
 

 

Joyeux anniversaire ! 

Service social, santé et enfance  
13 rue des Evaux - 1213 Onex - 022 879 89 11   
seniors@onex.ch ou www.onex.ch 
Ouverture : Lundi au vendredi : 9h - 12h 
Lundi - mercredi - jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h  
 

Ce programme d’activités s’adresse aux Onésiens en âge 
AVS. Distribué par voie postale sur demande, ou 
disponible aux guichets publics. Il est également 
consultable sur www.onex.ch, rubrique seniors. 

Impressum 

En Bref 

 Récit : Serge Cavagliani vous contera son périple à 
travers les Alpes, du Léman à la Méditerranée par le 
GR5. Chaque étape sera agrémentée des croquis et 
des photos faits durant tout le trajet. 
Mercredi 8 février à 20h, salle Astronex, Maison 
Onésienne. Rue des Evaux 2. Entrée libre. 
 

 L'arbre à palabre : espace ouvert à toutes et tous 
qui permet de partager des expériences de vie afin de 
développer et renforcer vos ressources. Les 
participant.e.s choisissent ensemble une situation et, 
chacun est libre de prendre la parole en faisant 
référence à son propre vécu.  
Mardis 14 février - 7 et 28 mars de 17h30 à 19h. 
Maison Onésienne, 2 rue des Evaux. 
 

 Casse-croûte : ce repas convivial au petit prix de 
Fr. 6.- a toujours des places disponibles le mardi et le 
jeudi à midi. Ne restez pas seul.e et venez manger en 
bonne compagnie, service effectué par des 
chaleureux bénévoles. Tickets en vente à notre 
réception.     

Souvenirs, souvenirs ! 

Le Club de Midi a fêté l’Escalade autour d’une bonne 
choucroute et d’une marmite en chocolat. 

 

 

Pôle seniors 

Édito 
La Ville d'Onex offre différents moyens de rester 
informé car agréablement vieillir au sein de la 
Commune, c'est savoir ce qui s'y passe, connaître les 
prestations et les manifestations proposées à la 
population. C'est aussi trouver l'information dont on a 
besoin et pouvoir suivre la politique communale. 
 
La diversité des moyens de communication à l’heure 
des nouvelles technologies conduit parfois à sous-
estimer l’impact des médias traditionnels. Cependant, 
le papier reste une valeur sûre, spécialement le 
Programme des activités que vous avez entre les 
mains, qui vous permet de lire chaque mois ce que 
propose le Pôle seniors. Par ailleurs, quatre fois par an, 
vous recevez l'Onex Magazine, journal communal qui 
est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 
 
N'hésitez pas à consulter le site web de la Ville 
www.onex.ch. Ce dernier va vivre prochainement une 

mue considérable et proposera de nouvelles 
fonctionnalités afin d’étendre les services 
administratifs proposés en ligne. Une application 
mobile sera aussi mise à disposition des Onésiennes et 
des Onésiens. Une fois téléchargée sur votre 
smartphone, vous pourrez exprimer vos préférences et 
recevoir des notifications en fonction de vos intérêts. 
Par exemple, un rappel quand il faut sortir la poubelle 
du verre ou une alerte annonçant un événement pour 
les seniors. Enfin, retrouvez l'actualité de la Ville sur les 
réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. 
Chaque mois la séance du Conseil municipal est 
disponible en direct sur la chaîne Youtube de la 
Commune. 
  
Les messages que nous recevons chaque jour sont 
toujours plus nombreux, les canaux d'information sont 
multiples et parfois complexes. Au milieu de cette 
profusion, la Ville d'Onex vise à faciliter l'accès à 
l'information et aux prestations publiques pour toutes 
et tous. 
 

Yaël ELSTER, 
Responsable du Secteur Communication 



 

 

Convivialité 

Club de Midi 
Le Club de Midi vous invite à un repas 
convivial en présence de Mme Maryam 
Yunus Ebener, Conseillère administrative. 

Conditions Fr. 15.– par personne 
Inscriptions dès maintenant au guichet du 
Service social, santé et enfance et jusqu'au 
vendredi 27 janvier à 12h. 

RDV Mercredi 1er février 
Restaurant scolaire - École du Bosson 
Ouverture des portes dès 11h15 

 
1er 

_____ 
 

Févr. 

  

Cocktail de crevettes 
* * *   

Médaillon de bœuf, sauce au poivre 

Pommes country, fondue de poireaux 
* * *   

Coupe Colonel 

Vin et café 

Cafés-conférences 

COMMENT ENTRETENIR SA MÉMOIRE ? 
Jeudi 16 mars 2023 

9h30 - 11h / Salle du Manège 
 

Quels sont les troubles de la mémoire ? Comment 
l’entraîner pour la préserver avec l’âge ? 
Cette conférence apportera des clés pour prendre 
soin de sa mémoire. Elle évoquera les maladies 
neurodégénératives, en premier lieu la maladie 
d’Alzheimer, sans oublier les nombreux facteurs qui 
peuvent influencer positivement le vieillissement 
cérébral et cognitif. 
 
INTERVENANT-E 
  Anne-Claude Juillerat, Docteure spécialisée en 
neuropsychologie, Cité Générations 

Convivialité 

Club de Midi 
Le Club de Midi vous invite à un repas 
convivial en présence de Mme Carole-
Anne Kast, Maire. 

Conditions Fr. 15.– par personne 
Inscriptions dès maintenant au guichet du 
Service social, santé et enfance et jusqu'au 
vendredi 24 février à 12h. 

RDV Mercredi 1er Mars 
Restaurant scolaire - École du Bosson 
Ouverture des portes dès 11h15 

  

Tomates mozzarella 
* * *   

Pavé de saumon (Norvège), sauce à l’oseille 

Riz sauvage, courgettes au thym 
* * *   

Fondant au chocolat 

Vin et café 

 
1er 

_____ 
 

Mars 

Difficultés Pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, un ascenseur extérieur est à votre disposition 
par l’entrée des cuisines, au 60 chemin François-Chavaz. 

 
ENTRÉE LIBRE, 

CAFÉ ET 
CROISSANT 

OFFERTS DÈS 
9H15 

Réseau 

Inscriptions 
et cours  

Service action citoyenne. 022 879 80 20 
Ouverture : lundi au vendredi, 
8h - 12h et 14h - 22h. 2 rue des Evaux. 

Informatique : Cours Onex Web 
 

 Cours "Apprivoiser Word"  
Niveau débutant, sur PC (Windows), 
de 9h30 à 11h30. Prix Fr. 20.- par module complet. 
Les mardis  28 février, 7- 14- 21- 28 mars et 4 avril. 
Prérequis : être familiarisé avec l'ordinateur et possé-
der un minimum d'autonomie. 
 

 Permanence informatique  
Pour adultes de tous niveaux : répondre à vos ques-
tions informatiques à la fois sur ordinateurs PC et/ou 
Mac, tablettes et/ou smartphones. 
Les mercredis de 9h30 à 12h, hors fermetures du 
service et jours fériés. Pas de réparations techniques. 
 

 Ordinateurs en accès libre   
Deux ordinateurs PC (Windows) avec accès à Internet 
sont à votre disposition en utilisation autonome au 
Café Communautaire selon les heures d'ouverture, 
hors fermetures du service et jours fériés.  

 

 

Bouger 

RDV  Mardi 14 février  à 13h20, salle 
Communale d'Onex. Durée 1h30. Gratuit. 
Merci de prendre un ticket TPG. 

Tourisme pédestre 
Une ronde d’Avully à Avully ! 
 

Pour cette marche nous vous proposons 
une balade facile et une vue dégagée sur les villages 
et champs, entre 
Salève et Jura. 
Vous partirez de 
l’école d’Avully 
en passant par 
Passery puis 
vous remonterez 
sur Avully par un 
chemin 
carrossable en direction d’Epeisse. 
La pause café se fera au Blue Martini café. 

 
14 

_____ 
 

Févr. 

Marche douce 
Le Vivarium de Meyrin 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 21 

février devant la salle 
communale pour une vi-
site exotique au Vivarium 
de Meyrin.  
Vous pourrez admirer plus 
de 200 reptiles, arachnides 
et autres batraciens du 
monde entier, représen-
tant environ 50 espèces. 
Les 70 terrariums paysagés sont plantés et décorés 
de manière à reproduire l’habitat naturel de leurs 
hôtes. Café en fin de visite. 

RDV  Mardi 21 février à 14h, salle Communale 
d’Onex. Entrée du musée : Fr. 9.- 

Bouger 

 
21 

_____ 
 

Févr. 

Conditions Inscriptions par téléphone jusqu'au matin-même au Service social, santé et enfance. 
Bâtons de marche en prêt sur simple demande. Ticket TPG requis selon parcours. 

Bouger 

Tourisme pédestre 
Aux confins sud de la commune d’Onex 
 

Pour ce mois de mars, synonyme de 
printemps, vous partirez par le vieil Onex depuis le 
chemin Sur-le-Beau puis vous descendrez au bord 
de l’Aire pour admirer la nature qui se réveille. Vous  
prendrez ensuite le chemin des Verjus en traversant 
le Manège de la Gambade et le chemin des Liserons 
pour retrouver l’Aire que vous longerez jusqu’à la 
route de Grand-Lancy. Vous remonterez par le Parc 
Navazza et ferez la pause café au Wasabi.  

 
14 

_____ 
 

Mars 

Marche douce 
Parc Chuit 
 

Rendez-vous cette fois pour une balade 
sous le signe des fleurs. Après un trajet en tram, 
votre parcours vous mènera du côté de la 
promenade Nicolas 
Bouvier et du Parc 
Chuit, puis vous irez 
jusqu'au quartier de 
la Petite Vendée pour 
prendre le café. 

Bouger 

 
21 

_____ 
 

Mars 

RDV  
Diificulté 

Mardi 14 mars à 13h30, salle Communale 
d'Onex. Durée 1h45. Gratuit. 
Montée raide au parc Navazza. 

Guides Bernadette et Pierre Wyss 

RDV  
 

Mardi 21 mars à 14h, salle Communale 
d'Onex. Durée 1h. Gratuit. 

Guides Josiane Beda et Maryclaude Josseron 

Le groupe du TP. Novembre 2022 Le groupe de la Marche douce 
Avril 2022 

Votre guide, Mme Josseron 
Marché de Noël des Bastions 


