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Les Spectacles onésiens
 

La saison 2021-2022 des Spectacles onésiens est haute en couleur : 
11 concerts, 8 pièces de théâtre, 6 spectacles d’humour et 

une programmation pour le jeune public. Pour l’affiche de cette saison, 
la Ville a fait appel à un dessinateur onésien bien connu de la région. 
Vous aurez peut-être reconnu le coup de crayon d’Eric Buche, connu 

notamment pour ses bandes dessinées de Franky Snow. 
Avez-vous surfé sur le nouveau site des Spectacles onésiens ? 

Êtes-vous abonné•e·s à la newsletter ? 
Rendez-vous sur www.spectaclesonesiens.ch 
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La Commune, 
une aventure démocratique

Cette édition d’Onex Magazine célèbre la démocratie et les 
nombreuses façons dont elle se décline à Onex : lors des 
projets urbains menés en consultation avec les habitant·e·s, 
en soutien à la culture locale ou encore à travers les liens qui 
relient les autorités et la population.

Pédagogique et divertissant, ce numéro présente aussi les 
différents processus politiques qui consolident la démocratie 
dans une commune, premier échelon politique de la Suisse 
fédérale.

Habiter Onex, c’est pouvoir élire ses représentant·e·s mais 
aussi prendre part directement aux décisions sur des sujets 
essentiels à la vie quotidienne. Le Conseil administratif 
encourage les Onésien·ne·s à être les actrices et acteurs de 
leur Ville, citoyen·ne·s de leur Commune.

Maryam Yunus Ebener
Conseillère administrative
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Fête du 1er août 2021
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ÉCLAIRAGE

La Ville 
au cœur de 

la démocratie

La Ville d’Onex, à travers 
les actions quotidiennes 
menées par l’Administration, 
assume des responsabilités 
essentielles permettant 
de garantir les principes 
d’une démocratie vivante 
et participative.

Valeurs et proximité
Interlocutrice de proximité 
identifiée de toutes et tous, 
c’est vers la Ville que se 
tournent les habitant·e·s, 
quelle que soit la cause de 
leurs difficultés, pour trouver 
l’aide, ou le soutien dont elles 
et ils ont besoin. L’Adminis-
tration communale constitue 
le socle de stabilité dont la 
communauté onésienne a 
éminemment besoin. Les 
élu·e·s de la Ville aspirent 
sans cesse à améliorer la 
vie des Onésien·ne·s, en 
veillant au bien commun et 
en entretenant les liens de 
solidarité indispensables entre 
les citoyen·ne·s. Elles et ils 
portent avec force les valeurs 
de la démocratie.

Répartition des compétences
La Commune est compétente 
dans les tâches qui lui sont 
expressément confiées par 
le Canton et par la Confé-
dération. Mémoire de la vie 
communale et de celle de 
ses habitant·e·s, gestion-
naire du patrimoine et des 
équipements publics, actrice 
de l’économie et du terri-
toire, garante de la sécurité 
publique, relais de l’action 
sociale, animatrice de la vie 
locale et vecteur de commu-
nication, la Ville occupe une 
place importante auprès des 
Onésien·ne·s. Les services à 
la population sont concen-
trés en un lieu de proximité, 
avec des interlocuteur·ices 
élu·e·s par les habitant·e·s au 
suffrage universel.

Participer à la vie 
de la Commune
Participer à la vie de sa  
Commune, c’est non seu-
lement y habiter, mais c’est 
aussi élire les représentant·e·s 
pour prendre des décisions 
sur des sujets essentiels de 
la vie quotidienne en matière 
de développement durable, 
d’aide sociale, de vivre 
ensemble, d’intégration et 
d’aménagement du territoire. 
Les citoyen·ne·s ont la 
chance de pouvoir prendre 
part directement au proces-
sus de décision politique et 
de choisir ainsi quel sera leur 
avenir. 
En votant au niveau commu-
nal, les citoyen·ne·s ont donc 
une responsabilité impor-
tante.
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RENCONTRE

Quel est le rôle du Secré-
tariat général de la Ville 
d’Onex ?
Il assure la direction de 
l’Administration et endosse 
le rôle d’organe de liaison 
entre le Conseil administratif 
et les services communaux. 
Il exécute ou fait exécuter et 
supervise les tâches admi-
nistratives, relationnelles et 
organisationnelles confiées 
par le pouvoir exécutif. Il est 
également force de proposi-
tion pour le développement 
de l’Administration et de la 
Commune.

Qu’est-ce qui vous a amené 
à intégrer la direction de la 
Commune ?
Après une maturité et un 
brevet fédéral d’agent fidu-
ciaire, j’ai travaillé dix ans 
au service du Canton puis 
de la Ville de Genève dans 
des tâches de révision. En 
1994, je postule pour un 
poste de Secrétaire général 
adjoint à la Ville d’Onex, 
plus particulièrement chargé 

des finances et du person-
nel. Je deviens Secrétaire 
général en 2004.

Quelle est votre vision du 
service public ?
Onex est une ville dyna-
mique malgré un manque 
évident de moyens. Le Se-
crétariat général est emme-
né par 11 collaborateur·ices 
avec le même objectif : 
délivrer des prestations de 
qualité. En soutenant les dif-
férents rouages du système 
démocratique, il rend opé-
rationnelles les décisions 
politiques au niveau de la 
Commune. Ces dernières 
découlent directement des 
volontés populaires expri-
mées à travers les votations 
et les élections. Les prin-
cipes à la base de l’action 
du Secrétariat général sont 
l’égalité, la continuité, l’ac-
cessibilité, l’impartialité et la 
neutralité.

Depuis plus de vingt-sept 
ans, Alain Walder est 
Secrétaire général de la 
Ville d’Onex. Aux côtés 
de son équipe, il cherche 
sans cesse des solutions 
pour améliorer la qualité 
du service public. 
Rencontre avec un 
collaborateur à la tête de 
la direction de l’Adminis-
tration et au service de la 
population.

Le Secrétaire général
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3 Conseillères administratives
Le Conseil administratif est le pouvoir exécutif 
de la Ville d’Onex. Ses 3 membres sont élu·e·s 
tous les cinq ans, au système majoritaire. 

1077 signatures 
sont nécéssaires à Onex pour l’aboutissement 
d’une initiative populaire communale ou d’un 
référendum communal

1 local de vote 
à l’école d’Onex-Parc, 
7 rue des Bossons31membres au Conseil municipal 

Le Conseil municipal de la Ville d’Onex exerce des 
fonctions délibératives et consultatives. Elles et ils sont 
élu·e·s tous les cinq ans au système proportionnel.

6 partis sont représentés au Conseil 
municipal : Parti socialiste / Les Vert·e·s 
/ Echo - Vert’Libéraux / Les Libéraux 
radicaux / Union démocratique du centre / 
Mouvement Citoyens Genevois

13 578 électeur·ices 
onésien·ne·s dont 4346 ont voté 
lors des dernières votations communales.

Source : Office cantonal 
de la statistique - fin 2020

EN CHIFFRES
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Explorer et valoriser 
les espaces onésiens 

PHOTOREPORTAGE

Les étudiant·e·s ont eux-
mêmes construit puis ins-
tallé les Houses/Gardens 
(ou maisons/jardins). 
En proposant différentes 
pistes d’actions, le projet 
Micro-territoires utilise, 
aménage et améliore les 
espaces publics.

Installées au Bois Carrien, 
dans la forêt, ou encore 
en plein cœur de la cité, 
ces micros-architectures 
s’inscrivent dans le cadre 
du projet Micro-territoires 
mené par la Ville d’Onex 
et le Département du ter-
ritoire.

Durant l’été 2021, la Ville d’Onex a accueilli les projets 
des étudiant·e·s de première année en architecture du 
laboratoire ALICE (Atelier de la conception de l’espace) 
de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
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Mis à l’essai, Micro-territoires pourrait 
devenir pérenne et permettre de déve-
lopper d’autres types d’infrastructures 
au profit des Onésiennes et Onésiens.

La Ville d’Onex tente ainsi de valori-
ser ses nombreux espaces naturels et 
urbains en amenant les Onésien·ne·s 
vers des îlots de fraîcheur. 
L’occasion pour la population de 
profiter pleinement de ces structures 
architecturales et de se les approprier. 

9
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ONEX DEMAIN

LA CONCERTATION CITOYENNE REPOSE SUR LE 
PRINCIPE QUE L’IMPLICATION DIRECTE DE LA 
POPULATION EST L’ESSENCE DE TOUT SYSTÈME 
DÉMOCRATIQUE. 

Dans un contexte de transformations territoriales et 
face aux enjeux de durabilité, l’implication citoyenne 
est une des clefs de la qualité de vie et de la durabili-
té de la Ville. Lorsqu’un quartier est amené à évoluer, 
les habitant·e·s sont appelé·e·s à participer acti-
vement au projet. Les autorités communales sont 
impliquées dans le cadre des démarches participa-
tives et de la procédure légale. C’est ensemble que 
se prépare aujourd’hui la Ville d’Onex de demain.

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
LA VILLE

4
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Modification des limites de zone (MZ)
Une MZ permet de changer l’affectation du sol de manière à 
créer ou modifier une zone à bâtir, une zone agricole ou une 
zone à protéger.

Plan localisé de quartier (PLQ)
Les PLQ sont des plans d’affectation du sol qui précisent les 
conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions. 
Ils indiquent notamment l’emplacement et la hauteur des bâti-
ments, la végétation, les accès et stationnements, les espaces 
publics et les règles à respecter par les promoteurs lors des 
autorisations de construire.

QUEZAKO?

Infos 022 879 59 62 ou amenagement@onex.ch

Démocratie directe
En Suisse, le peuple peut intervenir 
directement dans la gestion de l’État. 
Grâce à la démocratie directe, il peut 
non seulement voter, élire, se faire élire, 
mais aussi demander une modification 
de la Constitution ou s’opposer à une 
nouvelle loi.

Initiative populaire communale
Elle permet de demander au Conseil 
municipal de délibérer sur un objet 
déterminé. Le délai de récolte de 
signatures est de quatre mois dès la 
publication de son lancement. Le droit 
d’initiative communale est limité aux ob-
jets suivants : construction, démolition 
et acquisition d’immeubles communaux, 
ouverture ou suppression de chemins 
communaux, travaux d’utilité publique 
communaux, études d’aménagement 
du territoire communal, constitution de 
fondations d’intérêt communal de droit 
public ou privé, activités sociales, cultu-
relles, sportives et récréatives.

Pétition
La pétition demande de prendre une 
mesure sur un objet précis. Elle doit 
être adressée au Conseil municipal et 
qualifiée comme telle par son ou ses 
auteur·es. Une seule signature peut suf-
fire à sa validité. Elle doit être déposée 
directement au Secrétariat du Conseil 
municipal.

Petit répertoire 
de la démocratie

Infos sur www.ge.ch, www.ch.ch,  
www.admin.ch et www.parlement.ch
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CO-CONSTRUIRE 
Concertation de la population 
autour du projet.
Associations, propriétaires et 
riverains prennent part à des 
échanges ou des rencontres 
qui permettent de tenir 
compte des avis exprimés et 
du contexte local.
R Obligatoire pour les Plan 

localisés de quartier (PLQ) 
 et facultatif pour les modi-

fications de zone (MZ)

CONSULTER 
Le projet est soumis à une 
enquête publique. 
R Les citoyen·ne·s peuvent 

prendre connaissance du 
projet et s’exprimer en 
adressant leurs observa-
tions sous 30 jours.

RECOURS
Un recours est possible contre la 
décision d’approbation, uniquement 
par les personnes concernées
ayant fait opposition à l’étape 4.

PRÉAVIS COMMUNAL
Un vote a lieu au Conseil municipal qui émet 
un préavis. 
R Les citoyen·ne·s peuvent prendre part au 

débat public en assistant aux séances 
du Conseil municipal, où les élu·e·s dis-
posent d’une légitimité démocratique. 

OPPOSITION 
Les personnes dont 
les intérêts sont 
atteints par le projet 
envisagé peuvent 
s’opposer dans un 
délais de 30 jours. 
R L’autorité cantonale 

statue sur les  
oppositions.

DÉCISION
Le projet est approuvé 
ou revu.
R Une MZ est une loi votée 

par le Grand Conseil et 
peut éventuellement être 
soumise à un référendum 
au niveau cantonal 

R Le PLQ est approuvé par 
le Conseil d’Etat. 

 Il n’y a pas de référendum 
possible.

En 2021, une enquête pu-
blique a été ouverte pour la MZ 
d’Onex-centre. Cette procédure 
d’initiative communale consiste à 
permettre le réaménagement du 
secteur et le renouvellement des 
bâtiments, par la création d’une 
zone de développement urbain.

En 2021, la MZ des Moraines du Rhône a 
été adoptée. Cette loi a modifié l’affectation 
du sol en créant une zone de développe-
ment destinée aux logements, aux com-
merces et aux activités du secteur tertiaire, 
ainsi qu’une zone de développement à 
destination d’équipement public, permet-
tant la création d’une école.

ONEX DEMAIN
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La culture incubateur démocratique

comme la créativité culturelle 
est un pilier des fondations 
d’une société démocratique. 
À Onex, la place de la culture 
se distingue par une offre 
riche, accessible, locale et de 
qualité à destination de tous 
les publics.

Hommage aux artistes locaux
Dans le cadre de l’exposi-
tion Ephémère et durable, 
la Ville d’Onex invitait les 
Onésien·ne·s à découvrir des 
œuvres d’art réalisées par 
des artistes locaux. 
La mode fut à l’honneur avec 
un défilé inédit de l’artiste et 
créatrice onésienne Maëva 

Weissen, lauréate du Prix art 
humanité 2019 pour son tra-
vail 1213 Onex or the manifest 
of the third culture. 
Le public a pu découvrir 
un petit bout d’Onex-Cité 
au bord de l’Aire, avec six 
silhouettes inspirées du 
quartier mêlant do it yourself, 
punk et rap français. Les 
œuvres d’Andreas Kres-
sig, Pierre-André Bohnet et 
Vincent Du Bois étaient éga-
lement à découvrir. 
Cette exposition marque la 
volonté de la Ville d’Onex de 
soutenir la création locale et 
de rendre la culture acces-
sible à toutes et tous.

La culture est un  
vecteur essentiel de  
la démocratie vivante. 
Le Service culture 
développe des actions 
culturelles et apporte 
un soutien à la créa-
tion locale. Il propose 
une programmation 
diversifiée participant 
au rayonnement de la 
culture sur la scène 
régionale. 

La culture est éminemment 
une tâche communale, tout 

Le public et les autorités onésiennes 
ont pris part à l’exposition.

VIVRE ONEX

12
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Les modèles  
du défilé  
Made by nous

Maëva Weissen

Water Drop, de 
Vincent Du Bois

Ouvrage, d’Andreas 
Kressig

13

VIVRE ONEX
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Le Conseil administratif ainsi que 
le Conseil municipal sont élus 
pour une période de cinq ans 
par les citoyennes et citoyens 
disposant du droit de vote, 
contribuant ainsi à déterminer les 
tendances politiques qui s’expri-
meront au cœur de la législature.

En tant qu’autorité collégiale, le 
Conseil administratif de la Ville 
constitue l’exécutif communal. 

Il se compose de trois membres 
et se réunit hebdomadaire-
ment. Chaque année, l’une des 
membres prend le titre de Maire 
de la Ville. Son rôle : remplir sa 
mission de service public, en 
dirigeant les actions répondant 
aux besoins de la population. 
Ces actions sont conduites par 
les différents services commu-
naux. 

Autre pilier de la démocratie, 
le Conseil municipal est une 
assemblée de 31 membres. 
Il constitue l’organe délibératif. 
Les membres ont notamment 
pour tâche d’adopter le budget 
et les comptes annuels de la 
Commune, de voter des crédits 
d’investissements pour des 
projets, de présenter des mo-
tions ou encore d’adopter des 
règlements.

Qui dirige Onex ?
Les autorités, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs 
de l’Administration, fournissent de multiples prestations 
à la population onésienne. Mais qui dirige la Ville ? 
Qui sont les autorités ? La réponse en quelques lignes.

AU CŒUR DE L’ADMINISTRATION



 

 

Source : comptes 2020 de la Ville d’Onex
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Où va l’argent du contribuable ?

40.10
TRANSPORTS 
Mobilité, stationnement, 
entretien des routes et 
infrastructures 

80.80
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE  
Gestion des déchets, 
entretien des espaces verts, 
préservation de la biodiversité, 
construction et chantiers, 
FIVO

203.70
SÉCURITÉ  
SOCIALE 
Structures d’accueil 
pour l’enfance et la 
petite enfance, soutien au 
parascolaire, lutte contre 
l’isolement et la précarité, 
aide sociale individuelle, 
prestations jeunesse

122.60 
FORMATION 
Entretien des écoles onésiennes, 
intégration, soutien aux familles

2.80
ÉCONOMIE 
PUBLIQUE 
Régulation du  
commerce, entre-
prises formatrices

7.50
SANTÉ   
Réseau de soin, régulation et 
sécurité sanitaire, prévention, 
prestations bien-être et santé 

88 
ORDRE ET  
SÉCURITÉ PUBLICS 
Circulation routière, patrouilleuses 
scolaires, police de proximité,  
autorisations, démarches officielles, 
état civil

197.80
CULTURE, SPORT ET LOISIRS 
Spectacles vivants, offre culturelle, subven-
tions aux associations, infrastructures et 
manifestations publiques

64.10
FINANCES  
ET IMPÔTS 
Taxes, patrimoine 
financier et  
administratif

FINANCES

15

192.60 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
Conseil municipal et 
administratif, services 
communaux, états-majors, 
ressources humaines, 
patrimoine communal, 
développement durable

Chaque année, la Ville d’Onex doit déterminer son budget. 
C’est un acte majeur dans la vie de la collectivité. 
L’organisation des finances de la Commune permet d’assurer 
des services publics de qualité, tout en gardant une capacité 
d’investissement pour de nouveaux projets et sans s’endetter.

 

 

Pour

1000
francs
dépensés
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La rédaction d’Onex Magazine 
vous propose de tester vos connaissances
 en 5 questions-réponses à travers ce 

quiz spécial onésien.

QUI EST LA OU LE 
MAIRE DE LA VILLE 

D’ONEX EN 2021-2022 ?

A. Anne Kleiner

B. Frédérique Perler

C. Alain Berset

QUEL FLEUVE 
ET/OU RIVIÈRE 

TRAVERSE LA VILLE ?

A. Le Rhin

B. Le Rhône et l’Aire

C. L’Arve

EN QUELLE ANNÉE 
ONEX DEVIENT-ELLE 

UNE COMMUNE  
À PART ENTIÈRE ?

A. 1851

B. 1999

C. 1750

COMBIEN 
D’HABITANT·E·S. 
COMPTE LA VILLE ?

A. 10 580

B. 18 992

C. 187 990

QUELS ÉLÉMENTS VISUELS FIGURENT  
SUR LES ARMOIRIES D’ONEX ?

A. Un demi-aigle, une clef et un soleil d’or

B. Deux clefs d’or, deux traits et deux étoiles 

C. Un arbre et deux traits ondulés 

CONNAISSEZ-VOUS 
VRAIMENT ONEX ?

RÉPONSES

1.A. Anne Kleiner. Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, elle assume le rôle de Maire de la Ville d’Onex. 2.B. Au total,  
18 992 personnes habitent Onex. 3.B. Le Rhône (au nord) et l’Aire (au sud). Tous deux disposent d’une faune et d’une flore très 
diversifiées. 4.C. L’arbre représente un aulne, terrain planté de ces arbres. Les deux traits ondulés blancs symbolisent l’Aire (le 
plus mince) et le Rhône (le plus épais). 5.A. Onex est d’abord réunie aux communes de Bernex et de Confignon. En 1850, Bernex 
se détache de la Commune d’Onex-Confignon. Un an plus tard, le 1er novembre 1851, Onex se détache de Confignon. En 1965, 
Onex devient une Ville en franchissant le cap des 10 000 habitants. Cette année, la Ville fête son 170e anniversaire !

 QUIZ
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COMMENT ÇA MARCHE

Devenir membre 
du Conseil municipal

Vous aimez votre Commune ? Vous avez envie de participer aux décisions qui 
la concerne ? De contribuer au développement de ses projets ? Voyons de plus 
près les critères pour exercer le pouvoir législatif de votre Commune.

Avoir l’envie de vous engager et de contribuer  
à l’évolution de la vie de votre Commune
Pour comprendre le fonctionnement de la Commune, la première 
chose à faire est d’assister à quelques séances du Conseil muni-
cipal, ouvertes au public sur inscription. Consulter le www.onex.ch/
conseil-municipal pour obtenir les prochaines dates

Avoir 18 ans révolus 
pour se présenter aux élections

Être de nationalité suisse 
Et domicilié en Ville d’Onex

Faire partie d’une liste 
Renseignez-vous sur les groupements politiques de votre  
Commune et proposez votre candidature aux partis avec les-
quels vous partagez des idées similaires. Vous pouvez soit :
r Vous joindre à la liste d’un parti déjà représenté
r Déposer votre propre liste de candidat·e·s

Se porter candidat·e aux prochaines élections

1
2

3
4
5

Infos au 022 879 59 59 
ou mairie@onex.ch
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Prochaines séances 
16 novembre
7 décembre
1er février
dès 19h, à la salle 
du Conseil municipal

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

Un référendum contre le règlement 
du Conseil municipal 

Fin 2020, le Conseil munici-
pal adoptait, dans la révision 
de son règlement, un article 
exigeant une autorisation 
pour filmer, photographier, 
téléphoner ou enregistrer les 
débats du délibératif lors de 
ses séances. 
Une atteinte à la liberté de 
la presse ont estimé le PLR, 
l’UDC et l’ Echo-Vert’libéraux 
qui ont déposé un référendum 
contre le nouveau texte du 

règlement du Conseil munici-
pal. Lancé durant la période 
Covid, celui-ci a recueilli 1330 
signatures ; 1077 étant néces-
saires à l’aboutissement d’un 
référendum communal en Ville 
d’Onex. 
Les Onésiennes et les Oné-
siens se prononceront en 
votant sur le règlement du 
Conseil municipal lors de la 
votation communale du  
28 novembre prochain.

Référendum communal
Procédé de démocratie semi-directe 
permettant aux citoyen·ne·s de mani-
fester eux-mêmes un choix politique 
en demandant qu’une délibération du 
Conseil municipal soit soumise à la 
votation populaire. 
Le délai de récolte des signatures est 
de 40 jours dès l’affichage de la déli-
bération sur les panneaux d’affichage 
officiels. 
Le nombre de signatures nécessaire 
est proportionnel au nombre d’élec-
teur·ices de la commune concernée 
et est mis à jour chaque année par le 
Conseil d’Etat.

Définition

DÉMOCRATIE
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ÉCHANGE
LIVRE 
CAFÉ  

EN BREF

Agir pour son quartier

Le Contrat de quartier Onex-Cité (CDQ) offre aux  
Onésien·ne·s la possibilité de s’impliquer et de participer 
à la vie d’Onex-Cité en transformant leurs idées en projets 
concrets. Que ce soit dans le domaine des arts, de la culture, 
de l’aménagement urbain, d’une fête de quartier ou d’une 
activité pour la population, toutes les idées sont bienvenues. 
Cette démarche de démocratie participative vise à soutenir 
l’implication citoyenne et à développer le pouvoir d’agir. 

Infos sur www.onex.ch/contratdequartier

Café livre échange

Grâce à ce projet participatif situé au 
Café Communautaire, empruntez ou 
gardez des livres gratuitement et sans 
inscription. Vous pouvez également 
vous asseoir et profiter du coin lecture 
et des lieux pour bouquiner sur place 
dans un cadre chaleureux et convi-
vial. Pour soutenir la récupération et 
le partage, amenez vos livres au Café 
Communautaire ou à la réception 
du Service action citoyenne en vous 
annonçant auprès du personnel.

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

Le pédibus

Le Pédibus est un cortège d’enfants qui parcourt 
le chemin entre la maison et l’école à pied, sous la 
conduite d’un adulte. Ce projet participatif encou-
rage l’entraide entre voisin·e·s et s’adapte aux 
besoins des familles. Il permet à l’enfant d’intégrer 
les règles de sécurité et de comportement, essen-
tielles pour son autonomie. C’est aussi une ma-
nière d’encourager l’activité physique quotidienne, 
les modes de transports doux et le lien social.

Consultez les lignes de Pédibus à Onex  
sur www.pedibus-geneve.ch
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Du théâtre pour prévenir le suicide

Créée à l’occasion des 20 ans de l’association Stop 
suicide, Nous est une pièce de théâtre écrite et mise 
en scène par Laure Bacchiocchi, Onésienne et an-
cienne stagiaire de l’association. L’histoire de jeunes 
qui apportent leur soutien à quelqu’un qui traverse 
une mauvaise passe. 
À travers ce projet d’utilité préventive, le public est  
invité à ne pas considérer les idées suicidaires 
comme une fin en soi, mais comme des signaux 
d’alerte à prendre en compte. 

Rendez-vous mardi 30 novembre et mercredi  
1er décembre à 20h, au Théâtre d’Onex-Parc.

www.stopsuicide.ch

La vie de JC, série réalisée  
par deux Onésiens

La Vie de JC est une nouvelle série TV qui retrace  
avec humour les évènements célèbres de la vie de 
Jésus-Christ, incarné par Vincent Veillon. Grâce à des 
personnages caricaturaux et des scènes courtes, chacun 
des épisodes aborde avec légèreté et humour les grandes 
histoires de la vie de Jésus. 

Derrière les coulisses de production se cache le célèbre 
bédéiste et illustrateur Zep qui a troqué ses crayons 
contre la caméra pour être scénariste de cette série 
comique et déjantée. Il est accompagné du réalisateur et 
producteur onésien Gary Grenier, expatrié à temps partiel 
à Los Angeles. 

C’est à l’âge de 10 ans que Gary rencontre Zep lorsque 
ce dernier lui donne des cours de dessin. Les deux Oné-
siens se retrouvent quelques années plus tard et travaillent 
ensemble, main dans la main, pour la réalisation de cette 
série de fiction. 

La Vie de JC, à découvrir sur la RTS. 

EN BREF
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Activités périscolaires

La Ville d’Onex offre la possibilité aux 
élèves onésien·ne·s de découvrir diverses 
activités dans le cadre de son offre pé-
riscolaire. Au programme, des cours de 
sports (équitation, natation, arts martiaux, 
tennis de table, volleyball, capoeira) et 
d’initiation musicale (trompette, saxo-
phone, clarinette, trombone). Pour les 
élèves de 5P à 8P.

Infos au 022 879 59 61 pour le sport  
et au 022 879 89 11 pour l’initiation musicale.Soutien aux proches aidants

Être proche aidant est une tâche com-
plexe 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 profession-
nel∙le∙s. Il permet d’envisager des pers-
pectives positives, dans la bienveillance 
et le non-jugement. 

Le Café des aidants vous donne ren-
dez-vous jeudi 21 octobre et mercredi  
1er décembre à 14h au Service social, 
santé et enfance (13 rue des Evaux).

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

Onex bénévoles 

Onex bénévoles propose une série de prestations au public oné-
sien : sorties en famille, écrivain public, transport de personnes, 
petits travaux à domicile, visites et activités seniors, conversation 
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 ou onexbenevoles@gmail.com

EN BREF



SAMEDI 2 OCTOBRE
INDIE FOLK - AFRO BLUES

Blick Bassy
Salle communale, à 20h30

LES MARDIS 12 ET 26 OCTOBRE 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30

JEUDI 14 OCTOBRE
ATELIER MOND’ADO

Pour mieux comprendre l’adolescence
Sur inscription 
Café Communautaire,  
de 19h30 à 21h30

JEUDI 14 OCTOBRE
JAZZ

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

SAMEDI 16 OCTOBRE
AFROBEAT

Professor Wouassa
Le Manège, à 20h30

MARDI 19 OCTOBRE 
MUSIQUE DU MONDE

Sona Jobarteh
Salle communale, à 20h

JEUDI 21 OCTOBRE
SOCIAL

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

VENDREDI 22 OCTOBRE
LOISIRS CRÉATIFS

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h30 à 19h

DIMANCHE 24 OCTOBRE
MAGIE 

Geneva Magic Festival 
Salle communale, dès 13h30

SAMEDI 6 NOVEMBRE
BOURSE AUX SKIS

Ski bazar
Salle communale, de 9h à 14h

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
SPECTACLE ENFANT

Jerrycan & Speaker B
Le Manège, à 11h et à 16h

MERCREDI 10 
ET JEUDI 11 NOVEMBRE
SEULE EN SCÈNE

Virginie Hocq
Salle communale, à 20h

MERCREDI 17 
ET JEUDI 18 NOVEMBRE
JONGLERIE MUSICALE

Les Frères Colle
Salle communale, à 20h

MARDI 23 NOVEMBRE
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30 
 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE
LOISIRS CRÉATIFS

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h30 à 19h

VENDREDI 26 NOVEMBRE
CHANSON FRANÇAISE

Miossec
Salle communale, à 20h30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
POLITIQUE 

Votations populaires
Local de vote, 7 rue des Bossons

MARDI 30 NOVEMBRE 

ET MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Représentation Nous 
de Stop suicide
Théâtre d’Onex-Parc, à 20h

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

SOCIAL

Café des aidants
Service social, santé
et enfance, à 14h
 
JEUDI 2 DÉCEMBRE
CHANSON FRANÇAISE

Les Ogres de Barback
Salle communale, à 20h

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
SPECTALE ENFANT

Gaëtan
Salle communale, à 16h

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

Ces prochains mois
AGENDA
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Focus

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

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 8H À 13H
Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes 

Infos sur www.onex.ch/marches

CAFÉ-CONFÉRENCE PARENTS 
JEUDI 4 NOVEMBRE À 20H
La Ville d’Onex propose aux parents 
et aux familles un Café-Conférence 
Parents sur le thème de la parenta-
lité positive et les alternatives aux 
punitions. 
Une soirée conviviale d’échange  
et de partage, animée par un∙e  
professionnel∙le à la Grande Maison,  
au 68 avenue des Grandes-Communes.

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 et informatique
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 rh@onex.ch

Secteur finances
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 compta@onex.ch

Onex Magazine Magazine d’information de la Ville d’Onex N°  4 Octobre 

2021 Parution 4 numéros par an Édition Conseil administratif 

Conception, coordination et rédaction Secteur communication 

Contact communication@onex.ch Crédits images Lucien Kolly, Théo 
Bagaini, Jamani Caillet, Nicolas Righetti, Eric Trezza, Shutterstock  

Photo de couverture Nicolas Righetti Impression Atar Roto Presse 

SA Tirage 8800 exemplaires Papier 100% recyclé, certifié FSC, neutre 

en CO
2
 Nos sincères remerciements à toutes les personnes ayant 

contribué à ce numéro.

 

VILLEONEX

CONTACTS

23



ADULTES

SENIORS

Le Lieu
d’écoute

Un espace d’écoute, 

de soutien et d’orientation

 Ouvert à la population onésienne,  
 dès 18 ans

 Séances individuelles et 
 confidentielles, sur rendez-vous
 

 Service social, santé et enfance
 13 rue des Evaux 

 Gratuit
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Service social, santé et enfance
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 ssse@onex.ch 
 www.onex.ch 
 villeonex
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