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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 protestante Tél. 022 798 07 97
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

Le 13 mars prochain, les 6437 (chiff re au 31.12.2010) 
électeurs et électrices du Grand-Saconnex sont appelés 
à élire un nouveau Conseil municipal qui siégera du 
1er juin 2011 au 31 mai 2015.

Les affi  ches vantant les mérites des diff érents grou-
pements politi ques ont d'ailleurs fl euri au Grand-
Saconnex - et dans toutes les communes du can-
ton - depuis mi-février. Ici, quelques 10 parti s et 65 
candidats se présentent pour conquérir les 25 sièges 
du Conseil municipal saconnésien.

Le rôle du Conseil municipal
Le Conseil municipal est l'organe délibérati f et consul-
tati f de la commune pour 4 ans. Il foncti onne comme 
parlement communal et se réunit, à cet eff et, 10 fois 
par année. Il a notamment pour tâches d'adopter le 
budget et les comptes annuels, de voter des crédits 
pour fi nancer des projets et de débatt re des proposi-
ti ons soumises par l'un de ses membres ou le Conseil 
administrati f. Les séances du Conseil municipal sont 
publiques.

Les commissions du Conseil municipal
Afi n de pouvoir approfondir diff érents sujets, les 
Conseillers municipaux se réunissent aussi en commis-
sions dédiées à certains thèmes tels que les routes, la 
sécurité, l'urbanisme, les fi nances, etc. Ces commis-
sions rendent un rapport au Conseil municipal qui dé-
cide de la suite à donner. Les séances de commission 
se ti ennent à huis clos.

Le bureau du Conseil municipal
Chaque année, à fi n mai, le Conseil municipal élit 
son bureau composé d'un-e Président-e, d'un-e Vice-
Président-e et d'un-e Secrétaire. Le bureau veille à la 
régularité des travaux du Conseil municipal. Il prépare 
également les séances du Conseil municipal en colla-
borati on avec le Conseil administrati f. Le-la Président-e 
conduit les séances plénières.

Mode d'électi on du Conseil municipal
Les membres du Conseil municipal sont élus au sys-
tème proporti onnel permett ant ainsi une meilleure 
représentati on du corps électoral. Les parti s ayant 
att eint au moins 7 % des voix (le quorum) acquièrent 
un droit de représentati on. Le nombre de sièges est 
ainsi réparti  proporti onnellement aux suff rages obte-
nus pour chaque parti . Ensuite, pour chaque liste de 
parti , les candidats ayant obtenu le plus de suff rages 
sont élus.

Qui élit le Conseil municipal ?
Tout citoyen suisse de plus de 18 ans résidant au 
Grand-Saconnex est appelé à voter. Par ailleurs, depuis 
2006, les citoyens et citoyennes non suisses qui vivent 
dans ce pays depuis plus de 8 ans peuvent voter lors 
de l'électi on des membres du Conseil municipal et du 
Conseil administrati f. Ils peuvent aussi exprimer leur 
opinion lors de votati ons sur des objets communaux.

Pour plus d'informati on : www.geneve.ch

Le mois prochain nous vous parlerons du rôle du 
Conseil administrati f, dont l'électi on est fi xée au 
17 avril 2011.

Prochaines électi ons du Conseil municipal - 13 mars 2011



Samedi 2 avril 2011 aura lieu une grande fête au Pommier pour 
marquer la fi n de l'urbanisati on de ce secteur.

Tous les habitants du Grand-Saconnex sont conviés à cet événement 
qui aura lieu au Pommier,  durant toute la journée. 

De nombreuses animati ons vous seront proposées et nous 
espérons que vous viendrez nombreux !

Vous recevrez plus d'informati ons dans vos boîtes aux lett res dans 
le courant du mois de mars.
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actualités communales

Grande fête au Pommier le 2 avril 2011

Au mois de septembre dernier, le Grand-Saconnex a 
interrogé ses habitants, pour savoir ce qu’ils pensent 
de la communicati on offi  cielle dans leur ville. Les résul-
tats sont largement positi fs.

Quatre jeunes mandatés par la Mairie se sont rendus 
vers les commerces de La Tour et ceux du Pommier, aux 
arrêts de bus Gardiol, Pommier, et Grand-Saconnex-
Place, et à la sorti e des écoles. Munis de 25 questi on-
naires chacun, ils avaient pour objecti f de demander 
aux gens ce qu’ils pensent des moyens de communica-
ti on offi  cielle au Grand-Saconnex.

En eff et, les autorités informent la populati on par di-
vers canaux. Par des moyens visibles à tout un chacun, 
tels que les panneaux offi  ciels et les banderoles de la 
place de Carantec. Mais aussi par l’intermédiaire des 
boîtes aux lett res et la distributi on mensuelle du Grand-
Saconnex Informati ons (GSI) et de tous-ménages 
(fl yers). La dernière possibilité d’obtenir des infor-
mati ons offi  cielles de la ville du Grand-Saconnex est 
internet.

« Dans l’ensemble, les gens sont sati sfaits de la transmis-
sion de l’informati on. » Pour Bérengère Delfolie, char-
gée de communicati on de la ville du Grand-Saconnex,
le retour de ce sondage est positi f. Elle précise que 
le peu de choses qui ne répond pas à l’att ente des 
Saconnésiens sera amélioré. Par exemple, la moiti é 
des personnes interrogées ne va jamais sur le site 

internet (www.grand-saconnex.ch). Bérengère Delfolie 
l’assure : « Nous développerons le site internet pour 
permett re une meilleure interacti vité. » Cependant, 
entre informati ons relati ves à des événements, à la 
mairie, ou à la vie dans notre ville, plus de 75 % des 
uti lisateurs du site internet du Grand-Saconnex 
trouvent le contenu intéressant et uti le.

Pour ce qui est du GSI, 83 % des personnes interrogées 
le lisent. La version actuelle de ce journal d’informati on 
a vu le jour en septembre 2009.  Au départ, l’informa-
ti on s’étendait sur huit pages, et peti t à peti t, le jour-
nal en est arrivé à douze, favorisant un réel contenu 
rédacti onnel. De plus, les coûts d’impression de cett e 
version sont moins élevés que ceux d’auparavant, et 
le papier est 100 % recyclé. De manière générale, la 
plupart des personnes interrogées sont sati sfaites de 
cett e récente version du GSI. Ses points forts aux yeux 
des habitants, sont sa présentati on générale et sa mise 
en page.

Les diff érents canaux d’informati on du Grand-Saconnex 
restent complémentaires. Cela est manifeste dans les 
résultats de ce sondage. D'après une parti e des per-
sonnes ayant répondu au questi onnaire, plusieurs des 
sources d’informati on proposées sont consultées.

Shaymaa Gabr

Le Grand-Saconnex communique
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actualités communales

La cérémonie des promoti ons civiques s’est déroulée 
le jeudi 17 février 2011, à 19 h, à la salle communale 
des Délices. Cett e soirée a rendu hommage aux jeunes 
habitants du Grand-Saconnex qui obti endront leur 
majorité en 2011, ainsi qu’aux nouveaux citoyens natu-
ralisés au Grand-Saconnex en 2010. Une quarantaine 
de jeunes et 35 citoyens naturalisés, ainsi que des 
membres des autorités communales, étaient présents 
à cett e manifestati on.

Cett e soirée a été ponctuée par les interventi ons d’un 
groupe de comédiens d’improvisati on théâtrale, pour 
le plus grand bonheur des parti cipants dont les rires 
ont rendu cett e manifestati on moins solennelle. De 
plus, l'éloquence et l'enthousiasme de M. Dominique 
Louis, Chef du protocole adjoint de la République et 
Canton de Genève, ont capti vé l'auditoire. Un buff et 
dînatoire a été servi en fi n de cérémonie.

Le Salon de l’auto ouvrira ses portes du jeudi 3 mars 
au dimanche 13 mars 2011. Le dispositi f de restricti on 
de la circulati on sur la commune sera à nouveau en 
vigueur durant cett e période. Les usagers de la route 
sont priés de se conformer à la signalisati on en place.

Nous rappelons aux habitants de la commune que la 
vignett e riverains 2011 est disponible gratuitement à 
la récepti on de la mairie (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).

Celle-ci est valable une année et délivrée uniquement 
sur présentati on de l’original du permis de circulati on.
La vignett e riverains 2011 permet ainsi d’identi fi er un 
véhicule en transit dans un périmètre réservé exclu-
sivement aux riverains, mais n’autorise aucune trans-
gression des lois en mati ère de circulati on routi ère :

• elle n'autorise en aucun cas le stati onnement illicite ;

• ni le dépassement de durée de stati onnement auto-
risée dans une zone réglementée ;

• ni le franchissement de barrières portant les signaux 
de circulati on et d'accès interdits. 

Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.

Par ailleurs, le disque de stati onnement bleu doit être 
placé de manière bien visible derrière le pare-brise. 

Promoti ons civiques 2011

81e salon de l'automobile à Palexpo

Mme Elizabeth Böhler-Goodship et M. Dominique LouisM. Jean-Marc Comte et Mme Catherine Jeandet remett ent à deux nouveaux 
citoyens le sac contenant les cadeaux off erts par la ville du Grand-Saconnex.



Les Saconnésiens peuvent maintenant espérer un 
avenir meilleur.

Comme vous l'avez peut-être lu récemment dans la 
presse, le 27 janvier 2011, le Grand-Conseil a voté un 
crédit pour la constructi on de la route des Nati ons, ain-
si qu'une nouvelle ligne de tram qui viendra jusqu'au 
Grand-Saconnex.

Pendant 3 ans, le Conseil administrati f a lutt é pour 
que ces infrastructures indispensables soient traitées 
en parallèle et non pas successivement, ce qui aurait 
renvoyé le tram à une échéance trop lointaine, sans 
compter le risque de référendum, si un seul des 2 pro-
jets était initi é. Le Conseil administrati f de la ville du 
Grand-Saconnex est ravi, car c'est une grande victoire. 

Le temps passe, la circulati on et les nuisances augmen-
tent de plus en plus rapidement. Les projets et déve-
loppements urbanisti ques au Grand-Saconnex et dans 
la région transfrontalière sont nombreux, il est temps 
de trouver des soluti ons qui permett ent aux Saconné-
siens de vivre dans un futur moins embouteillé !

Les Autorités restent att enti ves, car : 

• nous voulons rester maîtres de notre aménage-
ment communal ;

• nous voulons veiller à un développement coordon-
né et harmonieux qui préserve la qualité de notre 
environnement ;

• le projet de la route des Nati ons doit encore être 
vérifi é (préservati on de terrain pour la Joncti on au-
torouti ère, garanti e du bon foncti onnement de la 
Joncti on, garanti e sur les mesures d’accompagne-
ment et de suppression de trafi c de transit dans le 
village, etc.) ;

• le tracé du tram doit être un véritable projet 
d’aménagement de l’espace public, des places et 
des lieux de rencontre doivent être créés.

En conclusion, le Conseil administrati f salue les dé-
cisions prises par le Grand-Conseil et conti nuera à 
de se « batt re » pour être l’interlocuteur principal et 
privilégié dans la réalisati on de ces importants projets. 
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urbanisme
Projets : la route des Nati ons et le tram

futur tracé du tram

aut r ut

r ut  d  a

r ut  d  r
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urbanisme

Dans le GSI du mois d'avril 2010, nous vous avions par-
lé de l'étude PRO VELO eff ectuée durant le mois de mai 
2009. Suite à cett e démarche, PRO VELO avait proposé  
plusieurs aménagements afi n d'améliorer et d'étendre 
le réseau cyclable et piétonnier saconnésien.

A ce jour, le 90 % des mesures concernant la mobilité douce 
pour les piétons et les cyclistes ont été mises en œuvre. 
Vous trouverez ci-dessous les principales réalisati ons.

• Bande cyclable sur l’axe Terroux – Sarasin, entre 
l’avenue Louis-Casaï et la route de Ferney
Type de travaux : marquage routi er (1210 m)
Date de fi n des travaux : 5 novembre 2010

• Créati on d’une bande cyclable à contresens sur le 
chemin Jaques-Att enville
Type de travaux : marquage routi er (225 m)
Date de fi n des travaux : 16 novembre 2010

• Mise en conformité de la piste cyclable mixte pié-
tons / vélos, bi-directi onnelle, entre l’école du 
Pommier et l’école La Tour.
Type de travaux : marquage routi er et signalisati on 
verti cale ( 170 m )
Date de fi n des travaux : 16 novembre 2010

• Interdicti on de la circulati on des véhicules automo-
biles, des motocycles, cyclomoteurs sur le mail du 
Pommier
Type de travaux : signalisati on verti cale
Date de fi n des travaux : 27 janvier 2011

 

Sur le territoire communal, le réseau de mobilité douce 
pour les vélos est consti tué à ce jour de :

Bandes cyclables : 4'025 m, dont 1435 m réalisés en 2010
Pistes cyclables : 6'200 m, dont 170 m réalisés en 2010

Pour mémoire, une piste cyclable est une voie séparée 
du trafi c automobile (par un rebord, etc.) alors qu'une 
bande cyclable est uniquement consti tué d'un mar-
quage au sol (le plus souvent, une bande jaune poin-
ti llée). Elles sont réservées uniquement aux cycles et 
cyclomoteurs, qui ont, par ailleurs, l'obligati on d'y cir-
culer, si la possibilité leur est off erte.

Sur une piste ou bande cyclable, les cyclistes et cy-
clomotoristes ont la priorité sur les sorti es venant du 
domaine privé, mais en aucun cas ils ne doivent se 
soustraire à la signalisati on en vigueur. Enfi n, les 
cyclistes doivent céder la priorité lorsqu’ils débouchent 
d’une piste ou d’une bande cyclable pour s’engager 
sur la chaussée conti guë ou quitt ent la bande cyclable 
pour dépasser.

Il est formellement interdit de circuler sur les pistes 
cyclables avec d’autres véhicules ou d’y stati onner. 

En revanche, les véhicules motorisés peuvent circuler 
sur les bandes cyclables, par exemple pour assurer un 
croisement dans de bonnes conditi ons : 

• si le marquage le permet (marquage en pointi llés) ;

• et qu’aucun cycle n’y circule à ce moment là.

Nous espérons que ces nouveaux aménagements vous 
inciteront à vous déplacer plus souvent à bicyclett e.

Pistes et bandes cyclables
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urbanisme

Dans toute l'Europe les zones de rencontre 20 km/h ou 
zones 30 km/h se généralisent.

Un peu partout en Suisse, les communes prennent la 
décision de créer des zones 30 km/h ou des zones de 
rencontre 20 km/h.

En eff et, ces zones ont deux principaux objecti fs : faire 
baisser les émissions de co2 et surtout renforcer la sé-
curité. En eff et, moins on roule vite, mieux on voit les 
choses. Rendre la chaussée plus sécurisante pour tous 
les uti lisateurs, qu'ils soient motorisés ou non, est l'ob-
jecti f de ces transformati ons. 

Un peti t rappel des parti cularités de ces deux zones :

Zone de rencontre 20 km/h
Les zones 20 km /h, dites zones de rencontre, donnent 
la priorité aux piétons. Ceux-ci peuvent uti liser l’aire de 
circulati on. Même s'ils sont prioritaires, ils doivent faire 
att enti on à la mixité de la circulati on et ne pas gêner les 
véhicules. Les conducteurs de véhicules (voiture, moto, 
vélo, etc.) doivent circuler avec la plus grande prudence. 

La loi dit :  

• la vitesse maximale est fi xée à 20 km/h ; 

• les piétons ont la priorité ; 

• la priorité de droite s’applique (sous réserve d’une 
signalisati on parti culière) ;

• pas de passages pour piétons, la traversée de la 
chaussée est autorisée partout ;

• stati onnement uniquement aux endroits prévus. 

Zone 30 km/h
Les zones 30 km/h donnent la priorité aux véhicules. 
Les conducteurs doivent circuler de manière prudente 
et prévenante. Ils doivent céder la priorité aux piétons 
qui veulent traverser la chaussée. Il est donc impor-
tant que les conducteurs fassent att enti on. Même si 
les piétons peuvent traverser la chaussée partout, ils 
ne bénéfi cient pas de la priorité. Il faut donc toujours 
regarder avant de traverser afi n d’établir un contact vi-
suel avec un conducteur. Pour les enfants, la consigne 
est claire : regarder – écouter – traverser. 

La loi dit  :

• la vitesse maximale est fi xée à 30 km/h ;

• les véhicules ont la priorité ;

• la priorité de droite s’applique (sous réserve d’une 
signalisati on parti culière ;

• la traversée de la chaussée par les piétons est auto-
risée partout ; 

• pas de passages pour piétons (sauf si la situati on 
l’exige, par exemple écoles, traversée dangereuse) 

La commune du Grand-Saconnex compte une zone de 
rencontre 20 km/h au chemin Alfred-Bétems, bientôt 
une autre au chemin des Fins et de nombreuses zones 
30 km/h (ch. du Jonc, ch. de la Métairie, ch. des Préjins, 
ch. du Pré-Carbeux, ch. de Bonvent, ch. du Pastel, ch. 
de la Charrue, ch. Jaques-Att enville, ch. de l'Erse, rue Al-
berto-Giacometti  , rue Gardiol, rue Sonnex, ch. Taverney, 
ch. François-Lehmann, ch. Auguste-Vilbert, ch. des Ma-
nons, La Voie-du-Coin, ch. de Sandedis, La Voie-de-Gex).

Zones 20 km/h et 30 km/h



conseil  municipal

Séance du Conseil municipal du 14 février 2011

Séance du Conseil municipal du 24 janvier 2011

Le Conseil municipal a pris connaissance du rap-
port d’informati on de la Commission sécurité, police 
concernant le réseau radio Polycom.

Il a ensuite accepté à l’unanimité des membres 
présents la résoluti on relati ve à l’aff ectati on de bâti -
ments communaux en souti en à la culture au Grand-
Saconnex, qui invite le Conseil administrati f :

• à revenir dans un délai de 6 mois devant le Conseil 
municipal avec un vrai projet de plan directeur de 
la culture ;

• à étudier la faisabilité et la mise en place d’une 
Maison des Arts dans le bâti ment dit « La Grange » 
au chemin Edouard-Sarasin 46-48 ;

• à poursuivre la réfl exion sur l’aff ectati on des bâ-
ti ments communaux et à revenir vers le Conseil 
municipal avec des propositi ons de variantes 
tenant compte des besoins et de l’évoluti on de la 
ville du Grand-Saconnex.

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront, le 14 mars, 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.

Le Conseil municipal a pris connaissance des rapports 
suivants :
• Commission de l’urbanisme : plan localisé de quar-

ti er (PLQ) pour le bâti ment arti sanal et industriel 
du  Bois-Brûlé ;

• Commission sociale et parascolaire : péti ti on 
concernant le cimeti ère du Blanché ;

• Commission de l’urbanisme : demande de déroga-
ti on à 0,44 pour la constructi on de six villas conti -
gües au chemin Jaques-Att enville – DD 103929-4 ;

• Commission des bâti ments et emplacements com-
munaux : ouverture d’un crédit de CHF 7'900'000.-  
pour la constructi on d’un bâti ment administrati f à 
la route de Ferney 211, parcelles n° 1312 et 1330.

Il a ensuite refusé à l’unanimité la demande de déroga-
ti on à 0,44 pour la constructi on de six villas conti gües 
au chemin J.-Att enville – DD 103929-4. Par contre, il a 
accepté à une large majorité l’ouverture d’un crédit de
CHF 7'900'000.- pour la constructi on d’un bâti ment 
administrati f à la route de Ferney 211.

Le Conseil municipal a encore accepté la moti on du 
groupe socialiste « endett ement des jeunes : pour une 
campagne de préventi on et une aide de proximité né-
cessaire » et l’a renvoyée au Conseil administrati f pour 
étude.
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avis divers

Résultat de la fête du Noël 
œcuménique 2010
La collecte de la fête Noël, fête de Partage 2010, a rap-
porté la magnifi que somme de CHF 2'480.- à laquelle 
il faut rajouter CHF 1'000.- de la paroisse de Saint-
Antoine qui s’est associée à cett e acti on, soit un total 
de CHF 3'480.-.

Ce montant a été intégralement versé à l’Entraide 
Protestante Suisse pour soutenir la créati on d’un 
centre communautaire pour les familles et les jeunes 
en Arménie dans le Haut Karabak.

Les organisateurs ti ennent à exprimer leurs sincères 
remerciements à tous les généreux donateurs.

Don d'organes
Le Grand-Saconnex sou-
ti ent la campagne pour 
le don d'organes. Avoir sa 
carte de donneur permet 
de sauver des vies, pen-
sez-y.

www.transplanti nfo.ch

Jobs d'été
Comme chaque année, la ville off re aux jeunes du Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée de 2 semaines, 
essenti ellement pour des travaux d’entreti en à l’extérieur et dans les locaux communaux. Les formules d’inscrip-
ti on peuvent être reti rées à la récepti on de la Mairie ou sur le site internet www.grand-saconnex.ch, rubrique 
actualités. Priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas encore bénéfi cié d’un job d’été.

Conditi ons exigées :

• être domicilié-e au Grand-Saconnex ;

• être régulièrement inscrit-e dans un établissement scolaire d’études pour l’année académique en cours ;

• être âgé-e au minimum de 16 ans révolus à la date d’entrée en foncti on ;

• délai d’inscripti on : d’ici au 18 mars 2011.

Souffl  euses à feuilles
Rappel sur l'uti lisati on des souffl  euses à feuilles

Vous avez peut-être l'habitude d'employer des 
souffl  euses à feuilles (machines à souffl  er les 
feuilles équipées d'un moteur à explosion) durant 
la mauvaise saison. Comme vous le savez proba-
blement, le début du mois de février marque la fi n 
de la saison autorisée pour l'uti lisati on de ces ap-
pareils.

En eff et, le règlement concernant la tranquilité 
publique (F 3 10.03 - RTP) prévoit des conditi ons 
d'uti lisati on précises pour les souffl  euses à feuilles.

Elles sont autorisées du 1er octobre au 31 janvier. 
Durant cett e période, il est interdit d'en faire usage : 
de 20 h à 8 h du lundi au samedi, le dimanche et les 
jours fériés.

Ces dispositi ons, introduites en 2001 déjà, ont pour 
objecti f de diminuer les nuisances sonores pour la 
populati on tout en permett ant aux professionnels 
d'eff ectuer leur travail au moment où il s'avère né-
cessaire. En cas de bruit excessif troublant la tran-
quilité publique provenant de l'uti lisati on de souf-
fl euses en dehors de la période autorisée, la police 
est l'autorité compétente pour intervenir.
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avis divers

Club 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 
chercheur d'emploi une demi-journée par semaine 
pendant 2 1/2 mois, dès mi- avril (séances 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, simulati 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'Of-
fi ce cantonal de l'emploi (OCE), ainsi que 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 re-
cherche acti ve d'un nouvel emploi.

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

Séance d'informati on le mercredi 9 mars 2011 de 
19 h à 20 h, à la buvett e de la salle communale 
des Délices, route de Colovrex, 20. (A côté de la 
Mairie).

Inscripti ons nouveaux élèves  
écoles primaires
École La Tour et école du Pommier
Vendredi 4 mars 2011 de 14 h à 19 h 30 et
Samedi 5 mars 2011 de 9 h à 11 h

Lieu : école La Tour, bâti ment A, aile gauche, salle A01.

École Village
Vendredi 4 mars 2011 de 14 h à 19 h 30 et
Samedi 5 mars 2011 de 9 h à 11 h

Lieu : école Village, bureau du directeur au rez
 (à droite en entrant).

La Ruche - colonie de vacances
L’associati on des colonies de vacances La Ruche 
Granges / Salvan (Valais) informe que trois séjours 
desti nés aux enfants de 6 à 12 ans sont organisés 
cet été :

1er séjour du 4 au 18 juillet 2011
2e séjour du 21 juillet au 4 août 2011
3e séjour du 8 au 22 août 2011

Pour tout renseignement :
www.colonie-la-ruche.com

Expositi on d'arti sanat
La ville du Grand-Saconnex organise une expositi on 
d'arti sanat à la ferme Sarasin du samedi 9 au 
dimanche 17 avril 2011.

Les arti sans intéressés sont priés de contacter 
Mme Cujean, tél. 076 374 99 93 ou berta.cujean@
bluewin.ch

Bons de Respirati on 2011
Les Bons de Respirati on 2011 de la Croix-Rouge 
genevoise sont maintenant à votre dispositi on.

L'objecti f des Bons de Respirati on est de permett re à 
des parents surmenés, fati gués, ayant peu de souti en 
autour d'eux, de prendre un moment de liberté, de 
décompresser tout en sachant qu'une personne de 
confi ance s'occupera des enfants à domicile.

Les parents peuvent bénéfi cier de 3 Bons de 
Respirati on par an. Le coût d'un Bon est de CHF 6.- 
pour 3,5 h de garde.

Vous pouvez les obtenir sur simple demande par 
e-mail à l'adresse suivante : chaperon.rouge@croix-
rouge-ge.ch ou tél. 022 304 04 82.



agenda mars 2011
mercredi 2 mars
Championnat suisse de LNA de basketball - phase prélimaire 3e tour - Les Lions de Genève - BBC Monthey
Salle du Pommier à 19 h 30

samedi 5 mars
Championnat suisse de LNA de basketball - phase prélimaire 3e tour - Les Lions de Genève - BC Boncourt Red Team
Salle du Pommier à 17 h 30

dimanche 13 mars
Electi on du Conseil municipal
Ferme Sarasin de 10 h à 12 h
Bar des votants, Foyer de la Ferme Sarasin de 10 h à 12 h

lundi 14 mars
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

mardi 15 mars
Antarcti que, Terre Adélie - récit, débat et grand fi lm de Jonathan Zaccaria proposé par Cap Monde
Salle communale des Délices à 20 h
Entrée libre - buvett e

mardi 15 mars
Café des parents - l'incidence du virtuel sur la vie de nos enfants - parlons-en ensemble.
Vos enfants, dès la 4P et préados sont les bienvenus. Une garderie sera organisée pour les plus peti ts.
Centre de loisirs et de rencontre à 19 h 30
Organisé par l'associati on des parents d'élèves du Grand-Saconnex en associati on avec le centre de loisirs et de rencontre

mardi 22 mars
Fête du bonhomme hiver 
Campagne du Château dès 17 h 30, le bonhomme sera brûlé à 19 h
Boissons, soupe aux légumes, pain et fromage off erts
Organisée par le foyer du Grand-Saconnex et le centre de loisirs

vendredi 25 mars
Soirée théâtre - « Les Impromptus » de René de Obaldia, avec entracte
Salle communale des Délices à 20 h
Billets en prévente (CHF 15.-) dès le 14 mars 2011 en Mairie
Organisée par l'Associati on des Intérêts du Grand-Saconnex

mercredi 30 mars
Cours adultes - pain de ferme - brioche de 18 h 30 à 22 h 30
Inscripti on : www.fourapain.ch
Organisé par l'associati on des Amis du Four à Pain


