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Envie de faire du sport mais 
personne de votre entourage 

pour vous accompagner ? 
L’application Sportlink vous permet 
de trouver des partenaires d’entraî-
nement. Créée par des Onésiens et 
gratuite, elle propose un large panel 
d’activités. Retrouvez également sur 

www.onex.ch la liste des clubs et 
associations situés à Onex.

Onex, Ville de tous les genres
L’activité physique est un facteur de bonne santé. 
Se promener, faire ses courses à pied ou aller travailler à vélo 
permet de garder un équilibre physique et mental. Le sport 
favorise aussi le vivre-ensemble et la cohésion sociale grâce 
aux clubs sportifs.

Onex offre des infrastructures pour de multiples pratiques 
sportives. Les équipements scolaires sont complétés par 
des installations en plein air auxquelles s’ajoutent les itinéraires 
cyclistes et pédestres.

Nos associations sportives ont à cœur de proposer des 
activités pour toutes et tous. Toutefois, les préjugés sont 
tenaces et le sport reste un domaine où la distinction de genre 
est admise. Porté par mes deux collègues et moi-même, 
le thème de l’égalité est un engagement fort de cette 
législature. Garantir à toutes et tous le droit de pratiquer 
le sport qui lui plait est l’objectif de mesures impliquant 
les actrices et acteurs du milieu.

Maryam Yunus Ebener
Conseillère administrative

Scannez-moi  

pour télécharger 

l’application

Scannez-moi  

pour aller sur la 

liste des clubs & 

associations  

situés à Onex
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ÉCLAIRAGE

Le sport va chercher 
la peur pour la dominer,

 la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre.

Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes

Le sport 
à Onex 
2022

La Ville d’Onex promeut 
l’activité physique au sein 
de sa population. Vecteur de 
cohésion sociale, le sport 
joue également un rôle dé-
terminant dans la santé des 
Onésiennes et Onésiens.  
Sa promotion et son dévelop-
pement impliquent la mobili-
sation de nombreux services 
communaux.

Le Service environnement  
et sports
Le Service environnement et 
sports est particulièrement 
impliqué dans la mise en 
place de la politique sportive 
communale. Gérald Escher, 
chef de service, supervise 
le délégué aux sports mais 
également la voirie, mobili-
sée lors des manifestations 
sportives ainsi que l’équipe 
de jardinier  ère·s chargée 
d’entretenir les aires spor-
tives. 
Cela représente 4 hectares de 
terrains mis à disposition des 

habitant·e·s de la commune. 
En plus des infrastructures 
extérieures comme les ter-
rains de football ou le fitness 
urbain du Gros-Chêne, le 
Service a la charge de la 
piscine municipale.

Une thématique transversale
Le Service social, santé et 
enfance propose de nom-
breuses activités physiques 
tout public. La location et 
l’entretien des salles de gym-
nastiques sont coordonnés 
par le Service exploitation. Le 
Secteur développement du-

rable s’engage, quant à lui, 
pour développer la mobilité 
douce sur la commune. 
Enfin, les Ressources 
humaines incitent les 
employé·e·s de la Ville à 
bouger avec Bike to work, 
une action nationale pour la 
promotion de la santé dans 
les entreprises. 
En 2020, les kilomètres 
parcourus en pédalant par 
les collaboratrices et col-
laborateurs ont permis de 
financer une des pompes à 
vélo mises à disposition de la 
population onésienne.

en
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RENCONTRE

Quel est le rôle du délégué 
aux sports ?
Il est la porte d’entrée des 
associations sportives 
dans l’administration. Il 
leur apporte un soutien 
sous plusieurs formes : des 
conseils (par exemple pour 
les mesures de protection 
Covid), un appui logistique 
lors de manifestations ou 
une aide financière via des 
subventions.
Son rôle est aussi de pro-
mouvoir l’activité physique 
auprès de la population.

Qu’est-ce qui vous a amené 
à intégrer ce poste ?
Je suis passionné par le 
sport. Après un Master en 
gestion du sport à l’Uni-
versité de Lausanne, j’ai 
travaillé dans une agence 
de consulting sportif. 
En parallèle, j’enseigne 
l’éducation physique au 
secondaire II et joue au 
FC Collex-Bossy. Travailler 
pour une collectivité locale 
me permet de traiter des 

dossiers très variés, d’être 
au contact de la population 
et de trouver des solutions 
face à la réalité du terrain.

Quelle est l’importance du 
sport pour une commune ?
C’est un moyen de créer du 
lien social. Tout le monde a 
pratiqué une activité phy-
sique à son échelle et peut 
se sentir concerné par une 
manifestation sportive. Bien 
sûr, c’est aussi une façon 
de lutter contre les maladies 
liées à la sédentarité.

Quels projets se profilent 
pour les prochaines années ?
L’objectif est de promouvoir 
plus de mixité dans les lieux 
de pratiques sportives que 
ce soit au niveau du genre, 
de l’âge ou du handicap.
Nous souhaitons aussi aug-
menter l’offre de matériel en 
libre accès. En effet, la ten-
dance générale – renforcée 
par la crise sanitaire – va 
vers une pratique du sport 
plus auto-organisée.

Nicolas Lhoneux, délégué 
aux sports, a rejoint Onex 
depuis plus d’une année. 
Il est chargé de promou-
voir et développer les 
activités sportives sur la 
commune, en collabora-
tion avec les clubs. 

Rencontre avec celui 
dont la mission est de 
faire bouger les Oné-
siennes et les Onésiens.

Faire bouger Onex
EN CHIFFRES

15  000

29  associations sportives 

onésiennes dont 16 subventionnées en 2021

20 lieux 
de pratiques 
sportives 
sur la commune

Plus de50 sports 
pratiquables sur le territoire onésien 

dont 9  proposés par l’offre 
périscolaire

entrées par an 
à la piscine d’Onex
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Le sport au féminin
ÉGALITÉ
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Les clubs de sport onésiens offrent une 
large palette d’activités à la population. 
Pourtant, certains sports ont un genre 
sous-représenté parmi les personnes qui 
les pratiquent. La Ville s’engage pour que la 
situation évolue.

Après une réflexion sur la 
mixité des genres dans les 
pratiques sportives, le Conseil 
administratif a proposé une 
série de mesures :

Objectif zéro sexisme 
dans mon sport
En décembre dernier, la Ville a 
lancé une campagne d’affi-
chage dans ses infrastruc-
tures sportives ainsi que sur 
les réseaux sociaux. Objectif 
zéro sexisme dans mon sport 
promeut des lieux de pratiques 
sportives sans sexisme pour 
que chaque personne se sente 
libre de pratiquer n’importe 
quel sport.

L’implication des associations 
sportives
Chaque année, le délégué aux 
sports rencontre les associa-
tions sportives onésiennes. 

En décembre dernier, cette 
entrevue a été l’occasion de 
sensibiliser les président·e·s 
de clubs à la mixité. Cette dis-
cussion sera approfondie lors 
d’une table ronde sur le thème 
de la mixité des genres dans 
le sport.

Mesures à l’horizon 2025
En mai, durant Onex Bouge, 
un stand sensibilisera le public 
au sexisme dans le sport.  
À cette occasion, une collecte 
de données sera lancée.
Un soutien financier permettra 
de diversifier les infrastructures 
et d’encourager les projets 
favorables à la mixité.
Enfin, une campagne encoura-
gera les genres sous-représentés 
à pratiquer des sports où la 
mixité est faible.

Anaïs Vintalas
28 ans, ceinture violette de 
jiu-jitsu brésilien. Après avoir 
commencé le sport comme 
boxeuse, elle se consacre 
aujourd’hui au jiu-jitsu 
brésilien. 

Membre de l’équipe nationale 
suisse, elle a remporté en  
novembre 2021 la médaille 
de bronze au championnat 
du monde de Ne Waza Jiu-jitsu 
à Abu Dhabi. Elle s’entraîne 
depuis 2016 à Onex au club 
d’arts martiaux Shinbudo.

SENTIER DIDACTIQUE SENTIER DIDACTIQUE 
Il serpente parmi 33 hectares de 
forêt entre le Rhône et la Ville. 
Composé de 6 panneaux thé-
matiques, il dévoile les secrets 
de ce monde passionnant.
Durée : 2h
Brochure disponible à la  
mairie et sur www.onex.ch

NATURE EN VILLE 
Le parcours Nature en ville 
traverse la Commune pour vous 
faire découvrir la nature en mi-
lieu urbain. Long de 6 km, il est 
composé de 12 bornes dévoilant 
chacune un milieu naturel.
Durée : 2h
Brochure disponible à la  

mairie et sur www.onex.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL CENTRE INTERCOMMUNAL 
DES ÉVAUX DES ÉVAUX 

Il abrite 3 nouveaux parcours 
de jogging balisés de 1,5 km, 
5 km ou 10 km. Élaborés en 
collaboration avec la Course de 
l’Escalade et Running Geneva, 
ils seront intégrés à l’application 
Running City qui offrira notam-
ment un audioguide. Inaugura-
tion prévue au printemps 2022.
Durée : 20min, 1h15, 2h30

PATRIMOINE PATRIMOINE 
ARBORÉARBORÉ

Onex abrite 15 arbres dont 
l’âge, les dimensions, la 
forme ou l’essence méritent 
l’attention des prome-
neur·euse·s. Reconnaissables 
grâce à la plaque délica-
tement accrochée sur leur 
tronc, une belle occasion de 
balade.
Durée : 45min
Brochure disponible à la 
mairie et sur www.onex.ch

PARCOURS VITAPARCOURS VITA
Le parcours Vita du Bois-de-la-
Chapelle s’étend sur 2,1 km. 
Répartis sur 15 postes, les 
exercices proposés améliorent 
votre mobilité, votre endurance 
et votre force.
Durée : 25 min 
Plus d’infos sur 
www.zurichvitaparcours.ch

ACCESSIBLES À TOUT LE MONDE, LES PROMENADES SONT L’OCCASION 
DE FAIRE DU SPORT TOUT EN DÉCOUVRANT LA VILLE. VOICI 5 IDÉES 
DE BALADES SUR LA COMMUNE À PARCOURIR EN FLÂNANT OU AU 

PAS DE COURSE, SELON LE RYTHME DE CHACUN·E.

PRENDRE
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La Ville d’Onex possède une piscine municipale 
avec de nombreuses plages horaires ouvertes à 
la population. Adaptée aux personnes à mobilité 
réduite et proposant des tarifs abordables, elle a 
pour but d’offrir un accès aux sports aquatiques 
à toutes les Onésiennes et tous les Onésiens.

Une piscine pour toutes et tous
Située à côté de l’école d’Onex-
Parc, elle accueille tous les matins 
les classes onésiennes pour leurs 
cours de natation scolaire. Les 
après-midis et le weekend, elle 
est ouverte à toute la population. 

L’entrée coûte 5 francs pour 
les adultes et 2 francs pour les 
enfants de 5 à 17 ans (payable 
uniquement en espèces). 

Gratuite pour les personnes à 
mobilité réduite, les bassins sont 
accessibles grâce à un ascenseur 
fonctionnant avec Eurokey. Un 
soulève-personne est disponible 
pour rentrer dans l’eau.

Une offre de cours variée
Quatre clubs sportifs proposent 
des cours pour adultes et en-
fants. Onex natation donne des 
cours de tous niveaux notamment 
pour des débutant·e·s adultes et 
enfants. 

Le club subaquatique d’Onex 
se propose de vous initier à la 
plongée sous-marine. Le club de 
gymnastique GO offre des cours 
d’aquagym et le GN1885 des 
cours de natation synchronisée.

Plus d’infos au 022 879 59 61 ou 
sport@onex.ch

27° Température
de l’eau

POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

HORAIRES
   
Lundi 11h30 - 21h  Lundi  11h30 - 17h30
Mardi 11h30 - 20h  Mardi  11h30 - 17h30
Mercredi  9h - 20h  Mercredi  9h - 17h30
Jeudi 11h30 - 20h  Jeudi  14h - 17h30
Vendredi 11h30 - 17h  Vendredi  14h - 16h
Samedi  9h - 17h  Samedi 9h - 11h30  et 14h - 16h 
Dimanche  9h - 17h Dimanche 9h - 11h30  et 14h - 16h

Piscine ouverte dès 9h 
du lundi au dimanche 
durant les vacances 
scolaires (février, 
pâques et octobre)

Piscine fermée 
entre Noël et Nouvel-an, 

les jours fériés, 
de juillet à mi-août

Casiers à cadenas

PISCINE 
MUNICIPALE D’ONEX

Bassin couvert

25 mètres

Merci  de vous doucher 

juste avant d’entrer dans les bassins. 
Aidez-nous à mettre moins de produits désinfectant dans la piscine.

Pourquoi faut-il se doucher 
avant d’aller dans l’eau ?
Pour garder sa piscine 
propre, la Ville d’Onex est 
obligée d’utiliser des produits 
désinfectants. Mais une 
trop grande quantité de ces 
produits peut provoquer 
des problèmes oculaires, 
cutanés ou respiratoires aux 
usager·ère·s. Prendre une 
douche avant de se baigner 
permet de limiter la quantité  
de produit désinfectant  
versé dans les bassins.

COMMENT ÇA MARCHE ?

S’abonner à la piscine
La Ville d’Onex offre la possibilité de commander des 
abonnements en ligne pour la piscine d’Onex-Parc. 
Pratique pour passer une commande groupée ou faire 
un cadeau.

Se connecter 
et vous rendre sur la page 
www.onex.ch/piscine

Choisir le type d’abonnement 
Les abonnements de 1, 6 ou 12 mois sont 
disponibles à la vente en ligne. 

Remplir le formulaire avec vos coordonnées, 
un téléphone et un email. Préciser si vous avez moins 
de 18 ans ou si vous avez droit au rabais AVS/AI/ 
Chômeurs. Dans ce cas vous devrez importer une 
pièce justificative sous format jpeg ou PDF.

Valider la commande 
Cliquer sur « Commander ». Vous serez redirigé∙e vers une 
page de confirmation de commande. Vous recevrez égale-
ment un email de confirmation à l’adresse que vous avez 
indiquée dans le formulaire.

Recevoir l’abonnement
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres, à l’adresse 
indiquée dans le formulaire, votre ou vos abonnement∙s 
commandé∙s ainsi que la facture à payer sous 30 jours.

1
2
3
4
5

Infos sur www.onex.ch/piscine

PATRIMOINE



Les associations 
sportives d’Onex
Onex compte 29 associations sportives dont 
16 subventionnées par la Ville. Elles proposent 
chacune des cours et des sessions d’entraîne-
ment variés. 
Du sport de combat au yoga en passant par 
la natation, il y en a pour tous les goûts.

Un modèle associatif
La plupart des clubs de sport 
présents sur la commune 
sont des associations. 
Ils dépendent donc d’un 
comité et de membres 
bénévoles bien que les moni-
teur·trice·s puissent être des 
professionnel·le·s. 
Cette dimension associative 
permet de réunir des habi-
tant·e·s aux profils variés, qui 
ne se côtoieraient pas autre-
ment. Les associations spor-

tives onésiennes participent 
ainsi pleinement à la cohésion 
sociale dans la commune.

À la recherche de bénévoles
Devenir membre d’une as-
sociation sportive onésienne 
est une bonne façon de 
soutenir l’activité physique, 
notamment des jeunes de 
la Commune. C’est égale-
ment l’occasion de s’investir 
pour Onex tout en vivant 
une expérience qui peut être 

valorisée professionnellement.
Pour cela, pas besoin de 
rentrer dans le comité d’un 
club. Il est tout à fait possible 
de s’engager ponctuellement. 
Par exemple en tenant la 
buvette lors d’un match de 
volleyball ou en aidant l’une 
des nombreuses associations 
de la commune à l’installation 
d’une manifestation. 

N’hésitez pas à contacter 
le Service environnement et 
sports si vous désirez vous 
investir en tant que bénévole.

VIVRE ONEX
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VIVRE ONEX
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Tchoukball 
Né à Genève, le tchoukball est un 
sport dans lequel toute obstruction 
ou interception est interdite. 
On marque des points en faisant 
rebondir un ballon dans un but 
composé d’un trampoline incliné. 
L’objectif est de faire rebondir la 
balle de façon que les adver-
saires ne puissent pas l’attraper. 
Le tchoukball est composé 
d’équipes mixtes.

Infos au 022 796 67 66 ou 
info@tchoukballgeneve.ch

Hapkido 
Originaire de Corée du Sud, le 
hapkido est un art martial de 
self-défense. Il propose une large 
gamme de mouvements : frappe 
pieds-poings, clés articulaires, 
projections ou immobilisations. 
Certaines techniques concernent 
aussi la défense contre et avec 
des armes traditionnelles (bâton, 
canne, couteau…)

Infos au 079 591 16 98 ou 
info@shinbudo.ch 

QUEZAKO? QUEZAKO?
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De nombreux cours 
pour les aîné·e·s
Le Service social, santé et en-
fance propose plusieurs cours à 
destination des séniors : mobilité 
et équilibre, gym du dos ou en-
core rythmique. Des activités qui 
travaillent l’équilibre et la mobilité, 
renforcent la confiance en soi et 
améliorent la perception de son 
corps tout en tissant des amitiés.
Le Pôle senior propose aussi 
des activités de loisirs : marche, 
pétanque, aquagym, thé dansant 
et jardinage.

Plus d’infos au 022 879 89 11 ou 
ssse@onex.ch

Une offre périscolaire diversifiée
Pour les enfants (5P à 8P), l’offre 
périscolaire permet de découvrir 
pendant une année une activité 
sportive à tarif préférentiel. 
Les cours commencent en sep-
tembre avec la rentrée scolaire. 
La maîtresse ou le maître de 
classe transmet les modalités 
d’inscription à ses élèves en 
début d’année. Les cours pro-
posés sont variés : des sports de 
combat (judo, capoeira, hapkido, 
jiu-jitsu brésilien), aquatiques 
(natation et natation artistique), 
de ballons (volleyball et tchoukball 
dès septembre 2022), du tennis 
de table et de l’équitation.

Plus d’infos au 022 879 59 61 ou 
sport@onex.ch 

Sport pour toutes et tous
Le sport est indispensable à la santé physique et 
mentale. La Ville d’Onex propose à ses habitant·e·s 
des cours pour chacune et chacun quel que soit 
son niveau, son âge ou son parcours de vie.

15

Des clubs engagés pour la mixité
Les personnes en situation de handicap ont be-
soin d’infrastructures adaptées et de monitrices 
et moniteurs formé·e·s. À Onex, le club de Tennis 
de Table d’Onex propose un cours pour les 
personnes de tous âges présentant un trouble 
du spectre de l’autisme. Il se déroule tous les 
mardis de 18h10 à 19h10 en collaboration avec 
Handisport Genève et Autisme Genève.

Plus d’infos sur www.cttonex.ch

Le football est un des sports les plus pratiqués 
à l’échelle mondiale. Cette popularité fait de lui 
un vecteur d’intégration naturel pour les jeunes 
de diverses origines. À Onex, le club de football 
SRD Galaïca aligne dans son équipe de 5e ligue 
une quinzaine de jeunes migrants. Une façon de 
retrouver un loisir familier et commun à tous les 
joueurs.

Plus d’infos : galaica.onex@gmail.com 

Henri Loosli
81 ans, marathonien. Depuis 
50 ans, ce chimiste à la 
retraite avale les kilomètres : 
Sierre-Zinal, Morat-Fribourg 
mais aussi le Marathon de 
New York en 2003 durant la 
canicule. En 2017, il participe 
à sa dernière compétition 
lors des 20 km de Genève. 
Depuis, il a réduit son activité 
à deux sessions hebdo-
madaires de 15 km qu’il 
parcourt en 1h30 lorsqu’il ne 
s’arrête pas pour observer la 
nature.

PLURIELPLURIEL

Sport
Qui Élèves de 5P à 8P

Quand Août 2021 à juin 2022
Horaires des cours ci-après

Combien Forfait de CHF 30.- auprès des clubs sportifs, 
en début de session, en présentant ce document.

Conditions Valable uniquement pour les élèves n’ayant 
jamais été inscrits auparavant à une discipline 
sportive périscolaire.

Valable uniquement 1 année, non reconductible.

Renseignements Service environnement et sports
022 879 59 61
sport@onex.ch

Initiation musicale
Le Service social, santé et enfance, en collaboration étroite avec 
l’Ondine Genevoise, propose un cours d’initiation musicale, à 
travers la découverte de plusieurs instruments dont la trompette, 
le saxophone, la clarinette ou le trombone.

Qui Élèves de 5P à 7P

Quand Octobre 2021 à juin 2023 (2 ans)
Mardi ou jeudi de 16h30 à 17h30 
à l’Ecole du Bosson

Combien Forfait de CHF 100.- par année, 
prêt d’instrument compris.

Inscription Les formulaires d’inscription sont distribués 
aux élèves à la mi-septembre et une 
présentation des instruments est organisée 
dans les écoles.

Contact Service social, santé et enfance
022 879 89 11
ssse@onex.ch

Il est de la responsabilité des parents d’amener
leurs enfants aux activités.

Equitation

Inscription 1. Demander en classe la fiche d’inscription 
pour les cours d’équitation.
2. Compléter la fiche et la renvoyer jusqu’au  
17 septembre 2021 par courrier postal ou 
électronique :
 A l’attention du Service environnement et sports

 27, chemin Charles-Borgeaud - 1213 Onex
  022 879 59 61 / sport@onex.ch

3. Un courrier validant l’inscription sera envoyé 
fin septembre 2021.

Période L’année est divisée en 3 trimestres de 10 leçons.
Chaque élève ne peut participer qu’à 1 seul trimestre.
 7 octobre – 16 décembre 2021
 13 janvier – 24 mars 2022
 7 avril – 30 juin 2022

Coût Forfait de CHF 30.- par trimestre auprès du 
Manège d’Onex dès le 1er cours du trimestre

Horaire Jeudi / 16h30-17h30

Lieu Manège d’Onex
16, chemin des Laz

Tenue Pantalon confortable (éviter le nylon), 
bottes de pluie avec talonnettes

Contact Manège d’Onex
022 792 16 88

OFFRE 
PERISCOLAIRE 
ONESIENNE 
2021 – 2022

La Ville d’Onex offre la possibilité aux élèves 
onésiens de découvrir diverses activités 
sportives et musicales dans le cadre de son 
programme de cours périscolaires.

www.onex.ch     sport

LA VILLE D’ONEX 
ENCOURAGE

LE MOUVEMENT
ET L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE
Choisissez votre activité parmi la 

multitude de disciplines sportives et 

d’infrastructures existantes

ADULTES

FAMILLES

SENIORS

Activités
bien-être

2022

Retrouvez toutes les brochures 
concernant le sport à Onex à la 
mairie ou sur www.onex.ch.
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TEMPOORIENTATION PROFESSIONNELLE

Plusieurs niveaux de formation
La plupart des formations dans 
le domaine sportif concernent 
l’enseignement. De nombreux 
brevets fédéraux ainsi que des 
cursus dans les Haute écoles 
spécialisées ou les Universités 
permettent de devenir coach 
sportif en club ou enseignant·e. 
Le secteur de la vente cherche 
aussi des assistant·e·s, ges-
tionnaires ou spécialistes du 
commerce de détail pour du 
matériel sportif.
Un nouveau CFC d’assistant·e 
en promotion de l’activité phy-
sique et de la santé permet de 
travailler dans des centres de 
remise en forme (fitness, centres 
thermaux…).

Des bachelors et masters en lien 
avec le sport 
Droit, Médecine du sport, 
Physiothérapie, Sciences du 
sport ou Sports Management, 
les formations universitaires 
débouchent sur plusieurs do-
maines : promotion de la santé, 
rééducation, journalisme ou 
encore marketing.

Infos auprès du Centre associé Cité 
des métiers d’Onex :  
permanence du lundi au vendredi  
de 13h à 17h, sans rendez-vous ou  
centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Vivre du sport
Pas besoin d’être un·e athlète de haut niveau pour 
travailler dans le domaine sportif. De nombreux mé-
tiers et formations en lien avec l’activité physique 
existent.

Ulisses Garcia
26 ans, footballeur. Ulisses 
commence le football à 5 ans 
au FC Onex. Devenu profes-
sionnel, il joue aujourd’hui 
comme défenseur dans 
l’équipe nationale suisse ainsi 
qu’aux Young Boys de Berne 
avec qui il gagne son premier 
titre de champion suisse en 
2019. Avec le club bernois, il 
évolue en Ligue des Cham-
pions contre les meilleures 
équipes européennes. 
Ayant grandi à Onex, Ulisses 
Garcia garde de nombreux 
liens avec sa commune : ses 
amis et sa famille y vivent 
encore et il garde de bons 
souvenirs de Franco, Davide 
et Wilson, ses premiers 
entraîneurs qui l’ont formé 
au FC Onex. Aujourd’hui, 
il souhaiterait développer 
des projets pour la jeunesse 
onésienne en collaboration 
avec la Ville.

ÇA BOUGE EN 2022
ANNÉE RICHE EN ANNIVERSAIRE ET 
JUBILÉ, 2022 PROMET DE BEAUX 

MOMENTS SPORTIFS ET CONVIVIAUX.

JUBILÉ ÉQUITATION

En 2022, deux institutions sportives de la com-

mune fêteront leurs anniversaires : 50 ans pour le 

club hippique l’Éperon et 60 ans pour le Manège 

d’Onex. Des activités seront organisées dans le 

Parc Brot à cette occasion durant le weekend 

du 18 et 19 juin 2022. 

Infos sur www.manegeonex.ch et  

www.club-eperon.ch

SPORT ET B
IEN-ÊTRE E

N ÉTÉ

En 2021, 484 participant∙e∙s ont pris part à  

38 cours, encadré∙e∙s par 14 monitrices et  

moniteurs. Forte de ce succès, la manifes-

tation Sport et Bien-être en été reviendra 

dès juin 2022.

Infos au 022 879 59 61 ou sport@onex.ch 

PORTES OUV
ERTES DU T

ENNIS CLUB

Le Tennis Club d’Onex proposera des portes 

ouvertes aux Onésiennes et Onésiens. 

Au programme, de nombreuses animations et 

activités pour découvrir le tennis.

Infos au 022 792 84 51 ou www.tc-onex.ch

TRANS  ONÉSIENNE:50 ANS
En raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 de la Trans’Onésienne s’était déroulée hors murs. Elle avait malgré tout mobilisé 441 coureurs et coureuses durant tout le mois de novembre. En 2022, la célèbre course pédestre onésienne fêtera ses 50 ans. Une édition spéciale, qui se déroulera le 19 novembre prochain.

Infos sur www.transo.ch 

ONEX BOUGE
Dans le cadre du Duel intercommunal Coop organisé par Suisse Bouge, la Ville d’Onex a mis en place Onex Bouge. Lors de cette journée, des initiations spor-tives gratuites et tout public sont propo-sées aux habitant∙e∙s à la Place du 150ème. L’occasion de tester une ou plusieurs activités physiques proposées par les associations et clubs sportifs d’Onex. 

Infos au 022 879 59 61 ou sport@onex.ch

SUISSE BOUGE
Chaque année, Suisse Bouge lance le Duel inter-communal Coop. Les participant∙e∙s accumulent des minutes de mouvement pour leur commune via une application gratuite. Peu importe la performance sportive, l’important est de bouger. En 2021, Onex a cumulé 163  612 minutes de sport du 1er mai au 20 juin. 

Un beau record à battre pour l’édition 2022 !
Infos au 022 879 59 61 ou sport@onex.ch

Samedi 9 avril

Du mercredi 1er juin 

au mercredi 14 septembre 

Mai

Samedi 19 novembre

Samedi 7 mai

Samedi 18 
& dimanche 19 juin 
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Prochaines séances 
Mardi 5 avril
Mardi 17 mai
Mardi 21 juin
dès 19h, à la salle 
du Conseil municipal

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

Tous les 2èmes jeudis du mois,
au Café Communautaire

de 17h à 20h

Les Onésiennes et Onésiens  
présent·e·s à la Course de  
l’Escalade

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 
se déroulait la 43e Course de l’Esca-
lade. 263 Onésiennes et Onésiens y ont 
participé. La Course des Écoliers B10 
a été remportée par deux jeunes de la 
commune. Emile Girardin a remporté la 
course devant Nolan Sorg. 
Du côté des femmes Elena Nesa a terminé 
3ème de la catégorie Femme IV 7.3 km.

Le sport 
au Conseil municipal

EN BREF

Révolution 3D

Vous avez cassé un objet ?
Fini de jeter ! Le Service action citoyenne, en partenariat avec 
l’association Révolution 3D Print, vous propose des ateliers 
pour réparer des objets du quotidien grâce à la technologie 
d’impression 3D. Ouverts à toute la population, ils fonc-
tionnent grâce à un système de prix libres tenant compte de 
la taille et de la complexité de chaque objet.
Tous les deuxièmes jeudis du mois au Café Communautaire  
de 17h à 20h.

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

En 2021, le Conseil municipal de la Ville d’Onex 
a voté deux motions concernant les installations 
sportives de la commune. Elles seront réalisées 
durant cette législature. 

Création d’un mur de grimpe
La première concerne l’installation d’un mur de 
grimpe en Ville d’Onex afin d’élargir l’offre spor-
tive disponible sur la commune. 
Plusieurs municipalités genevoises, à l’instar de 
Lancy, ont installé des blocs d’escalade dans 
leurs parcs. D’une hauteur réduite, ils permettent 
à toutes et tous de les utiliser à main nue et pro-
posent des parcours de niveaux variés.

Du matériel en libre accès
L’autre motion votée cette année par le Conseil 
municipal souhaite offrir du matériel en libre accès 
sur les emplacements sportifs de la commune.  

Il est prévu d’installer des casiers nommés 
BoxUp qui contiennent par exemple des ballons, 
des boules de pétanque, du matériel de fitness 
ou des raquettes de ping-pong. L’utilisateur·trice 
ouvre le casier grâce à une application mobile 
gratuite.

DÉMOCRATIE

Le Conseil municipal 
comme si vous y étiez !
Les séances peuvent désor-
mais être suivies en direct sur 
la chaîne youtube de la Ville 
d’Onex.

nouveau

Voiture de police électrique

La police municipale d’Onex a reçu un nou-
veau véhicule en décembre dernier. Il s’agit 
d’une voiture électrique SKODA Enyaq 60 
qui dispose d’une autonomie de charge de 
410 kilomètres. 
Les avantages pour les agent·e·s de la police 
municipale ne sont pas seulement écolo-
giques. La diminution du bruit permet une 
plus grande discrétion et limite les nuisances 
sonores pour le voisinage.
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Onex-Parc se démarque

Le weekend du 29 et 30 janvier, s’est 
déroulée la première édition d’Onex-Parc 
se démarque. Ouverte à toutes et à tous, 
cette manifestation permettait notamment 
aux parents de faire du sport. Pour cela, 
des cours gratuits étaient offerts aux 
adultes pendant que leurs enfants partici-
paient à des jeux aquatiques à la piscine 
municipale.  
204 participant·e·s (131 enfants et  
73 adultes) ont pu profiter des activités 
proposées durant le weekend.

Restitution publique  
Onex-Centre

La concertation publique autour du 
projet Onex-Centre arrive à son terme. 
Après une exposition, trois discussions 
thématiques et un atelier, l’équipe de 
concertation a reçu de nombreux com-
mentaires et propositions de la part de 
la population. 

Un bilan des différents ateliers sera 
présenté le mardi 29 mars à 18h30 à 
la salle du Manège d’Onex en présence 
du Conseil administratif.

Infos sur www.urbz.net/articles/onex-centre

Bientôt à l’école !

Votre enfant fait sa première rentrée en 
août 2022 ? 
Des informations et activités gratuites sont 
proposées par le Service social, santé 
et enfance et le Bureau de l’intégration 
des étrangers. Pendant que les parents 
assistent aux séances animées par des 
professionnel∙le∙s, les enfants participent 
à des activités encadrées. Les frères et 
sœurs qui ne vont pas à l’école sont les 
bienvenu∙e∙s. Bientôt à l’école vous donne 
rendez-vous au restaurant de l’école des 
Tattes, les 6, 13 et 27 avril ainsi que les 4, 
11 et 18 mai de 9h à 11h.

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

Médaille pour chiens

Les détentrices et détenteurs de chiens ont 
jusqu’au 31 mars pour acquérir la médaille 
2022. Pour cela, il faut se présenter à la Police 
municipale avec la pièce d’identité du proprié-
taire, la confirmation de l’enregistrement du chien 
à la banque de données AMICUS, l’attestation 
d’assurance RC spécifique « détenteur de chien » 
de l’année en cours et le vaccin de la rage à jour.
À compter du 1er avril, la médaille est exigible lors 
d’un contrôle par la police.

Infos au 022 879 51 60 ou sur www.onex.ch 

Tables aromatiques itinérantes

Envie d’épicer votre repas ? 
Le Secteur développement durable va créer deux 
tables aromatiques durant le printemps 2022. 
Elles seront constituées de bacs garnis d’une large 
variété de plantes aromatiques et comestibles. Itiné-
rantes, elles se déplaceront entre des lieux centraux 
d’Onex comme les services administratifs ou les 
écoles. L’occasion pour la population de tester ses 
capacités olfactives et emporter chez elle quelques 
feuilles pour agrémenter un repas.

Infos au 022 879 59 62 ou dd@onex.ch 

EN BREF EN BREF

ONEX-PARC
SE DEMARQUEONEX-PARC
SE DEMARQUE

29 & 30 
JANVIER 
2022

Inscrivez-vous ! 
Nombre de places limité

JEUX 
AQUATIQUES 

Piscine d’Onex-Parc

COURS SPORT  
& BIEN-ÊTRE

École d’Onex-Parc

Gratuit

Enfants adultes

Difficultés de mobilité et rendez-vous prévu ?

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, conver-
sation 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



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
 dd@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
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Focus

Marchés

VENDREDI 18 MARS
LOISIRS CRÉATIFS

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, à 16h30

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 MARS 
THÉÂTRE 

Dépendances
Le Manège, à 20h le 19 mars
et à 17h le 20 mars

MERCREDI 23 
ET JEUDI 24 MARS 
HUMOUR MUSICAL 

Les Virtuoses
Salle communale, à 20h

MARDI 29 MARS
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30

DIMANCHE 3 AVRIL 
SPECTACLE ENFANT

Le Petit Prince
Salle communale, à 16h

JEUDI 7 AVRIL
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Café des aidants
Maison Onésienne, à 10h

VENDREDI 8 AVRIL 
HUMOUR

Morgane Cadignan
Salle communale, à 20h

LES MARDIS 12 ET 26 AVRIL 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30

JEUDI 14 AVRIL 
ATELIER 

Révolution 3D
Café Communautaire, à 17h

MARDI 3 ET 
MERCREDI 4 MAI 
THÉÂTRE 

La Machine de Turing
Salle communale, à 20h

LES JEUDIS 5 MAI 
ET 2 JUIN
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Café des aidants
Maison Onésienne, à 10h

MARDI 10 ET 
MERCREDI 11 MAI
HUMOUR

Félix Radu
Salle communale, à 20h

MARDI 10 MAI
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’Arbre à palabre
Maison Onésienne, à 17h30

DU 10 AU 15 MAI
DANSE

Fête de la Danse
Place du 150e

JEUDI 12 MAI 
ATELIER 

Révolution 3D
Café Communautaire, à 17h

VENDREDI 13 MAI
SÉRIE TÉLÉVISÉE

La vie de Jésus
Manège d’Onex

DIMANCHE 15 MAI
POLITIQUE 

Votations populaires
Local de vote, 7 rue des Bossons

VENDREDI 20 MAI
LOISIRS CRÉATIFS

Atelier Mys-Terre
Café Communautaire, à 16h30

VENDREDI 20 MAI
MANIFESTATION

Fête des voisins

JEUDI 16 JUIN
ATELIER 

Révolution 3D
Café Communautaire, à 17h

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

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 12 MAI
La Ville d’Onex propose aux parents 
et aux familles un Café-Conférence 
Parents sur le thème des maladies 
infantiles et des vaccins. 
Une soirée conviviale d’échange et de 
partage, animée par un professionnel 
du Service social, santé et enfance.

VILLEONEX

Ces prochains mois
AGENDA CONTACTS
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Le harcèlement et le sexisme réduisent les libertés,   
tout le monde est concerné. 

 www.geneve.ch/zero-sexisme

Objectif

sexisme
DANS MON SPORT

Zéro

Et si elle veut juste nager 
tranquillement ?

Le harcèlement et le sexisme réduisent les libertés,   
tout le monde est concerné. 

 www.geneve.ch/zero-sexisme

Objectif

sexisme
DANS MON SPORT

Zéro

Et si elle veut juste nager 
tranquillement ?


