19.06.2022

La Ville d’Onex a le plaisir d’accueillir la journée de clôture
du festival EXPLORE, édition 2022.
Au programme, de nombreuses propositions gratuites :
rallye, débats, ateliers, visites guidées, expositions et
musique au coeur du projet Onex Micro-Territoires !

La démarche Onex Micro-Territoires, menée par la Ville d’Onex, en
collaboration avec le Canton de Genève, vise à adapter la ville aux besoins
et aux nouvelles pratiques des habitantes et habitants. Il s’agit de répondre,
en dialogue avec la population, aux enjeux du réchauffement climatique, de
favoriser les espaces communs et permettre les nouvelles formes de mobilité.
Le long de l’avenue des Grandes-Communes, vous apercevrez des installations
éphémères en bois à vocations variées, à la fois fonctionnelles et artistiques,
réalisées par des étudiantes et étudiants en architecture et ingénierie de l’Atelier
de la Conception de l’Espace de l’EPFL (ALICE).
Depuis le lieu central oneXpérimente,
vous pourrez visiter, à pied ou à vélo, les cinq
autres sites de la manifestation, au sein même
d’Onex-Cité ou proche du Parc des Evaux.
À découvrir : les expérimentations de l’espace
urbain de l’association Largescalestudios et
du bureau Robyr/Ortis.
Les Fanfare Revuelta et Fanfar’Onnex
accompagneront vos déambulations.
N’hésitez pas à explorer votre commune et ses
milieux naturels environnants, à repérer des
endroits encore inconnus et à donner votre avis
sur la ville que vous souhaitez demain !

BALADE POLITIQUE
10h30 Site oneXpérimente

DÉBAT
1

Visite des installations Onex MicroTerritoires en présence de CaroleAnne Kast, Maire de la Ville d’Onex,
Maryam Yunus Ebener et Anne Kleiner,
Conseillères administratives de la Ville
d’Onex et Ariane Widmer, urbaniste
cantonale.

INAUGURATION D’ONEXMICRO-TERRITOIRES 1
11h30 Site oneXpérimente

Lancement officiel en présence du
Conseil administratif de la Ville d’Onex.
Voir plan au verso
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L’espace public de toutes et tous

12h Site oneXpérimente

1

Les espaces communs pour renforcer
la cohésion sociale et faire ville
ensemble : pur slogan ou vraie mise
en action ? Avec des philosophes de
la ville, des équipes de terrain et des
politiciennes et politiciens, un débat
pour éclairer Onex Micro-Territoires
sous tous ses angles.

APÉRITIF DE CLÔTURE
18h Site oneXpérimente

1

L’occasion de profiter des installations
en musique autour d’un apéritif collectif,
en présence du Conseil administratif de
la Ville d’Onex. Ouvert à toutes et tous !

10-18h Site oneXpérimente /
relaX / proXimité / aXe /
point X / réfleXion 1 2 3 4 5

10-18h Site oneXpérimente
Faune et climat
6

Exploration des micro-territoires

Rallye participatif, accessible à toutes et
tous, pour s’interroger ensemble, donner
son avis et ses impressions sur les espaces
urbains onésiens.
Ce parcours composé d’énigmes et de jeux
invite à partir en famille et et ami-es à la
découverte des micro-territoires.
Kits d’exploration à récupérer sur l’un des
sites du festival.

10-18h Site oneXpérimente

1
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Exposition photos

Images du processus de création de
l’atelier ALICE réalisées par les étudiantes
et étudiants du Centre d’enseignement
professionnel de Vevey.

Questionnaire en ligne et débat sur la place
de la nature en ville et de la faune présente
sur le territoire.

10h Site relaX

2

Bombe à graines

Atelier intergénérationnel avec les usagères
et usagers du jardin pour rendre sa place
à la biodiversité.

14 – 18h Ecole des Racettes

8

Atelier des écoles

Quizz autour du sucre présent dans les
goûters et dégustation d’alternatives saines
par les élèves de l’école des Racettes.

14h Site oneXpérimente

1

ONEXplore 1

10-18h Bord du Rhône

7

Traversée du Rhône

Voyage à la rame proposé par l’association
des Pontonniers de Genève entre le
débarcadère d’Onex et le ponton des avirons
à Vernier, en souvenir des bacs genevois.

Visite guidée des initiatives d’agricultures
urbaines présentes sur la commune par les
actrices et acteurs de jardins urbains.

Sur inscription

16h Site oneXpérimente

1

ONEXplore 2

10-18h Site oneXpérimente

1

Pédagogie d’un chantier

Stand des étudiantes et étudiants en
architecture et ingénierie afin de présenter
le processus pédagogique qui accompagne
la proposition d’ALICE.

Inscription aux visites guidées
et questionnaire en ligne
sur exploregeneve.ch.

Visite guidée avec les équipes de recherches
de l’EPFL et de la Fondation des Evaux sur la
cohabitation entre faune sauvage et loisirs
urbains dans les parcs. Sur inscription

Prêt, réparation et atelier de
réparation de vélos de 10 à 18h
sur le site oneXpérimente par
la Ville d’Onex et l’association
Genève roule.

Sites à eXplorer
Le Passeur

7

Bois Carrien
Bus 19, 21

1

oneXpérimente

Avenue des Grandes-Communes
2

Maison Onésienne 8
Bus 19, 21

relaX

Onex-Cité Avenue Bois-de-la-Chapelle
Bus 19, 21
Duret
Bus 2

proXimité
Rue des Bossons

réfleXion
Route de Loëx

6

La Traille
Bus 2, 43

3

point X

4

aXe

Bandol
Bus J & K, Tram

Rue des Grand’Portes

5 Places des Deux-Eglises

Salle Communale
Bus 2, 43, J & K, Tram 14

Manifestation maintenue en cas de pluie

PLUS D’INFOS :

Service aménagement
022 879 59 62
amenagement@onex.ch
www.onex.ch/micro-territoires
exploregeneve.ch
villeonex

Petite restauration payante sur place

