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ACTUALITÉ
Nouvelles de la commune en bref... | Actualité |

Samedi du Partage, 
26 novembre 2016, Coop d’Onex

Cette fois encore le Service social, santé et 
enfance (SSSE) de la Ville d’Onex s’associe 
à cette action visant à collecter des denrées 
de première nécessité pour une cinquan-
taine d’organismes actifs dans l’aide aux 
personnes en difficulté à Genève, dont 
la Petite-Maison du chemin du Nant-de-
Cuard 9.

Seront présents avec nous, à la Coop 
d’Onex, les cadres, les joueurs et les cheer-
leaders des Geneva Seahawks, équipe de 
football américain, pour vous encourager 
au partage et collecter vos dons.

Merci pour votre solidarité, les collectes 
précédentes nous ont démontré que nous 
pouvons compter sur vous et soutenir 
celles et ceux qui, aujourd’hui encore à 
Genève, ne peuvent pas subvenir entière-
ment à leurs besoins.

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. 022 879 89 11 

16ème édition du Concours genevois 
du développement durable

Appel à candidatures
Vous êtes une entreprise, personne, entité 
ou groupement issu des secteurs privé, 
associatif, public ou parapublic ? 
Vous avez un projet ou avez réalisé une 
action exemplaire en matière de dévelop-
pement durable ? 
Participez au Concours genevois du déve-
loppement durable ! 
Ce concours comporte trois récompenses :
r la bourse, d’un montant maximum de  

30’000.- est destinée à soutenir la mise 
en œuvre d’un projet exemplaire ;

r le prix, d’un montant maximum de  
10’000.- permet de récompenser une 
réalisation exemplaire ;

r la distinction, sans dotation financière, 
est réservée aux initiatives émanant 
d’organismes publics ou parapublics.

Délai d’inscription : 30 janvier 2017 
Plus d’informations sur : 
www.ge.ch/concours-dd

Renseignements
Service cantonal du développement durable 
M. Jean-Pierre Tombola, 
Tél. +41 (0)22 388 19 42 
Courriel : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Troc de décorations de Noël 
d’occasion

Tout petits prix !
Mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 20h
À la Petite-Maison, 
chemin du Nant-de-Cuard 9

Pour relooker votre sapin de Noël sans se 
ruiner, venez farfouiller dans nos stands, 
boissons chaudes et biscuits  offerts.
Vous souhaitez vous débarrasser de vos 
anciennes décorations de Noël, mais les 
jeter vous fait mal au cœur ?
Nous les collectons à la Petite-Maison le 
r Mercredi 30 novembre de 9h à 12h
r Lundi 5 décembre de 15h à 18h

Et pour vous éviter de ranger celles que 
vous avez assez vues :
r Mercredi 11 janvier 2017 de 9h à 12h
Nous vous attendons nombreux !

Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. 022 879 89 11
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Fête de l’Escalade à Onex 
Vendredi 9 décembre, 
dès 17h, au Café Communautaire

Oyez, oyez, braves gens !
Cette année encore, le SJAC, accompa-
gné de l’Association des habitants d’Onex-
Cité (AHOC) et de l’Association des parents 
d’élèves de l’école d’Onex-Parc (APEOP), 
vous prépare une belle fête de l’Escalade ! 
Mais sans vous, la fête serait comme une 
soupe de l’Escalade sans légumes… 

Alors, pour que la recette soit bonne, nous 
vous attendons le vendredi 9 décembre, 
dès 17h, au Café Communautaire.
Vous serez accueillis avec thé et vin 
chaud, et les plus jeunes pourront se faire 

maquiller. Le cortège débutera à 18h30 
puis nous partagerons la traditionnelle 
soupe, casserons la marmite en chocolat et 
finirons la soirée en dansant ! 

Le cortège sera d’autant plus joyeux pour 
les petits comme pour les grands en venant 
déguisés ! Nous recueillons avec plaisir les 
déguisements que vous n’utilisez plus, 
afin de les proposer à d’autres. Quelques 
torches nous éclairerons sur le chemin. 
Pour faire participer votre enfant à l’illumi-
nation, pensez à amener son lampion.

Programme  
r 17h : Accueil
r 17h-19h : Maquillage
r 18h30 : Départ du cortège (les enfants, 

amenez votre lampion !) suivi par : 
 distribution de la soupe, 
 cassage de la marmite et danse.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à 
nous contacter pour plus de renseignements.

Evelyne Gentile, 
travailleuse sociale en charge du projet

Vive la Trans’Onésienne !

La Trans’Onésienne consiste, comme 
d’autres courses, en un ensemble de 
plusieurs courses. Avant d’arriver à la 
remise des médailles pour distinguer les 
coureurs les plus rapides ou les meilleures 
écoles, il y a deux autres courses qu’il s’agit 
de réussir pour assurer aux coureurs des 
conditions parfaites.

La première se court en amont. C’est une 
course compliquée qui débute le lendemain 
même de la course avec des obstacles crois-
sants, comme les demandes d’autorisa-
tion, la gestion des 70 personnes bénévoles 
qui seront à disposition le jour J, la coordi-
nation avec le personnel communal, voirie, 
agents municipaux, pompiers, ainsi qu’avec 
la police, les TPG, etc. Beaucoup d’effort, 
mais le comité a énormément de chance de 
bénéficier d’excellents contacts et soutiens 
de tous les partenaires de la course.

La deuxième consiste à continuer d’innover 
et améliorer une course pédestre existant 
depuis 44 ans. En favorisant la participa-
tion des enfants des écoles d’Onex et, cette 
année, de l’école de Florimont. En passant 
sur une plateforme internet pour les ins-
criptions en ligne pour faciliter les inscrip-
tions et le suivi des résultats. En adaptant 
le parcours et l’aire d’arrivée, pour mieux 

gérer la course et le confort des parti-
cipants. Le comité d’organisation de la 
course souhaite beaucoup de plaisir à tous 
les coureurs et aux nombreux amis qui 
nous soutiennent.

Promotion pour les enfants
Le défi des écoles onésiennes se poursui-
vra pour la troisième année. Aux mêmes 
conditions que lors des deux éditions pré-
cédentes, soit un prix d’inscription préfé-
rentiel (Fr. 5.-) si l’enfant s’inscrit au travers 
des maîtres de sport des écoles oné-
siennes. Le comité d’organisation a étendu 
son offre de rabais également à une école 
privée : l’Institut Florimont. Un défi spéci-
fique sera mis en place pour des équipes 
constituées d’élèves de Florimont.

Inscriptions en ligne
Depuis 2015 le site est rajeuni et les ins-
criptions se font en ligne, via la plateforme 
booknrun.ch.

Inscriptions sur place : Il est toujours 
possible de s’inscrire le jour de la course, 
dès 10 heures, et au plus tard une heure 
avant le départ de la catégorie. Avec une 
petite majoration ; enfants + Fr. 2.- et 
adultes + Fr. 4.-. 

Horaires
Le parcours modifié en 2015 est maintenu 
cette année. Le premier départ aura lieu 
à 11h30 avec la course Parents-enfants. 
Ensuite les courses pour les catégories 
enfants, à 12h, 12h20 et 12h45. Les courses 
adultes partiront à 14h06 pour les 4,4 km et 
à 15h06 pour les 11 km.

Distribution des prix 
13h Podiums des courses enfants 1’060 m
13h15 Podiums des courses enfants 2’070 m
13h45 Remise des coupes du défi des écoles  
 onésiennes
16h15 Podiums des courses 4’400 m et 11 km

À côté de la course
r Petite restauration et buvette, avec 

sandwichs, vin chaud, saucisses, pâtisseries
r Sculpture de ballons avec le clown Titus
r Pour les coureurs, à l’arrivée, thé chaud, 

et pommes offertes par la Coop d’Onex
r Échauffements proposés avant les 

courses enfants
r Musique à l’arrivée avec la Guggenmusik 

les Dek’Onex
r En collaboration avec la Coulou, la 

collecte des affaires de sport usagées 
afin que d’autres en profite

Renseignements : www.transo.ch

RENSEIGNEMENTS

Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
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

54| Jeunesse et action communautaire  |  Fête de l’Escalade Trans’Onésienne 2017 | Sport |
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Zones villas | Urbanisme || Urbanisme | Zones villas

Beaucoup d’Onésiens ont assisté avec intérêt à la réunion du 15 septembre.

Zones rouge : périmètres de la zone villas onésienne / périmètre de l'étude du plan guide de la zone villas
Zones orange : périmètre des zones réservées 

Le plan-guide pour un projet réussi
Si la Ville d’Onex n’a pas le pouvoir de s’opposer à la volonté 
cantonale de densification, elle n’entend aucunement se laisser 
imposer un projet qui ne lui plaît pas, a rappelé Ruth Bänziger, la 
Conseillère administrative déléguée. « Nous avons des divergences 
avec le Canton. Le plan-guide est l’outil qui s’est imposé à nous pour 
arriver à une vision dont les intérêts convergent. Il reprendra les pro-
positions du plan directeur communal », a expliqué Frédéric Pittala, 
chef de l’urbanisme à la Ville d’Onex.
Où faut-il construire ? 
Que voulons-nous pour la zone de villas conservée ? 
Où est-ce pertinent d’aménager un parc et des espaces verts ? 
Où allons-nous construire les équipements ? 
Comment préserver la richesse des lieux et l’identité du quartier ? 
C’est à ces questions, et à bien d’autres, que doit répondre un 
plan-guide. 
« C’est un outil d’aide à la décision, qui lie les autorités entre elles. Il 
permet d’anticiper. Nous allons étudier tous les secteurs en détail. 
Le but recherché est la qualité des quartiers existants et futurs », a 
précisé Frédéric Pittala.

Pour une densification qualitative
Le plan-guide sera réalisé en concertation avec les habitants 
puisque ce sont eux qui connaissent le mieux leur quartier. La 
démarche participative, menée par la Ville d’Onex et l’État, com-
prendra notamment des ateliers de travail. De son côté, le Canton 
a mis en place, durant l’été 2016, des permanences auxquelles ont 
participé les habitants qui souhaitaient des renseignements plus 
précis sur l'effet des zones réservées sur leur parcelle.

Si Onex et le canton ne s’accordent pas sur tout, ils se rejoignent 
sur leur volonté de densification qualitative, où cela s'y prête. Ils 
entendent également faire la part belle aux espaces verts.

Progressive, la mutation prendra du temps. Les nombreuses 
questions des habitants prouvent leurs inquiétudes. Le périmètre 
va évoluer sur plusieurs décennies, nous n’agirons pas dans la pré-
cipitation. 

Anne Buloz

Information sur le plan-guide 
de la zone de villas et les 
zones réservées

Près de 300 personnes ont assisté à une séance publique d’in-
formation sur les zones réservées et le plan-guide de la zone de 
villas jeudi 15 septembre, à la salle communale. Les habitants 
ont largement fait part de leurs inquiétudes et de leurs interroga-
tions face à la future densification souhaitée par le plan directeur 
cantonal. 

Adopté en 2013, le plan directeur cantonal 2030 encadre toutes 
les mutations de l’agglomération genevoise. Il prévoit notamment 
une densification de 11% des zones villas actuelles. Celle d’Onex a 
été choisie pour la qualité de sa desserte (tram 14) et son position-
nement dans la couronne suburbaine. La première étape est de 
définir quelles parties de la zone villas sont appelées à être den-
sifiées.

Pas de nouvelles constructions
Afin de ne pas prétériter le développement futur de ces secteurs, 
l’État a instauré deux « zones réservées » couvrant la moitié de la 
zone villas d’Onex. C’est-à-dire qu’aucun nouveau logement ne 
peut y être construit ; les extensions mesurées (cabane de jardin, 
chambre supplémentaire) ou une vente restant possibles. Bien 
que la durée maximale des zones réservées soit de cinq ans, elles 
devraient être levées bien avant.
« Quand le plan-guide sera terminé, fin 2017 selon le planning, les 
zones réservées seront levées », s’est engagé Antonio Hodgers, 
Conseiller d’État en charge du Département de l’aménagement, 
du logement et de l’énergie (DALE). L’élu a souligné, à plusieurs 
reprises, son soutien à ce projet et son « ambition de créer des 
logements. C’est pour nos jeunes, notre avenir commun et la Genève 
de demain que nous construisons. »
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Marché de Noël en musique

Journées musicales au marché de Noël | Promotion culturelle |

Pour la première fois à Onex, nos asso-
ciations musicales se produisent toutes 
pendant une même période (du vendredi 
16 au dimanche 18 décembre 2016), et sur 
diverses scènes (église, temple et salle 
communale), en synergie avec le Marché 
de Noël. 11 concerts seront gratuitement 
offerts au public qui pourra faire son 
marché sur place et profiter d’une belle 
variété de produits. 

Un Marché de Noël multiculturel

Produits alimentaires
Il y en aura pour tous les goûts au sein de la 
salle communale. Côté saveurs, vous vous 
régalerez de coffrets de confitures, de miel, 
de biscuits, de macarons, de nougat, de 
panetonne et de chocolat. 

Artisanat
Côté artisanat vous pourrez trouver de 
multiples idées de cadeaux : céramique, 
porcelaine, bijoux, sacs en cuir, bougies 
parfumées, accessoires pour enfants, 
photophores et lanternes, ou encore des 
produits de soin corporel.
Le Marché de Noël se déploiera également 
à l’extérieur le dimanche 18 décembre lors 
du Marché du Monde.

Restauration
Tout au long des trois journées, vous pourrez 
également vous restaurer (viennoiseries, 
sandwichs, soupe, raclette, desserts), vous 
réchauffer (vin et thé chaud) et vous désal-
térer (diverses boissons).

Animations
Pendant que vous ferez vos emplettes 
et que vous profiterez des dégustations 
offertes aux stands, vos enfants pourront 
bénéficier d’animations, samedi dès 11h, 
à la salle communale. Le Père Noël, quant 
à lui, leur rendra visite dimanche, dès 11h 
aussi, au Marché du Monde.

Horaires Marché de Noël

Salle communale
Vendredi 16 décembre de 14h à 20h
Samedi 17 décembre de 9h à 20h
Dimanche 18 décembre de 9h à 18h

Marché du Monde
Dimanche 18 décembre de 8h30 à 14h
r Animations et dégustations 
 par les exposants
r Père Noël à 11h

Concerts, un programme éclectique
Comme chacun le sait, le tissu associa-
tif d’Onex est riche et diversifié. Il l’est 
également sur le plan musical. Quatre 
chorales, trois fanfares, un chanteur accom-
pagné au piano et un organiste donneront 
gratuitement divers concerts lors de ces 
trois jours, au Temple, à la Paroisse Saint-
Martin et à la Salle communale d’Onex. 

Le Programme

Vendredi 16 décembre
17h30 - 18h15
Temple, Chorale des aînés, chants clas-
siques et français

Samedi 17 décembre
12h - 12h45
Paroisse Saint-Martin, L’Ondine Genevoise, 
harmonie

16h - 17h
Salle Communale d’Onex, Dek’Onex, gug-
genmusik

17h30 -18h30
Temple, récital d’orgue par Hadrien Jourdan

19h - 19h30
Paroisse Saint-Martin, Vagalam, chansons 
françaises

19h45 - 20h45
Paroisse Saint-Martin, L’Echo d’Onex, 
chants de Noël et classiques

Dimanche 18 décembre
11h - 11h30
Paroisse Saint-Martin, Vagalam, chansons 
françaises

11h - 11h45
Salle communale d’Onex, Fanfare Munici-
pale d’Onex, fanfare 
et chants de Noël

11h45 - 12h30
Temple, Chœur Mixte Le Moléson, chants 
de Noël

14h - 14h45
Paroisse Saint-Martin, Chœur Mixte Le 
Moléson, chants de Noël

15h - 15h45
Paroisse Saint-Martin, Samuel Hasler 
(basse-baryton) et sa pianiste Sylviane 
Baillif, opéras et chansons

| Culture | Programme de (culture & rencontre)

Langues
Français, anglais, allemand, espagnol, 
italien, russe, japonais, chinois, arabe, 
langue des signes, hébreu, grec ancien

Arts
couture, dessin, peinture, photo, bd-manga, 
bijoux, terre, sculpture, gravure, ikebana

Culture
Histoire du cinéma, rencontres artistiques, 
histoire de l’art, littérature suisse, potager 
urbain bio, ornithologie, œnologie

Développement personnel
méditation pleine conscience, communica-
tion non violente, philosophie

Corps
Pilates, yoga, atelier mouvement, abdos-
fessiers, taiji, ZumbaFitness, tango, pose 
de voix, atelier vocal féminin, yoga des yeux

Informatique
facebook, iPad, gérer son Mac, atelier PC

Cours 2016-2017
Inscription encore possible dans la limite des places disponibles (www.culture-rencontre.ch)

Ciné-Saussure, à 19h à l'aula du Collège de Saussure, vost

Ciné-Kid,
à 16h45

MARDI 15 NOVEMBRE 
LE CIEL ATTENDRA 

MARDI 6 DÉCEMBRE
TONI ERDMANN

SAMEDI 19 NOVEMBRE
IXCANUL
Collaboration avec le festival Filmar 

MARDI 13 DÉCEMBRE 
MOI, DANIEL BLAKE 

MARDI 22 NOVEMBRE 
EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
Collaboration avec le festival Filmar 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
RARA
Collaboration avec le festival Filmar

MARDI 29 NOVEMBRE 
FILMARCITO
Collaboration avec le festival Filmar 

MARDI 29 NOVEMBRE 
LA PARED DE LA PALABRAS
Collaboration avec le festival Filmar 

MARDI 13 DÉCEMBRE 
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED 

98



| Culture | Au programme des Spectacles Onésiens Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |1110

ONEX Magazine | n°74 | Novembre 2016ONEX Magazine | n°74 | Novembre 2016

Marianne James (création et jeu), 
Sébastien Marnier (création), Eric-Emma-
nuel Schmitt et Steve Suissa (mise en 
scène). Avec Pablo Villafranca, Bastien 
Jacquemart, Romain Lemire, Marc Van 
Weymeersch.

Cabotine, sanguine, drôle, surprenante, 
émouvante, Marianne James assume son 
physique hors norme et en joue délicieuse-
ment. On aime son talent lyrique, sa géné-
rosité, son énergie, son humour et ses boys ! 
Après le personnage d’Ulrika Von Glott, 
l’Allemande aux cheveux noirs d’Ultima 
Récital, son premier spectacle, la voici en 
Miss Carpenter blonde platine, mais une 
blonde décrépie. Miss Carpenter n'a pas 
l'âge de ses artères ; elle se voit toujours 
l'actrice belle et admirée qu'elle était... 
au milieu du XXe siècle. Mais le temps et 

ses outrages - et surtout les huissiers - 
l'obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller 
décrocher un rôle... Et les auditions s'en-
chaînent au rythme des refus et des humi-
liations... Le succès sera-t-il à nouveau 
au rendez-vous ? Chanter, danser, jouer la 
comédie, Miss peut tout faire et tous les 
excès sont permis lorsque il s’agit de faire 
reconnaître son talent.

Prix des places : Fr. 45.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 38.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 33.-

Pass Festival : Fr. 30.-
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-.

Dans le cadre du Festival Les Créatives

L’incroyable cabaret des Mangeurs de Lapin
Sigrid La Chapelle (conception et mise 
en scène), interprété par « los cuatro 
tortillas » : Jean-Philippe Buzaud, Dominic 
Baird-Smith, Sigrid La Chapelle, David 
Benadon, avec Diamant (contorsionniste 
et trapéziste), Elena Dvinina (acrobate 
roue), Cyr Les Lazerwyzards (magiciens 
de la lumière), Franck Zavatta (dresseur de 
chien), David Benadon (piano, cuivres, per-
cussions), Laure Shappler (violon).

Après « Les Mangeurs de lapin remettent 
le couvert », un hommage au cirque et au 

music-hall que nous avions accueilli en 2013, 
Sigrid La Chapelle poursuit ses recherches 
sur le burlesque avec ce spectacle qui 
réunit dix artistes d’exception. Un plateau 
loufoque, décalé aux limites de l’absurde, 
avec comme fil conducteur le délire de nos 
quatre mousquetaires alias « los cuatro 
tortillas »...

Prix des places : Fr. 42.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 35.- / Jeunes de moins de 20 ans, 

étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 30.-
Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-

MARIANNE JAMES
MARDI 15 ET MERCREDI 16 NOVEMBRE
Music-hall Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 30

LES MANGEURS DE LAPIN
MARDI 6 ET MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Music-hall Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 40

De et par Noémie Caillault.
Noémie Caillault, Morgan Perez, Gabor 
Rassov, Caroline Verdu (texte), Morgan 
Perez (mise en scène), Emmanuel Jurquet 
(lumière), Camille Urvoy (son).

Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on 
a une boule de 6 cm dans le sein gauche, 
forcément on a peur, et puis on se bagarre, 
et on en pleure, et on en rit... Ce spectacle 
n’est pas un spectacle de « cancéreuse ». 
C’est le récit d’une étrange cohabitation : 
cohabitation de la vie incarnée, exaltante, 
enthousiaste, et de la mort qui se tapit.
Noémie raconte tout cela, avec ses mots, 
sa sincérité, sa fragilité et ses éclats de rire. 

Noémie qui est passionnément vivante et 
débordante de tout : d’énergie, d’humour, 
de gentillesse, d’enthousiasme. Noémie qui 
est belle comme un coeur et aussi drôle que 
bouleversante dans son témoignage. Une 
grande baffe qui fait du bien !

Prix des places : Fr. 35.- / AVS, AI, chômeurs, offre 
famille, Club Tribune et abonnés annuels Unireso : 
Fr. 30.- / Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et 

apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 25.-
Pass Festival : Fr. 23.-

Carte 20 ans/20 francs : Fr. 20.-.

Dans le cadre du Festival Les Créatives

MALIGNE
MERCREDI 23 ET JEUDI 24 NOVEMBRE 
Seule en scène Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 10

RENSEIGNEMENTS
SCSO
Service culture et Spectacles Onésiens 
Route de Chancy 133
1213 Onex

Info et billetterie
spectaclesonesiens.ch

Bureau ouvert de 13h45 à 17h45 (lu-ve) 
Courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Tél.: 022 879 59 99

Récrés-Spectacles
Billets sur spectaclesonesiens.ch
Réservation par téléphone au
022 879 59 99 l'après-midi (lu-ve)
Info le dimanche uniquement 
de 13h à 14h30 au 077 418 84 62

  RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS   RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Dédié à la création artistique féminine, le 12e festival 
les Créatives aura lieu du 10 au 27 novembre dans 22 
lieux de Genève et à Nyon. Alternant musique, théâtre, 
humour, danse, cinéma, tables rondes, rencontres et 
expositions, le Festival mise sur une programmation 
éclectique rassemblant artistes de renom et décou-
vertes. Sa volonté est de donner la place à des femmes 
initiatrices de leur projet artistique. 

À l’affiche en 2016, 53 projets féminins dont 23 projets 
suisses et 17 pays représentés... 
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MUSIQUE 
De l’univers ensoleillé de Calypso Rose au groove d’Inna Modja 
en ouverture de Festival, de la folk lumineuse de Keren Ann aux 
rêveries d’Emily Loizeau, du rock coloré d’Amparo Sánchez au jazz 
de Lada Obradovic, les propositions sont multiples. 

12 soirées de musique et 22 concerts sont présentés à la Salle 
communale d’Onex, à l’Alhambra, à l’Épicentre, aux Caves de 
Versoix, au Chat noir, mais aussi à la Gravière et à l’Usine à Gaz de 
Nyon.

Avec leur cabaret punk délirant, les chanteuses-comédiennes de 
Dakh Daughters, grandes prêtresses des Carpates, partagent 
l’affiche avec l’énergique Camilla Sparksss accompagnée de la 
danseuse Anahì Traversi. Le plateau Jeanne Added - Louise Roam 
promet déjà une belle soirée electro pop. Révélation hip hop soul 
au dernier festival de Cully, Harleighblu partage l’affiche avec Awa 
Ly et la genevoise Nela.

Du rock à la folk, le Festival n’oublie pas la chanson française avec 
ses côtés Music-hall représentés par Marianne James dans “Miss 
Carpenter” ou plus intimistes avec les textes aiguisés de Yoanna, 
Marina Frei, Noga ou Chloé Lacan dans un concert Chant’appart. 

Plus alternatifs, le rock d’Emilie Zoé et de The Chikitas, le groove 
d’Imelda Gabs et la guitare de Weyes Blood ont toutes et tous 
des places de choix. Des propositions toniques pour faire bouger 
le public.

HUMOUR - DANSE - THÉÂTRE
Nommé aux Molières 2016, “Maligne” est un spectacle d’humour 
dans lequel Noémie Caillault revient sur son expérience de coha-
bitation avec son cancer du sein quand elle avait 27 ans. Autre 
témoignage autre ambiance, Audrey Vernon questionne l’éco-
nomie avec ironie dans son spectacle seule en scène “Comment 
épouser un milliardaire?”.

Côté danse, direction l’Afrique du sud avec Robyn Orlin qui propose 
un rituel de purification venu de Johannesburg, un pas de deux avec 
le danseur “guérisseur” Albert Ibokwe Khoza à l’ADC. Autre duo 
entre théâtre et danse, la Compagnie Unplush transmet ce qu’est 
le métier et la formation de danseur et de danseuse. Perrine Valli 
s’installe à l’Abri pour évoquer dans un solo “la Danse du Tutuguri” 
d’Antonin Artaud. Entre chanson et théâtre, le Collectif Touche 
noire installe son univers poétique à l’Étincelle.

Dans le cadre de la Biennale du genre, deux pièces sont proposées 
au Théâtre du Grütli, “Eros et Pathos” de Latifa Djerbi sur la 
violence dans le couple et “Tabou” de Laurence Février sur la 
reconnaissance du viol par la justice. 

CINÉMA - EXPOSITIONS
Le Septième Art nous amène en Turquie avec “Köpek” de Esen 
Isik, dans le monde de la musique avec la sortie de “For this is 
my body” de Paule Muret avec Fanny Ardant, Carl Barât et Audrey 
Bastien. Trois documentaires reviennent sur des destinées artis-
tiques, “Bloody Daughter” de Stéphanie Argerich, “Mirrors to 
Windows” de Susan Steinberg et “Die Getraümten” de Ruth Bec-
kermann.

Deux expositions sont au programme. Le travail géométrique et 
rythmé de la genevoise Denise Emery est présenté dans l’exposi-
tion “L’espace efface le bruit” à la Ferme de la Chapelle et Undine 
Groeger s’interroge sur ses propres murs pour comprendre le passé 
de l’Allemagne au Centre des arts de l’École internationale. 

TABLES RONDES 
ET RENCONTRES
Le Festival Les Créatives est aussi l’occasion de réfléchir et 
d’échanger sur la place de la femme dans la société. Voici les tables 
rondes proposées :
Au Manège d’Onex, “Ces femmes qui font rire” avec, entre autres, 
Marianne James et Joseph Gorgoni et, en marge du spectacle 
Maligne, “L’humour, un outil de résilience?” avec Noémie 
Caillault, Marie Anaut, Anne Lanfranchi et Etienne Moulron. 

À l’occasion de la collaboration avec la Biennale du genre, la 
“Justice face au viol” sera questionnée au Théâtre du Grütli, la 
Gravière s’interroge sur la place des femmes la nuit et dans les 
milieux nocturnes dans “We can dance it !”, l’association Bloom 
and Boom et l’Espace Voisins organisent “CulturElles”, un atelier 
qui tend à améliorer la représentation féminine dans les pro-
grammes culturels genevois, le Centre des arts propose aussi un 
débat sur le rôle de la femme dans la société culturelle et artis-
tique d’aujourd’hui.
Dans le cadre d’une collaboration avec les Bibliothèques muni-
cipales, deux rencontres sont prévues avec l’illustratrice Emma-
nuelle Houdart et la romancière Sophie Divry. 

Toutes ces rencontres et tables rondes sont “entrée libre” et à 
retrouver sur notre site lescreatives.ch avec la liste complète des 
intervenant-e-s.

©
 Pascaline Dargant
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BILLETTERIE
Les billets pour ces différentes soirées sont mis en vente sur le 
site web des Créatives (www.lescreatives.ch) ainsi que sur les 
sites web des lieux partenaires. 

Robyn Orlin Perrine ValliChloé Lacan CulturElles 
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Angie, jeune championne de jeu d’échecs | Sport  || Aînés |  Anniversaire

Biographie
Née le 2 décembre 2003, Angie a terminé 1ère au Championnat 
Suisse des Jeunes Filles U12 en juin 2012 à Payerne avec 7 points 
sur 7, elle n’avait que 8 ans et demi. Puis, elle a gagné le 1er Tournoi 
qualificatif du Championnat Suisse Mixte U12 en novembre 2013 à 
St-Gall avec 5 points sur 5 et décroché sa place pour les finales, elle 
n’avait juste pas 10 ans.
En juin 2014, elle a terminé 2ème au Championnat Suisse des Jeunes 
Filles U12 à Ascona. En juin de l’année 2015, elle a de nouveau 
remporté le titre au Championnat Suisse 
des Jeunes Filles U12 à Genève.
En mai de cette année, Angie a gagné le 
4ème Tournoi qualificatif du Championnat 
Suisse Mixte U14 à Belp (BE).
Angie a participé avec la délégation suisse 
au Championnat d’Europe à Batumi en 
Géorgie en 2014, puis au Championnat du 
monde à Porto Carras en Grèce en 2015 et 
cette année au Championnat d’Europe à 
Prague en République Tchèque.

Interview
Angie tu reviens de Prague où tu as bril-
lamment participé au Championnat 
d’Europe des jeunes, quels souvenirs en 
gardes-tu ?
Il y avait une bonne harmonie entre les 
joueurs de l’équipe suisse. J’ai fait de 
belles rencontres. C’est le premier cham-
pionnat international où j’ai gagné des 
places.

Tu es très jeune, comment gères-tu ces 
voyages lointains ?
Je suis habituée à me déplacer dans toute la Suisse depuis l’âge 
de 7 ans et cela me plaît beaucoup de découvrir de belles régions. 
Depuis 2 ans, il y a eu 3 voyages en Europe. Les entraînements 
sont plus intenses les semaines qui précédent un tel événement. 
Mon papa m’accompagne régulièrement à toutes ces compéti-
tions et ma famille de temps en temps.

Tu as conquis plusieurs titres de championne suisse, comment 
as-tu construit ces succès ?
Mon rythme de travail a augmenté au fur et à mesure de mes 
succès. En obtenant ces titres, cela me donne plus envie de m’in-
vestir à fond. En plus des cours collectifs à l’École d’Échecs de 

Genève, je suis aussi des cours individuels avec Gilles Miralles 
surtout avant les grandes compétitions. Il y a 4 tournois qualifi-
catifs du Championnat suisse par année, puis les finales fin juin. 
Je dois apprendre de mes défaites pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et mes victoires me motivent encore plus.

Être une jeune fille dans un monde qu’on imagine plutôt de 
garçons, est-ce difficile à gérer ?

C’est vrai qu’il y a moins de filles qui pra-
tiquent ce sport, mais nous pouvons 
quand même avoir le même niveau que 
les garçons. Les filles qui viennent des 
pays de l’Est de l’Europe sont très fortes.

Arrives-tu à concilier les exigences 
d’un tel sport et tes études ou autres 
passions ?
L’année dernière, j’ai dû rattraper une 
semaine et demie d’école lors du Cham-
pionnat du Monde en Grèce, mais cette 
année c’est tombé sur les vacances. J’ai 
suivi des cours de guitares et je fais du 
patin à glace, et de temps en temps du 
tennis.

Et maintenant, quelles sont tes 
ambitions pour cette nouvelle saison ?
J’aimerai me qualifier à nouveau pour 
les finales U14 mixtes du Championnat 
suisse et je vais tenter de décrocher le 
titre de championne suisse des jeunes 
filles de la catégorie U16. Je vais m’en-
traîner pour progresser et améliorer mon 

niveau de jeu. J’aimerai aussi faire gagner mon équipe de l’École 
d’Échecs de Genève lors du Championnat suisse par équipe.

Que dirais-tu comme mots d’encouragement aux jeunes Onésiens 
qui voudraient commencer à pratiquer le jeu d’échecs ?
Aux échecs, tu ne dois pas te décourager. Il te faudra beaucoup de 
patience pour progresser et apprendre de tes erreurs. C’est pour 
cela qu’il est important d’analyser tes parties. Tout le monde peut 
faire des erreurs, même les meilleurs joueurs et il faut se battre 
jusqu’au bout.

Angie Pecorini
championne d’échecs onésienne

Née le 24 septembre 1926, Anne-Lise Moerch a fêté ses 90 ans. Elle est entourée 
de sa famille, de Claire-Line Mechkat, ainsi que de Ruth Bänziger

Mariés le 9 septembre 1966, Monique et René Decorzant, ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de leur famille, ainsi que de François Mumenthaler

Née le 22 septembre 1926, Dorina Ambrosetti a fêté ses 90 ans. Elle est accompa-
gnée de sa famille, de Jérôme Devillers et son équipe, ainsi que de Carole-Anne Kast

Mariés le 1er septembre 1956, Christiane et Jean-Pierre Beltrami, ont fêté leurs 
60 ans de mariage. Ils sont accompagnés de François Mumenthaler

Mariés le 3 septembre 1966, Franca et Felice Polga, 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de Ruth Bänziger

Anniversaires
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* Tout dépôt de sac au sol sera sanctionné d’une amende. 

ONEX Magazine | n°74 | Novembre 2016ONEX Magazine | n°74 | Novembre 2016

| Déchets | Tri des déchets de cuisine et de jardin

Conseil municipal : 
Séance du 11 octobre 2016

Délibération 2161 : 
Vente des actions de la société TéléOnex S.A. 
détenues par la Ville d'Onex 
Adoptée par 26 oui, et 1 abstention 

La société anonyme TéléOnex S.A. a été créée le 19 avril 1988, avec 
pour but d’étudier, de construire, d'exploiter, d'entretenir et de 
développer, dans la Commune d'Onex, un réseau de distribution 
par câble de télévision et de radio en fréquence modulée, de même 
que tous autres moyens de télécommunications. 
La Ville d'Onex est actionnaire majoritaire. Elle possède 51.08% du 
capital. La société TéléOnex S.A. est aujourd’hui détenue à 48.92% 
par la société UPC Suisse Sàrl. 
L’objectif d’accès pour tous les habitants à la télévision par câble, 
la téléphonie et internet à haut débit est atteint et la densité de 
notre commune offre la garantie que cet accès ne soit pas remis 
en question. 

Vu la situation financière saine de TéléOnex S.A, la concurrence qui 
s’accentue fortement dans le domaine des télécommunications et 
l’arrivée de nouvelles technologies et la volonté de la Ville d'Onex 
de se retirer de ce marché, le Conseil municipal décide :
1. De transférer les actions de TéléOnex S.A., détenues par la Ville 
d'Onex, du patrimoine administratif au patrimoine financier, qui 
figurent pour la somme de 332'000 francs au bilan de la commune. 
2.D’accepter la vente des 332 actions (valeur nominale de 1’000 
francs) de TéléOnex S.A., détenues par la Ville d'Onex, pour une 

valeur totale estimée à 3'471'396 francs à la société UPC. La valeur 
de la société étant calculée selon les conditions suivantes : 
• Prix par abonné actif (estimé à 6’300 francs) au 31.12.2016 : 920 

francs, plus trésorerie excédentaire au 31.12.2016 (estimée à 1 
million de francs). 

• Valeur totale estimée (100%) : 6'796'000 francs, soit 3'471'396 
francs (51.08%). 

Délibération 2162A : 
Groupe scolaire "Moraines du Rhône" 
Promesse de droit de superficie
Crédit d'étude 
Adoptée par 22 oui, 3 non et 3 abstentions 

À la fin de l’année 2013, la Fondation des Exercices de l’Arquebuse 
et de la Navigation (FEAN), propriétaire de la parcelle N° 1992 à 
Onex, située à proximité de la parcelle N° 790 à Onex, a approché 
Implenia Immobilier S.A. afin d’en étudier les possibilités de mise 
en valeur.
Suite à différentes réunions et étude de faisabilité, la Ville d’Onex 
s’est exprimée fin 2015 sur ses besoins en matière d’équipements 
publics, notamment sur la problématique de la rénovation de 
l’école des Tattes, groupement scolaire vétuste situé sur la parcelle 
N° 790, à proximité de la parcelle N° 1992.

Une synergie intéressante a été relevée entre les deux sites 
(parcelle N° 1992 et parcelle N° 790) et l’opportunité de voir se 

Les déchets organiques, un sujet d’actualité…

Les déchets organiques sont les résidus 
provenant de la cuisine et du jardin. Une 
fois triés par la population et collectés par 
les communes, les déchets organiques 
peuvent suivre deux voies distinctes : la 
méthanisation ou le compostage indus-
triel. Ces deux modes de valorisation sont 
pour l'heure réalisée au Site de Châtillon, 
dont les installations sont en cours d'op-
timisation. Le canton se porte ainsi garant 
de filières locales à même d'absorber une 
hausse significative des quantités col-
lectées. Quant au compost produit, il est 
principalement utilisé en agriculture pour 
améliorer la qualité de nos sols.

Ces déchets sont ainsi les seuls dont l'en-
semble du processus de valorisation s'ef-
fectue sur le territoire genevois, au travers 
d'un cycle 100% local et fermé.

Que faut-il récupérer ?
• Les déchets de cuisine : épluchures de 

fruits et légumes, thé et marc de café, 
restes de repas cuits ou crus (y compris 
viande, os, poisson et coquillage), fleurs 
et plantes d’appartement (sans le pot), 
coquilles d’œufs, produits avariés (pain, 
viande, légumes, plats cuisinés, produits 
laitiers…)

• Les déchets de jardin : gazon, tailles de 
haies, aiguilles et feuilles mortes, résidus 
de récolte.

Comment les récupérer ?
Rappelons que les sacs plastiques verts 
ou noirs sont strictement interdits pour la 
collecte de ces déchets. En effet, pour être 

correctement traités et transformés en 
compost de qualité, ces déchets ne doivent 
pas être souillés par des matières plas-
tiques. Leur effet bénéfique pour la nature 
en serait inversé.

Les déchets de cuisine doivent alors être 
collectés avec la « p’tite poubelle verte » 
munie d’un sac compostable certifiés OK 
Compost ou EN 13432. Une fois le sac plein, 
ou au moins une fois par semaine, il doit 
être déposé dans votre conteneur ou benne 
enterrée identifiés : 

déchets organiques

ou déchets de cuisine 

Quant aux déchets de jardin, ils doivent 
être déposés en vrac dans les conteneurs 
ou bennes enterrées dédiés*. Toutefois, il 
est vivement conseillé aux propriétaires 
de jardins de produire eux-mêmes leur 
compost.
Une rencontre « Charte des Jardins » est 
organisée samedi 20 mai 2017, au cours 
de laquelle toutes ces questions, et bien 
d'autres relatives aux jardins, seront 
abordées avec des spécialistes, ateliers 
pratiques à l'appui. 

Le traitement, comment ça marche ?
Le Site de Châtillon, en charge du traite-
ment des déchets organiques, est composé 
d’une installation de compostage et d’une 
usine de méthanisation. Le biogaz issu de 
la méthanisation est valorisé sur place par 
cogénération d’électricité et de chaleur. Un 

compost de qualité est produit tout au long 
de l’année et retourne à la terre via l’agricul-
ture, l’horticulture ou le jardinage particulier.

Le compostage
Le compostage consiste en une dégra-
dation de la matière organique par des 
micro-organismes. Cette transformation 
est accompagnée d'une montée en tem-
pérature qui permet de « désinfecter » le 
compost produit, utilisé comme un fertili-
sant pour le sol et les plantes.

La méthanisation
Joliment appelé « digestion anaérobie », 
la méthanisation est un processus micro-
biologique de dégradation de la matière 
organique, qui se déroule en absence 
d’oxygène, aboutissant à la formation 
de méthane (CH4) et de dioxyde de 
carbone(CO2).

Contrairement au compostage, la métha-
nisation fonctionne parfaitement avec des 
matières liquides ou très humides, pauvres 
en éléments structurants, parfait pour les 
déchets de cuisine et le gazon.
Les déchets sont enfermés dans des 
cuves étanches nommées « digesteurs », 
où ils fermentent en absence d’oxygène. 
Au bout du traitement, on obtient un gaz 
composé de 40 à 65 % de méthane et un 
résidu organique nommé « digestat » qui 
sert à produire du compost. La boucle est 
bouclée !

Aline Joliat
Responsable de la gestion des déchets

Conseil municipal | Politique |1918
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réaliser un nouveau groupe scolaire sur 
la parcelle N° 1992, en remplacement de 
l’école des Tattes, a vu le jour. 
En effet, il y a nécessité de rénover le 
groupe scolaire des Tattes, mais le projet 
initial, consistant à rénover le bâtiment 
actuel, a été abandonné en raison d’un coût 
prohibitif.

Après négociations, il a été possible d'in-
tégrer la réalisation du nouveau groupe 
scolaire dans le cadre du projet de la 
Fondation des Exercices de l’Arquebuse et 
de la Navigation (FEAN) et Implenia Immo-
bilier S.A intitulé "les Moraines du Rhône".
Dans ce contexte, le Conseil municipal 
décide d'accorder les droits fonciers néces-
saires à la réalisation globale du projet de 
« Moraines du Rhône » et d’ouvrir un crédit 
d’étude de Fr. 3'240'000 francs TTC pour 
le développement du projet d'un groupe 
scolaire en remplacement de l’actuelle 
école des Tattes comportant, notamment : 

• 20 classes, ainsi que tous les locaux selon 
les exigences du Département de l’ins-
truction publique (DIP), pour un groupe 
de cette taille ; 

• une ou deux salles de gymnastique avec 
gradins ; 

• un réfectoire pour les cuisines scolaires, 
une installation de régénération des 
repas ; 

• les locaux nécessaires au Groupement 
intercommunal pour l’animation paras-
colaire (GIAP) ; 

• les vestiaires et sanitaires nécessaires 
aux clubs de football et autres sociétés 
sportives ; 

• des locaux pour les sociétés onésiennes.

Délibération 2163 : 
Mutations foncières route de Chancy 
liées au TCOB 
Adoptée à l'unanimité 

L'arrivée du tram, accompagnée de 
nouveaux aménagements (giratoires, 
pistes cyclables, trottoirs, mâts TPG, 
etc.), a entraîné l’élargissement des 

gabarits routiers de la route de Chancy, 
voie cantonale. Par endroits, les aména-
gements routiers débordent désormais sur 
des parcelles privées, certaines apparte-
nant à la Ville d'Onex. 
Il est donc nécessaire de rectifier les ali-
gnements en modifiant certaines limites 
de parcelles pour que correspondent 
la propriété et l'usage du terrain. Cela 
permettra, entre autres, de définir les obli-
gations de chacun, notamment en matière 
d'entretien. 

Le Conseil municipal donne son accord pour 
que le Conseil administratif signe les actes 
notariés relatifs à ces mutations foncières 
qui ont pour but de finaliser les cessions 
à réaliser par la Ville d'Onex au profit du 
canton (domaine public cantonal), soit 
429m2 au total, ceci conformément aux 
accords passés entre les deux entités lors 
de l'établissement du plan de cadastration. 
Toutes ces cessions se feront à titre gratuit, 
car les parcelles cédées seront intégrées au 
domaine public cantonal et n'ont de ce fait 
pas vocation à être valorisées en termes de 
développement foncier. De plus, les droits, 
émoluments, frais et honoraires des actes 
notariés, y compris ceux du géomètre, sont 
à la charge exclusive de l'État de Genève. 
Aucuns frais ne sont à la charge de la Ville 
d'Onex. 

Délibération 2165 : 
Fonds intercommunal pour le 
développement urbain (FIDU) 
Versement de la contribution annuelle 2017
Adoptée par 25 oui, et 2 abstentions 

Le plan directeur cantonal 2030 fixe un 
objectif en termes de construction de 
logements afin de répondre à la pénurie 
actuelle et couvrir les besoins futurs liés au 
développement de notre canton. Considé-
rant que la planification assigne à certaines 
communes de construire de nombreux 
logements, à d'autres moins ou pas du 
tout, l'effort pour financer l'aménage-
ment des nouveaux quartiers de logements 
demandés à certaines communes est donc 

très important, voire dans certains cas dif-
ficilement soutenable, alors que d'autres 
communes ne se voient assigner aucune 
charge de ce type.

Aussi, afin de soutenir la construction de 
logements, ainsi que le financement des 
infrastructures qui en découlent, le Dépar-
tement de l'aménagement, du logement 
et de l'énergie (DALE) et l'Association 
des communes genevoises (ACG) se sont 
entendus pour la création d'un fonds inter-
communal qui s'intitule "Fonds intercom-
munal pour le développement urbain" 
(FIDU).

Le mécanisme de ce fonds instaure 
donc une participation de l'ensemble 
des communes qui est ensuite répartie 
auprès des communes qui accueillent des 
nouveaux logements. Les montants reçus 
permettront de financer les équipements 
relevant d'une obligation légale comme les 
écoles, les crèches ou les espaces publics 
nécessaires.

La somme allouée au fonds, basée sur une 
évaluation des besoins en infrastructures 
publiques liée à l'accueil de logements a 
été estimée à environ 25 millions de francs 
par an. Les communes vont y contribuer 
à hauteur de 23 millions de francs et le 
canton de 2 millions de francs.

L'attribution se fera selon deux modalités 
complémentaires : d'une part, une attribu-
tion forfaitaire pour tout nouveau logement 
construit (hors zone 5); de l'autre, une allo-
cation pour des projets d'infrastructures 
particuliers tels que des écoles ou des 
espaces publics pour les communes qui en 
font la demande dans le cadre d'un déve-
loppement urbain incluant de nouveaux 
logements.

Dès lors, pour le budget 2017 (le fonds débute 
le 1er janvier 2017), les communes doivent 
prévoir, dans leur compte des investisse-
ments, le montant nécessaire au premier 
versement et ainsi de suite chaque année 

pendant la durée du fonds, fixée à 20 ans. Le Conseil municipal 
décide d'ouvrir un crédit de 533'200 franc à cette fin. Dès 2017, les 
communes pourront faire des demandes pour le financement d'in-
frastructures publiques particulières liées à un développement 
urbain. Enfin, dès 2018, sur la base des logements construits en 
2017, les communes recevront un montant forfaitaire de Fr. 8'000.- 
par logement.

Délibération 2166 : 
Crédit d'étude pour la modernisation de la téléphonie 
Adoptée par 26 oui et 1 abstention 

Le réseau téléphonique communal a été mis en place au fur et 
à mesure du développement de l’administration au cours des 
années, mais aussi en fonction des diverses transformations dans 
les bâtiments abritant notre administration.
Ce réseau a aussi été réalisé en fonction de l’évolution de la télé-
phonie et il est donc de très hétéroclite, et l’arrivée et le dévelop-
pement de l’informatique ont encore ajouté une couche de com-
plexification à celui-ci.

SWISSCOM a annoncé sa volonté de supprimer les lignes télé-
phoniques analogiques et ISDN afin de favoriser la technologie IP 
(Internet Protocol) à l’horizon de fin 2017 et ceci sur l’ensemble du 
territoire suisse.
Afin de répondre au mieux à cette nouvelle donne, le Conseil 
municipal a accepté l'ouverture d'un crédit de 35’000 francs 
destiné à l’étude de l’évolution de l’infrastructure téléphonique de 
l’administration communale. 

Motion M303 : 
Motion des framboisiers
Adoptée par 25 oui et 2 abstentions 

Dans le contexte évoqué par le film « demain » et au vu des 
problèmes rencontrés par la Ville de Detroit après l’effondrement 
de sa mono-économie, des solutions se dessinent telles : 

• La permaculture, une approche 100% bio produisant propor-
tionnellement plus que l’agriculture industrielle en utilisant la 
symbiose de plantes poussant en harmonie. 

• Les « incroyables comestibles », qui cultivent des plantes en 
pleine rue.

• Les agricultures contractuelles de proximité.

La population perd ses repères sur les saisons de production 
des espèces locales. On assiste à une perte de connaissance des 
enfants sur l’identification de ce qui est comestible et de ce qui 
ne l’est pas. On constate également des problèmes d’allergie 
touchant une part croissante de la population, ainsi que les coûts 

indirects sur la santé et l’économie représentés par les allergies.
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, pour 
chaque nouveau projet et de manière progressive dans le cadre de 
l’entretien courant : 

1. De remplacer les buissons décoratifs par des plantes produisant 
des comestibles, des aromatiques et/ou des médicinales, en libre-
service et libre accès. 

2. De remplacer les essences très allergènes par des essences de 
niveau allergènes faible ou des arbres de vergers qui ne sont pas 
concernés par cette problématique. 

3. D’utiliser des variétés de plantes locales en permaculture, ne 
nécessitant pas de traitement chimique. 

4. De privilégier les bacs des zones de rencontre et les buissons 
devant les écoles. 

5. De le prévoir dans les nouveaux aménagements des quartiers à 
venir et de l'inclure dans le tissu urbain existant au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux d’entretien. 

6. De communiquer sur le nom des plantes et sur les périodes sai-
sonnières de production. 

7. De communiquer sur le remplacement des espèces décoratives 
par des espèces comestibles et la cueillette libre. 

Motion M305 : 
Maîtriser l’évolution de notre zone villas 
selon notre plan directeur communal 
Adoptée par 25 oui, à l’unanimité des présents

Le Plan directeur communal, approuvé par le Conseil d’État le 11 mars 
2015 prévoyait, une densification qualitative par poche et l’élabora-
tion d’un plan guide de densification de la zone villa. Par ailleurs, ce 
plan guide qui est en cours de réalisation se fait en concertation avec 
les propriétaires, ainsi qu’avec les associations onésiennes actives 
dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la protec-
tion de l’environnement.
Malgré ces faits et la volonté claire exprimée par notre Conseil 
municipal, le Département de l'aménagement, du logement et 
de l’énergie (DALE) a annoncé la création des zones réservées 
(nos 30032-527 et 30026-527). Ces zones réservées ne respecte-
raient pas notre Plan directeur communal, puisqu’elles couvrent 
deux secteurs de taille importante. Ceci, sans cohérence du parcel-
laire, et donc en opposition au principe de densification qualitative 
par poche, pourtant approuvé par l’État via notre Plan directeur 
communal. 
Aussi, le Conseil municipal demande de prendre toutes les mesures 
pour s’opposer à la création des zones réservées Nos 30032-527 et 
30026-527. 
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Octobre rose

Lors du dernier Conseil municipal, les 
personnes présentes ont reçu un ruban 
rose, symbole de la lutte contre le cancer 
du sein.

Le mois d’octobre est en effet dédié, dans 
le monde entier, à la sensibilisation au 
cancer du sein et à son dépistage, car c’est 
le cancer le plus fréquent chez la femme. En 
Suisse, on estime qu’une femme sur dix y 
sera confrontée au cours de sa vie et que 
près de 80% de ces cancers surviennent 
après l’âge de 50 ans.

Il a été démontré qu’un cancer du sein se 
soigne d’autant mieux s’il est découvert 
tôt. Il est donc important de faire une 

mammographie de contrôle régulièrement.
Il existe à Genève un programme de 
dépistage du cancer du sein qui permet 
aux femmes de faire cet examen tous les 
deux ans à un coût minimal de Fr. 19,70 hors 
franchise (c’est-à-dire même si vous n’avez 
pas atteint le montant de votre franchise) 
pour autant qu’il soit réalisé dans le cadre 
de ce programme ; en effet, votre assurance 
maladie de base peut refuser la prise en 
charge de cet examen de «dépistage» s’il 
est réalisé «hors programme».

Ce programme est géré par la Fondation 
genevoise pour le dépistage du cancer du 
sein, mandatée par l’État de Genève, qui 
vous adressera une invitation à faire cet 

examen tous les deux ans, dès vos 50 ans. 
Bien entendu la décision de se faire dépister 
appartient à la femme et s’informer permet 
une meilleure décision. 

N’hésitez pas à consulter le site internet 
dépistage-ge.ch ou à en parler avec votre 
médecin de confiance !

Pour la sortie d’automne du Conseil 
municipal, nous avons emmené nos 
collègues à une projection du film 
«  Demain ». Dans cet esprit, nous avons 
déposé à la dernière séance plénière, la 
motion des « framboisiers » qui a reçu un 
très bon accueil, tous partis confondus. 

Elle propose, pour chaque nouveau projet, 
et de manière progressive dans le cadre 
de l’entretien courant, de remplacer les 
végétaux décoratifs par des plantes produi-
sant des comestibles, des aromatiques et/
ou des médicinales, disponibles pour tous 
en libre-service et libre accès. 
La motion prévoit d’identifier ce qui est 
comestible, au moyen de plaquettes 

indiquant par exemple : « Groseilles 
rouge-Raisinets, récolte juin-juillet » et 
de remplacer les essences d’arbres et de 
plantes très allergènes par des essences de 
niveau allergène faible, comme le châtai-
gnier ou des arbres fruitiers qui ne sont pas 
concernés par cette problématique.

Cette réappropriation de l’espace public 
à des fins alimentaires met en avant le 
concept de permaculture, qui pratique la 
mixité d’espèces locales, en utilisant la 
symbiose de plantes poussant en harmonie 
sans traitements chimiques.
Nous allons pouvoir retrouver le plaisir de 
grappiller des framboises.
Demain commence maintenant.

Sylvain Haldi, 
Président du Conseil municipal

« Demain »

Le PLR est fortement préoccupé par 
l’enquête publique no 1868/1869 du DALE 
(Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie) qui prévoit la 
création de deux zones réservées sans 
« conditions spéciales » de taille majeure 
en zone 5 de notre territoire onésien, 
dépassant ainsi largement les 11 % de den-
sification de la zone villas visé par le DALE 
au niveau cantonal. 

Notre Conseil administratif, dans un courrier 
d’avril 2016 à l’attention du Conseiller d’État 
chargé du DALE, a relevé, à juste titre, l’in-
cohérence de cette mesure par rapport aux 
autres communes et par rapport à notre 
Plan directeur communal. 

Lors de sa séance du 12.06.16, le Conseil 
municipal a accepté, à l’unanimité, notre 
projet de résolution visant notamment 
à s’opposer à l’adoption de ces zones 
réservées et à être traité de manière équi-
valente aux autres communes genevoises. 

Le Conseil municipal, réuni le 11 octobre 
dernier, a également soutenu à l’unanimité 
notre projet de motion intitulé « maîtriser 
l’évolution de notre commune selon notre 
plan directeur » qui demande à notre 
Exécutif « de prendre toutes les mesures 
pour s’opposer à la création des zones 
réservées no 30032-527 et 30026-527 ». 
Les autorités et le PLR suivent ce dossier 
de très près. Rolf Haab / Félix Laemmel

Conseillers municipaux

« Non aux zones réservées »

Que diriez-vous de pouvoir manger des 
fraises, des framboises, des groseilles ou 
encore de la menthe fraîche ou du basilic 
gratuitement, en libre-service et dans les 
rues de la commune ? 

Oui, vous ne rêvez pas, nous les Socialistes 
d’Onex, soutenons la motion initiée par le 
groupe des Verts relative à une réappro-
priation de la ville et à une alimentation 
saine et accessible à tous.

Il s’agit, avec le concours d’initiatives 
citoyennes, de planter, de faire pousser et 
de s’occuper de comestibles sur des zones 
de végétation publiques afin que toutes et 
tous puissent en profiter.

Le but est d’avoir une réponse collective 
face à la situation économique actuelle,  
parfois difficile, à certaines formes d’indivi-
dualisme, à la tendance de la malbouffe qui 
gangrène notre santé, notre porte-mon-
naie et à une généralisation de l’industria-
lisation des produits qui péjore la produc-
tion locale. 

En ce sens, de nombreux autres pays, à 
l’instar de l’Angleterre, ont déjà commencé 
et c’est un vrai succès ! 

Alors qu’est-ce qu’on attend ? Cultivons 
ensemble notre jardin et resserrons nos 
liens d’amitié et de solidarité. Caroline Gökdemir, 

Conseillère Municipale

Des framboisiers en Ville

rouge = zones villas / orange = zones réservées



CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
SUR WWW.ONEX.CH

MUSIQUE
DU 10 AU 27 NOVEMBRE
Festival Les Créatives
www.lescreatives.ch

DU 15 AU 16 NOVEMBRE
Spectacles Onésiens
Marianne James – Music-Hall
Salle communale d’Onex, à 20h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Concert par l’orchestre Praeclassica
Stabat Mater de Pergolèse
Église Saint-Martin, à 17h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Église Saint-Martin, à 17h

DU 6 AU 7 DÉCEMBRE
Spectacles Onésiens
Les mangeurs de lapin, tout public dès 8 ans
Salle communale d’Onex, à 20h

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
Concert des fanfares et chorales onésiennes
Salle communale d’Onex, Paroisse Saint-Martin
 et Temple d’Onex - www.onex.ch

MARCHÉS
DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Salle communale d’Onex - www.onex.ch

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marchés du Monde, avec animations de Noël
Place des Deux-Églises, de 8h30 à 14h

THÉÂTRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
MERCREDI 23 NOVEMBRE
Récré-Spectacles – Danse-Théâtre, dès 4 ans
Sacha et les souliers rouges, Salle Le Manège, à 15h

DU 23 AU 24 NOVEMBRE
Spectacles Onésiens - Maligne – Seule en scène
Salle communale d’Onex, à 20h

MARDI 13 DÉCEMBRE
Spectacles Onésiens - Léo - tout public dès 7 ans
Salle communale d’Onex, à 20h

POLITIQUE
MARDI 15 NOVEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal - Place Duchêne 16, à 19h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
N’oubliez pas d’aller voter
Votations fédérales et cantonales
Local de vote, rue des Bossons 7

MARDI 13 DÉCEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal - Place Duchêne 16, à 19h

SPORT
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Course pédestre - 44ème Trans’Onésienne
Vieux-Village d’Onex, dès 11h30

CINÉ-KID 
Collège de Saussure – à 16h45
 
MARDI 29 NOVEMBRE 
Special Filmarcito

MARDI 13 DÉCEMBRE
Les aventures du Prince Ahmed

SOCIAL
JEUDI 17 NOVEMBRE
JEUDI 24 NOVEMBRE
Astuces et outils pour préparer les examens
scolaires, sur inscription
Centre associé d’Onex (OFPC), de 18h à 20h

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Une soirée pour comprendre l’orientation et
 l’insertion professionnelle
Café Communautaire, à 18h30

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Collecte de denrées de première nécessité
Samedi du Partage - Devant la Coop d’Onex

MECREDI 30 NOVEMBRE
Collecte de décorations de Noël d’occasion
Petite Maison, de 9h à 12h

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Collecte de décorations de Noël d’occasion
Petite Maison, de 15h à 18h

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Troc de décorations de Noël d’occasion
Petite Maison, de 14h à 20h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Cérémonie laïque et ouverte à tous - Deuil
Chapelle de l’Église ronde d’Onex, de 10h30 à 11h30

CINÉMA  
Ciné-Saussure - Collège de Saussure – à 19h 

MARDI 15 NOVEMBRE 
Le ciel attendra

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Ixcanul, le volcan

MARDI 22 NOVEMBRE 
L’étreinte du serpent 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Rara

MARDI 29 NOVEMBRE 
Le mur des mots

MARDI 6 DÉCEMBRE 
Toni Erdmann

MARDI 13 DÉCEMBRE 
Moi, Daniel Blake 

| AGENDA | Du 10 novembre au 18 décembre 


