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La Ville d’Onex connectée
 

La Ville d’Onex diversifie et optimise ses canaux de communication afin de 
toujours mieux informer les Onésiennes et Onésiens. À travers ses réseaux 
sociaux, la Ville informe les habitant∙e∙s de manière dynamique et interagit 
avec sa communauté en temps réel. Elle touche un large public et tente de 
répondre aux besoin des utilisatrices et utilisateurs. À travers son compte 

Instagram, la Commune atteint désormais une cible plus jeune. Retrouvez la 
Ville d’Onex ainsi que les Spectacles onésiens sur Facebook, Instagram 

et Youtube. 
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LE MOT DE LA RÉDACTION

Carole-Anne Kast
Conseillère administrative

Vivre ensemble
Les nombreuses prestations et manifestations proposées par 
la Ville d’Onex renforcent la cohésion sociale. À l’écoute de 
la population, la Ville offre un accompagnement de proximité 
afin de renforcer le lien social, de lutter contre la précarité 
et de développer les solidarités. Ses actions encouragent la 
participation, l’expression et l’autonomie des individus, 
tout en facilitant l’accès aux droits, en collaboration avec 
ses partenaires. 

Dotée d’une grande diversité, la Commune soutient la mixité 
sociale et l’intégration. Bien qu’économiquement défavorisée, 
Onex valorise une de ses plus grandes richesses :  
ses habitant∙e∙s, leurs origines variées, leur multiculturalisme, 
leurs différences et leurs engagements citoyens.

Ainsi, les actions de la Ville d’Onex favorisent les rencontres 
et le partage parmi les Onésien∙ne∙s, à l’instar notamment 
des P’tits Déjeuners de la place du 150e, gratuits, conviviaux, 
incubateurs de solidarité et de cohésion sociale, dont l’année 
écoulée a démontré toute l’importance pour vivre ensemble, 
bien et durablement.
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ÉCLAIRAGE

La cohésion sociale est l’une des plus grandes richesses 
de la Ville d’Onex. Que ce soit vis-à-vis des familles, des jeunes 

ou des seniors, la Commune s’engage pour le vivre-ensemble 
et la prévention de l’exclusion sociale. 

Carole-Anne Kast

La cohésion sociale, 
moteur de 
durabilité

Afin de préserver l’harmonie 
et l’équilibre de la communauté 
onésienne, la Ville d’Onex offre 
une palette de prestations visant 
à consolider le vivre-ensemble 
dans le cadre du contrat social 
qui nous unit.

L’humain au cœur 
du développement durable
Le développement durable, 
ce n’est pas seulement la 
récupération des déchets et 
la préservation des espaces 
verts. C’est aussi des me-
sures favorisant la cohésion 
sociale. La Ville d’Onex mène 
une politique active dans le 
domaine de l’aménagement, 
de la santé et de l’éducation, 
sans oublier les mécanismes 
de la solidarité sociale. 

Par ses actions, elle appelle 
également à la participation de 
toutes et tous dans la société. 
L’estime de soi, l’autonomie et 
la responsabilité sont autant 
de capacités individuelles 
devant être renforcées afin de 
permettre à chacune et cha-
cun de jouer pleinement son 
rôle dans la société. 

Une Ville, une vision
Le Conseil administratif tient 
une vision à long terme de 
l’avenir de la Ville et de ses 
habitant∙e∙s. La Commune 
veille à développer des es-
paces de qualité, à rendre la 
culture accessible, à dévelop-
per les actions de proximité 
dans le but d’améliorer la 
qualité de vie de la population.

Égalité des chances
La cohésion sociale n’est 
rien sans l’équité des 
chances. En permettant à 
chacune et chacun de parti-
ciper à l’animation de son lieu 
de vie, la Ville d’Onex ren-
force de manière positive les 
liens sociaux et le sentiment 
d’appartenance à la commu-
nauté. 

Prévention et travail en réseau
Les prestations communales 
visent également à sensibili-
ser et informer la population 
sur les questions de socié-
té liées à l’emploi, la santé 
ou encore la participation 
citoyenne. Dans ce cadre, les 
services coordonnent diffé-
rent∙e∙s professionnel∙le∙s du 
domaine social et de la santé 
sur le territoire.

Soutien ciblé
La Commune tient compte 
des besoins spécifiques des 
différentes catégories de 
population. Elle propose des 
dispositifs de soutien spéci-
fiques destinés aux différents 
publics. La participation de 
tous les groupes sociaux à 
la vie sociale est importante 
pour un développement 
durable.
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EN CHIFFRESPLURIEL

4123 
ont de

0 à 19 ans

11 228
ont de

20 à 64 ans

3641 
ont plus de 

65 ans

Vivre la diversité
Ces rassemblements per-
mettent à un large public de 
s’enrichir de l’identité et du 
pluralisme de la communauté 
onésienne. 

Vous (f)êtes Onex
Basée sur la participation 
volontaire, Vous (f)êtes Onex 
valorise la richesse du tissu 
associatif et civil tout en pro-
mouvant l’implication citoyenne 
active, l’accueil, la création de 
liens et l’intégration. Cette fête 
populaire vise à renforcer le 
mieux-vivre ensemble en offrant 
des animations socio-culturelles 
gratuites.

La Fête nationale à Onex
Depuis plus d’un siècle, le  
1er août est un jour de festi-
vités. À Onex, les autorités 
onésiennes retrouvent les 
citoyen∙ne∙s suisses venus 

écouter le traditionnel discours 
dans le parc de la Mairie. Cette 
année, les Onésien∙ne∙s auront 
l’occasion de commémorer ce 
moment populaire, tout en res-
pectant les recommandations 
sanitaires.

Honneur au multiculturalisme
Aller au marché, c’est faire des 
rencontres tout en découvrant 
des produits de qualité. Les 
Marchés du Monde, organisés 
tous les dimanches de 8h à 14h 
sur la Place des Deux-Églises, 
sont représentatifs de diffé-
rentes origines culinaires et se 
veulent multiculturels. Si la part 
belle est faite aux spécialités 
d’ailleurs, les produits régio-
naux ne sont pas oubliés pour 
autant.

Infos sur www.onex.ch/estival et 
www.onex.ch/marches

Pour cultiver la diver-
sité et tisser des liens, 
la Ville d’Onex organise 
tout au long de l’année 
des manifestations 
offrant à la population 
une vie sociale des plus 
dynamiques. 

18 992 

    personnes habitent Onex dont 

Source : Office cantonal 
de la statistique - fin 2020

  48,1%48,1%  
d’hommes d’hommes 

51,9%
 de femmes

21,7%

19.2%

59,1%

8007 
d’origine 
genevoise

4058 
d’origine 

confédérée 6927 
d’origine 
étrangère

42,2%

21,4%

36,4%
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RENCONTRE CÔTÉ ENFANT

à garder le lien et à 
protéger les personnes 
vulnérables. 
Frédérique Bürki Gru, 
assistante sociale, 
raconte. 

Pouvez-vous nous décrire votre 
travail ? 
Notre travail consiste principa-
lement à aider les personnes à 
faire valoir leurs droits à l’heure 
où les procédures adminis-
tratives se complexifient. Le 
soutien d’un.e professionnel.le  
est souvent nécessaire pour 
déposer une demande et 
vérifier la conformité des déci-
sions rendues. 

Comment la pandémie a-t-elle 
affecté vos missions ? 
Au début, il régnait une 
confusion à propos des aides 
mises en œuvre. Beaucoup de 
personnes se sont tournées 
vers notre service car elles ne 
savaient pas à qui s’adres-
ser. Au cours de la seconde 
vague, beaucoup ont perdu 

leur travail ou ont vu leur reve-
nu diminuer et n’arrivent plus à 
honorer leurs factures. 

Quels défis se profilent ? 
Notre travail de proximité per-
met de détecter les besoins 
de nos usagères et usagers 
afin de tenter d’y répondre le 
mieux possible. Cependant, 
nous devons faire face à un 
nombre croissant de difficultés 
financières. Nous espérons 
que les aides développées par 
le Canton seront suffisantes et 
que notre service communal 
aura la capacité de répondre 
aux sollicitations à venir.

Quel objectif poursuit le service 
social, santé et enfance de la 
Ville d’Onex ?
En accompagnant les per-
sonnes en difficulté, la dé-
marche du Service social, san-
té et enfance s’inscrit dans un 
objectif global de défense des 
intérêts de nos bénéficiaires et 
de maintien d’une qualité de 
vie digne pour toutes et tous. 

Au sein du Service so-
cial, santé et enfance 
de la Ville d’Onex, 
quatre assistant∙e∙s 
sociaux∙ales s’en-
gagent au quotidien 
pour accompagner 
les Onésien∙ne∙s en 
difficulté. Avec la 
pandémie, le rythme 
des demandes s’est 
accéléré et l’interven-
tion sociale a dû être 
repensée de manière

Au cœur 
d’un métier social PAR SON INVESTISSEMENT 

EN FAVEUR DE L’ENFANCE, 
LA VILLE D’ONEX INSCRIT 
SA VOLONTÉ D’OFFRIR AUX 
PETIT∙E∙S ONÉSIEN∙NE∙S DES 
PRESTATIONS DE QUALITÉ,  
ET AUX PARENTS, UN SOUTIEN 
ADAPTÉ À LEURS BESOINS  

DE LA NAISSANCE  
À LA SCOLARITÉ.

FÊTE DES ÉCOLES
Inscrite dans la loi sur l’instruction 
publique (LPI), la traditionnelle 
Fête des promotions ou Fête des 
écoles marque la fin de l’année 
scolaire. L’occasion pour les 
enfants, parents et enseignant∙e∙s 
des sept écoles onésiennes 
d’échanger autour de cette étape 
avant la pause estivale.

LA PETITE 
DÉCOUVERTE

Situé au 68 avenue des 
Grandes-Communes, cet espace 
permet aux tout-petits d’explorer 
l’environnement par le jeu tout en 
gagnant en autonomie. Deux pro-
fessionnel∙le∙s vous accueillent 
avec bienveillance.

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

PÉDIBUS
Ce système d’accompa-
gnement participatif amène 
les enfants à pied à l’école 
sous la surveillance d’un 
adulte. Il permet à l’enfant 
d’intégrer les règles de sé-
curité et de comportement 

essentielles. 

CAFÉ-CONFÉRENCES 
PARENTS

Des conférences animées par 
des intervenant∙e∙s spécialisé∙e∙s 
permettent aux parents d’être 
informés et d’échanger sur des 
thématiques variées comme le 
développement, l’éducation, le 
langage, le sommeil ou encore la 

parentalité positive.

ANTENNE  
SAGES-FEMMES

Ce dispositif autour de l’ac-
cueil du nourrisson favorise 
le partage d’expérience et le 
soutien aux familles. 
Une sage-femme accueille 
les femmes enceintes, 
les parents et leurs bébés 
chaque jeudi après-midi au 

cœur de la Cité.

NAÎTRE, 
GRANDIR ET 

DEVENIR

9
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SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ
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La Ville s’engage
Consciente de l’importance du rôle joué 

par l’engagement bénévole dans la cohésion
 sociale, la Ville d’Onex développe une 

politique dynamique en faveur de la solidarité 
et de l’entraide de proximité. 

À Onex, les activités bénévoles sont 
nombreuses. Elles contribuent au 
bien-être de la communauté oné-
sienne et favorisent une citoyenneté 
active. Au-delà de l’aide apportée, le 
bénévolat a une fonction essentielle, 
celle de créer et d’entretenir le lien 
social.

Onex bénévoles
Onex bénévoles propose une série de 
prestations au public onésien : sorties 
en famille, écrivain public, transport de 
personnes, petits travaux à domicile, 
visites et activités seniors, conversa-
tion en français. Tous les jeudis de 9h 
à 12h, une équipe de bénévoles tient 
une permanence où elle recueille les 
demandes de services et recherche 
les personnes les mieux à même d’y 
répondre. 

Infos au 022 879 89 08

Une épicerie et un vestiaire solidaires
Chaque semaine à la Petite Maison, 
au 9 chemin Nant-de-Cuard, cinq bé-
névoles coordonnent la distribution de 
denrées alimentaires pour plus d’une 
cinquantaine de bénéficiaires. À cha-
cun son rôle: les uns s’occupent de 
la livraison et distribution des produits 
ainsi que de la gestion des stocks, et 
les autres s’adonnent à l’entretien du 
jardin et des locaux. Un étage plus 
haut, au P’tit vestiaire, deux bénévoles 
accueillent chaleureusement la popu-
lation, réceptionnent les dons de vête-
ments et trient l’ensemble des habits 
afin qu’ils soient ensuite redistribués.

La Ville d’Onex recherche des béné-
voles pour rejoindre l’équipe d’Onex 
bénévoles et de l’épicerie solidaire. 
Vous êtes intéressé∙e∙s ? 

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

Solidarité seniors
En cas de canicule, il est essentiel de 
se protéger et de garder le lien. La 
Ville d’Onex soutient les personnes 
vulnérables. Vous êtes seul.e ou 
connaissez autour de vous des per-
sonnes fragiles ou isolées ?

Infos au 022 879 89 11
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VIVRE ONEXINTÉGRATION

LA VILLE D’ONEX CRÉE ET 
DÉVELOPPE DES ESPACES 
D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES 
POUR PLUS DE SOLIDARITÉ.  
CES PASSERELLES ÉLARGISSENT 
LES HORIZONS ET FAVORISENT 
LA CRÉATION DE LIENS.

FAVORISER 
LE LIEN 
DE PROXIMITÉ

Partager 
nos expériences
Inspiré des traditionnels 
lieux de rassemblement des 
villages africains, l’Arbre 
à palabre est un espace 
d’écoute et de parole 

gratuit, ouvert à toutes et tous, où 
les personnes se rencontrent pour 
partager les soucis du quotidien 
et retrouvent de la solidarité tout 
en s’enrichissant des expériences 
de vie des autres.

Infos au 022 879 80 20 ou  
action-citoyenne@onex.ch

Apprentissage du français
En tant que structure inté-
grative, le Service action 
citoyenne de la Ville d’Onex, 
en collaboration avec l’Uni-
versité Ouvrière de Genève, 
propose des cours visant à 
soutenir l’apprentissage du 
français tout en favorisant 
l’intégration des élèves à 
travers, d’une part, l’apport 
de connaissances pratiques 
(culturelles, civiques, so-
ciétales) et, d’autre part, 
la participation à la vie du 
service et de la Commune. 
Le service offre également, 
en partenariat avec l’Œuvre 
suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO) et Onex Solidaire, des 
modules intensifs d’apprentis-
sage du français orientés vers 
l’insertion professionnelle et 
financés par le BIE. 

Infos au 022 879 80 20 ou  
action-citoyenne@onex.ch 

Des conversations en français 
sont également proposées 
gratuitement dans le cadre 
d’Onex bénévoles (voir page 10). 

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

Cérémonie de bienvenue
Chaque année, la Ville or-
ganise une cérémonie pour 
les nouveaux et nouvelles 
habitant∙e∙s et les personnes 
naturalisées. L’occasion de 
rencontrer les autorités com-
munales et de découvrir le 
fonctionnement de la Ville.

Accompagnement des familles
Bientôt à l’école ! est un 
programme d’activités d’ac-
compagnement des familles 
allophones pour se préparer 
au mieux à la première ren-
trée scolaire de leurs enfants. 

Infos sur Bientôt à l’école !  
sur www.ge.ch

Bureau de l’intégration 
des étrangers (BIE)
En collaboration avec la Ville 
d’Onex, le BIE coordonne, déve-
loppe et finance des actions liées 
à l’intégration des étranger∙ère∙s 
et à la prévention du racisme 
ainsi que des discriminations.

Soutien 
aux proches aidants

Être proche aidant est une tâche 
complexe qui exige du temps et de 

l’énergie. Le Café des aidants est un espace 
de ressourcement, de partage et d’échanges 
d’informations, animé par des professionnel∙le∙s. 
Il permet d’envisager des perspectives 

positives, dans la bienveillance et 
le non-jugement.

Lutter 
contre l’isolement

Afin de rompre l’isolement des  
seniors, Onex bénévoles propose des  

visites gratuites par des bénévoles  
encadré∙e∙s (voir p.10). Parce que 

le maintien du lien social est 
essentiel pour entretenir

 le bien-être.

Favoriser 
les rencontres

La vocation des P’tits Déjeuners 
estivaux de la place du 150e est de 

réunir des personnes de tous hori-
zons autour d’un repas chaleureux et 
convivial. Cette prestation favorise les 

rencontres, l’échange intergénéra-
tionnel et le lien social.

Accueillir 
et accompagner
La Ville d’Onex développe une 
politique sociale active en matière 
d’intégration à travers différentes 
prestations. 

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

Infos au 022 879 89 08

Infos sur www.onex.ch/
petitdej
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PHOTOREPORTAGE

Équipe pluridisciplinaire
Dans un environnement sécuri-
sant et chaleureux, une équipe 
éducative et d’animation artis-
tique assure l’accueil du public et 
œuvre pour favoriser la ren-
contre, l’échange, l’expression 
et la participation. La prévention, 
l’écoute, le soutien et l’orienta-
tion sont au cœur de leur travail.

L’expression au service 
du bien-être 
La Ville d’Onex offre à la jeu-
nesse onésienne une attention 
particulière, ceci d’autant plus 
que la pandémie perdure. 
« Offrir aux jeunes la possibilité 

de s’exprimer est essentiel. Cela 
contribue à soutenir l’épanouis-
sement personnel tout en ren-
forçant la confiance en soi et en 
développant ses compétences » 
raconte Joël Bianchi, Chef de 
service.

L’accompagnement cadrant et 
bienveillant des professionnel∙le∙s 
permet de rassurer, de valoriser 
et d’encourager les adolescent∙e∙s 
à devenir acteur∙trice∙s de leur 
destin, tout en stimulant leur 
implication et leur contribution à 
la vie en communauté. 

Infos au 022 879 80 20 ou  
action-citoyenne@onex.ch

Pour accomplir sa 
mission en travail 
social, le Service 
action citoyenne de 
la Ville d’Onex œuvre 
de manière préventive 
et déploie des pres-
tations à destination 
de toute la population, 
tout en portant une 
attention particulière 
à l’adolescence.

Prendre soin des jeunes

JEUNESSE

Structures d’accueil
À la Maison Onésienne, située au 2 rue des Evaux, 
se trouve la réception du service, le Café Commu-
nautaire, lieu de rencontre ouvert à toutes et tous 
(dès 12 ans sans accompagnement), ainsi que 
l’Unité de prévention pour adolescents (UpAdos) 
pour les jeunes âgé∙e∙s de 12 à 17 ans.

L’adolescence est une étape clé 
du développement personnel 
qui nécessite des prestations 

spécifiques et adaptées. 
Joël Bianchi

Cours de chant avec Alida 

Cours de dessin et peinture 
avec Anouk 

Cours de bande-dessinée 
et film d’animation avec 
Baptiste 

Jeune participant à 
la construction d’un 
flipper à l’UpAdos 

Fresque murale 
réalisée avec les 
jeunes de l’UpAdos 

Activité couture avec 
une jeune à l’UpAdos

Activité écriture avec 
les jeunes de l’UpAdos
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COMMENT ÇA MARCHE

Créer son association
Une association peut par exemple promouvoir une activité culturelle ou 
sportive, défendre les intérêts d’autrui, militer pour une cause sociale 
ou animer une région avec une manifestation. Vous souhaitez vous engager ? 
Cela tombe bien. Créer une association, ce n’est pas si compliqué. 
Voici la marche à suivre en 5 étapes.

Trouver le partenaire 
idéal et définir un but
Il faut être deux au minimum 
et partager un but commun. 

Rédiger les statuts 
En binôme ou en plus grand nombre, les statuts 
de l’association devront être rédigés. Il s’agit d’un 
contrat établi librement qui régit l’association.

Constituer une assemblée générale 
C’est à l’occasion de l’assemblée générale constitu-
tive, où il est temps d’inviter tous les membres inté-
ressé∙e∙s, que les statuts seront validés puis signés. 
Reste à fixer le montant des cotisations, élire le comité 
et déterminer le programme d’activité de l’association. 

Tenir un procès-verbal 
Il est vivement conseillé de tenir un procès-verbal 
de cette assemblée, car un exemplaire signé des 
statuts et de ce procès-verbal peuvent être né-
cessaires pour l’ouverture d’un compte bancaire. 

Faire vivre l’association 
Il ne reste plus qu’à rechercher activement des 
membres, développer les activités et promou-
voir l’association !

1
2
3

4
5

Infos sur www.benevol.ch  
et www.genevebenevolat.ch

EXPO

Née de la volonté des cinq 
communes de faire découvrir 
cette promenade bucolique, 
offrant des qualités paysa-
gères remarquables, l’expo-
sition Éphémère et durable 
est un hommage aux œuvres 
d’artistes de la région, reliant 
ainsi les différents territoires 
au fil de l’eau. Imaginée 
comme une promenade 
artistique à la découverte des 
bords du cours d’eau réamé-

nagés, la balade est balisée 
et accessible à tou∙te∙s. Pour 
le plaisir des yeux et d’un bol 
d’air, on rêvera sur des che-
mins arpentés par Rousseau 
ou Bouvier, aujourd’hui carre-
four entre la nature sauvage 
et l’Art. À découvrir : dans le 
cadre de cette exposition, un 
défilé de mode de l’artiste et 
créatrice onésienne Maëva 
Weissen aura lieu le 21 août.

Infos sur www.onex.ch/estival

Jusqu’au 26 septembre, l’association Bords 
de l’Aire, soutenue par les communes d’Onex, 
Bernex, Confignon, Perly-Certoux et Saint- 
Julien-en-Genevois, invite le public à découvrir 
une exposition d’œuvres d’art éphémères 
réalisées par des artistes de la région.

La culture 
s’invite le long 

de l’Aire

Le mot du Conseil 
administratif
Cette exposition marque la 
volonté de la Ville d’Onex de 
coopérer dans le domaine 
de l’expression des artistes 
locaux∙ales, de soutenir la 
création et de permettre 
l’accès à la culture, vecteur 
de cohésion sociale.

Avec le soutien de l’Association des communes genevoises et d’autres fondations

29.05 —— 
26.09.2021

Ephemere-et-durable.ch

Les communes de Bernex, Confignon, Onex, Perly-Certoux et Saint-Julien-en-Genevois  
vous présentent l’exposition d’art en plein air

PIERRE CHAMOUX

JEAN-SAMUEL COSTE

NAOMI DEL VECCHIO

VINCENT DU BOIS &  
STRATA ARCHITECTURE

RÉMI DUFAY

COLLECTIF GALTA

JÉRÉMIE GINDRE

SÉVERIN GUELPA

ANDREAS KRESSIG

JUNE PAPINEAU

REBECCA SAUVIN

BALADE 
ARTISTIQUE
AU BORD 
DE L’AIRE

Éphémère 
et durable
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DÉMOCRATIE

Le Conseil municipal     
    aménage les rues

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ? 
Les zones de rencontre facilitent la cohabitation 
entre les usager∙ère∙s de la chaussée, grâce à 
une vitesse de 20 km/h et à la priorité accordée 
aux piéton∙ne∙s. Plus sûr, l’espace public peut 
accueillir des activités de jeux et d’échange 
social.

EN BREF

Art urbain

Jusqu’au mois de septembre, les Onésiennes et Onésiens 
pourront découvrir une série d’installations, intitulées Houses/
Gardens (maisons/jardins), sur différents lieux de la Com-
mune. L’occasion de profiter d’une balade artistique, convi-
viale et en plein air au Bois Carrien, dans la forêt ou encore au 
cœur de la Cité. Cette initiative des étudiant∙e∙s en première 
année d’architecture de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) est menée par le laboratoire ALICE (Atelier 
de la Conception de l’Espace). Pensée de manière urbaine, 
elle vise à rendre l’art accessible à tout∙e∙s les habitant∙e∙s. 

Plus d’infos sur www.onex.ch/estival

Lieu d’écoute

Une épreuve à surmonter, solitude, 
perte de sens ou de confiance, mala-
die, deuil, séparation, perte d’emploi ? 
Le Lieu d’écoute reçoit les Onésien∙ne∙s  
dès 18 ans, sans jugement, dans un 
cadre neutre et confidentiel. Une psy-
chothérapeute vous y accueille pour 
parler sans crainte, être entendu.e 
et recevoir des informations ciblées. 
Séances individuelles gratuites sur 
rendez-vous. 

Infos au 022 879 89 11

Jardin Robinson : appel aux ancien∙ne∙s

Le 25 septembre, le Jardin Robinson d’Onex  
fêtera ces 30 ans ! Vous avez fréquenté ce lieu 
en tant qu’enfant ? Vous êtes un∙e ancien∙ne  
professionnel∙le∙s, un parent ou une personne 
ayant participé à la vie de ce lieu ? 
Le Jardin Robinson compte sur vous pour aider 
à préparer cet événement festif.

Indiquez votre nom et numéro de téléphone  
au 022 793 50 75 ou jr.onex@fase.ch

QUEZAKO?

2010
2016

2019

2021

Zone 30 d’Onex-Cité
Les membres du Conseil municipal 
acceptaient l’introduction de la zone 
30 d’Onex-Cité. 
Mise en service : la zone 30 vise à 
réduire la vitesse des véhicules et 
partager l’espace-rue en favorisant 
la mixité des flux et la cohabitation 
réciproque entre les différent∙e∙s 
usager∙ère∙s de la route. 
Un bilan de la zone exigé par 
l’Office cantonale des transports 
(OCT) relevait des vitesses exces-
sives. 
Afin d’y remédier, des aménage-
ments ont récemment été réalisés.

Zones de rencontre du Vieux-village
En 2006, la Ville d’Onex a collaboré 
avec le Canton ainsi que les habitant∙e∙s 
pour la mise en place d’une zone 
de rencontre dans sa vieille ville.

Le Lieu
d’écoute

Un espace d’écoute, 

de soutien et d’orientation

ADULTES

SENIORS

Prochaines séances 
14 septembre
12 octobre
16 novembre 
dès 19h, à la salle 
du Conseil municipal

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

ZONE DE RENCONTRE DE LA PLACE DUCHÊNE
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Sport & bien-être en été

Durant tout l’été, la Ville d’Onex propose des 
activités sportives et de détente en plein air. 
Une multitude de cours gratuits encadrés 
par des moniteur∙trice∙s passionné∙e∙s sont 
proposés aux Onésiennes et Onésiens quel 
que soit leur niveau. Sportif∙ve∙s débutant∙e∙s 
ou assidu∙e∙s, jeunes  ou seniors, les activités 
sont accessibles à toutes et tous. 
Au programme : yoga, zumba, préparation 
physique, pilates, renforcement musculaire, 
gym douce, urban fitness et bien plus encore. 
Inscriptions obligatoires. 

Infos sur www.onex.ch/estival

Nouveau restaurant aux Evaux

Après deux ans de travaux, le restaurant des 
Evaux ouvre à nouveau ses portes. Dans un 
cadre convivial et lumineux, on dégustera des 
plats sains et savoureux, privilégiant les produits 
du terroir, à prix abordables. 
On profitera également d’une offre à l’emporter. 
Quant à la salle de banquet, d’une capacité de 
200 personnes, elle offrira un espace attrayant 
pour les fêtes privées et les séminaires d’entre-
prises.

Infos au 022 879 85 77 ou m.riondel@evaux.ch

Vente de vin du terroir onésien

Jusqu’au 31 octobre 2021, la Ville 
d’Onex propose à la vente des bouteilles 
d’Onésie, un Muscat blanc traditionnel 
issu de la vigne communale située dans 
le parc de la Mairie, au prix de Fr. 17.- 
l’unité. 
Ces bouteilles sont en vente à la 
réception de la Mairie, durant les heures 
d’ouverture. 
Le Conseil administratif de la Ville d’Onex 
vous souhaite une bonne dégustation ! 

Infos au 022 879 59 59

Atelier de réparation vélos

Chaque semaine, l’atelier mobile de 
réparation vélos Le Bicyclologue vous 
accueille sur la place Monique-Bauer-La-
gier dans le Vieux-village. Un technicien 
cycle répare vos bicyclettes de toutes 
générations et de toutes gammes, tradi-
tionnelles ou électriques (roue, freinage, 
transmission, poste de pilotage, fourche 
ou encore révision). 

Infos sur www.onex.ch/mobilite

Recyclage du PET

Pour que les bouteilles à boissons en PET usa-
gées puissent être transformées en nouvelles 
bouteilles à boissons, seules les bouteilles à 
boissons en PET doivent être collectées. 
Les autres récipients en plastique nuisent au 
recyclage et n’ont pas leur place dans la  
collecte séparée des bouteilles à boissons en 
PET. Les contenants en plastique (lait, vinaigre, 
huile, shampoings, détergents) peuvent être 
retournés gratuitement dans la plupart des 
commerces de détail ou jetés dans les ordures 
ménagères tout comme les emballages en 
plastique (pots de yaourt, films et emballages 
rapides) peuvent être jetés dans les ordures 
ménagères. La Ville d’Onex et PET-Recycling 
Suisse remercie la population Onésienne pour 
sa collaboration et sa contribution au recyclage. 

PET-Recycling Schweiz
www.petrecycling.ch

STOP! Les bouteilles et emballages en plastique
 nuisent au recyclage du PET à boissons.

Comment procéder: séparez correctement
les bouteilles à boissons en PET des autres plastiques

Collecte du PET à boissons

3 × OUI

Merci de déposer uni-
quement des bouteilles
à boissons en PET
dans la collecte du PET!

Bouteilles à boissons en PET
1. S’agit-il d’une bouteille?
2. Contenait-elle une boisson?
3. La bouteille est-elle en plastique PET?

En aucun cas dans la collecte
du PET à boissons

Retour aux 
commercesBouteilles en plastique

lait, vinaigre, huile,
shampoings, détergents, etc.

Autres emballages
emballages de la restauration 
rapide, pots de yaourt,
films d’emballage, etc.

Déchets
ménagers

Avec le soutien de la République et canton de Genève

044.001.21.004_PRS_Poster_Genf_297x420_f.indd   1044.001.21.004_PRS_Poster_Genf_297x420_f.indd   1 19.04.21   11:0219.04.21   11:02

BON A TIRER
Attention: Ce document ne restitue pas fidèlement les 
couleurs, et ne simule pas l’influence éventuelle du sup-
port d’impression sur leur rendu. Merci de vérifier la mise en 
page, les textes, les formats, les données techniques et toutes les 
informations figurant sur cette épreuve, et de nous en donner retour 
par email. Le bon-à-tirer dégage l’imprimeur de toute responsabilité 
pour les erreurs non signalées
Date:
Visa interne: 

Merci de compléter les données ci-dessous:
  Selon dernière commande          Pose à la main
  Cartons dérouleurs       Machine de pose:

Diamètre intérieur du mandrin:                                              mm.
Diamètre extérieur de la bobine:                                              mm.
Nombre d’étiquettes par rouleau:

Date : 

Signature: 

Sens de lecture et enroulement:

Extérieur

Intérieur

Ennoblissements :

Gaufrage

Dorure

Sérigraphie

Surcharge

Technopôle 3960 Sierre | Tél. 027 452 25 26
E-mail: info@eticolle.ch | www.eticolle.ch

Client :

Dossier no :

Réf :

Format :

Support :

Dorure :

01.04.2021 / v1
Yaëlle

COM151

-

180x100mm

Tintoretto crystal43415

-

Couleurs :  Découpe
  Vert 384
  Noir

Quantité : 520 ex.

Mise à l’echelle : 80%

Quantité : 1 580 ex.

DOMAINE DE BEAUVENT - BERNEX

MUSCAT 2020

113% VOL.3% VOL.

DOMAINE DE BEAUVENT - BERNEX

113% VOL.3% VOL.

Va chercher tes sacs gratuits
dès aujourd’hui dans ta commune !

poubelleverte.ge.ch

La P’tite Poubelle Verte avec
son nouveau sac compostable :
les odeurs, les coulures, c’est fini !

A toi de trier !
Déchets organiques

La P’tite poubelle verte simplifie le tri 
des déchets de cuisine des ménages, 
tout en améliorant la qualité finale 
du compost. Avec son nouveau sac 
biodégradable et résistant aux odeurs 
ainsi qu’aux coulures, recycler sans 
gêne ni inconvénients n’a jamais été 
aussi facile. 
Les nouveaux sacs compostables sont 
disponibles gratuitement à la Mairie, à 
la réception des Grand-Portes et du 
Service social, santé et enfance ainsi 
qu’à la Maison de la Sécurité.

Infos sur poubelleverte.ge.ch 
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AGENDA

Ces prochains mois
CONTACTS

Focus

Marchés

SAMEDI 3 JUILLET
MUSIQUE ET POÉSIE URBAINE

Piano égaré : Wetu le passant 
Débarcadère, à 16h

VENDREDI 9 JUILLET
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Cours de danse hip-hop
Place du 150e, de 18h30 à 19h30 

JEUDI 22 JUILLET
THÉÂTRE MUSICAL

Spectacle Mystères, 
de l’association Les Lents
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

LUNDI 26 JUILLET
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Yoga
Place du 150e, de 18h30 à 19h30

DIMANCHE 1ER AOÛT
THÉÂTRE ITINÉRANT

Spectacle Ourse, Cie Zanco Mi-Fa
Parc de la Mairie

JEUDI 5 AOÛT
THÉÂTRE DE RUE

Spectacle The Challenge, Samuelito
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

VENDREDI 6 AOÛT
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Gym parents enfants
Place du 150e, de 18h30 à 19h30

MARDI 10 AOÛT
CLOWN ET MIMES

Spectacle Hôtel des Hortensias, 
Théâtre des Monstres
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

MARDI 12 AOÛT
MAGIE

Spectacle de magie, Florien Menoud
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

LUNDI 16 AOÛT
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Pilates
Pataugeoire, de 18h30 à 19h30

MARDI 17 AOÛT
MUSIQUE

Concert d’harpe, association Mi-Fa
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

JEUDI 19 AOÛT
DANSE

Spectacle de danse, association Mi-Fa
Pavillon de la place du 150e, de 9h à 11h

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 AOÛT
CINÉMA SUD

Cinéma solaire et itinérant d’Helvetas
Parc de la Mairie, à 21h

DU VENDREDI 20 AOÛT AU LUNDI 6 SEPTEMBRE
EXPO PHOTOS ITINÉRANTE

Semenciers, semencières au Nord 
et au Sud, un artisanat du vivant
Place du 150e

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Nordic walking
Place du 150e, de 18h30 à 19h30

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
SOLIDARITÉ

Café des aidants
Service social, santé et enfance,  
de 14h à 15h30 

LUNDI 13 SEPTEMBRE
SOLIDARITÉ

Collecte de sang
Salle communale, de 13h30 à 19h

LUNDI 20 SEPTEMBRE
SPORT & BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ

Zumba
Parc de la Mairie, de 18h30 à 19h30

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ANIMATIONS

Fête des 30 ans du Jardin Robinson
115 Chemin François-Chavaz, 
de 12h à 22h

SAMEDI 2 OCTOBRE
AFRO POP - FOLK

Blick Bassy
Salle communale, à 20h

JEUDI 7 OCTOBRE
BLUES

Tiwayo
Salle communale, à 20h

JEUDI 14 OCTOBRE
JAZZ

Grand Pianoramax, 
Macha Gharibian Trio 
Salle communale, à 20h

SAMEDI 16 OCTOBRE
AFRO-BEAT

Professor Wouassa
Le Manège, à 20h

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR WWW.ONEX.CH/ESTIVAL

LES DIMANCHES 
DE 8H30 À 14H 
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises 

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 7H À 13H DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
DE 8H À 13H DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS
Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes 

Infos sur www.onex.ch/marches

CINÉMA TRANSAT 
MERCREDI 21 JUILLET
Pour les amoureux du 7e art, un 
cinéma transat en plein air s’installe 
à Onex. En collaboration avec l’asso-
ciation l’ABARC, la Ville d’Onex vous 
propose une soirée familiale sous le 
thème de l’aventure et de la nature 
avec la projection gratuite du film 
Amazonia. Place du 150e, à 21h30.

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
 securite@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
 amenagement@onex.ch

Secteur développement 
durable
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 developpement-durable@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
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