
ansaans9

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

La section des samaritains 
d’Onex-Bernex-Confignon

L’Association 
des Intérêts d’Onex

Depuis 50 ans, elle œuvre dans les premiers
secours au service de la population.

En 2015, ce n’est pas moins de 364 heures
de formation interne qui ont occupé nos
membres. 1181 heures de services médico-
sanitaires ont été dispensées par des sama-
ritains volontaires et motivés, sur les com-
munes d’Onex, de Bernex, de Confignon et
du reste de la Champagne. Enfin, nous

avons formé 101 personnes aux gestes de premiers secours, tant pour
les cours obligatoires du permis de conduire que pour la formation
aux massages cardiaques. 

Alors vous imaginez sur les 50 dernières années…

2016 marque l’inauguration d’une toute nouvelle unité mobile de
soins, pour encore mieux vous servir lors des postes médico-sanitaires.
Vous aurez l’occasion de la croiser, si ce n’est pas encore fait, lors de
manifestations. 

Cependant, nous souffrons d’un manque de ressources humaines afin
de répondre aux besoins grandissants de la population et maintenir la
qualité de nos services.

L’Association des Intérêts d’Onex est née en
1923, à l’époque où la commune d’Onex
comptait moins de 500 habitants. Très active
au sein de la commune, L’AIO s’investissait
dans la vie de la société et était très partici-
pative aux prises de positions défendues au
sein du conseil municipal.

Le développement de la commune a bien
changé les choses, et la politique communa-
le a pris son essor et les différents dicastères
se sont mis en place reprenant ainsi les inté-
rêts de ses habitants devant les grandes ins-
tances publiques.

L’AIO est restée active dans l’organisation de plusieurs manifestations
culturelles dans la commune pendant un certain temps, et a survécu
plusieurs années au travers de son journal L’Onésien créé en 1966 et
qui commémore cette année 50 ans d’existence.

Nous avons besoin de nouvelles forces afin de dynamiser nos activités.
L’occasion est donnée, venez nous rejoindre, nous vous accueillons
avec grand plaisir.

JEAN-ROBERT SALA

PRÉSIDENT DE L’AIO

Horaire d’ouverture

du lundi au vendredi:

8h30-11h45 - 13h30-17h00

Chemin du repos 6
1213 Petit-Lancy

Fax. +41 (0)22 793 02 49
Nat. +41 (0)78 732 76 85

Cylindres toutes marques

Mises en passe - Clés sécurisées

Partenaire officiel

PrograMMe des festivités

Merci à tous 
nos annonceurs 
pour leur soutien
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LOISIRS

salon de coiffure

Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h
samedi 9h à15h

Ch. de l’Echo 3 - 1213 Onex - tél. 022 792 07 73

Nouveau

Cabinet d’Homéopathie
Mme Maria Pineiro
Homéopathe uniciste
Agréée ASCA - APTN

l allergies printanières l perte de confiance en soi
l angoisse, anxiété & peur l les fleurs de Bach l drainage

Tél.: 078 714 13 50
Mail: m.pineiro@cite-generations.ch

Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx 3 - 1213 Onex
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HAPKIDO JIN JUNG KWAN SUISSE
Le Hapkido est un art martial coréen basé sur des
situations réelles d'agressions. Les techniques du
style JJK comprennent des clefs, frappes (pied et
poing) et projections (3864 techniques), mais aussi
un travail de chutes et de condition physique. 

Le Hapkido JJK met un point d’honneur à veiller à son authenticité.
Le club compte aujourd’hui 50 adhérents répartis sur deux sites : Onex
(Académie Shinbudo, Ecole Onex parc) et Douvaine. Cet art martial
est accessible à tous (enfants et adultes). 
Toutes les infos : www.shinbudo-onex.ch.

ÉCOLE DE MUSIQUE SUZUKI GENÈVE
Tous les enfants apprennent leur langue maternelle de
façon naturelle. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour
l'apprentissage d'un instrument de musique? C'est selon
cette idée que Shinichi Suzuki (1898-1988) crée une
méthode révolutionnaire pour apprendre à jouer d'un
instrument : 

Un enfant n'apprend pas à lire avant de pouvoir parler: il n'a donc pas
besoin de savoir lire une partition avant de pouvoir commencer à jouer.
Le trio pédagogique enfant-professeur-parent est indispensable: la pré-
sence de l'un des parents pendant les cours lui permettra d'être en mesu-
re de guider son enfant lors du travail à la maison.
Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (autour de 3 ou 4 ans)
que celui jugé adéquat par le système traditionnel. 
Intéressé ? Contactez nous !
« La Maison de la Musique »
Avenue des Grandes Communes 49, à Onex, Tél : 022 879 80 20

GRAINE DE BAOBAB
Graine de Baobab, une association qui oeuvre au
Burkina Faso pour l'accès à l'eau, à l'éducation, à
l'alimentation et à la santé par des projets durables.
Venez nous rejoindre à notre stand, vous y trouve-
rez des savons au beurre de karité, excellents pour

la peau, des bijoux, des sacs, des pochettes et des objets artisanaux fabri-
qués au Burkina Faso. Nous vendrons également des livres pour enfants à 2.- 
La vente contribuera à la CONSTRUCTION DE DEUX CLASSES supplémen-
taires au collège de Ouâda afin de permettre aux très nombreux collé-
giens de poursuivre leurs études. 
www.grainedebaobab.org

GENVA KAPDANSE CLUB (GKDC)
Le Geneva KapDanse Club (GKDC) est une associa-
tion à but non lucratif dont l’objectif principal est
la promotion de la danse de couple et le dévelop-
pement de la danse sportive de compétition dans
la région genevoise. Le GKDC propose des cours de
danses de salon et danses sportives latines (samba,

chacha, rumba, paso doble, jive) et standards (valse anglaise, tango,
valse viennoise, slowfox, quickstep) le mardi soir à Onex, à la Maison de
la Musique. 
Pour plus d’infos : www.geneva-kapdanse-club.ch

ACGME
Envie de faire partie d’une troupe de comédie
musicale afin de chanter, danser et faire du
théâtre ?
Rejoignez les Ateliers de Comédie Musicale de

Genève  pour tous qui existent depuis 4 ans : après Mamma Mia,
Grease, Starmania et Welcome to the 60 ‘s nous vous proposerons
«Chez Laurette, la groupie des pianistes» et pour les enfants «Charlie,
la Chocolaterie». Cours pour juniors et adultes toute l’année ainsi que
pendant les vacances scolaires. 
Tél : +41(0)22 361 03 11.
www.acmgeneve.ch

SWISS BOOTCAMP
Le Bootcamp offre une réponse fun et ludique à celles
et ceux qui souhaitent entraîner leur condition physique
dans un cadre organisé et encadré. Ici, il n’y a pas de bar-
rière de sexe, d’âge, de poids, il suffit d’avoir un esprit
sportif. 
Sport complet, boostant aussi bien le mental que le phy-

sique et permettant de gagner rapidement en affinage, force, résistance,
tonicité, vitesse, agilité, coordination, souplesse… au travers de  séances
collectives, variées.
Les entraînements ont lieu:
• Soit les lundis, mardis, mercredis et vendredis avec les RDV à la Maison
Onésienne (Onex) en extérieur ou intérieur selon la météo.
• Soit les samedis avec les RDV au parking du parc des Evaux (Onex)
Toujours en extérieur.
Si vous êtes tenté par l'entraînement Bootcamp, alors venez, tout simple-
ment ! www.swissbootcamp.com - 079 378 93 67

GRIMM CENTRE - ANDRÉ CHEVALLEY SA
En 2012, le Groupe André Chevalley SA rachète le garage
Grimm Frères, qui s’est forgé depuis 1946 une forte répu-
tation en sa qualité d’agent officiel Opel et Chevrolet.
La marque Chevrolet s’étant officiellement retirée de la
vente en Europe, vous y retrouverez la gamme complète
Opel mais pas seulement; en effet, le garage Grimm
Centre dispose d’une infrastructure sur 3 niveaux des plus

modernes et de collaborateurs qualifiés qui sauront, en tant qu’agent
officiel, assurer la vente et le service après-vente pour les marques
Hyundai, Volvo, Corvette, Cadillac et Camaro ainsi que pour toute autre
marque américaine. C’est également le garage officiel pour l’entretien de
votre Saab ou de votre Chevrolet.
Notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir et répondre au mieux à
vos attentes.

BATALA GENEVA
Batala Geneva est un groupe de percussions brési-
liennes basé à Onex. Notre musique, le samba reg-
gae, est née à Salvador de Bahia (Brésil) au début des
années 80, mélange de rythmes africains et de
samba.
Batala Geneva recrute pour la saison 2016/2017 de
nouveaux musiciens (avec ou sans expérience musica-

le, instrument fourni ). Vous aimez la musique, les rythmes, les chorégra-
phies … vous êtes motivés … venez nous rendre visite sans engagement à
la Maison de la Musique tous les jeudis soirs. Inscriptions et renseigne-
ments sur www.batalageneva.com

UNION DES ACCORDÉONISTES MIXTES DE GENÈVE
L'Union Accordéoniste Mixte de Genève voit le jour
le 12 septembre 1934 sous le nom de "Union
Accordéoniste Trichtiger", du nom de sa fondatrice. 
Le 16 octobre 1935, la société prend son nom. C'est
parce que les orchestres regroupent aussi bien des
accordéons chromatiques que diatoniques, que le

mot "Mixte" apparaît dans le nom de la société actuelle.
De son premier concert à nos jours, l'UAM a pour démarche de pré-
senter au public les multiples facettes de l'instrument en innovant et
parfois en surprenant, en mettant à son programme des pièces aussi
bien folkloriques, classiques que contemporaines.
Pour plus de renseignements et pour suivre nos différentes activités:
www.uam-geneve.ch
www.facebook.com/uamgeneve/
info@uam-geneve.ch  

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

L’onésien fête ses 50 ans
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Animations sur scène

11h00 Union Accordéoniste Mixte de Genève
Concert orchestre Juniors et Seniors

11h30 M. M. Music 
Représentation musicale par les enfants 

12h00 BATALA GENEVA
Percussions brésiliennes

12h30 M. M Music 
Représentation musicale par les adultes

13h00 Geneve Kapdanse club
Démonstration danses de salon latine et standard

13h30 Partie officielle 
avec la participation de la Fanfare Municipale d’Onex 
et Inauguration Unité de soins des Samaritains

14h30 ACMGE enfants
Comédie musicale enfants

15h00 visAgenève
Documentaire sur écran 

15h30 Association en faveur de l’école de musique SUZUKI Genève
Prestation des élèves 

16h00 Association Hapkido Jin Jung Kwan
Démonstration arts martiaux coréens

16h30 Jiu Jitsu Brésilien KIMURA
Démonstration arts martiaux Brésilien 

17h00 Mosaïq’arts
Défilé de mode

17h30 ACMGE adulte
Comédie musicale adultes

18h00 Tirage au sort du Quizz AIO 
sponsorisé par l’assurance La Mobilière

18h30 BATALA GENEVA
Percussions brésiliennes

19h00 DJ
Jeunesse Onésienne

PrograMMe des festivités
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Associations 
et commerçants représentés
• Exposition voitures par le Grimm Centre

André Chevalley S.A.
• Association Les Acrobats

trapèze – magie – jonglage - monocycle…
• Association Batala Genèva

Percussions brésiliennes
• Association Swiss Bootcamp

Fitness condition physique en groupe
• Association Graine de Baobab

artisanat
• Association Jeunesse Onésienne

jeu « Beerpong »
• Association des Intérêts d’Onex 
AIO

• Association Hapkido Jin Jung Kwan
• Clinique et permanence d’Onex
• Association en faveur 
de l’école de musique SUZUKI Genève

• Trans’Onésienne
• Association Club Subaquatique d’Onex
• Association Comédie Musicale de Genève
• Association visAgenève
• Atelier art thérapie Chrysalide
• Les Samaritains d’Onex - Bernex - Confignon

Restauration
• Association Mosaïq’arts

Mets africains
• Association Habitants d’Onex Cité

Saucisses - Frites
• Association Mounted Games

Crèpes – Panini – Gaufres 
• Association Ski Club d’Onex

Raclette
• Association Pour la Promotion des Jumelages

Malakoff sur assiette
• Association des Intérêts d’Onex

Bar, boissons et pâtisseries



ATELIER D’ART-THÉRAPIE «LA CHRYSALIDE»
L’Art-thérapie est une approche  permet-
tant d’élaborer une réflexion par rapport
à un vécu particulier, autrement que par
la parole. Créer donne la possibilité de

faire des liens entre l’expression et les émotions qui surgissent, de prendre
de la distance, de trouver en soi le chemin pour avancer et dépasser les
problèmes rencontrés. La création est au centre de l’expérience. 
Je propose des outils variés : argile, collage, dessin, peinture, marion-
nettes, petits instruments à percussion …
L’Atelier s’adresse à toute personne désirant se mettre en mouvement
par le biais de cette approche. Les rencontres ont lieu individuellement et
sur rendez-vous. 

KIMURA
Le Jiu-Jitsu brésilien
Cet art martial, venu de l’Inde puis du Japon, s’est dévelop-
pé au Brésil dans les années 1920. C’est une lutte en pré-
dominance au sol qui se pratique avec un kimono et qui a
des similitudes avec le judo. Cet art martial est ouvert à
toute personne de tout âge, de toute morphologie car

c’est la stratégie qui l’emporte sur le physique. 
Le but de notre association
« KIMURA JJB Genève » est une association sportive sans objectif écono-
mique. Nous pratiquons l’art martial appelé le Jiu-Jitsu brésilien qui
implique l’apprentissage de l’auto-défense, du respect et de la maîtrise de
soi. Nous promouvons le Jiu-Jitsu brésilien tel qu’enseigné par la Kimura
Nova União en Suisse, par le biais de cours auprès des jeunes et des
adultes de tous âges. 

M.M MUSIC
M.M Music est une association musicale basée à Onex
et Bernex.
Nous enseignons la guitare, la basse, la batterie et la

théorie musicale. Nous offrons un apprentissage de la musique du point
de vue technique et théorique au travers
d'un programme divertissant adapté à chaques élèves.
Nous privilégions le jeu et l'échange afin de leur apporter rapidement des
bases solides pour concrétiser et se produire sur scène.
M.M Music propose des cours privés individuels et en groupes ainsi que
des ateliers.

MOSAÏQ’ARTS
MOSAIQ’ARTS est une association culturelle à but
non lucratif ayant pour objectif d’organiser des
manifestations privées et publiques, afin de valori-
ser la diversité socioculturelle à Genève et ses envi-
rons à travers des activités telles que la danse, la

musique, le théâtre, la mode et la gastronomie.
Au niveau social, et grâce à un partenariat avec le Centre Genevois du
Volontariat, nous contribuons à la lutte contre la pauvreté en nous enga-
geant comme bénévoles à l’opération « samedi du partage » qui a pour
but de récolter les denrées alimentaires en faveur de plus démunis dans le
Canton de Genève. 
Le siège de l’association Mosaiq’Arts se trouve à Onex.

CLUB SUBAQUATIQUE D’ONEX
Votre club de plongée à Onex
Outre une vie de club, nous vous proposons des for-
mations pour adultes et enfants et ceci depuis plus
de 40 ans.
N’attendez plus, venez nous rejoindre !
www.cso-plongee.com

LA JEUNESSE ONÉSIENNE
Nous sommes un groupe de sept jeunes
Onésiens. Tous amis de longue date, et avons
eu une idée commune : animer cette grande
cité qu'est devenue Onex.
Nous espérons vous voir nombreux pour le
jubilé du journal L’Onésien où nous tiendrons
un stand. L'activité proposée sera le « beer-

pong ». Venez donc apprendre les règles de ce jeu et échanger quelques
balles avec notre équipe. 
Nous pourrons ainsi faire connaissance et passer un moment convivial.

ASSOCIATION VISAGENÈVE
visAgenève est une association à but non lucratif
qui travaille sur des projets audiovisuels. Son
objectif est de mettre au service de la population

suisse romande et en particulier des personnes migrantes les outils audio-
visuels afin de défendre la diversité culturelle. Elle cherche à créer des
espaces de rencontre, de discussion, de production et de diffusion ciné-
matographique.
Pour la journée du 50 anniversaire de l’association des intérêts d’Onex
nous proposons de présenter deux courts-métrages: «Visa de tou-
riste» (8 min.) et « la vie de rêve » (10 min.). 
37, av. du Gros-Chêne/Onex

SKI CLUB D’ONEX
Nous proposons:
Mercredis et samedis Cours de ski & snowboard
Sorties glisse
Camp de ski "familles"
Randonnées
Cours de gymnastique

Trois manifestations importantes :
Le "Ski Bazar", dépôt / vente de matériel de skis
Deux courses populaires au Col des Mosses
LOTO annuel, le dimanche 30 avril 2017
Inscriptions et programme complet sur le site internet
www.skiclubonex.ch - email : secretariat@skiclubonex.ch

TRANS’ONÉSIENNE
L’Association la Trans’Onésienne organise la
course pédestre la plus ancienne sur le canton
de Genève. Cette année, le samedi 19
novembre, cela fera 44 ans que la course exis-

te. Le comité et les nombreux bénévoles seront à nouveau prêts pour
accueillir dans une ambiance conviviale, les centaines de coureurs qui
viendront se mesurer dans l’une des 22 catégories proposées. À vos
baskets, on vous attend !

LES ACRO’BAT’
Ecole de cirque et gymnastique acrobatique
Fondée en 1984, l’école de cirque Les Acro ‘Bat ‘ réunit
filles et garrçons dès l’âge de 6 ans par groupe de 12 à
14 enfants maximum par cours et encadré par 3 moni-
teurs, monitrices.
La durée des cours varie entre 1h et 1h30.

Il n’est pratiqué aucune sélection ni compétition, tout enfant est admis tel
qu’il est, seul compte le plaisir de l’élève.

AHOC

ASSOCIATION DES HABITANTS D’ONEX-CITÉ

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS
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MOUNTED GAMES
"Agilité, rapidité, persévérance sont les qualités
requises pour participer aux Pony-Games. Sous forme
de relais, les joueurs effectuent tour à tour une
épreuve d’adresse le plus rapidement possible ; passer
sur des marches, attraper des objets, marquer un
panier de basket, quand il ne faut pas reformer une
pyramide ou se lancer dans une course au sac! Une

trentaine de jeux très variés font parfois de ces habiles cavaliers des volti-
geurs sensationnels. "

FANFARE D’ONEX
Depuis 1961 la fanfare d’Onex offre la possibilité à chacun
de pratiquer la musique en groupe.
Elle est également à votre disposition pour toutes sortes
d’animations musicales.
Contact: Sylvie Burri 022/792 30 96
ou 022 792 45 68 (répondeur)

JEU CONCOURS

QUIZZ Jubilé - 50 ans du journal L’Onésien 
Lors du tirage au sort organisé par l'AIO, à notre fête du Jubilé le 24 septembre, La Mobilière
offre pour les 10 premiers gagnants un sac à dos et aux 10 suivants un chargeur de natel. 
N'oubliez pas de glisser votre coupon-réponse ci-dessous, avant 16h00, dans l'urne
estampillée "La Mobilière" placée à l'entrée de la Salle Communale.

1. Quel est l’arbre des armoiries d’Onex ? 4. Que signifie « Bossons » ?
a) un chêne a) barriques 
b) un tilleul b) buissons 
c) un aulne c) petits buis 

2. Quel était le métier de Victor Duret? 5. En quelle année a été inaugurée la Salle communale d’Onex ?
a) peintre a) 1960 
b) poète b) 1966 
c) architecte c) 1970 

3. Que signifie « Evaux » ? 6. Quel est le prénom et le nom du conseiller de la Mobilière à Onex
a) dans les eaux à votre disposition à Onex ? a) Frédéric Rappin
b) parmi les veaux b) Cédric Rappo 
c) dans le vallon c) Philippe Martin 

proposé par Hélène Thibaud 

COUPON RÉPONSE 
à déposer au plus tard à 16h00 dans l’urne présente à la fête du Jubilé du 24 septembre 2016. 

NOM ET PRENOM............................................................................................................................................................................................................

Réponses : 

1 .................................................

2 .................................................

3 .................................................

4 .................................................

5 .................................................

P.S. Remise du prix, présence obligatoire. Aucun prix ne sera expédié 

✂

L’onésien fête ses 50 ans



ansaans16L’onésien fête ses 50 ans


