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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

Au 211 de la route de Ferney, la commune du Grand-
Saconnex a démarré un important chanti er, qui verra 
sorti r de terre, fi n 2012, un immeuble administrati f 
qui off rira près de 4'000m2 de bureaux. Ce chanti er 
est mené dans le cadre d’un partenariat public-privé 
(PPP), entre la ville du Grand-Saconnex et la société 
Aton Développement SA. La cérémonie de pose de la 
première pierre a eu lieu jeudi 6 octobre 2011. 
Monsieur Daniel Roux, administrateur d’Aton Dévelop-
pement, débute les discours suivi de Monsieur Patrice 
Bezos, architecte. C’est Monsieur Favre, conseiller ad-
ministrati f, qui clôt les interventi ons par ces mots : « Le 
numéro 211 route de Ferney sera plus qu’un bâti ment 
administrati f, il sera la référence d’un partenariat pu-
blic-privé dans notre commune... »

Place à l’acti on maintenant ! Un tube en acier inoxy-
dable, à l’intérieur duquel ont été placés des objets est 
emprisonné dans le béton jusqu’à ce que, un jour peut 
être, il soit découvert par d’autres civilisati ons…

Voici, pour les curieux, le contenu du fameux tube :
- Le GSI du mois d’octobre 2011
- La presse du jour
- Des plaquett es informati ves des partenaires 
- Les plans d’architecte
- Quelques pièces de monnaie
- La brochure du Grand Saconnex
- Le rapport d’acti vité 2010 du Grand Saconnex
- Le Bilan de l’Agenda 21
- D’anciennes photos de la route de Ferney 
- Des cartes de visites

Le 211 de la route de Ferney nous réserve encore deux 
jolies cérémonies :

Le bouquet de chanti er aura lieu une fois le squelett e 
du bâti ment terminé. Cett e fête marquera l'achève-
ment du gros œuvre de la constructi on par la pose d'un 
branchage, ou d'un arbre décoré de fl eurs et de rubans 
placé en haut de la structure lors d'une cérémonie ri-
tuelle. La cérémonie du bouquet remonterait aux vieux 
cultes de l'arbre en Europe du Nord. Lorsqu'un arbre 
était abatt u pour une constructi on, on conservait une 
de ses branches pour orner la maison, par respect pour 
l'esprit de l'arbre sacrifi é, et pour s'assurer sa protec-
ti on.

Et bien entendu, l’inaugurati on qui aura lieu après la 
fi n des travaux prévue pour l’année prochaine ! 

Cérémonie: pose de la première pierre - 211, route de Ferney

Scellement du tube
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actualités communales

Le mercredi 14 septembre a eu lieu la remise du Mérite Saconnésien, à la Ferme Sarasin.
Cett e récompense est décernée chaque année à une personne ou une société du Grand-Saconnex qui s’est par-
ti culièrement illustrée dans son domaine d’acti vité. Cett e année, deux mérites ont été att ribués !

Près de 80 personnes étaient présentes : le 
Président du Conseil Municipal, M. Eric Porti er, 
des conseillers municipaux, M. le Maire, Jean-
Marc Comte, la Conseillère administrati ve 
Mme Elizabeth Böhler et le Conseiller adminis-
trati f, M. Bertrand Favre et bien sûr les méri-
tants et leur familles et amis, venus nombreux.

Venons-en à nos méritants : 

Mérite saconnésien - Yannick Renggli

Tout d’abord, Yannick 
Renggli qui a été pri-
mé pour sa carrière 
dans le curling et plus 
parti culièrement le 
ti tre de champion du 
monde remporté en 
2010 par l’équipe gar-
çons du Centre juniors 
du Curling Club de 
Genève que Yannick 
entraîne avec Pierre 
Baumgartner. 

Ce ti tre leur a déjà valu d’être honorés au Musée olym-
pique par un prix spécial lors de la 30e cérémonie de 
l’Aide sporti ve Suisse et de recevoir le mérite sporti f 
genevois décerné par l’associati on genevoise des jour-
nalistes ainsi qu’un hommage spécial du service des 
sports de la Ville de Genève. 

Yannick, né le 26 juillet 1972, a découvert le curling à 
10 ans, à Crans-Montana; un an plus tard, il entre au 
Centre juniors du Curling Club de Genève. Une carrière 
précoce s’engage alors, puisqu’à 13 ans, il dispute son 
premier championnat suisse. Il sera couronné par deux 
ti tres nati onaux pour Genève, en 1992 et 1993. A 20 
ans, il remporte la médaille de bronze aux champion-
nats du monde.

Après une pause d’une dizaine d’année, il renoue avec 
la compéti ti on et en 2003 et 2004, il sera vice-cham-
pion de Suisse en catégorie messieurs. En 2005, il 
décide d’arrêter la compéti ti on de haut niveau. Com-
mence alors la carrière de coach, avec son ami Pierre. 
Tous deux acceptent de relever un défi . De taille : 
l’équipe de juniors garçons reste sur deux médailles de 

bronze, en 2008 et 2009, et l’objecti f avoué est le ti tre 
de champion de Suisse.
La saison 2009-2010 dépasse toutes les espérances : 
leur équipe remporte la même saison le doublé Coupe 
et Championnat à Genève, le Grand Prix Suisse, le ti tre 
de champion de Suisse et du monde ! Ce résultat ex-
cepti onnel est le fruit de plusieurs années de forma-
ti on, de plaisir dans le travail, et récompense une gé-
nérati on de grands talents.

Après des résultats excepti onnels obtenus en juniors 
et après avoir représenté notre pays avec succès sur la 
scène internati onale, cett e équipe genevoise se lance 
un double défi  : gagner sa place dans l’élite messieurs 
et lutt er dès cett e saison déjà pour le ti tre nati onal. 
Objecti f : les jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Les 
ambiti ons sont grandes et les sacrifi ces importants.

À la barre ? Yannick RENGGLI, bien évidemment, prêt 
à reparti r pour de nouvelles aventures. On ne change 
pas une équipe qui gagne !

M. Renggli, M. Favre, M. Comte et les Tambours du Lion

M. Renggli et son équipe
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actualités communales

Les Tambours du Lion, représentés par leur présidente, 
Mme Muriel Scholl ont reçu le 2e mérite.

La Société des Tambours du Lion a été fondée en 
1978. Reconnue comme société communale le 1er 
août 2001, elle a toujours eu a cœur de représenter 
fi èrement le Grand-Saconnex, en commençant par son 
nom, inspiré par le fauve qui pose royalement tant sur 
nos armoiries que sur son drapeau.

Où que se soient déplacés les Tambours du Lions du 
Grand-Saconnex, ils ont toujours fait la fi erté du Grand-
Saconnex et c’est pour cela qu’ils ont été primés.

Prestati ons primées à l'étranger:
• Prestati on dans le « Quarter » de Buckingham Pa-

lace (Wellington Barracks) en présence des direc-
teurs des musiques de la garde de sa Majesté. 

• Grand prix du jury au festi val internati onal des mu-
siques de jeunes à Vienne en Autriche.

• Concert à Nairobi au Kenya avec la musique cen-
trale de la police kenyane.

• Parti cipati on au 25e  anniversaire du jumelage de 
notre commune avec la ville de Carantec.

• Concert à La Havane, à Cuba, avec l'harmonie de 
musique nati onale cubaine.

Prestati ons primées en Suisse :
• 2004, les Tambours du Lion sont champions gene-

vois de tambour, en catégorie batt erie anglaise.
• En juillet 2007, les Tambours du Lion parti cipent 

à la 18ème Fête Romande des Tambours, Fifres et 
Clairons de Fribourg et remportent le premier prix 
au concours de secti on. 

• En juin 2009 les Tambours du Lions remportent 
le 1er prix en catégorie "tambour" et batt erie an-
glaise.

En guise de conclusion à cett e cérémonie, les Tam-
bours du Lion ont magnifi quement interprété 2 pièces 
musicales. En outre, un apériti f était proposé à tous les 
convives.

Mérite saconnésien - Tambours du Lion

Les Tambours du Lion

Mme Scholl



Venez supporter les Lions de Genève ! 

BILLETS OFFERTS 
La Mairie a le plaisir de vous annoncer une nouveauté: 8 billets sont dis-
ponibles à la récepti on de la Mairie pour chaque match des Lions joué à 
domicile.
Les places sont gracieusement off ertes par la Mairie, pour les habitants du 
Grand-Saconnex.
Pour profi ter de ces billets, il vous suffi  t de passer à la Mairie du Grand-Sa-
connex, 18, route de Colovrex aux heures d’ouverture au public.

CONDITIONS
• Habiter au Grand-Saconnex.
• Présenter une pièce d’identi té.
• 2 billets au maximum seront délivrés par match et par personne durant la saison 2011-2012 
 (début le 15 octobre 2011 et fi n du championnat régulier le 28 janvier 2012).
• Chaque habitant a la possibilité de profi ter 2 fois de cett e off re durant la saison.
• Pas de réservati on par téléphone.
• Les billets sont délivrés aux premiers habitants qui viennent les chercher.
• Les billets sont disponibles au plus tôt 10 jours avant la rencontre.
Pour les dates des matchs à domicile : www.lionsdegeneve.ch
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actualités communales
Opérati on Zone 30

Comme nous en avons informé 
récemment dans le GSI (juillet-
août 2011), l’aéroport de Ge-
nève s’engage en faveur de la 
collecti vité qui l’accueille.

Après les premières acti ons qui 
se sont déroulées au mois de 
mai (nett oyage de la commune 
et conseils dans les éco-points), 

c’est sur nos routes que nous avons retrouvé des colla-
borateurs de l’aéroport. En eff et, le mardi 20 et le jeudi 
22 septembre 2011, une acti on originale a été menée 
par lesdits collaborateurs, sous la conduite des agents 
de la police municipale (APM). 

Cett e nouvelle opérati on s’est déroulée dans la parti e 
haute de L’Ancienne-Route ainsi qu’à la Rue Sonnex. Il 
s’agissait de sensibiliser les automobilistes au fait qu’ils 
circulaient dans une zone 30 km/h et de leur expliquer 
(ou réexpliquer) les règles qui s’appliquent dans ces 
endroits. Une documentati on a également été remise 
aux divers usagers de la route. 

Enfi n, l’acti on prenait un sens parti culier à L’Ancienne-
Route, qui accueille depuis quelques semaines une 
école dans le bâti ment dit de l’Ancienne Mairie, où les 
élèves de l’école Place ont été relogés pendant les tra-
vaux de rénovati on de cett e dernière. 

Un grand coup de chapeau et les remerciements de la 
commune aux collaborateurs de l’aéroport qui se sont 
engagés ce jour-là pour rendre nos rues un peu plus 
sûres !

avis divers

L'équipe de Genève aéroport et les APM



Circulation: le Grand-Saconnex  
prend le taureau par les cornes !

Chaque mati n et chaque soir, en semaine, de nombreux automobilistes transitent par le Grand-Saconnex, venant 
de villages périphériques ou de France voisine, pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces personnes empruntent 
alors les grandes routes comme la route de Ferney et la route de Colovrex ou de plus peti tes artères comme L'An-
cienne-Route et le chemin du Pommier notamment.

Ces accès sont hiérarchisés au niveau cantonal. En eff et, on disti ngue trois types de réseaux de routes, chaque 
type de route ayant une foncti on bien spécifi que :
• le réseau primaire rassemble des routes qui doivent être uti lisées pour le transit (au Grand-Saconnex, la route 

de Ferney est l’exemple le plus parlant) ;
• le réseau secondaire est composé de routes qui relient les quarti ers entre eux (par exemple la route de Colo-

vrex) ;
• enfi n le réseau de quarti er réunit des rues, ruelles, qui desservent un quarti er et sont principalement desti -

nées aux habitants et à leurs visiteurs (au Grand-Saconnex, L’Ancienne-Route ou le chemin Jacques-Att enville 
sont de bons exemples).

La loi précise que le trafi c de transit ne doit pas emprunter les réseaux secondaires et de quarti er.

L'actuel problème du Grand-Saconnex est la saturati on des axes routi ers principaux (réseau primaire), qui conduit 
les pendulaires à uti liser le réseau de quarti er pour gagner du temps. En eff et, l'expérience montre qu'il faut 27 
minutes pour aller de Bellevue à la Place des Nati ons par le réseau primaire alors qu'il ne faut que 7 minutes pour 
ce même trajet par les dessertes de quarti er. Face aux bouchons interminables de la route de Ferney ou de la 
route de Colovrex, les automobilistes choisissent souvent de traverser le village par de plus peti ts chemins comme 
L'Ancienne-Route, le chemin du Pommier ou encore le chemin Auguste-Vilbert, afi n de gagner du temps. Suite à 
ce constat, la commune a reçu plusieurs plaintes et péti ti ons, demandant la réducti on du trafi c pendulaire dans le 
village. Cett e situati on n'est pas l'apanage exclusif de notre commune. De nombreux villages rencontrent, de part 
et d'autre du canton, des problèmes similaires.

Chemin du Pavillon



C'est donc pour répondre aux requêtes de nombreux citoyens que des études urbanisti ques ont été menées pour
réduire le trafi c de transit dans les quarti ers et rendre plus fl uide la circulati on sur la route de Ferney, afi n que les
pendulaires uti lisent cett e voie au lieu d'autres rues.

La commune a donc pris récemment quatre mesures pour att eindre son objecti f.

Chemin du Pavillon
Le chemin du Pavillon, situé dans le quarti er industriel du Grand-Saconnex, relie l'autoroute à la route de Ferney.
Une étude a démontré que 90% des voitures qui passent par le bas de L'Ancienne-Route viennent du chemin du
Pavillon. 

En eff et, les pendulaires sortent de
l'autoroute dans le quarti er de la Su-
sett e, tournent à gauche pour ensuite
traverser la route de Ferney, monter
L'Ancienne-Route et fi ler tout droit
jusqu'aux organisati ons internati onales.

Cett e manœuvre permet à ces auto-
mobilistes, qui représentent environ
un ti ers des personnes allant travailler
dans les organisati ons internati onales,
d'éviter d'emprunter la route de Ferney
qui est normalement prévue à cet eff et.

La conséquence de ce trafi c dans ce
quarti er est un dépassement des limites
de protecti on contre le bruit, la com-
mune ayant reçu plusieurs péti ti ons à
ce sujet.

La commune a donc décidé de fermer le chemin du Pavillon, dans le sens autoroute-route de Ferney, afi n de sup-
primer cet iti néraire. Certains habitants arguent qu'une interdicti on de tourner à gauche à cet endroit aurait suffi  t
à éviter ce comportement. Cependant, la commune poursuit un second objecti f dans cett e zone. Elle veut fl uidi-
fi er le trafi c sur la route de Ferney. C'est pourquoi la fermeture du chemin du Pavillon est la soluti on retenue car
elle permet également la suppression d'un feu rouge sur l'axe principal, qui était source de nombreux bouchons
dans le secteur.

Route de Colovrex
La route de Colovrex traverse d'un côté à l'autre
le Grand-Saconnex, changeant de nom en cours
de route pour devenir le chemin Edouard-Sarasin.
Cett e voie est classée dans le réseau secondaire de
la hiérarchie des routes. 

C'est donc un axe important au même ti tre que
la route de Ferney mais qui, à l'inverse de cett e
dernière, nécessite de par sa situati on au cœur
du village, des aménagements parti culiers. Il y a
un besoin ici de créer des trott oirs et des bandes
cyclables ou encore de sécuriser les passages pié-
tons. La première mesure prise dans ce secteur

Chemin du Pavillon

Route de Colovrex



est le rétrécissement de la chaus-
sée devant l'école du village et la
boulangerie. Le but  est la créati on 
d'un trott oir, côté mairie. 

A l'heure actuelle, il n'existe qu'un
trott oir très étroit du côté école,
qui s'amincit au niveau de la bou-
langerie. Ce trott oir ne répond pas
aux exigences actuelles en ma-
ti ère de sécurité des piétons et il
débouche, de plus, après la bou-
langerie, sur une propriété privée.
Côté mairie, la traversée du parc
de la mairie et la descente des es-
caliers qui mènent au trott oir ne
sont pas envisageables pour les
personnes à mobilité réduite ou
les poussett es. Il existe donc un
réel problème qui devrait être ré-
glé par la créati on d'un trott oir aux normes, le long de la route, côté mairie. 

Le projet complet prévoit aussi le déplacement de l'arrêt « Mairie » du bus 53 qui dépose ses usagers presque
sur la route actuellement, faute de place sur le trott oir. De plus, il sera créé, par la suite, des bandes cyclables sur
la route de Colovrex afi n d'assurer la sécurité des cyclistes et d'avoir ainsi un réseau qui traverse la commune sur
toute sa longueur.

L' Ancienne-Route
Le carrefour de L'Ancienne-Route et du chemin du Pommier est situé près du centre œcuménique. Cett e intersec-
ti on est actuellement en travaux.  

Dans un premier temps, l'ancien car-
refour en «T» sera transformé en gira-
toire. Les automobilistes ne respectant 
pas l'interdicti on de tourner à droite 
existante, dans le sens organisati ons 
internati onales-piscine, la réalisati on 
d'un giratoire semble être une soluti on 
adéquate. Le but ici est de protéger les 
cyclistes en donnant la priorité aux usa-
gers de la route venant du chemin du 
Pommier.

Dans un second temps et toujours afi n 
de ramener les pendulaires sur la route 
de Ferney, la commune a décidé de 
transformer la parti e de L'Ancienne-
Route touchant au chemin du Pommier 
en sens unique. Désormais, il n'est plus 
possible pour les automobilistes de 
rentrer des organisati ons internati o-
nales par le chemin des Crêts-de-Pre-
gny ou par le chemin Auguste-Vilbert 
en empruntant l'Ancienne-Route.

Route de Colovrex

Carrefour L'Ancienne Route et Chemin du Pommier



L'iti néraire inverse est, par contre, toujours pos-
sible. Il est important ici de ne pas oublier qu'un 
projet de développement des organisati ons in-
ternati onales est en cours dans le secteur. Celui-
ci aura notamment pour conséquence l'installa-
ti on du Fond Mondial de lutt e contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, dans la parcelle si-
tuée face à la campagne Pictet, le long de la route 
de Ferney. 

Il s'agit donc de régler un problème actuel mais aussi d'anti ciper sur une augmentati on à venir de la circulati on
pendulaire dans ce secteur. La commune a encore, actuellement,  la possibilité de prendre des mesures qu'elle
n'aura certainement plus lorsque ce projet se réalisera. Il est donc impérati f d'agir aujourd'hui, pour demain.

Chemin du Bois-Brûlé
Le chemin du Bois-Brûlé longe l'aéroport. Il relie la route de Colovrex à plusieurs axes important de notre com-
mune comme la route et le tunnel de Ferney ou encore l'autoroute. 

Carrefour L'Ancienne-Route et Chemin du Pommier

Chemin du Bois-Brûlé



Ce chemin se scinde en deux parti es menant à la route de Colovrex. Une des voies passe à travers les divers bâ-
ti ments industriels de la zone qu'il a pour but de desservir alors que le second mène directement sur la route 
principale. Ce dernier iti néraire est celui qu'il convient d'emprunter pour aller au Grand-Saconnex depuis la sorti e 
d'autoroute ou le tunnel de Ferney. 

Cependant, de nombreux automobilistes uti lisent le chemin desservant les entreprises comme raccourci pour évi-
ter le feu rouge. Ce comportement met en danger les employés de ces dernières qui travaillent à leurs alentours, 
les conducteurs de voiture passant souvent à toute vitesse sur ce peti t chemin pour gagner quelques poignées 
de secondes. C'est pour lutt er contre cett e situati on que la Commune a décidé de transformer une parti e de ce 
chemin en impasse, forçant ainsi les usagers de la route à rester sur l'axe principal.

Rue Sonnex et Alberto-Giacometti  
Ces deux rues, situées dans le quarti er Gardiol, ont
été garnies localement de peinture beige. Ces me-
sures ont pour but de rappeler aux automobilistes
qu'ils se trouvent dans un secteur où la vitesse est
limitée à 30km/h. Cett e limitati on n'est, en eff et, pas
respectée par de nombreuses personnes.

Le danger est donc réel dans cett e région à forte af-
fl uence piétonnière où la vigilance devrait être de ri-
gueur. La rue Sonnex coupe l'espace public composé
de l'esplanade de Bursinel, côté Migros, et le Mail
du Pommier, situé entre les immeubles, de l'autre
côté de la rue. Ces endroits sont fréquentés par de
nombreux enfants, qui y jouent notamment au bal-
lon. Cett e situati on est la même à la rue Alberto-Gia-
cometti  , qui a été récemment coupée en deux pour
limiter une circulati on excessive. Depuis lors, les en-
fants se sont réapproprié la rue.

De plus, c'est à cet endroit que passe l'axe est-ouest
du Grand-Saconnex pour les piétons et cyclistes. La
créati on de passages piétons n'étant pas possible
d'un point de vue légal ici, la commune a alors dé-
cidé de marquer ces lieux avec de la peinture beige
pour atti  rer l'att enti on des usagers de la route sur le
fait qu'ils traversent des zones piétonnes et sécuriser
ainsi les piétons et les cyclistes.

Rue Sonnex

Rue Alberto-Giacometti  



Réponse aux criti ques
Après avoir discuté avec les habitants, commerçants et entrepreneurs du Grand-Saconnex, il a été constaté que
cinq criti ques revenaient régulièrement. Cet arti cle est l'occasion d'en faire part. Ces remarques ont été faites
au conseiller administrati f M. Jean-Marc Comte et au chef du service technique M. Jean-Pierre Chappuis qui y
répondent:

• La mesure concernant la route de Colovrex a fait disparaître les places de parking de la boulangerie et de 
l'Ecole du village.

Cett e mesure est pour le moment mise à l'essai.

Elle suscite cependant déjà de vives criti ques de la part de certains citoyens. Une parti e de la réponse
à cett e criti que réside peut être dans l'existence d'un grand parking sous l'école. La commune étudie
l'idée de donner une heure de gratuité à ses uti lisateurs, afi n qu'ils puissent se rendre dans les divers
commerces du secteur. Elle a décidé de faire refoncti onner les ascenseurs de ce parking 7 jours sur 7.
Il faudra simplement faire quelques pas de plus pour aller chercher son pain. 

L'autre parti e de la réponse est que l'arrêt de bus du 53, côté école cett e fois, va également être dé-
placé et que, de toutes manières, ces places de parking auraient disparu un peu plus tard. Par ailleurs,
ces places de parking étaient bien rarement uti lisées par les clients de la boulangerie. Leur dispariti on
ne dissuadera donc pas les habitués d'aller chercher leur pain à cet endroit. Au contraire, le parking
sous-terrain leur assurera une place de parking à proximité, alors que la disponibilité de place en 
surface était aléatoire.

Par ailleurs, la commune étudie la possibilité de faire un échange avec les places privées devant la
Maison des compagnons contre des places de parking couvertes dans le souterrain de l'Ecole.

• Depuis la créati on du goulet devant la boulangerie, la circulati on n'a pas ralenti .

Il est nécessaire de rappeler que cett e mesure n'a pas pour but de faire ralenti r la circulati on mais de
créer des trott oirs nécessaires.

Route de Colovrex



Il ne faut malgré tout pas oublier que cett e mesure est liée à la protecti on des vélos et des piétons.
Cependant, en ce qui concerne la vitesse de circulati on et la fl uidité du trafi c, le resserrement de la
boulangerie ne crée pas de bouchons aux heures de pointe mais force simplement les automobilistes 
à ralenti r dans la zone de l'école du village pour la sécurité de tous et notamment des enfants.

Le reste de la journée, la circulati on dans ce secteur n'est en rien modifi ée par cett e mesure.

• La suppression des places de parking crée un risque pour les piétons qui se retrouvent directement à côté de 
la route de Colovrex.

Le projet fi nal donnera plus de sécurité pour les piétons. Le trott oir ne sera plus au niveau de la route
mais il sera rehaussé. De plus, il sera beaucoup plus large que l'actuel. 

Plusieurs mères d'élèves ont d'ailleurs fait part de leur avis positi f sur cett e questi on.

• La fermeture du chemin du Pavillon fait perdre du temps aux entrepreneurs de L'Ancienne-Route qui doivent 
faire un détour avec leurs camions de livraison.

C'est vrai d'une certaine manière, mais la réducti on du trafi c de transit devrait permett re de circuler
plus facilement à certaine heures de la journée puisque l'accès est désormais uti lisé par les riverains
principalement.

• Depuis que la mesure provisoire de la route de Colovrex a été installée, il y a eu plus de 100 pneus crevés.

Il ne faut pas oublier que toutes ces mesures sont des réponses
aux péti ti ons et plaintes de Saconnésiens. Elles ont pour 
but de forcer les pendulaires à renoncer aux raccourcis
et à rendre le réseau de quarti er aux seuls habitants,
sensibles au bruit, à la qualité de l'air et à la sécurité
dans leur commune. 

Cett e dernière se trouve face à de gros projets
pour les années à venir comme la constructi on
des voies de tram de la Place des Nati ons au
Grand-Saconnex ou encore la modifi cati on de la
sorti e d'autoroute. 

Chemin du Pavillon



Ce paquet d'acti ons a pour but, dans un premier temps, de centraliser le trafi c pendulaire sur la route
de Ferney et de le rendre plus fl uide afi n qu'il ne fasse plus souff rir la commune.

Dans un second temps, la commune souhaite revaloriser l'espace du village, afi n que ses habitants
y retrouvent sécurité et harmonie architecturale. C'est, par exemple, dans le cadre de ce projet que
l'ancienne mairie a été réhabilitée.

Alison Dom

En bref, il est important de souligner que ces mesures ont déjà eu des 
eff ets bénéfi ques malgré les virulentes criti ques de certains. 

Des habitants de L'Ancienne-Route ainsi qu'une patrouilleuse du secteur 
nous ont confi é que le trafi c dans ce chemin avait notablement diminué. 

Les pendulaires ne transitent donc plus par ici pour se rendre dans les 
organisati ons internati onales. Le but visé par cett e mesure est donc at-
teint. 

Serions-nous en passe de retrouver un village calme et accueillant?

L'Ancienne-Route

Un supplément routi er a déjà été publié - GSI de 
mars 2010 - dans lequel il est possible de trou-
ver plus de détails sur ces diff érents projets. 

Tous les GSI sont consultables sur le site : 
www.grand-saconnex.ch
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actualités communales

Du 27 novembre au 29 fé-
vrier 2012, tous les habitants 
du Grand-Saconnex pourront 
à nouveau profi ter des joies 
de la glisse. La pati noire sera 
installée dans la campagne du 
Château.

L'entrée à la pati noire est gratuite. Les Saconnésiens 
pourront louer des pati ns pour CHF 2.- ou acheter un 
forfait de 12 locati ons pour CHF 20.-.

La pati noire sera ouverte du mardi au dimanche, fer-
mée le lundi. Les horaires précis seront communiqués 
ultérieurement.

Des animati ons seront proposées tout au long de la 
saison en partenariat avec l’associati on Genève Futur 
Hockey : cours, initi ati on, démonstrati on et promoti on 
du hockey féminin… mais oui, Mesdemoiselles et Mes-
dames : à vos pati ns !

Cett e année, la « Yourte » aux fondues vous proposera, 
outre la fondue, boissons et peti te restaurati on ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à la 
pati noire du Château !

Vous recevrez plus d'informati ons dans un tous-mé-
nages qui sera distribué dans vos boîtes aux lett res au 
mois de novembre.

La pati noire est de retour
Autrefois, les veillées dans les campagnes, à la mon-
tagne, réunissaient les adultes autour d’une acti vité 
concrète, par exemple casser les noix ou fi ler. Au cours 
de ces soirées, certaines personnes du village ou des 
environs, homme ou femme, partageaient des contes, 
des histoires qui faisaient rêver, inspiraient la peur, ras-
semblaient et nourrissaient l’auditoire.

De nos jours, on pense en général que les contes 
s’adressent en priorité aux enfants. Il n’en est rien ! 
Chacun reçoit les contes au stade où il en est et avec 
sa propre compréhension. Certains contes sont même 
réservés aux adultes. Ils touchent en eff et des senti -
ments fondamentaux (jalousie, senti ment d’infério-
rité, envie de se dépasser, peur…) que nous connais-
sons à tout âge et procurent un enrichissement à celui 
qui les entend sans apporter de soluti on morale toute 
prête.

Pour la sixième fois, la Nuit du conte aura 
lieu au Grand-Saconnex, à la Ferme Sarasin, 
vendredi 11 novembre 2011. Pour cett e année, 
encore, un festi val de contes pour tous les âges 
autour du thème: " d'Autres Mondes" !

Nuit du conte en Suisse
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conseil  municipal

Délibérati ons acceptées par le Conseil municipal:

• Demande de dérogati on à 0,33 pour la constructi on 
de quatre villas mitoyennes Minergie avec garages 
et installati on de panneaux solaires en toiture et 
de sondes géothermiques au 31, chemin Terroux, 
parcelles 2036 et 2037 – feuille 9 du Grand-Sacon-
nex – DD 104334-4

• Ouverture d'un crédit de CHF 250'000.- pour l’amé-
nagement de la zone du Marais sur la commune du 
Grand-Saconnex 

• Délégati on de compétence du Conseil municipal 
au Conseil administrati f relati ve à la signature de 
l’acte de consti tuti on d’une servitude d’empiète-
ment d’un mur au profi t de la parcelle 719 sur la 
parcelle dp 1417 – propriété de la commune du 
Grand-Saconnex 

• Délégati on de compétence du Conseil municipal au 
Conseil administrati f relati ve à la signature de l’acte 
comprenant la division, la réunion et l’échange des 
parcelles 1312 et 1330 du Grand-Saconnex, ainsi 
que la consti tuti on de servitudes Aton Développe-
ment SA – Commune du Grand-Saconnex

Péti ti ons:

• La péti ti on pour un poste de police au Grand-Sa-
connex a été renvoyée en commission sécurité.

• La péti ti on contre la suppression de places de sta-
ti onnement dans le vieux village a été renvoyée en 
commission de l’aménagement du territoire, mo-
bilité.

Dès le 1er novembre 2010, un deuxième véhicule Mo-
bility, « combi break », sera à la dispositi on des Sacon-
nésiens sur la rue Alberto-Giacometti  , à côté du nouvel 
éco-point.

Décisions:

• Le foncti onnement des bureaux de vote pour l’an-
née 2012 est maintenu, avec une réparti ti on des 
tâches entre les diff érentes fracti ons représentées 
au Conseil municipal.

• La décision relati ve au nouveau règlement de la 
commission de communicati on intercommunale et 
transfrontalière (CCIT) est reportée au mois d’oc-
tobre 2011.

Délibérati on acceptée par le Conseil municipal :

• Délégati on de compétence du Conseil municipal 
au Conseil administrati f relati ve à la signature de 
la conventi on comprenant les opérati ons de divi-
sions et de réunions parcellaires des domaines pu-
blics cantonaux et communaux DP1420, dp1424, 
DP1437 et dp1441.

Moti ons acceptées par le Conseil municipal et ren-
voyées au Conseil administrati f :

• La moti on des Socialistes et des Verts pour une 
mise en place rapide d’une structure de coordina-
ti on de l’accueil familial à la journée.

• La moti on des Socialistes et des Verts pour que la 
commune du Grand-Saconnex parti cipe à la cou-
verture des besoins en électricité en vue d’une sor-
ti e du nucléaire de la Suisse.

Péti ti on :

• La péti ti on « pour la suppression du trott oir en 
constructi on, situé en face de la boulangerie au 
29, route de Colovrex et la resti tuti on des parkings 
supprimés » a été renvoyée au Conseil administra-
ti f.

Décisions :

• Le mainti en de la commune au sein de la nouvelle 
CCIT est accepté et M. Eric STEINER est nommé 
comme troisième délégué du Conseil municipal.

• La gesti on du dossier concernant le projet de 
constructi on de deux courts de tennis et d’une 
salle multi sports au Centre sporti f du Blanché reste 
de la compétence de la commission des aff aires so-
ciales, de la culture et des sports.

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront le 14 novembre 2011, le 5 décembre 
2011 et le 12 décembre 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.

Séance du 12 septembre 2011 Séance du 10 octobre 2011
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la  mémoire du Grand-Saconnex

Nous connaissons bien le château du Grand-Saconnex 
qui domine, avec une certaine majesté, la place de fête 
où nous célébrons les Promoti ons et le Premier Août 
entre autres manifestati ons très animées. Son frère ju-
meau a, quant à lui, disparu complètement, en 1958, 
sous la pioche des démolisseurs. Son nom est par contre 
souvent sur nos lèvres : Balexert, qui n’est pas seule-
ment celui d’un des plus grands  centres commerciaux 
de Suisse et qui commémore cett e année son quaran-
ti ème anniversaire, mais fut d’abord celui d’un ancien 
domaine, datant du XVe siècle et connu en premier 
sous le nom de la Grange Lévrier. En 1563, il est devenu 
la tour Lévrier et est acheté par Paul Gabriel Balexert, 
membre du Conseil des Deux Cents. 

Ce domaine passe 
par la suite entre 
les mains de plu-
sieurs familles 
genevoises: Mai-
sonneuve, Per-
driau, Revillod et 
Bachelard pour 
arriver, en 1824, en possession de Jean-Louis Sarasin, 
frère aîné de François-Paul, maire du Grand-Saconnex 
de 1817 à 1843 (et grand-père d’ Edouard Sarasin qui 
déti endra la mairie durant quarante-trois ans…). Le fi ls 
de Jean-Louis, Georges-Victor, colonel d’arti llerie, fi t 
construire, sur l’emplacement de la tour, un château de 
style second empire, comme il s’en est bâti  plusieurs aux 
environs de Paris, celui que l’on peut voir sur la photo. 
Son fi ls vendit le domaine à l’industriel et pionnier de 
l’aviati on Henri Dufaux. Les hériti ers de celui-ci cédèrent 
leur propriété à la société immobilière Tour-Balexert en 
1935. Le château, bien délabré, fut rasé en 1958 et s’éle-
vèrent alors les immeubles de la nouvelle avenue de 
Crozet. Notons au passage que le mot Balexert, ou Bel 
Essert, signifi e un terrain bien défriché…

Notre château présente également une longue histoire. 
La famille De Pélissari a acquis les terres de la famille 
de Saconnay, qui était ruinée, en 1728. Rappelons ici 
que le château primiti f de cett e très ancienne famille du 
pays de Gex avait été détruit par les Genevois en 1590. 
Dans ce domaine fi gurait la maison haute des Du Nant, 
au milieu d’autres bâti ments aujourd’hui tous disparus. 
Isaac Georges de Pélissari a bâti , à l’ouest de cett e bâ-
ti sse, une nouvelle maison qui sera la base du château 
actuel. A la fi n du XVIIIe, la propriété passe, par succes-
sion féminine, à la famille Pasteur, médecins genevois 
établis à Londres comme beaucoup de leurs compa-

triotes. Marc-Henri Pasteur transforme complè-
tement le bâti ment en 1865 qui devient alors ce 
manoir de « style nati onal » très en vogue en 
Grande-Bretagne. Le parc et l’intérieur de la ré-
sidence sont aménagés dans un esprit très bri-
tannique. Les six enfants de Marc-Henri s’éta-
blirent en Angleterre et, en 1912, ont vendu le 
domaine de 170'000 mètres carrés à Guillaume 
Pictet, banquier et futur conseiller d’Etat, issu 
d’une famille citée à Genève dès le quatorzième 

siècle. Celui-ci est décédé en 1925, épuisé par la remise 
en ordre des fi nances de la République, mais sa veuve a 
habité le château jusqu’à son décès, survenu en 1954. 
Ses hériti ers ont vendu le domaine à l’Etat qui l’a divisé 
et échangé au Conseil Œcuménique des Eglises (COE) 
contre ses terrains précédents à Malagnou.
La Commune du Grand-Saconnex a acheté les 21'500 
mètres carrés du château au COE en 1973 et a reçu le bas 
de la parcelle (la place des fêtes), par la suite, de l’Etat, 
en 1995, en échange de terrains cédés pour l’autoroute. 
Elle a envisagé de louer le Château pour qu’il devienne 
un restaurant de haute classe, elle a aussi pensé y trans-
férer les services de la Mairie. En fi n de compte, elle y 
loue des bureaux. Ce vaste parc, au centre du périmètre 
communal, fait aujourd’hui le bonheur des Saconné-
siens.

Chateaux jumeaux

Photo du chateau de Balexert en 1958

   Chateau du Grand Saconnex 2011



L’équipe des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) 
s’est encore agrandie ! 

En eff et, depuis mai 2011, M. Angel 
Garcia, engagé en tant qu’assistant 
socio-educati f (ASE), est venu ren-
forcer l’équipe, fournissant un appui 
précieux sur le terrain. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et espérons que 
vous lui ferez bon accueil.

Les TSHM, ou travailleurs sociaux hors murs, travaillent 
pour la Fondati on Genevoise pour l’animati on socio-
culturelle (FASe), et sont présents sur notre commune 
depuis plusieurs années déjà.
La démarche des TSHM est de type préventi f. Elle vise à 
donner la parole aux adolescents et aux jeunes adultes, 
à répondre à leurs questi ons, à les aider lorsqu'ils ren-
contrent des problèmes (échec scolaire, rupture so-
ciale ou aff ecti ve) à travers, notamment, leur présence 
sur l'espace public, la mise en place de projets collec-
ti fs ou individuels, ou encore l'ouverture de lieux dévo-
lus à des acti vités pour les jeunes de la commune.
L’équipe compte à présent quatre collaborateurs : trois 
TSHM – Noelia Tajes, Emile Nobs et Nicolas Glénat – 
comptabilisant un temps de travail de 155%, et un ASE 
– Angel Garcia – engagé à 30% 
Les TSHM travaillent également avec la populati on des 
communes de Pregny-Chambésy, de Genthod et de 
Bellevue.

Les TSHM sont joignables par téléphone :

Nicolas Glénat : tél. 079 229 30 04
Noelia Tajes : tél. 079 201 19 68
Emile Nobs : tél. 079 653 36 31

Adresse de leur bureau : rue Sonnex 2 (sur rendez-vous)

social
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Une séance d’informati on a eu lieu le mardi 27 sep-
tembre à la salle des Délices sur le thème de la mé-
moire. Désti née aux aînés du Grand-Saconnex et de 
Pregny-Chambésy, elle a eu un grand succès, puisque 
plus de 200 personnes y ont parti cipé.
Tous les systèmes de mémoire ne sont 
pas sensibles à l’avancée de l’âge, ex-
plique Madame Catherine LUDWIG, doc-
teure en psychologie. Elle décrit ensuite 
le foncti onnement de la mémoire, ou 
des mémoires, devrait-on dire ( mémoire 
sensorielle, mémoire à court terme, à 
long terme).
Madame Anne-Claude JUILLERAT, neuro-
psychologue responsable à la Consulta-
ti on Mémoire des HUG, membre fondatrice et prési-
dente de l’associati on VIVA (Valoriser et Intégrer pour 

Vieillir Autrement) développe une nouvelle approche 
du vieillissement cérébral: il existe une multi tude de 
facteurs (biologiques, sociaux, environnementaux,…) 
qui induisent des variati ons dans l’évoluti on du vieillis-

sement. 

A retenir: certaines stratégies permet-
tent de limiter les problèmes de mémoire 
surgissant avec l’âge. Il est donc conseillé 
de garder des acti vités complexes, sti mu-
lantes et physiques, apprendre de nou-
velles choses, s’engager, manger équilibré 
et limiter les situati ons stressantes.

Les personnes intéressées peuvent venir 
chercher à la récepti on de la mairie le support des in-
terventi ons.

Travailleurs sociaux hors murs

La mémoire: un muscle à entretenir

Emile Nobs, Noelia Tajes et Nicolas Glénat

Sport pour tous, 
organisé par les TSHM
Salle de sport ouverte aux jeunes de 15 à 25 ans 

Salle de gym de l'école de La Tour
Tous les vendredis de 18 h à 19 h30.

Angel Garcia
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avis divers

Transports publics:

Changement sur les lignes 3, 5 et 10 dès le 11 
décembre 2011

• Ligne 3 : pas de changement entre Gardiol et 
Cornavin. Elle conti nuera sa course par le pont 
du Mont-Blanc, Rive, Musée d’art et d’histoire, 
Athénée et eff ectuera son terminus à Crêts-de-
Champel.

• Ligne 5 : elle conti nuera à desservir l’Aéroport. Elle 
n’eff ectuera plus son terminus à l’hôpital, mais à 
Thônex-Vallard Douane, en passant par Cornavin, 
en remplacement des lignes 20 et 27.

• Ligne 10 : elle conti nuera à desservir l’Aéroport, 
mais aura désormais son terminus à Rive, après 
avoir desservi les arrêts Bel-Air Cité (et non plus 
Bel-Air Pont) et Molard, cela dans l’att ente de son 
prolongement  vers les communaux d’Ambilly.

Plus d'informati on sur www.tpg.ch

34e Course de l'escalade
Les autorités reconduisent leur acti on en faveur des 
jeunes Saconnésiens !

L’inscripti on, ainsi qu’un T-Shirt aux couleurs commu-
nales, seront off erts à tous les enfants de 6 à 15 ans
habitant le Grand-Saconnex qui parti ciperont à la
34e Course de l’Escalade du 3 décembre 2011.

Les parents supporters ont également la possibilité 
de commander un T-Shirt spécial au prix de CHF 25.-.
Inscripti ons d’ici au dimanche 13 novembre 2011, 
sur le site internet www.escalade.ch. Il vous suffi  t 
ensuite de passer à la mairie aux heures d'ouverture 
avant le vendredi 11 novembre à 15h. Sur présenta-
ti on du récépissé l’inscripti on vous sera remboursée 
et le T-Shirt commandé. 

Entraînements : depuis 10 ans, les Foulées Athlé-
ti ques Saconnésiennes (FAS) vous proposent d’en-
traîner vos enfants âgés entre 5 et 15 ans pour les 
préparer à la Course de l’Escalade. Ces entraînements 
auront lieu les samedis 5, 12, 19 et 26 novembre au 
stade du Blanché (route de Colovrex 58) de 10 h à     
11 h sauf le 12 novembre de 11 h 30 à 12h 30.

Pour tout renseignement : tél. 079 638 61 55.

Conférences pour les aînés
Sur le thème: Prévenir et agir pour bien vieillir

• Jeudi 3 novembre à 19h à la Ferme Marignac 
(Grand-Lancy) « Age nutriti on et plaisir », par 
P.-E  Savary, nutriti onniste

• Jeudi 17 novembre à 19h, à la Grange Navazza 
(Peti t Lancy) « Bien vieillir en prati quant une 
acti vité physique », par le Pr Audiff ren de 
l’Université de Poiti ers

• Samedi 3 décembre à 10h à l’EMS des Mouilles 
(Peti t-Lancy) « Bien vieillir : être acti f et en-
gagé dans la société », par le Pr. M. Van der 
Linden des Universités de Genève et Liège.

Plus d'informati on sur www.associati on-viva.org



agenda novembre 2011
samedi 5 novembre
Course de caisses à savon - reportée au 12 novembre en cas de pluie
Voie-du-Coin, arrivée ferme « Tissot » - essai dès 11 h 30, course à 13 h 30
Organisati on: Centre de loisirs et de rencontres, les amis de la Roue libre, Ski-club 88

mercredi 9 novembre
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs BBC Monthey - pav. des Sports (Champel) à 19 h 30

vendredi 11 novembre
Nuit du conte en Suisse
Ferme Sarasin de 16 h 45 à 23 h 00 - entrée libre - programme en page 6

samedi 12 novembre
La Malle aux Déguisements - costumes à louer pour l'Escalade de 9 h à 12 h 
Au local de la Malle aux Déguisements - L'Ancienne-Route 74

samedi 12 novembre
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel 
Salle du Pommier à 17 h 30

lundi 14 novembre
Conseil municipal* - salle communale des Délices à 20 h - *questi ons du public au Conseil municipal

du vendredi 18 au dimanche 27 novembre
Salon de la Bougie
Ferme Sarasin, du lundi au jeudi de 9 h à 20 h - vendredi 10 h à 20h - samedi et dimanche de 9 h à 20 h 
le dimanche 27 novembre jusqu'à 18 h - entrée libre

du vendredi 18 au dimanche 27 novembre
Salon du santon de Provence 
Ferme Sarasin, tous les jours de 9 h à 19 h - le dimanche 27 novembre jusqu'à 18 h - entrée libre

samedi 19 novembre
Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Dégustati on, animati on dans une ambiance champêtre
Restaurant scolaire de la Ferme Sarasin, de 11 h 30 à 13 h - ouvert à toutes et tous, entrée libre
Organisati on: Associati on PLR-Le Grand-Saconnex

samedi 19 novembre
Kermesse de l'église écossaise de 10 h 00 à 16 h - nombreux stands et animati ons
Soirée de danses écossaises de 19 h 30 à 22 h - CHF 20.- par adulte - gratuit pour les enfants 
Réservati on pour la soirée danse, tél. 022 788 08 31 ou cofsg@pingnet.ch
Salle communale des Délices 
Organisati on: Eglise écossaise du Grand Saconnex

dimanche 27 novembre
Ouverture de la pati noire saisonnière 

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


