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Prochaine paru  on le 2 juin 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

Un restaurant scolaire de qualité
Chaque jour, 400 à 500 enfants des 
écoles primaires du Grand-Saconnex 
prennent leur repas de midi au 
restaurant scolaire de la commune. 
Les élèves sont répar  s dans deux 
établissements diff érents, celui de 
La Tour et celui de la Ferme Sarasin. 
Le restaurant scolaire prépare 
également des repas pour la crèche 
Scoubidou ainsi que pour d’autres 
établissements des environs. Ceci 
représente donc plusieurs milliers 
de repas par semaine. C’est l’entre-
prise DSR qui a été mandatée par la 
commune pour gérer ce  e ac  vité. 
Nous sommes allés à la rencontre 
de M. Bernard Bu  ay, gérant du 
restaurant scolaire et cuisinier en 
chef.

Cinq collaborateurs s’ac  vent à la 
prépara  on des repas à La Tour. Les 
repas sont ensuite envoyés à La 
Ferme Sarasin où travaillent deux 
employés de DSR.  Le restaurant 
scolaire a obtenu le label 
« Fourche  e verte » en 2006. Ce 
dernier est décerné aux restaurants 
qui proposent un plat équilibré et 
qui respecte les critères de la pyra-
mide alimentaire suisse. « Nous 
possédons également le cer  fi cat 
« éco » qui garan  t le caractère 
écologique des produits d’entre  en 

de cuisine et nous allons obtenir, 
dès la rentrée prochaine, le label 
« GRTA » (Genève Région-Terre 
Avenir) qui permet d'iden  fi er les 
produits de l'agriculture de la région 
genevoise. », explique Bernard 
Bu  ay, très soucieux de la qualité 
des produits. « Nous souhaitons 
non seulement favoriser les produits 
locaux mais également les produits 
de saison. Il y a par ailleurs très peu 
de produits congelés, nous u  lisons 
des produits frais»,  poursuit le chef 
cuisinier. Le restaurant scolaire se 
soucie également des restric  ons 
alimentaires de certains enfants. 
Celui-ci propose des repas végéta-
riens ou sans viande de porc pour 
ceux qui le souhaitent. 

Il y a très peu de déchets car les 
sta  s  ques sont suivies de manière 
quo  dienne, les enfants malades 
ou absents sont répertoriés de 
manière à évaluer le nombre de 
repas à servir. Les enfants sont 
régulièrement ques  onnés pour 
connaître leurs préférences, en vue 
d'améliorer la qualité de la nourri-
ture. Au local de la Ferme Sarasin 
nous avons visité les enfants à 
l’heure du repas. L’encadrement est 
assuré par les collaborateurs du 
GIAP (Groupement intercommunal 
pour l’anima  on parascolaire) 
L’ambiance semble être plutôt 
joviale et les assie  es se vident à un 
rythme soutenu. Chiara, 9 ans, 
semble apprécier les acras de 
morue : « D’habitude je n’aime pas 
trop le poisson mais là c’était très 
bon ».

Le restaurant scolaire présente 
régulièrement des anima  ons culi-
naires. Pendant le mois de mars, le 
Mexique et la Thaïlande ont été à 
l’honneur. Au mois d'avril, Haï   et 

bien sûr une anima  on spéciale 
« Pâques » ont été proposés aux 
enfants.

Le restaurant scolaire répond à un 
besoin des parents qui travaillent et 
la commune est heureuse de 
proposer un service de qualité aux 
enfants du Grand-Saconnex.

Alimuddin Usmani

Restaurant scolaire
Case postale 3
1218 Le Grand-Saconnex

Collaboratrice administra  ve : 
Mme Annemarie Imobersteg
Tél. 022 788 33 47
a.imobersteg@grand-saconnex.ch

Vous pouvez contacter la collabo-
ratrice administra  ve les lundis, 
mardis et jeudis de 18h45 à 20h 
et les mercredis de 8h30 à 10h. 
En cas d'absence, veuillez laisser 
un message sur le répondeur.

Concernant les inscrip  ons, vous 
référer en page 15 de ce journal, 
rubrique avis divers et sur www.
grand-saconnex.ch

Un exemple de menu.

M. Bernard Bu  ay, cuisinier en chef du restaurant scolaire



Quiche aux asperges vertes et saumon fumé

Ingrédients :

1 fond de pâte brisée
300 gr. de pointes d'asperges 
vertes
30 cl de crème liquide
2 œufs
4 tranches de saumon fumé
20 gr. de beurre
sel, poivre

Prépara  on :
• pré chauff ez le four ther-

mostat 6 (180°) ;
• me  ez de l'eau salée à bouillir dans une grande 

casserole ;
• pelez les asperges au couteau économe en partant 

de la tête vers la queue ;
• plongez-les dans l'eau bouillante, faite cuire 5 

minutes ;
• rafraîchissez-les dans l'eau froide et égou  ez-les sur 

du papier ménage ;
• dans un saladier, mélangez au fouet la crème liquide 

et les œufs, salez et poivrez ;
• taillez les asperges en pe  ts tronçons et le saumon 

en fi nes lanières ;
• disposez-le fond de pâte dans un moule à tarte et 

piquez-le avec une fourche  e, ajoutez les asperges 
et le saumon sur le fond et versez la prépara  on 
crème et œufs ;

• enfournez 30 minutes. 

Tiramisu à la fraise et au limoncello

Ingrédients

500 gr. de fraises
250 gr. de mascarpone
3 œufs
12 biscuits roses de Reims
90 gr. de sucre poudre
1 sachet de sucre vanillé
5 dl de limoncello

Prépara  on :
• rincez, égou  ez,séchez et équeutez les fraises ;
• dans un bol, écrasez quelques fraises avec le limon-

cello et 10 gr de sucre. Réservez. Coupez les autres 
fraises en pe  ts cubes ;

• cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes.
ba  ez les jaunes avec 50 gr. de sucre. Ajoutez le 
mascarpone, le sucre vanillé et mélangez énergi-
quement jusqu'à ce que la prépara  on soit lisse et 
souple ;

• dans un saladier, montez les blancs en neige. Dès 
qu'ils sont bien mousseux, incorporez le reste de 
sucre et con  nuez à foue  er jusqu'à ce qu'ils 
soient fermes ;

• incorporez les blancs à la prépara  on au mascar-
pone. Disposez les biscuits dans le fond d'un plat, 
de préférence transparent. Nappez-les du coulis 
de fraise au limoncello ;

• répar  ssez la moi  é de la crème au mascarpone 
sur les biscuits de fraise au limoncello puis disposez 
une couche de fraises et recouvrez à nouveau de 
crème de mascarpone ;

• décorez la surface avec le reste de fraises.

actualités communales

5

Asperges et fraises, régalez-vous!
M. Bernard Bu  ay, cuisinier en chef du restaurant scolaire vous propose deux rece  es pour 6 personnes à 
réaliser avec des produits de saison, à vos fourneaux !

Producteur d'asperge
Domaine des Arbères
Jaqueline et Francis Grunder
Chemin des Arbères 50 - 1217 Meyrin
Tél. 022 782 57 02
du lundi au dimanche le ma  n, selon cueille  e de fi n 
avril à fi n mai.

Producteur de fraises
Ferme de la Feuillasse
Jean-Pierre et Christophe Stalder
Route H.-C.-Fores  er 10 - 1217 Meyrin
Tél. 022 782 90 58 - www.lafraisiere.ch
du lundi au dimanche de 8h à 18h (fi n mai à début 
juillet). Légumes et autres pe  ts fruits, le lundi, 
mercredi et samedi de 8h à 19h.

Plus de producteurs sur www.geneveterroir.ch
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Transformez votre téléphone portable
en geste de solidarité !
En Suisse, une personne change tous les 12 à 18 mois 
de téléphone portable. La plupart de nos vieux appa-
reils sont simplement laissés à l’abandon avec comme 
seule fonc  on de parer une éventuelle panne à venir. 
On es  me ainsi que 8 millions de portables sont inu  -
lisés en Suisse, alors que plus de 50% peuvent encore 
servir et le reste être recyclé. 

Depuis fi n 2012, la ville du Grand Saconnex s'asso-
cie à Terre des Hommes Suisse dans le cadre de la 
campagne Solidarcomm, qui collecte et valorise vos 
téléphones inu  lisés. Grâce à ce partenariat, ce sont 
déjà plus de 100 téléphones qui ont pu connaître 
une seconde vie. 

Solidarcomm associe à la démarche environnemen-
tale une dimension sociale, solidaire et économique : 

Ecologique
Permet de recycler les téléphones portables non u  -
lisés. Les appareils qui ne fonc  onnent plus sont recy-
clés en Suisse, dans le respect des normes environne-
mentales, par l'intermédiaire de la Swico (Swico 
Recycling est un système na  onal, à but non lucra  f, 
organisant le recyclage des appareils électriques et 
électroniques). La Swico es  me que sur 3.6 millions 
de téléphones portables vendus en Suisse chaque 
année, seuls 20% sont recyclés, contre plus de 85% 
des ordinateurs et autres appareils électroniques.

Social
Fournit du travail à l'entreprise genevoise de réinser-
 on PRO qui off re du travail à des personnes exclues 

de l’économie tradi  onnelle en raison de handicap. 
PRO trie, teste et recondi  onne les portables, en eff a-
çant toutes les données. 

Economique
Vendus sur le marché interna  onal, les téléphones 
connaissent une nouvelle vie dans des pays à faible 
pouvoir d'achat, où les lignes fi xes sont rares et chères. 
Au Sud, le taux d'équipement en téléphones portables 

a un impact direct sur l'accroissement du PIB par habi-
tant. Les téléphones de 2e main en provenance de 
Suisse ont une durée de vie 2 à 3 fois supérieure aux 
téléphones bon marché vendus sur place.

Solidaire
Tous les bénéfi ces de l'ac  on Solidarcomm sont 
reversés à Terre des Hommes Suisse. Avec cet argent, 
l'associa  on oeuvre pour l'améliora  on des condi-
 ons de vie d'enfants défavorisés en Afrique, Amérique 

la  ne et Asie, à travers plus de 50 projets de 
développement.

Que vous ayez 2, 20 ou 200 téléphones portables inu-
 lisés, faites un geste simple et u  le en les apportant 

à l'accueil de la Mairie (route de Colovrex 18), du lundi 
au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h et le ven-
dredi de 8h à 16h.

Des collectes peuvent aussi être organisées dans votre 
entreprise ou associa  on, ce qui est un moyen de sen-
sibiliser les collaborateurs, clients et fournisseurs au 
développement durable et au tri des déchets, dans le 
cadre d'un projet solidaire.

Nous vous invitons à déposer vos vieux téléphones 
portables dans l'urne Solidarcomm, à la récep  on de 
la Mairie du Grand-Saconnex pendant les heures 
d'ouvertures.

Pour en savoir plus : www.solidarcomm.ch 
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Un  lleul à pe  tes feuilles pour les 8P

Course pédestre, vos élus en baskets !

En souvenir de leur volée 2013-2014, les élèves de 8e primaire des écoles du 
Grand-Saconnex ont planté un arbre l’après-midi du 28 mars 2014 à l’arrière 
de l’école Place, en présence de M. Bertrand Favre, Maire, et de Mme 
Elizabeth Böhler-Goodship et M. Jean-Marc Comte, Conseillers administra-
 fs. M. Favre a donné quelques explica  ons sur l’arbre, un  lleul à pe  tes 

feuilles, terminant sur une note poé  que en citant une phrase de Lamar  ne : 
« Je regarde l’ombre des  lleuls qui le soir grandit, s’allonge lentement 
jusqu’à moi, comme des fantômes qui viennent me lécher les pieds pour me 
bénir … ».

Une plaque commémora  ve rappellera cet événement aux enfants dans les 
années à venir.

Les élèves se sont ensuite rendus à la Ferme Sarasin, dans la salle de Saconnay. 
Après avoir vu un fi lm relatant la planta  on de nouveaux arbres dans la forêt 
amazonienne, ils ont reçu diverses informa  ons données par Mme Böhler-
Goodship sur la vie poli  que à l’échelle de la Confédéra  on, des cantons et 
des communes. Un goûter a clos agréablement l’après-midi.

Le Conseil administra  f profi te de ce  e occasion pour adresser aux écoliers 
de 8e primaire tous ses vœux de réussite dans la poursuite de leurs études.

Le 29 mars dernier a eu lieu la course pédestre de 
Bernex ; une des courses organisée à ce  e occasion 
est la course des Conseillers. De nombreux Conseillers 
municipaux, Conseillers administra  fs, ainsi qu'un 
Conseiller d'Etat, M. Serge Dal Busco, ont par  cipé à 
ce rendez-vous spor  f.

L'équipe du Grand-Saconnex était représentée par 
M. Bertrand Favre, Maire, M. Laurent Jimaja, Président 
du Conseil municipal, M. Pierre Eckert, M. Eric Steiner, 
M. Cruz Melchor Eya Nchama et M. Francisco Bradley, 
Conseillers municipaux. Bravo à ces valeureux spor  fs!

Les représentants saconnésiens.
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Ferme du Pommier,
         la future Maison de la Famille

La transforma  on et l'agrandissement de la Ferme du 
Pommier en une Maison de la Famille ont fait l'objet 
d'un concours. Tous les projets sont exposés depuis le 
mardi 29 avril jusqu'au vendredi 9 mai 2014 dans le 
bâ  ment de la route de Ferney 211.

49 architectes ou bureaux d'architectes ont par  cipé au 
concours. Le jury, composé des membres du Conseil 
administra  f, de Conseillers municipaux et de membres 
professionnels indépendants du Maître de l'ouvrage, a 
délibéré durant 4 jours ; le projet gagnant est le N° 17, 
« Cidre» de Nazario Branca & Andréa Calanchini 
Architectes.

Venez nombreux découvrir les projets qui feront de la 
Ferme du Pommier un lieu d'échange, de rencontre : la 
Maison de la Famille.

Exposi  on du concours Ferme du Pommier
Route de Ferney 211 aux 2e et 3e étages
Du mardi 29 avril au vendredi 9 mai 2014
De 16h à 19h
Samedi 3 mai de 11h à 16h

Une heureuse centenaire
Mme Elisabeth Guhl, résidente à l'EMS Les Pins a célébré son 
cen  ème anniversaire mercredi 2 avril 2014.

Deux représentantes de la Chancellerie d'Etat, Mmes Isabelle 
Rey et Chris  ne Ricci, Mme Elizabeth Böhler-Goodship, 
Conseillère administra  ve et son collègue M. Jean-Marc Comte 
et 18 membres de sa famille étaient présents.

Mme Guhl réside à l'EMS les Pins depuis 7 ans déjà ; elle 
con  nue d'avoir une bonne santé et un moral d'acier. Nous lui 
souhaitons encore un très bon anniversaire !

Mme Elisabeth Guhl entourée par Mmes Isabelle Rey et 
Chris  ne Ricci, Mme Elizabeth Böhler et M. Jean-Marc Comte.

© Nazario Branca & Andréa Calanchini Architectes
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Diving with sharks

Ina  endus d'argile
Exposi  on céramique

William Winram, recordman du monde de plongée en apnée sera présent 
lors de la diff usion de son fi lm pour vous parler de sa passion et répondre à 
vos ques  ons. 

« Je plonge depuis plus de quatre décennies et je suis malheureusement 
témoin du déclin de nos océans, de la réduc  on en biodiversité et de la perte 
de beaucoup d’espèces de requins dans certains lieux où ils abondaient 
auparavant. Il est grand temps que les gens se familiarisent avec la vraie 
nature des squales, afin qu’ils remplacent leur peur irra  onnelle par du 
respect. On ne protège que ce que l’on connaît. »  William Winram 

Pour sa nouvelle exposi  on, la Ferme Sarasin vous présente les œuvres 
des élèves de 5 ateliers de poterie genevois (Atelier du Pommier, Atelier 
Jacques Haeberlin, Atelier Homère, Atelier Arpot, Maison Po  er). 
M. Hugues de Crousaz, po  er à Bernex, nous propose de découvrir à 
travers les objets exposés le résultat parfois surprenant d’instants 
extraordinaires ; quand la recherche de l’esthé  que est abandonnée pour 
laisser la place à la créa  on pure, quand l’argile prend forme sous 
l’impulsion d’une personne pour ne faire plus qu’un avec elle.

Originales, drôles, a  endrissants ou carrément bizarres, les créa  ons des 
élèves ne laisseront personne indiff érents et témoignent de l’ina  endu de 
l’argile. Venez nombreux !

Film-conférence Diving with sharks
En présence de William Winram - conférence en anglais, fi lm sous-
 tré, ques  ons-réponses français-anglais

Jeudi 15 mai 2014 à 20h
Salle communale des Délices - entrée libre - buve  e

Ina  endus d'argile - exposi  on céramique
du vendredi 16  au dimanche 18 mai 2014 de 11h à 18h
Vernissage vendredi 16 mai de 18h à 20h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay - entrée libre
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Sport pour tous au parc Sarasin
Le parc Sarasin est désormais plus qu’un simple lieu de détente 
et de promenade, il est également un parc spor  f. 

Sport pour tous c’est :
Un parcours vita de 9 postes (1.2 km), de Disc Golf (15 postes), 
3 tables de tennis de table, 3 terrains de beach volley, 1 boulo-
drome de 6 lignes (pétanque), 2 terrains de football et 1 skate 
parc. Les installa  ons sont ouvertes tous les jours de 7h à 21h.

Ces infrastructures sont à disposi  on de toutes les personnes 
qui souhaitent faire du sport en plein air. Le projet est né d’une 
ini  a  ve d’EspritSport, associa  on communale du Grand-
Saconnex. Feu M. Gérard Bernardini et son fi ls Yann avaient 
remarqué que nombreuses personnes pra  quaient le sport 
libre dans le parc et ont proposé la première ébauche de ce 
qui allait devenir le parc Sport pour tous dont vous allez tous 
profi ter, pe  ts et grands. Nous remercions Palexpo qui a mis 
gracieusement à disposi  on le parc pour les Saconnésiens.

L’inaugura  on offi  cielle est prévue le 24 mai et débutera à 
11h30 par une par  e offi  cielle suivie d’une verrée off erte. 

Ensuite place au sport avec au programme : 
• démonstra  on et ini  a  on au disc-golf - l’associa  on Disc 

Golf Genève ;
• démonstra  on et ini  a  on au beach-volley - Académie 

de Volleyball Genève et Sébas  en Chevallier, champion 
suisse de Beach Volley en 2012, 9e aux Jeux Olympiques 
de Londres en 2012 ;

• pétanque (prêt des boules et organisa  on de pe  ts tour-
nois par les Travailleurs Sociaux Hors Murs) ;

• football -  avec le Football club Grand-Saconnex ;
• parcours vita avec Gym dames du Grand-Saconnex 
• démonstra  on et ini  a  on au ping-pong - Tennis de table 

du Grand-Saconnex ;
• entre 13h00 et 13h30 - une séance de zumba vous sera 

proposée.

Tenue suggérée : spor  ve ! 
Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux  et vous 
encourageons à déjà profi ter de Sport pour tous !

Inaugura  on de Sport pour tous
Samedi 24 mai 2014 - parc Sarasin de 11h à 15h
Anima  ons - démonstra  ons - ini  a  ons
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Coup de balai

Ciné au Château, choisissez les fi lms !

Ce  e année, Coup de balai démarrera au parc 
Sarasin, sous la tente qui sera installée pour l’inaugu-
ra  on de Sport pour tous (voir ar  cle page 10). Ren-
dez-vous à 8h30 pour un café-croissants, puis munis de 
gants, pinces et sac poubelles, vous par  rez à la chasse 
aux déchets…

Tout le monde est bienvenu, pe  ts et grands, c’est l’oc-
casion pour les habitants de contribuer à la propreté 
de la commune et de se rendre compte du travail né-

cessaire au main  en des espaces publics propres. 
Les volontaires recevront un pe  t cadeau et seront 
conviés à l’apéri  f d’inaugura  on de Sport pour tous à 
11h30 pour con  nuer ce  e journée en plein air.

Ciné au Château aura lieu vendredi 27 et samedi 28 juin 2014 à la campagne du Château, projec  on du fi lm à 
la tombée de la nuit. Ce  e année, grande nouveauté : 4 fi lms sont proposés au choix et le public est invité à 
voter. Les deux fi lms qui remporteront le plus de suff rages seront diff usés. Pour voter, rendez-vous sur www.
grand-saconnex.ch, rubrique actualités. Le résultat du sondage sera publié sur le site internet de la commune 
le lundi 19 mai 2014 !

Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg (2003) - comédie dra-
ma  que dès 10 ans
Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé 
maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 mil-
lions de dollars et à fi gurer sur les listes du FBI comme l'un des dix 
individus les plus recherchés des Etats-Unis. Véritable caméléon, 
Frank revêt des iden  tés aussi diverses que celles de pilote de 
ligne, de médecin, de professeur d'université ou encore d'assis-
tant du procureur. Carl Hanra  y, agent du FBI à l'apparence stricte, 
fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais 
ce dernier reste pendant longtemps insaisissable...

Nouveau départ de Cameron Crowe (2012) - comédie drama  que 
dès 10 ans
Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux 
jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il décide 

de prendre un nouveau départ, plaque son travail et achète une 
vieille maison sur une immense propriété, qui a la par  cularité 
d’abriter un zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours,  gres 
et bien d’autres, vivent en eff et au Rosemoor Animal Park, où la 
gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de mainte-
nir les installa  ons tant bien que mal. Sans la moindre expérience, 
avec très peu de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont 
tout me  re en œuvre pour réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus 
grande aventure…

Bienvenue en Suisse de Léa Fazer (2004) - comédie dès 10 ans
Thierry a qui  é la Suisse depuis longtemps lorsqu'il doit y retour-
ner avec Sophie, sa compagne, pour les obsèques de sa grand-
mère. Là, un héritage ina  endu et important lui est off ert à la 
condi  on qu'il paraisse capable, aux yeux de ses oncles, d'en faire 
bon usage. Contrairement à son frère et sa soeur, il échoue et 
s'apprête même à renoncer à sa part lorsque son cousin, Aloïs le 
persuade de tenter une seconde fois sa chance... et de renouer 
avec les valeurs helvé  ques !

Minuscule : la vallée des fourmis perdues de Thomas Szabo, 
Hélène Giraud (2014) - anima  on dès 3 ans
Dans une paisible forêt, les reliefs d'un pique-nique déclenchent 
une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis 
convoitant le même bu  n : une boîte de sucres ! C'est dans ce  e 
tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'ami  é avec une 
fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles fourmis 
rouges...

Coup de balai de 9h à 11h
Samedi 24 mai 2014
Parc Sarasin
Dès 8h30 café-croissant sous la tente
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U16, de beaux résultats

U10, sur les traces des Lions

Les Lions de Genève, vainqueurs de la Coupe de Suisse

Le basketball saconnésien à l'honneur !

Les deux équipes de la catégorie U16 du Club du Grand-Saconnex Basket se sont brillamment qualifi ées pour le Final 
four romand (Final Four COBB) qui aura lieu les 3 et 4 mai prochains à Fribourg pour les fi lles et Villars s/Glâne pour 
les garçons. Les fi lles ont passé leur 1/4 de fi nale en ba  ant en aller-retour l'équipe vaudoise de Del Basket sur le 
score total de 188 à 75 et les garçons, quant à eux, ont ba  u l'équipe genevoise d'UGS, également en aller-retour, 
sur le score total de 111 à 95. Un grand 
bravo à ces deux équipes fi èrement 
coachées par M. Robert Margot et M. 
Olivier Deforel pour les fi lles et 
M. Alain Maissen et M. Bernard Marcon 
pour les garçons. Les deux équipes sont 
d'ores et déjà qualifi ées pour le 1/4 de 
fi nale des championnats suisses. Mais dans 
un premier temps, bonne chance à tous 
pour ce Final Four romand !
www.gsbbc.ch

Le Grand-Saconnex BBC U10 entraîné par Alain Zosso avait été sélec  onné par 
Swissbasketball pour par  ciper à la Mini Coupe de Suisse après des matchs de 
championnat exemplaires de la part de ces joueurs âgés de 8 à 10 ans. 

Samedi 12 avril 2014 à Fribourg, après 2 matchs sans histoire contre des 
adversaires valeureux ( 5-1, 6-0), le dernier match se jouait contre Yverdon, une 
équipe de qualité avec de la taille en plus (6-0). Ce résultat prouve que le Grand-
Saconnex Basketballclub reste ac  f dans la vie du basket suisse et qu’en plus 
d’avoir des enfants épanouis, ces derniers reçoivent une forma  on de qualité. 
Ce  e équipe qui s’est montrée à Fribourg a du caractère et refera sans aucun 
doute reparler d’elle dans un futur proche.

« L’on dit souvent qu’il faut se méfi er d’un animal blessé. Rien n’est plus vrai pour les Lions de Genève qui ont remporté 
le samedi 12 avril 2014 à Fribourg le seul trophée qui manquait à leur palmarès, la Coupe de Suisse ! Auteurs d’une 
saison faite de hauts et de bas en championnat après leur  tre de champion suisse acquis la saison passée, les hommes 
d’Ivan Rudez ont su répondre présents au moment le plus important de l’année dans une salle de Saint-Léonard 
affi  chant complet (3000 personnes) en infl igeant à Fribourg Olympic, qui jouait à domicile, l’une des défaites les plus 
sévères de son histoire (score 73-59). Devant 600 Genevois, dont de nombreux Saconnésiens, déchaînés et tous vêtus 
de rouge, les pensionnaires du Pommier n’ont laissé aucune chance aux Fribourgeois, notamment dans le deuxième 
quart (25-5). Ce  e victoire est celle d’un groupe solidaire, qui a toujours cru en son poten  el et en sa capacité à gérer 
les rendez-vous au sommet. Félicita  ons à nos baske  eurs qui font la fi erté de notre commune et qui con  nueront à 
nous surprendre et à nous faire vibrer à l’avenir ».

Imad Fa  al, Président des Lions de Genève
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personnel communal
Engagement à la police municipale

Recyclage des bouteilles de lait

Monsieur Marc Cuinier a été engagé en qualité d’Agent à la Police municipale, à 
100%, afi n de renforcer l’équipe en place. Monsieur Cuinier a débuté son ac  vité le 
1er avril 2014.

Le Conseil administra  f lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de la ville du 
Grand-Saconnex.

Le PE (polyéthylène) est le plas  que blanc des bouteilles 
de lait, de crème, boissons au yoghurt, etc., bien vérifi er 
qu’ils aient la men  on PE sur l’emballage. De plus en plus 
de commerces proposent de les reprendre dans des 
containers diff érents de ceux du PET (il ne faut pas 
mélanger les deux plas  ques).

En eff et, les bouteilles de lait en plas  que ne peuvent pas 
être recyclées dans les containers de la commune mais 
peuvent l’être par les magasins d’alimenta  on qui off rent 

ce genre de produits condi  onnés.

Les bouteilles de lait vides PE peuvent par exemple 
être retournées dans les postes de collecte 
suivants :
• Migros du Pommier : dans le parking 

souterrain (horaires d’ouverture du magasin) 
- rue Sonnex 20

• Coop : devant le magasin (accessible à toute 
heure) - chemin Edouard-Sarasin 28.

conseil  municipal

notre planète

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

• crédit complémentaire de CHF 238'268.44 – Réno-
va  on de l’Ancienne Mairie ;

• ouverture d’un crédit de CHF 110'000.- pour la ré-
nova  on de la sculpture « Adam & Eve ».

Il a également accepté la mo  on « pour promouvoir 
des ac  ons concrètes pour favoriser la nature dans les 
jardins et sur les balcons », invitant le groupe de travail 
Agenda 21 et le Conseil administra  f à étudier et réali-
ser la promo  on du contenu de la brochure « la nature 
au jardin ».

Séance du Conseil municipal du 17 mars 2014

Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront les lundis 12 mai* et
16 juin 2014. 
* ques  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



avis divers

14

Fête des voisins
Vendredi 23 mai 2014, aura lieu la désormais tra-
di  onnelle fête des voisins ! Dans votre jardin ou 
au bas de votre immeuble, quelques tables et 
quelques chaises, un peu de savoir-faire, une pin-
cée  de bonne humeur suffi  ront pour organiser un 
buff et convivial, se rencontrer et boire le verre de 
l’ami  é en toute simplicité !

La Mairie met à votre disposi  on des affi  ches et des 
cartons d’invita  on pour annoncer votre ini  a  ve 
ainsi que des ballons et des t-shirts, sous réserve 
des stocks disponibles.

Un grand merci à l'AIGS (Associ  on des Intérêts du 
Grand-Saconnex) pour son sou  en ac  f.

Vacances pour les 
enfants
Un site internet répertorie toutes les ac  vités pour 
les enfants à Genève, c'est un guichet unique  qui 
permet de connaître le nombre de places dispo-
nibles en temps réel. Ce site est coordonné et mis 
à jour par le Service des loisirs éduca  fs du canton 
de Genève.
www.info-vacances.ch

L'associa  on des colonies de vacances la Ruche or-
ganise 3 camps de vacances pendant les vacances 
scolaires de juillet et août.
www.colonie-la-ruche.com

L'associa  on Genève-loisirs organise des camps 
de vacances pour les enfants de 5 à 15 ans. L’asso-
cia  on est membre du groupement genevois pour 
la qualité dans les organismes de vacances et du 
groupement des associa  ons de jeunesse du can-
ton de Genève (GLAJ). Elle est reconnue d’u  lité 
publique. 
www.geneve-loisirs.ch

Nous sommes fi ères de vous annoncer que le 
19 mars 2014, nous avons distribué la belle somme de 
CHF 25'500.- à diverses associa  ons carita  ves tant à 
Genève, en Haï  , en Inde, au Brésil, au Bénin et au 
Burkina Faso.

Ce  e somme est le fruit du travail du comité tout au 
long de l'année et de toutes les personnes venues 
nous aider lors du dernier Salon de la Bougie, sans ou-
blier nos fi dèles clients et nos généreux annonceurs. 
Nous les remercions tous du fond du coeur.

Nous vous donnons donc rendez-vous lors de notre 
prochain salon qui aura lieu du 21 au 30 novembre 
2014 à la Ferme Sarasin du Grand-Saconnex et serons 
enchantées de vous y accueillir !

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, 
hommes, femmes et étudiants. Alors si vous avez un 
peu de temps à off rir, venez rejoindre notre joyeuse 
équipe en nous contactant par courriel à l'adresse sui-
vante : salondelabougie@gmail.com. 

Le Comité du Salon de la Bougie

Le Salon de la Bougie, un but carita  f
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Les inscrip  ons aux ac  vités parascolaires et aux res-
taurants scolaires pour l’année 2014-2015 auront lieu 
pour toutes les écoles du Grand-Saconnex (La Tour, 
Place, Pommier et Village) le samedi 17 mai 2014 
de 8h à 12h et le mercredi 21 mai 2014 de 16h à 
20h au Restaurant scolaire de la Ferme Sarasin. 
Il n'y aura plus d'inscrip  ons à la rentrée.

En eff et, ces dernières années, plus de 30 % des inscrip-
 ons ont eu lieu durant les 2 premiers jours d'école.

Une telle quan  té d'inscrip  ons enregistrées à la ren-
trée, alors que le personnel d'encadrement doit en 
même temps organiser la prise en charge des enfants, 
est devenue impossible à gérer. Afi n de ne pas repro-
duire ce  e situa  on contreproduc  ve pour tous, le 
GIAP a été contraint de modifi er de façon signifi ca  ve 
l'organisa  on des inscrip  ons, dès ce  e année.

Toutefois, pour les cas par  culiers, des inscrip  ons 
pourront être prises sur les lieux parascolaires, le lundi 
25 août de 8h à 10h et de 18h à 19h, ainsi que tout au 
long de l’année, mais elles seront obligatoirement sou-
mises à la présenta  on d’un jus  fi ca  f du besoin selon 
la liste ci-dessous :
• changement de situa  on professionnelle (nouveaux 

horaires, nouvel emploi) ou horaires irréguliers ;
• changement de situa  on familiale (sépara  on) ;
• cer  fi cat médical ;
• changement de domicile (déménagement, arrivée 

en Suisse) ;
• recommanda  on des services sociaux.
Les inscrip  ons sans jus  fi ca  f seront tout de même 

enregistrées, mais la prise en charge de l’enfant sera 
reportée de deux mois, ceci afi n de pouvoir adapter 
nos ressources humaines aux besoins d'encadrement 
ainsi que les infrastructures, si cela s’avère nécessaire.

Pour gagner du temps, nous vous conseillons vivement 
de télécharger et de compléter préalablement le bulle-
 n d’inscrip  on sur www.inscrip  ongiap.ch

Les inscrip  ons au restaurant scolaire auront lieu en 
même temps et selon les mêmes critères.

Pour toute informa  on complémentaire :
• les ac  vités parascolaires : M. Frédéric Ducommun-

dit-Veron, responsable de secteur - tél. 079 477 18 
70 (aux heures de bureau) ;

• les restaurants scolaires : Mme Annemarie 
Imobersteg, collaboratrice administra  ve - tél. 022 
788 33 47 (du lundi au jeudi de 19 h à 20 h. En cas de 
non-réponse, veuillez laisser un message sur le ré-
pondeur). Plus d'infos et règlement sur www.grand-
saconnex.ch, 

• rubrique enfance jeunesse.

Nouveauté : dès la rentrée, les restaurants scolaires 
seront au bénéfi ce du label Genève Région Terre Ave-
nir (GRTA)

Pour l'année scolaire  2014-2015, le parascolaire et 
le restaurant scolaire n'accueilleront pas d'enfants le 
mercredi à midi. Ce  e situa  on sera réévaluée dès 
l'année suivante selon le nombre de demandes et les 
possibilités organisa  onnelles.

Portes ouvertes
Conservatoire de musique de Genève
Centre d'enseignement du Grand-Saconnex
Portes ouvertes mercredi 7 mai 2014
Salle communale des Délices à 18h
Audi  on / concert
Plus d'infos ou inscrip  ons sur www.cmg.ch

Race For Gi  
Race for gi   est la première course solidaire mul-
 -associa  ons de Suisse. Elle se déroulera le di-

manche 25 mai au cœur de Genève, sur les bords 
du Léman. C’est un événement spor  f perme  ant 
à tous ceux qui le souhaitent de soutenir des orga-
nisa  ons à but non lucra  f de manière diff érente et 
dans la convivialité.
Plus d'infos sur www.raceforgi  .ch

Inscrip  ons aux ac  vités parascolaires et aux 
restaurants scolaires année scolaire 2014 - 2015



agenda mai 2014
samedi 3 mai
 4e Troc de plantes  - venez échanger vos plantes vivaces, vos semis d'annuelles ou vos plantons de légumes
 Chemin de la Charrue de 13h à 17h - organisa  on : Associa  on Jarditroc - www.jarditroc.ch

mercredi 7 mai
 Marché aux puces animé par et pour les enfants - jeux et jouets uniquement
 Prenez vos bols et vos cuillères, une délicieuse soupe est off erte à midi
 Ferme Sarasin de 9h30 à 13h - organisa  on : la ludothèque 'le grand sac' - www.legrandsac.com

vendredi 9 et samedi 10 mai
 Fes  val Binokyo, pièce de théâtre de l'Atelier Binokyo - anima  on, conteuse, stand de miel, buve  e
 Salle communale des Délices - vendredi 9 mai à 20h et samedi 10 mai à 14h et 16h

Organisa  on : Atelier théâtre d'enfants Binokyo - www.binokyo.ch

samedi 10 mai
 Marché aux géraniums - stand de produits de Provence, buve  e et pe  te restaura  on
 Cour de la Ferme Sarasin de 8h à 16h - organisa  on : Ensemble folklorique La Colombière

lundi 12 mai
 Conseil municipal - ques  ons du public au Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h 

jeudi 15 mai
 Diving with sharks - fi lm-conférence de William Winram
 Salle communale des Délices à 20h - entrée libre, buve  e - organisa  on : administra  on communale

du vendredi 16 au dimanche 18 mai
 Ina  endus d'argile - exposi  on céramique - vernissage vendredi 16 mai de 18h à 20h
 Ferme Sarasin de 11h à 18h - organisa  on : administra  on communale

samedi 17 mai
 Vélo-poutze - après-midi d'entre  en et de répara  on (légère) de vélos - anima  ons
 Esplanade du Pommier de 14h à 18h - Apero à 17h - organisa  on : Habitants du quar  er du Pommier, Centre de loisirs 

et de rencontres, l'Associa  on des Parents d'Elèves du Grand-Saconnex et l'Associa  on de quar  er A  enville-Pommier

vendredi 23 mai
 Fête des voisins - donnez rendez-vous à vos voisins !

vendredi 23 mai
 Disco dubstep/all-style - salle communale des Délices à 21h - organisa  on : Jeunesse du Grand-Saconnex

samedi 24 mai
 Coup de balai - de 9h à 11h - rendez-vous à 8h30 au parc Sarasin, sous la tente
 Coup de balai sera suivi de l'inaugura  on de Sport pour tous
 Inaugura  on de Sport pour tous - parc Sarasin de 11h à 15h - anima  ons - démonstra  ons - ini  a  ons

Organisa  on : administra  on communale

samedi 24 mai
 17e Marché aux puces carita  f de Bonvent - chemin de Bonvent de 10h à 17h - café dès 9h30, ventes dès 10h

Organisa  on : Associa  on des habitants du chemin de Bonvent


