
n° 79 | Mai 2017

 Dossier / Vous (f)êtes Onex

ONEX  Magazine

ACTUALITÉ Nouvelles de la commune en bref… - MANIFESTATIONS Fête des Voisins - Une fois, un cirque… - CULTURE Présentation de la 
saison 2017-2018 des Spectacles Onésiens - AÎNÉS Anniversaires - Vacances d’été - BÂTIMENTS ET LOCATIONS Travaux d’été - Gardiens 
de la piscine d’Onex - JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE Cours et ateliers  - Stage d’été - Contrat de quartier - Vous (f)êtes Onex - 
ENFANCE 50ème anniversaire de la crèche Rondin-Picotin - POLITIQUE Parole à François Mumenthaler, Maire  - Conseil municipal du 4 avril - 
Parti socialiste - Mouvement Citoyen Genevois - Parti Libéral-Radical - Les Verts - Parti Démocrate-Chrétien - AGENDA 8 mai au 30 juin 2017

Mairie d’Onex | Paraît 9 fois par an | Tirage : 8'800 exemplaires | Responsable d’édition :  Pierre Olivier ( 022 879 59 59 ) p.olivier@onex.ch | www.onex.ch



SOMMAIRE
POLITIQUE   Parole à François Mumenthaler, Maire 3 - 4

ACTUALITÉ   Nouvelles de la commune en bref… 5 - 6

BÂTIMENTS ET LOCATIONS   Travaux d'été 7

JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE   Cours et ateliers, Stage d’été 8

JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE   Contrat de quartier 9

JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE   Vous (f)êtes Onex 10 - 11

MANIFESTATIONS   Fête des Voisins 12

CULTURE   Présentation de la saison 2017-2018 des Spectacles Onésiens  13 

ENFANCE   50ème anniversaire de la crèche Rondin-Picotin 14

BÂTIMENTS ET LOCATIONS   Gardiens de la piscine d'Onex 15

AÎNÉS   Anniversaires 16

DÉVELOPPEMENT DURABLE  Charte des Jardins et espaces verts 17

AÎNÉS   Vacances d'été 18

MANIFESTATION   Une fois, un cirque… 19

POLITIQUE   Conseil municipal du 4 avril 2017 20

POLITIQUE   Parti socialiste - Mouvement Citoyen Genevois 21

POLITIQUE   Parti Libéral-Radical - Les Verts 22

POLITIQUE   Parti Démocrate-Chrétien 23

AGENDA   8 mai au 30 juin 2017 24

IMPRESSUM MAGAZINE DE LA VILLE D’ONEX 
N° 79 – Mai 2017 
Prochaine parution : 19 Juin 2017
Mairie d'Onex / Ch. Charles-Borgeaud 27 / 1213 Onex 
Tél. 022 879 59 59 / Courriel : mairie@onex.ch 
Du lundi au vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h (16h30 le vendredi) 

COMITÉ DE RÉDACTION
Éditeur responsable de la publication : Conseil administratif de la Ville d’Onex
Ligne éditoriale et coordination : Pierre Olivier / Tél. 022 879 59 59 / p.olivier@onex.ch
Rédaction : Pierre Olivier, Anne Buloz, Joël Bianchi, Gregory Leone, Cyrille Schnyder, 
Évelyne Grillet, Alessandra Gorgone.
Graphisme : Sophie Neboux et Level Studio

CRÉDITS PHOTOS 
Anne Buloz, Alan Humerose, Pierre Olivier, Shutterstock

IMPRESSION 
Impression sur papier Cyclus Print, certifié FSC recyclé
Imprimerie : Atar Roto Presse SA

La Compagnie « Une fois, un cirque… » monte à nouveau son chapiteau dans le parc de la 
mairie d'Onex. Les représentations auront lieu jusqu'au samedi 3 juin

Après cette année, durant laquelle j’ai eu l’honneur et le grand 
plaisir d’assurer la fonction de maire de la Ville d’Onex, le moment 
est venu de revenir sur les deux premières années de cette légis-
lature et de faire un bref bilan des dicastères dont j’ai la charge.
 
En 2015, Ruth Bänziger, Carole-Anne Kast et moi-même avons 
mené campagne commune sous le slogan « Solidaires et respon-
sables pour Onex ».

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un simple slogan mais bien de 
notre engagement quotidien. Nos débats au sein du Conseil 
administratif sont emprunts de respect et d’écoute, chacun y 
défend ses valeurs. Les pesées d’intérêts et les décisions que 
nous prenons collégialement placent toujours l’intérêt de la 
majorité des Onésiennes et des Onésiens au centre de nos pré-
occupations.

La mise en œuvre des politiques publiques dépend, certes, des 
moyens que nous accorde le Conseil municipal, mais également 
de l’administration communale. Je relève ici la qualité des pres-
tations de l’ensemble des collaborateurs de la Ville d’Onex et les 
remercie chaleureusement pour leur engagement.

Onex est la ville genevoise qui dispose du moins de ressources 
par habitant, soit 2’600 francs, alors que d’autres en dispose de 
plus du double.

Malgré cette situation et après de nombreux arbitrages, j’ai été 
en mesure de présenter des budgets 2016 et 2017 à l’équilibre, 
sans devoir mener une politique d’austérité ni suppressions de 
prestations. Les comptes 2015 et 2016 se soldent même avec un 
excédent de recettes de plus de 3 millions de francs. 

En mars 2017, grâce à une gestion rigoureuse de la trésorerie, 
nous avons été en mesure de rembourser 10 millions de dettes. 
Celle-ci s’élève donc à ce jour à 35 millions de francs et corres-
pond à celle de 2006. La gestion d’un réseau de télécommunica-
tion n’étant pas la tâche communale, la ville d’Onex a vendu les 
actions qu’elle détenait dans TéléOnex pour un montant de plus 
de 4 millions. La gestion du réseau ainsi que son évolution sera 
ainsi assuré par de professionnels.

Malgré ces bons résultats, les finances communales restent pro-
blématiques à moyen et long termes. Même si notre commune 
compte peu d’entreprises, la future réforme fiscale les concer-
nant nous pénalisera à travers le fond de péréquation des 
personnes morales.

C’est pour cette raison que je défends, au sein de la commis-
sion des finances de l’association des communes genevoises, un 
renforcement de la péréquation des ressources qui, je l’espère, 
devrait nous apporter des finances supplémentaires dès les 
exercices 2018 ou 2019.

En plus de l’entretien courant de nos écoles et de notre patri-
moine bâti - environ 1 millions de francs par année - le service 
des bâtiments a mené plusieurs chantiers de rénovations, 
notamment la réfection complète de la toiture du poste de police, 
la rénovation de la façade du café de la Poste, et l’installation de 
3 monte-escaliers dans les écoles d’Onex-Parc et de Racettes. 

En septembre de cette année, les cuisines scolaires dispose-
ront d’un nouveau réfectoire aux Tattes et les élèves d’Onex-
Village seront à l’abri des courants d’airs grâce au changement 
des fenêtres. Le préau de l’école d’Onex-Parc sera entièrement 
rénové et disposera d’un nouveau préau couvert pour les petits.

Solidaire et responsable pour Onex

François Mumenthaler, Conseiller administratif
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Samedi du Partage, le 3 juin 2017

Le Service social, santé et enfance (SSSE) 
de la Ville d’Onex s’associe une nouvelle fois 
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-du- 
Cuard 9 à Onex.

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, si 
besoin est, à faire un geste pour ceux qui,  
aujourd’hui, à Genève, ne peuvent pas 
subvenir entièrement à leurs besoins.

Merci pour votre solidarité, les collectes  
précédentes nous ont démontré que nous 
pouvons compter sur vous.

Service social, santé et enfance (SSSE)

Fête paroissiale de Saint-Marc

(Rue des Racettes 2, 1213 Petit-Lancy)
Samedi 10 juin 2017, de 8 heures à 22 
heures 30

Venez nombreux fêter avec nous

Dès 8h vous pourrez partager le petit  
déjeuner et le soir dès 19h30 notre  
traditionnel risotto.

Buvette, petite restauration, grillades, 
crêpes, etc., dès 11h30.

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres,  
pâtisseries, confitures, artisanat et 
animation vous attendent.

Messe en plein air à 18h15

Renseignements : 
Nadia Rampf, tél. 079 208 61 94

ACTUALITÉNotre pataugeoire ne répond plus aux normes de sécurité 
actuelles ; son maintien à l’identique nécessite une surveillance 
par des gardiens qualifiés. Plutôt que de maintenir une instal-
lation obsolète et coûteuse à long terme, le Conseil adminis-
tratif a préféré proposer une transformation du lieu en espace 
aqua-ludique qui rencontre un vif succès dans de nombreuses 
communes en Suisse et à l’étranger. Suite au référendum, la 
décision appartient aux Onésiennes et aux Onésiens.

Le fait majeur de cette dernière année est certainement le 
lancement du projet « Moraines du Rhône » qui permettra la 
réalisation d’un nouveau groupe scolaire de 20 classes en rem-
placement de l’actuelle école des Tattes, ainsi que plus de 300 
logements. Le financement de la nouvelle école sera assuré par 
une rente foncière versée par les bénéficiaires du terrain mis à 
disposition par la commune.

Par ailleurs, la Ville d‘Onex a eu l’opportunité d’acquérir des 
locaux dans l’immeuble administratif de la rue des Grand’Portes. 
Ceux-ci permettront le regroupement de l’ensemble des services 
techniques, de l’urbanisme et du développement durable en un 
même lieu et de développer ainsi de nouvelles synergies. Les col-
laborateurs du service culturel pourront reprendre les locaux de 
la maison Rochette. La libération de l’annexe en bois permettra 
de lancer la réflexion sur la requalification de l’ensemble de 
l’espace et de la grange « Appothéloz ».

La culture est éminemment une tâche communale. Elle est 
un vecteur essentiel de la cohésion sociale. Seule une société 
solidaire et équitable, favorisant l'épanouissement économique, 
culturel et social, peut prospérer de façon durable. 

Grâce à une programmation diversifiée qui répond aux besoins 
d’un très large public, les Spectacles Onésiens et le festival « Les 
Créatives » rayonnent largement au delà des frontières commu-
nales. Ils permettent à notre commune de donner une image 
positive et un ancrage fort et incontournable dans le paysage 
culturel genevois. 

La promotion culturelle locale est née en même temps que la 
présente législature. Son objectif est notamment de valoriser 
les créations des associations culturelles locales. Dans le cadre 
du marché de Noël, nos fanfares et nos chorales ont eu l’occa-
sion de se présenter. 

Nous avons également accueilli la troupe «Une fois, un cirque...» 
et Ciné Sud, dans le parc de la Mairie, ainsi que le festival Antigel 
pour des spectacles de danse dans des coursives d’immeubles 
(2016) et dans un sous-sol de la cité (2017). Je me plais de relever 
deux événements particuliers: l’attribution des Mérites Onésiens
et la venue à Onex du Prix cantonal du développement durable. 
Ces manifestations, suivies par des nombreux Onésiennes et 
Onésiens ont rencontré un franc succès.
 

L’équipe en charge de la communication, en plus de l’édition d’Onex 
Magazine et de quelque 163 affiches, brochures, flyers… a produit 
une nouvelle version - plus condensée et avec un graphisme 
attrayant - du rapport d’activité de l’administration. Vous pouvez 
le découvrir sur la site internet de la commune sous l’adresse: 
www.onex.ch/multimedia/docs/2017/03/Rapport_Activite.

Les émissions de télévision locale sont désormais pérenni-
sées, dans le  respect de la LRTV. Depuis janvier 2017, elles sont 
assurées par Léman Bleu et sont visibles sur l’ensemble des opé-
rateurs ainsi que sur Internet.

Durant les trois prochaines années, je continuerai à défendre 
mes valeurs humanistes : liberté individuelle et d’entreprendre, 
libre arbitre, solidarité, justice sociale, opposition à toute forme 
de violence et de discrimination. Ces valeurs jouent un rôle 
central dans le fonctionnement de nos sociétés. Elles ont fait 
la richesse de notre pays, de notre canton, de notre commune 
et je suis convaincu qu’autour de celles-ci, nous saurons trouver 
les majorités nécessaires pour assurer le bien être de tous les 
habitants de notre belle ville.

Durant cette année, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux 
habitants de conditions et d’origines très diverses. Ces ren-
contres m’ont toutes enrichi. Le 1er juin, c’est avec plaisir que je 
repasse le témoin à ma collègue Carole-Anne Kast ; comme par 
le passé, elle assumera brillamment cette fonction.

Pour conclure, permettez-moi de citer Gandhi :

François Mumenthaler
Maire

“Je ne veux pas que ma maison soit 
murée de toutes parts, ni mes fenêtres 
bouchées, mais qu’y circule librement 
la brise que m’apportent les cultures 

de tous les pays"

Soirée littéraire de l'association 
EcritureS Onex

L'association EcritureS Onex vous invite 
à sa traditionnelle soirée littéraire et à la 
remise des prix de son concours d’écriture 
vendredi 19 mai 2017 à 19h30.

Maison Onésienne, Salle Astr’Onex (rue 
des Evaux 2, 1213 Onex).

Entrée libre – Buffet

Renseignements : 
www.aeonex.ch
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En été, à cheval ou à poney

Vivre un stage au Manège d’Onex

Durant l’été, le Manège d’Onex organise, 
pour les enfants et les jeunes, des stages 
d’une semaine pour l’initiation ou le per-
fectionnement à l’équitation. 

À poney ou à cheval, des jeunes de tous 
niveaux pourront, durant une semaine, 
apprendre, progresser dans les activités de 
monte et de soin aux animaux, dépasser 
leurs craintes et leurs difficultés et vivre 
des moments équestres mémorables. 
Encadré par des enseignants qualifiés, ils 
bénéficieront d’animations variées, tout 
au long du jour, avec un repas de midi 
compris.

Petite particularité, les stages ont lieu du 
mardi au samedi. Ce qui permet de finir 
le dernier jour avec des présentations 
aux familles, pour couronner le stage de 
manière conviviale et heureuse. 

Les semaines de stages sont les suivantes : 
en juillet, du 4 au 8, du 11 au 15 et du 18 au 
22 ; en août, un seul stage du 8 au 12. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des responsables : 
Marie Guichard (marie@maneges.ch) 
ou Wynona Martig (wynona@maneges.ch).

Ou Manège d’Onex, chemin des Laz 16, 
1213 Onex, tél.: 022 / 792 16 88

Merci aux collaborateurs de 
la voirie

Cédric Feitknecht, Daniel Soto Vazquez et 
Arif Skeja (de gauche à droite), collabora-
teurs de la voirie ont récupéré les clés d'un 
habitant dans une benne enterrée. 

Merci à eux ! 

« LES MERCRE...DlTS D'0NEX »  
organisés par l'association des 
intérêts d'Onex (AIO)

Mercredi 14 juin 2017, de 19h à 20h30 au Café 
Caroll (av. Bois-de-la-Chapelle, angle 18a, ch. 
de la Caroline, 1213 Petit Lancy), sur le thème 
« Elvis Presley, le King ».

Conférence picturale animée par Denis 
Gardon

Extraits-Lectures par Claude Claverie :  
« Huckepuck ou le Quintet de Honfleur », 
un roman de Denis Gardon autour d’Elvis 
Presley

D’un gueux mississippien à l’icône messia-
nique du rock, un homme devenu un mythe 
musical, un « do it yourself » avant la Iettre, 
un héros populaire d’une Amérique Blanche 
des années 50-70, considéré comme « un 
nègre blanc » par ses pairs, va révolution-
ner l’histoire du rock and Roll et devenir 
un symbole mondial ; et en être le King... 
reconnu par tous ?

Denis Gardon, AIO

De multiples travaux auront lieu cet été 
dans les bâtiments communaux

Bon nombre de travaux sont prévus, durant la pause estivale, 
dans les bâtiments communaux de la Ville d’Onex, afin de ne 
pas perturber leur bon fonctionnement lorsqu’ils sont occupés. 
Le budget de fonctionnement qui y est consacré a été augmenté, 
passant cette année de 300’000 francs à 500’000 francs.

Trois gros chantiers ont été votés par le Conseil municipal ; c’est-
à-dire que chacun est financé par un crédit d’investissement. La 
réfection du préau d’Onex-Parc se montera à plus d’un million de 
francs, le remplacement des fenêtres de l’école d’Onex-Village et 
de la salle Hermès-Braillard à 290’000 francs, et l’aménagement 
d’un réfectoire provisoire dans l’école des Tattes à 660’000 francs. 

D’autres investissements seront présentés ce printemps encore : la 
mutation de toute la téléphonie sur IP, les nouveaux vestiaires du 
Stade municipal et le remplacement du système d’enregistrement 
des séances à la salle du Conseil municipal. 

Nouveau préau couvert à Onex-Parc
Le préau de l’école d’Onex-Parc aura droit à une réfection à la fois 
de sa surface – le bitume est très endommagé – et de ses canali-
sations pleines de racines. Les jeux seront changés, de même que 
les surfaces de chute en matériaux souples, ainsi que les terrains 
de football et de volleyball. Par ailleurs, un nouveau préau couvert 
sera construit entre les entrées A et B. Les travaux, prévus en trois 
étapes pour une durée totale de quatre mois, débuteront en juillet.

Les fenêtres de l’école d’Onex-Village et d’une partie de la salle 
Hermès-Braillard – encore en simple vitrage – seront remplacées 
à la fois dans le cadre du plan d’action Cité de l’énergie engagé 
par la commune et aussi pour répondre à la loi sur l’énergie. Les 
bâtiments étant inscrits à l’inventaire, les fenêtres devront par 
conséquent être changées à l’identique, c’est-à-dire en bois et 
dans le même style architectural, en gardant les mêmes ferments 
et espagnolettes.

Dès la rentrée 2017, l’école des Tattes sera équipée d’un réfectoire 
pour les cuisines scolaires, installé au premier étage de la partie 
nord du bâtiment. Bien que provisoire – il sera utilisé au minimum 
cinq ans, en attendant la construction de la nouvelle école des 
Moraines du Rhône: ce réfectoire répondra parfaitement à toutes 
les normes (capacité, sécurité, hygiène, accessibilité). Il permettra 
d’accueillir les élèves de l’établissement Tattes / Gros-Chêne. Cette 
salle pourra, par ailleurs, être louée par la population.

Plus de forces vives
Grâce à une augmentation du personnel technique de 1 à 1,8 
postes, le budget de fonctionnement a pratiquement été doublé. 
Ainsi, de nombreux autres chantiers moins conséquents seront 
également réalisés cet été. A l’école d’Onex-Parc, les anciens 
locaux de Canal Onex seront réhabilités en salles de classe et les 
barres fixe (reck) seront remplacées dans la grande salle de gym. 
Aux Racettes, la salle de rythmique aura un nouveau revêtement 
de sol, les peintures seront refaites et un plafond et des luminaires 
plus performants seront installés. 

Dans le cadre de ces travaux ainsi que de ceux du réfectoire des 
Tattes, la Ville d’Onex profitera de l’action SIG NégaWatt, pour 
obtenir un retour sur investissement au niveau de la consomma-
tion électrique. L’ancien appartement du concierge de l’école du 
Bosson sera aménagé afin d’accueillir le staff administratif du 
DIP. Les deux petits monte-charge de la salle communale seront 
remplacés, de même que les praticables de la salle du Manège. 
Par ailleurs, plusieurs actions d’entretien (sur les citernes à 
mazout et les bouilleurs d’eau), ainsi que la rénovation de l’éclai-
rage de secours, sont prévues un peu partout dans les bâtiments 
communaux. 

Anne Buloz
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La démocratie participative : un sujet d’actualité
Les différentes élections ici et ailleurs, les questions auxquelles 
nous confronte l’actualité ainsi que des actions à venir comme la 
semaine de la démocratie au mois de septembre prochain, font 
de la question démocratique un sujet central qui nous concerne 
toutes et tous.

Depuis maintenant sept ans, la Ville d’Onex développe un dispo-
sitif innovant de démocratie participative : le Contrat de Quartier 
Onex-Cité. Au mois de mai, les acteurs et les membres qui parti-
cipent depuis de nombreuses années à son évolution vous invitent 
à participer à son Assemblée générale. Ce moment symbolique et 
fédérateur est une occasion de promotion importante et un temps 
de rencontre privilégié pour faire connaissance 
avec celles et ceux qui œuvrent et s’en-
gagent pour améliorer la qualité de vie 
du quartier. 

Cette nouvelle forme de démocra-
tie part d’une idée simple : favoriser 
le pouvoir d’action des habitant-e-s 
en tant qu’expert-e-s du quotidien. Le 
Contrat de Quartier Onex-Cité, en effet, 
vous offre la possibilité de réfléchir, 
d’échanger, de proposer et de réaliser 
des projets qui vous tiennent à cœur et 
qui présentent un intérêt en faveur de 
la collectivité. C’est par, avec et grâce à 
vous que ce projet a pris de l’ampleur 
et a montré toute son utilité au cours 
des années. 

Qui mieux que vous connait les besoins 
du quartier ? Le Contrat de Quartier 
vous propose une occasion unique pour 
agir et vous impliquer concrètement 
dans la vie de notre commune !

Depuis ses débuts, 41 projets ont été déposés et concrétisés par 
les habitant-e-s. D’un système d’échanges de livres aux potagers 
urbains, en passant par des jeux d’échecs géants et les cours et 
permanences informatiques d’Onex Web – pour ne citer que 
quelques exemples - la créativité et l’implication de la population
onésienne ont permis à de nombreux projets et prestations qui 
font la fierté de notre commune de voir le jour. 

Le contrat de quartier a besoin de vous !
Aujourd’hui, ce dispositif est à un tournant décisif ! Afin de 
renforcer et de développer la démocratie participative et le Contrat 
de Quartier sur Onex, votre aide et implication sont essentielles ! 

Le Contrat de Quartier a besoin de vous et recherche activement 
des forces vives pour soutenir et accompagner les porteurs et les 
porteuses de projet. Participer à l’Assemblée générale, c’est donc 
l’opportunité de montrer votre intérêt, de poser vos questions et 
d’offrir vos compétences pour entretenir et alimenter la participa-
tion de toutes et tous à cette formidable opportunité de prendre 
soin de notre bien public commun et de la vie en collectivité. 

Lors de cette soirée, les membres du Contrat de 
Quartier présenteront les différents projets 

soutenus et réalisés lors de cette saison 
2016-2017. Ils vont ainsi rendre compte 
auprès de la population de l’activité 
concrète de ce dispositif et partager les 
réussites et les difficultés de la démo-
cratie participative de proximité. Vous 
aurez ainsi l’occasion de questionner 
et d’échanger avec les personnes qui 
animent ce très bel exemple onésien 
de citoyenneté active. 

Vous souhaitez mieux comprendre le 
Contrat de Quartier ? Vous désirez en 
savoir plus ou simplement rencon-
trer d’autres acteurs et actrices du 
quotidien qui améliorent la qualité de 
vie d’Onex ? Alors venez à l’Assem-
blée générale du Contrat de Quartier 
Onex-Cité le mercredi 31 mai 2017, à 
20h00, au Café Communautaire ! 

En remerciant chaleureusement toutes les 
personnes bénévoles investies dans ce projet, au 

plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de cette 
soirée conviviale,
 

Emmanuel Blandenier,  
Responsable de l’équipe éducative

Joël Bianchi, Chef de service

7ème Assemblée Générale du Contrat de Quartier Onex-Cité 
Mercredi 31 mai 2017 à 20h au Café Communautaire

Cours & Ateliers du SJAC
Inscriptions pour la nouvelle saison 2017-2018

Stage mixte bricolage-poterie vacances d’été 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du lundi 21 au vendredi 25 août 2017, 

de 14h à 17h, à la Maison Onésienne. 

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 

Réception 
Ouvert du lundi au vendredi 

(8h-12h et 14h-22h)

Café Communautaire & Up-Ados 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi 

(14h-21h) et vendredi (16h-22h30)

98 Contrat de quartier | Jeunesse et action communautaire || Jeunesse et action communautaire | Cours et ateliers - Stage d’été 
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Afin de promouvoir la création artistique, l’apprentissage du 
français, l’expression, l’épanouissement personnel, la rencontre, 
l’intégration et l’acquisition de compétences, le Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex organise et 
propose à des tarifs accessibles nombreux cours et ateliers pour 
différents âges et publics.

Les inscriptions pour la nouvelle saison 2017-2018 seront ouvertes :

• Pour les ateliers (arts créatifs, BD, dessin & peinture, chant 
et poterie), dès le lundi 29 mai 2017, sur place à la réception, 
pendant les heures d’ouverture.

• Pour les cours de français intégration, le lundi 12 juin 2017, sur 
place à la réception, de 18h à 20h. L’inscription sera suivie d’une 
séance de test pour évaluer le niveau de français des appre-
nant-e-s. ATTENTION : les cours de français sont réservés aux 
personnes habitant sur Onex et la présence des élèves à l’ins-
cription et à la séance d’évaluation est obligatoire !   

Notre offre vous intéresse ? Envie de connaître d’autres personnes 
et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et de la 
commune ? De mieux découvrir la Ville d’Onex, ses services et ses 
ressources ? Alors, nos cours & ateliers sont faits pour vous !

Cette saison, les stages 
seront placés sous le 

signe du voyage et de la 
découverte des continents. 

Le stage des vacances d’été 
verra ainsi à l’honneur l’Amé-

rique du Sud.

Christelle Parizot, Anouk Tank 
et Baptiste Delieutraz, ani-

mateurs artistiques au SJAC, 
accueilleront vos enfants pour 

un stage de cinq demi-journées 
dans lequel ils pourront découvrir 

le Mexique, en réalisant des céra-
miques et d’autres objets artistiques 

aux couleurs mexicaines. 

Les stages ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de partici-
pant-e-s et il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de 125 
francs par enfant auquel se rajoute le prix de la cuisson (10 Frs/Kg). 
Les inscriptions seront ouvertes dès le mardi 6 juin 2017, sur place 
à la réception, pendant les heures d’ouverture.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux dans le cadre 
de ces différentes prestations, n’hésitez pas à nous contacter ou à 
venir nous rencontrer pour plus de renseignements ! 

Joël Bianchi, Chef de service

INFORMATIONS
SJAC Tél.: 022 879 80 20

Voir encadré de droite
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Vous (f)êtes Onex | Jeunesse et action communautaire || Jeunesse et action communautaire | Vous (f)êtes Onex

Le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville 
d’Onex est heureux de vous inviter à participer à la 9ème édition 
de Vous (f)êtes Onex qui se déroulera entre le 9 et le 24 juin 2017 
sur l’esplanade et le parking de la Maison Onésienne. 

Le SJAC 

Lieu de vie, de croisements, d’échanges, de rencontres et de 
créations, le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) 
de la Ville d’Onex 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 des Onésien-ne-s.

Dans une optique de prévention, nous œuvrons pour favoriser le 
développement du pouvoir d’agir, orienter les personnes vers les 
structures spécialisées compétentes, encourager la démocratie 
participative et soutenir l’implication citoyenne active des habi-
tant-e-s dans la vie du service et de la commune. L’ensemble des 
activités du service répond à cette mission à travers le déploiement 
de nombreuses prestations diversifiées, de qualité, accessibles et 
ouvertes à toutes et tous.

Vous (f)êtes Onex 
Basée sur l’implication volontaire et un esprit non commercial, 
Vous (f)êtes Onex est une manifestation conviviale organisée par 
le SJAC pour et avec les Onésien-ne-s. Elle offre à la population la 
possibilité de bénéficier d’animations socio-culturelles gratuites, 
de qualité et de proximité, tout en valorisant la richesse du tissu 
associatif et civil local.

A travers ce rendez-vous annuel, notre but est de favoriser la 
création de liens, le partage, le respect, la solidarité, la découverte 
et la participation active à la vie en collectivité. « J’Y METS MA 
PATTE », le thème de cette 9ème édition, met à l’honneur l’appro-
priation, la coopération, la créativité et l’échange de compétences 
qui caractérisent Vous (f)êtes Onex et qui contribuent de manière 
essentielle à sa réussite. 

Afin d’impliquer les usage-ère-s du SJAC, les grandes affiches, les 
banderoles et les éléments de décoration de la fête ont été réalisés 
de manière participative au Café Communautaire tout au long de la 
saison, grâce à la contribution de nombreuses personnes que nous 
tenons à remercier chaleureusement.  

Au programme 
Pendant toute la manifestation, vous trouverez différentes anima-
tions régulières : jeux de cirque, d’adresse, de plein air, de société, 
activités créatives, bricolage, initiations. Des grills publics et un 
espace pour manger seront à votre disposition et attendent vos 
viandes, légumes, repas et boissons. La buvette du SJAC vous 
proposera des boissons gratuites ou à la vente, avec la possibi-
lité d’acheter de quoi griller soi-même avec un accompagnement. 

Spécialités culinaires, stands d’information, spectacles, concerts, 
animations, démonstrations, activités ludiques, ateliers créatifs 
et bien plus encore ! Venez découvrir et honorer la richesse de la 
vie à Onex et rencontrer les différentes associations, groupes et 
personnes qui participent à la manifestation et qui se sont investi-
e-s pour vous offrir un mois de juin riche en émotions ! 

La brochure avec le programme détaillé de chaque jour d’ouver-
ture sera disponible vers la fin du mois de mai au SJAC, dans les 
guichets de l’administration, les principaux commerces onésiens 
d’Onex-Cité ainsi que sur www.onex.ch. Vous y découvrirez la pro-
grammation diversifiée et florissante qui vous attend ainsi que les 
informations essentielles à connaître. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer ! 

Que vous soyez seul-e-s, entre ami-e-s ou en famille, rendez-vous 
donc du 9 au 24 juin 2017 à la Maison Onésienne pour y mettre 
votre patte et pour que la fête soit belle !

Pour toute l’équipe du SJAC 
Joël Bianchi, Chef de service

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

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

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



LES SPECTACLES ONÉSIENS DÉVOILERONT 
LA PROGRAMMATION DE LEUR 30E SAISON. 

Des têtes d’affiche, des découvertes et quelques surprises seront 
au menu de cette édition anniversaire. 

Ouverture des abonnements à l’issue de la présentation. 
Un apéritif sera offert ensuite.

Inscription souhaitée sur notre site internet: 
www.spectacleonesiens.ch 
ou par e-mail: billetteriespectacles@onex.ch.

Pour tout renseignement complémentaire, 
nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi 
au 022 879 59 99 de 13h45 à 17h45.

SALLE 
COMMUNALE 
D’ONEX 

1312| Manifestations | Fête des Voisins Présentation de la saison 2017-2018 des Spectacles Onésien | Culture |
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Rondin-Picotin est le nom donné à la crèche-garderie située à 
l’Avenue du Bois-de-la-Chapelle et qui fut créée en 1967 par une 
Association de mamans habitant Onex. C’est d’ailleurs à partir des 
années 60, qu’un grand nombre de familles, avec des enfants en 
bas âge, s’installe dans la Cité. 

Entre 1960 et 1970, la population a été multipliée par six, passant 
d’environ 2’000 habitants à plus de 13’000. En conséquence, Ron-
din-Picotin est l’un des premiers bâtiments onésiens construits 
pour accueillir une crèche-garderie. En effet, jusqu’alors dans le 
canton de Genève, il s’agissait plutôt d’anciennes bâtisses qui 
étaient restaurées et destinées à la garde d’enfants en âge prés-
colaire. 

Depuis sa construction, le bâtiment abrite également le service 
social de la Commune. Ce n’est qu’au début des années 70 que l’ac-
tuelle nurserie est créée et que le service social déménage. 

C’est ainsi que la nurserie et la garderie se sont développées 
ensemble dans le souci de toujours privilégier l’accueil des petits 
et grands et de leurs familles.

Aujourd’hui, environ 75 enfants sont accueillis à la crèche et un peu 
plus d’une trentaine, à la garderie. En ce sens, afin d’honorer et 
de fêter le 50ème anniversaire de cette magnifique institution, le 
comité, la direction et le personnel, convient les personnes intéres-
sées à un moment de partage, le samedi 10 juin prochain, dès 14h, 
à la salle Le Manège à Onex (route de Chancy 127). 

Alors si vous souhaitez participer à la fête, vous avez la possibi-
lité d’en informer le secrétariat de la crèche par courriel, à l’adresse  
info@rondin-picotin-onex.ch, ou par téléphone au 022 792 89 13. 
Merci !

Alessandra Gorgone

Avec ses quelques 30’000 entrées annuelles, la piscine municipale 
couverte d’Onex est très fréquentée. Par l’ensemble de la popula-
tion : des élèves des écoles primaires de la commune, qui viennent 
avec leur classe y apprendre à nager, aux aînés du club GO qui y 
pratiquent l’aquagym en passant par les habitués, une école de 
natation et trois clubs sportifs.

La piscine d’Onex a fait figure de précurseur lors 
de son inauguration, en 1970. C’est dans 
son bassin de 25 mètres que des géné-
rations de petits Onésiens ont appris à 
nager. Aujourd’hui encore, elle leur est 
réservée quatre matins par semaine. 
Les habitués s’y côtoient durant la 
journée, pour certains quotidienne-
ment. Les soirées sont réservées aux 
trois clubs : Onex Natation (natation), 
Genève SynchrO Onex (natation syn-
chronisée) et le Club Subaquatique 
d’Onex (plongée).

Le nombre d’entrées est stable d’année 
en année, mais fluctue selon les mois. 
Les nageurs sont notamment moins 
nombreux durant la belle saison, durant 
laquelle ils privilégient les piscines en 
plein air. C’est pour cela que la piscine 
d’Onex ferme plusieurs semaines en 
été, ce qui permet à la fois de réaliser 
les travaux d’entretien et aux gardiens 
de prendre leurs vacances. « La fré-
quentation est notamment élevée en 
janvier, conséquence des bonnes résolutions 
prises pour la nouvelle année », précise le chef d’exploitation,  
Olivier Naoux.

Ouverte 7 jours sur 7
Cinq gardiens-techniciens se relaient chacun des sept jours de la 
semaine, de 6h à 22h, selon les jours. Deux tâches principales leur 
incombent : la surveillance des utilisateurs et les contrôles tech-
niques. Ils sont également en charge du nettoyage quotidien de 

la piscine, des bassins, des douches, des sanitaires, des cabines 
et des vestiaires. Les gardiens, qui travaillent habituellement en 
binômes, sont tous brevetés. Ils sont ainsi formés à la natation 
de sauvetage, à l’utilisation du défibrillateur et au massage 
cardiaque. Ils doivent réussir des tests physiques. « Tous les deux 
ans, ils repassent tous les brevets. Ils sont le premier maillon de 
la chaîne de sauvetage en cas d’accident », rappelle Olivier Naoux. 

Des accidents qui sont fort heureusement très 
rares, la plupart des utilisateurs sachant 

nager grâce notamment aux cours obli-
gatoires dispensés à l’école primaire.

L’équipe des gardiens est également 
chargée du contrôle de la qualité de 
l’eau (chlore, ph, bactéries), selon 
des directives toujours plus strictes 
d’année en année, et des éven-
tuelles corrections à apporter pour 
le confort et la sécurité des utilisa-
teurs. Le quintet répète inlassable-
ment le même message : se doucher 
avant d’entrer dans l’eau. « Prendre 
une douche élimine 80% des bactéries. 
Bien sûr, cela ne sert à rien si c’est pour 
laisser son slip sous son maillot de 
bain ! », explique Olivier Naoux. 

Des alarmes 24h/24
Depuis quelques années, une alarme 
est active 24h/24. En cas de problème 
technique grave – problème de pompe 

à chaleur, de détecteur d’eau, etc. – le 
chef d’exploitation est avisé sur son téléphone 

portable. Par ailleurs, le webpanel regroupant toutes les indica-
tions utiles est accessible par internet, ce qui permet une vérifica-
tion des données en tout temps.

Anne Buloz

La crèche - garderie Rondin-Picotin 
fête son 50ème anniversaire !

Des scolaires aux aînés : tous les Onésiens 
fréquentent la piscine municipale d’Onex 

LES INFOS

Prochaines fermetures :
Jeudi 25 mai (Ascension)

Dimanche 4 et lundi 5 juin (Pentecôte)
Du samedi 1e juillet au dimanche 20 août 

(travaux d’entretien)
Jeudi 7 septembre (Jeûne genevois)

Samedi 7 octobre (meeting des Schtroumpfs) 

Tarifs des entrées :
adultes, 5 francs 

(ou 40 francs l’abonnement de 10 entrées)
jeunes (5 à 18 ans), chômeurs, AVS, AI, 2 francs

(ou 15 francs l’abonnement de 10 entrées)

Horaires pour le public
Lundi : 11h30-21h - Mardi : 11h30-20h
Mercredi : 9h-20h - Jeudi : 11h30-20h

Vendredi : 11h30-17h - Week-end : 9h-17h

1514| Enfance | 50ème anniversaire de la crèche Rondin-Picotin Gardiens de la piscine d’Onex | Bâtiments et locations |
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90 ANS

NOCES DE DIAMANT 
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Née le 2 mars 1927, Yvonne Michel a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de François Mumenthaler

Mariés le 22 mars 1967, Janine et Marcel Grossrieder ont 
fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de 

leur famille, ainsi que de François Mumenthaler

Née le 19 février 1927, Liliane Borgnana a fêté 
ses 90 ans. Elle est entourée de sa famille et 

de Ruth Bänziger

Mariés le 17 février 1967, Marlyse et Marc Jeanneret ont 
fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de 

Carole-Anne Kast

Mariés le 8 avril 1967, Marcelle et Hans Baur ont fêté 
leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés 

de Ruth Bänziger

Mariés le 29 mars 1967, Carmen et Joaquim Galduf ont 
fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de 

leur fille, ainsi que de Ruth Bänziger

Mariés le 9 mars 1957, Anne-Marie et Jules Genet 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils sont 

accompagnés de Ruth Bänziger

Mariés le 17 février 1967, Anne et Blaise Eggenberg ont 
fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont accompagnés de 

François Mumenthaler

Né le 18 mars 1927, Pierluigi Bonferroni a fêté ses 
90 ans. IL est entouré de sa famille, de l’équipe 

de Butini, ainsi que de Carole-Anne Kast

Né le 22 février 1927, Alfred Hertenstein a fêté 
ses 90 ans. Il est entouré de sa femme et 

de François Mumenthaler
En Suisse, où l’on observe un recul constant de la biodiversité, les 
jardins et espaces verts revêtent une importance toute particulière.  
Dans ce contexte, la Ville d’Onex organise une journée de sensibili-
sation auprès des propriétaires et/ou usagers qui peuvent jouer un 
rôle non négligeable dans la préservation, voire l’augmentation de 
la biodiversité. 

Cette journée d’échanges enrichissante présentera le concept de la 
Charte des Jardins ainsi que les options qui s’offrent à nous. En effet,  
avec des pratiques simples et de petits aménagements, il est 
possible d’améliorer la biodiversité de proximité.

Alors venez partager vos expériences et poser vos questions, à l’oc-
casion de ces riches moments d’échanges.

Océane Wagner, 
Cheffe de projet urbanisme et développement durable

Charte des Jardins : une journée consacrée aux 
richesses de nos jardins et de nos espaces verts
Samedi 20 mai, dès 8h30, salle Le Manège  
(route de Chancy 127, 1213 Onex)

Au programme :

8h30-9h00 Accueil café-croissants

9h00-10h00 Présentations
• Mme Ruth Bänziger, Conseillère administrative chargée  

du développement durable, Ville d’Onex
• Mme Séverine Évéquoz, Cheffe de projet Nature en ville, 

direction générale de l’Agriculture et de la Nature (DGAN)
• M. Jacques Dupasquier, Chef section espaces verts, et 

Jean-Luc Besson, Chef d’équipe des jardiniers, Ville d’Onex

10h15-12h Ateliers
• Haies vives indigènes, par M. Nicolas Varidel
• Le compost, par M. Alexandre Delavigne
• Permaculture et lombricompost, par Mme Daphné Lachavanne
• Les amphibiens, par M. Jacques Thiébaud
• Les chauves-souris, par M. Cyril Schönbächler

12h00-13h30 Buffet local et de saison

13h30-14h30 Stands
• Construction de nichoirs à oiseaux, présenté par le COR
• Les abeilles sauvages, présenté par M. Max Huber
• Essences indigènes et grille compost, présenté par  

Alfred le jardinier

14h30-16h00 Visites (en fonction du nombre de participants)
• Parcours Nature en ville, avec Mme Pauline Verdan
• Jardin exemplaire, avec M. Nicolas Varidel
• Faire son compost à la « Petite Maison », avec  

Mme Daphné Lachavanne et M. Alexandre Delavigne

NOCES D’OR 



Comme chaque année, la Ville d’Onex propose un voyage accom-
pagné pour tous les retraités onésiens qui auraient envie de 
s’évader et de voyager à la carte, en petit groupe. Partir en voyage 
organisé est synonyme de liberté et d’évasion, 
à la découverte de pays ou de lieux qu’on 
a pu parcourir plus jeunes et qu’il fait 
bon de redécouvrir. Mais c’est aussi 
un moment propice pour partager des 
activités ensemble de façon à faire 
facilement connaissance avec tous les 
membres du groupe. Ce concept de 
vacances chaleureuses et animées est 
fait pour tous ceux qui sont en quête 
de rires et d’échanges humains, le tout 
sans avoir le souci de l’organisation.

L’air des embruns
Cette année, notre choix s’est porté 
sur le sud du Portugal, dans la sublime 
région de l’Algarve. Typiquement connue 
pour ses villages charmants aux maisons coiffées de 
cheminées étonnantes, ses plages découpées de grottes ouvertes 
dans la roche calcaire, les amoureux de la nature devraient y 
trouver leur bonheur.

Nous vous proposons un séjour de 10 jours en demi-pension à 
l’hôtel Vila Galé Ampalius du 26 septembre au 5 octobre 2017 
dans la petite ville de Vilamoura. Choisi pour sa situation idéale 
en front de mer, cet hôtel a aussi la chance d’être à deux pas de la 
marine où s’alignent petits bateaux de pêche et glaciers.

Nous serons dans des chambres tout confort et vous pourrez vous 
réveiller avec vue sur la mer et prendre le petit-déjeuner sur la 
terrasse du restaurant avec le soleil comme compagnie. Toutes les 

chambres sont équipées pour les personnes qui auraient plus de 
difficultés, tout comme les infrastructures à disposition pendant 
le séjour tels que les piscines extérieures, les salles de jeux, le spa 

avec piscine intérieure, le jacuzzi ou, pour les 
plus sportifs, la salle de gym. Mais le plus 

dynamisant est encore de profiter de 
l’air du large grâce aux transats de la 
plage en face de l’hôtel.

Partir en petit groupe
Être ensemble avec une vingtaine de 
personnes a l’avantage de donner la 
sensation de partir entre amis et de 
se connaître très vite, même en étant 
seul-e au départ. Pour les adeptes de 
culture, nous proposerons également 
des excursions facultatives au départ 
de l’hôtel, tant la région regorge de 

trésors architecturaux.
Enfin, vous serez accompagnés durant tout 

le séjour par deux animateurs à votre écoute, pour 
que ce voyage soit assez sécurisant pour ceux qui hésiteraient.

Séjour réservé aux Onésien-ne-s en âge AVS. 
Possibilité d’un soutien financier.

Chambre double : Fr. 1’150.-
Possibilité chambre simple, limitées à 4 : Fr. 1’350.-

Informations et conditions d’inscriptions : SSSE - 022 879 89 11
Arrhes : Fr. 400.-/personne à verser à l’inscription.

Evelyne Grillet
Coordinatrice du pôle Séniors

Après une première expérience en 2016 qui a enchanté Onex, les 
artistes d’Une fois, un Cirque sont de retour avec une nouvelle 
création. Jonglage, fil d’équilibre, trapèze, tissu aérien, monocycle, 
acrobaties… les différentes disciplines du cirque sont explorées 
avec habileté dans un spectacle empreint de fraicheur et de poésie.

PORTEURS DE MÉMOIRE s’articule autour de quatre espaces 
de vie, une maison familiale, un café de quartier, une maison de 
retraite et un bar festif. La trame tisse l’histoire de plusieurs per-
sonnages parvenus au grand âge, qui se remémorent les amours, 
les passions, les choix qui les ont marqués. Que nous reste-t-il 
de vraiment précieux après des années de vie ? Comment trans-
mettre ce trésor d’expériences autour de nous ? Et si un peu de 
magie venait s’en mêler…

Ce spectacle de cirque, associant jeu d’acteur, musique et danse, 
a pris forme sous la direction de Vanessa Pahud, secondée par les 
enseignants de l’Ecole du Cirque. Rendez-vous sous le chapiteau 
d’Une fois, un Cirque pour onze représentations !

HORAIRES
Samedi 13 mai à 14h et 19h30, Dimanche 14 mai à 11h
Mercredi 17 mai à 19h30, Vendredi 19 mai à 19h30
Mercredi 24 mai à 19h30, Vendredi 26 mai à 19h30
Samedi 27 mai à 14h, Mercredi 31 mai à 19h30
Vendredi 2 juin à 19h30, Samedi 3 juin à 14h

FESTIVAL ÉMERGENCE
Compagnies invitées sous le chapiteau:

MAMMATUS par la Cie PepperChoc  
dimanche 28 mai à 17h (50 minutes, entrée libre, tout public)
COÏNCIDENCE par le collectif Filamain  
dimanche 4 juin à 17h (50 minutes, entrée libre, tout public)

DU 13 MAI AU 3 JUIN 2017
Sur l’esplanade du parc de la Mairie d’Onex
Entrée libre, tout public

De belles vacances 
en groupe

Nous désirons offrir la possibilité à chacun-e 
de s’offrir des vacances, en particulier à 
ceux qui auraient des difficultés dans leur 
quotidien, qui se sentent seul-e-s ou qui 
viennent pour la première fois à nos voyages. 
Ainsi, nous vous proposerons une perma-
nence où chacun-e aura la possibilité de venir 
s’inscrire et échanger avec les animatrices. 
Dates et heures des inscriptions dans le flyer 

du Pôle Séniors du mois de juin.

PORTEURS DE MÉMOIRE
Un spectacle de cirque contemporain, 
sous chapiteau

INFORMATIONS

www.unefoisuncirque.ch
info@unefoisuncirque.ch

Ecole de Cirque de Confignon
www.ecoleducirque.com - ecoleducirque@hotmail.com
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MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Délibération 2179A : Crédit pour l’engagement temporaire  
de gardiens de bain pour la pataugeoire extérieure 
Adoptée par 15 oui et 13 non

Suite à l’aboutissement du référendum contre la délibération  
N° 2158A, prévoyant l’ouverture d’un crédit de Fr. 758’000.- pour 
transformer la pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex-Parc en 
espace aqua-ludiques, il a été présenté une demande de crédit de 
fonctionnement supplémentaire pour couvrir les coûts de sécurité 
des usagers de la pataugeoire pour l’été 2017 dans l’attente du 
résultat de la votation du 21 mai 2017. 
La demande de crédit de Fr. 150’000.- visait l’engagement complémen-
taire de gardiens de bains, l’achat indispensable de différents matériels 
et la surélévation d’une partie des barrières entourant le lieu.

Après un long débat, le Conseil municipal n’a pas souhaité engager 
des gardiens de bains et décide d’ouvrir un crédit supplémentaire 
de Fr. 20’000.- pour l’achat d’un défibrillateur et la surélévation des 
clôtures. 

Délibération 2184 : Approbation des comptes 2016 du Centre 
intercommunal de la voirie 
Adoptée à l’unanimité des présents (28)

Conformément à l’article 9, alinéa 2 de ses statuts, les comptes de 
fonctionnement du Centre intercommunal de voirie doivent être 
soumis à l’approbation des Conseillers municipaux des communes 
membres. Dans ce contexte, le Conseil municipal décide d’approu-
ver le compte de fonctionnement 2016 du Centre intercommunal 
de voirie, présentant un montant de Fr. 269’542.47 aux charges et 
un montant de Fr. 320’668.77 aux revenus ; l’excédent des revenus 
s’éleve à Fr. 51’126.30, et le bilan s’élève à Fr. 131’910.80 à l’actif et 
au passif.

Délibération 2185 : Acquisition d’une chenillette pour  
le cimetière 
Adoptée par 16 oui et 12 abstentions

Pour procéder aux creuses de tombes et aux ensevelissements, la 
section des espaces verts de la Ville d’Onex utilise une chenillette 
dont la durée de vie est estimée à 12 ans. Bien qu’achetée en 2004, 
elle fonctionne aujourd’hui tout à fait correctement, ce qui ne justifie 
pas de la remplacer immédiatement.
Toutefois, un risque de panne majeure n’est pas exclu et le remplace-
ment de la cheniette doit pouvoir se faire très rapidement afin d’assurer 
un service d’inhumation ininterrompu au cimetière municipal. L’option 
de la location n’est en effet pas souhaitable d’un point de vue budgé-
taire, parce qu’elle devient rapidement très onéreuse. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal décide d’ouvrir 
un crédit de Fr. 35’000.- pour l’acquisition d’une chenillette pour le 
cimetière municipal, étant précisé que l’achat ne se fera que lorsque 
la machine tombera en panne.
 
Délibération 2187 : Crédit de réalisation de la passerelle  
du Rhône Onex-Vernier 
Adoptée à l’unanimité des présents (28)

En vertu de leur Agenda 21 favorisant la mobilité douce, les Villes 
d’Onex et de Vernier ont un intérêt à créer une passerelle piéton/
vélo entre leur deux communes. Les Services Industriels de Genève 
(SIG), quant à eux, sont intéressés à faire passer des conduites tech-
niques – eaux usées, chauffage à distance (CAD), électricité sous la 
future passerelle.

Aboutissement d’un processus débuté en 2009, toutes les parties 
ont trouvé un accord sur la construction d’une passerelle entre Le 
Lignon et le parc des Evaux, consistant à relier les deux rives du 
Rhône à la hauteur de la presqu’île d’Aïre. Trait d’union entre les 
deux communes, l’ouvrage offrira un nouvel itinéraire de mobilité 
douce pour piétons et cyclistes, répondant aussi bien à des usages 
quotidiens qu’à des parcours de promenade et sportifs à l’échelle 
régionale. Sa mise en service est prévue pour l’automne 2019.

Par ailleurs, le site est caractérisé par son appartenance au milieu 
naturel protégé du Rhône et ses berges plantées de forêts. Le projet 
répond à l’ensemble des exigences environnementales. Aussi, la 
passerelle proposée consiste en une ligne droite reliant les deux 
rives sans aucun élément vertical intermédiaire dans le lit du fleuve. 
Elle permet d’avoir une vue imprenable sur ce site de grande qualité 
paysagère.

Le montant total de l’ouvrage s’élève à près de 9 millions de francs. 
Compte tenu de la prise en charge de la Ville de Vernier, des SIG et 
d’une subvention cantonale, le montant net à charge de la commune 
se montera à Fr. 1’680’000.-. Le Conseil municipal a accepté de 
financer ce projet d’envergure, répondant ainsi à un besoin histo-
rique de liaison entre la presqu’île d’Aïre et la rive gauche du fleuve.

A noter que, parallèlement, les communes ont engagé une recherche 
de fonds auprès du Fonds intercommunal (FI) de l’Association des 
communes genevoises (ACG), des communes voisines et de parte-
naires privés. 

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

Chères Onésiennes, chers Onésiens, dans 
le précédent OnexMag, le Conseil adminis-
tratif s’est permis d’ajouter quelques lignes 
à mon texte dont le fait qu’il avait un avis 
de droit indiquant le contraire. Cet avis de 
droit qui, par ailleurs, ne mentionne pas 
le règlement de l’association des piscines 
romandes et tessinoises (APRT) de mars 
2016 (dont la commune est membre) ! 
De plus, les socialistes d’Onex avaient 
anticipé dans leur flyer le fait que le Conseil 
Municipal (CM) se laisserait abuser par 
une basse manœuvre politicienne dans 
le vote d’un budget de Fr. 150’000.- pour 
un gardiennage de la pataugeoire par été. 
Heureusement, le PLR, déboutant son 
magistrat, Monsieur le Maire, a déposé un 

amendement, voté, renforçant la sécurité 
des lieux, pour un budget de Fr. 20’000.-, 
laissant ainsi la primaire responsabilité aux 
parents comme indiqué dans le règlement 
susmentionné et présenté en plénière 
(celui de l’APRT). La Conseil administratif, 
par la voix du Maire, a menacé de fermer 
la pataugeoire, c’est son choix politique et 
sa responsabilité politique. Il est dommage 
que le Maire, le Conseil administratif, le 
PS Onex et les Verts d’Onex considèrent la 
pataugeoire comme un combat politique 
et non pas comme un bien publique et une 
volonté populaire (2’300 signatures). Chers 
Onésiennes, chers Onésiens, chers enfants, 
le 21 mai, si vous voulez garder la patau-
geoire, en l’état, comme lieu de divertisse-

ment et de rencontre gratuit durant l’été, 
voter NON au crédit de Fr. 758’000.- pour la 
destruction de la pataugeoire au profit d’un 
espace aqua-ludique. Gardons ce lieu péda-
gogique, ludique et gratuit de 43 ans ! 

Jean-Paul Derouette
Conseiller municipal

Le groupe Socialiste a soutenu lors du 
dernier Conseil municipal du 4 avril 2017 la 
proposition du Conseil administratif pour 
assurer la sécurité des enfants par une sur-
veillance du bassin extérieure à la rue des 
Bossons. Malheureusement les groupes 
MCG et PLR s’y sont opposés en faisant 
passer un projet qui se limite à des mesures 
physiques (clôture, panneau, …) pour rendre 
plus difficile l’accès mais en excluant la sur-
veillance par des gardiens de bains.

Le MCG et du PLR ont tout à fait le droit 
démocratique de défendre le bassin d’eau 
et en s’opposant au projet alternatif accepté 
par le Conseil municipal du 14 juin 2016. Ils 
l’ont manifesté par un referendum et la 
population se prononcera lors de la votation 
du 21 mai 2017. 

Ce qui par contre est incompréhensible et 
incohérent est que les deux parties refusent 
d’admettre que le bassin dans l’état actuel 
nécessite une surveillance. Les recom-
mandations des instances officielles et les 
normes sont sans équivoques, notamment 
à cause de la profondeur d’eau qui dépasse 
les 20 cm admis.

Indépendamment du résultat du vote du 21 
mai, l’ouverture du bassin pour la prochaine 
saison est compromise sans une surveil-
lance par des professionnels. Le projet de 
délibération amendé (sans surveillance) que 
la droite a fait passer le 4 avril dernier n’y 
changera rien!

Alors que la même droite prétend vouloir 
« sauver la pataugeoire » elle refuse de 

voter le crédit pour engager des surveillants 
alors que c’est le seul moyen de maintenir 
le bassin tel quel et d’être aux normes. Elle 
veut faire des économies en prenant le 
risque de fermer la pataugeoire (pour dan-
gerosité) plutôt que de créer de l’emploi pour 
assurer la sécurité des enfants.

Un vote incompréhensible et incohérent de la droite!

PARTI SOCIALISTE

Daniel Fino
Conseiller municipal 

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS 

NDLR: LE RÈGLEMENT DE L’ASSOCIATION DES PISCINES ROMANDES ET TESSINOISES NE S’APPLIQUE PAS À LA SITUATION DE LA PATAUGEOIRE D’ONEX. EN EFFET, CE RÈGLEMENT EST  
APPLICABLE LORSQUE LE BASSIN EST SURVEILLÉ PAR DES GARDIENS FORMÉS. CE RÈGLEMENT, AINSI QUE L’AVIS DE DROIT COMMANDÉ PAR LA COMMUNE ET L’AVIS DU BPA, SONT  
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE.

Conseil municipal :
Séance du 4 avril 2017
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Suite à la volonté exprimée par les autorités 
de la Ville d’Onex et de Vernier de relier les 
deux communes et à l’intérêt des SIG de 
faire passer par là son collecteur d’eaux 
usées, une synergie est née entre ces trois 
entités. De ce fait, un crédit d’étude de  
Fr. 140’000.- avait été voté le 16 novembre 
2010 par le délibératif d’Onex pour sa par-
ticipation à la recherche des solutions 
possibles.

Lors de la séance du 4 avril 2017, notre 
Conseil municipal a voté à l’unanimité un 
crédit de Fr. 2’975’000.- pour la réalisa-
tion d’une passerelle sur le Rhône reliant 
la commune d’Onex à celle de Vernier. A 
ce montant correspondant à la part de 
la Ville d’Onex pour le financement de la 

passerelle, il faut déduire une subvention 
cantonale. Ce qui fait que in fine la charge 
pour la commune est de Fr. 1’680’000.- 
soit 13% du coût total de l’ouvrage sans les 
installations des SIG.

La future passerelle réservée principa-
lement à la mobilité douce, cyclistes et 
piétons, concerne plusieurs bénéficiaires 
situés dans un rayon de 2 à 3 km dont 
60’000 habitants et 16’000 emplois. Le 
projet prend aussi en compte la préserva-
tion de la nature. L’ouverture du chantier 
est prévue pour janvier 2018 et la mise en 
service en automne 2019.

Le PDC a soutenu ce crédit de réalisation 
pour ce projet qui offre une prestation à 
valeur ajoutée aux citoyens onésiens à un 
coût supportable.

La passerelle du Rhône : un trait d’union entre Onex et Vernier

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Moustapha Ouedraogo
Conseiller municipal

Lors du dernier Conseil Municipal, nous 
avons longuement débattu d’un projet 
de délibération du Conseil Administratif 
portant sur des mesures de sécurité autour 
de la pataugeoire pour la saison 2017, pré-
sentant un budget de Fr. 150’000.-
Le Groupe PLR activement soutenu par le 
Groupe MCG et une partie du Groupe PDC, 
a défendu victorieusement un amende-
ment prévoyant des mesures de sécurité 
complémentaires adéquates, raisonnables, 
et prudentes, conformément à la norme 
édictée par l’Association des Piscines 
Romandes et Tessinoises.
En effet, des mesures complémentaires 
s’imposaient afin de sécuriser les abords 
de la pataugeoire et empêcher les tout 

petits d’y accéder sans surveillance d’où 
l’amendement prévoyant un budget de  
Fr. 20’000.- à cet effet.
Dans ce budget il a également été prévu, 
un défibrillateur, et nous avons augmenté 
le budget « signalisation » afin que le 
règlement de la pataugeoire soit bien visible 
de tous, c’est-à-dire l’accès aux enfants de 
moins de 8 ans interdit sans l’accompagne-
ment d’un adulte de même que l’accès aux 
personnes ne sachant pas nager.
Le Groupe PLR s’oppose à la surenchère 
sécuritaire souhaitée par la Gauche et qui 
conduirait à déposséder les parents de leurs 
droits et devoirs, notamment celui de la 
surveillance de leurs enfants, et a proposé 
dans son amendement des mesures appli-

quées par nombre de pataugeoires en 
Suisse-Romande. 
Nous avons ainsi opté pour des mesures 
complémentaires de sécurité proportion-
nées et adéquates en protégeant l’accès 
par des portails, barrières et panneaux d’in-
formation supplémentaires, permettant 
par là-même à nos concitoyens de jouir 
d’un espace convivial très apprécié.

PATAUGEOIRE : Sécurité renforcée pour nos tout Petits

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Que cela nous plaise ou non, notre patau-
geoire n’est plus aux normes et nous avons 
eu 3 solutions ;
1. La laisser en l’état et engager des gardiens. 
2. En rehausser le fond pour avoir une profon-

deur ne dépassant pas 20 cm.
3. Imaginer autre chose.

Visionnaire, notre Maire a choisi de trans-
former ce lieu en une place de jeux avec des 
jets d’eaux et un petit bassin, pour que les 
enfants puissent continuer d’y jouer l’été et 
que l’hiver on puisse envisager un jour d’y 
mettre une patinoire.

Ce projet, le conseil municipal l’a voté. Mais 
une minorité a estimé qu’il fallait conserver 
cette pataugeoire intacte et a lancé un réfé-

rendum qui a abouti. Très bien. Dans l’inter-
valle et pour pouvoir continuer d’utiliser cet 
espace, le conseil administratif a proposé 
de mettre en œuvre la solution 1 pour cet 
été. Mais cette dépense a été refusée.

Maintenant nous avons deux problèmes. 
L’un parce que nous n’aurons probable-
ment pas de pataugeoire en service cet été 
et l’autre parce que le choix de la votation 
est maintenant réduit entre les solutions 2 
et 3 ci-dessus.

Pour la votation sur la pataugeoire, je vous 
invite à bien lire l’argumentaire de la Mairie et 
à ne pas vous arrêter uniquement sur ce qui a 
été dit lors de la récolte de signature pour soi-
disant sauver ce patrimoine Onésien.

LES VERTS

Sylvain Haldi 
Président du 

Conseil municipal

Nathalie Keller
Conseillère municipale

NDLR : LES NORMES DE L’ASSOCIATION DES PISCINES ROMANDES ET TESSINOISES DE MARS 2016 NE SONT PAS APPLICABLES À LA PATAUGEOIRE D’ONEX. EN EFFET, IL S’AGIT DE RÈGLES POUR 
DES BASSINS SURVEILLÉS PAR DES GARDIENS FORMÉS. CES NORMES AINSI QUE L’AVIS DE DROIT COMMANDÉ PAR LA COMMUNE ET L’AVIS DU BPA SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE  
LA COMMUNE.
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CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.ONEX.CH

LOISIRS

DU 8 AU 27 MAI
Rendez-vous Butini
Semaines médiévales
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier

DU 13 MAI AU 3 JUIN 
Spectacle de cirque contemporain
« Porteurs de mémoire »
Esplanade du parc de la Mairie

VENDREDI 19 MAI
Soirée littéraire de l'Association 
ÉcritureS Onex
Maison Onésienne – Rue des Evaux 2, à 19h30

VENDREDI 19 MAI
Fête des voisins
Dans l'allée, devant l'immeuble, 
dans une cour intérieure, un jardin

SAMEDI 20 MAI
Journée Charte des Jardins : présentations,
expositions, visites
Salle Le Manège (route de Chancy 127), dès 8h30

DU 24 MAI AU 3 JUIN
Sans raison apparente
Théâtre tout public
Cinéma-théâtre d’Onex-Parc, 20h30
(17h le dimanche)

DÈS LE 21 MAI
Marchés du Monde – Tous les dimanches
Une quarantaine d'exposants 
Place des Deux-Églises de 8h30 à 14h00

SAMEDI 27 MAI
Salsa Merengue Bachata
Salle communale d'Onex, de 21h à 2h

MERCREDI 7 JUIN
Les Spectacles Onésiens dévoileront leur 
programmation 2017-2018 
Apéritif offert après la présentation
Salle Communale d'Onex, dès 19h

SAMEDI 10 JUIN
Fête paroissiale de St-Marc
Paroisse catholique St-Marc, de 8h à 22h30

MUSIQUE

SAMEDI 20 MAI 
Soirée de gala de l'Ondine Genevoise
ECG Henri-Dunant (Av. Ed.-Vaucher 20), à 20h

LUNDI 12 JUIN 
Rendez-vous Butini
Fanfare « Les Joyeux Retraités »
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 16h15

LUNDI 12 JUIN 
Rendez-vous Butini
Flûte de pan et piano
Résidence Butini – Au Café de la Résidence, 
à 16h15

MERCREDI 21 JUIN 
Rendez-vous Butini
Jazz manouche
Résidence Butini – Salle Agénor Boissier, à 16h15

SOCIAL

MARDI 23 MAI
Groupe de paroles
L'arbre à Palabre
Astr'Onex, de 17h30 à 19h00

CINÉMA

MARDI 16 MAI
Ciné-Saussure : Silence
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

MARDI 23 MAI
Ciné-Saussure : Paterson
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

MARDI 30 MAI
Ciné-Saussure : Loving
Collège de Saussure – Aula, à 19h00

ÉCOLE

MERCREDI 17 MAI
Inscriptions parascolaires 2017-2018
Local de vote d'Onex-Parc, de 16h à 20h

VENDREDI 20 MAI
50ème anniversaire du Cycle d’orientation 
du Marais
Cycle d’orientation du Marais
(route de Loëx 22, 1213 Onex) Journée

VENDREDI 23 JUIN
Concours de natation
Piscine d'Onex-Parc, de 8h à 10h30
Remise des médailles par les Autorités
Ecole d'Onex-Parc, dès 15h

VENDREDI 30 JUIN
Fête des écoles
Parc de la Mairie, dès 19h

POLITIQUE

MARDI 16 MAI
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

MARDI 20 JUIN
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal, 
Place Duchêne 16, à 19h

| AGENDA | 8 mai au 30 juin 2017 


