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LE MOT DE LA RÉDACTION

Le rapport d’activité
L’approche des Fêtes de fin d’année est souvent l’occasion de prendre du
recul et de faire le bilan. A l’échelle d’une commune, l’exercice prend la forme
d’un rapport d’activité. Distribué en début d’année au Conseil municipal,
il sera également disponible sur le site de la Ville d’Onex et en version papier
à la réception de la Mairie. Le prochain Rapport d’activité résume ce qui a été
réalisé par les services de la Ville d’Onex entre juin 2020 et mai 2021. Vous
pouvez retrouver tous les anciens rapports sur le site de la Ville www.onex.ch

Anne Kleiner
Maire

Edition Spéciale
Vous tenez entre vos mains un numéro spécial de l’Onex
Magazine. Les rubriques usuelles font exceptionnellement
place à une présentation du programme de législature.
Feuille de route fixant les lignes générales de l’action
des Conseillères administratives de la Ville d’Onex,
cette réflexion a été menée de concert.
Un nouveau Conseil administratif ne part jamais d’une
feuille blanche, mais prolonge l’histoire de sa commune
sur la base des choix démocratiques antérieurs, en
s’adaptant aux évolutions et aux enjeux de l’instant présent.
Soucieuses de durabilité, de prospérité et de qualité de vie,
nous mettons l’accent sur le développement urbain, la lutte
contre le réchauffement climatique, la défense de l’égalité,
le maintien du lien social ou encore le développement
économique.
Les défis sont nombreux et nous en avons conscience.
Nous souhaitons y répondre à travers une approche
transversale et des solutions durables. Bonne lecture !

RENCONTRE

ÉCLAIRAGE

Programme
de législature
Carole-Anne Kast
Conseillère administrative

Pour sa quatrième législature, Carole-Anne Kast est
responsable du Secteur des
finances, du Service social,
santé et enfance et du Service
de la sécurité. Experte en
droit du bail, la juriste de
formation est également la
présidente de la Fondation
immobilière de la Ville d’Onex
(FIVO). Elle occupera la fonction de maire en 2022-2023.

Anne Kleiner
Maire

Actuelle maire de la Ville
d’Onex jusqu’au 31 mai
2022, Anne Kleiner est
membre du Conseil administratif depuis 2020. Son
dicastère comprend les
Services de l’exploitation,
de l’action citoyenne et de
la culture. Elle supervise le
délégué aux affaires économiques. Elle sera à nouveau
maire en 2023-2024.

Maryam Yunus Ebener
Conseillère administrative

Ancienne conseillère municipale, Maryam Yunus Ebener
s’est lancée dans son premier
exercice de magistrate avec
la casquette de maire 20202021, poste qu’elle renouvellera en 2024-2025. Au sein
du Conseil administratif, elle
porte les Services de l’aménagement, de l’environnement et
des sports. Elle est membre
du bureau de la Fondation
des Évaux.

Les trois Conseillères administratives gèrent en transversalité, et supervisent selon un tournus annuel
au sein du collège, les Secteurs développement durable, communication, ressources humaines et
informatique.
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2020
2025
Mieux vivre la Ville
Aujourd’hui, Onex compte dans
le paysage genevois, à l’image
des Spectacles Onésiens qui
rayonnent loin à la ronde.
Située au cœur de projets
urbains comme la Voie verte
Bernex-La Bâtie et Onexcentre, la Ville gagnera encore
en qualité de vie grâce à la
requalification urbaine, à la
diversification du paysage économique et social et la valorisation des espaces naturels dans
le respect de la biodiversité.

Au fil des années, Onex n’a
jamais cessé de consolider son
identité de Ville de progrès et
a empoigné avec détermination
les nombreux défis qui
accompagnent le développement
d’une commune en pleine
croissance.

Dans le sillage des précédentes
législatures, le Conseil administratif
veillera à ce que ces évolutions
s’inscrivent dans sa vision du
développement durable.
Déclinée en axes stratégiques,
cette vision structurera l’ensemble de l’action des magistrates. Elle s’appuiera sur la
concertation et le dialogue avec
la population, et sur une gestion
transversale des projets au
niveau des services communaux.
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Les Conseillères administratives
travailleront de manière collégiale et transversale à l’essor
d’un espace urbain harmonieux
et responsable, soucieux de
l’écologie, de la cohésion
sociale et du dynamisme
économique.
Pour mieux vivre la Ville.

ÉGALITÉ

ÉGALITÉ

La Ville
de tous les genres
RÔLES MODÈLES

MIXITÉ

Atteindre l’égalité des
genres n’est pas qu’une
question de ratio ni de
salaire entre les femmes
et les hommes dans le
contexte professionnel.
Les Conseillères
administratives entendent
garantir cet aspect en
tant qu’employeuses, tout
en allant plus loin. Les
magistrates s’efforceront
de soutenir les mesures
qui permettent aux
parents de conjuguer vie
professionnelle et vie
familiale, notamment par le
développement de l’accueil
des enfants.

Elles porteront une attention
particulière à susciter des
vocations et à nourrir le
champ des possibles des
Onésiennes grâce à la
valorisation des parcours de
femmes et à une adaptation
de l’offre culturelle, des
sources d’information et de
l’aménagement de l’espace
public vers plus de mixité.
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Campagne Objectif
zéro sexisme dans
mon sport
L’espace public ne se
limite pas à la rue ou
aux transports publics.
Il englobe également
les espaces sportifs.
Pour que chaque
personne se sente
libre de pratiquer
n’importe quel sport,
la campagne Objectif
zéro sexisme dans
mon sport promeut
des lieux de pratiques sportives sans
sexisme ni harcèlement sexuel.

OBJECTIFS

VALORISATION

PARENTALITÉ

ÉGALITÉ

Faciliter l’accès des femmes au monde du travail en intensifiant
la politique de soutien à la parentalité. Développer les structures
d’accueil de la petite enfance, assurer de bonnes conditions
d’accueil parascolaire et développer l’offre périscolaire.
Repenser les infrastructures publiques pour qu’elles répondent à
la mixité des demandes et des besoins. Veiller à ce que l’espace
public soit mieux partagé. Créer des espaces dédiés et encourager
l’accès de toutes et tous aux sports et aux loisirs.
Utiliser des rôles modèles féminins pour inspirer les futures générations, notamment en valorisant les femmes dans la programmation
culturelle onésienne.
Garantir l’égalité des chances et des salaires aux membres de
l’administration communale. Encourager les entreprises partenaires
ou celles installées à Onex à faire de même en incluant l’égalité
dans les critères d’attribution de mandats.
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URBANISME

DIALOGUE ET
CONCERTATION

LÉGUMES
FRUITS

Renforcer le dialogue et la concertation dans les projets de requalification et d’amélioration de la qualité paysagère de la Ville, tels que
développés dans les projets Onex-centre et Onex-Micro-Territoires.

NATURE EN VILLE

CONVIVIALITÉ
MOBILITÉ DOUCE

Propriétaire d’un
patrimoine bâti et
naturel, la Ville d’Onex
se doit de le valoriser et
d’en assurer une gestion
responsable, génératrice
de qualité de vie.

les espaces publics
avec les habitantes et
les habitants, à travers
l’expérimentation de
nouveaux usages et la
mise en place d’outils de
démocratie participative.

Pour renforcer
la convivialité et
la biodiversité
dans la commune,
les Conseillères
administratives
entendent repenser

Soucieuses de réduire
le bruit et la pollution
sur le territoire onésien,
les magistrates
poursuivront également
une politique ambitieuse
en matière de mobilité.
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Onex-Centre
Ce projet urbain concerne la
place des Deux-Églises et les
immeubles situés à l’ouest
et au nord-est de la place.
L’objectif est d’améliorer les
espaces publics et les performances énergétiques des
bâtiments.
Les habitant·e·s et associations
sont invité·e·s à participer à
un processus de concertation
ambitieux. Des discussions
thématiques et des ateliers
se dérouleront début 2022.

OBJECTIFS

Onex, Ville
responsable

URBANISME

Promouvoir une mobilité respectueuse de la qualité de vie en
réduisant la vitesse à 30 km/h sur une large partie du territoire
onésien. Suivre de près les travaux d’aménagement de la Voie
verte piétonne et cycliste Bernex-La Bâtie.
Favoriser une nature riche et diversifiée en privilégiant le développement d'une faune et d'une flore sauvages dans les espaces publics.
Inciter les propriétaires privé·e·s à adopter des pratiques propices
à la biodiversité.
Valoriser les parcelles communales et les platebandes dans les
parcs pour créer des espaces de production de fruits et de
légumes locaux destinés aux Onésiennes et Onésiens, en cueillette
directe ou en vente à l’épicerie solidaire.
Définir une politique publique d’achat responsable en privilégiant
les produits locaux.

Informations et inscriptions
sur www.urbz.net/articles/
onex-centre
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Faire valoir les droits de toute la collectivité
humaine onésienne afin de lutter contre
toutes formes de discrimination, telle est
l’ambition des membres du Conseil
administratif.
Au cœur de leur démarche se situent l’accès
à l’information et un soutien adéquat aux
personnes, particulièrement celles en situation
de précarité.
Des actions sociales et culturelles seront
menées pour que les différentes communautés
et leurs membres soient pleinement reconnu·e·s
comme actrices et acteurs du territoire
communal.
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CHF

Promouvoir la contribution des groupes sous-représentés ou
invisibilisés à travers le tissu associatif.

CHF

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

OBJECTIFS

La Ville, garante
de l’accès aux droits
de toutes et tous

COLLECTIVITÉ

Valoriser les personnes engagées dans le bénévolat ou la création
d’activités entrepreneuriales individuelles, et les personnes au foyer
ou proches aidantes.

maire

Informer les personnes sur leurs droits sociaux et individuels afin
qu’elles puissent les faire valoir en tant que personnes victimes,
CHF
invisibilisées ou discriminées.
Lutter contre le non-recours aux
prestations d’assurances sociales pour les personnes en précarité.
Prévenir et lutter contre les discriminations d’âge, de genre,
d’orientation sexuelle, d’origine, de religion, de couleur de peau ou
de niveau social, en s’appuyant sur la loi, des mesures sociales,
des campagnes d’information et l’adaptation des espaces publics.
Permettre à chaque Onésienne et Onésien de se sentir en sécurité
et en confiance dans son rapport à l’administration, de solliciter sa
commune en la sachant à l'écoute.

ÉQUITÉ

DROITS
SÉCURITÉ

CHF
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La résilience
climatique dans
la politique
de la Ville
CLIMAT

CLIMAT

RESSOURCES
NATURELLES

ADAPTATION

ANTICIPATION

Onex - Micro-Territoires
La ville d’Onex est un site
pilote dans le cadre d’un
projet d’expérimentation
urbanistique.
L’objectif de cette démarche,
en collaboration avec l’Etat
de Genève, est d’identifier
des lieux d’intérêts pour réaliser, dans un premier temps,
un projet innovant, puis
selon l’évaluation du projet
d’en faire un aménagement
pérenne.

Face à la multiplication
et à l’intensité croissante
des phénomènes
climatiques, le Conseil
administratif intégrera
cette contrainte dans
sa gestion du domaine
public et poursuivra les
efforts pour renforcer la
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capacité de résilience
d’Onex. Les Conseillères
administratives
adopteront des mesures
pour limiter la production
de CO2 et déployer de
nouvelles mesures pour
lutter contre les îlots de
chaleur.

OBJECTIFS

RÉNOVATION

ca 3

Soutenir la rénovation thermique et énergétique du parc immobilier onésien. Rendre les bâtiments communaux plus performants
en termes d’énergie tout en veillant à l’équilibre des finances
communales.
Adapter la Ville pour la protéger contre les îlots de chaleur. Identifier
les zones refuges existantes et y attirer les Onésiennes et Onésiens
pendant les périodes de canicule. Aménager de nouveaux îlots de
fraîcheur en arborisant les espaces publics de la commune, notamment
à travers le projet Onex-Micro-Territoires.
Redéfinir la gestion de la ressource eau en travaillant sur la perméabilité des sols, la captation et la revalorisation des eaux pluviales.
Inventorier les essences du patrimoine arboricole d’Onex. Pour les
futures plantations, choisir des espèces adaptées au réchauffement
climatique.
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SANTÉ

La Ville bienveillante
pour ses habitant·e·s
et leur bien-être
Promotion de la santé
Le Service social, santé
et enfance propose à
l’ensemble de la population
des activités diverses pour
favoriser le maintien
en bonne santé.
L’offre proposée est très
variée : activités physiques,
ateliers, campagnes de
sensibilisation, informations
ciblées ou conseils.
Les cours proposés sont
adaptés à chaque public :
seniors, adultes ou enfants.

L’épanouissement des Onésiennes et
Onésiens passe entre autres par leur
santé physique et mentale. Le Conseil
administratif déploiera et renforcera
activement les mesures nécessaires
pour relever le défi de la santé
communautaire.

OBJECTIFS

SANTÉ

Favoriser une alimentation saine et lutter contre la consommation
de produits ultra-transformés. Faciliter l’accès à des points de vente
d’aliments de qualité et de proximité, à des prix abordables.
Promouvoir et valoriser une activité physique régulière en
encourageant la mobilité active et en facilitant l’accès à la
pratique d’activités sportives adaptées à toutes et tous.
Aménager les infrastructures publiques à cet effet.
Agir sur la santé individuelle en menant une politique de prévention
et des campagnes de promotion de la santé, à chaque étape de
la vie, notamment la santé buccodentaire, l'alimentation saine et
équilibrée et le mouvement.
Agir en faveur de la santé mentale en mettant en place des
mesures de lutte contre le suicide et la dépression, de soutien individuel
ou en groupe, d’accompagnement aux proches aidants, etc.

ALIMENTATION
PROMOTION
DE LA SANTÉ

PRÉVENTION

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pour ce faire, les magistrates
entendent d’une part faciliter l’accès
aux soins et à la prévention, et d’autre
part fournir les clés d’une vie saine à
toutes ses habitantes et habitants.
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SANTÉ MENTALE

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

Pour continuer de fabriquer une ville vertueuse,
à la fois en termes économique et écologique,
les Conseillères administratives s’attacheront
à développer le Vivre et travailler à Onex et à
renforcer l’ancrage de la Ville dans la durabilité.
Dans cet esprit, les magistrates souhaitent
développer l’attractivité d’Onex pour attirer de
nouvelles entreprises et diversifier son tissu
économique.
Elles entendent aussi engager l’administration
communale dans une approche durable
en soutenant une consommation locale et
l’intégration professionnelle de toutes et tous.
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Recyclerie
Une recyclerie est un lieu
où la voirie met gratuitement à disposition de
la population les objets
encore en état qu’elle a
récolté lors de ses tournées de ramassage.
Rendez-vous chaque
premier samedi du mois,
dans l’annexe de la salle
communale (133 route de
Chancy), de 9h à 14h.

PROXIMITÉ

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

CIRCUITS
LOCAUX

OBJECTIFS

L’économie
durable au cœur
de la Ville

ENTREPRENEURIAT

Créer un environnement propice à l’installation d’entreprises et
soutenir l’essor d’une économie circulaire. Encourager les synergies
avec les actrices et acteurs déjà présent·e·s à Onex.
Accompagner et soutenir l’ouverture de commerces de proximité
et l’implantation d’activités entrepreneuriales au cœur de la cité,
en leur offrant des formes d’incubation.
Inciter la population et les entreprises au réemploi et à la mutualisation de biens et d’outils à travers la Recyclerie et une bibliothèque
d’objets.
Inscrire Onex dans une démarche citoyenne responsable et
astucieuse, soutenue par des structures, des services et des
technologies appropriées.
Agir en employeur responsable en encourageant la formation
professionnelle et l’engagement de personnes en recherche
d’emploi. Promouvoir ces principes auprès des actrices et acteurs
économiques d’Onex.
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SOLIDARITÉ

Onex,
Ville solidaire
SENIORS

SOLIDARITÉ
NORD-SUD
INCLUSION
COHÉSION SOCIALE

Favoriser un climat accueillant et permettre
à chaque personne de trouver sa place,
c’est cultiver la cohésion sociale.
Les Conseillères administratives entendent
poursuivre la politique d’intégration de
toutes et tous en mettant en œuvre des
projets, des actions et des dispositifs qui
répondent aux besoins spécifiques de
publics fragilisés.
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Onex bénévoles
Onex bénévoles propose
une série de prestations aux
Onésiennes et Onésiens :
transport de personnes à
mobilité réduite, petits travaux
à domicile, visite de seniors,
conversations en français ou
encore écrivain public.
Chaque semaine, les bénévoles tiennent une permanence où ils recueillent les
demandes de services et
recherchent les personnes les
mieux à même d’y répondre.

OBJECTIFS

SOLIDARITÉ

Mener une politique active de lutte contre la précarité à travers
des prestations ciblées, telles que la Ferme urbaine solidaire
et le restaurant social le Casse-croûte.
Lutter contre l’isolement social et la fragilisation des seniors par des
actions spécifiques, comme le plan canicule, des prestations conviviales
pour stimuler les rencontres, l’adaptation des espaces et des
services de proximité.
Développer la politique de solidarité Nord-Sud. Maintenir la contribution à l’aide au développement de la Ville d’Onex et privilégier
l’appui aux collectivités en difficulté et au développement durable
des pays.
Soutenir la parentalité aux moments cruciaux, par exemple à
l’arrivée d’un nouvel enfant ou lors du passage à l’adolescence.
Valoriser la solidarité intracommunale à travers la plateforme Onex
bénévoles. S’appuyer sur les ressources et les compétences
disponibles recensées par la plateforme pour créer et offrir de
nouveaux services destinés à la population onésienne.
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Le Casse-croûte
rouvre ses portes

Une antenne de la Cité
des Métiers à Onex
Cafés-Conférences
LES CAFÉS Parents

Onex abrite l’un des cinq Centres associés de
la Cité des Métiers. Cet espace est dédié à
informer et conseiller sur tous les aspects liés
à l’orientation scolaire et professionnelle. Une
permanence est ouverte tous les après-midis de 13h à 17h du lundi au vendredi, sans
rendez-vous.

CONFÉRENCES
Les Cafés-Conférences
Parents sont
des moments conviviaux et d’apprentissage. Ils permettent aux parents et
familles de s’informer et d’échanger
sur une thématique. Les rencontres
sont animées par des intervenant·e·s
spécialisé·e·s. À la fin de chaque
rencontre une collation est offerte. Le
prochain Café-Conférence aura pour
thème L’autonomie selon la pédagogie
Montessori et se déroulera le 3 mars
à 20h à la Grande Maison, 68 avenue
des Grandes-Communes.

PARENTS

Gratuit et tout public, le Centre d'Onex propose des consultations par des psychologues
conseiller·ère·s en orientation.
Les usager·ère·s peuvent trouver de l'aide
pour faire le point sur leur situation, élaborer
un projet et être accompagné·e·s dans leurs
réflexions. Des documents sur les métiers et
les formations sont à leur disposition.

Infos et inscriptions au 022 879 89 11
ou enfance@onex.ch

ADULTES
FAMILLES

Besoin de parler ?

ENFANTS

Le Lieu d’écoute est un espace d’accueil
qui offre une écoute active et sans jugement dans un cadre neutre et confidentiel.
Maladie, perte d’emploi, deuil ou séparation… certaines épreuves sont difficiles
et peuvent paraître insurmontables. Une
psychothérapeute diplômée vous reçoit
gratuitement sur rendez-vous pour vous
écouter et vous transmettre des informations adaptées à votre situation.

SENIORS

Après une période de fermeture due à la
pandémie, le Casse-croûte a repris son
activité en octobre dernier. Le restaurant
propose tous les mardis et jeudis midi des
repas chauds à la Salle de l’Astr’Onex.
Ouvert à toutes et tous, il propose un coin
avec des jouets à disposition pour les
plus petits.
Le menu proposé coûte 6 CHF et est
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Il
est annoncé chaque semaine sur le site
www.onex.ch. Les tickets sont à retirer
à la réception du Service social, santé et
enfance, 13 Rue des Evaux.
Infos au 022 879 89 11

Le Cassecroûte
Le restaurant convivial

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

Infos centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Festival Antigel :
venue exceptionnelle de Nada Surf à Onex

Du 27 janvier au 19 février, se tiendra la douzième édition du
Festival Antigel avec toujours plus de projets fous, de lieux
inédits et de fêtes emblématiques. Pour sa prochaine édition,
Antigel frappe fort avec la venue exceptionnelle le 10 février
à Onex du groupe Nada Surf. Le quatuor américain, dont la
pop rock séduit depuis 1996 déjà, promet de faire tourner la
tête des Onésiennes et des Onésiens lors d’un concert qui
s’annonce autant planant qu’énergique.
Infos et billetterie : www.angitel.ch
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LABORATOIRE MUSICAL
PARTICIPATIF À ONEX
POUR SE RENCONTRER
AUTREMENT

Le Studio Musique

Envie de rencontrer d’autres musicien∙ne∙s, de développer
vos compétences, de participer à des créations communes
et à des jam sessions ou de vous produire sur l'une des scènes
du service ? Ce laboratoire musical participatif vous propose un
studio équipé et encadré par un professionnel pour se rencontrer
autrement. Ouvert au tout public dès 12 ans sur inscription,
le coût est de 20 CHF par saison.
2020_SSSE_Casse-croute.indd 1

Infos au 022 879 80 20 ou action-citoyenne@onex.ch
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21.10.20 12:10

AGENDA

CONTACTS

Ces prochains mois

Mairie d’Onex

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

LES MARDIS 21 DÉCEMBRE,
4 ET 18 JANVIER
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30
JEUDI 6 JANVIER
SANTÉ

Café des aidants
Maison Onésienne, de 10h à 11h30
LUNDI 10 JANVIER
ONEX-CENTRE

Discussion sur le thème
Espaces publics
Sur inscription, à 18h30
JEUDI 13 JANVIER
THÉÂTRE

Les Ritals
Salle communale, à 20h
JEUDI 13 JANVIER ET 10 FÉVRIER
ATELIER

Révolution 3D
Café Communautaire, à 17h
LES VENDREDIS 14 JANVIER
ET 11 FÉVRIER
LOISIRS CRÉATIFS

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, à 17h30
VENDREDI 21 ET
SAMEDI 22 JANVIER
THÉÂTRE

Dépendances
Le Manège, à 20h

DIMANCHE 23 JANVIER
SPECTACLE ENFANT

Le Carnaval des Animaux
Salle communale, à 16h
JEUDI 27 JANVIER
THÉÂTRE

Le Discours
Salle communale, à 20h
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER
SPORT

Onex-Parc se démarque
Piscine municipale
et école d’Onex-Parc, de 9h à 16h30
MARDI 1 ER FÉVRIER
POLITIQUE

Séance du Conseil municipal
Salle du Conseil municipal, à 19h
LES MARDIS 1 ER ET 15 FÉVRIER
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30
MERCREDI 2 FÉVRIER
THÉÂTRE

Hiver à Sokcho
Salle communale, à 20h
JEUDI 3 FÉVRIER
SANTÉ

Café des aidants
Maison Onésienne, de 10h à 11h30
SAMEDI 5 FÉVRIER
MUSIQUE DU MONDE

Jawhar
Le Manège, à 20h30
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LUNDI 7 FÉVRIER
ONEX-CENTRE

Discussion sur le thème
Habitat & écologie
Sur inscription, à 18h30
MERCREDI 9 FÉVRIER
THÉÂTRE

Les filles aux mains jaunes
Salle communale, à 20h

MARDI 22 FÉVRIER
THÉÂTRE

La Dernière Lettre
Salle communale, à 20h
SAMEDI 26 FÉVRIER
ONEX-CENTRE

Atelier
Sur inscription, à 14h
MARDI 1 ER MARS
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30
MERCREDI 2 MARS
SPECTACLE

Michel et Tom Tirabosco
Salle communale, à 20h
JEUDI 3 MARS
SANTÉ

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

Service exploitation

Focus

FERMETURE FÊTES DE FIN D’ANNÉE
DU 24 DÉCEMBRE AU 1 ER JANVIER

L’administration de la Ville d’Onex
sera fermée du 24 décembre 2021
au 1er janvier 2022 compris.

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

DIMANCHE 13 FÉVRIER
POLITIQUE

Votations populaires
Local de vote, 7 rue des Bossons

Service action
citoyenne

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

Marchés

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 8H À 13H

Marché d’Onex-Cité
27 avenue des Grandes-Communes

Secteur finances

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

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

VILLEONEX

à la salle communale
et aux Marchés du Monde
Artisanat, restauration
et animations

Marchés du Monde
Place des Deux-Églises

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

Service social, santé
et enfance

LES MARCHÉS DE NOËL
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

LES DIMANCHES
DE 8H30 À 14H

Secteur ressources
humaines et informatique

Maison Rochette,
5 ch. Gustave-Rochette
022 879 59 89
spectaclesonesiens@onex.ch
Spectacles Onésiens
Spectacles.Onésiens
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Infos sur www.onex.ch/marches

Café des aidants
Maison Onésienne, de 10h à 11h30
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Les

Marchés
de
Noël
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
à la salle communale et aux Marchés du Monde

Artisanat, restauration
et animations

