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Le grand projet du Grand-Saconnex, ce n’est pas fi ni. 
Au contraire, la série commencée dans le dernier GSI 
du mois d’avril con  nue et dans ce numéro, nous 
vous donnons de plus amples détails sur la zone de la 
Suse  e. Ce zoom sur ces parcelles situées à l’arrière 
de Palexpo vous perme  ra de connaître plus en détail 
ce qui est prévu pour aménager ces espaces. Loge-
ments, ac  vités, équipements d’u  lité publique, tout 
le monde devrait y trouver son compte. 

Mais la vie au Grand-Saconnex, ce ne sont pas seu-
lement les grands projets. C’est aussi un important 
changement au service de la voirie, puisque 
Georges Udriot, son chef, a pris une retraite bien 
méritée après près de 40 ans au service de la 
commune. La vie au Grand-Saconnex, ce sont aussi 
les inscrip  ons aux ac  vités parascolaires et aux res-
taurants scolaires… oui, il faut y penser maintenant 
pour la prochaine rentrée !

La vie au Grand-Saconnex, ce sont encore les boîtes 
à échanges, ces trois boîtes installées près de l’école 
Place, au Pommier et devant l’école Village. Elles 
perme  ent de se défaire d’objets dont on n’a plus 
l’u  lité mais qui peuvent servir à d’autres. De nom-
breux livres, jouets, habits, ont pu trouver ainsi une 
seconde vie plutôt que de fi nir à la poubelle. Une 
belle réussite.

Et fi nalement, la vie au Grand-Saconnex, c’est le sport 
qui reprend ses droits avec l’arrivée du printemps, un 
concert piano-accordéon pour enchanter vos oreilles 
et la prochaine fête des voisins… La liste n’est pas ex-
haus  ve et nous vous invitons à feuilleter ce GSI pour 
découvrir tout ce que votre commune vous off re.

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la 
 commune ? Inscrivez-vous à  
la newsle  er éléctronique : 
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsle  er

Impressum

Journal édité par l’administra  on 
communale  du Grand-Saconnex

Rédacteur responsable : Michel Gönczy 
Coordina  on : Bérengère Delfolie 
 Couverture :  Jean-Jacques Kissling
Crédit photos : Fotolia, administra  on 
communale
Concep  on graphique : Level Studio
Impression : Imprimerie Chapuis

5’500 exemplaires sur papier 100% suisse FSC

Prochaine paru  on :
mercredi 1er juin 2016

Edito
par le Conseil administratif

gsi n°75 - mai 2016       |
2

M. Betrand Favre M. Laurent Jimaja

M. Jean-Marc Comte, Maire



|      actualités communales
3

Informations

Ac  vités parascolaires :
M. Raff aele Cremonte,
Responsable de secteur
Tél. 079 477 18 70 ou site11@acg.ch ; 

Restaurants scolaires : 
Mme Annemarie Imobersteg,
Collaboratrice administra  ve,
Tél. 022 798 70 34 (répondeur) ou
a.imobersteg@grand-saconnex.ch

Inscriptions au parascolaire 
et aux restaurants scolaires
Les inscrip  ons aux ac  vités parascolaires et aux restaurants scolaires pour l’année 2016-2017 auront 
lieu le samedi 28 mai 2016 de 8h à 12h et le mercredi 1er juin 2016 de 16h à 20h au Restaurant scolaire 
de la Ferme Sarasin. 

Les inscrip  ons se feront uniquement le samedi 
28 mai et le mercredi 1er juin 2016. Il n’y aura plus 
d’inscrip  ons à la rentrée. Toutefois, pour les cas 
par  culiers, des inscrip  ons pourront être prises 
sur les lieux parascolaires, le lundi de la rentrée de 
8h à 10h et de 18h à 19h, ainsi que tout au long de 
l’année, mais elles seront obligatoirement soumises 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 les 
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.giap.ch.

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

Plus d’infos et règlement sur www.grand-saconnex.ch, 
rubrique enfance jeunesse. Les restaurants scolaires 
sont au bénéfi ce du label Genève Région Terre Avenir 
(GRTA).
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Grand projet Grand-Saconnex :
la Susette, un quartier urbain en devenir 
Dans le GSI de mars, nous avons abordé le grand projet et le secteur de la place de Carantec. 
Ce mois-ci, c’est au tour du secteur de la Suse  e.

Dès mai 2016, ce secteur fera l’objet d’études perme  ant 
la créa  on d’un nouveau quar  er (logements, ac  vités, 
équipements publics). Ces études seront présentées et dis-
cutées lors de rencontres avec tous les acteurs, ceci afi n de 
défi nir les principes d’aménagement dans une démarche 
par  cipa  ve avec les propriétaires, les habitants, les ar  -
sans et les entreprises environnantes.

Le développement du secteur de la Suse  e s’inscrit dans 
la dynamique du plan directeur communal consultable sur 
www.grand-saconnex.ch (fi che numéro 6). Il vise aussi à 
me  re en œuvre les objec  fs du plan directeur cantonal 
2030 (adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 2013) et 
du projet d’aggloméra  on franco-valdo-genevois (le Grand 
Genève), notamment en ma  ère de construc  on de loge-
ments. Le grand projet Grand-Saconnex  s’inscrit également 
dans la dynamique du développement de la façade sud de 
l’aéroport interna  onal de Genève, dont le terminal et la 
gare CFF sont situés à proximité directe.

Contexte 

Classé en zone de développement industriel et ar  sanal 
(ZDIA) depuis 1979, le secteur de la Suse  e est aujourd’hui 
composé d’un  ssu hétérogène d’ac  vités, de logements et 
d’équipements, qui s’est progressivement cons  tué:

• le long de la route de Ferney : un  ssu historique da-

tant de la fi n du XIXe siècle, associant habita  ons et pe  t 
ar  sanat, puis par des ac  vités liées à l’automobile (ga-
rages, concessionnaires et sta  ons-services, implantés 
le long de l’impasse Colombelle) ;

• le long de l’autoroute : des ac  vités administra  ves et hô-
telières liées à la proximité de l’aéroport et de Palexpo ;

• le long de la voie historique de la Voie-de-Moëns, qui 
longe Palexpo à l’est : le cime  ère et le centre de voirie 
hor  cole et de secours (CVHS).

Ce développement par «franges» a laissé libre un espace 
de près de 5 hectares, situé au cœur de la ZDIA, et qui est 
aujourd’hui toujours aff ecté à une ac  vité agricole. Dans le 
cadre du grand projet Grand-Saconnex, la ZDIA de la Suse  e 
est vouée à être développée et densifi ée afi n de perme  re 
la créa  on d’un véritable quar  er. Il est ainsi ques  on de 
construire des logements tout en accueillant une diversité 
d’ac  vités.

Enjeux d’aménagement 

La Suse  e, nouvel espace à concevoir et à construire, a pour 
objec  f d’être relié au reste de la ville du Grand-Saconnex, 
d’off rir des espaces conviviaux, d’assurer l’anima  on du 
quar  er au travers d’une mixité de fonc  ons s’appuyant sur 
les ac  vités déjà présentes sur le site et sur de nouvelles 
aff ecta  ons telles que le logement et les équipements pu-
blics. De par son emplacement stratégique et par sa taille, ce 
nouveau quar  er aura un impact important sur le dévelop-
pement et l’iden  té du Grand-Saconnex. Dès lors, le projet 
d’aménagement devra non seulement perme  re d’intégrer 
ce morceau de ville dans le  ssu urbain existant mais devra 
aussi défi nir comment il peut jouer un rôle dans l’évolu  on 
et l’améliora  on du cadre de vie au Grand-Saconnex. 
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Programme intentionnel

Les études devront perme  re de tester 
et d’affi  ner le programme inten  onnel.

• environ 900 logements et un EMS

• environ 25’000m2 d’ac  vités 
(commerces, services de proximité, 
ac  vités ter  aires, ar  sanat, etc.)

• équipement culturel ou spor  f d’in-
térêt cantonal

• équipements communaux (groupe 
scolaire, locaux parascolaires)

• crèche et locaux sociaux-associa  fs  
(centre d’ac  on sociale, ac  vités 
socio-culturelles, antennes pour 
jeunes et pour personnes âgées, 
etc.)

• espaces publics : créa  on d’espaces 
publics en fonc  on de leurs usages, 
leur statut public/privé, leur iden  -
té, leur anima  on.

Mobilité 

Avec les développements projetés de l’aéroport interna  o-
nal de Genève et sa gare CFF, l’autoroute et la future route 
des Na  ons, la route de Ferney et l’extension du tram « Na-
 ons-Grand-Saconnex », le quar  er de la Suse  e bénéfi cie 

d’une excellente accessibilité. La mobilité douce ne sera bien 
sûr pas en reste : piétons, vélos, sta  onnement et l’accès aux 
transports publics sont des priorités d’aménagement.

Espaces publics 

Le quar  er développera un réseau hiérarchisé d’espaces pu-
blics selon leur fonc  on, leur usage, leur statut public et/ou 
privé, leur iden  té et leur anima  on. Ce  e trame d’espaces 
publics représentera la base structurante des développe-
ments bâ  s futurs. Elle devra également assurer les liaisons 
et les connexions avec les  ssus voisins existants.

Environnement et paysage

Une forte ambi  on en ma  ère de qualité environnemen-
tale est a  endue pour la Suse  e. La commune du Grand-
Saconnex, labélisée «Cité de l’Energie» depuis 2008, 
souhaite tendre à la Société à 2000 wa  s au travers de ce 
projet. Une a  en  on par  culière sera ainsi portée sur les 
ques  ons environnementales et paysagères :

• prévoir un approvisionnement du quar  er en énergie re-
nouvelable (eau du lac, solaire, géothermie, etc.) ;

• développer des con  nuités végétales, écologiques et 
paysagères au sein du futur quar  er ; 

• préserver des vues sur le grand paysage (Jura notamment).

Etudes et planifi cations projetées 

Pour perme  re la mise en œuvre de ces développements, il 
est prévu d’engager les démarches suivantes :

• une modifi ca  on de zone à réaliser sur l’ensemble de 
la zone de développement industriel et ar  sanal (ZDIA) 
actuelle en zone de développement 3 (ZD3) ;

• une image directrice de l’ensemble du site ;

• l’élabora  on de plans localisés de quar  er (PLQ) dont la 
première phase regrouperait les terrains de la zone nord 
de la Suse  e d’une surface d’environ 5,4 ha. 
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Démarche participative

Le canton et la ville du Grand-Saconnex me  ent en 
place un processus de concerta  on qui se déroulera 
sous la forme de rencontres et échanges. Le canton, la 
commune, les propriétaires, les habitants, les ar  sans 
et les entreprises environnantes seront les acteurs de 
ce  e démarche par  cipa  ve.

Il est essentiel de connaître les besoins et 

expériences des habitants pour bâtir ensemble 

ce projet.

Le choix d’une démarche par  cipa  ve associant divers 
acteurs du territoire, répond à une volonté d’abou  r à 
une vision d’aménagement partagée et de plus grande 
qualité.

Dès lors, toute personne intéressée est invitée à 
par  ciper aux rencontres, où vous pourrez être 
informés de l’avancement des réfl exions et faire part 
de vos réac  ons afi n d’alimenter la suite du processus.

Inscrip  on nécessaire auprès du Département 
de l’aménagement, du logement et de l’énergie 
(DALE), offi  ce de l’urbanisme, tél. 022 546 00 12 ou 
www.ge.ch/grand-projet-grand-saconnex

La première rencontre est prévue le 1er juillet 2016. 

Elle sera suivie de trois autres séances, les 14 septembre, 
3 novembre et 2 décembre. Une synthèse des études 
d’aménagement sera présentée au printemps 2017.
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Planning

Etudes : 2016
Modifi ca  on de zone : 2016-2017
Plans localisés de quar  er : 2017-2018
Autorisa  on de construire : 2019-2020
Réalisa  on : 2020-2030

Habiter à la Susette signifi era :

• profi ter de 3-4 ha du parc Sarasin situé à proximité du site ;

• pouvoir aller à pied à l’aéroport et à la gare CFF ;

• se retrouver à quelques minutes à vélo de la campagne Tournay, de 
la ville et des organisa  ons interna  onales ;

• profi ter des commerces de l’aéroport ouverts le week-end et en 
soirée et profi ter des services de proximité de la place de Carantec 
(commerces, école, salle communale) ;

• bénéfi cier de l’off re culturelle de Palexpo, de l’Arena et de la future 
salle polyvalente du secteur de Carantec ;

• bénéfi cier d’une meilleure qualité de vie grâce à la future route des 
Na  ons, qui déchargera la route de Ferney du trafi c de transit;

• rejoindre aisément le centre de Genève et le lac par la future ligne 
de tram «Na  ons-Grand-Saconnex» ;

• accéder rapidement aux organisa  ons interna  onales par la future 
route des Na  ons ;

• accéder au réseau autorou  er vers la Suisse et vers la France.

Bureau d’architecte Farra Zoumboulakis



Duo 
Accordiano 
Accordiano est un duo créé en 2013, qui propose 
une composi  on rare et originale alliant le piano à 
l’accordéon. 

Souffl  e et marteaux, anches et cordes, boutons et touches 

se rencontrent, se confrontent et s’accordent pour 

produire une sonorité riche, puissante et unique. Deux 

instruments complémentaires qui visitent un répertoire 

allant de la musique baroque à celle de nos jours avec 

des arrangements personnels. Une histoire d’amour pour 

la musique et pour la vie, Accordiano vous la raconte en 

notes de musique.

Bojana Antovic, pianiste

et Julien Paillard,

accordéoniste,

composent ce

duo. Ils vous

a  endent

nombreux

le jeudi 19

mai 2016 à

la Ferme

Sarasin.

Antovic, pianiste

Paillard,

oniste,

ent ce

vous

nt

ux

19

6 à

e
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Duo Accordiano 
en concert

Jeudi 19 mai 2016 à 20h

Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre, verrée

AGENDA Appel aux artistes
Marché des créateurs
Pour la 4e année consécu  ve, la ville du 
Grand-Saconnex organise cet automne, dans le 
beau cadre de la Ferme Sarasin, son marché des 
créateurs.

L’objec  f est de créer une rencontre de qualité, avec 
des ar  stes s’exprimant à travers des matériaux divers 
comme le tex  le, la laine, le bois, le métal, la pierre, la 
terre, le verre, le papier, le cuir, des matériaux recyclés 
comme le pet, le caoutchouc ou toute autre ma  ère. 

L’organisa  on de cet évènement ainsi que la sélec  on 
des ar  stes sont placées sous la direc  on de 
Mme Marlyse E  er Dam, curatrice. 

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous retourner le bulle  n 
d’inscrip  on (disponible sur www.grand-saconnex.ch), 
d’ici au vendredi 27 mai 2016, accompagné d’un bref 
descrip  f de votre travail illustré par des photographies 
(1 ou 2 pages format A4) par e-mail ou par courrier.

Les ar  stes seront informés par écrit des suites de la 
sélec  on, au plus tard le lundi 20 juin 2016.

Pour toute ques  on, vous pouvez contacter : 

Mme Marlyse E  er Dam - mare  @sunrise.ch 

ou notre secrétariat, Mme Cornélie van Arkel 
c.vanarkel@grand-saconnex.ch - tél. 022 920 99 10.

Condi  ons de par  cipa  on sur :
www.grand-saconnex.ch/fr/actualités



Un lieu privilégié pour découvrir les arts de la terre.

Stages d’été en juillet et août 2016. A la semaine le ma  n 
ou l’après-midi, pour les enfants de 5 à 13 ans.

Renseignements et inscrip  ons :
www.pommier.ch

Cours trimestriels adultes et enfants toute l’année scolaire.
Stages enfants pendant les pe  tes vacances.

Les Lionceaux
Vous vous occupez de jeunes enfants à domicile ?
Vous êtes parents, grands-parents ou encore 
maman de jour ?

Les Lionceaux sont faits pour vous !

Depuis plus de 12 ans, nous proposons des ma  nées de 
rencontre pour les enfants en bas âge (0-4 ans) accompa-
gnés d’un adulte responsable, tous les :

mardis – jeudis – vendredis : 9h - 11h15
(fermé pendant les vacances scolaires)

Les ma  nées se déroulent de façon coopéra  ve avec la 
par  cipa  on des adultes, autour de coins de jeux, d’ac  -
vités ar  s  ques adaptées aux âges des enfants (peinture, 
dessins, collages), de chansons, d’ ac  vités en groupe 
proposées d’une manière libre pour l’expérimenta  on des 
enfants.

Ce cadre off re une ambiance conviviale, c’est un premier 
pas pour la socialisa  on des enfants et prépare à la vie en 
communauté (crèche ou école).

Lieu : La Grange - Ch. Edouard-Sarasin 46
1218 Le Grand-Saconnex

Prix (par famille) : CHF 70.- pour l’année scolaire, fréquen-
ta  on occasionnelle, CHF 5.-.

Renseignements : Anne Rigo, Présidente, tél.  022 788 90 08

Les sociétés 
communales 
se présentent

Ce feuillet permet aux sociétés 

et associa  ons communales de se 

présenter. Il paraît 3 fois par an dans 

les GSI des mois de mai, septembre 

et février.

Ne fi gurent dans ce feuillet que 

les informa  ons qui nous ont été 

communiquées. 

La liste exhaus  ve des sociétés 

communales se trouve sur le site 

internet www.grand-saconnex.ch et 

dans la brochure de renseignements 

« Le Grand-Saconnex », qui est 

disponible sur demande à la 

récep  on de la mairie.

sociétés communales       |
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Tennis de Table 
Grand-Saconnex

Le club de tennis de table du Grand-Saconnex est à la 
recherche d’un nouveau comité composé de quatre per-
sonnes, à savoir un/e président/e, un/e vice-président/e, 
un/e secrétaire et un/e trésorier/ère.

Les tâches à accomplir sont les suivantes :

- prendre les inscrip  ons pour l’école de tennis de table 
au début du mois de septembre pour les jeunes de 10 à 
16 ans le mercredi de 16h à 17h30 encadré par un res-
ponsable du club et un entraîneur (J+S), de même que 
pour les adultes pour les cours du mercredi et vendredi 
de 19h30 à 22h ;

-  par  ciper aux réunions du comité (3 – 4 fois par saison) ;

- tenir une fois par an une assemblée générale ;

-  pour le/la président(e) : par  ciper environ 2 fois par 
saison aux réunions de l’AGTT (Associa  on genevoise 
de tennis de table) pour les joueurs licenciés et de la 
commune ;

- pour le/la vice-président(e) : suppléer le/la président(e) ;

Que vous soyez en retraite ou en pré-retraite, rejoignez 
sans plus tarder notre Club des Seniors de la ville du 
Grand-Saconnex, des  né aux personnes dès 50 ans. Les 
nombreuses ac  vités perme  ent à chacune et à chacun 
de trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.

La liste des ac  vités actuelles comprend :

Randonnées en été et hiver, balades/fl âneries/repas, cercle 
des lecteurs, visites culturelles, groupe de conversa  on 
anglaise, chorale, jeux de société (jass, bridge pour le plai-
sir, scrabble), atelier de peinture, tai-chi, aquagym, cours 
informa  que.

N’hésitez pas à visiter notre site internet
www.mosaiquassocia  on.ch

Pour de plus amples informa  ons et inscrip  ons,
veuillez vous adresser à Germaine Kessi, présidente,
tél. 079 230 62 86 ou
par e-mail: pres.ass.mosaique@gmail.com 
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-  pour le/la secrétaire : gérer la liste des membres, cour-
riers divers (informa  ons, convoca  ons, co  sa  ons, 
courriers offi  ciels, demandes de subven  ons, communi-
ca  ons entre les membres et les autorités communales 
et spor  ves, etc. ;

-  pour le/la trésorier/ère : tenir la comptabilité à jour et 
boucler les comptes en fi n de saison.

... et fi nalement pour tous, avoir du plaisir à pra  quer ce 
sport qui est physique et demande de la rapidité, de l’agili-
té et des réfl exes !

Contacts : 
Présidente, Mme Elena Hoff mann - elena.hoff mann@gmail.com 
Secrétaire, Mme Anne Comte - a.comte@vtxnet.ch 
Courrier : CTT-Grand-Saconnex, c/o Mme Anne Comte, 
chemin des Préjins 17 f - 1218 Le Grand-Saconnex



Camp ESPRITSPORT
Le Camp ESPRITSPORT off re aux jeunes de la région genevoise la possibilité de pra  quer une large 
pale  e de sports tout en bénéfi ciant d’un encadrement de qualité.

L’avantage des camps externes est de perme  re à une 
majorité d’enfants de par  ciper à ce  e aventure et de faire 
connaissance avec le mode de fonc  onnement des camps 
spor  fs. Le rapport qualité/prix des semaines ESPRITSPORT 
est excellent et off re donc à toutes les familles la possibilité 
d’inscrire leurs enfants.

Le but est de perme  re à des jeunes, fi lles et garçons âgés 
de 10 à 17 ans, de développer des qualités de coordina-
 on, de psychomotricité et de propriocep  on. Ils pourront 

apprendre les diff érentes techniques de plus de dix-huit 
ac  vités physiques et spor  ves diff érentes, tout en vivant 
une expérience sociale enrichissante.

L’encadrement de ces spor  fs en herbe est assuré par des 
maîtres d’éduca  on physique et des moniteurs Jeunesse 
& Sport passionnés et mo  vés. Ces moniteurs sont tous 
au bénéfi ce d’une solide expérience, que ce soit comme 
pra  quant, entraîneur ou enseignant.

Les ac  vités se déroulent par groupes de 10 à 12 en-
fants maximum, encadrés par un entraîneur-éducateur. 
Un accent technique et ludique, sous forme de jeux et 
d’opposi  ons permet aux par  cipants de s’améliorer tout 
en prenant du plaisir à pra  quer une ac  vité spor  ve. Ces 
ac  vités sont également un excellent moyen pour créer 
des liens d’ami  és entre les divers par  cipants et dévelop-
per l’esprit de collabora  on.
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Camp d’été multisports 2016
au Grand-Saconnex

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h à 17h

Lieu : le Grand-Saconnex

Prix : CHF 320.- comprend le repas de midi par 
un traiteur, le goûter et les ac  vités spor-
 ves encadrées par des maîtres d’éduca  on 

physique et moniteurs Jeunesse & Sport. Un 
maillot ESPRITSPORT, une gourde et un CD 
souvenir sont off erts à tous les par  cipants.

Age : 10 à 17 ans –-fi lles et garçons
Sports : plus de 18 disciplines pra  quées dont 
notamment Stand Up Paddle, Beach-tchouk-
ball, Arts du Cirque, Parkour, Smolball, Sports 
d’opposi  on, etc.

Contact :
camps@espritsport.com ou 079 317 32 06

Inscrip  ons jusqu’au 30 juin 2016 sur
www.espritsport.com

Les repas sont cuisinés directement sur place par un trai-
teur et pris en commun sur le site. Par ailleurs, un goûter 
est proposé en fi n de journée.

Afi n de clôturer le camp de manière conviviale, un tournoi 
parents/enfants est organisé le dernier jour, suivi d’un 
repas réunissant les familles des par  cipants. 

groupe ESPRITSPORT 2015



Cours Samaritains
Si vous souhaitez connaître les gestes qui sauvent en apportant les premiers secours à quelqu’un, la 
sec  on des Samaritains du Grand-Saconnex peut vous aider !

Des cours sont donnés tout au long de l’année par nos mo-
nitrices Véronique et Sandrine et notre moniteur Aurélien.

Selon les cours choisis, voilà les prochaines dates à retenir :

BLS-AED (réanima  on cardio-pulmonaire et défi brilla  on) : 

• mercredi 18 et jeudi 19 mai de 19h à 22h 

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre de 19h à 22h 

Samaritain (malaises, blessures, soins des plaies, surveil-
lance du blessé) : 

• jeudi 7 juillet de 18h à 22h et
vendredi 8 juillet de 18h à 22h, ainsi que
samedi 16 juillet de 9h à 16h

• mercredi 5 octobre de 18h à 22h et
vendredi 7 octobre de 18h à 22h, ainsi que
samedi 15 octobre de 9h à 16h

Sauveteurs (évalua  on de situa  ons d’urgence, mesures 
immédiates pour sauver la vie ; demandé pour  le permis 
de conduire) :

• lundi 11 juillet de 13h30 à 17h 30 et
mardi 12 juillet de 9h à 16h

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Véronique Volken au 079 299 85 24 ou envoyer un mes-
sage aux moniteurs : moniteurs.grand-saconnex@agss.ch, 
ou au comité  : gdsac@agss.ch

Les inscrip  ons se font directement sur le site internet de 
l’AGSS, l’Associa  on Genevoise des Sec  ons de Samaritains 
www.agss.ch/cours-au-public

|       sociétés communales

Si vous souhaitez acquérir des connaissances de secou-
risme étendues ou approfondir celles que vous avez, 
nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre 
sec  on. 

Pour vous faire une idée des forma  ons données à nos 
membres, nous vous invitons à par  ciper gratuitement à 
une séance mensuelle. Les prochaines dates sont indiquées 
ci-dessous :

Lundi 2 mai : ça c’est du sport
Lundi 6 juin : pique-nique
Lundi 5 septembre : mini-joutes
Lundi 3 octobre : enfant
Lundi 7 novembre : Halloween
Lundi 5 décembre : quizz

Les séances auront lieu de 19h30 à 21h30 environ, au 
Centre de voirie, hor  cole et de secours, 12 impasse de la 
Colombelle.

www.samaritainsgrandsaconnex.sitew.ch
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BRÈVES

Association Musica
Portes ouvertes

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016, 
Musica vous ouvre ses portes.
Horaires et renseignements sur
h  p://associa  on-musica.ch

Fête des voisins

Vendredi 27 mai 2016 aura lieu la fête 
des voisins ! Dans votre jardin ou au bas 
de votre immeuble, quelques tables et 
quelques chaises, un peu de savoir-faire 
et une pincée  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. Nos récep  onnistes 
se feront un plaisir de vous donner ce 
matériel.

AGENDA

Urban Training
Mo  vant, préven  f, gratuit, Urban Training pro-
pose une manière inédite de faire du sport en 
groupe, sous la direc  on de coachs profession-
nels, en se réappropriant la ville. 

Votre ville, le plus grand des centres de fitness ? Le 
plus grand des terrains de sport ? Naturellement. Il 
suffisait d’y penser ! 

Des coachs professionnels à la disposition de chacun. 
Redécouvrez votre ville en y faisant du sport. Des 
cours conviviaux, des rencontres diverses, autant 
pour entretenir sa forme que pour s’amuser. Sain, 
généreux et stimulant, voilà le concept d’Urban 
Training. C’est pour votre bien, profitez-en !

Urban Training
au Grand-Saconnex

Du jeudi 12 mai au jeudi 13 octobre 2016
Gratuit pour les Saconnésiens

Rendez-vous les jeudis soir à 18h30 devant 
la Mairie, route de Colovrex 18, par tous les 
temps.

Inscrip  ons sur
www.urban-training.ch/fr/inscrip  on/
grand-saconnex
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Un exercice grandeur nature
Mercredi 6 avril 2016, 14 pompiers volontaires, 15 personnes de la Protec  on civile (ORPC Valavran) 
étaient sur le terrain. Une tornade fi c  ve a occasionné de nombreux dégâts à la campagne du Jonc. 
Il a fallu sécuriser le périmètre, tronçonner les arbres tombés, découper, lever, monter les tentes, 
l’éclairage, installer la cuisine.

Cet exercice coordonné est une première. Pompiers vo-
lontaires de la compagnie 45 et astreints de la Protec  on 
Civile (PC) se sont réunis pour apprendre à travailler en-
semble. Coordonner les eff orts, se relayer, tels sont les 
buts de ces deux en  tés, qui sont amenées à collaborer 
lors de sinistres d’envergure.

Lorsqu’une catastrophe se produit, les premiers arrivés sont 
les pompiers, mais sur le long terme, ils ne peuvent tout as-
surer. La PC prend alors le relais. C’est elle qui gère la logis-
 que, l’éclairage et la subsistance. Elle possède également 

du matériel que les pompiers n’ont pas, comme le matériel 
de découpage, de levage ou encore les cuisines. Les Sauve-
teurs auxiliaires sont également présents en renfort.

Il faut savoir que l’ORPC Valavran regroupe 7 communes 
et peut compter sur 300 personnes en cas de besoin. Les 
pompiers volontaires, quant à eux, sont 42 pour la seule 
commune du Grand-Saconnex.

Ce mercredi soir, ils sont prêts et bien organisés. Ils 
s’équipent de vêtements de travail et sécurisent la zone en 
un temps record.

Ensuite, munis de tronçonneuses, ils travaillent par deux 
et découpent les troncs au sol. Il faut ensuite déblayer et 
transporter le bois. L’exercice s’achève avec la lumière du 
jour qui tombe. Le temps est venu de s’installer sous les 

tentes que la PC a montées et de manger un repas préparé 
avec soins par les cuisiniers de l’ORPC.

22 heures, fi n de l’exercice. Les pompiers et la PC sont 
sa  sfaits de ce premier entraînement, rendu possible 
grâce au service des forêts et aux autorités communales 
(l’aba  age des arbres est réalisé dans le cadre de l’entre  en 
des forêts du canton de Genève). Cédric Bourdin, Capitaine 
de la CP 45 et Stéphane Grangier, Major, responsable de 
l’ORPC Valavran précisent : « Nous intervenons régulière-
ment en cas de catastrophes naturelles ou de feux et ap-
prendre à travailler ensemble, à coordonner nos eff orts, est 
très important.» 
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Quelques questions à Cédric Bourdin, Capitaine 
de la Compagnie 45 des Sapeurs-pompiers du 
Grand-Saconnex et Stéphane Granger, 
Commandant de l’ORPC Valavran.

Cédric Bourdin

Stéphane Granger

Pourquoi s’engager dans la Protec  on Civile ?
S’engager dans la Protec  on Civile 
découle premièrement d’une obliga  on 
de servir pour les citoyens suisses de 20 
à 40 ans. Au-delà de 40 ans, le membre 
de la PC peut devenir volontaire et 
maintenir une ac  vité jusqu’au jour de 
ses 65 ans. Toute personne vivant en 
Suisse peut se porter volontaire dans la 

PC. Il/elle suivra un recrutement de 2 jours, puis une école 
de recrue de 2 semaines afi n de devenir ac  f/ac  ve. Par la 
suite, des forma  ons, des spécialisa  ons peuvent se faire 
dans le but de grader et d’acquérir des compétences pour 
guider les soldats.

Combien de temps est-ce que cela vous prend ?
Compte tenu du regroupement des 7 Communes qui com-
posent l’ORPC Valavran, avec ses 300 astreints, ses mul  ples 
construc  ons, son parc véhicule et matériel, notre organi-
sa  on s’est dotée d’un staff  professionnel en 2015. Actuel-
lement les postes de Commandant/responsable de l’Offi  ce 
ainsi qu’un poste d’assistante de l’Offi  ce sont occupés par 2 
personnes à temps complet. 

Que vous apporte ce  e ac  vité ? 
Après 20 ans de milice, et ayant eu l’opportunité de passer 
professionnel dans notre groupement, c’est un réel plaisir 
de voir évoluer ce  e organisa  on, de la voir se rapprocher 
des communes et de ses habitants, de pouvoir off rir un 
service de qualité à nos partenaires de la protec  on de la 
popula  on. 

En référence au mandat de la protec  on de la popula  on, 
la protec  on civile est la seule organisa  on partenaire à 
être ancrée dans la Cons  tu  on fédérale et à connaître 
une obliga  on de servir à l’échelon na  onal. Elle occupe 
une posi  on par  culière dans le système coordonné de la 
protec  on de la popula  on. Elle est l’unique organisa  on 
civile qui puisse garan  r une capacité durable d’interven-
 on en cas d’événements graves d’une certaine durée et 

appuyer, renforcer ou décharger les autres organisa  ons 
sur le long terme.

Par ailleurs, la protec  on civile fournit des presta  ons 
spécialisées telles que l’aide à la conduite en faveur des 
états-majors de crise des cantons et commune, la trans-
mission de l’alarme à la popula  on, la mise à disposi  on 
de l’infrastructure de protec  on, l’assistance de personnes 
sans abri et en quête de protec  on, la protec  on de biens 
culturels ainsi que des opéra  ons de sauvetage diffi  ciles et 
des travaux de remise en état.

Pourquoi s’engager chez les pompiers volontaires ?
C’est principalement l’envie de donner 
de soi à la communauté. L’a  rait de 
l’interven  on pour le feu, les inonda-
 ons, les tempêtes etc. et pour l’esprit 

Sapeurs-Pompiers. Nous sommes une 
grande famille. Depuis l’adolescence, j’ai 
eu l’envie de devenir sapeur-pompier. Ce 
qui fait qu’à l’aube de mes 18 ans je me 

suis engagé au sein de la CP45. L’esprit de camaraderie m’a 
beaucoup plu, le travail avec les engins, comba  re le feu. 

Je possède une maîtrise de la pyrotechnie. C’est un monde 
dans lequel je me sens comme un poisson dans l’eau. Je 
suis comme un enfant ! 

Au début de ma carrière, je n’ai jamais pensé fi nir à la tête 
de ce  e belle corpora  on. Ce  e carrière m’amène à voir 
beaucoup de choses, à me former et à faire de belles ren-
contres. C’est une richesse sociale qui n’a pas son pareil. 

Je  ens à remercier le travail de mes prédécesseurs et la 
commune pour le travail accompli. En eff et, la compagnie 
a connu une énorme évolu  on ces 20 dernières années. 
Nous sommes passés d’une pe  te compagnie «de cam-
pagne» à un groupement effi  cace et prêt à l’engagement.

Combien de temps est-ce que cela vous prend ?
Le travail de ges  on a beaucoup évolué et s’est complexi-
fi é dans le monde actuel. A ce poste, on peut compter au 
minimum un mois à plein temps par année.

Pour les exercices, nous avons 4 exercices de compagnie 
par année, 4 exercices de recyclages et 8 exercices pour 
la spécialisa  on de la protec  on respiratoire. Ceci tout 
confondu représente pour 2015, 1200 heures de forma  on 
con  nue.

Que vous apporte ce  e ac  vité ? 
Tous les jours, on pense pompier. Tous les sapeurs donnent 
de leur temps, c’est une passion. Une compagnie sans ses 
cadres ne peut tourner. Un pe  t clin d’œil pour deux postes 
très importants (sans eux, rien ou très peu se fait) il s’agit 
du sergent major et du fourrier.

Je suis très fi er et heureux de faire par  e de ce  e belle 
compagnie, je n’ai aucun regret. On est une très bonne 
équipe qui travaille bien. Nous ne sommes pas des profes-
sionnels mais les résultats sont là.



Séance annuelle
Mercredi 6 avril 2016 s’est tenue la séance 
annuelle réunissant les ges  onnaires et les 
concierges responsables d’immeubles ainsi que 
les diff érents partenaires intervenant sur le ter-
ritoire communal (Etat de Genève, Transvoirie, 
Plan Vert). Les services voirie, parcs, technique, 
bâ  ments et police municipale de la commune 
étaient également présents.

Ce  e réunion, qui a eu lieu à la salle communale des Délices, 
a réuni entre 80 et 100 personnes.

L’objec  f de ce  e séance était de renforcer la collabora  on 
et remercier ces personnes du travail accompli tout au long 
de l’année. Ces moments d’échanges et de convivialité contri-
buent à une bonne communica  on entre les diff érents ac-
teurs de la vie communale.

Ce  e année, les sujets abordés ont été les suivants : 

• la nouvelle démarche sur le tri des déchets de cuisine dont 
les ac  ons de communica  on et de logis  que sont pilotées 
par le canton et à laquelle le Grand-Saconnex par  cipe ac-
 vement. Ce  e démarche interviendra en automne 2016 

et a pour objec  f d’améliorer le tri le des déchets de cui-
sine et des déchets organiques avec la distribu  on de nou-
veaux bacs aérés. Ces bacs aérés ont l’avantage de générer 
moins de nuisances telles que les insectes, odeurs, etc.

• La sécurité, la salubrité et les incivilités : l’impact visuel 
des déchets ou encombrants déposés de manière sauvage 
et peu adaptée peut infl uencer le sen  ment d’insécurité.

Les déchets de cuisine, c’est quoi ?
On appelle déchets de cuisine les épluchures de fruits et 
légumes, les restes de repas (y compris viande, os, poissons), 
marc de café, sachets de thé, coquilles d’œufs, produits 
avariés (sans emballage), etc.

Les déchets de cuisines représentent 30% de nos poubelles et 
sont composés à 90% d’eau. Les incinérer a un coût élevé. Les 
trier permet d’une part de les recycler afi n d’en faire une res-
source comme le compost et d’autre part de les valoriser en 
produisant des énergies renouvelables telles que le biogaz.

La collecte des déchets de cuisine et organiques est bi-
hebdomadaire : les lundis et jeudis.
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Echanges entre voisins
Il y a un an, des boîtes à échanges ont été installées à diff érents endroits de la commune.
Le but : donner des objets dont on n’a plus l’usage et ainsi éviter de les jeter ou les détruire.

Après une année de mise en service, le bilan est très 
posi  f. Les boîtes à échanges mises en place devant 
l’école Village, devant l’école Place et à la rue Sonnex 
entre la Migros et la poste sont régulièrement u  lisées 
par les passants et les habitants de la commune. 

Elles sont en très bon état, propres et toutes 
con  ennent des jouets, des livres, des DVD prêts à 
être emmenés. Faîtes-les vivre !



Engagement
au service
de la voirie

Pour succéder à 
M. Georges Udriot, 
M. Pascal Tosi a été 
en engagé en qualité 
de chef du service 
de la voirie 
à 100% dès le 
1er mars 2016.

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

Engagements au 
service de la 
Police municipale
A l’issue de leur forma  on d’Agent de 
la Police municipale, MM. Michael 
Loureiro et Dino Todeschini ont rejoint 
le service le 1er avril 2016, afi n de ren-
forcer l’équipe en place. 

Ils ont suivi l’école de Police durant 7 
mois et ont brillamment réussi leurs 
examens. 

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

Personnel communal

Départ à la retraite

Le 31 mars 2016, 
Monsieur Georges Udriot, 

chef du service de la voirie, a pris 
sa retraite après 40 ans de bons et 

loyaux services.

Engagé le 14 juin 1976 en qualité de 
cantonnier, Monsieur Udriot a gravi 

les diff érents échelons qui lui ont 
permis de prendre la responsabilité du service.

De par ses compétences professionnelles et son 
enthousiasme, Monsieur Georges Udriot a mené à terme 

un grand nombre de projets et accompagné ses 
collaborateurs sur le chemin de la réussite.

Monsieur Udriot a œuvré également au Conseil 
municipal et à la Compagnie des Sapeurs-pompiers, 

au poste de commandant.

Dans le cadre des nombreuses manifesta  ons organisées 
dans la commune, Monsieur Udriot a toujours été le pilier 

de l’intendance, serviable en toute circonstance. 

L’ensemble des Conseillers administra  fs qui se sont 
succédés à la Mairie ont eu plaisir de collaborer avec une 

personne engagée pour sa commune, compétente 
dévouée et disponible.

Le Conseil administra  f a fêté avec émo  on le départ à la 
retraite de Monsieur Georges Udriot, lors d’une 

cérémonie offi  cielle le mardi 22 mars 2016, en présence de 
son épouse, de sa maman, de ses fi lles et de son pe  t-fi ls, 

d’anciens Conseillers administra  fs, de Conseillers 
municipaux, d’amis et de nombreuses et nombreux 

collaboratrices et collaborateurs de la commune. 

Le Conseil administra  f réitère ses vifs remerciements à 
Monsieur Georges Udriot pour son engagement et lui

 souhaite de profi ter pleinement de sa retraite.
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EasyVote

Introduc  on de la presta  on EasyVote 
pour les jeunes de 18 à 25 ans

Davantage de jeunes adultes aux urnes! 
Tel est l’objec  f qu’EASYVOTE se fi xe 
grâce, entre autres, au matériel de vote 
simplifi é que l’associa  on propose.

Le Conseil municipal de la ville du 
Grand-Saconnex a décidé d’abonner les 
jeunes de la commune aux brochures 
éditées par EASYVOTE. Ainsi, tous les 
résidents saconnésiens de 18 à 25 ans 
ayant le droit de vote recevront chez 
eux une brochure expliquant de ma-
nière simplifi ée les enjeux des vota  ons 
fédérales.

La ville du Grand-Saconnex est la sixième 
municipalité genevoise à proposer ce  e 
mesure, et nous espérons que les infor-
ma  ons contenues dans ces brochures 
éveilleront l’intérêt des jeunes pour la 
poli  que suisse, les sensibiliseront et les 
encourageront à se posi  onner sur les 
enjeux fédéraux.

Pour plus d’informa  on :
h  ps://www.easyvote.ch/fr/home/

Conseil 
municipal
Séance du 14 mars 2016

Le Conseil municipal a décidé de créer d’une part une 
commission ad hoc « révision du règlement du Conseil 
municipal » et d’autre part, un groupe de travail « Suse  e ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront les lundis 9 mai* et 20 juin 2016.
* 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

Pour mieux 
vous servir
La récep  on de la Mairie off re de nouvelles 
presta  ons et le service technique change ses 
horaires d’ouverture au public.

Afi n de centraliser les services aux habitants, les bacs 
pour la récupéra  on des déchets de cuisine et les 
sacs plas  ques pour emballer les encombrants qui 
étaient jusqu’alors à disposi  on au service technique, 
sont désormais disponibles auprès la récep  on de la 
Mairie (du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 
17h et le vendredi de 7h à 16h). 

Quant à lui, le service technique sera dorénavant 
ouvert de 8h à 11h30 tous les jours. Les après-midi, 
la récep  on du service sera fermée (sauf sur rendez-
vous).



Mairie : administration, 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)

Service technique 
Route de Colovrex 20

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 02

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

CVHS - Centre de voirie, horticole 
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
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de 
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

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 

Institution genevoise de maintien 
à domicile, Antenne de maintien à 
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

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

Paroisse des 5 communes 
(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

utiles
adresses



mai 2016
lundi 9

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Ques  ons du public au Conseil municipal

mardi 10

Répétition porte ouverte
La Sirène, Harmonie municipale
L’Ancienne-Route 72-74 dès 20h
Organisa  on : La Sirène, Harmonie municipale

jeudi 12

Amène ton steak
Buve  e du parc du Pommier dès 18h30
C’est le moment où chacun s’installe autour des tables 
pour manger, discuter, échanger avec les habitants du 
quar  er. Tables, chaises et un grill sont mis à disposi  on. 
Il ne reste qu’à amener son steak à griller !
Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

samedi 14 et dimanche 15

40e anniversaire du Jumelage
Salle communale des Délices
Samedi 14 : soirée populaire dès 18h30
Restaura  on, chants marins, anima  ons musicales
Dimanche 15 mai : cérémonie offi  cielle à 11h
suivie d’un apéri  f
Organisa  on : associa  on de Jumelage Grand-Saconnex-
Carantec

jeudi 19

Duo Accordiano en concert
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Organisa  on : administra  on communale

samedi 21

BC Swing Cup, concours national
Salle du Pommier, entrée gratuite
Eliminatoires dès 13h - fi nales dès 18h30
Organisa  on : BC Swing
www.bcswing.com

du lundi 23 au dimanche 29

Exposition « Rencontre »
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Peintures et sculptures
Tous les jours de 12h30 à 19h
Organisa  on : Safoura Bahrami, Sophie Chatelain, Maryse 
Courvoisier, Odile Jolyt et Gloria Veronica Koch

mercredi 25

Concert de fi n d’année - Musica
Salle communale des Délices à 19h
Concert de musique classique
Organisa  on : associa  on Musica
h  p://associa  on-musica.ch

jeudi 26

Amène ton steak
Buve  e du parc du Pommier dès 18h30
Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

samedi 28
Concert de fi n d’année - Musica
Salle communale des Délices à 19h
Concert de musiques actuelles
Organisa  on : associa  on Musica
h  p://associa  on-musica.ch

agenda


	GSImai2016final_14.04.2016
	encart sociétés mai
	GSImai2016final_14.04.2016

