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Couverture : fête du Pommier

Samedi 2 avril 2011, une grande fête est organisée 
pour marquer la fi n de l'urbanisati on du secteur du 
Pommier. Un dépliant tous-ménages a été distribué 
à ce sujet.

Mairie : administrati on, fi nances 
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrupti on)

Cartes d’identi té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrupti on)

Arrondissement de l’Etat civil « Grand-Saconnex
et Pregny-Chambésy » 
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy 
Tél. 022 758 03 20 - fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ou
sur rendez-vous

Service technique 
Route de Colovrex 20 
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture : idem Mairie, locati on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, horti cole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale 
Chemin Edouard-Sarasin 47 
Tél. 022 929 70 70 - tél. portable 079 789 08 69 - fax 022 929 70 77

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 93 21

Fondati on des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de mainti en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’acti on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 26 00

Paroisse des 5 communes Tél. 022 798 07 97
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog Tél. 022 788 30 84 

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165 Tél. 022 798 80 86
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actualités communales

Qu’est-ce qu’un Conseil administrati f ?
Il a pour tâches principales la gesti on des biens com-
munaux et de son personnel. Il défend les intérêts de 
la commune, élabore le budget annuel, construit et 
entreti en les routes et bâti ments communaux, dirige 
les acti ons répondants aux besoins de la populati on et 
exécute les délibérati ons votées par le conseil munici-
pal. Il est aidé dans ces tâches par les collaborateurs de 
la commune sous la directi on du Secrétaire général. Au 
Grand-Saconnex, le Conseil administrati f est composé 
de trois membres élus pour quatre ans. 

Comment travaille le Conseil administrati f ?
Au début de la législature, le Conseil défi nit ses poli-
ti ques et ses priorités à court, moyen et long terme.  Ses 
objecti fs apparaissent dans le programme de législa-
ture et peuvent être affi  nés au cours de celle-ci. Chaque 
Conseiller est responsable d’un dicastère et gère les 
dossiers qui lui sont confi és.  Les décisions importantes 
sont prises en commun. Le Conseil administrati f se réu-
nit une fois par semaine en Mairie, généralement le 
jeudi mati n.

Quel est le rôle du Maire ?
Selon un tournus défi ni en début de législature, chaque 
année au 1er juin un membre assume la présidence du 
Conseil administrati f jusqu’au 31 mai suivant.  Il ou elle 
porte alors le ti tre de Maire.  Son pouvoir est le même 
que celui de ses collègues mais son rôle est étendu à la 
représentati on de la commune.

Comment élit-on le Conseil administrati f ?
L’électi on a lieu selon le système majoritaire.  Sont élus 
les trois candidats qui obti ennent le plus de voix, mais 
au moins un ti ers des bulleti ns valables.

Comment voter ?
A l’aide des documents reçus dans leur courrier, les 
citoyens suisses habitant au Grand-Saconnex et les ré-
sidents étrangers qui vivent en Suisse depuis au moins 
8 ans, peuvent voter soit par correspondance soit en se 
rendant au local de vote à la Ferme Sarasin le dimanche 
17 avril de 10 h à 12 h. Parking a proximité et apériti f 
off ert par la commune.

C'est en ouvrant le GSI du mois de janvier 2011 que j'ai 
découvert le programme inti tulé « Opérati on jeunes ». 
Présenté comme une opportunité de suivre pendant 
une journée le Conseiller administrati f saconnésien de 
son choix, je me suis précipitée sur le site internet mis en 
référence afi n d'en savoir plus. Il s'agit d'un programme 
cantonal, desti né aux jeunes de 15 à 25 ans et mis en 
place par l'Associati on des jeunes magistrats commu-
naux de Genève (AJMG) pour permett re une initi ati on 
à la vie politi que.

Emballée par cett e off re, j'ai eu la chance de vivre une 
expérience civique légèrement diff érente de celle pro-
posée au départ. Les Conseillers administrati fs de notre 
commune ont, en eff et, généreusement modifi é le pro-
gramme initi al, invitant les jeunes Saconnésiens à suivre 
une séance du Conseil administrati f puis à déjeuner en-
suite au Café de la Mairie en leur compagnie et à visiter 
les locaux municipaux avec le Secrétaire général pour 
terminer.

Le jeudi 17 février, de 8 h à midi, c'est autour d'une 
grande table ovale que la séance du Conseil adminis-
trati f (CA) s'est déroulée. Après un accueil chaleureux, 
j'ai pu prendre part de manière acti ve à cett e séance, 
poser toutes les questi ons qui me traversaient l'esprit et 
auxquelles les Conseillers administrati fs et le Secrétaire 

général ont toujours répondu de manière claire, com-
plète et enthousiaste. Ces derniers m'ont expliqué no-
tamment le foncti onnement du Conseil, ses charges, les 
projets en cours et futurs. Imaginant ce Conseil comme 
une micro-scène politi que, je me suis vite rendue compte 
que la politi que n'avait pas grand chose à y faire. Elle 
cède la place au professionnalisme et à la passion de ces 
trois Saconnésiens, élus, qui mett ent leurs compétences 
au service du bien-être de leurs concitoyens. 

Cett e expérience enrichissante, personnellement et 
professionnellement, m'a donné envie de m'investi r 
dans et pour ma commune, si bien que je n'ai plus eu 
envie de quitt er la Mairie et que je guett e aujourd'hui 
l'occasion d'y revenir.

Ce programme est unique en son genre, c'est une chance 
off erte aux jeunes de découvrir le foncti onnement com-
munal et la vie politi que saconnésienne. Il sera recon-
duit l'an prochain et c'est avec impati ence que j'att ends 
la prochaine séance du Conseil administrati f ouverte 
aux jeunes. En att endant, je me rends aux séances du 
Conseil municipal, qui manquent malheureusement de 
public, bien qu'elles s'avèrent parfois très… rock'n'roll.

Alison Dom

Prochaines électi ons du Conseil administrati f

Opérati on jeunes 2011
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actualités communales

Une grande expositi on d'arti sanat se déroulera à la 
Ferme Sarasin du samedi 9 au dimanche 17 avril 2011 
de 11 h à 20 h.

A cett e occasion, diff érents ateliers vous seront proposés 
chaque samedi dès 14 h :

atelier pâti sserie
« fais mon gâteau »

atelier couture et bricolage
« créons un tablier » pour la cuisine, le jardin, la terrasse 

atelier nature
« un arrangement végétal » à suspendre, à poser, à 
porter

Pour plus de renseignements : 
Laurence Jaccard 078 764 70 16
Berta Cujean 076 374 99 93

Mardi 5 avril 2011 à 20 h à la salle communale des 
Délices : Arménie, récit, débat et grand fi lm de Marie-
Dominique Massol. 

Nous connaissons tous des Arméniens, mais que sa-
vons-nous de ce mystérieux pays situé aux confi ns de 
l'Europe et déjà enveloppé dans les parfums d'Orient ?

Marie-Dominique Massol a osé lever le voile et prome-
ner sa caméra. Elle a su capter ces regards tournés vers 
le Mont Ararat, ces mains tendues vers Ani, ancienne 
capitale royale, aujourd'hui stoppée par les barbelés et 
les miradors de la fronti ère turque. La Grande Arménie 
n'est plus, mais un grand peuple est resté debout.

Ce document unique vous off re l'histoire, les rires 
et les larmes d'hommes et de femmes qui se sont 
racontés avec pudeur et sincérité.

Expositi on d'arti sanat

Arménie, récit, débat et grand fi lm



actualités communales

conseil  municipal

Pati noire : une première et... un succès !

Séance du Conseil municipal du 14 mars 2011

Pour la première fois, la ville du 
Grand-Saconnex a installé et 
exploité cet hiver une pati noire 
provisoire. Située à la place de 
fête, à l’angle du chemin du 
Pommier et de la route de Fer-
ney, cett e pati noire de belle di-
mension (600m2) a connu un 
formidable succès. En eff et, du-

rant les 3 mois d’exploitati on, ce sont près de 10'000 
personnes qui ont fréquenté la glace, soit 6'000 en-
trées payantes, auxquelles il convient d’ajouter toutes 
les personnes qui sont venues pati ner avec leur propre 
matériel ainsi que les classes et le parascolaire de la 
commune, pour qui l’entrée était gratuite. Le premier 
mois d’exploitati on est celui qui a connu le plus grand 
succès, l’att rait de la nouveauté certainement, avec en-
viron 4'700 entrées au mois de décembre 2010. Par la 
suite, l’engouement s’est stabilisé à un niveau élevé, 
puisqu’en janvier 2011, près de 2'700 entrées ont été 
enregistrées – comme en février. Il est vrai que la mé-
téo a été inégale durant toute l’exploitati on : décembre 
a été très froid et neigeux, mais janvier et février se 
sont caractérisés par plusieurs journées de redoux ou 
de pluie durant lesquelles il a parfois été nécessaire de 
fermer la pati noire pour des raisons de sécurité. 

Plusieurs animati ons ont permis d’égayer les presta-
ti ons des pati neurs : citons la journée d’initi ati on au 
hockey organisée par Genève Futur Hockey le 13 fé-
vrier 2011, ainsi que la disco sur glace organisée par 
le Parlement des jeunes, sans oublier la buvett e, qui 
a permis à chacun de se restaurer sur le pouce ou de 
déguster une fondue.

Les échos de la populati on sont excellents eux aussi. 
De nombreux témoignages nous sont parvenus pour 
remercier la commune de cett e réalisati on qui a off ert 
un bol d’air vivifi ant. La commission Culture, sports, loi-
sirs du Conseil municipal ti rera un bilan de la première 
année d’exploitati on à la fi n du mois de mars et déci-
dera de la suite à donner à l’opérati on. 

Nous aimerions remercier chaleureusement l’en-
semble du personnel communal et extra-communal 
qui s’est engagé pour que chaque jour ou presque, la 
pati noire soit en bon état, prête à accueillir vos ara-
besques : citons en parti culier nos deux civilistes, 
Ludovic Labra et Milton Kusunga, ainsi que Marjorie 
Moreillon et Amar Kachad, qui ont été à eux quatre les 
véritables piliers de l’exploitati on. Merci aussi à toutes 
les autres personnes que nous ne pouvons nommer, 
qui ont été là une heure, un jour ou plus pour mener à 
bien cett e belle aventure !

En ouverture de séance, le bureau du Conseil municipal 
a indiqué avoir répondu à un courriel d’une habitante 
du Grand-Saconnex qui s’interroge sur les affi  rmati ons 
par ailleurs erronées, fi gurant dans un tract lors de 
la campagne électorale, concernant l’orientati on des 
tombes du cimeti ère du Blanché. Cett e réponse peut 
être consultée sur www.grand-saconnex, rubrique vie 
politi que - procès-verbaux.

Le Conseil municipal a pris connaissance du rapport 
de la Commission des bâti ments et emplacements 
communaux concernant un crédit complémentaire de 
CHF 632'000.- pour l’école du Pommier et du rap-
port d’informati on du délégué auprès du Tennis Club 
Grand-Saconnex.

Il a ensuite accepté à l’unanimité des membres l’ou-
verture d’un crédit complémentaire de CHF 632'000.- 
pour la remise en état des installati ons de venti lati on 

de l’école du Pommier.

Par contre, il a refusé la moti on des groupes libé-
ral et radical « un appartement de foncti on pour les 
concierges d’école dans les bâti ments scolaires ou à 
proximité immédiate ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront, le 18 avril, le 16 mai*, le 6 juin (séance 
d'installati on de la nouvelle législature) et le 20 juin 
2011.
* questi ons du public au Conseil municipal

Nous rappelons que les séances sont ouvertes au 
public et que les procès-verbaux adoptés par le Conseil 
municipal peuvent être consultés sur le site internet de 
la commune www.grand-saconnex.ch.

- 5 -
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avis divers

notre planète 

Lions de Genève
Nous félicitons les Lions de Genève, qui ont remporté 
la première place du prix Fairplay suvaliv.

En eff et, Les Lions de Genève est l'équipe qui a com-
mis le moins de fautes pendant la saison 2010/2011. 
Swiss Basketball et suvaliv ont eu le plaisir de leur re-
mett re le montant de CHF 4'000.- pour un camp d'en-
traînement. Etre fairplay vaut la peine !

Passeport-vacances
Le passeport-vacances invite les jeunes de 10 à 15 ans 
à découvrir acti vement Genève et son canton pen-
dant l'été. Le service des loisirs de la jeunesse du DIP, 
(département de l'instructi on publique) responsable 
du passeport, propose aux adolescents une large pa-
lett e d'acti vités à choix dans les domaines les plus 
divers : science, art, histoire, vie professionnelle, na-
ture, sport, aide humanitaire, cultures de diff érents 
conti nents, etc. De quoi susciter et combler la curio-
sité des jeunes qui, à cet âge, recherchent de nou-
veaux intérêts, voire des passions, à s'approprier hors 
du cadre familial et scolaire. Avec, à la clef, de riches 
rencontres, puisque les acti vités sont proposées par 
des partenaires des secteurs publics, privés et as-
sociati fs qui, tous, se réjouissent de partager leurs 
connaissances.

Le passeport-vacances est en vente à la Mairie dès le 
13 avril jusqu'au 20 avril 2011 selon l'horaire habituel 
d'ouverture de la récepti on de la Mairie. Le prix 
s'élève à CHF 60.-. Le passeport est desti né aux jeunes 
nés entre 1996 et 2001.  

Une fois inscrit, le jeune recevra par courrier la brochure 
du passeport-vacances. Il pourra alors élaborer son 
programme pour deux semaines choisies librement 
parmi les six proposées, soit du 11 juillet au 21 août 2011.

Les Services Industriels de Genève (SIG) ont édicté de nouvelles normes 
concernant les eaux des fontaines publiques du canton de Genève et ont 
décidé d'informer les communes sur la qualité de leur eau.

La commune du Grand-Saconnex a donc vu l'eau de la quasi totalité de ses 
fontaines classée « non potable »... alors qu'elle l'était précédemment.

Les travaux permett ant de mett re en conformité les fontaines de la commune 
sont très onéreux, le Conseil administrati f a donc décidé de ne pas fi nancer 
cett e opérati on. Il y aura donc désormais un panneau sur chaque fontaine 
(16 sont concernées) averti ssant que l'eau est réputée non potable. 

A l'avenir, si des travaux devaient être eff ectués sur une zone avec fontaine, 
la commune mett rait alors en conformité l'installati on.

L'eau des fontaines

Salon internati onal du livre et 
de la presse
Geneva Palexpo
du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai 2011

La commune off re gracieusement à ses habitants des 
billets d'entrée qui peuvent être reti rés au guichet 
de la Mairie, sur présentati on d'une pièce d'identi té 
(nombre limité par famille).
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avis divers

Ecoles genevoises de musique
Confédérati on des écoles genevoises de musique
CEGM
Vous voulez inscrire votre enfant dans un cours de 
musique, de rythmique Jaques-Dalcroze, de danse ou 
de théâtre pour l'année scolaire 2011-2012 ?

Un dépliant d'informati on sera distribué à tous les 
élèves des écoles enfanti nes et primaires du canton 
dans la première quinzaine du mois d’avril. Il vous 
permett ra de tout savoir sur l'ouverture des inscrip-
ti ons dans les 12 écoles de la nouvelle Confédéra-
ti on des écoles genevoises de musique, rythmique 
Jaques-Dalcroze danse et théâtre (CEGM).
www.cegm.ch

Club de chercheurs d'emploi
Vous êtes au chômage ? Vous cherchez un nouvel emploi ?
La commune du Grand-Saconnex vous off re la possibilité de parti ciper aux acti vités du Club de chercheurs d'em-
ploi une demi journée par semaine pendant 2 1/2 mois, dès mi-avril (séance le lundi mati n dès le 11 avril jusqu'au 
27 juin).

Au programme : aide à l'établissement de bilan professionnel, support à la technique de recherche d'emploi, si-
mulati on d'entreti en d'embauche, créati on d'un réseau, collecte et mise en commun d'off res d'emploi, échange 
d'informati ons, etc.

Prix pour un cycle de 2 1/2 mois : CHF 40.- par mois pour les demandeurs d'emploi inscrits à l'Offi  ce cantonal de 
l'emploi (OCE), de même pour les autres personnes en recherche d'emploi.
Eff ecti f : maximum 15 parti cipants. Off re limitée aux habitants du Grand-Saconnex qui sont à la recherche acti ve 
d'un nouvel emploi.

Inscripti ons auprès de Mme Danièle Poitry, au tél. 022 920 99 00 les mercredis et jeudis ou d.poitry@grand-saconnex.ch

Séance d'informati on le mercredi 6 avril 2011 de 19 h à 20 h, à la buvett e de la Salle communale des Délices, 20 
route de Colovrex. (A côté de la Mairie).

Repas-rencontre
Les prochains repas-rencontre des aînés à la 
Résidence de Saconnay auront lieu :

mardi 26 avril 2011
animati on : M. Gallay, accordéoniste

mardi 27 mai
animati on : Michèle Hertach et son partenaire
spectacle de tango argenti n

Renseignement et inscripti on : 
Résidence de Saconnay - tél. 022 710 22 48.

Crèches La Roulott e et
le Pommier
Pré-inscripti on 2011 - 2012
Les inscripti ons sont enregistrées toute l'année, dans 
l'ordre de leur arrivée. Peu de places seront vacantes   
à la rentrée scolaire, le 29 août 2011.

Horaires :
100 % = de 7 h 30 à 18 h 30
75 % = de 7 h 30 à 14 h
M50 % = de 7 h 30 à 12 h
A50 % = de 13 h 30 à 18 h 30

0 à 2 ans, minimum 3 demi-journées / semaine
2 à 4 ans, minimum 2 demi-journées / semaine.

Tarifs pour les contribuables de la commune :
Selon un pourcentage du revenu brut des parents 
(de CHF 24,50.- à CHF 85.80.- / jour).
Tarifs pour les non-contribuables de la commune :
CHF 145.- / jour.

Si vous êtes intéressés par une inscripti on sur liste d'at-
tente, vous pouvez demander un formulaire au bureau 
ou l'imprimer sur le site : www.peti teenfance.ch.

Fondati on communale du Grand-Saconnex pour la 
peti te enfance
Chemin Edouard-Sarasin 47 - Case postale 13
1218 Le Grand-Saconnex
tél. 022 798 06 70 - fax 022 798 09 70
directi on@peti teenfance.ch - www.peti teenfance.ch



agenda avri l  2011
samedi 2 avril
Fête du Pommier
Lieu : école du Pommier, école La Tour, Salle du Pommier, esplanade verte de l'école du Pommier
Toute la journée de nombreuses animati ons vous seront proposées, nous vous att endons nombreux

samedi 2 avril
Basket - premier match des quarts de fi nale des Play-Off  de Ligue Nati onale A
Salle du Pommier à 17 h 30

mardi 5 avril
Arménie - récit, débat et grand fi lm de Marie-Dominique Massol, proposé par Cap Monde
Salle communale des Délices à 20 h
Entrée libre - buvett e

samedi 9 avril au dimanche 17 avril
Expositi on d'arti sanat
Ferme Sarasin de 11 h à 20 h
Entrée libre

mardi 12 avril
Spectacle « OS, PEACE & LOVE » - entrée gratuite
Salle communale des Délices à 18 h et 20 h
Organisé par l'Atelier théâtre d'enfants Binokyo

samedi 16 avril
Troc de plantes & marché
Parti cipez en apportant des plantes éti quetées à échanger ou en achetant des bons pour acquérir des plantes. Si ce troc 
est principalement desti né à l'échange de vivaces, les plantons d'annuelles ou de légumes sont également les bienvenus.
Chemin de la Charrue de 13 h à 17 h
Organisé par JardiTroc

dimanche 17 avril
Electi ons du Conseil administrati f
Ferme Sarasin de 10 h à 12 h
Bar des votants, Foyer de la Ferme Sarasin de 10 h à 12 h

lundi 18 avril
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h


