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Prochaine paru  on le 1er septembre 2014

Mairie : administra  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 interrup  on)

Cartes d’iden  té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup  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, loca  on de salles de 8 h à 11 h 30

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

Police municipale - tél. 0800 1218 18 - fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du sta  onnement -  tél. 022 929 70 70
Chemin Edouard-Sarasin 47 

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 62 10

Ins  tu  on genevoise de main  en à domicile
Antenne de main  en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’ac  on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 39 90

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
Abbé Alain-René Arbez, curé Tél. 022 798 80 86

adresses u  les
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actualités communales

Ne  oyage et ... sport !

A neuf heures démarrait en trombe la ma  née « Coup 
de balai », moment dédié au ne  oyage du territoire 
communal par ses habitants, pe  ts et grands. C’est 
par dizaines que les citoyens ont ac  vement récolté 
les déchets et encombrants laissés sauvagement hors 
des éco-points et autres poubelles, remplissant par-là 
plusieurs camions, mis à disposi  on par la voirie pour 
l’occasion. Ainsi, pendant deux heures, les habitants 
ont pu par  ciper à la sauvegarde du sol saconnésien et 
prendre pleinement conscience du travail eff ectué par 
les employés communaux. Les par  cipants, munis de 
pinces et de sacs poubelles, ont endossé pour quelques 
heures un gilet fl uorescent de sécurité afi n de par  r à la 
chasse aux bouteilles vides, mégots, sacs plas  ques et 
appareils ménagers laissés indignement par leurs pro-
priétaires sur la voie publique. Cet événement, ouvert à 
tous depuis de nombreuses années, rencontre à chaque 
édi  on un franc succès auprès des habitants. « Coup de 
balai est une opéra  on civique qui rappelle aux adultes 
leur responsabilité vis-à-vis de la collec  vité et permet 
d’apprendre aux enfants que la rue n’est pas un dépo-
toir ! » explique une mère de famille venue par  ciper à 
ce  e ma  née placée sous le signe de la propreté.

A la suite de l’opéra  on de ne  oyage a démarré l'évé-
nement « Sport pour tous ». Ce projet, ini  é par l’asso-
cia  on EspritSport, comprend la créa  on d’un parcours 
Vita dans le parc de Palexpo, gracieusement mis à la dis-
posi  on des habitants par ses propriétaires, donnant de 
ce  e manière une plus-value extraordinaire à ce lieu tant 
pour les citoyens que pour les visiteurs ou exposants lors 
des diff érents événements célébrés dans les halles. C’est 
à midi que diverses allocu  ons se sont succédées dans le 
parc Sarasin. Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseil-
lère administra  ve et M. Robert Hensler, Président de 

Palexpo SA ont présenté le projet « Sport pour tous », en 
présence de nombreux spor  fs genevois dont Sébas  en 
Chevallier, champion suisse de beach volley en 2012. Les 
par  cipants ont ensuite eu la possibilité de se ravitail-
ler sur place avant de prendre part aux diff érents ate-
liers « découverte » proposés par plusieurs associa  ons 
spor  ves locales. Les quelques 200 personnes présentes 
ont ainsi pu par  ciper, entre autres, à une ini  a  on à 
la zumba, au skate, au disc golf, au mini tournoi de pé-
tanque en musique et assister à une démonstra  on de 
tennis de table. Le soleil et les tambours du lion étaient 
au rendez-vous, ce qui a d’une part garan   le succès de 
l‘opéra  on « Sport pour tous » dans une ambiance cha-
leureuse et, d’autre part, fait transpirer les plus mo  vés 
sur la découverte du parc des sports. Ces infrastructures 
spor  ves sont désormais ouvertes de 7h à 21h (pas de 
réserva  on) et comprennent notamment six terrains de 
pétanque, trois tables de ping pong, 3 terrains de beach 
volley, 2 terrains de football, 9 postes de disc golf et un 
parcours Vita. Aucune habilité par  culière n’est requise. 
Un jeune papa raconte : « je viens avec mes enfants, ils 
font ce qu’ils peuvent, mais ça les entraîne ». Chacun 
peut ainsi se me  re au sport et profi ter de ce  e source 
de bien-être dans un esprit d’ouverture, de dynamisme 
et dont les objec  fs principaux sont d’encourager l’éveil 
physique, de préserver le capital social grâce à des ac  -
vités intergénéra  onnelles et de favoriser la détente de 
chacun.

Alors surtout, n’oubliez pas : « Bougez ! », comme l’a si 
bien résumé Mme Elizabeth Böhler-Goodship.

Alison Dom

Ne  oyage de la commune avec Coup de balai, disc golf à « Sport pour tous », inaugura  on de « sport pour tous » : de gauche à droite, M. Robert Hensler, 
Mme Elizabeth Böhler-Goodship, M. Bertrand Favre, M. Jeremy Jaunin, M. Laurent Jimaja, M. Sébas  en Chevallier, M. Jean-Marc Comte.

Samedi 24 mai, lors d’une journée par  culièrement ensoleillée, deux événements dont le point de ralliement se 
trouvait dans le parc Sarasin ont animé la vie saconnésienne : Coup de balai et l'inaugura  on de « Sport pour tous ».
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Les parcs Sarasin et La Tour et leurs infras-
tructures spor  ves sont ouverts à tous. Il 
est cependant important de respecter le 
voisinage en ne faisant pas trop de bruit. 
Dès 21h, tout bruit doit cesser. De plus, les 
u  lisateurs des parcs sont priés de res-
pecter la propreté des lieux.

Nous vous souhaitons un bel été et nous 
réjouissons de vous retrouver à la rentrée 
en pleine forme !

Sport pour tous
Le Parc Sarasin (adjacent à Palexpo) vous propose une panoplie d'ac  -
vités : 
1 parcours disc golf avec 9 paniers *
3 terrains de beach volley
6 pistes de pétanques
3 tables de tennis de table
1 parcours vita de 1.9 km avec 15 postes
2 terrains de foot
1 skate parc
1 place de jeux pour enfants et de l'espace pour tous !

Des plans détaillés du parc sont disponibles à la Mairie et sur le site 
internet de la commune.

*les discs se louent ou s'achètent au kiosque en face du parc qui dis-
tribue aussi les plans du parc et la carte de score du parcours de disc 
golf.  

Plus d'infos sur www.grand-saconnex, rubrique sports.

Fitness urbain
Situé au parc La Tour et à disposi  on de tous, un fi tness en plein air, des 
appareils qui vous main  endront en forme. A  en  on de bien suivre les 
instruc  ons d'u  lisa  on des appareils afi n de faire correctement les 
exercices, sans vous blesser.

Urban training
Tous les jeudis à 18h30, rendez-vous devant la mairie pour 1h de sport 
à travers la commune. Au programme, marche rapide et exercices u  li-
sant le mobilier urbain; tous niveaux, gratuit mais inscrip  on obliga-
toire sur www.urban-training.ch.

Cet été, con  nuez à vous maintenir en forme grâce aux nouvelles infrastructures spor  ves à votre 
disposi  on et aux off res proposées par votre commune.

Un été sous le signe du sport
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Fête na  onale 
Campagne du Château
Vendredi 1er août dès 18 h

18h Ouverture des stands
18h30 à 19h30 La Sirène, harmonie 
municipale, aubade
20h45 Forma  on du cortège
21h Départ du cortège
21h35 Cérémonie offi  cielle
22h Feu d'ar  fi ce, feu de joie
22h25 à 1h Bal populaire conduit 
par l'orchestre Top 4.

e 

Venez fêter le 1er août !

Dans le cadre idyllique de la campagne du Château, venez fêter le 
1er août. 

Le Cortège avec lampions et fl ambeaux défi lera, un feu d'ar  fi ce sera 
 ré devant le Château et le feu de joie brûlera (selon la météo). 

Stands et buve  es vous proposeront la tradi  onnelle soupe servie dans 
le bol souvenir, mais aussi un gaspacho. Frites et saucisses feront bien 
sûr par  e du menu.

Un bal populaire conduit par l'orchestre Top 4 vous fera danser jusqu'à 
la fi n de la fête. 

La fête aura lieu par n'importe quel temps !

Pour votre sécurité et
celle des autres
Pour des raisons de sécurité, l’usage d’engins pyro-
techniques est formellement interdit en dehors de la 
zone prévue à cet eff et. La ville du Grand-Saconnex 
décline toute responsabilité pour des accidents 
pouvant être causés par ceux-ci. 

Les  rs dans la zone de  rs sont interdits de 21 h à 
22 h 30.

Il est rappelé que l’achat et la manipula  on de feux 
d’ar  fi ce sont strictement interdits aux enfants et 
aux jeunes de moins de 18 ans ou alors sous la 
responsabilité et la surveillance des parents. Les 
 ssus synthé  ques étant très infl ammables, nous 

recommandons le port de vêtements en coton.

En période de sécheresse, le Conseil d’Etat peut 
prendre la décision d’interdire les feux d’ar  fi ce et 
l’u  lisa  on d’engins pyrotechniques.



Badaboum et Patatras, spectacle pour enfants

Une vilaine reine fait son appari  on... Sur les conseils des plus grands médecins du royaume, elle a décidé de manger 
5 fruits et légumes par jour. Elle est donc venue réquisi  onner la prochaine récolte. Néanmoins, elle consent à 
partager : elle emportera tout ce qui aura poussé au-dessous de la terre et laissera à nos amis ce qui aura poussé 
sous la terre.

Badaboum et Patatras sont bien ennuyés. Heureusement, les animaux du jardin sont leurs alliés ! Avec l'aide des 
enfants, ils choisiront de nouvelles semences à planter !

Ce spectacle de la compagnie LéZ’arts vivants est des  né 
aux enfants de 3 à 7 ans.
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Badaboum et Patratas, les rois du potager
Mercredi 27 août 2014
Salle communale des Délices à 16h, entrée libre

Ce  e année encore, les équipes des Travailleurs So-
ciaux Hors Murs et du Centre de Loisirs et de Ren-
contres unissent leurs forces pour me  re en place la 
6e édi  on de « l’opéra  on chaises longues ».

Financé par la ville du Grand-Saconnex, ce projet réu-
nit pe  ts et grands autour d’ac  vités et d’anima  ons 
simples, pour tous.

Une buve  e, co-gérée par des jeunes de la commune, 
servira boissons fraîches et pe  te restaura  on. Des 
chaises longues seront mises gratuitement à la dis-
posi  on du public. Sur place, un gril perme  ra aux 
habitants de venir griller leur viande tous les jours 
d’ouverture. Les usagers pourront u  liser les infras-
tructures mises à leur disposi  on ou tout simplement 
profi ter d’un moment de calme et de détente.

A  en  on, grande nouveauté ce  e année : l’opéra-
 on chaises longues se déplace ! Elle aura lieu :

• au parc du Pommier du 1er au 12 juillet
• au parc Sarasin (Palexpo) du 12 au 23 août

Pour ces 4 semaines, les horaires sont les mêmes :
du mardi au samedi, de 15h à 21h.

En espérant vous y voir nombreux, nous vous souhai-
tons un bel été !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contac-
ter les TSHM, tél. 079 653 36 31 ou le Centre de Loi-
sirs et de Rencontres, tél. 022 798 06 70.

Les chaises-longues sont de retour
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Le Conseil municipal a voté à l'unanimité l'aménagement de couverts à vélos. Ce sont donc 5 abris-vélos qui 
ont été installés sur le territoire communal (au centre spor  f du Blanché, à la salle communale des Délices, à 
la place de Carantec, à l'école La Tour (éco-points et préau), sur le mail du Pommier).

Ces emplacements sont des  nés aux vélos et uniquement aux vélos, 6 arceaux perme  ront d'a  acher 12 
vélos. A proximité de ces couverts à vélos se trouvent des places pour les deux-roues motorisés.

Ci-dessous les diff érentes étapes de l'aménagement des couverts à vélos saconnésiens.

Les espaces publics et privés sont constamment 
confrontés aux problèmes d’incivilités tels que les 
tags et graffi   s inscrits sur le mobilier urbain, les murs 
et les façades.

L'administra  on communale a constaté que lorsque 
rien n’est entrepris pour les eff acer, de nouvelles ins-
crip  ons sauvages apparaissent rapidement. Ainsi, le 
tag appelle le tag !

Des relevés précis, puis l’enlèvement des tags situés 
sur le domaine public sont régulièrement eff ectués 
par la ville du Grand-Saconnex.

En eff et, ces diverses salissures dégradent notre cadre 
de vie et donnent une image altérée de la ville.

Avec le sou  en fi nancier de l'entreprise DuPont de 
Nemours, la commune a décidé ce  e année d’enga-
ger une campagne d’enlèvement des tags situés es-
sen  ellement sur le domaine privé, ceci à condi  on 
que les tags soient visibles depuis l'espace public ou 
alors situés dans des lieux fréquemment u  lisés par 

les communiers. Ceci bien entendu avec l'accord préa-
lable des propriétaires. 

Pour ce faire la commune a mandaté l’associa  on 
PARTAGE, entreprise sociale qui collabore déjà avec 
la commune pour diverses presta  ons de service. La 
campagne a débuté début juin et devrait se terminer 
d’ici le début des vacances scolaires.

Les vélos seront désormais à l'abri !

Campagne de ne  oyage an  -tags
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Des asperges espagnoles, des len  lles du Paraguay, des champignons de Hollande... Les fruits et 
légumes que nous achetons pour élaborer nos menus quo  diens viennent parfois de très loin. 
L'emprunte écologique est lourde, que de kilomètres parcourus ! A Genève, nous avons une 
grande chance, en ayant à portée de main tout ce qu'il faut pour consommer de bons produits, 
cul  vés ou fabriqués.

Il y a 10 ans, 39 producteurs ont créé le label Genève 
Région - Terre Avenir (GRTA) www.geneveterroir.ch. 
Ce label garan  t la qualité des produits, le fait que ce 
sont des produits de proximité (Canton de Genève et 
zones franches), la traçabilité. Il garan  t également 
un revenu correct aux producteurs et des condi  ons 
de travail réglementées aux travailleurs agricoles.

Où trouver les produits estampillés GRTA ? Dans les 
grandes surfaces, surveillez le logo ! En vente directe 
à la ferme, sur les marchés, dans les restaurants col-
lec  fs, publics et privés. Plus de 500 produits sont 
à disposi  on du consommateur : produits frais et 
produits transformés (pain, soupes, pâtes, yogourts, 
etc.).

Les restaurants scolaires du Grand-Saconnex propo-
seront dès la rentrée prochaine des menus élaborés 
avec des produits GRTA (cf. GSI mai 2014).

N'oubliez pas, vous avez l'opportunité de faire votre 
marché, tous les mardis de 7h30 à 13h30, 
sur la place de Carantec.

Vous souhaitez vous 
rendre à la ferme 
pour acheter vos 
produits, rien de 

plus simple, rendez-vous sur www.espace-terroir.ch
où vous trouverez tous les producteurs locaux. Vous 
avez même la possibilité de faire vos courses en ligne 
et de vous les faire livrer ! 

La carte « le campagnon » est un guide des loisirs 
verts et de la vente à la ferme dans le canton de Ge-
nève en français/anglais mis à jour chaque année et 
disponible gratuitement à la récep  on de la Mairie ou 
sur www.campagnon.ch.

Le projet « Campagnon » est soutenu par l'Offi  ce de 
promo  on des produits agricoles de Genève, Genève 
Tourisme, les Transports Publics Genevois, l'Union 
Maraîchère de Genève, les Laiteries réunies, l'hebdo-
madaire Terre&Nature et le service des ac  vités de 
plein-air de l'Etat de Genève.

Faites vos courses... à Genève

h30, 

us 

s 
de 
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conseil  municipal

Le Conseil municipal a accepté les délibéra  ons sui-
vantes :

• proposi  on rela  ve à la déléga  on de compétences 
au Conseil administra  f pour la passa  on d’actes 
authen  ques conformément à l’ar  cle 30, alinéa 1, 
le  re k de la loi sur l’administra  on des communes ;

• ouverture d’un crédit de CHF 230'000.- pour la mise 
en conformité de l’affi  chage de la salle du Pommier ;

• mise à jour des servitudes entre les diff érents co-
propriétaires de la construc  on du bâ  ment admi-
nistra  f, en fi n de chan  er, situé au n° 211, route 
de Ferney, parcelles n° 2241 et 2242, feuille n° 23, 
commune du Grand-Saconnex.

Il a renvoyé au Conseil administra  f la pé   on « pour 
la mise à disposi  on de places de sta  onnement dans 
le préau de l’Ancienne-Mairie » ainsi que la mo  on 
orale « semaine des enfants sans écran ».

Le Conseil municipal a élu son bureau pour la période 
de juin 2014 à mai 2015, qui se compose comme suit :

M. Antoine Orsini, Président
Mme Eliane Michaud Ansermet, Vice-présidente
Mme Francine Mamin-Tissot, Secrétaire.

La ville du Grand-Saconnex propose chaque année 
à ses aînés une sor  e en bateau, sur le lac Léman. 

Embarquement à 9h sur «Le Lausanne », le plus gros 
bateau de la Compagnie Genevoise de Naviga  on 
(CGN). Au programme, un passage dans la rade de 
Genève, café-croissant, déjeuner et goûter, le tout 
en musique. Une escale à Nyon a été proposée, per-
me  ant à certains de se balader, de faire les bou-
 ques, de profi ter d'une terrasse ou simplement de 

rester à bord. A 17h, le bateau a accosté à Versoix.

Ce fut un succès, les 325 passagers ont profi té d'une 
météo clémente et ont passé une agréable journée 
sur l'eau en échappant de justesse à la pluie ! Ren-
dez-vous l'année prochaine !

Séance du Conseil municipal du 12 mai 2014

Sor  e des aînés : 325 par  cipants

La prochaine séance du Conseil municipal
se déroulera lundi 15 septembre 2014.

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
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Transport pour les aînés
Les transports gratuits des personnes âgées à des  -
na  on des centres commerciaux auront lieu durant 
l'été, le 9 et 23 juillet, le 6, 20 et 27 août 2014.
Dès le 27 août, les transports auront lieu tous les 
mercredis.

Les transports sont organisés par l'associa  on des 
transports saconnésiens.

Renseignements :
Mairie - tél. 022 920 99 00.

Off re unireso
Du 2 juin au 4 juillet 2014 :
off re promo  onnelle sur les nouveaux abonne-
ments unireso pour les habitants de la ville du 
Grand-Saconnex

La ville du Grand-Saconnex a le plaisir de vous pro-
poser, en collabora  on avec unireso, une réduc-
 on pour l’achat d’un nouvel abonnement annuel 

unireso « Tout Genève ».

Réservée uniquement aux nouveaux abonnés an-
nuels, ce  e aide fi nancière vise à favoriser l’u  lisa-
 on des transports publics et à soutenir la mobilité 

des familles (CHF 100.- de réduc  on).

Le Conseil administra  f vous encourage vivement 
à profi ter de ce  e off re qui contribuera également 
à préserver l’environnement de notre ville.

Pour souscrire à ce  e off re concernant un nouvel 
abonnement, il vous suffi  t de vous présenter à la 
Mairie entre le 2 juin et le 4 juillet 2014, pour rece-
voir un bon de réduc  on.

L’abonnement sera valable une année avec une 
date de début de validité choisie dans un délai de 
3 mois (2 mois en agence CFF).

La ville du Grand-Saconnex sou  ent également 
jusqu’au 30 décembre 2014 le renouvellement 
ainsi que l’achat d’un nouvel abonnement annuel 
avec un rabais de CHF 50.- (adulte/senior) ou 
CHF 100.- (junior).

Subven  ons vélos
Le crédit communal rela  f aux subven  ons vélos 
(VAE et vélos classiques) est malheureusement 
épuisé.

Cependant la subven  on cantonale de CHF 250.- 
est toujours d’actualité, concernant :

• L’achat d’un vélo à assistance électrique neuf 
(VAE).

• La pose d’un kit neuf de transforma  on pour 
installer une assistance électrique sur un vélo.

La subven  on peut être obtenue au guichet de la 
Mairie, sur présenta  on de la 
facture originale de l'achat 
eff ectué durant l'an-
née civile en cours 
ainsi qu’une pièce 
d’iden  té.

U16, championnes suisses
Elles l'ont fait ! Les U16 Filles du Grand-Saconnex 
sont championnes suisses 2013-2014 ! Mais que 
ce fut diffi  cile ! Le dimanche en fi nale, les fi lles af-
frontaient l'équipe de Lucerne, invaincue dans leur 
championnat en Suisse allemande. Une équipe de 
Lucerne très dynamique que l'on ne connaissait pas.

Nos joueuses ont remporté un nouveau  tre de 
championne suisse sur le score de 63 à 52, le 3e de 
suite pour certaines fi lles. Bravo à toutes les joueuses 
et à tous ceux qui s'inves  ssent pour le GSBBC !

ta  on de la 
e l'achat 
an-
s
e 
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Course automobile à Palexpo
Samedi 23 et dimanche 24 août 2014 aura lieu à Palexpo une course automobile se 
déroulant en intérieur et en extérieur dans le parc Sarasin.
Plus d'infos sur www.slalom-de-geneve.ch

Une personne vic  me d’un coup de chaleur 
est en danger de mort !
Vous avez un voisin concerné par les problèmes liés à la canicule, seul, fragilisé dans sa 
santé ? N’hésitez pas à prendre de ses nouvelles et à le soutenir dans la mesure de vos 
moyens.

La situa  on se révèle grave ? Vous ne savez pas comment vous y prendre ? N’hésitez pas à 
alerter les secours via le 144. 

Passez un très bel été solidaire !

Les hautes températures sont éprouvantes pour les personnes à risque, par  culièrement les aînés et les 
enfants en bas âge, mais aussi les travailleurs ou spor  fs, exposés à de fortes chaleurs et aux rayons du 
soleil. Il est opportun de rappeler certaines mesures qui perme  ent de mieux supporter les grandes cha-
leurs. Nous vous conseillons :
• d’ouvrir les fenêtres la nuit ou lorsqu’il fait plus frais le ma  n. Par contre, il faut les refermer et baisser 

les stores ou volets durant la journée ;
• d’éteindre tous les consommateurs d’énergie non u  lisés (lampes, ordinateurs, etc.) ;
• de porter des vêtements légers et amples ;
• de vous rafraîchir régulièrement au moyen de servie  es humides ou de douches froides et de boire 

régulièrement (au moins 1,5 litre d’eau par jour), l’eau étant le meilleur produit hydratant.

Les symptômes possibles d’un coup de chaleur sont :
• fa  gue, faiblesse, confusion, agressivité inhabituelle, ver  ges, désorienta  on ;
• maux de tête, crampes musculaires, nausées, vomissements, diarrhées, somnolence, voire perte de 

connaissance ;
• température du corps élevée, pouls rapide, peau rouge, bouche sèche.

Alors, que faire ? Dans tous les cas, il faut boire de l’eau et se rafraîchir.

Si vous êtes client d'IMAD, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de soins. Pour le Grand-Saconnex, 
au 022 420 26 34 (en dehors des heures d’ouverture, la Ligne d’accueil répond au 022 420 20 20).

Si vous n’êtes pas suivi par IMAD, appelez votre médecin traitant ou le 144.



agenda jui l let/août 2014
du mardi 1er au  samedi 12 juillet
 Chaises longues
 Parc du Pommier de 15h à 21h
 Anima  ons, grils à disposi  on, boissons et pe  te restaura  on
 Organisa  on : Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Centre de Loisirs et de Rencontres 

vendredi 1er août
  Fête Na  onale suisse
 Campagne du château dès 18h
 Stands, buve  e, anima  ons musicales, cortège, feu d'ar  fi ce et feu de joie (selon météo), bal populaire, ainsi que   
 la soupe servie dans le tradi  onnel bol
 La fête aura lieu par n'importe quel temps
 Organisa  on : administra  on communale

du mardi 12 au samedi 23 août
 Chaises longues
 Parc Sarasin de 15h à 21h
 Anima  ons, grils à disposi  on, boissons et pe  te restaura  on
 Organisa  on : Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Centre de Loisirs et de Rencontres

mercredi 27 août
 Badaboum et Patatras : les rois du potager !
 Spectacle pour enfants de 3 à 7 ans par la Compagnie LéZ'arts vivants
 Salle communale des Délices à 16h, entrée libre
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 30 août
 Spaghe    party - repas gratuit - anima  ons
 Campagne du Château à 12h
 Organisa  on : par   Démocrate-Chré  en du Grand-Saconnex


