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Prochaine paru  on mardi 1er septembre 2015

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 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h
vendredi de 7h à 16h (sans interrup  on)

Cartes d’iden  té : du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30
vendredi de 7h à 15h (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 8h30 à 11h30 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 8h à 11h30

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
Andreas Fuog, pasteur 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

Votre nouveau Conseil municipal

Le bureau du Conseil municipal

Le 10 mai dernier, vous avez voté pour élire vos Conseillers municipaux pour les 5 ans à venir.

Nous profi tons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous les Conseillers municipaux sortants 
pour leur implica  on dans la vie poli  que de la commune et leur présentons nos meilleurs vœux pour leurs ac  -
vités futures.

Votre nouveau Conseil municipal du 1er juin 2015 au 31 mai 2020 est composé dorénavant de 27 personnes : 

Francisco Bradley (VERTS)
Laurence Burkhalter (SOC)
Valen  no Cavalieri (PDC)
Raymond Chabry (PLR)
Christophe Chollet (UDC)
Jean-Claude Cudré (PLR)
Pierre Eckert (VERTS)
Cruz Melchor Eya Nchama (SOC)
Alvina Garcia Mar  n (VERTS)
Peta Girod (PDC)
Patrick Hulliger (UDC)
Olivier Légeret (PLR)
Francine Mamin-Tissot(PDC)
Philippe Me  ral (PDC)
Eliane Michaud Ansermet (UDC)
Antoine Orsini (PLR)
Benjamin Perret (UDC)
Claudine Perro  n-Duret (PLR)
Michel Poma  o (SOC)
Eric Por  er (GAG)
Sandra Por  er (GAG)
Angelica Pruncu Cu  le (VERTS)
Marianne Schirato (VERTS)
Yann Simeth (SOC)
Eric Steiner (PLR)
Ma  hieu Steiner (PLR)
Sylvain Tissot (GAG)

Lors de sa séance du 2 juin 2015, le Conseil municipal a élu 
son bureau, composé de :

Mme Eliane Michaud Ansermet, Présidente (UDC)
Mme Francine Mamin-Tissot, Vice-présidente (PDC)
Mme Sandra Por  er, Secrétaire (GAG)

De gauche à droite : Mme Francine Mamin-Tissot, 
Mme Eliane Michaud Ansermet et Mme Sandra Por  er
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actualités communales

La récep  on de la Mairie  

La récep  on de la Mairie a fait peau neuve et a été complètement modernisée. Nous vous invi-
tons, si ce n'est déjà fait, à venir la découvrir. En lien avec ces travaux, nous vous présentons le 
mé  er de récep  onniste.

Qu'il s'agisse de refaire une carte d'iden  té, de profi ter des billets gratuits pour un match de hockey, basket ou 
simplement obtenir un renseignement, c'est à la récep  on de la Mairie que vous vous adressez. 

Du lundi au vendredi, une équipe de trois personnes est là pour répondre à toutes vos demandes ou vous aiguiller 
vers la personne qui pourra vous renseigner. 

Trois récep  onnistes bien précieux peuvent vous aider dans diverses démarches administra  ves, vous donner 
les informa  ons dont vous avez besoin concernant la commune, les manifesta  ons qui y sont organisées, les ser-
vices communaux, la vie associa  ve, etc. De plus, chacun a des tâches qui lui sont propres : ges  on des potagers 
urbains, factura  on, collabora  on pour du travail administra  f avec la police municipale.

Récep  onniste, un mé  er complexe : il faut être à l'aise avec la réponse téléphonique, bien connaître la com-
mune afi n de pouvoir répondre au mieux aux demandes diverses et variées. Les récep  onnistes doivent aussi 
savoir u  liser les programmes informa  ques spécifi ques à l'établissements de documents offi  ciels (en lien avec 
l'offi  ce cantonal de la popula  on). 

Être récep  onniste implique également d'aimer le contact et de posséder une grande maîtrise de soi. Parfois, des 
personnes mécontentes, en colère, s'adressent à eux et ils doivent en tout temps garder leur calme et gérer des 
situa  ons pas toujours faciles. Heureusement, la plupart des usagers sont très sympathiques et agréables!



5

 vous accueille

La récep  on de la Mairie vous 
accueille du lundi au vendredi aux 
horaires suivants :

du lundi au jeudi
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 7h à 16h

Route de Colovrex 18
Tél. 022 920 99 00

www.grand-saconnex.ch

Presta  ons de la récep  on
• Cartes d'iden  té
• Cartes journalières CFF
• Médailles chiens
• A  esta  ons de départ de la commune
• Arrivées dans la commune
• A  esta  ons de résidence
• A  esta  ons de perte ou de vol
• Changements d'adresse
• Autorisa  ons parentales
• Vigne  es riverains
• Potagers urbains
• Billets gratuits

Ce  e liste n'est pas exhaus  ve.

A la lecture de ces lignes, vous l'aurez com-
pris, plus qu'un mé  er, récep  onniste, c'est 
une voca  on !

Pour toujours mieux vous servir, depuis le 
mois de mai, la récep  on ouvre ses portes à 
7h tous les vendredis. Cela permet aux per-
sonnes travaillant en ville d'eff ectuer leur dé-
marches administra  ves avant de se rendre à 
leur travail.

Avant de venir à la récep  on, pensez à 
consulter le site internet de la commune 
www.grand-saconnex.ch, car vous y trouve-
rez de nombreux renseignements tels que les 
documents à prendre pour l'établissement 
d'une carte d'iden  té. Vous pouvez égale-
ment commander les cartes CFF directement 
et télécharger de nombreux règlements ou 
formulaires. 
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actualités communales

Le 1er août 
Depuis 1891, la fête na  onale est célébrée en Suisse le premier août. Fes  vités, discours, feux d'ar  fi ce et feux de 
joie : la fête na  onale est un grand événement.

Le Grand-Saconnex n'échappe pas à ce  e tradi  on et vous propose de vous réunir le samedi 1er août 2015 à la 
place de Fête, campagne du Château.

Le 1er août ne serait pas le 1er août sans :

• une fanfare. La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex et Les Tambours du Lion seront de la par  e 
de 18h30 à 19h15, durant le cortège et la par  e offi  cielle

• les Cors des Alpes. Les Cors des Alpes «L'Etoile » se produiront de 19h30 à 20h15

• le tradi  onnel cortège du 1er août. Le cortège avec torches et lampions par  ra de l'allée du Château en 
passant par le chemin Auguste-Vilbert pour revenir sur la place de Fête par le chemin du Pommier

• la cérémonie offi  cielle, discours, prière patrio  que, can  que suisse et lecture du pacte de 1291

• le feu de joie et le feu d'ar  fi ce

• le bal populaire

La fête aura lieu par n'importe quel temps. Nous vous a  endons nombreux !

Fête na  onale 
Campagne du Château
Samedi 1er août dès 18 h

18h Ouverture des stands
18h30 à 19h30 La Sirène, har-
monie municipale, aubade
21h Forma  on du cortège
21h10 Départ du cortège
21h40 Cérémonie offi  cielle
22h Feu d'ar  fi ce, feu de joie
22h30 à 1h Bal populaire 
conduit par l'orchestre Top 4
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actualités communales

Les Croque  es présentent « Jaguar plante un arbre ». Jaguar et Tatou veulent 
couper des arbres pour devenir riches. Les animaux de la forêt ne l'entendent 
pas de ce  e oreille ! Réunis en conseil, ils confi ent une mission à Jaguar et à 
Tatou. De péripé  es en péripé  es, comprendront-ils enfi n la vraie richesse 
des arbres ?

Ce spectacle a pour but de sensibiliser le jeune public au rôle indispensable 
des arbres dans notre écosystème et à la nécessité de leur préserva  on par 
l’engagement de tous. A travers la magie des marionne  es et du spectacle, les 
enfants apprendront que des solu  ons peuvent être trouvées grâce à la 
réfl exion, l’ac  on, le courage, l’engagement et la solidarité. 

Jaguar et Tatou

Mercredi 26 août 2015
Jaguar plante un arbre
Salle communale des Délices à 16h - durée 50 min.
Entrée libre - goûter off ert aux enfants - dès 4 ans
www.lescroque  es.ch

Opéra  on chaises longues
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 
7e 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.

Du 30 juin au 11 juillet, rendez-vous au parc Sarasin, 
du mardi au samedi de 15h à 21h et du 11 au 22 août, 
rendez-vous au parc du Pommier, mêmes horaires.

Anima  ons, boissons et pe  te restaura  on.

Venez nombreux !
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Sur les fl ots...

Jeudi 28 mai, les aînés du Grand-Saconnex étaient invités à par  ciper à la tradi  onnelle sor  e en bateau. Ce  e 
année, les aînés de la commune de Collex-Bossy étaient de la par  e. 

Une météo extraordinaire a  endait tous les passagers du «Lausanne », bateau de la Compagnie Générale de 
Naviga  on pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.

Les 395 passagers présents ce jour-là ont donc bien profi té des ponts pour prendre le soleil. Le bateau a navigué 
de 9h30 à 16h30 avec une escale à Nyon à 14h15, où ceux qui le souhaitaient sont descendus à terre pour fl âner.

A bord, Guy Michel et Florence Riff aud, micros et instrument en mains, ont enchanté les oreilles des passagers. 
Un pe  t-déjeuner, un repas et un goûter ont été servis à table.

La journée s'est terminée à 16h30. Nous espérons que chacun est repar   content.
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actualités communales
Le Grand-Saconnex, terre d'accueil
pour une famille en provenance de Syrie ou d'Irak ?
En février dernier, sur l’impulsion d’une 
habitante mo  vée par le projet d’accueillir une 
famille syrienne ou irakienne sur le sol 
saconnésien, nous avons fait paraître un ar  cle 
pour es  mer la faisabilité de ce projet, en 
termes de lieu de vie principalement.

Vous avez été nombreux à vous sen  r 
concernés par les événements tragiques qui 
sont quo  diennement relayés dans la presse, 
et à vous manifester pour par  ciper, selon vos 
moyens, à ce projet.

Malgré les sou  ens et proposi  ons d’aides 
concrètes reçus, la par  e logement est restée 
sans réponse. Il n’empêche ! L’engouement et 
la mo  va  on d’un pe  t groupe qui s’est réuni 
mi-mars a permis de passer en revue ce qui 
existe déjà, soit sur la commune, soit au niveau 
cantonal, pour par  ciper, même de loin, au 
mieux-être des vic  mes de ces confl its. 

Voici donc une liste non exhaus  ve de structures et associa  ons œuvrant dans ce sens. Si vous souhaitez 
adhérer à l’un de ces organismes, n’hésitez pas à prendre directement contact auprès de :

La Croix rouge genevoise
Ils sont en permanence à la recherche de bénévoles (formateurs de français et visiteurs de centres pour migrants 
entre autres).

Le service bénévolat de la Croix-Rouge genevoise est joignable par téléphone au 022 304.04.04 ou par email à 
benevolat@croix-rouge-ge.ch - www.croix-rouge-ge.ch

Camarada (Centre d’accueil et de forma  on pour femmes migrantes). Ils recrutent des bénévoles prêts à s’engager 
sur 1 année scolaire au minimum. 

Diverses ac  vités peuvent être proposées ; le mieux est de les contacter par téléphone en composant le 
022 344.03.39, les ma  ns uniquement. www.camarada.ch

Associa  on « amis du peuple syrien »
Ce  e associa  on récolte des vêtements, des chaussures, des couvertures, du matériel médical, ainsi que des 
jouets ou des livres (d’images) pour les envoyer dans les camps de réfugiés. 

Madame Mayssam Cha  la se  ent à votre disposi  on au 078 880 08 63 - www.a-aps.ch/fr 

Par ailleurs, le site d’organisa  on suisse d’aide aux réfugiés, www.osar.ch regorge d’informa  ons sur la 
probléma  que des réfugiés, n’hésitez pas à consulter ces pages, riches en éclaircissements.
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Le Grand-Saconnex rend hommage 
aux boat-people vietnamiens
Le temps était radieux en ce samedi 
13 juin à l’occasion de la commémo-
ra  on des dix ans de la stèle érigée 
au parc du Château en hommage 
aux boat-people vietnamiens qui 
fuyaient le régime poli  que commu-
niste à par  r de 1975 et qui ont 
ému l’opinion publique à travers le 
monde. L’événement in  tulé « 40 
ans Mémoire et Reconnaissance » a 
réuni diverses associa  ons vietna-
miennes de toute l’Europe. Les 
autorités communales ainsi que les 
plus hautes autorités du canton 
étaient présentes lors de la céré-
monie du souvenir. Nous avons 
choisi de poser quelques ques  ons 
à l’actuel Maire du Grand-Saconnex, 
M. Jean-Marc Comte, ainsi qu’au 
Conseiller d’Etat genevois, M. Luc 
Barthassat, en charge du 
Département de l'Environnement, 
des Transports et de l'Agriculture 
(DETA).

Jean-Marc Comte, quelles sont vos 
impressions par rapport à ce  e 
journée ?

Je pense que c’est toujours une réus-
site et un plaisir de voir à quel point 
ces gens sont solidaires entre eux, 
malgré le fait qu’ils viennent de 
divers pays très éloignés les uns des 

autres ; certains ont fait un très long 
voyage pour venir jusqu’ici. Cela 
montre à quel point ce  e stèle est 
assez embléma  que de leur combat. 
Pour nous c’est un pe  t bout de 
pierre, bien taillé, bien fait, et pour 
eux c’est infi niment important. De 
ce point de vue là, je pense que ce  e 
journée est parfaitement réussie. 

Luc Barthassat, qu’est-ce qui 
explique la présence de deux 
conseillers d’Etat, Serge Dal Busco 
et vous-même, à ce  e cérémonie ?

Disons que nous avons beaucoup de 
sympathie pour la communauté 
vietnamienne et d’autres commu-
nautés du con  nent asia  que. J’ai 
personnellement fait le tour du 
monde à une certaine époque, je 
suis beaucoup resté en Asie, j’ai 
beaucoup aimé ces pays. J’ai surtout 
été marqué, lorsque j’avais quinze 
ans en 1975, par l’histoire des boat-
people qui se reproduit aujourd’hui 
avec Lampedusa et également en 
Asie et à proximité des côtes austra-
liennes. Je pense que c’est impor-
tant d’avoir des moments d’échange 
à propos de l’histoire qui a un peu 
tendance à se répéter.

La communauté vietnamienne en 
Suisse est forte d’environ 12'000 
membres. Que pensez-vous de son 
intégra  on dans notre pays ?

Je pense que c’est une bonne inté-
gra  on. Il est vrai que la popula  on 
d’origine asia  que est souvent très 
discrète par habitude. Ce sont des 
gens qui sont très simples, très 
sympathiques et très calmes. Il ne 
faut pas les embêter, c’est ce qu’on 
dit toujours. Ces personnes font 

l’eff ort de s’intégrer non seulement 
parce que c’est dans leur mentalité 
mais également parce qu’ils ont 
qui  é des pays qui étaient parfois 
en guerre. Ils ont donc eu beaucoup 
de plaisir à arriver dans des pays qui 
les ont accueillis comme la Suisse. 
Cela ne doit pas nous faire oublier 
que nous devons garder un poten-
 el d’accueil pour des gens qui 

viennent souvent de pays qui 
connaissent des confl its armés. La 
communauté asia  que, comme 
beaucoup d’autres communautés, 
quoi qu’on puisse en dire, est bien 
intégrée dans la Genève interna  o-
nale et en Suisse. 

Alimuddin Usmani
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Sensibilisa  on à la mobilité réduite

Le 8 mai dernier, une ma  née de sensibilisa  on à la 
mobilité réduite à été organisée pour les magistrats et 
des employés de la commune.

Ce  e ma  née proposée par l'associa  on Handicap 
Architecture Urbanisme (HAU) avait pour but de sensi-
biliser les magistrats et les personnes travaillant en lien 
avec la construc  on de bâ  ments ou les aménage-
ments de territoire aux problèmes rencontrés par les 
personnes à mobilité réduite.

La ma  née a débuté par une sensibilisa  on théorique 
et par le passage en revue de certains points à respecter 

lors de construc  on de bâ  ments ou d’aménagements 
du territoire. 

Les diff érentes lois, cantonales et fédérales, ont égale-
ment été évoquées, donnant le cadre légal et les 
normes en vigueur chez nous. Suite à ce  e présenta-
 on, chacun a pu expérimenter le déplacement à pied 

(en situa  on de cécité) ou en chaise roulante dans la 
commune, grâce à la mise à disposi  on de matériel par 
Pro Infi rmis.

Ces moments d’échange et de partage, par  culière-
ment les mises en situa  on, ont permis à chacun de 
réaliser, pour les avoir vécues, les contraintes architec-
turales dont on n’a pas conscience tant que la santé est 
bonne, mais qui peuvent devenir de véritables obstacles 
dès qu’on se trouve entravé dans ses mouvements.

Les par  cipants ont beaucoup apprécié ce  e demi-
journée de sensibilisa  on. 

Toile  es publiques
Les toilettes publiques de la salle communale des Délices, 
situées à côté de l'escalier d'accès au service technique, 
sont désormais ouvertes toute l'année.

Les utilisateurs du parc des Délices pourront ainsi accéder 
à des installations sanitaires proches de ce lieu.

Malheureusement ces WC ne sont pas accessibles au 
personnes en chaise roulante en raison de l'ancienneté 
du bâtiment. . 
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Les encombrants dans la rue

TPG - subven  ons communales

Du 26 au 30 mai 2015, une campagne d'informa  on sur 
les encombrants a été organisée par la ville du 
Grand-Saconnex.

Des meubles géants ont été déposés dans les rues de la 
commune afi n d'interpeller les passants. Deux étudiants 
déguisés en encombrants ont distribué des fl yers et 
donné des informa  ons à ceux qui le souhaitaient.

Ils ont reçu un bon accueil de la popula  on qui semblait 
être bien informée sur les encombrants. Il est vrai que 
Le Grand-Saconnex a beaucoup communiqué sur le 
sujet ce  e année, mais alors pourquoi des dépôts 
sauvages subsistent-ils ?

Afi n de pénaliser ceux qui déposent des encombrants 
hors des jours de levées ou des objets qui ne doivent 
pas être déposés avec les encombrants, la commune a 
décidé de laisser dans la rue ces dépôts en les signalant 
avec un panneau. Si les propriétaires de ces dépôts 
sauvages sont retrouvés, ils devront s'acqui  er d'une 
amende de CHF 200.- ou plus.

La ville du Grand-Saconnex vous rappelle que les subven  ons communales pour l’achat ou le renouvellement d’un 
abonnement annuel sont maintenues pour l’année 2015.

Ainsi, jusqu'au 30 décembre 2015, vous avez la possibilité d'obtenir en Mairie un bon de réduc  on, comme 
indiqué ci-dessous:

Adulte :    CHF 50.-
Junior :    CHF 100.- (6 à 24 ans inclus)
AVS/AI :    CHF 50.-

Avec ce  e ac  on, la ville du Grand-Saconnex renouvelle son engagement pour la mobilité douce et vous encou-
rage vivement à profi ter de ce  e off re qui contribuera également à préserver l’environnement de notre commune.



Le Conseil municipal a accepté les délibéra  ons 
suivantes :

• Approba  on du bilan, compte de pertes et profi ts 
et du rapport de ges  on 2014 de la Fonda  on « Les 
Aînés » ;

• Approba  on du bilan, compte de pertes et profi ts 
et du rapport de ges  on 2014 de l'Associa  on EMS 
Résidence de Saconnay

• Approba  on du bilan, compte de pertes et profi ts 
et du rapport de ges  on 2014 de la Fonda  on com-
munale du Grand-Saconnex pour le Logement ;

• Approba  on du bilan, compte de pertes et profi ts 
et du rapport de ges  on 2014 de la Fonda  on com-
munale du Grand-Saconnex pour la Pe  te Enfance

• Approba  on des crédits supplémentaires de fonc-
 onnement 2014 ;

• Approba  on du compte de fonc  onnement, du 
compte des inves  ssements, du fi nancement des 
inves  ssements, du compte de varia  on de la for-
tune et du bilan 2014 ;

• Ouverture d’un crédit de CHF 260'000.- rela  f à 
l'organisa  on d'un concours d'urbanisme et 

d'architecture sur le secteur de la Colombière et de 
la place Carantec ;

• Ouverture d’un crédit de réalisa  on de 
CHF 6'200’000.- rela  f à la réfec  on des terrains de 
football, à la créa  on de réseaux techniques et che-
minements piétons au Centre spor  f du Blanché ;

• Ouverture d’un crédit de 600’000.- rela  f à la 
démoli  on de l'annexe de l'école Place ;

• Crédit complémentaire de CHF 9'568,90 concer-
nant la mise en conformité de l’affi  chage de basket 
de la salle du Pommier.
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conseil  municipal

personnel communal

Séance du Conseil municipal du 11 mai 2015

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront les lundis 14 septembre*, 12 octobre, 
9 novembre*, 7 décembre 2015.
* 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

Une retraite bien méritée
Madame Chantal Ria est arrivée au terme d’une mission de 28 ans parfaite-
ment accomplie en qualité de concierge au sein de la Mairie. Sa bonne humeur 
et son entrain inégalable à maintenir les lieux propres restent gravés dans la 
mémoire de tous les collaborateurs des bâ  ments de la Mairie et du service 
technique.

Après avoir fêté son départ en pe  t comité le 13 mai dernier, le Conseil admi-
nistra  f lui réitère ses remerciements pour ses bons et loyaux services et lui 
souhaite des jours heureux.
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Retrouvez votre commune
sur Facebook
www.facebook.com/GrandSaconnex

Ce qui se passe au 
Grand-Saconnex vous 
intéresse ?
Inscrivez-vous à la newsle  er électronique
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter/

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.
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Cours samaritains
Mercredi 8 juillet de 18h à 21h et jeudi 9 juillet de 
18h à 22h.

Samedi 18 juillet de 9h à 12h et  de 13h à 17h

Une par  cipa  on aux trois dates (8, 9 et 18 juillet) 
est requise pour suivre le cours complet de Sama-
ritains et obtenir une a  esta  on.

Lieu : Centre de voirie, hor  cole et de secours 
(CVHS), Impasse Colombelle 12.

Pour qui ?
Pour toute personne désirant suivre une forma-
 on de secourisme ou approfondir ses connais-

sances. Le cours Sauveteurs (mesures immédiates 
pour sauver la vie) n’est pas un pré-requis mais 
une bonne base. En eff et, le cours Samaritains met 
plus l’accent sur les secondes mesures.

Sujets abordés :
• soins des plaies
• blessures spor  ves
• malaises et a  eintes liées à l’environnement 

(chaleur, hypothermie)
• surveillance du blessé
• prise du pouls, de la tension artérielle et contrôle 

de la respira  on

Cours très u  le dans la vie quo  dienne, vous per-
me  ant de faire face à la plupart des maladies et 
accidents rencontrés à la maison, au travail ou à 
l’école. 

Renseignements
Nous vous renseignons volon  ers par téléphone 
au  079 299 85 24 ou au 076 318 79 76, ou par mail 
moniteurs.grand-saconnex@agss.ch

Inscrip  ons
www.agss.ch/cours-au-public/samaritain-forma-
 on-de-secouriste/dates-inscrip  on

Le prochain don du sang aura lieu le mardi 8 sep-
tembre à la salle communale des Délices, de 14h30 
à 19h. Contact : gdsac@agss.ch

Cours de français
En collabora  on avec l’Université Ouvrière de Genève, 
des cours de français et d’intégra  on seront proposés 
dès la rentrée scolaire à l’Espace Pom’.

Ces cours ont lieu tous les mardis soirs et les jeu-
dis soirs. Un cours est aussi proposé les mardis 
ma  ns.

Ils sont des  nés à des adultes non-francophones 
habitant la commune et sont donnés par un ensei-
gnant professionnel. Des acteurs interviendront 
directement et de façon ponctuelle dans le cadre 
du cours.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances 
scolaires) est de CHF 150.- pour 2 heures de cours 
par semaine.

Une évalua  on du niveau des par  cipants est 
obligatoire. Deux séances sont organisées le jeudi 
3 septembre, le ma  n à 9h et le soir à 18h à l’aula 
de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

L’eff ec  f maximum sera de 15 par  cipants par 
classe.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mme Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00 les mer-
credis et jeudis,ou par e-mail à d.poitry@grand-
saconnex.ch .

Transports pour les aînés
Les transports gratuits des personnes âgées à des  -
na  on des centres commerciaux auront lieu durant 
l'été, le 1er, le 15 et le 29 juillet, le 12 et le 26 août 
2015.
Dès le 26 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.



agenda jui l let-août 2015
du mardi 30 juin au  samedi 11 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 

samedi 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 11 au samedi 22 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 26 août
 Jaguar plante un arbre - spectacle pour les enfants dès 4 ans
 Salle communale des Délices à 16h - durée 50 min.
 Entrée libre - goûter off ert aux enfants
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 29 août
 Spaghe    party - repas gratuit - anima  ons
 Campagne du Château à 12h
 Organisa  on : par   Démocrate-Chré  en du Grand-Saconnex


