et la Maison de la
sécurité sont désormais munis d’une
machine connectée au 144. La
procédure à suivre est illustrée sur le
boîtier.

de la nouveauté
sur les parkings

Soucieuse d’améliorer l’offre de
stationnement, la Ville d’Onex a
engagé la modernisation de son
parc horodateurs afin de faciliter
l’utilisation des usagères et des
usagers.
Les nouveaux horodateurs
permettent de s’identifier grâce
au numéro d’immatriculation du
véhicule.
La marche à suivre est simple :
il suffit de suivre les instructions
indiquées sur l’écran.

OUVERTURE DE LA
PASSERELLE : FIN 2023

passerelle: déviation

Des solutions
pour sortir des dettes

Fr. 8000.+ Fr. 2000.-

Fruit d’un partenariat entre la Ville d’Onex et la
Fondation genevoise de désendettement, la
Permanence désendettement s’adresse aux
personnes domiciliées en Ville d’Onex, soucieuses d’améliorer leur situation financière en
se désendettant. Possibilité de bénéficier d’un
prêt d’honneur, sans intérêt et sous conditions. Un don peut être octroyé pour compléter le prêt. Prestation gratuite.

par enfant à charge

*La rubrique 99 du dernier avis de taxation fait foi.
2- Avoir fait l’objet d’une taxation d’office
l’année précédente
3- Remplir pour la première fois sa
déclaration d’impôt
Inscriptions jusqu’au 26 mars
Infos au 022 879 89 11 ou ssse@onex.ch

Infos au 022 879 89 11 ou ssse@onex.ch
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Préalablement au chantier de construction de la passerelle sur le Rhône destinée à la mobilité douce, des
travaux préparatoires ont lieu de janvier à avril 2021.

CHEMIN
FERMÉ

DÉVIATION
DIRECTION
LANCY

Par conséquent, l’accès au chemin pédestre descendant vers le Rhône est fermé. La population peut toutefois emprunter les déviations en suivant les panneaux
de signalisation pour continuer à profiter des chemins
forestiers durant les travaux.
Infos sur www.onex.ch/passerelle

DÉVIATION
DIRECTION
EVAUX
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CONTACTS

AGENDA

Ces prochains mois
SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR WWW.ONEX.CH/COVID ET WWW.SPECTACLESONESIENS.CH

JEUDI 15 ET
VENDREDI 16 AVRIL
SEULE EN SCÈNE

Virginie Hocq
Salle communale, à 20h
JEUDI 22 AVRIL
HUMOUR

Massimo Rocchi
Salle communale, à 20h
JEUDI 29 ET
VENDREDI 30 AVRIL
THÉÂTRE

Les Crapauds Fous
Salle communale, à 20h
DIMANCHE 2 MAI
SPECTACLE ENFANT

Le Petit Prince
Salle communale, à 16h

MERCREDI 5 MAI
DANSE

VENDREDI 21 MAI
ÉCOLOGIE

Fête de la Danse
Cours d’initiation, place du 150e
VENDREDI 7 MAI
MUSIQUE DU MONDE

Lucibela
Salle communale, à 20h30

La nuit est belle !
Extinction de l’éclairage public
VENDREDI 28 MAI
MANIFESTATION

Fête des voisins
MERCREDI 2 JUIN
CULTURE

SAMEDI 8 MAI
SPORT

Onex Bouge
Activités et initiations sportives
à Onex

EXPOSITION INTERCOMMUNALE
AU BORD DE L’AIRE
DU 28 MAI AU 26 SEPTEMBRE

Promenade artistique en plein air et
au fil de l’eau. À découvrir : œuvres
artistiques de la région. Exposition
éphémère, durable et accessible
librement.
Soutenue par les communes d’Onex,
Bernex, Confignon, Perly-Certoux et
Saint-Julien-en-Genevois.
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Programme gratuit pour assurer aux
enfants et à leurs parents un bon
départ à l’école. Activités ludiques
pour les enfants et groupes de
discussion pour les parents.
École des Tattes, de 9h à 11h
Infos et inscriptions
au 022 879 89 11
ou enfance@onex.ch

Service action
citoyenne

27 ch. Charles-Borgeaud
022 879 59 59
mairie@onex.ch
www.onex.ch

Maison Onésienne,
2 rue des Evaux
022 879 80 20
action-citoyenne@onex.ch
Service action citoyenne

Service exploitation
2 rue des Grand-Portes
022 879 59 62
exploitation@onex.ch

Service aménagement
2 rue des Grand-Portes
022 879 59 62
amenagement@onex.ch

Service sécurité

Maison de la sécurité,
11 rue des Bossons
022 879 51 60
securite@onex.ch

Secteur développement
durable

2 rue des Grand-Portes
022 879 59 62
developpement-durable@onex.ch

Service environnement
et sports
2 rue des Grand-Portes
022 879 59 61
environnement@onex.ch

Secteur communication
27 ch. Charles-Borgeaud
022 879 59 59
communication@onex.ch

Service culture

Secteur ressources
humaines

Maison Rochette,
5 ch. Gustave-Rochette
022 879 59 89
spectaclesonesiens@onex.ch
Spectacles Onésiens
Spectacles.Onésiens

27 ch. Charles-Borgeaud
022 879 59 59
rh@onex.ch

Secteur finances

Service social, santé
et enfance

27 ch. Charles-Borgeaud
022 879 59 59
compta@onex.ch

13 rue des Evaux
022 879 89 11
ssse@onex.ch

LES DIMANCHES

Expo

Café partage : nos vies sous confinement
Visioconférence gratuite et ouverte aux
habitant.e.s d’Onex en âge AVS.
Maintenir le lien et partager les expériences
vécues, avec l’intervention d’Anne-Maude Dougoud,
responsable du Lieu d’écoute.
Application Zoom, à 10h
Sans inscription
Infos au 022 879 89 11 ou sur www.onex.ch/seniors

BIENTÔT À L’ÉCOLE
LES MERCREDIS 5, 12 ET 19 MAI

Marchés

Roukiata Ouedraogo
Salle communale, à 20h

LE FORUM DES SENIORS
JEUDI 25 MARS

Focus

Les Spectacles onésiens
dévoilent leur saison 2021-2022 !

MARDI 11 ET
MERCREDI 12 MAI
HUMOUR

Seniors

Mairie d’Onex

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

VILLEONEX

LES MERCREDIS ET SAMEDIS

De 8h à 13h en mars
De 7h à 13h dès le 1 er avril
Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes
LES JEUDIS

De 8h à 13h en mars
De 7h à 13h dès le 1 er avril
Marché d’Onex-Village
Place Monique-Bauer-Lagier
Nouveau stand de réparation
vélos : Le bicyclologue
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Infos sur www.onex.ch/marches
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DÉCHETS
À EMPORTER

DÉCHETS

ORDURES MÉNAGÈRES
Des questions sur les déchets ? Info-service 022 546 76 00

marks.gr

TAKE AWAY

