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Art s/porcelaine
Ecole de peinture
sur porcelaine
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39
33

Atelier CéramiS
Myriam Suter

Yoga

Ski-club

Jeux

Fanfare

Cours

Ludothèque d’Onex

La fanfare municipale
d’Onex

Divers cours, matin,
après-midi, soir,
pour débutants, avancés
+ cours spécial adapté
aux dos délicats
Inscriptions et renseignements:

www.cemyramis.com

Heures repas et soir

Cosette Mettler
Tél. 022/792 75 13

Chorales

Ecole Onex Parc - entrée A

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
(sauf vacances scolaires)

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée C
Renseignements:
Janine DUBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.sitew.com

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux
Abonnement Fr 40.- l’an

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Jeudi soir à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62

Tél. 022/792 40 90

Tél. 022/792 30 96

www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Tél. 022/793 20 58

Ecole de foot
Football Club
Onex

S O C i é T é S

Bien-être

Onex

ch. Gustave Rochette 5

d E S

Renseignements:

Ecole de cirque

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie
Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )
Tél. 022/796 23 10 - 076/381 23 10

Volley ball

Réservez votre
emplacement
Publicité

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions
par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20
(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h).
Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Tennis

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

Renseignements
Me et je a-midi 14h30 - 18h
Tél. bureau 022/792 84 51
Tél. restaurant 022/792 53 35

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

www.gym-onex.ch
clubgo@gym-onex.ch

Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail:
raycatherine@msn.com

Cirque et gym acrobatique
Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Natation

Ski & Snowboard

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Sport

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 - 076/488 40 46
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

Cours les samedis de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans
Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch
Tél. 079 / 563 40 63

Gym Seniors Ge

Cours de chant

la GSG est présente à
Onex par des cours
de Gym. active de
bien-être, de Gym mieux-être du
dos, et de Nordic-Walking, de
Gym mobilité et équilibre et
de danses folkloriques
Renseignements: 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

Sandrine Dumont

Cours de musique

Chanteuse professionnel

Cours de chant en groupe
tous niveaux
Maison de la musique
jeudi de 19h à 20h
Frs 20.- l’heure

Tél. +41 79 220 21 07
www.emotion-libre.com/sd-club
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Prochaine parution
Décembre (394)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 5 novembre 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Décembre
5 novembre
Rites et traditions
Février
7 janvier
Quelle chance on a !
Mars
4 février
Le travail c’est la santé
Avril
4 mars
Notre campagne
Mai
1er avril
Maman qui es-tu ?
Juin/Juillet/Août
13 mai
Jardins et anciens légumes
Septembre
5 août
Boulot, métro, dodo
Octobre
9 septembre
Onex jadis, Onex aujourd’hui
Novembre
7 octobre
Comment gagner du temps
Décembre 2014 4 novembre
La famille dans tous ses états

EDITORIAL

Onex entre ville et campagne !
Niché entre l’Aire et le Rhône, Onex
comptait 1487 âmes dans les années
soixante. Le village, appelé actuellement «Vieil-Onex» était le lieu le plus
élevé de la commune, il était entouré
de pâturages, de vignes et de bois.
Très vite, en raison du
boum économique,
une forte demande de
logements confine
Onex à une cité dortoir
en inaugurant les premiers immeubles de la
«Cité-Nouvelle». En
1965, la cité comptait
déjà 10’000 habitants.
Le vieux village, sa zone
villas et de nombreux
espaces verts sont encore préservés. On y
célèbre toujours la fête du Feuillu au printemps.
Aujourd’hui en 2013, les demandes de logements vont croissantes. Les limites de verdures entre Petit-Lancy, Onex, Confignon…
ne sont plus visibles. Elles ont été littéralement phagocytées par la croissante Genève
devenue un canton à elle seule !
La population a franchi le seuil des 17’000
habitants, mais Onex maintient une place

de choix par ses espaces verts : les Evaux et
son centre sportif, les berges du Rhône
appréciées par les promeneurs, le parcours vita dans le petit bois contigu aux
Evaux, la place du 150ème lieu privilégiée du farniente, le parc Brot où caracolent les chevaux, le
parc de la Mairie qui
accueille
chaque
année les promotions enfantines, sans
compter les espaces
de jeux aménagés
par-ci par-là entre les
nouveaux immeubles.
Laissons le mérite à
Onex particulièrement
sensible aux questions
humanitaires et écologiques, d’avoir fait le
choix d’adhérer à «l’Agenda 21» grâce à la
Conférence de Rio en 1992. La biodiversité, la
mobilité et l’alimentation par le biais entre
autres des restaurants scolaires (label
Fourchette verte) sont les phares de la politique communale depuis les années 2000.
Alors, on est bien entre ville et campagne,
espérons que ça dure !
PG

Pour renforcer notre team !
L’AIO recherche des bénévoles dynamiques:
Nous recrutons des personnes de tout horizon et de tout âge pouvant offrir un peu de leur temps pour mettre sur pieds des manifestations, événements et actions temporaires.
Nous recherchons également pour le journal l’Onésien des bénévoles pour la
rédaction, la recherche d’articles ou les corrections du journal.
Si vous avez envie de rejoindre une équipe sympathique, nous attendons votre
courriel à lonesien@gmail.com ou votre appel au 022 793 07 55!

Avertissement
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.
Paraît 9 fois par an
Tirage 9000 exemplaires

Erratum
Sous la rubrique «balade bucolique à Onex» du numéro 391 d’octobre, la
fontaine No 1 est située dans le vieux village d'Onex (contre le mur de l'ancienne chapelle catholique) et non au chemin Louis-Hubert au Petit Lancy.
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Onésienne, Manjula raconte…
I belonged to a small town called Dharamshala in Himachal
Pradesh (Northen part of India).
Dharamshala is a town known for land of God and
Goddesses. This town is situated under Himalya Range of
mountains. The presence of spritual guru, his Holiness Dalai
Lama makes this place a very special place to live in. The
Tibetian settlement of Dharamshala begin in 1959, when
his holiness had flee Tibet and the prime minister of India
allowed him and his followers to settle in Macleodgang.
His presense and the Tibetian population has made
Dharamshala a popular destination for Indians and foreign
tourists around the world. Dharamshala has lot of others
attractions like St. John church, Bhagsunath temple,
Bhagsunath fall, Kangra fort, Jwalamukhi temple etc. Also
Dharamshala has one international cricket stadium, which is considered
among one of the most beautifully located stadium, due to its scenery.

Je suis originaire de Dharamshala, petite ville du nord de
l'Inde, située dans l'Etat de l'Himachal Pradesh. Dharamshala,
connue en tant que terre des Dieux et Déesses, se trouve
dans la chaîne de l'Himalaya. La présence du gourou spirituel,
sa Sainteté le Dalai Lama, fait de cet endroit un lieu très particulier à vivre. La communauté tibétaine s'est établie à
Dharamshala dès 1959, lorsque le Dalai Lama dut fuir le
Tibet, il reçut alors la permission du premier ministre indien
de s'établir avec ses disciples à Mac Leod Ganj. Sa présence
ainsi que celle de la communauté tibétaine ont fait de
Dharamshala une destination populaire pour les Indiens et
les touristes du monde entier. Dharamshala a de nombreux
sites intéressants tels que l'église St. John, le temple et les
chutes de Bhagsunath, le fort de Kangra, le temple de
Jwalamukhi, ainsi que le stade international de cricket qui est considéré
comme l'un des plus beaux, situé dans un cadre magnifique.

About Switzerland, I would like to say, that we always use to watch the scenic
beauty of it in our bollywood movies and always thought of visiting this place.
And when my husband told me that we are going to Geneva, we could not
hold our excitement.

Lorsque nous regardions les films bollywoodiens, nous étions en admiration
devant les paysages suisses et avions très envie de visiter la Suisse. Ainsi, lorsque
mon mari a annoncé que nous partions pour Genève, nous ne pouvions retenir
notre enthousiasme.

Now to tell about my experience about Geneva. When I came here in 2008, it
was in winter season. It was somehow unknown place for me. New people,
new language and new life style. When I landed here, it was Sunday and all
markets were closed and we were bit surprised by that. Slowly we started to
learn about the society, culture and how things work here and started getting
used to it. Our daughter was three when we came here, so we put her to
school in Onex. At the beginning it was difficult for her to get used to new language and school environment, so we used to be very worried about it. but
thankfully the school gave her some extra language lessons and soon she was
speaking very good French and has made many friends.

Nous sommes arrivés en hiver 2008, c'était pour moi un peu l'inconnu, un nouveau peuple, une nouvelle langue et nouveau mode de vie. C'était un
dimanche et j'étais quelque peu surprise que tout était fermé. Lentement,
nous avons commencé à en apprendre davantage sur le fonctionnement de la
société, de la culture et comment les choses se font, et avons commencé à nous
habituer. Notre fille avait 3 ans lorsque nous sommes arrivés, alors nous l'avons
scolarisée à Onex. Au début, c'était difficile pour elle de s'habituer à une nouvelle langue et à un nouvel environnement scolaire et nous en étions très
inquiets. Mais grâce aux cours de langues supplémentaires prodigués par l'école, elle a très vite appris le français et s'est fait de nombreux amis.

Time has passed by and its five years now, now I do not feel stranger at all. And
feel this town as my own. I respect how people greet each other. They are very
warm and welcome. I don't feel like like outsider any more. I have made lots of
friends and very happy to live here.

Cela fait cinq ans maintenant, je ne me sens plus du tout étrangère, je me sens
comme chez moi. J'apprécie et respecte la façon dont les personnes se saluent
et communiquent, c'est chaleureux et accueillant. J'ai pu me faire plein d'amis,

M.T.

M.T.

je me sens bien intégrée et suis très heureuse de vivre ici.

Deux Onésiennes partent travailler...
mais également pour les jeunes
en été. Dans ces camps, les participants vont travailler sur un projet avec l’aide d’un groupe local.
Ces camps se préparent pendant
plusieurs mois, afin que les participants se connaissent bien, se
familiarisent avec le pays dans
lequel ils vont vivre pendant 3
semaines et fassent une récolte
de fonds pour soutenir ce projet.
Il est bien entendu que chaque
participant finance son voyage.

..trois semaines au Cameroun
Deux Onésiennes que vous avez peutêtre déjà vues sur des marchés à Onex,
se mobilisent pour l’ONG Nouvelle
Planète. Elles vont partir début
novembre pour participer à un projet
au Cameroun.
Nouvelle Planète développe des projets à taille humaine dans des pays
d’outre-mer. Chaque projet est

demandé par la population locale, et
ensuite étudié et accepté ou refusé
par le bureau local de l’organisation.
La population bénéficiaire du projet,
participe même modestement à la
réalisation du projet, soit financièrement, soit par une action (par
exemple le reboisement d’une parcelle).
Nouvelle Planète organise également des camps de 3 semaines
pour les adultes en automne,

Nos deux Onésiennes participent
à ces camps depuis 10 ans, voilà
pourquoi elles tiennent parfois
des stands sur les marchés
d’Onex. Cet automne, elles partent au Cameroun pour aider à la
réalisation d’un projet qui vise à
améliorer le niveau de vie de la
population du village de Belo
tout en protégeant la forêt.
Concrètement, il s’agit de développer des jardins, de l’artisanat
et de l’apiculture pour permettre

à la population de gagner un peu
d’argent et de valoriser la forêt
encore existante dans cette
région.
Dernièrement, une section genevoise s’est créée, sous forme d’association, dont le but est principalement de faire connaître le
fonctionnement de cette ONG
dans la région genevoise, et faire
part de l’expérience de ces camps.
GERDA ET JULIETTE
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Plan directeur 2013, quelques réactions
Du 1er au 31 octobre dernier, le plan directeur
2013 de la Commune
d’Onex a été mis en
consultation publique. Au
sortir de la cérémonie de
présentation de ce document de travail à la salle
du Manège, notre reporter Anderson
Makedi a recueilli les propos de quelques
Onésiens.
Un membre de l’Association FrançoisChavaz
«J’ai l’impression qu’ils ont tenu compte
des intérêts de chacun. Ils avaient proposé
plein de rencontres et d’ateliers»

Une Onésienne
«Je suis très rassurée qu’il y ait cette volonté de garder les caractéristiques d’Onex,
l’espacement, ne pas trop densifier»
Un couple
«C’est trop vague, mais ce n’est qu’un document de travail, on verra ce que ça va donner plus tard»
Un propriétaire
«Je suis un enfant d’Onex, ce qui compte
c’est qu’on m’indemnise correctement. CHF
1000.- pour 1m2 c’est trop peu, il faut au
minimum CHF 2000.-, sinon je vais en
France voisine !»
Un autre propriétaire
«J’habite Onex depuis 45 ans, ce que je ne

comprends pas au point de vue construction, c’est que la commune n’a aucun mot à
dire, c’est toujours le canton qui décide»
ANDERSON MAKEDI

Le théâtre Art-Ken-Ciel présente

3DVFHOXLTX¶RQFURLW

Comédie policière
G¶(ULF%HDXYLOODLQ
Mise en scène
Mathieu Chardet

QRYHPEUHjK- QRYHPEUHjK
Ouverture de la caisse et du bar 1h30 avant le spectacle
7KpkWUHG¶2QH[3DUF
Parking de la piscine, rue des Bossons 7 - Entrée F
Réservation au 079/ 310 07 69 ou contact@artkenciel.ch
Entrée Frs 22.-- / AVS - étudiants - chômeurs Frs 17.-$YHFOHVRXWLHQGHODFRPPXQHG¶2QH[

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau spectacle au théâtre d’Onex-parc, cette comédie policière se passe dans l’appartement de M.
Pontilly, écrivain de théâtre célèbre, sa fille organise une réception pour permettre à son père de rencontrer des personnes intéressantes, tant pour sa
vie privée que pour sa carrière. M. Pontilly un véritable ours, n’en a aucune envie et cherche le moyen d s’échapper. Mais voilà qu’un meurtre vient
rompre le cours déjà agité des événements. Tous les personnages sont suspects et, du coup, une atmosphère de méfiance générale s’installe, jusqu’à
l’arrivée de l’inspecteur Nurbinstreumeyer qui va, tel un véritable artiste de l’enquête policière, confondre le meurtrier.

Sur présentation de cette affiche une réduction de Frs 5.— vous sera accordée à la caisse.
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Interview d’un apiculteur de Confignon
Dans notre numéro de septembre dernier, nous sommes allés voir les apiculteurs
onésiens Natacha et Pascal Mathis; pour ce numéro, nous vous proposons l'interview d'Armand Gander, Directeur général d'une entreprise d'apiculture "L'oiseau
du Paradis" basée à Confignon.
Depuis quand exercez-vous le
métier d'apiculteur?
Depuis 3 ans en tant que professionnel dans ce domaine, mais cela fait
12 ans que je suis bercé par le bourdonnement des abeilles.
Avez-vous eu des apiculteurs
dans votre famille?
Mon grand-père dit pépé lui
même professionnel avec 600
ruches dans le centre de la France,
le Loiret plus exactement.
Il occupait le poste que j'occupe
aujourd'hui au sein de ma société (Directeur Général). C'est
lui qui m'a tout appris dans le
métier jusqu'à mon arrivée dans
un lycée professionnel du
domaine apicole.

N

Dans quels pays est implantée
votre entreprise?
Notre production est internationale, je suis gestionnaire de
domaines apicoles en France et
en Espagne et j'ai 50 ruches en
Suisse. Le siège social de
L'Oiseau Du Paradis Apiculture
est à Confignon sur le canton
de Genève en Suisse.
Quelles sont les différentes sortes
de miel que vous produisez?
Acacias, châtaignié, tilleul, tournesol, sarrasin, toutes les fleurs de
Genève, sont les principaux miels
produits par mes abeilles
Combien de kilos ou de tonnes produisez-vous par an? Environs 17’000
kg soit 17 tonnes de miel par an,
évidemment cela dépend des conditions météorologiques qui se doivent d'être favorables.

EAU
OUV

Qui sont vos clients?
Mes clients sont Monsieur et
Madame tout le monde, mais
aussi une trentaine de petites
entreprises (Fleuriste, Épicerie,
Épicerie Bio, Laiterie, Salon de
coiffure, Salon de thé)
Brièvement, pourriez-vous nous
raconter le processus de fabrication du miel?
Le miel est une denrée fabriquée
par les abeilles qui récupèrent
le nectar des fleurs (substance
sucrée produite par les fleurs
dans le but d'attirer les
insectes pollinisateurs). Une fois
cette substance ramenée à la
ruche, les abeilles dites butineuses transmettent aux
abeilles dites manutentionnaires le contenu de leur jabot,
ces dernières la stockent dans

les cellules où la substance va
par évaporation de l'eau se
transformer en miel.
Quelles sont vos ambitions?
Et celles de votre entreprise?
Mon ambition est de faire perdurer dans le temps mon héritage familial qu'est ma société, et
dans ce but-là, je voudrais pouvoir obtenir une centaine de
points de vente d'ici un an. Ayant
déjà un nombre suffisant de
colonies, je ne compte plus augmenter ce nombre (2’300 ruches
réparties entre la Suisse (50), la
France (750) et l'Espagne (1’500) )
Merci
AANDERSON MAKEDI

ALLEMANd???...pas si difficile que ça!!!
Professeur d’Allemand à la retraite

cours de rattrapage
● cours de soutien
● cours de préparation aux examens
●

(tous niveaux)

Sans stress ni angoisse, mais dans la bonne
humeur, à des conditions intéressantes.
Rte de Loëx 3 - 1213 Onex
Du lundi au vendredi: 8h00 - 20h00 non stop

Tél: 022 793 93 75
portable: 076 224 89 27
Mail: canciello48@hotmail.com
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La station d’épuration d’Aïre produit du biogaz

La station d’épuration d’Aïre

Gaz Vitale Vert

La station d’épuration d’Aïre est la station majeure du canton
de Genève et l’une des plus grandes de Suisse. Elle reçoit les
eaux usées de la Ville de Genève, de 24 communes du canton,
dont Onex et d’une partie de la région transfrontalière : plus
de 400 000 habitants y sont raccordés. Cette station traite en
permanence les eaux usées de manière à préserver au mieux la
qualité de l’eau du Rhône où elle rejette les eaux épurées.

Les clients genevois ont la possibilité de choisir la qualité
de leur gaz naturel grâce à la gamme Gaz Vitale. Gaz Vitale
Vert, produit spécifique à la gamme, contient 10 % de
biogaz genevois, permet de se chauffer sans augmenter
son empreinte carbone, et de promouvoir la production de
biogaz genevois.

Après une année de construction, SIG a inauguré le 8 octobre
sa nouvelle installation de conditionnement de biogaz parmi
les plus grandes de Suisse. Elle est édifiée à la station
d’épuration (STEP) d’Aïre. Cette installation valorise le
biogaz excédentaire produit par la digestion des boues de
STEP. Elle conditionne en moyenne 15 GWh/an de biogaz,
soit l’énergie consommée par environ 2500 appartements
Minergie (245 000 m2).

Le principe de la compensation

Les boues des STEP du canton de Genève sont traitées à la STEP
d’Aïre pour y être digérées et séchées. Le biogaz produit lors de
la digestion est en premier lieu, utilisé comme combustible pour
les besoins internes de la STEP (séchage des boues digérées et
chauffage des installations et des locaux). Cette consommation
étant inférieure à la production, l’excès de biogaz était brûlé en
torchère. SIG a donc décidé de valoriser durablement cet excès
de biogaz en l’injectant après un traitement adéquat dans le
réseau de gaz naturel avec le produit Gaz Vitale Vert.

Gaz Vitale Vert est neutre en CO2 grâce au principe de la
compensation. En effet, quand une activité dégage du CO2,
ses émissions peuvent être neutralisées en finançant un projet,
qui, ailleurs, réduit le CO2 en quantité égale. L’impact sur le
réchauffement climatique s’annule.
Le client accepte de payer un supplément permettant de
développer la production de biogaz à Genève et de financer
des projets environnementaux 100 % genevois.
Par exemple : l’optimisation de la performance énergétique
de parcs immobiliers ou encore le développement des
solutions de chauffage renouvelables dans les immeubles
et villas.
À Onex, de nombreux ménages contribuent déjà à la réduction
de CO2 à Genève.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur notre site
internet www.sig-vitale.ch.

Step d’Aïre

eaux usées
réseau gaz

La production de biogaz à Genève.
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LA VIRGULE SORT SON CALENDRIER 2014 !

Nuit du conte en Suisse.
Histoire de rire.
Vendredi 8 novembre. Maison Onésienne. De 15h30 à 21h.

Dans la grisaille de novembre, les Conteurs de Genève vous convient à
un après-midi et à une soirée ensoleillés par la bonne humeur des
contes qu’ils ont mijotés pour la prochaine Nuit du conte en Suisse. A
Onex, sept conteuses se réjouissent de vous régaler les oreilles avec le
thème de cette année : Histoire de rire.
A 15h30, les tout petits et leurs accompagnants, puis à 16h30, les petits
et les grands élèves (les grandes personnes aussi !) sont invités à venir
écouter les contes préparés pour eux. Puis l’on continuera avec tout le
monde. Ensuite, l’heure avançant et l’âge aussi, la dernière conterie
(à 21h) sera réservée aux adultes.
Au milieu de tout cela, il y aura bien sûr un apéritif gourmand agrémenté de quelques discours municipaux, au Café communautaire de la
Maison onésienne à 19h.

Tout est gratuit ! Petits et grands, venez. On vous attend !
Pour les précisions : Ouvrez l’œil : le programme bleu est largement
distribué sur le territoire onésien…
Programme complet : www.conteursdegeneve.ch

LA VIRGULE est une association de quartier qui soutient les sans-abri
depuis 1994. En presque 20 ans, l’engagement et la motivation de son
comité et de l’équipe de terrain sont restés intacts. D’entièrement bénévole, elle engage aujourd’hui du personnel formé et accueille apprentis
et stagiaires.
LA VIRGULE inaugure cette année deux nouvelles structures : un bâtiment neuf, qui lui permet d’accueillir 10 hommes et 4 femmes motivés
à améliorer leur situation et aussi une nouvelle roulotte offrant un peu
plus de confort et d’espace pour les personnes accueillies en urgence.
C’est grâce au soutien de la ville de Lancy, qu’elle ne cesse de développer, améliorer et diversifier son action.
«Reprendre son souffle le temps d'une virgule, puis poursuivre son
chemin. »
Tous les deux ans, un peintre illustre son calendrier. Cette fois, c’est un
artiste lancéen qui a été choisi, un amoureux de la nature et des animaux : JACQUES BINGGELI.

ACHETER UN CALENDRIER ET SOUTENIR LA VIRGULE
Samedi 19 octobre et samedi 9 novembre, les calendriers VIRGULE
seront en vente au prix de Frs 20.- à l’entrée du centre commercial de
LANCY CENTRE.
Vous pouvez aussi vous adresser directement au secrétariat de
l’association :

LA VIRGULE CP 653 1213 Petit-Lancy 1
info@lavirgule.ch
Tel: 022 793 27 88 (répondeur) / 078.930.33.64
(Dominique BAERTSCHI-RIGATORI directrice)
DBR

HÉLÈNE ASSIMACOPOULOS, CONTEUSE

Véronique Magnin
Fasciathérapeute
agréée ASCA

Rte de Chancy 134
1213 Onex
Tél. 078 711 10 51

www.fasciatherapie-patient.com

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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Onex entre ville et campagne ?
Cette fois, c’est une question et je
m’en vais vous le démontrer par la floraison d’espaces de jeux, de parcs sur
notre territoire. Ce mois-ci, j’ai pris le
temps de parcourir la commune en
cheminant depuis l’école des Racettes,
les jardins familiaux non loin du
Rhône. Puis, j’ai longé le Stade des
Tattes, remonté en zigzaguant entre
la Rue de la Calle et la Place du
150ème pour me perdre à travers le

parcours sportif, les Evaux et revenir
via le Jardin Robinson, l’école des
Bossons, la piscine. Il m’a suffi de traverser la route de Chancy pour aborder le parc Brot, poursuivre ma périnigration jusqu’au parc de la Mairie, traverser la Route du Grand-Lancy pour
surprendre les hockeyeurs de bitume
à l’école Belle-Cour!
Pratiquement, chaque nouvelle
construction immobilière inclue, à

proximité, un lieu de loisirs pour les
plus jeunes sous forme de balançoires
et de toboggans. Les écoles ne sont
pas en reste et leurs préaux sont
ouverts en dehors des heures de classe
pas comme notre voisine la France!
J’ai également découvert de petits jardinets attenants aux immeubles sans
compter de nombreux balcons fleuris.
La zone Onex-sud, et son quartier
de villas, offre aux regards arbres,
pelouse et mini-cultures.

J’aurais pu flâner le long des berges
du Rhône ou encore pousser jusqu’à
la Gavotte et les bords de l’Aire, mais
là j’aurais dû prendre mon piquenique et prévoir la journée ! A vous de
découvrir ces lieux tant que les beaux
jours le permettent.
PG
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Vous avez envie de refaire une beauté à vos meubles ?
dant de nombreuses années, puis
elle a fait une pause pour élever ses
3 enfants. Ensuite, elle a travaillé
sur les marchés puis vendu des produits de déco à domicile. Cette nouvelle orientation a pris de l’ampleur,
car Christine est devenue formatrice
en déco, à ce moment-là l’idée a
germé dans son esprit de créer sa
propre entreprise de relooking de
meubles. Il fallait trouver une arcade sympa, surtout bien placée et là
tenez-vous bien Christine a eu l’opportunité de s’installer dans la maison de ses grands-parents maternels.

Qu’est-ce qu’un relooking
de meubles ?

Si vous franchissez la porte de la
boutique de Christine dans le vieux
Carouge, vous aurez la belle surprise
de rencontrer non seulement des
meubles, des objets, des lampes…
relookés avec goût mais aussi une
femme charmante, souriante et passionnée.
Christine m’explique qu’elle a exercé le métier d’esthéticienne pen-

Vous vous sentez « écoresponsable » vous ne voulez plus jeter systématiquement, alors pourquoi pas
recycler votre meuble dans des coloris plus appropriés ?
● Plus simplement, vous voulez
retrouver pour votre meuble une
belle patine, du charme et pouvoir
continuer à l’utiliser...
Christine propose un travail personnalisé, ce ne sont que des pièces
uniques, elle écoute le client et fait
des essais de coloris, de détails avant
de réaliser le relooking. Ses prix sont
raisonnables et elle effectue pour
chaque client un devis.
●

Christine travaille avec des produits
sans COV (corps organique volatil)
qui se nettoyent à l’eau pour respecter l’environnement.
KATE

Si vous voulez refaire une beauté à
vos meubles vous pouvez lui rendre
visite à sa boutique :

Atmosphère Déco
Christine Heinrich-Strasser
9 Rue Saint-Joseph 1227 Carouge
Tél : 022/300.31.77

www.atmospheredeco.ch
contact@atmospheredeco.ch

Le relooking consiste à redonner
une seconde vie à un meuble usagé
en le repeignant.
Christine explique les multiples raisons qui peuvent amener à un
relooking :
● Votre meuble est un vieux
meuble de famille, vous ne souhaitez pas vous en séparer car il a une
valeur sentimentale, mais vous
aimeriez lui redonner une allure
plus contemporaine.
● Il est de belle facture, pratique, il
a sa place chez vous, mais il est un
peu trop sombre.

Horaires: mardi-vendredi 14h0018h30 et samedi 10h00-17h00
Les dimanches du mois de
décembre (1-8-15-22) la boutique sera ouverte de 10h00 à
17h00
2 Marchés de Noël où vous
pourrez aussi la rencontrer :
● 30 novembre
au Marché de Vandœuvres
● 13-14-15 décembre
au Marché de Carouge

C’ETAIT...

Pour sa kermesse 2013...
explique Béatrice Gisiger, responsable administrative de la kermesse. En plus, la fête aura lieu
sur deux jours, non plus sur trois.
L’édition 2013 s’est donc tenue
du samedi 21 au dimanche 22
septembre dernier.

... La paroisse innove
B rocantes, livres, jeux pour
enfants, buvettes, restauration.
Bref, tous les ingrédients étaient
réunis pour faire une belle kermesse. Comme d’habitude, la
paroisse Saint-Martin, à Onex, n’a
jamais raté ses rendez-vous en la
matière. Mais cette fois, cette
paroisse catholique veut franchir

une étape. De nombreux changements sont intervenus dans l’organisation.
Au lieu du mois de mai, désormais la kermesse se tiendra en
septembre. «Il y a beaucoup de
manifestations en mai. Un
consensus s’est dégagé en faveur
de l’organisation de cette kermesse au mois de septembre»,

vendre des cartes, maintenant on
peut aller directement à un stand
acheter de la nourriture», ajoute
Béatrice. Mais, on ne peut pas
construire l’avenir sans tenir
compte du passé. «ça a changé,
non pas parce que les gens
d’avant n’auraient pas bien travaillé, mais c’est parce que,
comme la société change, l’église
doit suivre.»
ANDERSON MAKEDI
PHOTO: PG

Autre nouveauté: il n’y a plus de
comité, que des responsables de
stands. Et pour ceux qui désirent
se restaurer, il n’y a plus d’intermédiaire. «Avant, il y avait une
dame assise à une table pour
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Ce mardi 1er octobre
La présidente de A.I.O. a eu le plaisir de remettre à Jana, le premier
prix remporté lors du concours de
dessin à la manifestation «Vous
(f)êtes Onex»: bloc à dessins,
crayons de cire, pinceau et stylo de

l’association. Encore félicitations!
Nous attendons toujours que se
manifestent les parents de Viola
(2ème prix) et de Lua (3ème prix).
Parents, contactez-nous pour le
plaisir de vos enfants !

Toc Toc
Une pièce de
/DXUHQW%DI´H

Mise en scène
Michel Valls
Assistante de
mise en scène
Marie-Louise
Galuppi
Scénographie
& lumières
Denis Guex

7-8-9/14-15-16/21-22-23
novembre 2013 à 20h.
17 novembre 2013 à 17h.

Que peuvent bien avoir en commun, une personne atteinte du syndrome « Gilles de
la Tourette » jurant comme un charretier, une autre effectuant en permanence des
FDOFXOVPHQWDX[XQHTXLUpSqWHWRXWGHX[IRLVXQHTXLYpUL´HHWUHYpUL´HWRXWHWXQ
obsessionnel qui ne marche pas sur les lignes ? Ils veulent tous consulter le docteur
STERN éminent spécialiste des T.0.C. !
Buvette et petite restauration dès 45 min. avant le spectacle.

Aula de l’école de Lully — Route de Soral 152 — 1233 Bernex — Parking dans la cour.
Réservation & renseignements : reservation@mosaiquetheatre.ch — Tél. 079 630 21 24

www.mosaiquetheatre.ch
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LES GENS D’ICI

Quand une jeune fille défie le feu

Il est des métiers qui semblent
être réservés aux hommes, pourtant, il ya des femmes et même
des jeunes filles qui l’exercent
avec beaucoup de réussite. C’est
le cas de Sandra Rodrigues que
nous avons rencontrée. La jeune
pompière nous parle de sa profession.
«J’ai commencé à l’âge de 14 ans
en tant que jeune sapeur pompier. A mes 18 ans j’ai fait mon
école de formation de base dans
le but de devenir sapeur pompier
volontaire. Suite à ça, j’ai intégré,
dès début mars 2013, la compagnie d’Onex.
Dans ce monde à prédominance
masculine je me sens comme à la

Bibliobus

maison. Un peu chouchoutée par
tous ces hommes lors des
moments de repos, mais comme
tout le monde lorsque le travail
devient sérieux. Personne ne m’a
jamais dit que mes difficultés
étaient dues à ce que je sois une
femme, mais plutôt parce que
«je suis comme tout le monde»
et que tout le monde a ses
propres difficultés, chose que
j’apprécie beaucoup.
Les femmes peuvent aussi jouer
les premiers rôles dans ce métier.
La preuve en est que le commandant de la compagnie d’Onex est
une femme !»
A la question: Pourriez-vous nous
raconter en quelques phrases les
souvenirs d'une des missions qui
vous ont le plus marquée depuis
le début de votre carrière; Sandra
raconte:
«Interventions suite aux intempéries du 19 juillet 2013!» Le 19
juillet 2013, vers 17h45, suite aux
intempéries, de nombreuses
alarmes ont sonné pour inondation.
Les pompiers professionnels étant
débordés, nous nous sommes mis

au travail avant l’heure. Il nous a
fallu pomper l’eau des caves
inondées des villas ainsi que des
immeubles, durant toute la soirée et toute la nuit. Travaillant le
lendemain matin, j’ai quitté mon
équipe aux les alentours de
03h00 afin de pouvoir rentrer me
reposer. Plus tard le matin,
lorsque j’attendais mon bus pour
me rendre au travail, mes collègues se rendaient à ce moment
en caserne espérant pouvoir aller
se reposer. Malheureusement
pour eux, droit derrière, de nou-

velles interventions leur ont été
transmises par la CETA (Centrale
Engagement et de Traitement
des Alarmes). Ceux-ci sont donc
repartis en intervention jusqu'au
soir.
Ceci fut ma première très longue
intervention. J’en retiens particulièrement l’esprit d’équipe qui
lors de ce genre d’intervention,
permet malgré tout de passer un
bon moment.»
Propos recueillis par:
ANDERSON MAKEDI

(devant la caserne des pompiers les 14 et 28 novembre et le 12 décembre 2013)

BLAIN, Christophe - En cuisine avec Alain Passard
Pendant plus de deux ans, Christophe Blain a suivi le chef étoilé du restaurant l’Arpège, Alain Passard. Des cuisines
de son restaurant à ses jardins potagers, l’auteur nous fait partager la passion d’Alain Passard pour son métier. En le
voyant œuvrer on ne peut qu’affirmer que la cuisine est un art.
Des assiettes remplies de couleur, de différentes saveurs que le grand chef aime mélanger, pour le plus grand bonheur de ses clients.
Une bande dessinée pleine d’humour et d’énergie, qui plaira tout aussi bien aux fins gourmets qu’aux amateurs des
dessins de Christophe Blain. Petit plus, la bande dessinée est composée de 14 recettes inédites et de conseils pratiques pour les réaliser.
ANABEL MATUTE

EBODE, Eugène - La rose dans le bus jaune
Le 1er décembre 1955, fatiguée par une journée de travail, Rosa Parks décide de ne pas céder sa place à un homme
blanc, comme l’y obligent les lois ségrégationnistes. Elle est arrêtée et conduite en prison.
Son arrestation suscite un mouvement de boycott des transports publics dans la ville de Montgomery en Alabama et
propulse sur le devant de la scène un pasteur jeune et déterminé, Martin Luther King.
Ce récit nous est raconté par Rosa Parks elle-même. Une magnifique histoire digne d’une femme exceptionnelle qui
un jour a refusé de se plier aux injustices et qui a permis de faire avancer les choses. Une femme simple qui a fini par
se lier d’amitié à l’homme à qui elle n’avait pas voulu laisser son siège dans le bus.
ANABEL MATUTE
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LES BONNES TABLES !
Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion

Av. des Grandes-Communes
Bâtiment Implenia
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
FAx 022 793 03 51
info@lacitefleurie.ch
www.lacitefleurie.ch

Spécialités de viande sur ardoise
Suggestions de chasse,
de plats aux chanterelles
Pâtes et pizzas
Grand choix
de desserts maison

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Ouvert 7/7 jours

Pizzas à l’emporter

veau
Nou

Cuisine traditionnelle
Cocktails
Anniversaires - Banquets

rant
PafiélleRestauTraiteur
e
t
r
u
Ca
La Co

2 plats du jour du mercredi
au samedi Frs 15.- et Frs 17.-

Ch. de l’Auberge 4
1213 Onex
Tel/Fax 022/792 71 55

Cuisine de saison
Plats du jour soignés

Ouvert du lundi au vendredi - 7h30/14h30 - 17h30/22h30
Samedi et dimanche seulement sur réservation
www.lacourtepaille.ch

Ouvert du mercredi au vendredi de 8h00 à 24h00
samedi et dimanche de 8h30 à 24h00

Tél. 022 792 03 44
rue de la Calle 42 - 1213 Onex

www.lamicalle.ch

C’ETAIT

Les 40 ans du club subaquatique !
C ’est

avec grand plaisir que
l’AIO s’est rendue à l’invitation
du Club Subaquatique au manège d’Onex pour y célébrer ce
40ème. Beaucoup de monde
était présent ainsi que quelques
personnalités d’Onex.
Les tables de l’apéritif étaient
joliment décorées avec des origamis de grenouilles, crustacés,
cétacés réalisés par les mains
expertes de Mme Catherine
Viret.
Le discours du président Pascal
Christin fut l’occasion de retracer les 40 ans du club puis de lui
remettre le fameux trophée.

Après l’apéritif, nous avons
assisté à un One Woman show
de Marina Frei intitulé «Marian
en pièces détachées». Un délicieux moment où la Femme est
épluchée tout en drôlerie, justesse et finesse, entrecoupées
d’interprétations musicales très
subtiles et personnelles !
Pour ceux qui avaient réservé leur
place au repas, la soirée s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit avec
du Karaoké, de la danse et le tirage
d’une tombola.
Très belle organisation, une fort
belle fête !
Un grand merci au Club !
PG
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FAVOriSEz

NOS ANNONCEUrS

NOUVEAUTÉ 2013

L U M I T E L S.A.

HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

’7 5
Fr. 2

0.-

Rue des Grands-Portes 2 - 1213 Onex - Angle route de Chancy
Tél. 022 792 17 50 - Fax 022 793 60 42 - onex@vionnet-motos.ch

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy
Tél 022 793 28 90
Fax 022 793 28 91
Natel 079 658 46 14
www.lumitel.ch

Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch

dAL SOLEr

Réparations rapides de vos prothèses
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex
Tél + fax 022 792 42 08
Natel 079 435 10 82

ADS coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

Réservez votre
emplacement
Publicité

Garage relais Onex
Karim Elouaret
Rte de Chancy 100 bis
1213 Onex
Tél (022) 792 66 20
Email:relaisonex@gmail.com
www.gro.ch

Atelier de mécanique
toutes marques

Catherine Ray

Pour voir loin,
il faut y regarder de près.
[ Pierre Dac ]

Tél: 078/693 10 56
e-mail:
raycatherine@msn.com

CHIRURGIE DE L’OEIL
CATARACTE t GLAUCOME t RETINE t MYOPIE

Spécialiste clés de véhicules

ASTIGMATIE t HYPERMETROPIE t PRESBYTIE

tél: +41 22 793 03 83
fax: +41 22 793 02 49
6, ch. du Repos - 1213 Petit-Lancy

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15
1213 Onex/Genève · T 022 879 12 34

TROUBLES DE LA VISION

Service climatisation
Carrosserie
Voiture en prêt
durant les travaux

www.cles-ch.com

www.cliniqueoeil.ch
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Un centre commercial au pied de la
Tour Bleue
Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

culture-rencontre@etat.ge.ch
www.culture-rencontre.ch

Cinéma Ciné-Kid: mardi 16h45 - aula du collège
5 novembre: Le royaume des chats
de Hiroyuki Morita - USA, Japon 2003 - 75', 0/7,
Frenetic 35mm / dvd
Ce jour-là, tout va mal pour la jeune Haru: elle arrive en
retard à l’école et elle se fait humilier devant le garçon
dont elle est secrètement amoureuse. Mais, sur le chemin
du retour de l’école, elle sauve la vie d’un chat qui
manque de se faire écraser par un camion. Il s’agit en fait du prince des
chats. Les chats ont désormais une dette envers Haru. Ils la comblent de
cadeaux et l’invitent dans leur royaume. Là, elle devra épouser le Prince
Loon. Mais le veut-elle vraiment ?

Cinéma CinéSaussure: jeudi 20h - aula du collège
7 novembre
38 témoins de Belvaux Lucas - France 2012,
104', 12/14
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel en
Chine, Louise découvre que sa rue a été le théâtre
d’un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait.
Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer.
Paraît-il… La police enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit où
Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son sommeil. Qu’il
lui parle longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu. Adapté du
roman de Didier Decoin "Est-ce ainsi que les femmes meurent ?"

Ciné Mondes
FILMAR en America Latina 15è édition
Cette année encore 6 films (+ 2 pour Ciné Kid) Rens. au 022 388 43 28

C’est dans le courant de l’année
2015 que l’immeuble destiné principalement aux activités commerciales sera inauguré. Mais le premier coup de pioche sur le chantier
offusque plus d’un Onésien, car
plusieurs arbres ont été sacrifiés au
profit d’un lotissement.
Encore des arbres abattus. Cette
fois, non pas dans le dessin de
rajeunir les espèces, mais plutôt
de les supprimer pour toujours.
«Il s’agit d’une autorisation
d’abattage liée à une autorisation de construire», explique
Frédéric Pittala, responsable de
l’urbanisme de la commune
d’Onex. Le projet obéit à un faisceau d’intérêts économiques. Au
croisement de l’avenue du GrosChêne et de celle des Grandes-

Communes, poussera de terre un
immeuble destiné à des commerces et à l’administration. «Il y
aura au rez-de-chaussée des
commerces notamment un
magasin Denner, un pour la
pharmacie populaire, puis deux
surfaces, une d’environ 200m2
dont le commerçant n’a pas
encore été attribué, et une petite
surface de 40m 2 soit un petit
bureau ou un petit commerce»
explique Jean-Luc Richardet.
«L’étage est acheté par l’Etat de
Genève qui va y transférer l’office médico-social, poursuit l’architecte en charge des travaux. Au
sous-sol, il y aura un parking et
les locaux techniques.»
ANDERSON MAKEDII

PHARMA shop

LE COUP DE GUEULE...
Sous la plume de Madame C.L MECHKAT
directrice de la Résidence Butini nous
prenons connaissance des vertus de la
qualité énergétique de la nouvelle
Résidence Butini. Confort, économie et
protection de l'environnement ont été
résolus par des actions menées lors de
la construction, tant sur l'enveloppe du
bâtiment que sur les équipements de
ventilation et de chauffage obtenant
ainsi le label Minergie. Bravo !

Demeure cependant que le concept
architectural dans son ensemble reste
très austère,sans originalité et sans
âme, ne s'intégrant pas à l'environnement du vieux village d'Onex que
nous voulons protéger. De plus, la
végétation et la convivialité du parc et
de l'esplanade ont hélas été remplacées par du béton, du béton et encore
du béton..... à faire regretter aux pensionnaires et Onésiens l'ancien EMS
et parc de Butini !
MICHEL MARTI
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NOUVEAU
CLiNiQUE dENTAirE d’ONEX
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 99
1213 Onex
Tél. 022 793 29 60
Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
Un accueil chaleureux
Soin dentaire - Implantologie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire (dents
vivantes & non vivantes)
Soins enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil THE WAND à l’aide d’ordinateur
Mini implant: excellente solution pour les prothèses moins tenues, moins stables
Prothèses fixes: couronnées & ponts
Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des crochets non visibles
Paiements échelonnés possibles
Visitez notre site: www.cddo.ch «http://www.cddo.ch»
A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:
Un contrôle plus deux radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable pour les nouveaux patients

