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Carole-Anne Kast
Maire

Café-croissants 
avec le Conseil administratif

 
Samedi 15 octobre, de 10h à 11h30, 

les trois conseillères administratives de la Ville 
d’Onex offriront café et croissants à la Mairie, 

27 chemin Charles-Borgeaud. 
Venez rencontrer vos magistrates et profiter de cette 

occasion pour discuter des enjeux de la politique 
communale.

LE MOT DE LA RÉDACTION

Apprendre, mais surtout grandir

Les enfants passent la majeure partie de leur journée à l’école. L’école 

joue un rôle fondamental dans l’acquisition des savoirs pour permettre 

aux élèves d’aborder leur avenir dans les meilleures conditions. Si cette 

mission est celle du Canton, la Ville d’Onex offre des prestations afin 

d’ouvrir leurs horizons, et donne à chaque enfant l’accès à l’apprentissage 

et à la culture, pour leur permettre de grandir et de se forger un futur.

Cela passe par les subventions à de nombreux événements scolaires 

mais également par l’offre étendue périscolaire, qui permet aux élèves des 

écoles onésiennes de découvrir diverses activités sportives et musicales, 

l’entretien des bâtiments ou des repas équilibrés à petit prix tous les jours.

Créer une synergie entre les différents services de la Ville, en partenariat 

avec les établissements scolaires, pour offrir aux enfants une éducation 

diversifiée, est un engagement de longue date de la Ville d’Onex. Cela 

se traduit par des actions concrètes comme les Récré-Spectacles des 

Spectacles Onésiens, l’initiation aux échecs organisée en collaboration 

avec la Fédération genevoise d’échecs, ou les ateliers de l’Agenda 

scolaire 2030 menées par le Secteur développement durable de la 

Commune.

 5 Éclairage
  La Ville d’Onex 
  au service des élèves

 6 Rencontre
  Offrir du bonheur   
  aux enfants

 7 En chiffres 
  Les écoles

 8 Orientation   
  Onex, Ville formatrice

10  Vivre Onex
  Les offres parascolaires

12  5 idées pour
  Faire lire votre enfant

13  Comment ça marche ?
  S’inscrire aux cours   
  d’initiation musicale 
  

 14 Pluriel
  Des projets avec 
  les écoles

16  Astuces 
  Bons plans 
  et aides financières

17  Mobilité 
  À l’école en sécurité

 18 Démocratie 
  L’école au Conseil municipal 

19  En bref
  Nouvelles 
  de la Commune

 22 Agenda 
  Ces prochains mois

SOMMAIRE

ÉDITO

3



5

 La Ville 
d’Onex 

au service 
des élèves

Les communes sont 
légalement responsables de 
l’entretien des bâtiments des 
écoles primaires. Mais la Ville 
d’Onex propose également 
toute une série de prestations 
auprès des élèves et de 
leurs parents dans un souci 
d’équité et d’accès à une 
éducation de qualité. 

Entretien des infrastructures
Le Service exploitation 
s’occupe des bâtiments et 
des places de jeux. Entre juin 
2020 et 2021, de nombreux 
travaux ont été réalisés dans 
les écoles : par exemple le 
revêtement du sol d’une 
salle de rythmique à l’école 
du Bosson, la rénovation de 
deux classes à l’école de 
Belle-Cour ou l’installation de 
panneaux solaires aux écoles 
du Bossons et des Racettes. 

Le Service exploitation 
coordonne également les 
surveillants et surveillantes. 
Les concierges, la voirie et 

les jardiniers maintiennent 
un environnement propre 
et agréable à vivre pour les 
enfants. 

Garantir la sécurité 
des enfants
Le Service sécurité collabore 
avec les directions des 
écoles et assure des trajets 
sans risque aux écolières 
et écoliers grâce aux dix-
huit patrouilleuses scolaires 
employées par la Ville 
d’Onex.

Des activités variées 
pour les enfants
Le Service social, santé 

et enfance ainsi que le 
Service environnement et 
sports proposent une offre 
périscolaire qui s’étoffe 
chaque année. De nombreux 
soutiens logistiques et 
subventions sont proposés 
pour les activités scolaires et 
parascolaires. 

Le Secteur développement 
durable organise des ateliers 
pour les classes de tous 
degrés en collaboration avec 
des associations. Quant au 
Service culture, il rend la 
culture accessible à tous les 
enfants onésiens grâce aux 
représentations scolaires.

L’éducation est l’arme la plus puissante 
pour changer le monde. 

Nelson Mandela 

ÉCLAIRAGE



85 classes à la rentrée 2022 
(dont 80 classes + 5 classes intégrées)
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7 représentations scolaires 
des Spectacles Onésiens ont été 
proposées aux écoles primaires 
en 2021-22. Chaque classe pouvait 
se rendre à deux spectacles.

7 écoles réparties en 3 établissements scolaires :
École du Gros-Chêne et des Tattes, École des Racettes

École d’Onex-Parc et École de Belle-Cour

Écoles du Bosson et Bosson UCE, École d’Onex-Village

Le plan d’étude ne relève 
pas des compétences 
des communes. Malgré 
des moyens limités, la Ville 
d’Onex offre équitablement 
de nombreuses prestations 
aux écoles primaires sur son 
territoire. Elle subventionne 
notamment les camps et 
les excursions scolaires, 
certaines activités comme 
l’initiation aux échecs et les 
bibliothèques d’école. Elle 
soutient les associations 
de parents d’élèves et 
contribue à l’accès au sport 
et à la culture. Elle apporte 
un soutien logistique aux 
activités organisées par 
les maîtres et maîtresses 
d’éducation physique. 

Quel est votre rôle en tant 
que chargée des relations 
aux écoles?
Je m’applique à simplifier le 
relai entre les partenaires, 
dont les directions d’écoles, 
les services communaux 
et les associations de 
parents. Je crée des 

synergies entre eux et 
facilite la communication 
des prestations offertes 
aux enfants. Je représente 
la Ville aux instances 
participatives. J’organise 
notamment la Fête des 
écoles et la distribution 
des cadeaux offerts aux 
4P et 8P. Je coordonne 
les représentations des 
Spectacles Onésiens 
réservées aux écoles et 
le projet Bientôt à l’école, 
en collaboration avec le 
Canton. Je soutiens aussi 
le camp de jour On joue.

Quels projets se profilent 
pour 2023 ?
La Ville d’Onex espère 
pouvoir offrir à nouveau une 
Fête des écoles dans sa 
forme classique, ouverte 
au public, avec un cortège 
et des animations. Ce 
sera également le retour 
du Cross scolaire et du 
Concours de natation. 

Alexandra Gurtler est 
chargée des relations 
aux écoles. À Onex 
depuis dix-huit ans, elle 
garde comme boussole 
le bonheur et l’égalité de 
soutien aux enfants 
onésiens.

Offrir du bonheur 
aux enfants

EN CHIFFRES

100 
enseignant-es 

titulaires de classe

 50 
enseignant-es 
spécialisé-es

1600 
élèves environ

6 associations 
de parents d’élèves

RENCONTRE

Qu’est-ce qu’une commune 
comme la Ville d’Onex peut 
apporter dans le parcours 
scolaire d’un enfant ?
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 Onex, Ville formatrice
La Ville d’Onex est une entreprise formatrice. 
Chaque année des apprenti-es peuvent se 
former au sein de son administration.

De nombreux domaines
Les apprentissages proposés par la Ville d’Onex concernent 
des métiers très variés : agent-e d’exploitation, employé-e de 
commerce, peintre, techniscéniste ou travailleur-euse social-e. 
À la rentrée 2022, trois apprentis travailleront à Onex : 
un peintre, un agent d’exploitation (option conciergerie)
et un agent d’exploitation (option voirie).

Jobs d’été
La Ville d’Onex offre également aux jeunes résidant sur son 
territoire du travail durant la période estivale. L’été passé, 
52 jeunes ont travaillé pendant 2 semaines, cumulant 70 à 
80 heures de travail au sein de différents services 
(conciergerie, voirie, ramassage des déchets, jardinage, 
nettoyage, aide administrative…). Cette expérience 
permet aux jeunes de 15 à 20 ans de découvrir le monde 
professionnel et de gagner un peu d’argent de poche.

Soutien aux entreprises formatrices
La Ville d’Onex salue l’investissement 
des entreprises formatrices sur son 
territoire. Si une entreprise onésienne 
forme des apprenti-es, elle peut bénéficier 
d’une aide financière (2000 francs pour 
l’entreprise, 2000 francs par apprenti-e 
onésien-ne et 1000 francs par apprenti-e 
non-onésien-ne). 
Il suffit pour l’employeur d’envoyer un 
courrier avec une copie des contrats de 
ses apprenti-es à la Mairie d’Onex. 

Byron Graber, 
apprenti peintre
Ayant grandi à Onex, Byron 
a étudié à l’École de culture 
générale. Il a ensuite débuté un 
apprentissage de gestionnaire 
de commerce de détail à la 
Migros mais n’y a pas trouvé 
son compte. Grâce à des 
stages dans des entreprises 
de peinture, il s’est découvert 
un réel intérêt pour le métier de 
peintre et achève aujourd’hui 
son apprentissage à la Ville 
d’Onex, avec un CFC en 
poche.

Néo Penet, apprenti employé 
de commerce
Né à Onex, Néo a entrepris un 
CFC à l’École de commerce. 
Après un stage au sein de la 
Ville d’Onex, il y a réalisé sa 
formation duale sur trois ans. 
Il se dit heureux d’avoir réalisé 
sa formation duale sur trois 
ans au sein de la commune 
dans laquelle il a grandi et 
habite toujours.

Viviana Goncalves Lopes, 
stagiaire employée 
de commerce
Après quatre ans à l’École 
de culture générale en option 
santé, Viviana a réalisé que les 
matières scientifiques ne lui 
correspondaient pas. Elle a donc 
changé d’orientation pour une 
formation commerciale. Viviana 
a rejoint le Secteur ressources 
humaines de la Ville d’Onex pour 
réaliser une formation « 2+1 », 
à savoir deux ans d’école et une 
année de stage et a obtenu un 
CFC d’employée de commerce.

Myriam Habegger, 
apprentie techniscéniste
Après une année d’études 
au sein d’une Haute école 
pédagogique, Myriam a réalisé 
des stages dans le monde de 
la sonorisation et a décidé de 
changer son orientation. Elle 
a rejoint en tant qu’apprentie 
techniscéniste l’équipe « la 
plus pédagogique qu’elle ait 
rencontré », à savoir l’équipe 
des régisseurs du Service 
culture. Elle a obtenu son 
CFC, après quatre années de 
formation.
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VIVRE ONEXVIVRE ONEX

LES OFFRES 
PARASCOLAIRES

LES ACTIVITÉS  

SURVEILLÉES

Destinées aux enfants de la 1re à la 8e primaire, 

les activités surveillées ont lieu tous les jours 

scolaires sauf le mercredi. Les enfants sont pris en 

charge dans l’un des cinq lieux parascolaires de la 

commune, où les parents viennent les rechercher à 

18h. Les enfants prennent un goûter et participent à 

des animations ludiques, créatives ou sportives.

Inscriptions et infos sur giap.ch

LA VILLA YOYO
La Villa YoYo est un espace de jeux gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans. Elle est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 14h à 17h et du lundi au vendredi de 14h à 17h pendant les vacances. Elle organise également des sorties et offre un espace pour faire ses devoirs. La Villa YoYo est une association gérée par les Unions Chrétiennes de Genève.

Infos à vyo@ucg.ch ou au 079 506 03 66

LE JARDIN 
ROBINSON

Le Jardin Robinson est une association rattachée 

à la Fondation pour l’Animation Socioculturelle qui 

offre un lieu d’animation aux enfants onésiens de 6 à 

12 ans. Il les accueille chaque jour après les heures 

scolaires pour jouer ou faire des activités créatives.

Infos à jr.onex@fase.ch ou au 022 793 50 75

LE REPAS 
DU MERCRE

DI

La Ville d’Onex propose une 

solution de repas pour le 

mercredi midi : le Pédibus. 

Les élèves de la 5e à la 8e 

primaire peuvent être amenés 

par une accompagnatrice 

jusqu’au Jardin Robinson où 

ils prennent le repas de midi. 

Infos à enfance@onex.ch ou 

au 022 879 89 11

CUISINES SCOLAIRES
L’accueil de midi s’adresse aux écoliers et écolières de la 1re à la 8e primaire. Elles ont lieu tous les jours scolaires sauf le mercredi. L’Association des cuisines scolaires d’Onex assure les repas aux réfectoires  des écoles du Bosson, d’Onex-Parc, des Tattes et  de Belle-Cour grâce à son équipe de bénévoles.  Des menus sains et équilibrés sont servis aux quantités recommandées par Fourchette verte et labellisés Genève Région - Terre Avenir. Inscriptions et infos sur giap.ch

LES ENFANTS ONÉSIENS PEUVENT BÉNÉFICIER DE PLUSIEURS 
PRESTATIONS D’ENCADREMENT PARASCOLAIRES.

Bénévoles pour le service  
du repas de midi
Si les repas sont préparés 
par des professionnel-les, ils 
sont servis par une équipe de 
bénévoles. 
Si vous souhaitez vous 
engager pour offrir aux  
petit-es Onésiennes et 
Onésiens des repas équilibrés 
à un prix accessible, 
vous pouvez les rejoindre 
en contactant l’Association 
des cuisines scolaires 
d’Onex au 022 792 00 36 
ou infos@cui-scol-onex.ch
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5 IDÉES POUR

Faire lire 
votre enfant

Onex accueille le Bibliobus un jeudi sur 
deux, de 10h à 13h et de 14h à 17h à la rue 
des Bossons, près des pompiers. 
Il regorge d’ouvrages pour tous les âges et 
tous les goûts. Voici une sélection proposée 
par Elsa Carloni, bibliothécaire jeunesse.

La petite lectrice 
d’Elodie Chambaud - Dès 4 ans
Construit comme un conte, le 
récit suit une jeune fille qui pacifie 
les monstres en leur apprenant 
à lire. Cet album adorable est 
un hommage à la lecture et aux 
bibliobus ! 

Femmes libres 
de la mythologie : 
12 portraits qui nous 
inspirent 
d’Anne Lanoë et Alice 
Dussutour - Dès 10 ans
Ce beau livre met en 
avant douze héroïnes 
qui ont des proches 
à défendre et des 
ennemis à défaire. 

Frissons Suisses 
Dès 10 ans

Cette collection est 
écrite par des maîtres 

du polar suisse 
comme Nicolas Feuz 
ou Marc Voltenauer. 
L’action située dans 

des lieux suisses rend 
ces romans réalistes.

La chanson du monde qui change 
d’Amanda Gorman - Dès 4 ans
Ce joli texte sur la tolérance et 
la diversité appelle les enfants à 
s’engager pour bâtir le monde de 
demain. Un texte accessible, fort 
et plein d’espoir. 

Cécité Malaga 
de Benjamin Lacombe - Dès 5 ans 
L’histoire d’une acrobate aveugle 
magnifiquement illustrée à travers 
des jeux de calques pour voir 
comme notre héroïne.

13

COMMENT ÇA MARCHE ?

S’inscrire aux cours 
d’initiation musicale 

La Ville d’Onex offre la possibilité aux élèves des classes de 5P 
à 7P de découvrir des activités musicales à un tarif réduit. 

Conditions 
Votre enfant doit être élève dans une classe 
de 5P à 7P d’une école onésienne.

Instruments
Trompette, saxophone, clarinette ou 
trombone. Les instruments sont prêtés 
par l’association l’Ondine Genevoise.

Inscription
Votre enfant recevra à la mi-septembre un 
formulaire d’inscription dans la fourre de l’élève 
distribué par les enseignantes et enseignants. 

Coût 
100.- par année (tarif valable deux années consécutives 
max, soit 200.- pour 2 ans de cours au lieu de 1600.-)

Les cours
Ils sont donnés par l’Ondine genevoise à l’école 
du Bosson, le mardi et jeudi de 16h30 à 17h30.

1
2
3

4
5

Infos au 022 879 89 11 ou à ssse@onex.ch
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Des projets avec les écoles
La Ville d’Onex inclut 
au maximum les écoles 
dans ses prestations. 
Accès à la culture 
ou sensibilisation au 
développement durable, 
de nombreuses activités 
sont proposées aux 
écolières et écoliers de la 
commune.

Rendre accessible la culture
Les Spectacles Onésiens 
proposent une programmation 
jeunesse, les Récrés-
Spectacles. Les écoles 
onésiennes peuvent y assister 
gratuitement. 
Quatre représentations sont 
offertes pour les degrés 1P à 4P 
(4-8 ans) et trois pour les 5P à 
8P (9-12 ans).

L’Agenda 30
Depuis 2012, la Ville d’Onex 
offre à ses écoles primaires 
des ateliers Agenda 30 sur les 
thèmes du développement 
durable. Ces ateliers sont 
menés par des associations, 
en accord avec les objectifs 
du Plan d’études romand. 
Pour l’année 2022-2023, 
l’Agenda 30 scolaire abordera 
de nombreux thèmes : nature 

en ville, gestion des déchets et 
économie circulaire, mobilité 
douce, alimentation, énergie, 
climat et numérique.

La plateforme DD
La Ville d’Onex, en partenariat 
avec le département de 
l’instruction publique (DIP), 
propose aux enseignant-es une 
plateforme d’échange. 

Le Secteur développement 
durable dialogue avec les 
professeur-es intéressé-es et les 
aides à organiser des activités 
liées au développement 
durable.

Onex Micro-Territoires
Une enseignante de l’école 
des Racettes s’est fortement 
impliquée dans la démarche 

Onex Micro-Territoires. Ses 
élèves ont réalisé des dessins 
de leur vision de l’aménagement 
de Morillon-Parc et un atelier 
a également été organisé sur 
l’alimentation saine et le sucre 
durant la journée de clôture du 
festival EXPLORE.
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ASTUCES MOBILITÉ

À l’école en sécurité
Le chemin de l’école peut être semé 
d’embuches mais il est compliqué 
pour les parents d’accompagner 
quotidiennement leur-s enfant-s. 
Pour pallier à cela, l’Association 
transports et environnement (ATE)  
a mis en place les pedibus, un 
système d’accompagnement des 
enfants à pied à l’école, sous la 
conduite de parents.

De nombreux avantages
Le Pedibus a plusieurs atouts. Il garantit la 
sécurité des enfants tout en leur assurant une 
activité physique quotidienne essentielle à leur 
santé. Convivial, c’est également une solution 
écologique de mobilité.

Créer sa ligne
L’itinéraire et les horaires du Pedibus sont 
programmés par les parents. Chaque 
parent qui inscrit son enfant au Pedibus 
s’inscrit également pour le conduire. Du 
matériel (gilet, panneaux, etc.) ainsi qu’une 
assurance accident et responsabilité civile 
sont gratuitement mis à disposition des 
accompagnatrices et accompagnateurs. 

À Genève, la Fédération des associations de 
parents d’élèves de l’enseignement obligatoire 
coordonne les pedibus. Onex ne dispose pas 
encore de ligne, mais il suffit de deux familles 
pour se lancer !

Infos sur pedibus-geneve.ch

FAMILLES

ENFANTS

Enfance 
à Onex 

2022-2023

Prestations pour les 4-12 ans et leurs parents
Childhood in Onex 4 - 12 years old

Infância em Onex 4 - 12 anos
Infanzia a Onex 4 a 12 anni

Infancia en Onex 4 - 12 años
Schulkinder in Onex 4 bis 12 Jahre

Fëmijëria në Onex 4 - 12 vjet

2022_SSSE_Enfance.indd   1 23.08.22   11:27

FAMILLES

ENFANTS

Petite enfance 
à Onex 

Prestations pour les 0 - 4 ans et leurs parents 
Childhood in Onex 0 - 4 years old

Infância em Onex 0 - 4 anos
Infanzia a Onex 0 a 4 anni

Infancia en Onex 0 - 4 años
Schulkinder in Onex 0 bis 4 Jahre

Fëmijëria në Onex 0 - 4 vjet
Onex الطفولة سنة 0 - 4  في  

2021-2022

Sport
Qui Élèves de 5P à 8P

Quand Août 2022 à juin 2023
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 2022 à juin 2024 (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  
16 septembre 2022 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 2022.

Période L’année est divisée en 3 trimestres de 10 leçons.
Chaque élève ne peut participer qu’à 1 seul trimestre.
 6 octobre – 15 décembre 2022
 12 janvier – 23 mars 2023
 27 avril – 28 juin 2023

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 
2022 – 2023

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.

Cours de françaisCours de français
intégrationintégration 
LES COURS SONT RÉSERVÉS AUX PERSONNES HABITANT ONEX

POUR ADULTES, DÈS 18 ANS
COURS DÉBUTANT
1) LES MARDIS ET JEUDIS DE 18H30 À 20H
 OU
2) LES LUNDIS ET MECREDIS DE 9H A 10H30

COURS ÉLÉMENTAIRE
1) LES MARDIS ET JEUDIS DE 20H À 21H30
 OU
2) LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H A 10H30

À LA MAISON ONÉSIENNE
COURS DONNÉS PAR LES FORMATRICES DE L’UOG
TARIF UNIQUE ANNUEL : 100 FRS

En partenariat avec l’Université Ouvrière de Genève (UOG), 
le but de ces cours, destinés aux personnes non-francophones 
habitant sur Onex, est de soutenir l’intégration des élèves 
à travers l’apprentissage de la langue française, l’apport de 
connaissances culturelles, civiques et sociétales, la création 
de liens sociaux et la participation à la vie du service et de 
la commune. 

Pour ce faire, les formatrices travaillent en étroite 
collaboration avec l’équipe éducative du SJAC. 

Accueil libre Accueil libre 
créatifcréatif
TOUT PUBLIC  (DÈS 12 ANS SANS ACCOMPAGNEMENT !)  
LE JEUDI DE 19H À 21H
AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE
ANIMÉ PAR ANOUK TANK ET BAPTISTE DELIEUTRAZ
GRATUIT 

Que vous soyez seul-e-s, en famille ou avec des amis, 
venez partager et exprimer votre créativité, envies ou pas-
sions à travers le dessin, la peinture, le bricolage, etc., dans 
un cadre chaleureux et convivial ! En accueil libre, gratuit et 
ouvert à toutes et à tous (les moins de 12 ans doivent être 
accompagnés !). Matériel de base fourni sur place.

Atelier échecs Atelier échecs 
TOUT PUBLIC  (DÈS 12 ANS SANS ACCOMPAGNEMENT !)  
MERCREDI DE 17H À 19H
AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE 
ENCADRÉ PAR UN ANIMATEUR DE LA FGE
GRATUIT 

Que vous soyez seul-e-s, en famille ou avec des amis, de
niveau confirmé ou débutant, venez profiter des conseils
d’un expert et profiter pour jouer dans un cadre chaleureux
et convivial ! En accueil libre, gratuit et ouvert à toutes et
à tous (les moins de 12 ans doivent être accompagnés !). 
Matériel fourni sur place. En partenariat avec la Fédération 
Genevoise d’Échecs (FGE) et avec le soutien du Bureau de 
l’Intégration des étrangers (BIE).

MAISON ONÉSIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), 
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)    

SERVICE JEUNESSE 
ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
Lieu de vie, de rencontres, d’échanges, de créations, le SJAC 
est une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne 
dont la mission est le renforcement de la cohésion sociale et 
l’amélioration de la qualité de vie. Nous œuvrons de manière 
préventive en favorisant le développement du pouvoir d’agir, 
l’orientation vers les structures spécialisées compétentes, 
la démocratie participative et l’implication citoyenne active 
dans la vie du service et de la commune. 
Nos prestations diversifiées, de qualité, accessibles et 
ouvertes à toutes et tous répondent à cette mission.

Les cours 
et ateliers

ORGANISÉS PAR LE SJAC

RÉCEPTION
Ouvert du lundi au vendredi
(8h-12h et 14h-22h)

Retrouvez toutes les brochures concernant l’école et l’enfance à Onex à la Mairie  
ou sur www.onex.ch

BONS PLANS
ET AIDES

FINANCIÈRES

CONTRIBUTION JEUNESSE  
DU SERVICE SOCIAL,  
SANTÉ ET ENFANCE 

La Ville d’Onex subventionne les 
activités extrascolaires des enfants 
âgés de 4 à 18 ans si leurs parents 
ont un revenu inférieur à 80’000 
francs.

Infos à ssse@onex.ch

COURS ET ATELIERS  
DU SERVICE ACTION 

CITOYENNE
Les habitant-es d’Onex bénéficient 
de tarifs préférentiels pour les cours 
et ateliers proposés par le Service 
action citoyenne.

Infos à action-citoyenne@onex.ch 

SPECTACLES ONÉSIENS
Le Club des Amis des Spectacles 
et Concerts Onésiens finance 
des billets à prix réduits pour des 
personnes précaires ou gratuits 
pour l’accompagnant-e d’une 
personne à mobilité réduite. 
 
Infos à  
billetteriespectacles@onex.ch 

CARTE 20ANS20FRANCS
La carte 20ans20francs permet 
de bénéficier de réductions sur de 
nombreuses activités culturelles 
et sportives à Genève. Elle coûte 
20 francs et est valable de la 
naissance jusqu’à la veille des 21 
ans.

Infos sur www.20ans20francs.ch

CHÉQUIER CULTURE
Onex est une commune partenaire 
du chéquier culture. Destiné aux 
personnes entre 21 et 65 ans qui 
bénéficient d’une rente AI ou du 
chômage, le chéquier culture est 
composé de six chèques de 10 
francs. Ils peuvent être utilisés dans 
de nombreux festivals, cinémas, 
théâtres et salles de concert.

Infos sur www.geneve.ch/
chequier-culture 

COLONIE DE VACANCES
La Ville d’Onex et la colonie 
de vacances de Saint-Gervais 
proposent des séjours pour enfants 
de 6 à 12 ans. Située à La Rippe, la 
colonie dispose d’une pataugeoire 
et de terrains de foot et de basket. 
Les familles onésiennes ayant un 
revenu inférieur à 80’000 francs 
bénéficient de subventions.

Infos à ssse@onex.ch
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L’école au Conseil municipal

EN BREF

En mai 2021, le Conseil 
municipal a accepté 
une motion pour plus de 
fraîcheur et de verdure 
dans les cours d’école.

Créer des îlots de fraîcheur 
À l’heure actuelle, les 
cours d’école sont souvent 
bétonnées et peu arborisées. 
Les végétaliser permettrait 

de rafraîchir les lieux, de 
perméabiliser les sols et de 
prévenir des inondations en 
cas de fortes pluies. Planter 
plus d’arbres dans les cours 
ou prioriser un sol végétal 
permettrait de créer des îlots de 
fraîcheur pour tout le quartier 
environnant.

Réaménagement du préau de 
l’école d’Onex-Village
Ces principes ont été mis en 

pratique lors du réaménagement 
du préau de l’école d’Onex-
Village qui s’est déroulé cet été. 
Près de la moitié du goudron a 
été remplacée par des zones 
drainantes en copeaux de bois 
sous les arbres, ainsi que par 
un revêtement amortissant clair 
semi-perméable sous les jeux. 
De plus, une partie de l’eau de 
pluie est récupérée dans une 
citerne enterrée pour arroser les 
arbres.

DÉMOCRATIE

Les Marchés du Monde  
fêtent leurs dix ans

Cela fait dix ans que les Marchés du Monde 
vous accueillent tous les dimanches de 8h30 
à 14h à la Place des Deux-Églises. Faisant 
la part belle aux spécialités locales aussi 
bien qu’à des produits italiens, portugais et 
marocains de qualité, ils proposent également 
des produits non-alimentaires. 

Les Marchés du Monde ne sont pas les seuls 
marchés de la commune : le mardi se tient un 
marché à Onex-Village tandis qu’Onex-Cité a 
un marché chaque mercredi et samedi.

Sport à petit prix  
pour les enfants

La Ville d’Onex offre la possibilité aux élèves 
des écoles onésiennes (5P à 8P) de découvrir 
diverses activités sportives dans le cadre de 
son offre périscolaire. 
Au programme, une variété de cours au prix 
réduit de 30 francs : natation, arts martiaux, 
tennis de table, volleyball, capoeira et 
équitation (complet). 

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

Prochaines séances 
Mardi 11 octobre
Mardi 15 novembre
Mardi 13 décembre
dès 19h, à la salle 
du Conseil municipal

Les cafés-conférences 55+

Les Cafés-Conférences 55+ informent sur les enjeux 
quotidiens des retraité-es. Animés par des expert-es, 
une collation est offerte après chaque séance. Le thème 
de la première conférence sera :
Vieillir chez soi, en EMS ou ailleurs ? L’habitat pour senior. 
Rendez-vous lundi 17 octobre de 9h30 à 11h à la 
salle Le Manège, en présence de Carole-Anne Kast, 
Maire d’Onex, d’Irina Ionita, secrétaire générale de la 
Plateforme du réseau seniors Genève et de Guillaume 
Chicotot, chef du service animation et foyers de jour-nuit 
du Groupe Butini de la Rive.

Infos au 022 879 89 11 ou ssse@onex.ch
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LES CAFÉS CONFÉRENCES PARENTS
UN MOMENT CONVIVIAL D’APPRENTISSAGE ET DE PARTAGE

Service social, 

santé et enfance 

022 879 89 11

enfance@onex.ch

Entrée gratuite, 
inscription souhaitée, 
garderie gratuite, 
collation offerte

PARENTALITÉ POSITIVE  
FAVORISER L’ESTIME DE SOI CHEZ LES ENFANTS

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

Une nouvelle place à Onex

En présence des autorités onésiennes, de 
la famille Parra et des représentant-es de la 
communauté chilienne à Genève, Onex a 
inauguré une nouvelle place entre les immeubles 
de la rue Comte-Géraud au nom de l’artiste 
chilienne Violetta Parra (1917-1967). 
Cette artiste aux multiples facettes (peintre, 
poétesse, chanteuse et compositrice) a remis à 
l’honneur et fait connaître la musique traditionnelle 
chilienne. Sa célèbre chanson Gracias a la vida 
a été reprise notamment par Joan Baez, U2 ou 
encore Florent Pagny.

Les Café-Conférences Parents

Les Cafés-Conférences Parents sont des 
moments conviviaux d’apprentissage. Ils 
permettent aux parents et familles de s’informer 
et d’échanger sur une thématique. Les 
rencontres sont animées par des intervenant-es 
spécialisé-es. À la fin de chaque rencontre une 
collation est offerte. 

Le prochain Café-Conférence aura pour thème 
La parentalité positive : favoriser l’estime de soi 
chez les enfants et se déroulera le 5 novembre 
à 9h30 à la Grande Maison, 68 avenue des 
Grandes-Communes.

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

La BoxUp change de lieu

Cet été vous avez pu découvrir à 
la pataugeoire d’Onex une BoxUp 
contenant du matériel sportif en libre 
accès. Elle sera déplacée à la Place 
du 150e en raison de la fermeture de 
la pataugeoire.  

Il suffit de télécharger l’application 
BoxUp pour pouvoir profiter gratuitement 
de raquettes de ping-pong ou de 
badminton, d’un ballon de football, de 
basketball ou de volleyball, de matériel 
d’équilibre et de jeux de Mölkky ou 
Jenga.

Infos sur www.box-up.ch

EN BREF EN BREF

Onex entretient ses forêts

Dans le cadre du plan de gestion de ses 
forêts, la Ville d’Onex va procéder à des 
abattages d’arbres cet automne dans 
la zone située entre le bois Carrien et le 
ruisseau des Communes.

Les coupes qui seront effectuées auront 
pour objectif de poursuivre la diversification 
en âges, dimensions et espèces des 
arbres qui composent cette forêt. 

Un peuplement ainsi diversifié présente des 
vertus : il favorise la biodiversité, permet de 
produire localement de la matière première 
renouvelable et offre un cadre favorable 
pour les loisirs de la population.

Le bois issu des coupes de cette année 
sera soit broyé en copeaux pour des 
chaufferies locales, soit valorisé en bois 
d’œuvre. Il s’agit d’une matière première 
renouvelable car pour garantir la pérennité 
de la forêt, le plan de gestion précise que 
les volumes de bois prélevés ne pourront 
pas excéder la production naturelle de la 
forêt.

Onex encourage la mobilité douce

La Ville d’Onex propose deux nouveaux 
services pour inciter les Onésiennes et 
Onésiens à utiliser occasionnellement le 
vélo pour leurs déplacements. 

En automne, de nouvelles stations de 
vélo en libre-service, Vélopartage seront 
installées dans la commune. Ce système 
de location de vélos (électrique ou non) via 
une application permet aux usager-ères de 
restituer leur bicyclette auprès de n’importe 
quelle station du réseau, y compris hors de 
la commune.

Un vélo-cargo électrique permettant 
de transporter des marchandises jusqu’à 
100kg est également disponible à la 
location pour les habitant-es d’Onex. Il 
peut être loué à l’heure via l’application 
Carvelo2go et vous pouvez le chercher 
dans le magasin de vélo onésien eZeebike.

Infos au 022 879 59 62 ou www.onex.ch/mobilite



Mairie d’Onex
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 mairie@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
 manifestations@onex.ch

Service social, santé 
et enfance
13 rue des Evaux

 022 879 89 11
 ssse@onex.ch

Service aménagement
2 rue des Grand-Portes

 022 879 59 62
 amenagement@onex.ch

Service action 
citoyenne
Maison Onésienne, 
2 rue des Evaux

 022 879 80 20
 action-citoyenne@onex.ch 
 Service action citoyenne

Secteur affaires 
économiques
27 ch. Charles-Borgeaud

 022 879 59 59
 economie@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
Les Marchés 

de Noël

JEUDI 13 OCTOBRE 
JAZZ

Elina Duni & Rob Luft 
Cyrille Aimée Trio
Salle communale, à 20h

LUNDI 17 OCTOBRE 
CAFÉ-CONFÉRENCE 55+

Vieillir chez soi, en EMS ou ailleurs ? 
L’habitat pour senior
Le Manège, à 9h30

MERCREDI 19 OCTOBRE 
THÉÂTRE

Coupables
Salle communale, à 20h

JEUDI 3 NOVEMBRE 
CONCERT

Berywam
Salle communale, à 20h

JEUDI 3 NOVEMBRE
PARTAGE D’EXPÉRIENCE 

Café des aidants
Maison Onésienne, à 10h 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
CAFÉ-CONFÉRENCE PARENTS

Parentalité positive : favoriser 
l’estime de soi chez les enfants
La Grande Maison, à 9h30

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
REGGAE

Clinton Fearon
Salle communale, à 20h

VENDREDI 11 NOVEMBRE (COMPLET)  

ET SAMEDI 12 NOVEMBRE
CONCERT

Martinez et Zep
Le Manège, à 20h30

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
CONCERT

Selah Sue
Salle communale, à 20h

MARDI 22 NOVEMBRE 
THÉÂTRE

Dolto, lorsque 
Françoise paraît
Salle communale, à 20h

MARDI 29 NOVEMBRE 
CAFÉ-CONFÉRENCE 55+

Le sommeil face à l’âge :  
comment bien dormir ?
Le Manège, à 9h30

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
PARTAGE D’EXPÉRIENCE 

Café des aidants
Maison Onésienne, 10h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SPECTACLE ENFANT

L’apprenti magicien
Salle communale, à 16h

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Le roi des pâquerettes
Salle communale, à 20h

MARDI 13 DÉCEMBRE
CONCERT

Les Petits Chanteurs  
À La Gueule De Bois chantent 
Noël avec Marc Donnet-Monay 
Salle communale, à 20h

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

LES VACANCES SCOLAIRES 2022-23
VACANCES D’AUTOMNE
du lundi 24 octobre 
au vendredi 28 octobre 2022
VACANCES DE NOËL ET NOUVEL AN
du lundi 26 décembre 2022 
au vendredi 6 janvier 2023
VACANCES DE FÉVRIER
du lundi 20 février 
au vendredi 24 février 2023
VACANCES DE PÂQUES
du vendredi 7 avril 
au vendredi 21 avril 2023
FÊTE DU TRAVAIL
lundi 1er mai 2023
PONT DE L’ASCENSION
jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023
PENTECÔTE
lundi 29 mai 2023
VACANCES D’ÉTÉ
dès le lundi 3 juillet 2023

Ces prochains mois
AGENDA CONTACTS
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VILLEONEX

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Le 17 et 18 à la Salle communale, de 10h à 18h

Le 18 à la place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h 
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