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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

La pati noire du Grand-
Saconnex est ouverte au 
public du samedi 26 no-
vembre 10 h au mercredi  
29 février !

Pour cett e saison, des 
cours d’initi ati on au hoc-
key, pour fi lles et garçons, 
de 4 à 77 ans seront pro-
posés en collaborati on 
avec le Genève Servett e 
Hockey Club (GSHC) ! 

Alors, à vos pati ns ! Pro-
gramme détaillé sur le site 
internet de la commune 
www.grand-saconnex.ch.

L’inaugurati on offi  cielle en présence des joueurs du  
GSHC ainsi que de leur mascott e Calvina et l’aigle 
Sherkan a eu lieu le dimanche 27 novembre à 11 h. 
50 billets pour un match du GSHC ont été gagnés par 
les Saconnésiens ! Vin chaud et thés pour les enfants 
étaient off erts.

Cett e année, le restaurant d’hiver, la Yourte aux fon-
dues, sera ouvert tous les jours de 10 h à 23 h (sauf 
le lundi) ! Proposant de délicieuses fondues et de la 
peti te restaurati on (soupes, sandwichs, salades, etc), 
l’équipe de la Yourte se réjouit de vous y accueillir. 

Il s’agit d’un projet mené conjointement avec T-Interac-
ti ons, entreprise sociale qui a pour mission l’intégra-
ti on de personnes vivant l’exclusion sociale et profes-
sionnelle. Tout en étant une entreprise traditi onnelle, 
son organisati on de travail est structurée de façon à 
faciliter l’adéquati on entre les besoins des personnes 
et la producti on de biens et de services de qualité. 
Elle s’inscrit dans une dynamique de partenariat avec 
les ressources sociales et économiques de la place. 
Le Grand-Saconnex est très heureux de mener ce pro-
jet avec T-Interacti ons et espère que vous serez très 
nombreux à la Yourte cett e saison. T-Interacti ons a 
également une Yourte aux fondues à la rue du Rhône 
à Genève.

Informati ons pati noire: 079 958 84 48
Horaires d’ouverture :  
Mardi 10 h à 20 h, Mercredi 11 h à 20 h,
Jeudi 10 h à 20 h, Vendredi 12 h 30 à 21 h,  
Samedi 10 h à 21 h, Dimanche 10 h à 19 h
lundi : fermé
Entrée gratuite. Possibilité de louer des pati ns sur place 
(Fr. 2.-/paire ou Fr. 20.-/12 locati ons)

Informati ons Yourte aux fondues: 077 412 66 05
Horaires d'ouverture: mardi à dimanche 10 h à 23 h 

Pati noire
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actualités communales

L’expositi on peinture, sculpture, 
photographie, gravure, gra-
phisme, art audiovisuel et objets 
insolites qui s’est tenue du 1er 
au 9 octobre dernier, réunissant 
plus de 35 arti stes a rencontré un 
franc succès. 

Les Saconnésiens et Saconnésiennes ont pu admirer les œuvres 
d’arti stes de la Commune et d’ailleurs. Tous les soirs, à 18h30, un 
apéro des arti stes était proposé avec de succulentes spécialités 
préparées par les arti stes. Ce moment a été parti culièrement ap-
précié du public qui est venu nombreux fl âner à travers les œuvres 
exposées,  en présence de plusieurs exposants. 

Le mélange des genres et des styles est la signature de Mme Berta 
Cujean, organisatrice de l’expositi on, arti ste peintre et habitante 
du Grand-Saconnex. Elle était ravie de l’affl  uence à la Ferme Sara-
sin, lieu qu’elle connaît bien, puisqu’elle y organise plusieurs expo-
siti ons par année avec la Commune.

Nous rappelons que les expositi ons sont ouvertes à tous les arti stes du Grand-Saconnex.

Prochaine expositi on : Marché de Noël qui aura lieu du jeudi 15 au dimanche 18 décembre prochain. Rendez-
vous à la Ferme Sarasin. Gageons que vous serez encore plus nombreux !

Retour sur l'expositi on arti sti que

Marie Hélène Fin



Née à Paris en 1969 d'une mère d'origine russe et d'un père polonais, Mourka (son nom d'ar-
ti ste) est diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux menti on félicitati ons, actuellement arti ste 
scénographe, créatrice d’acti ons insolites et poéti ques ; initi alement graphiste.
Mourka conçoit des projets à la fronti ère entre arts plasti ques, arts vivants, arts de la rue et 
arts du jardin.

La démarche de Mourka consiste à créer des acti ons arti sti ques sous forme de parcours-
spectacles nocturnes, de performances, d'installati ons et de mise en lumière de sites privilégiant la poésie, la 
beauté, l'insolite, le ludique et le mouvement du public.
Son travail arti sti que puise sa source dans une passionnante recherche sur la symbolique des fêtes et rites popu-
laires entre sacré et profane qui célèbrent la Vie, la mort et la renaissance, les astres et la nature.
Elle s'inspire d'une thémati que et travaille sur mesure à parti r d'un lieu, de son histoire ou de ce qu'il évoque.

Illuminées depuis fi n novembre, de nouvelles décorati ons sont à découvrir au parc Sarasin et à la pati noire. 

<<J’ai trouvé intéressant que l’accent ne soit pas mis sur les illuminations commerçantes et qu’elles 
soient plutôt destinées aux habitants. J'ai voulu créer une cohésion entre les différentes parties de 
la ville, de ce fait je me suis tournée vers les habitations et les parcs qui les bordent. 

J'ai proposé un camaïeu de bleus en toile de fond pour créer une unité, des ros'ôs du groupe Tilt 
sur chaque site, des vol-tiges et vol-câbles décors animés en V, clin d'œil aux avions et oiseaux, des 
pommes dans le quartier du pommier, des effets d'eau dans le lavoir et des scintillements pour la fée-
rie…>>

actualités communales
Décorati ons de Noël signées Mourka

Mourka
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Parc des Délices

Projet pati noire

Chêne au Pommier Mail du Pommier



conseil  municipal

Délibérati ons acceptées par le Conseil municipal :

Après avoir pris connaissance du rapport de la Com-
mission des fi nances et du rapport de minorité de M. 
Laurent JIMAJA concernant le budget 2012, le Conseil 
municipal a accepté, à la majorité, les délibérati ons 
suivantes :
• Fixati on des indemnités au Conseil municipal et au 

Conseil administrati f pour l’année 2012
• Fixati on du montant minimum de la taxe profes-

sionnelle communale pour l’année 2012
• Budget de foncti onnement annuel 2012, taux des 

centi mes additi onnels et autorisati on d’emprunter

Décisions :
• Le Conseil municipal a approuvé majoritairement 

l’inscripti on du Sgt. Stéphane KURATLI à l’école 
d’offi  cier qui se déroulera au printemps 2012.

Divers :
Le Conseil municipal a pris connaissance du rapport 
d’informati on des délégués auprès du Grand-Sacon-
nex Basket-ball Club concernant l’assemblée générale 
2011.

La prochaine séance du Conseil municipal se 
déroulera le 5 décembre 2011. 

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.

Séance du Conseil municipal du 14 Novembre 2011

Le Conseil municipal 
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actualités communales

La première course hors stade en relais indoor de Suisse 
a eu lieu le samedi 12 novembre à Palexpo.

« Les Automnales au pas de course » sont 10 relais de 
1 km par équipe de 2 coureurs organisés dans les halles 
de Palexpo et les allées de la Foire d’automne à Ge-
nève. Chaque parti cipant devait courir 5 km selon l’al-
ternance désirée. La course était ouverte aux femmes 
et hommes à parti r de 16 ans. Plus de 70 binômes ont 
pris le départ.

Parmi les coureurs, Bertrand Favre (conseiller admi-
nistrati f) et Patrick Dessibourg (chef de la police mu-
nicipale) ont dignement représenté la commune du 
Grand-Saconnex en terminant la course avec une méri-
toire 10ème place en 48 minutes. Félicitati ons !

10 Kilomètres de Palexpo

De gauche à droite: Claude Membrez directeur de Palexpo, Bertrand Favre, 
Patrick Dessibourg de l'équipe "Saconnay" et Georges Marguet président de 

l'associati on Foulées Athléti ques Saconnésiennes
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Le lait, chez presque tous les mammifères sevrés, est 
généralement source de problèmes digesti fs. Le lac-
tose qu’il conti ent est en eff et diffi  cile à digérer sans 
l’aide d’une enzyme (la lactase) produite au début de 
la vie et qui disparaît au sevrage. Une parti e de l’hu-
manité, depuis longtemps habituée à un régime lacté 
(celle du Caucase, de certaines régions d’Afrique…), a, 
d’une façon, muté et tolère mieux le lait.

Les hérissons, eux, sont très sensible au lactose, qui 
peut parfois les tuer par dysenterie. Si l’on recueille 
un hérisson, rappelons nous que seul les très jeunes 
peuvent boire du lait (de chèvre de préférence) et que, 
dans la nature, les adultes mangent des insectes, des 
mollusques, des verts, de jeunes rongeurs ou, plus ex-
cepti onnellement, des fruits. 

Le plus facile sera de 
les nourrir 
avec des 
pâtées pour 
chiens ou chats 
(allégées, si 
possible, car elles 
sont très grasses !), des 
légumes et des fruits.

Dès sa concepti on, le médicament fait l'objet d'une surveillance étroite et perma-
nente jusqu'à sa délivrance au public. Mais ensuite, son sort ne dépendra plus que de 
son uti lisateur qui n'a pas toujours conscience de l'importance d'éliminer de manière 
appropriée ses médicaments périmés ou entamés.

Le terme de médicament couvre une multi tude de produits qui vont de la ti sane ou de 
la tablett e vitaminée aux substances contenant des métaux lourds ou des hormones, 
en passant par l'analgésique ordinaire. Mais le médicament ne devient un déchet 
qu'une fois inuti lisable, c'est-à-dire à l'échéance de sa date de pérempti on, au dépas-

sement de cett e date après ouverture ou encore pour d'autres raisons interdisant son uti lisati on (par exemple le 
retrait de la vente). Certains de ces déchets ne présentent pas plus de danger que les déchets urbains, d'autres 
sont des déchets dits "spéciaux" et nécessitent une éliminati on contrôlée.
En Suisse, 190 millions d’emballages de médicaments sont vendus chaque année 
au public. On esti me que 30% de ces médicaments ne sont pas consommés, soit 
un poids total de 1'800 tonnes. Les stati sti ques fournies par les services "dé-
chets" des cantons de Genève et Vaud sont éloquentes: 56% des médicaments 
non uti lisés abouti ssent dans la poubelle des ordures ménagères ou, plus grave, 
dans l'évier ou les toilett es.
Eliminer les médicaments, c’est simple ! Ramenez-les à votre pharmacie !

notre planète
Les médicaments se trient aussi !

Coccinelles 

En automne, il n’est pas rare de trouver des coccinelles 
adultes dans nos habitati ons. Non pas parce qu’elles 
apprécient notre compagnie, mais parce qu’elles cher-
chent à hiverner dans un abri. Une fenêtre ouverte, une 
fi ssure dans le mur et les voilà dans notre salon. Seule-
ment, notre maison chauff ée les empêche d’entrer en 
hivernati on, c'est-à-dire de ralenti r leur métabolisme 
(diapause) pour parvenir à passer 6 mois d’hiver sans 
manger. Faute de pouvoir hiverner, les coccinelles ne 
font qu’épuiser leurs réserves et mourront bien avant 
le printemps. 

Lorsque l’on découvre une coccinelle à la fi n de l’été ou 
à l’automne à l’intérieur d’une habitati on, le mieux est 
de la remett re dehors, où elle trouvera peut être un 
abri plus approprié : cave, grenier, tronc d’arbre, creux, 
anfractuosité dans une pierre, etc.

ment, des fruits.

sera de 

ur 
hats 

si
r elles 
ses !), des 
s fruits.

Hérissons 

Extrait de: La nature en 250 idées reçues  - François Lasserre - Delachaux et niestlé



près de chez vous
Patrouilleuses scolaires, elles assurent la sécurité des enfants
Armées d’un gilet jaune et d’une pancarte, les six patrouilleuses scolaires sont là pour assurer la sécurité des écoliers 
saconnésiens. Leur rôle est organisé directement par la police municipale à qui elles réfèrent. Il est d’ailleurs courant 
de les voir collaborer aux alentours des écoles. 

Postée à des passages stratégiques, elles ont pour 
mission première d’arrêter les véhicules afi n de lais-
ser traverser les enfants en toute sécurité. 
Mais la tâche des patrouilleuses scolaires ne s’ar-
rête pas là. En eff et, avec le temps, elles connais-
sent toutes les habitudes des parents et de leurs 
enfants. Elles sont donc à même de détecter tous 
comportement inhabituel : un enfant seul alors 
que ses parents viennent le chercher d’habitude, 
ni une ni deux la patrouilleuse prévient l’école qui 
contacte les parents. Service grandement apprécié 
par les parents qui ont une grande confi ance en nos 
patrouilleuses. 

Patrouilleuse scolaire est avant 
tout un méti er de contact. Peti te 
à peti t elles créent des liens avec 
les enfants, les parents, les en-
seignants, les habitants du quar-
ti er, etc. Si on s’arrête quelques 
minutes pour les observer, on 
constate que tous ont un peti t 
mot genti l à leur égard. 
C’est d’ailleurs pendant les fêtes 
que nos patrouilleuses se ren-
dent compte de l’ampleur de ces 
liens en recevant de nombreuses 
peti tes att enti ons de la part des 
familles. Malgrés tout, il arrive parfois que des parents ou des 
conducteurs stressés manifestent leur mécontentement mais 
les patrouilleuses sont diplomates, c’est d’ailleurs une des qua-
lités requises pour exercer ce méti er de contact. 

Les patrouilleuses doivent aussi être vigilantes et 
ponctuelles; leurs horaires sont de 7 h 35 à 9 h 00, 
11 h 30 à 11 h 50 et de 13 h 05 à 14 h 05, 16 h 00 à 
16 h 20.

En été, les avantages de ce méti er sont indéniables, 
par contre, l’hiver c’est une autre histoire ! Emmi-
toufl ées dans leurs manteaux, nos patrouilleuses 
ressemblent a un « bonhomme Michelin » et em-
pilent les couches pour lutt er tant bien que mal 
contre le froid. Malgré cela, toutes aiment leur tra-
vail qu’elles décrivent avec humour de cett e façon: 
« Bonjour! Bon appéti t! Bon après-midi! A demain! » 

Mme Pauli

Mme Guggiari

Mme Mavrici
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Voici quelques anecdotes racontées par ces femmes qui bravent le mauvais temps pour la sécurité de nos enfants :

« Un enfant se cache derrière la jambe de son papa et lui dit : T’as vu papa, la dame elle ne peut pas me voir.. »
Un enfant dit à la patrouilleuse : « Je suis passé ici 
hier soir et tu n’étais pas là ».
« Un peti t garçon très ti mide passe tout les jours 
devant moi sans me dire bonjour et en baissant 
la tête. Un jour l’enfant ti ent dans ses bras un pe-
ti t éléphant en peluche. J’y vois là une excellente 
occasion de nouer contact et lui dit : « Oh ! Qu’il 
est mignon ce peti t cochon que tu portes dans tes 
bras... » et l’enfant, un peu fâché, spontanément de 
rétorquer : « Ah non ! C’est un éléphant ! » Nous 
rions tout les deux. Depuis ce jour, le peti t garçon 
me dit bonjour avec un grand sourire ». 

« Un jour, un papa 
accompagnant son 
enfant m’a dit : « serait-il pos-
sible que, le lundi mati n, vous 
arrêti ez de me dire bonjour, 
bonne journée et au revoir s’il 
vous plaît ? » étonnée, je lui 
demande pourquoi. Il répond : 
« Ca me réveille et je n’arrive 
plus à dormir ensuite! » 
« Je travaillais au passage de la 
Mairie en bas des escaliers, et 
ce jour là, à cause des travaux, 
la barrière de sécurité qui em-
pêche les enfants de traverser 
en courant n’était pas là. J’ai 
trouvé un grand bâton je que 

j’ai installé en guise de barrière. Au cours de la journée, la bar-
rière est réapparu et un enfant a dit à sa maîtresse : «  T’as vu, 
la dame, elle a transformé le bâton en barrière. »

Le mot de Patrick Dessibourg,
Chef de la police municipale du Grand-Saconnex : 

« Nos six patrouilleuses font parti e intégrante 
de notre service et je suis heureux de pouvoir les 
mett re à l’honneur par le biais de ces deux pages. 
Nous sommes fi ers de pouvoir compter sur les pa-
trouilleuses ! Elles nous rendent un grand service et 
leur uti lité pour la sécurité des enfants de la com-
mune est indéniable. 
Je ti ens d’ailleurs à profi ter de cett e occasion pour 
les remercier de leur discipline, de leur engagement 
et de leur disponibilité. »

Mme Imeri
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Mme Monnay

Mme Haeberli

Julia Polo
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la  mémoire du Grand-Saconnex

Qui est-il en fait ? Le digne successeur de Saint-Nicolas, évêque de Myre en Asie Mineure au IVe siècle qui est gra-
ti fi é de nombreux miracles. Il portait une longue barbe blanche, était tout de rouge vêtu et chapeauté d’une mître 
(comme il sied à tout bon évêque) qui est devenue le bonnet de fourrure. Le 6 décembre, il distribuait des confi series 
aux enfants sages alors que son compagnon, le Père Fouett ard s’occupait des autres ( cett e traditi on est maintenue 
dans les cantons catholiques ).

Importé aux Amériques au XVIIe siècle par les im-
migrés du nord de l’Europe, il est repris par des 
conteurs du XIXe siècle et devint Santa Claus. Il se 
débarrasse peu à peu du Père Fouett ard, prend un 
grand ceinturon pour maintenir sa panse, échange 
sa crosse contre un sucre d’orge et son âne contre 
huit rennes qui ti rent un traîneau rempli de jouets 
fabriqués au Pôle Nord. 
En 1931, Coca-Cola s’en empare pour sa publicité, 
le rend jouffl  u et le vêt d’une tunique et d’un pan-
talon rouge et blanc. Il poursuit sa carrière de façon 
de plus en plus clinquante jusqu’à nous. A Genève, 
en Savoie et dans le Pays de Vaud, il a gardé son 
nom de Chalande ou de Chalandon, en référence 
aux calendes, premiers jours de l’année romaine, 
car à Genève, de 1305 à 1574, l’année commençait 
à Noël…

Noël dont la date a été fi xée au 25 décembre par le Concile de Trente, en 364, pour supplanter le rite païen de la 
commémorati on du solsti ce d’hiver qui était très prisée chez les Celtes, et cela plus de mille ans avant la naissance du 
Christ ; c’était la fête de la renaissance du Soleil. Pour marquer cet évènement, ils décoraient un arbre, symbole de 
la vie avec des fruits. Cet arbre était un sapin qui reste vert en hiver alors que les autres sont dégarnis. Les cadeaux  
évoquent les présents des rois mages, naturellement (ils sont toujours distribués à l’Epiphanie en Espagne), mais 
aussi les Saturnales, joyeuses fêtes romaines célébrées du 17 au 24 décembre, lors desquelles on off rait du miel, des 
porte-bonheur, des gâteaux, voire même de l’or et on décorait les murs avec du lierre et des branches de gui et de 
houx, tout en buvant jusqu’à plus soif.

La décorati on du sapin s’eff ectuait, à l’origine, avec des fl eurs et des pommes rouges et jaunes, des noix aussi, fruits 
qui subsistaient jusqu’à Noël. Au sommet, était placée une étoile de paille ou de bois (l’étoile des bergers). Toutefois, 
en 1858, dans les régions voisinant le Rhin, sévit une sécheresse qui limita tant la récolte des pommes qu’il n’en resta 
plus pour le sapin ! Un souffl  eur de verre créa des boules légères et colorées qui remplacèrent peu à peu les fruits. 
La producti on en série put alors s’instaurer et se diversifi er.

Aujourd’hui, on suspend tout et n’importe quoi à notre pauvre sapin qui disparaît sous un festi val de couleurs. Un 
ersatz d’arbre en plasti que surchargé de LED clignotantes, suggérant le veau d’or et les rue de Las Vegas, peut-il 
apporter le même bonheur que notre bon vieux sapin odoriférant orné de cheveux d’ange et de boules refl étant la 
fl amme des bougies ? 

Joyeuses fêtes !

Peti t Papa Noël

Publicité Coca-Cola en 1931 



Sa Vie :

Sainte Barbe aurait 
vécu au milieu du 
IIIe siècle à Hélio-
polis (aujourd'hui 
Baalbek au Liban) 
sous l’empereur 
Maximien.
Son père, Dioscore, 
aurait été un riche 
édile païen descen-
dant de satrapes 
perses.

Pour la protéger du 
prosélyti sme chréti en, il 
l’enferma dans une tour à deux fenêtres. Mais un prêtre 
chréti en, déguisé en médecin, s’introduisit dans la tour 
et la bapti sa. Furieux, son père mit le feu à la tour.
Barbe réussit à s’enfuir, mais un berger découvrit sa ca-
chett e et averti t son père qui la traîna devant le gou-
verneur romain de la province, qui la condamna au 
supplice. Comme la jeune fi lle refusait d’abjurer sa foi, 
le gouverneur ordonna au père de trancher lui-même 
la tête de sa fi lle. Dioscore la décapita mais fut aussitôt 
châti é par le Ciel : il mourut frappé par la foudre.

Quand les chréti ens vinrent demander le corps de la 
jeune martyre, ne voulant pas uti liser son prénom perse 
et ne pouvant pas se dévoiler en uti lisant son prénom de 
baptême chréti en, ils ne purent en parler que comme 
« la jeune femme barbare », d'où le nom de sainte Bar-
bara qui lui fut donné. 

Patronnage :

Sainte patronne de 
ceux qui souhaitent 
être protégés de la 
foudre, elle l'est aussi 
pour les architectes, 
les géologues, des 
pompiers, les mi-
neurs, les arti lleurs, 
les sapeurs, les ca-
nonniers, les arti fi -
ciers, les ingénieurs 
de combat, les mé-
tallurgistes, les dé-
mineurs et autres 
corporati ons liées au 
feu.
Le fort patronage que 
lui vouaient les mi-
neurs de fond s’est 
p ro g re s s i ve m e n t 
transmis aux ouvriers 
et ingénieurs des 
travaux souterrains 
(tunnels, cavernes, 
etc.) avec la dispari-
ti on progressive de 
l’industrie minière 
occidentale. 

De nos jours, une sainte Barbe trône toujours à l’entrée 
des tunnels en constructi on pour protéger les ouvriers-
mineurs des accidents de chanti er. Elle est aussi fêtée 
par les compagnies de sapeurs pompiers qui organisent  
à cett e occasion leur bal annuel.

Quelques traditi ons :

En Provence, le 4 décembre, chacun doit semer du blé 
ou des lenti lles sur du coton imbibé d’eau dans trois 
coupelles que l'on pose sur la table le soir de Noël. Une 
bonne pousse est signe d’abondance et de prospérité.

En Alsace, on coupe des branches d’arbres fruiti ers (en 
parti culier le cerisier) qui sont placées dans un vase 
rempli d’eau. À parti r de là il faut quoti diennement cou-
per un peti t bout du pied de la ti ge et renouveler l’eau. 
Si on observe bien ces recommandati ons, les branches 
fl eurissent vers Noël et une belle fl oraison est signe 
d’abondance.

culture
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Dimanche 4 décembre: fêtons la Sainte Barbe

Sainte Barbe par Robert Campin (1438)

Sainte Barbe, d'après le manuscrit messin 
Les Heures de Toul, vers 1437-1452.

Sainte Barbe, calcaire polychromé, Villeloup 
(Aube) vers 1520-1530
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51e Concours Hippique Inter-
nati onal - billets gratuits
du 8 au 11 décembre 2011 - concours hippique in-
ternati onal de Genève à Palexpo

La commune a le plaisir d'off rir 40 billets enfants (4 
à 14 ans) et 40 billets jeunes (15 à 20 ans) pour la 
journée du samedi 10 décembre 2011. Ils sont dis-
ponibles à la récepti on de la Mairie jusqu'à 
épuisement du stock, sur présenta-
ti on d'une pièce d'identi té, 
à raison d'un billet 
par famille.

Plus d'informati ons et programme détaillé sur le site 
internet www.chi-geneve.ch

Fermeture de fi n d'année
L'administrati on communale sera fermée du lundi 26 dé-
cembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 , reprise le mardi 3 
janvier 2012.

L'offi  ce d'arrondissement de l'état civil du Grand-
Saconnex et de Pregny-Chambésy sera fermé du 
lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012, 
reprise le mardi 3 janvier 2012.
Permanence le mardi 27 et le vendredi 30 
décembre de 9 h à 11 h pour l'inscripti on des 
naissances et des décès à domicile uniquement.

Le centre d'acti on sociale (CAS) du Grand-
saconnex sera fermé du lundi 26 décembre 
2011 au lundi 2 janvier 2012, reprise le 
mardi 3 janvier 2012.

Antenne de mainti en à domicile une 
permanence aura lieu tous les jours 
de 8 h à 16 h 30, sauf le vendredi 31 
décembre. Horaire habituel à par-
ti r du mardi 3 janvier 2012.

Soupe de l'Escalade
Invitati on à toute la populati on
le vendredi 9 décembre 2011 dès 18 h
à la Ferme Sarasin

Départ du cortège à 18 h 45 de l'école du Pommier.
Soupe servie par la compagnie des sapeurs-pom-

piers et le corps des sauveteurs auxiliaires. 
Pain off ert par les Amis du Four à Pain. 

Disco dès 19 h sous la tente installée sur le 
parking de l'ancienne poste, derrière la 

ferme Sarasin.

Collecte en faveur de l'associati on spor-
ti ve Stroumpfs Genève pour l'intégra-
ti on par le sport des personnes men-

talement handicapées.
Banque Cantonale de Genève - 

1211 GENEVE  2 
CCP 12-1-2        Clearing 788 

No compte H 3208.41.69

Marché de Noël

à la Ferme Sarasin

du jeudi 15 au dimanche 18 

décembre 2011 de 11 h à 20 h

chaque jour dès 11 h 30 :

partagez l’apéro des arti sans créateurs

chaque jour dès 14 h :

ateliers de Noël : feutrage  

et pâti sserie hongroise 

10.- CHF le cours (matériel compris)

vendredi 16 et samedi 17 à 18 h

concert du Studio Kodàly

dirigé par Klara Gouel

Renseignements: 
Berta Cujean 076 374 99 93
Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
1218 Le Grand-Saconnex



- 13 -

avis divers

Concours - le premier qui sauve la planète a gagné !
Communiqué du Département de l'économie et de la santé - bourse cantonale et prix cantonal du 
développement durable (éditi on 2012)

Au printemps prochain, le Conseil d'Etat décernera  pour la 
onzième année consécuti ve une Bourse et un Prix cantonaux 
du développement durable. Outre ces deux récompenses, 
l'éditi on 2012 innove en élargissant le concours aux acteurs 
issus des secteurs publics et parapublics.

Dotée d'un montant maximum de CHF 30'000.-, la bourse 
cantonale du développement durable permet la concréti sa-
ti on d'un projet émanant des milieux privé ou associati f. Le 
prix, d'un montant maximum de CHF 10'000.-, récompense 
quant à lui une acti on mise en œuvre par des acteurs des sec-
teurs privé ou associati f. Enfi n, une nouvelle catégorie sans 
dotati on fi nancière, la disti ncti on, met à l'honneur une réali-
sati on issue du domaine public ou parapublic. 
Le concours est ouvert à toute entreprise, personne, enti té 

ou groupement issu des secteurs privé, associati f, public et parapublic, domicilié ou exerçant une acti vité à Genève ou 
dans la région transfrontalière du canton (district de Nyon, Ain, Haute-Savoie).
La date limite pour la récepti on du formulaire d'inscripti on, accompagné du dossier complet, est fi xée au 
lundi 31 janvier 2012.

Renseignement : www.geneve.ch/agenda21 
M. Jean-Pierre Tombola - tél. 022 388 19 42 - jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Père Noël
L’AIGS invite le Père Noël le jeu-
di 15 décembre 2011 à la ferme 
Sarasin dès 18 h 30.

La chorale de l’école Place nous 
fera le plaisir de nous interpré-
ter quelques chants puis sous le 
beau sapin, le Père Noël distri-
buera quelques friandises aux 
enfants.

Du vin chaud et du thé seront 
off erts par le comité.

Transport des aînés
Le dernier transport gratuit des 
personnes âgées à desti nati on des 
centres commerciaux aura lieu le 
mercredi 21 décembre 2011.

Reprise le mercredi 4 janvier 2012.
Les transports ont lieu tous les 
mercredis.

Tour-Pommier
Le corps enseignant et les 
élèves de l'établissement Tour-
Pommier vous invitent le mardi 
13 décembre de 18 h à 20 h au 
marché de Noël qui se dérou-
lera sous le préau couvert de 
l'école de la Tour.

Vous pourrez y acheter de 
nombreux objets réalisés par 
les élèves, boire un thé (off ert) 
ou un vin chaud et écouter des 
productions 
c h o r a l e s 
dans divers 
points du 
marché.
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Vœux à la populati on
Invitati on du Conseil administrati f aux habitants du 
Grand-Saconnex au traditi onnel apériti f des vœux.

Le vendredi 13 janvier 2011 à 18 h 30 à la salle 
communale des Délices (route de Colovrex 20).

Cett e réunion placée sous le signe du dialogue, 
nous permett ra de vous informer sur les réalisati ons 
récentes et projets liés au développement de la 
commune.

Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année 
2012 et espérons vivement avoir le plaisir de vous 
rencontrer bientôt.

Le Conseil administrati f

Les Autorités auront le plaisir de répondre à vos 
questi ons qui devront impérati vement être adressées 
par courriel : info@grand-saconnex.ch ou par écrit à 
la Mairie (CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex) au plus 
tard le 5 janvier 2012.

Médaille 2012 pour les chiens
Dès 2012, les détenteurs de chiens domiciliés dans le canton de Genève devront se rendre auprès des administrati ons 
communales ou dans un poste de police municipale de la ville de Genève pour obtenir la marque de contrôle (mé-
daille), en produisant les documents suivants :

- pièce d'identi té;
- att estati on d'assurance de résponsabilité civile (RC) valide;
- certi fi cat de vaccinati on avec vaccinati on contre la rage valide;
- pour les personnes n'ayant jamais détenu de chien avant le 1er septembre 2008, 
l'att estati on de formati on théorique;
- pour tous les nouveaux détenteurs, att estati on de formati on prati que, 
à obtenir dans l'année qui suit l'acquisiti on du nouveau chien;
- test de maîtrise et de comportement (TMC), si le chien apparti ent à la catégorie d'as-
treinte (25 kg et 56 cm au garrot, chien entre 18 mois et 8 ans).

Si le détenteur n'est pas à même de produire tous les documents susmenti onnés, la 
marque est délivrée mais l'administrati on ou le poste de police municipale communique 
au service de la consommati on et des aff aires vétérinaires quels sont les documents 
manquants.
La marque ne sera plus liée au paiement de l'impôt car les administrés recevront un 
bordereau directement envoyé par l'administrati on fi scale cantonale.
Renseignement : www.ge.ch/dares 

Cimeti ère du Blanché
Les familles dont les parents ont été inhumés ou in-
cinérés au cimeti ère du Blanché au Grand-Saconnex 
en 1991, ainsi que celles possédant des concessions 
arrivées à terme en 2011, sont informées de leur 
échéance.

Les personnes qui désirent prolonger une concession 
sont priées de s'adresser au service technique de la 
Mairie d'ici la fi n de l'année.

Les monuments, entourages et ornements des 
tombes non renouvelées devront être enlevés avant 
le 1er mars 2012. Passé cett e date, la commune dispo-
sera des emplacements.
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Noël œcuménique
Fête de Noël - Fête de partage

Le dimanche 18 décembre 2010 à 17 h, en l’église 
St.-Hippolyte que se déroulera la célébrati on du Noël 
œcuménique, avec la parti cipati on de la chorale œcu-
ménique. 

Moment de partage intense, non seulement avec nos 
frères et sœurs catholiques, protestants ou d’autres 
confessions, mais également avec les plus démunis, 
puisque chaque année la collecte est versée intégra-
lement à une œuvre dont nous connaissons le sé-
rieux.

Le produit de la quête 2011 
est desti né à venir en aide à 
un orphelinat à Madagascar, 
un des pays les plus pauvres 
du monde.

Ça me saoûle!
Ça me saoûle, le spectacle qui ose parler de l’alcool 
chez les jeunes 

La ville du Grand-Saconnex off re aux jeunes  âgés de 
12 à 20 ans habitant la commune (billet également 
off ert au parent accompagnant) 120 billets pour le 
spectacle du vendredi 21 janvier 2012 à 20 h « Ça 
me saoûle!» au Théâtrochamp, salle communale de 
Chêne-Bougeries. 
Plus d'informati on sur le spectacle www.theatro-
champ.ch. Réservati on au guichet de la Mairie dès le 
6 décembre 2011. 

  

  

  

Recherche Médecin

La secti on des samaritains du Grand-Saconnex re-
cherche un médecin référant. 

Vous connaissez ou vous êtes un médecin intéressé 
par les premiers secours et la collaborati on dans le 
domaine médical avec des non-professionnels moti -
vés, d'horizons et d'âges divers? 
Vous entrerez ainsi en réseau avec les autres méde-
cins de secti on issus de diverses spécialisati ons. Les 
instances nati onales et cantonales samaritaines nous 
contraignent à trouver quelqu'un dès que possible. 
De notre côté, nous trouvons intéressant de mêler 
professionnalisme et volontariat sans pour autant 
surcharger en heures de réunions et administrati ves. 
Nous avons esti mé la charge de travail à une ving-
taine d'heures annuellement. 
Nous proposons, sans engagement ferme, de rencon-
trer toute personne intéressée pour envisager en-
semble un contact constructi f mutuel. Notre local se 
situe au CVHS (Centre de Voirie, d'Horti culture et de 
Sécurité) à l'Impasse Colombelle. 

Contact : gdsac@agss.ch ou au 079 791 01 25 
(Aurélien MATTI)

“Ça me saoule!”
Suite à l’immense succès

reprise du mardi 17 janvier 
au samedi 21 janvier 2012

Salle Communale de Chêne-Bougeries
G



agenda décembre 2011
samedi 3 décembre
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs SAV Vacallo Basket - salle du Pommier à 17 h 30

lundi 5 décembre
Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h

mercredi 7 décembre
Loto de Noël pour tous les enfants à parti r de 6 ans
Ferme Sarasin, local de la ludothèque 'le grand sac' de 9 h 30 à 11 h 30
Organisati on: ludothèque 'le grand sac' - www.legrandsac.com

vendredi 9 décembre
Soupe de l'escalade
Départ du cortège 18 h 45 de l'Ecole du Pommier - Arrivée 19 h à la Ferme Sarasin où la soupe sera servie
Disco sous la tente installée sur le parking de l'ancienne poste derière la Ferme Sarasin

du jeudi 8 au dimanche 11 décembre
Concours hippique internati onal de Genève à Palexpo
40 billets enfant et 40 billets jeunes disponibles à la Maire - voir page 12 

mardi 13 décembre
Marché de Noël des enfants - Père Noël
Sous le préau couvert de l'école La Tour de 18 h à 20 h - entrée libre
Organisati on: les enseignants et élèves de l'établissement Tour-Pommier

jeudi 15 décembre 
Père Noël
Ferme Sarasin dés 18 h 30 - entrée libre
Organisati on: AIGS - Associati on des intérêts du Grand-Saconnex

du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre
Marché de Noël des arti sans créateurs 
Ferme Sarasin, tous les jours de 11 h à 20 h - entrée libre

dimanche 18 décembre
Fête de Noël, fête de partage
Célébrati on du Noël œcuménique - collecte en faveur d'un orphelinat à Madagascar
Eglise St-Hippolyte à 17 h

mercredi 21 décembre
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs BBC Nyon - pav. des Sports (Champel) à 19 h 30

L'administrati on communale 
vous souhaite de joyeuses fêtes!

BBC Nyon pav. des Sports (Champel) à 19 h 30

communale
euses fêtes!

- à 19- p


