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Ivan Ritore, Agent

Laure Depoplimont, Appointée

Assermentation de deux nouveaux 
agents de Police municipale / APM
Le Conseil administratif de la Ville d'Onex 
était présent in copore pour l'assermen-
tation de deux nouveaux APM, mardi  
7 février , à la Mairie d'Onex : Laure Depo-
plimont, Appointée, et Ivan Ritore, Agent.

Concours interne de saut à cheval 
Manège d’Onex (Parc Brot)
Le dimanche 19 mars 2017, sur le paddock 
qui longe la route de Chancy.

Venez assister aux épreuves de ce premier 
événement de la saison 2017 qui verra 
surtout la participation des cavalières et 
cavaliers qui montent à Onex. 

Vous pouvez vous promener dans le 
parc Brot en regardant les chevaux et les 
poneys sauter, ou rester en bordure de 
piste pour admirer nos concurrentes et 
nos concurrents rivaliser de maîtrise et 
d’adresse sur leurs montures, tenter de 
passer les obstacles sans faire tomber les 
barres et chercher à réaliser le meilleur 
temps. 

Ce concours interne comportera plusieurs 
épreuves de niveaux différents, suivies 
chacune d’une distribution des prix. 

Elles se dérouleront entre 9h et 16h, en 
musique et avec des commentaires. Une 
belle occasion de voir de près les résultats 
du travail quotidien avec les chevaux et 
les poneys, de participer à une manifesta-
tion conviviale et de boire un verre ou de 
grignoter quelque chose à la cantine du 
concours. Ouvert à tous. 

Renseignements
Manège d’Onex, chemin des Laz 16
Tél.: 022 792 16 88
www. club-eperon.ch ou www.maneges.ch
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Terrain Aventure Lancy | Social, santé et enfance |

En effet, en 2017 le Terrain d’Aventure du Petit-Lancy fête ses 
trente ans. 

- Comme les années ont passé vite dit la maison qui a ouvert ses 
portes à des milliers d’enfants du quartier.

- Oui, elles ont passé vite reprennent en chœur les immeubles 
alentours plongeant sur le jardin.

- Nous ont ne connaît le Terrain que depuis quelques mois, ajoutent 
les chevrettes. Elles ont déjà bien grandi et font le bonheur des enfants 
qui le fréquentent et des plus jeunes aussi. Une petite fille tenant à 
peine debout en est tombée amoureuse, elle s’agrippe à leur pelage ; 
son papa ne peut y couper, les chèvres sont un passage obligé. 

- Nous, les planches qui traînent, on ne le connaît que le temps d’une 
saison. Les enfants nous trimballent à journée faite, inventant un 
village, un garage, un fort. Et à force d’être traînées entre sable et 
gazon, nous échouons en mars sur un bûcher. Mais pas n’importe 
lequel, c’est une joie de prêter notre bois pour allumer le Bonhomme 
Hiver de l’année !

- En été reprend la maison, ma porte est grande ouverte, les enfants 
vont et viennent, certains à la cuisine préparent le repas, d’autres 
sortent du matériel et bricolent à l’ombre du tilleul ; l’époque de la 
piscine, du four à pizza, des bombes à eau.
En hiver, je me referme pour ne pas laisser entrer le froid, mais le 
va-et-vient des enfants est constant. Ils m’apportent de la boue, 
ils m’apportent de la neige. Sous le tilleul fond un bonhomme de 
neige.

Tiens, aujourd’hui, les enfants sont excités pour une autre raison. 
Je crois qu’ils préparent un grand événement. Bien sûr, on approche 
du printemps. Dans mes soubassements, on scie, on cloue, on 
visse. Pour la bonne cause évidemment. Chaque année à la cave, le 
Bonhomme Hiver se prépare. Et sous les toits, les enfants exercent 
leurs spectacles : de la danse, du chant, des sketches, du jonglage. 
Pour le moment on en est aux préparatifs.

Je vous invite d’ores et déjà à venir voir le résultat le vendredi 24 
mars 2017 dès 18h.

Sur ce, la maison se rendort, en effet c’est dimanche, le seul jour de 
la semaine où elle n’accueille pas les enfants.

Au programme de la fête 
18h : Musique avec « Les ânes rient de Marie », fanfare Klezmer, 
clown Gildas : animations clownesques, barbe à papa à pédale
18h 30 : Spectacle des enfants du Terrain
19h : Parade en musique, jonglage et mise à feu du Bonhomme 
Hiver

Pour finir en beauté : musique et sculptures de ballons
Afin de vous réchauffer : soupe aux légumes, pain, fromage, vin 
chaud et jus de pomme offerts.

Pour plus de Renseignements 
Terrain d’Aventure du Petit-Lancy, 
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 5, 1213 Petit-Lancy
Tél. : 022 792 39 09
www.tapl@fase.ch

Le 24 mars 2017, de 18h à 21h, le Terrain 
d’Aventure du Petit-Lancy fêtera son 
30ème Bonhomme Hiver 

VIDE-GRENIER 
DE CRESSY

Dimanche 9 avril 2017

De 10h à 16h

Préau école de Cressy, 
16 rue Edouard-Vallet

Arrêts TPG Joseph-Berthet 
et Cressy non desservis 
entre 7h30 et 20h

En tant que 
visiteurs, 
privilégiez 
la mobilité 

douce

Réservation obligatoire: dès le lundi 20 mars 2017 pour les membres 
de l’AHC et dès le lundi 27 mars 2017 pour les non-membres de l’AHC 
à contact@cressy.ch (ou 022 757 08 44 de 19h30 à 21h)
Tarifs: 5Fr de dépôt sont compris dans le prix:
- 17Fr pour une table et un banc pour les membres de l'AHC
- 25Fr pour les non membres de l'AHC
Sous le préau couvert 1 table par exposant , 2 tables maximum par 
exposant
Buvette et petite alimentation sur place
Information : www.cressy.ch

Avec le 
soutien:

Cafés Deuil 2017
Les mardis 4 avril et 10 octobre, 18h15-20h, 
Service social, santé et enfance / SSSE  
(rue des Évaux 13, rez) : entrée libre

Traverser le deuil représente une épreuve 
douloureuse : deuil d’un être cher, d’un 
proche, d’un animal de compagnie. Mais 
aussi deuil d’une situation, (perte d’emploi, 
maladie, divorce, séparation, etc.).

Le Café Deuil est un espace de rencontre 
pour parler, partager son vécu et ses inter-
rogations ; pour écouter l’autre et pour 
envisager des perspectives positives, dans 
la bienveillance et le non jugement.

Vous vous sentez concerné-e ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Animatrices : Thérèse Edera et Martine 
Golay-Ramel, thérapeutes du deuil

Renseignements
Onex Santé
Tél.: 022 879 89 89

Vide-grenier de Cressy 2017
Le vide-grenier de Cressy, organisé par 
l’Association des Habitants de Cressy 
(AHC) ouvrira ses stands à l’école de Cressy 
(rue Edouard-Vallet 16) le dimanche 9 avril 
de 10h à 16h. 

Les 130 stands accueilleront habits, livres, 
jeux, bibelots, vaisselle, petits meubles et 
encore une multitude d’autres objets par 
tous les temps. Venez donc chiner pour 
trouver l’objet exceptionnel.

Pour faire plaisir à votre estomac, vous 
trouverez sur place de la petite alimenta-
tion telle que des hot-dogs, crêpes, pâtis-
series ainsi que des boissons.

Le parking étant limité dans le quartier, 
privilégiez les transports publics et la 
mobilité douce.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
en cette belle journée.

Le comité de l’AHC

Mise en scène de Michel Valls
Scénographie & lumières Denis Guex

De Léonore CONFINO

Un building, 13 étages, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs.  
Le monde de l’entreprise avec ses hôtesses en uniforme, son dircom, sa DRH, le président paumé 

et les oiseaux qui se crachent sur les vitres... Féroce et bien croqué !

BUILDING

17-18-23-24-25-30-31 MARS ET 1ER AVRIL 2017, À 20H 
DIMANCHES 19-26 MARS ET 2 AVRIL 2017, À 17H

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION DÈS 45 MINUTES AVANT LE SPECTACLE 
PLEIN TARIF CHF 18.–  AVS/CHÔMEURS/ETUDIANTS/ENFANTS DÈS 12 ANS CHF 14.– 

AULA DE L’ÉCOLE DE LULLY, ROUTE DE SORAL 152, 1233 BERNEX, PARKING DANS LA COUR 
RÉSERVATION & RENSEIGNEMENTS RESERVATION@MOSAIQUETHEATRE.CH, TÉL. +41 76 639 96 42

TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.MOSAIQUETHEATRE.CH

Mosaïque Ateliers-théâtre
L'Ateliers-théâtre Mosaïque présente son 
spectacle "Building", aula de l'école de 
Lully (route de Soral 152, 1233 Bernex).
De Léonore Confino, mise en scène par 
Michel Valls, scénographie et lumières par 
Denis Guex.

Un building, 13 étages, une entreprise qui 
a pour absurde mission de coacher les 
coachs. Le monde de l'entreprise avec ses 
hôtesses en uniforme, son "dircom", sa 
DRH, le président paumé et les oiseaux qui 
se crashent sur les vitres… 
Féroce et bien croqué !

Dates : 
Les 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31 mars et le  
1er avril : à 20h.
Les 19 et 26 mars, et le 2 avril; à 17h. 
Buvette et petite restauration dès 45 minutes 
avant le spectacle.

Plein tarif : Fr. 18.- ; 
Fr 14.- pour chômeurs, AVS, étudiants.

Renseignements
Tél.: 076 639 96 42
www.mosaiquetheatre.ch
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Nouvelle association de parents d'élèves : APETGC | Écoles || Aide au développement | Lumières pour Haïti

L’association Lumière pour Haïti souffle 
ses 20 bougies ! Vingt ans de joies et de 
peines, de succès et d’échecs, de luttes, 
d’angoisses, d’impatiences et de merveil-
leuses récompenses ! Pour fêter cela, nous 
organiserons différentes activités dans 
le courant de cette année, notamment le 
Festival du 1er avril à la Salle communale 
d’Onex et notre participation à la course 
solidaire "Race for Gift", le 21 mai.

Lors de l’Assemblée constitutive en février 
1997, nous étions 8 membres. Nous soute-
nions modestement une école primaire et 
accordions deux bourses d’études. En 2011, 
une année après le séisme en Haïti, nous 
étions 592 membres et avions en charge 
cinq écoles primaires. Trois d’entre elles 
volent maintenant de leurs propres ailes. 
Aujourd’hui, nous sommes 464 membres, 
nous accordons 80 bourses d’études et 
soutenons largement une école primaire, 
une école professionnelle et une école 
ménagère. 

Nous finançons aussi une cantine scolaire 
et accordons trois fois par an une aide ali-
mentaire aux plus nécessiteux. 

Nous sommes encore en contact avec 67 
des 83 anciens bénéficiaires d’une bourse 
et sommes heureux de constater que, pour 
la plupart, ils subviennent à leurs besoins : 
certains ayant même leur propre petit 
commerce; d'autres occupent un bon poste 
dans une grande institution. 32 parmi les 
boursiers anciens et actuels s’investis-
saient ou s’investissent encore au sein des 
activités de la Fondation "LpH-Haïti", notre 
structure sur place.

Entre 2003 et 2006, plusieurs institu-
tions genevoises nous ont aidés à financer 
deux cycles de reboisement. Des dizaines 
de milliers de manguiers, avocatiers et 
essences forestières furent plantés, 
réduisant ainsi la perte du sol due à 
l’érosion. Durant cette période, 34 ouvriers 
ont bénéficié d’un salaire sur plusieurs mois 
et d’une formation en technique moderne 
de conservation du sol. Ce projet a été repris 
en 2012 au Plateau Central où des centaines 
de manguiers mis en terre par des collé-
giens de la région portent leurs fruits.

En 2007, nous avons aidé à construire puis à 
équiper un centre médical. Après un début 

difficile, les patients affluent aujourd’hui 
nombreux et de loin pour recevoir des soins 
touchant tous les domaines. Environ huit 
opérations y sont pratiquées chaque week-
end. 

En 2014, Lumière pour Haïti a obtenu le 
Mérite Onésien pour son engagement dans 
ce pays.
Qu’ont appris nos partenaires sur place à 
travers la collaboration avec Lumière pour 
Haïti et les exigences suisses, si éloignées 
de la mentalité haïtienne ? Que la rigueur 
dans le travail et l’excellence dans tout ce 
qu’ils entreprennent débouchent sur une 
crédibilité et une gestion financière saine. 

Ces dernières années, le nombre de 
membres ainsi que les dons diminuent 
régulièrement. Acceptez-vous de nous 
aider une nouvelle fois à susciter un regain 
d’intérêt pour ce que nous faisons, afin 
que nous puissions continuer à semer de 
l’espoir pour un avenir meilleur en Haïti ? 
Nous vous en serions sincèrement recon-
naissants.

Béatrice Muller, 
Présidente

Festival pour Haïti

Gaëtan, le 1er avril à la Salle communale d'Onex, dans le cadre du Festival pour Haïti

Le comité de l’association des parents d’élèves de Tattes/Gros-Chêne est très motivé pour travailler ensemble pour le bien des enfants.

Depuis novembre dernier, l’école Tattes/Gros-Chêne est dotée 
d’une association de parents d’élèves. Afin de mieux se faire 
connaître, l’APETGC organisera un troc pour les enfants le samedi 
6 mai prochain, dans le préau de l’école des Tattes. Elle vous y 
attend nombreux !

Contribuer à ce que les parents du quartier apprennent à mieux se 
connaître, échanger plus facilement lorsqu’il y a un souci et faire 
remonter d’éventuelles informations à la direction de l’établis-
sement : tels sont les objectifs premiers de l’APETGC. « Nous ne 
sommes pas un contre-pouvoir, mais un point de chute à qui parler. 
De nombreuses personnes ne savent, en effet, pas à qui s’adres-
ser lorsqu’elles ont une question ou un problème », explique son 
président, Fridrich Strba. 

Pour le bien des enfants
Un petit noyau de parents motivés s’est donc lancé, avec la béné-
diction de la directrice de l’établissement, Muriel Beer. « Cela 
faisait déjà un bon moment que nous y pensions. Nous n’avons pas 
souhaité attendre que d’autres parents nous rejoignent pour créer 
cette association. Mais maintenant qu’elle prend forme, ce serait 
bien que les personnes intéressées nous contactent. Tout ce que 
nous souhaitons réaliser, c’est pour le bien des enfants », précise la 
trésorière, Binta Diop.

Des membres de l’association étaient déjà mobilisés, début mars, 
lors de l’inscription des nouveaux élèves. Ils répondront également 
présents en mai, lors de l’inscription aux activités parascolaires. 
« Nous souhaitons donner un coup de main lors de ce genre d’évé-
nements et également nous associer lorsque l’école organise une 
manifestation. Nous planifierons nos propres activités dans un 
deuxième temps, lorsque d’autres membres nous auront rejoints », 
déclare Binta Diop.

Quartier sympa et solidaire
Les membres du comité se réjouissent d’avoir créé, par le biais de 
cette association, un nouvel interlocuteur au sein de ce quartier qu’ils 
apprécient énormément. « Les habitants sont vraiment sympas et 
solidaires. En cas de problème, on trouve toujours quelqu’un pour 
nous aider, c’est précieux. Nous espérons que grâce à l’APETGC les 
parents discuteront et échangeront encore plus. Nous sommes très 
motivés pour y contribuer » conclut Fridrich Strba.

Renseignements
Association de parents d'élèves des Tattes et du Gros-Chêne
apetgc@bluewin.ch 
Tél. : 022 792 84 60

École Tattes/Gros-Chêne 
Rejoignez la nouvelle Association des parents d’élèves

GAËTAN
1 avril 2017

à la salle communale d’Onex

réservations & informations

www.lumierepourhaiti.org

Festival pour Haïti avec

022 792 59 10

Le bénéfice du Festival
est dédié à la scolarisation et

l’aide alimentaire d’enfants
de milieux défavorisés

de Port-au-Prince

Programme

14h00

15h00

17h00

Dès 14h00

Prix d’entrée:
25.- Adulte / 20.- Enfant
gratuit pour les moins de 3 ans

Ouverture des portes

Contes par Lucienne Stitelmann
«Le coffre à malice» - dès 4 ans

Gaëtan: Zingoingoin
dès 3 ans

Maquillage
Pêche Miraculeuse
Jeux
Vente de jouets
Vente d’artisanat d’Haïti

Buvette et restauration
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Stage de vacances de Pâques | Service jeunesse et action communautaire || Social, santé et enfance | Nouveaux parents

Invitation à la première rencontre de l'année 
des "Nouveaux et futurs parents" 
le mardi 28 mars 2017

Le Service social, santé et enfance (SSSE) 
a le plaisir d'inviter les nouveaux et futurs 
parents onésiens à une collation-discus-
sion dans les locaux de la Petite Décou-
verte, situés à l'Avenue des Grandes-Com-
munes 68, le mardi 28 mars 2017 de 19h30 
à 21h30. Le lieu étant adapté aux enfants 
entre 0 et 4 ans, vous pouvez très volon-
tiers venir en famille.

Ce sera l'occasion de présenter les diverses 
prestations "enfance" du SSSE, comme, 
par exemple, les cours de préparation à la 
naissance, les massages bébés, l'accueil 
parents-enfants de la Petite Découverte, 
la boîte à habits, le réseau de jeunes baby-
sitters onésiens, mais aussi de parler des 
crèches, des garderies d'Onex et de l'accueil 
familial de jour. 

Vous pourrez aussi être informé du fonc-
tionnement de l'école primaire, des offres 
para et périscolaire ainsi que des activités 
proposées aux plus grands. 

Finalement, ce sera aussi et surtout une 
opportunité de répondre à vos questions, 
et d'échanger sur vos préoccupations et 
vos expériences de parents de tout jeunes 
enfants.

La Ville d'Onex et le SSSE sont soucieux de 
pouvoir transmettre ces mêmes informa-
tions aux parents ne parlant pas ou peu le 
français. C'est pourquoi, dans la mesure du 
possible et si tel est votre besoin, une tra-
duction dans votre langue d'origine peut 
être organisée. 

Merci de le préciser lors de votre inscrip-
tion par téléphone au 022.879.89.11, par 
mail à enfance@onex.ch ou au guichet de 
la réception du SSSE.

Alors venez nombreux !

 Alessandra Gorgone, 
Collaboratrice enfance

Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
Le lundi, mercredi et vendredi,de 14h à 17h

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 
du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017, 
de 14h à 16h30, à la Maison Onésienne. 

Cette saison, les stages seront placés sous 
le signe du voyage et de la découverte 
des continents. Le stage des vacances de 
Pâques verra ainsi à l'honneur l'Océanie.

Christelle Parizot, animatrice des ateliers 
de poterie au SJAC, accueillera vos enfants 
pour un stage de quatre demi-journées 
dans lequel ils pourront découvrir l'univers 

de l’Australie en créant un magnifique 
gecko en céramique et diverses petites 
décorations aux saveurs aborigènes.

Une deuxième session pourrait être ouverte 
le matin de 9h30 à 12h, à condition que la 
session de l'après-midi soit complète. 

Le stage a lieu sous réserve d’un nombre 
suffisant de participant-e-s et il n’est pas 
possible de pré-réserver. Le tarif est de 
140 francs par enfant auquel se rajoute le 
prix de la cuisson (10.-/Kg). Rabais pour 
familles possibles.

Les inscriptions se font directement sur 
place à la réception du SJAC dès le lundi  
20 mars 2017, selon les heures d'ouverture.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer ou à nous contacter.

Joël Bianchi, Chef de service

Stage de poterie

Vacances de Pâques
“ Océanie ”

Stage poterie 
pour les enfants de 6 à 12 ans
DU MARDI 18   AU VENDREDI 21  AVRIL 2017
À LA MAISON ONÉSIENNE
PREMIÈRE SESSION :  L’APRÈS-MIDI DE 14H À 16H30 
DEUXIÈME SESSION : ATTENTION, OUVERTURE SEULEMENT SI LA PREMIÈRE SESSION 
DE L’APRÈS-MIDI EST COMPLÈTE ! LE MATIN DE 9H30 À 12H

ANIMÉ PAR CHRISTELLE PARIZOT

TARIF : 140 FRS PAR ENFANT + PRIX DE LA CUISSON (10 FRS/KG)

Venez découvrir l’Australie en créant un magnifique gecko en céramique 
et diverses petites décorations aux saveurs aborigènes.

INSCRIPTION sur place à la réception selon les heures d’ouverture, 
dès le lundi 20 mars 2017.

MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20

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

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

Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne

INFORMATIONS 

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

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)
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Studio Musique | Service jeunesse et action communautaire || Culture | Brass Band Arquebuse

Le Brass Band Arquebuse offre cette année 
son concert de printemps à la popula-
tion d’Onex et des environs. Il se réjouit 
d’accueillir un public nombreux pour un 
événement musical exceptionnel.

Le Brass Band Arquebuse est composé de 
34 musiciens professionnels ou d’élèves 
en classe professionnelle du Conserva-
toire de Genève. Il fait partie des meilleurs 
ensembles de Suisse. Sa musique s’inspire 
de la grande tradition du brass band anglais. 
Depuis plus de 25 ans, il est placé sous la 
baguette de Jean-Pierre Chevalier, directeur 
musical bien connu en Suisse romande pour 
ses collaborations avec la Télévision suisse 
et la Radio suisse romande notamment 
dans le cadre du Kiosque-à-Musiques du 
samedi matin.

Son message est d’offrir au public un 
éventail varié d’œuvres actuelles tant clas-
siques que populaires, et de promouvoir les 
nouveautés musicales.

Le Brass Band Arquebuse se fera un plaisir 
d’offrir un programme musical varié : 
musique classique populaire, Toccata de 

Boelmann, œuvres solistiques, « Du bist die 
Ruhe » de Schubert, « Beautiful Colorado » 
ou encore le superbe quintette pour cornets 
« The Tops ». Dans la partie jazz, le célèbre 
« Basin street blues » pour les trombones et 
« It don’t mean a thing » de Duke Ellington. 
Des œuvres qui seront interprétées en 
première suisse telles que « Horizons » de 
Paul Lovatt Cooper, « Montclair Citadel » de 
Stephen Bulla, compositeur américain de 
l’orchestre de la Maison-Blanche à Wash-
ington et d’autres œuvres mélodieuses du 
répertoire traditionnel anglais des brass 
bands. Bref, un magnifique programme.

La formation Brass Band est constituée 
d’une gamme complète d’instruments de 
cuivres tel qu' un orchestre de chambre, 
cinq registres de cuivres, soit cornets – altos 
– barytons – euphoniums – trombones 
– tubas et percussions complètes avec 
claviers. 
Pour de nombreux musiciens profession-
nels, c’est le tremplin idéal avant d’obtenir 
un poste dans un orchestre symphonique. 
Le répertoire Brass Band s’enrichit d’année 
en année d’œuvres originales modernes et 
populaires.

L’orchestre fait partie de la Fondation des 
Exercices de l’Arquebuse et de la Naviga-
tion, société historique et de tir fondée en 
1474. Il se produit lors des manifestations 
de l’Arquebuse et, en plus, il charme la 
population genevoise lors de concerts. En 
2017, il se produira à la fête du bicentenaire 
du Jardin Botanique, lors du Week-end en 
fanfare organisé par la Ville de Genève, à 
la Fête de la Musique, lors d’un concert de 
gala au Victoria Hall et lors de son tradi-
tionnel concert de Noël. 
Son site web www.brassband-arquebuse.
ch contient toutes les informations utiles. 
Il est également possible de s’abonner à la 
newsletter et de faire partie du groupe de 
soutien.

Disponible, il répondra toujours présent 
pour des associations et entreprises 
désirant fêter un événement ou organiser 
un concert de bienfaisance.

Les musiciens se réjouissent d’accueil-
lir un public nombreux, passionné de belle 
musique. Réservez le 8 avril à 20h et ren-
dez-vous à la salle communale. 
Entrée libre, collecte à la fin.

Brass Band Arquebuse
Samedi 8 avril à la Salle communale d’Onex

Situé à la Maison de la Musique, à la rue des Grandes-Communes  49 
à Onex, le Studio Musique est un projet innovant du Service 
jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex en 
faveur de l'expression artistique et du bien vivre ensemble. 

Lieu de rencontre et de création entièrement consacré à la 
musique, il se développe et grandit depuis 6 ans déjà. Pour voir 
en son et en image à quoi cela ressemble, rendez-vous sur notre 
page Facebook "Le Studio Musique". Publiées régulièrement, des 
photos et des vidéos vous permettront de vous tenir informé-e-s 
des nombreuses activités qui s'y déroulent et de vous faire une 
idée plus précise de l’ambiance et de l’énergie qui s’en dégagent. 

Au fait, c’est quoi le STUDIO MUSIQUE ?
C’est tout d’abord un espace de rencontres et d’expérimentations 
musicales ouvert à toutes et à tous les artistes onésien-ne-s. En 
plus de permettre aux musicien-ne-s de partager leur passion et 
de développer ensemble des projets, le Studio Musique encourage 
la création commune entre les différents artistes et le 
partage des compétences. Aménagé comme un 
studio d’enregistrement, cet endroit permet 
non seulement de faire de la musique en groupe 
mais également d’apprendre les bases de l’en-
registrement audionumérique. 

Pour ce faire, Joe Baamil, musicien profes-
sionnel, vous forme à l'utilisation du studio et 
vous accompagne dans la rencontre d'autres 
musicien-ne-s. Il encadre également « l’atelier 
jeunes » qui a lieu les mercredis après-midi pour 
les membres inscrits et âgés de 12 à 25 ans. 
Cet atelier vise notamment à former un groupe 
musical et à le soutenir pour qu'il puisse se 

présenter sur une des scènes du SJAC. 
De manière complémentaire à votre apprentissage personnel, le 
Studio Musique vous permet de développer votre jeu, votre oreille 
et votre capacité à vous coordonner avec d'autres musicien-ne-s, 
trois dimensions essentielles pour savoir jouer en groupe. 

Le niveau de maîtrise de son instrument n’est pas un élément 
discriminant pour devenir membre ! Quel que soit votre niveau et 
votre style musical, vous serez accueilli et intégré dans les diffé-
rents projets ou événements développés tout au long de la saison 
(ateliers, jams, concerts, etc.). Dans cet état d'esprit, tout le monde 
a sa place et est encouragé à proposer ses idées, s’essayer à de 
nouveaux instruments et oser découvrir de nouveaux horizons.

Nombreux artistes isolés ont trouvé d’autres musicien-ne-s avec 
qui partager leur passion grâce au Studio Musique et bien des 
groupes se sont créés en son sein pour ensuite voler de leurs 
propres ailes. Les seules conditions pour bénéficier de la richesse 

de ces prestations sont le respect de chacun, l'adhésion 
à la philosophie participative du projet et l’im-

plication dans la vie du studio et dans celle du 
service. 

Pour participer, comment faire ?
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter et à convenir 
d’un rendez-vous auprès d’un membre de 
l’équipe éducative. Une cotisation fixe de  
20 francs par personne et par saison est 
demandée lors de votre inscription.

Alexandre Dumoulin, 
travailleur social en charge du projet

Quand nous nous rendons au "Studio Musique"…

MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20

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

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

Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne

Ateliers de  musique en tout genre 

Rencontre avec d’autres musicien-ne-s

Création de projets musicaux communs

Développer et partager vos compétences 
(composition, MAO, enregistrement, montage de clips, etc.)

Possibilité de se produire en concert sur une de nos scènes 

Lien avec les activités du SJAC

UN LABORATOIRE MUSICAL PARTICIPATIF 
À ONEX POUR JEUNES & ADULTES 

LE STUDIO MUSIQUE

Ateliers de  musique en tout genre 

Rencontre avec d’autres musicien-ne-s

Création de projets musicaux communs

Développer et partager vos compétences 
(composition, MAO, enregistrement, montage de clips, etc.)

Possibilité de se produire en concert sur une de nos scènes 

Lien avec les activités du SJAC

UN LABORATOIRE MUSICAL PARTICIPATIF 
À ONEX POUR JEUNES & ADULTES 

LE STUDIO MUSIQUE

INFORMATIONS 

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

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)
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| Culture | Au programme des Spectacles Onésiens Au programme des Spectacles Onésiens | Culture |1312

  RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

Filip Jaslar (violon), Michal Sikorski 
(violon), Pawel Kowaluk (alto), Boleslaw 
Blaszczyk (violoncelle)

Promenant son show un peu partout sur 
la planète depuis 20 ans, véritable star 
en Chine, en Allemagne ou en Pologne, ce 
quatuor irrésistible pose ses violons à Onex 
pour la première fois, après son immense 
succès au théâtre Antoine à Paris, au 
printemps 2016.

Dans un genre popularisé par l’excellent 
groupe français Le Quatuor, aujourd’hui 
dissous, ces quatre virtuoses de Varsovie 
offrent un show déjanté qui chatouille le 
grand répertoire de façon totalement jubi-
latoire. 

Beethoven bouscule les Beatles, Brahms 
rivalise avec Abba et Haydn répond à 
Michael Jackson... Jazz, country, pop, rock et 
pastiches en tout genre sont au programme 
de ce spectacle qui n’oublie pas d’offrir 

de beaux moments musicaux, car avant 
d’être des pitres, ces as de l’archet sont des 
musiciens hors pair. Une heure trente de 
fous rires pour tout public, mélomane ou 
pas, mais puristes classiques s’abstenir !

Prix des places : Fr. 48.- / AVS, AI, chômeurs, 
offre famille, Club Tribune et abonnés annuels 
Unireso : Fr. 40.- / Jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : Fr. 35.-

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

MOZART GROUP
MERCREDI 22 et JEUDI 23 MARS (Complet) 
Humour musical Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 30
Compagnie Le loup qui zozote, En attendant Coco. 
Prenez un petit pirate facétieux, plongez-le dans les bras d'une Belle 
et incorporez aussitôt un méchant jaloux, perfide et mesquin. Portez 
le tout à ébullition, touillez ferme puis laisser reposer, jusqu'à ce que... 
tout explose !
Délicieux spectacle de marionnettes, drôle et poétique, qui laisse une 
grande place à l'imaginaire. A déguster en famille...
 

Prix des places : adultes : Fr. 12.-, Enfants : Fr. 8.-. 
Réductions avec le Pass-Futé : (carte à 20 francs) = 10 entrées à prix réduit 

(Moins 4 francs sur chaque billet).

EN ATTENDANT COCO
DIMANCHE 2 AVRIL ET MERCREDI 5 AVRIL 
Marionnettes Salle le Manège 15h

 Durée : 35 min.

D'après le texte de «Belle du Seigneur» 
d’Albert Cohen
Anne Danais (écriture et interprétation), 
Anne Quesemand (mise en scène).

Dans sa cuisine où il ne manque plus que les 
odeurs des bons petits plats, Mariette ressasse 
et soliloque en faisant briller l'argenterie. Elle 
parle d'Ariane qu'elle a vu grandir, Ariane à qui elle 
est totalement dévouée. Elle lisse ses accroche-
cœurs, elle chante, boit du café et nous livre ses 
réflexions sur la politique, la guerre, la société et 
sur sa grande affaire : les amours d’Ariane. Pro-
digieuse comédienne, Anne Danais a eu l’idée de 
rassembler les soliloques de la Mariette de « Belle 
du Seigneur », pour en faire une pièce entière-

ment centrée sur cette domestique, tellement 
pleine d’humanité qu'on aurait envie de la prendre 
dans ses bras. C'est merveilleux de voir une actrice 
épouser aussi parfaitement un personnage et 
c’est magnifique de voir un personnage de l’ombre 
éclater en pleine lumière. Un petit bijou. 

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

LES SOLILOQUES DE MARIETTE
JEUDI 30 MARS 
Théâtre Salle communale d’Onex 20h

 Durée : 1 h 30
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Vacances à Saint-Gervais | Social, santé et enfance || Social, santé et enfance | Passeport Vacances

Durant l’été, les jeunes de 10 à 15 ans 
peuvent bénéficier du Passeport-Vacances 
grâce auquel ils pourront découvrir le 
canton et la région de Genève à travers une 
riche palette d’activités à choix : science, 
art, histoire, vie professionnelle, nature, 
sport, cultures de différents continents, 
etc.

Le Passeport-Vacances sera en vente 
à la Mairie d'Onex, du 26 avril au 3 mai 
2017. Le prix s'élève à 60 francs pour deux 
semaines, choisies librement parmi les 
quatre proposées. Il est destiné aux jeunes 
nés entre 2002 et 2007. 

Après avoir acheté leur Passeport, les 
jeunes recevront le programme des 
activités et une carte-réponse sur laquelle 
ils inscriront leurs choix d’activités et qu’ils 
retourneront à Pro Juventute Genève le 
plus rapidement possible. 

Les informations pratiques seront dispo-
nibles dès fin février sur le site web de Pro 
Juventute Genève. Pour toute question, 
vous pouvez les contacter par téléphone au 
022 328 55 77 ou par courriel à passeport.
vacances@proju.ch 

Horaires de la Mairie : 
r du lundi au jeudi, 8h30 – 11h30, 13h30 – 17h
r vendredi: 8h30 – 11h30, 13h30 – 16h30

Le DIP et Pro Juventute font évoluer 
le Passeport-Vacances 
À l'exemple d’autres cantons, le Dépar-
tement de l'instruction publique, de la 
culture et du sport (DIP) a confié à son par-
tenaire genevois, Pro Juventute, le mandat 
de faire évoluer le Passeport-Vacances en 
2017. Dès janvier, c'est en effet la fondation 
genevoise qui pilotera cette prestation à 
titre expérimental pendant une année. 

Par ce mandat, le DIP vise l'amélioration 
de l'offre et une réponse appropriée aux 
besoins des parents et de leurs enfants - 
notamment en termes d'horaires. À l'issue 
de cette première année de collaboration, 
les deux partenaires évalueront l'édition 
2017 du Passeport-Vacances pour détermi-
ner quelle suite sera donnée à ce dossier. 

Renseignements
Pro Juventute
Tél. : 022 328 55 77 ou à geneve@proju.ch 

Service des loisirs de la jeunesse (SLJ)
Passeport-Vacances
Rue des Glacis-de-Rive 11
Case postale 3682
1211 Genève 3

Modification du programme des enfants 
uniquement par téléphone : 022 546 21 40

Passeport Vacances

Colonie de vacances de Saint-Gervais

La Ville d'Onex, soucieuse d'offrir la possibilité d'un séjour de 
vacances aux Onésiennes et Onésiens propose, en partenariat 
avec la colonie de vacances de Saint-Gervais, des séjours de deux 
semaines, ou plus, du 8 juillet au 11 août 2017 pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans.

Activités créatrices, sportives et ludiques 
La colonie laïque de Saint-Gervais est située dans le cadre magni-
fique de La Rippe (VD), au pied des forêts du Jura, à seulement  
20 minutes de Genève. Pour des raisons pédagogiques, les séjours 
de moins de deux semaines sont déconseillés. L’équipe d’ani-
mation est composée de deux directrices, d’une douzaine de 
moniteurs secondés par une équipe de cuisine, de deux lingères et 
d’un concierge. 
Sur les lieux, les enfants disposent de diverses salles de bricolage 
et de jeux, d'une bibliothèque, d'une pataugeoire à l'extérieur, 
ainsi que d'un terrain de foot et de basket et de matériels divers. 
Afin d'assurer la bonne coordination des activités des enfants, 
les arrivées ont lieu le samedi matin et les départs le vendredi 
après-midi. Les enfants dont les parents bénéficient d'un véhicule 
peuvent être accompagnés jusqu'à La Rippe. Pour les autres 
parents, le train reste le meilleur moyen de transport pour rejoindre 
la gare de Coppet d'où les moniteurs, sur demande, récupèrent les 
enfants à bord du minibus de la colonie.

Tarifs 2017
(Logement, repas et activités compris) 
Séjour d' 1 semaine : Fr. 400.-
Séjour de 2 semaines : Fr. 640.-

Un enfant ne doit pas être privé de séjours 
de vacances en raison de difficultés finan-

cières, c'est pourquoi, la Ville d'Onex offre un soutien aux familles 
onésiennes selon le barème progressif suivant :
 
r revenus inférieur à Fr. 40’000.- : 
 subvention à concurrence de la moitié du séjour

r revenus entre Fr. 40’000.- et Fr. 60’000.- : 
 subvention à concurrence d'un tiers du séjour

r revenus entre Fr. 60’000.- et Fr. 80’000.- : 
 subvention à concurrence d'un sixième du séjour.

Les inscriptions 2017 sont ouvertes ! 
Pour bénéficier d’un remboursement à hauteur de la subvention 
indiquée, nous prions les parents de se présenter au Service social, 
santé et enfance (SSSE), rue des Evaux 13, avec leur dernier avis de 
taxation (la rubrique 99 fait foi). Le bulletin d'inscription est dis-
ponible dès maintenant à la réception du SSSE. Une inscription 
rapide est souhaitée pour assurer la place aux semaines choisies.

Dans un second temps, il est à noter qu'une séance d'informa-
tion pourra être organisée, en fonction des éventuels besoins et 
questions des parents.

Si le tarif est encore trop élevé au vu de la situation financière des 
parents, ou qu'une prolongation du séjour est souhaitée, n'hésitez 
pas à vous adresser au SSSE ou par courriel à l'adresse suivante: 

enfance@onex.ch
Alessandra Gorgone

Collaboratrice EnfanceRENSEIGNEMENTS
Service social, santé et enfance (SSSE)

Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11

#PASSEPORT
VACANCES 2017 G EN È V E

du 03 au 28 juillet 2017du 03 au 28 juillet 2017

pour les jeunes de 10 à 15 anspour les jeunes de 10 à 15 ans
90 excursions, visites et activités90 excursions, visites et activités

60.- CHF / 2 semaines60.- CHF / 2 semaines

40 communes45 communes

 

INFOS & INSCRIPTIONS  ✆  022.807.21.10     |     passeport.vacances@proju.ch     |     www.proju.ch
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Noces d'Or et de Diamant | Aînés |

50 et 60 ans de mariage ? Quelle longévité, 
quel défi ! Pour pouvoir fêter les Noces d'Or 
il faut avoir été marié 50 ans et pour les 
Noces de Diamant 60 ans. Autant dire une 
occasion spéciale et unique, qui doit être 
dignement célébrée. À l'heure des divorces 
de plus en plus fréquents, une moitié de 
siècle voire plus, passée à deux, représente 
une étape à la fois émouvante et excep-
tionnelle pour un couple.

C'est pourquoi le Conseil administratif 
convie, chaque année, ces jubilaires à une 
cérémonie intimiste et chaleureuse à la 
salle du Manège, pour les célébrer comme 
il se doit. Ce jeudi 10 février, ils étaient 24 
couples onésiens, dont le mariage avait été 
célébré en 1956 ou en 1946, à avoir répondu  

à cette invitation. Après les discours 
officiels, Mme Carole-Anne Kast a égrené 
les noms de ces héros de l’ombre, tandis 
que Mme Ruth Bäenziger et M. François 
Mumenthaler offraient un bouquet de 
fleurs aux charmantes épouses. Car la vie 
à deux n’est pas toujours synonyme de 
fleuve tranquille. Il en faut du courage pour 
traverser les obstacles de la vie, surmonter 
ses différences et pouvoir en ressortir 
grandis.

Et comme une réception ne se conçoit pas 
sans quelques agapes, le collectif onésien 
de cuisinières, « les Femmes Créatives » 
avait concocté bénévolement un superbe 
buffet, coloré et savoureux. Leur dévoue-
ment et leur bonne humeur étaient en 

parfaite adéquation avec l’ambiance. 
Puis le chœur d’hommes « Vagalams » a 
offert à l’assemblée un concert a capella 
chaleureux et émouvant pour clôturer cette 
séance. 

50 ans, c’est loin… pourtant ces couples 
sont encore aujourd’hui des jeunes mariés, 
les sourires et surtout les regards emprunts 
d’amour et de bienveillance ne trompent 
pas. Comme un modèle pour nous tous, 
jeunes ou plus âgés, ils incarnent un enga-
gement inouï, de plus en plus rare, qui 
sonne comme une symphonie triomphante 
à l’amour, et témoignent d’une belle leçon 
de vie.

Evelyne Grillet, 
Coordinatrice du Bureau des Aînés

Réception des Noces d’Or 
et de Diamant 2017

Anniversaires
| Aînés |  Anniversaires

Née le 25 janvier 1927, Hedwing Kampitsch a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de ses enfants, ainsi que de François Mumenthaler.

Née le 24 décembre 1926, Salvadora Veintimilla a fêté ses 90 ans. 
Elle est accompagnée de ses filles, d'une amie ainsi que de Ruth Bänziger.

Née le 5 janvier 1927, Concepcion Camilo a fêté ses 90 ans. Elle est accompagnée de sa famille, ainsi que de Carole-Anne Kast.

Née le 15 février 1927, Maria Mugnaio Veintimilla a fêté ses 90 ans. Elle est accompagnée de sa famille, ainsi que de François Mumenthaler. Le Collectif onésien de cuisinières, « les Femmes Créatives » 
autour de François Mumenthaler et Carole-Anne Kast
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Rock Dance Company | Sport || Déchets | Tri des déchets de cuisine

La Rock Dance Company, association 
onésienne, organise, le 1er avril prochain, le 
Championnat Romand de rock acrobatique 
et de Boogie Woogie à la salle omnisports 
d’Aimée-Stitelmann. 

Venez découvrir ou redécouvrir le rock 
acrobatique représenté par les meilleurs 
danseurs de Suisse !
Cette discipline, mixant pirouettes et cho-
régraphie, a su évoluer au fil du temps 
en s’imprégnant des tendances actuelles 
tant au niveau des mouvements, du choix 
musical que des costumes.Cette journée 
débutera par les catégories juniors, repré-
sentées par des enfants âgés de 8 à 15 ans.

Au fil de l’après-midi, les couples des caté-
gories seniors exécuteront, quant à eux, 
des prouesses acrobatiques qui sauront 
vous faire frissonner. 
La compétition accueillera également des 
danseurs de Boogie Woogie qui vous feront 
vibrer par leur swing endiablé !
Une catégorie spécialement dédiée à la 
gent féminine ; la formation fille sera 
également représentée lors de ce cham-
pionnat.

À l’issue des finales, le meilleur couple 
francophone de chaque catégorie se verra 
attribuer le titre de Champion romand 2017.
Les éliminatoires commenceront dès 13h 

alors que les finales se dérouleront le soir, 
à partir de 18h30. Toutes les informations 
concernant la manifestation se trouvent 
sur le site web, www.rockdancecompany.ch 

La compétition se déroulera en collabora-
tion avec les Villes d'Onex et de Meyrin, la 
Fondation Meyrinoise du Casino et Apoca-
lypse. La Rock Dance Company remercie 
chaleureusement ses sponsors principaux.

Caroline Charrot 

Cette année encore, ça va swinger 
à Plan-les-Ouates !
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Délibération N° 2172B 
Crédit de rénovation pour le préau 
de l'école d'Onex-Parc  
Adoptée à l'unanimité des présents (27) 
Vu l'état du préau, la nécessité d’en-
treprendre des travaux de réfection, la 
demande des utilisateurs et l'ancien-
neté des installations, le Conseil municipal 
décide d’ouvrir un crédit de Fr. 1'065'000.- 
pour la rénovation du préau d'Onex-Parc. 
Il demande également d'étudier l'oppor-
tunité d'installer des panneaux photovol-
taïques sur le nouveau préau couvert, et de 
déposer un projet de crédit supplémentaire 
si l'emplacement est jugé favorable. 

Délibération N° 2174
Garantie CAP, Fondation des Evaux
Adoptée par 26 oui (une personne n'a pas voté) 
Suite à une modification des statuts, le 
personnel des Evaux a été transféré à la 
Fondation, alors qu'antérieurement,  la Ville 
d'Onex était leur employeur. Les employés 
ont eu l'assurance que leurs conditions 
de travail ne seraient pas changées par ce 
transfert.

Dès lors, pour ce qui concerne la prévoyance 
professionnelle, il y a lieu de demander 
l’affiliation de la Fondation des Evaux à la 
Fondation CAP - Prévoyance (ci-après CAP). 
Dans le cadre de son affiliation, la 
Fondation des Evaux doit justifier d’une 
garantie de ses communes membres sur 
les prestations et leur financement (art. 5 
des statuts de la CAP).

C'est donc formellement que le Conseil 
municipal s'est engagé à garantir, solidai-
rement avec les Communes de Bernex, 
Confignon, Genève et Lancy, les engage-
ments de prévoyance des assuré-e-s actif/
ve-s et des futur-e-s pensionné-e-s de 
la Fondation des Evaux auprès de la CPI 

« Ville de Genève et les autres communes 
genevoises » de la Fondation CAP – Pré-
voyance. Cette garantie est fixée propor-
tionnellement aux montants de la subven-
tion annuelle versée.

Délibération N° 2175 
Crédit de rénovation des fenêtres 
de l'école d'Onex-Village et de la salle 
Hermès-Braillard 
Adoptée à l'unanimité des présents (27) 
Les fenêtres de l'école d'Onex-village et une 
partie de celles de la salle Hermès-Brail-
lard sont en simple vitrage. Il y a nécessité 
d’entreprendre des travaux de rénovation, 
justifiés par l'ancienneté des installations, 
sur demande des utilisateurs et surtout vu 
les contraintes légales imposant le change-
ment des fenêtres en cas de déperditions 
énergétiques élevées.

Les bâtiments se trouvent en zone 4b 
protégée, et celui d'Hermès-Braillard est 
inscrit à l'inventaire des monuments his-
toriques, la Commission des Monuments 
de la Nature et des Sites (CMNS) a dû être 
consultée et elle a préavisé favorablement 
au projet.

Dans ce contexte le Conseil municipal 
décide d'’ouvrir un crédit de Fr. 290'000.00 
pour la rénovation des fenêtres de l'école 
d'Onex-Village et du bâtiment Hermès-
Braillard. 

Motion M304A
Accepter les paiements en monnaie 
Léman aux guichets communaux 
Adoptée par 16 oui, 7 non et 4 abstentions 
On a pu assister au lancement, en 
septembre 2015, de la monnaie « Léman » 
en circulation à Genève et dans la région. 
Sa charte responsable sociale et environ-
nementale fait état des objectifs suivants :

r	Pour une relocalisation de l’économie 
et des dynamiques locales, par une 
priorité donnée aux productions locales 
et aux commerces de proximité dans les 
quartiers et villages. 

r	Pour une solidarité entre les commerces, 
les entreprises, les associations et les 
producteurs locaux. 

r	Pour une promotion de conditions de 
travail décentes et épanouissantes. 

r	Pour un développement de l’économie 
réelle aux dépens de l’économie spécu-
lative. 

r	Pour des pratiques économiques socia-
lement et écologiquement respon-
sables, et en particulier : l’agriculture 
locale et biologique ; les entreprises 
créatrices d'emplois, de lien social et de 
ressources ; les entreprises générant peu 
ou pas de nuisances environnementales. 

r	Pour inscrire des activités commer-
ciales dans un processus d'amélioration 
continu avec des pratiques durables et 
solidaires. 

En référence au film "demain" et au projet 
de macro économie de la Ville de Bristol avec 
sa monnaie « Bristol », le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif:

1. D’accepter le paiement en Léman 
pour les transactions aux guichets 
communaux. 

2. De favoriser le paiement en Léman lors 
de fêtes et manifestations communales. 

3. D’étudier le coût du développement du 
Léman sur le territoire d’Onex. 

Séance du Conseil municipal 
du 7 février 2017 

| Culture | 30ème anniversaire de culture&rencontre

30 ansLES

www.culture-rencontre.chwww.culture-rencontre.ch

jeudi 2 février à 18h45
CinéSaussure"DEMAIN tout commence"
aula du Collège de Saussure, sur réservation

mercredi 5 avril à 19h45
Duke Ellington "Sacred Concert"
espace Vélodrome Plan-les-Ouates

9 au 13 mai
exposition "le goût de la science"
salle du Manège Onex

19 mai au 4 juin
exposition arts&langues
galerie Aux portes de la Champagne Bernex

samedi 20 mai 14h-18h
dansons au bord de l'Aire
lieu-dit de la pergola Confignon

cours cinémas conférences
collège de saussure
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Lors de la séance du 8 février 2017, notre 
Conseil municipal a délibéré sur la réno-
vation du préau de l’école d’Onex-Parc. La 
variante proposée par le Conseil d’établis-
sement (COET) propose la création d’un 
nouveau préau couvert intégré dans la 
surface du grand préau existant. La com-
mission des travaux s’est penchée sur 
diverses possibilités.

Il en ressort un accord général sur la 
nécessité de travaux d’aménagement et 
de réhabilitation du préau (notamment 
un renouvellement des jeux ainsi que des 
travaux d’assainissement pour mieux 
maîtriser les eaux de pluie).
Lors de la séance plénière, le Conseil 
municipal a relevé le processus participatif 

(conseil d’établissement et association des 
parents d’élèves). Plutôt que de renvoyer le 
projet en commission pour évaluer encore 
d’autres possibilités (une majorité d’élus, 
dont vos délégués PDC, l’a refusé), le 
Conseil a voté à l’unanimité un crédit d’in-
vestissement de Fr. 1'065'000.00 pour la 
réalisation des travaux liés à la demande 
du conseil d’établissement et ceux de 
la remise en état des conduites d’eaux 
pluviales. 

Les travaux débuteront pendant les 
vacances scolaires de l’été 2017. Cependant, 
le PDC recommande, comme les autres 
groupes, que le Conseil d’établissement se 
penche sur l’utilisation future des espaces 
existants libérés. 

Il est aussi important pour nous d’explorer 
les possibilités d’installation de panneaux 
photovoltaïques qui contribuent à l’aug-
mentation des alternatives d’utilisation 
des énergies renouvelables. Si le préau 
couvert ne pouvait être recouvert de ces 
panneaux, il pourrait l’être par une toiture 
végétalisée. 

Ces réflexions peuvent se faire sans avoir 
besoin d’un renvoi en commission.

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

Un préau d’école adapté aux besoins des élèves du primaire

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

L’acceptation d’ouvrir un crédit de  
Fr. 290’000.00 pour la rénovation des 
fenêtres de l’école d’Onex-Village et du 
bâtiment Hermès-Braillard a été voté par 
la majorité des Conseillères et Conseillers 
municipaux. L’économie d’énergie va être 
très importante et le bâtiment scolaire 
d’Onex-Village et ses annexes seront 
ainsi entretenus de manière correcte pour 
préserver un bâtiment inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques, patrimoine de 
la Ville d’Onex depuis 1881.

Le projet de motion, accepter le paiement 
en monnaie « Léman » aux guichets 
communaux, sur proposition des Verts, a 
été aussi accepté lors du dernier Conseil 
Municipal. C’est vrai, on ne va pas enrichir 

les caisses communales, mais Onex donne 
un signal fort en faveur des économies 
locales et solidaires, envers les produc-
teurs locaux. Un engagement de plus pour 
le développement durable.

L’association APEOP à réussi à faire passer 
sa demande : « un préau couvert pour les 
enfants de l’école d’Onex-Parc ». Un crédit 
de Fr. 1’065’000.00 pour la rénovation du 
préau d’Onex-Parc. En plus l’installation de 
panneaux photovoltaïques est à l’étude.

Nous nous réjouissons de ces décisions, 
prises à la majorité, et vous invitons à 
participer à la vie démocratique de notre 
commune. Vous pouvez toujours venir 
assister aux séances du Conseil Municipal.

Investissements et engagement solidaire

Mme Yubitza Saa-Baud,
Conseillère Municipale

LES VERTS

Ce mardi 7 février, le Conseil municipal a 
approuvé le projet de délibération pour la 
construction d'un nouveau préau couvert 
à l'école d'Onex-Parc, ainsi que pour des 
travaux d’assainissement et de réaména-
gement des terrains et espaces de jeux. 

Le montant total de cet investissement 
est devisé à Fr. 1'065'000.00 (dont Fr. 
206'000.00 pour le préau couvert), alors 
que le budget des investissements 2017, qui 
prévoyait uniquement le réaménagement 
du préau, se montait à Fr. 300'000.00.

Sans remettre en question le bien-fondé de 
l’implantation d’un préau couvert pour les 
jeunes écoliers, qu’il a d’ailleurs fortement 
soutenu, le PLR a relevé que les autres 

coûts des travaux projetés se montaient 
à plus du double de ce qui avait été admis 
dans le cadre du budget des investisse-
ments. Partant, le PLR estime que le plan 
d’investissements 2017 perd de sa crédi-
bilité et ne permet plus d’avoir une bonne 
vision des priorités. Cela justifie que la 
Commission des finances se réunisse pour 
réexaminer les investissements prioritaires 
2017 en relation avec la capacité financière 
de la commune.
Cela étant, le PLR a toujours considéré 
l’école et le bien- être des enfants comme 
prioritaire. C’est pourquoi il a voté oui à 
l’implantation d’un couvert dans le préau 
afin de répondre au critère de la flexibilité 
souhaité par l’Association des parents des 
élèves de l’école d’Onex-Parc. 

Le PLR a également voté en faveur du crédit 
nécessaire au changement des fenêtres 
de l’école d’Onex-Village et du bâtiment  
Hermès-Braillard afin que les écoliers 
soient correctement isolés de l’exté-
rieur et ce qui permettra d'intéressantes 
économies d'énergie.

Des investissements en faveur de nos jeunes écoliers !

David Moschella
Conseiller municipal

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le 7 février 2017, le Conseil municipal 
d’Onex a voté à une nette majorité, une 
motion pour l’acceptation des Lémans 
aux guichets communaux. Accepter cette 
monnaie alternative est un message clair, 
le Léman n’a pas pour but de faire une 
révolution économique, mais de marquer 
notre soutien à une économie locale.

En achetant nos produits avec les Lémans, 
nous soutenons l’économie locale et les 
producteurs locaux dont nous connaissons 
les modes de fabrication et d’élevage. 

Monnaie non-spéculative, le Léman est 
aussi une monnaie éthique qui a pour but 
de soutenir le développement durable.

Par ce simple geste, nous permettons aussi 
aux entreprises ayant accepté des Lémans 
de les utiliser à la Mairie et garantissons 
ainsi la confiance en cette monnaie. 
De plus, grâce à cette démarche, nous sen-
sibilisons les personnes à ces petits gestes 
responsables.

Pour plus d'informations : 
http://monnaie-leman.org/

Le Léman entre à la Mairie d'Onex

Patrick Lapalud,
Conseiller municipal

PARTI SOCIALISTE



CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET 
SUR WWW.ONEX.CH

Film de Claude Barras "Ma vie de de courgette" Les marchés d'Onex

MUSIQUE
DU 22 AU 23 MARS
Spectacles Onésiens
Mozart Group – Humour musical
Salle communale d'Onex, à 20h

THÉÂTRE
JEUDI 30 MARS
Spectacles Onésiens
Les soliloques de Mariette – Seule en scène
Salle communale d'Onex, à 20h

RÉCRÉS-SPECTACLES
DIMANCHE 2 AVRIL
MERCREDI 5 AVRIL
Théâtre de marionnettes et d'objets, dès 3 ans
En attendant Coco
Salle Le Manège, à 15h

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
Marchés du Monde
Place des Deux-Églises – de 8h30 à 14h

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Marchés de la Cité-Nouvelle d’Onex
Place du Marché, 
Avenue des Grandes-Communes 27 – de 8h à 13h

TOUS LES JEUDIS
Marché d’Onex-Village
Angle rue Gaudy-le-Fort/route de Chancy – 
de 8h à 13h

LOISIRS
VENDREDI 17 MARS
Atelier de création Mys-Terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

LUNDI 20 MARS
Rendez-vous Butini – conte musical
"Si Genève m'était contée"
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h15

SAMEDI 1ER AVRIL
Festival pour Haïti, avec Gaëtan
Salle communale d'Onex, dès 14h

SAMEDI 8 AVRIL
Rendez-vous Butini – Chorale "La Feuillée"
Résidence Butini – salle Agénor Boissier, à 16h15

DIMANCHE 9 AVRIL
Vide-grenier
Préau de l'école de Cressy, de 10h à 16h

CINÉMA
LUNDI 13 MARS
Le FIFDH à Onex : "L'impasse" d'Elise Shubs
Salle Le Manège, à 20h / Débat à 21h

MARDI 21 MARS
Ciné-Kid : La table tournante
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MARDI 4 AVRIL
Ciné-Kid : Ma vie de courgette
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

SOCIAL
LUNDI 13/20/27 MARS
LUNDI 3 AVRIL
Permanence Impôts
1er contact, sans rendez-vous
Service social, santé et enfance (SSSE), de 13h à 16h

MARDI 14 MARS
MARDI 11 AVRIL
Groupe de paroles / L'arbre à palabre
Salle Astr'Onex, de 17h30 à 19h

MERCREDI 15 MARS
Atelier pour adolescents
"Traque ton trac", 2ème partie
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, de 14h à 16h

MARDI 21 MARS
Atelier pour adolescents
"Se préparer aux tests d'admission 
en apprentissage"
Cité des métiers – Centre associé d'Onex, de 17h à 19h

MARDI 28 MARS
Groupe de paroles / L'arbre à palabre
Attention : à la Petite Maison, de 17h30 à 19h

MARDI 4 AVRIL
Café Deuil
SSSE, Rue des Evaux 13 (Rez), 18h15-20h, Entrée libre

SPORT
SAMEDI 8 AVRIL
Stage de course à pied & relais à l'américaine
Centre intercommunal de sports, loisirs et nature 
des Evaux, de 9h à 12h

POLITIQUE
MARDI 4 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne 16, à 19h

| AGENDA | Du 13 mars au 11 avril 2017


