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Le grand projet du Grand-Saconnex, suite et fin : ce 
numéro du GSI clôt la série des trois dossiers que 
nous avons consacrés au grand projet, avec un zoom 
sur le secteur du Pré-du-Stand. 

Vous trouverez également des articles consacrés à 
l’une des problématiques auxquelles les citadins sont 
confrontés : les nuisances sonores. Tout le monde 
s’est plaint, une fois ou l’autre, du bruit : bruit routier, 
bruit nocturne, bruit de fête… mais au-delà de ces 
plaintes, quelles solutions trouver pour bien vivre 
ensemble ? Nos articles et nos interviews vous per-
mettront de comprendre les différents points de vue 
et attentes des protagonistes. En publiant ces textes, 
nous espérons que nous contribuerons à faire que les 
uns et les autres se respectent et s’acceptent mutuel-
lement dans leurs différences. 

Avec le retour du printemps, ce sont aussi les activités 
de plein air qui continuent de se déployer : nous vous 
invitons à venir nombreux aux séances de cinéma en 
plein air, qui en sont à leur 4e édition. Cette année, ce 
sont deux films très différents qui vous sont propo-
sés : le premier, « Demain », est un reportage mettant 
en avant plusieurs initiatives dans le domaine du 
développement durable. Ce film au petit budget a eu 
un retentissement important. Le second, « La cage 
dorée » est une comédie subtile sur le thème des 
travailleurs étrangers, portugais dans ce cas. 

Enfin, le mois de juin est traditionnellement le mois 
lors duquel vos autorités politiques changent : la nou-
velle présidente du Conseil municipal, Mme Francine 
Mamin Tissot, est entrée officiellement en fonction le 
1er juin 2016, tout comme le nouveau Maire, 
notre collègue, M. Laurent Jimaja. 

Retrouvez votre   
commune sur Facebook  
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la  
 commune ? Inscrivez-vous à   
la newsletter éléctronique :  
www.grand-saconnex.ch/fr/ 
newsletter
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Chut ...
 
Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie de passer du temps dehors. 
Que l’on boive un verre sur une terrasse, que l’on discute avec ses amis 
devant la porte de son immeuble ou que l’on écoute la télévision la fenêtre ouverte, nous sommes 
tous confrontés au bruit, le nôtre, celui des autres. Tour à tour, nous sommes celui qui dérange ou 
celui qui est dérangé. Comment gérer au mieux les relations de voisinage parfois... bruyantes !

Le premier témoignage est celui d’un  
Saconnésien, habitant à la rue Sonnex, 
côté cour :

Vous sentez-vous concerné par les nuisances sonores ? 

Oui, bien que j’habite dans les étages supérieurs, le soir, il y 
a des bruits dans la cour, des gens qui discutent, des jeunes 
ou des familles. Après 23h, il y a un problème de respect. 

Lorsqu’il ne pleut pas, c’est fréquent, des gens passent par-
là, ils discutent, rigolent. Ils restent là 10 - 20 minutes et s’en 
vont. Mais parfois, ce sont clairement des rendez-vous dans 
la cour, on passe la soirée là. Cela se produit une ou deux 
fois par mois. Ma solution ? Je ferme la fenêtre et je mets 
des bouchons d’oreille.

Au Pommier, cela résonne beaucoup, cela doit être à cause 
de la façon dont sont positionnés les immeubles. Parfois je 
regarde par la fenêtre et il s’agit de deux personnes, qui ne 
parlent pas très fort, un niveau sonore normal, mais la nuit, 
c’est trop fort. La configuration de la cour fait que cela résonne.

Avez-vous entrepris des démarches pour lutter contre ces 
nuisances et si oui, lesquelles ?

Non, je n’ai rien fait de particulier, car cela reste gérable. 
Je ferme la fenêtre et mets mes bouchons d’oreille, c’est 
plus simple que de descendre et faire de l’éducation à des 
gens qui manquent de respect, cela demande de l’énergie 
de faire ça. Une fois, j’ai envoyé un mail à la commune pour 
demander si ce bruit était normal. La police municipale a 
rappelé ; leur réponse : non ce n’est pas normal, la police 
fait des rondes, fait de la prévention et si nécessaire, inflige 
des amendes.

Quelle-s solution-s imagineriez-vous pour assurer un 
« bien vivre ensemble » ? 

Je ne sais pas. C’est un problème d’éducation, respecter les 
autres, cela s’apprend. Expliquer le respect, répéter, encore 

Nous vivons en ville, proches les uns des autres. Nous 
ne vivons pas au même rythme : travail de jour, de 
nuit. Nous sommes étudiants, enfants, adolescents, 
travailleurs. Cette promiscuité et ces différents modes 
de vie génèrent parfois des tensions. Comment les 
gérer et mieux vivre ensemble. ? Car il s’agit de cela, 
bien vivre ensemble.

Nous avons rencontré différentes personnes 
concernées par les nuisances sonores, des jeunes, des 
moins jeunes, un habitant, la police municipale, les 
travailleurs sociaux hors murs. Ils ont répondu à nos 
questions et nous livrent quelques pistes pour mieux 
vivre ensemble.
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et encore. Les parents doivent éduquer leurs enfants, la 
transmission des valeurs entre génération est importante.

Mais lorsque l’éducation échoue, alors il faut des profes-
sionnels, de la prévention, mais aussi de la répression.

En tant qu’habitant, je ne vois pas trop ce que je peux faire. 
Je me sens un peu démuni. Lorsque les habitudes sont 
prises, il est difficile de faire passer le message et il faut des 
professionnels pour parler aux personnes qui causent les 
nuisances sonores.

La police municipale du Grand-Saconnex

Durant l’année 2015, nous avons relevé une dizaine d’inter-
ventions pour du bruit, principalement durant l’été. 4 do-
léances par téléphone nous sont parvenues d’habitants du 
quartier du Pommier.

Le poste de gendarmerie de Blandonnet a enregistré envi-
ron une septantaine d’interventions pour du bruit sur tout 
le territoire de la ville du Grand-Saconnex.

Quelles sont les principales problématiques auxquelles 
vous êtes confrontés à ce sujet ?

Principalement des regroupements de jeunes, en fin de 
journée.

A quelle fréquence ?

Impossible de donner une fréquence, cela dépend de beau-
coup de choses (vacances, météo).

Quels discours tenez-vous face aux plaignants ? Et quelles 
solutions apportez-vous ?

En premier lieu, nous nous rendons physiquement auprès 
du plaignant afin de l’écouter. Puis, nous faisons de même 
auprès des auteurs du bruit afin d’en connaître le motif.

Un travail de prévention est d’abord effectué auprès des au-
teurs. Si cela ne s’avère pas efficace, une amende peut être 
délivrée.

En 2015, par exemple, une société privée de sécurité a été 
engagée par la ville du Grand-Saconnex afin d’effectuer des 
patrouilles nocturnes, à des heures aléatoires, sur les sites 
communaux comme l’école du Pommier, l’école La Tour, le 
parking souterrain sous la salle de sport. Ces patrouilles ont 
pour but de sensibiliser les gens à la problématique du bruit, 
entre autres.

Avez-vous le sentiment d’être suivis dans vos conseils ?

Nous n’avons pas la certitude que les conseils donnés sont 
suivis, car nous n’avons jamais de retour.

Y a-t-il des lieux plus sensibles sur la commune ? Si oui, 
lesquels ?

Oui, le quartier du Pommier, de par sa densité de population 
et de commerces, ainsi que son terminus de bus. Nous ap-
portons toutefois une attention toute particulière au bruit 
sur l’ensemble du territoire communal.

Âgés de 16, 19, 20 et 21 ans, 4 jeunes du 
Pommier témoignent :

Les nuisances sonores, c’est quoi pour vous ?

Des bruits qui dérangent les autres personnes, quand on 
parle trop fort ou qu’on écoute de la musique sur haut-
parleurs. C’est le soir surtout. 

Êtes-vous concernés par les nuisances ?

On se sent concernés, car on est interpellés par les rondes de 
nuit, on voit qu’on produit des nuisances sonores. Si la sécuri-
té passe, c’est qu’on dérange, mais on dérange partout, on ne 
sait pas comment s’organiser. On n’a pas d’endroits où aller et 
on se réunit près de chez nous, car on aime y être.

Parfois, on nous parle mal, alors on se sent agressés. On ne 
se rend pas toujours compte que l’on fait beaucoup de bruit. 
On aime notre quartier, donc on reste là.

Certains habitants sont venus nous parler et là, on se rend 
compte, alors on fait moins de bruit. Mais des fois, ils nous 
menacent ou nous agressent, alors là, on n’a pas envie de 
faire des efforts. 
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Règlement Tranquillité Publique F 3 
10.03 du canton de Genève, www.ge.ch 

Règlement des parcs, promenades,  
jardins publics, terrains de sport, 
préaux et abords des écoles de la ville 
du Grand-Saconnex 
www.grand-saconnex.ch

Règles concernant le 
bruit

Bruits excessifs 
Les bruits excessifs (c’est-à-dire dépas-
sant les usages généralement admis) 
sont interdits à toute heure dans un 
immeuble.

Il est notamment interdit de faire un 
usage abusif d’instruments de musique 
ou d’appareils servant à la reproduction 
des sons, de jour comme de nuit.

De plus, tout détenteur d’un chien doit 
prendre les précautions nécessaires 
pour que son animal ne trouble pas la 
tranquillité de l’immeuble par ses aboie-
ments ou ses hurlements.

Bruits nocturnes ou en dehors des jours 
ouvrables 
De nuit, chacun doit s’abstenir de pro-
voquer des bruits pouvant troubler le 
repos des habitants.

Les cris, vociférations, appels, sonneries 
et claquements de porte notamment, 
ainsi que tous les bruits pouvant être 
évités (travaux de bricolage, ménage, 
etc.) sont interdits entre 21h et 7h. Ces 
restrictions s’appliquent aux dimanches 
et aux jours fériés.

Extrait du Règlement 
des parcs, promenades 
du Grand-Saconnex : 

tout bruit excessif de nature à troubler 
la tranquillité publique est interdit. 
L’utilisation abusive de tout instrument 
de musique ou appareil de reproduc-
tion des sons, notamment les appareils 
de radio portatifs, est interdite. Ces 
interdictions s’appliquent en tout temps 
et de manière plus rigoureuse encore 
dès 21h00.

On est jeunes, ils devraient comprendre, ils ont aussi été 
jeunes. On a besoin de se réunir, après l’école, le travail, 
pour rigoler, se détendre, voir les amis. 

Partout il y a des immeubles, ça résonne, où qu’on aille, ça 
ne va pas.

Les règles ou les lois concernant les nuisances sonores, 
vous les connaissez, quelles sont-elles ?

Pas de bruit le soir.

Avez-vous des solutions pour essayer de résoudre ces  
problèmes ?

Un abri, un endroit où nous réunir, où on ne dérangerait 
pas. Un espace géré par la commune, tout le monde s’en 
occuperait. Nos parents trouvent que le centre de loisirs est 
loin et ici au Pommier, il n’y a rien. On va voir les Travailleurs 
Sociaux Hors Murs (TSHM) à la salle de gym, lorsqu’il y a 
des activités, on aime beaucoup. Il nous faudrait la même 
chose, mais pour se poser, être entres nous.

Il y a régulièrement des rondes de polices, ils nous disent 
que les gens se plaignent, mais nous, on n’a vu personne… 
c’est nul. On préfèrerait que les habitants nous demandent, 
sans nous agresser, de faire moins de bruit, ce serait plus 
simple. Mais c’est très rare que les gens se plaignent auprès 
de nous. Ils appellent la police tout de suite. On sait qu’on 
peut faire peur, car on est nombreux mais on n’a jamais 
frappé personne, ils pourraient venir nous dire qu’on fait 
trop de bruit, mais gentiment, ce serait un début de solu-
tion. On comprend.

Vous sortez souvent ?

En semaine, jusqu’à 21h30 ou 22h max et le week-end beau-
coup plus tard, 3h-4h. Lorsqu’on revient de soirée, c’est vrai 
qu’on fait du bruit. On habite chez nos parents, on ne peut 
pas toujours se réunir chez nous, alors on va dehors, mais 
près de chez nous.
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D’autres remarques ?

Ici on entend aussi le bruit des adultes, les gens sur les 
terrasses, qui discutent tard le soir, ils font beaucoup de 
bruit aussi. Ce ne sont pas que les jeunes qui font du bruit 
et qui dérangent.

On trouve qu’on est stigmatisé, mal vus. Des gens, qui nous 
connaissent, nous, nos parents, ils nous disent bonjour 
la journée et le soir, ils baissent les yeux, comme si nous 
étions différents. On n’agresse personne, on ne comprend 
pas. Il y a parfois des rumeurs genre on deale, on est des 
voyous et ce n’est pas vrai. On est du même quartier, par-
lons ensemble, on trouvera des solutions

Les Travailleurs Sociaux Hors Murs 
(TSHM) 
 
Êtes-vous confrontés à la problématique du bruit ? 

Il arrive que des personnes se plaignent lorsque dans la 
rue, elles estiment en passant, que les jeunes font trop de 
bruit. Comme pour dire que les comportements des jeunes 
sont inadéquats. Nous soulignons que la plupart du temps 
ce sont les jeunes qui sont visés alors que la problématique 
du bruit concerne tout le monde, voisins, chien qui aboie, 
restaurateurs. Notre lien privilégié avec les habitants et les 
concierges fait que nous sommes souvent ceux à qui les 
doléances sont adressées. Chaque année, avec l’arrivée des 
beaux jours, le problème des nuisances sonores s’intensifie 
sur l’espace public. Même si cela ne résout pas le problème 
de façon directe, les projets intergénérationnels que nous 
mettons sur pied visent à favoriser la cohésion sociale sur 
la commune et facilitent le dialogue entre les parties. 

Quels discours tenez-vous face aux plaignants ? Quelles 
solutions apportez-vous ? Avez-vous le sentiment d’être 
suivis dans vos conseils ? 

Le fait que des groupes se forment est une bonne chose. 
En effet, cela nous permet d’accéder à un grand nombre 
de jeunes à la fois et de repérer certaines de leurs problé-
matiques sociales. Par ailleurs, si parfois le phénomène 
de groupe est à la source de problèmes, notre expérience 
sur le terrain a prouvé à maintes reprises que c’est des 
retrouvailles de la jeunesse que naissent les projets les plus 
pertinents. C’est ce que nous tentons d’expliquer aux plai-
gnants même si en tant que professionnels mais également 
comme tout un chacun, nous trouvons parfois le compor-
tement des jeunes inapproprié. 

Plus d’informations

www.grand-saconnex.ch 
http://ge.ch/bruit-rayons/bruit-de-voisinage 
www.fase.ch

Police municipale tél. 0800 1218 18 
Police cantonale urgence tél. 117

Travailler avec la jeunesse pour lui faire passer les messages 
éducatifs nécessaires est notre rôle et face à ces situations 
nous faisons le plus souvent office de médiateurs entre les 
différentes générations. 

Sensibiliser chaque groupe au besoin de l’autre reste une ga-
geure ! Mais, régulièrement, nous discutons en équipe pour 
ajuster nos actions et affiner notre discours. Nous sommes 
en ce sens appuyés par les liens que nous entretenons avec 
les différents acteurs communaux. 

Y a-t-il des lieux plus sensibles sur la commune ? Si oui, 
lesquels ? 

Tous les lieux où des groupes se forment deviennent des 
points sensibles car les bruits et les nuisances en tous 
genres sont de facto difficiles à éviter. Les jeunes sont 
conscients qu’ils représentent une gêne réelle mais dans 
leur discours, les adultes sont également à la source du 
problème. En effet, pour eux, ces derniers ne proposent 
pas sur la commune, aux jeunes de plus de 18 ans, des 
lieux où ils pourraient se retrouver. En tant que porte-pa-
role des jeunes, nous tenons à souligner qu’entre 18 et 25 
ans, il est difficile d’avoir les moyens de fréquenter les bars 
et les restaurants et ce pour la majorité de la population 
concernée.

Nous espérons qu’à la lecture de cet article, chaque 
Saconnésien, jeune ou moins jeune se sentira concerné 
par cette problématique, qui peut vite devenir cauche-
mardesque pour la personne qui subit des nuisances 
sonores.

Pour bien vivre ensemble, un seul mot est important : le 
respect.

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des 
autres », à méditer...
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BRÈVES

Une peinture en cadeau

M. Calin Schiau, ancien Conseiller 
municipal, a offert à la Mairie du 
Grand-Saconnex une peinture d’Anton 
Stutz, son ami peintre. Celui-ci a  
représenté un jardin en automne au 
chemin Sandedis.

Nés en 1926, 
ils fêtent leurs 90 ans !
9 heureux nonagénaires étaient présents  
samedi 30 avril à la salle communale des Délices 
pour fêter leur anniversaire.

Le Conseil administratif a rendu hommage aux 
Saconnésiens fêtant leurs 90 ans cette année, mais 
il serait plus juste de parler de Saconnésiennes, car 
elles étaient au nombre de 8 pour un seul homme !

Toutes et tous sont venus accompagnés de leurs 
proches, familles ou amis. L’histoire de vie de chacun 
a été racontée par le Conseil administratif. Ils ont 
ensuite reçu un magnifique panier garni, rempli de 
bonnes choses à déguster.

Pour clore la cérémonie, un délicieux buffet était 
proposé et ce fut l’occasion d’un moment de partage 
entre les familles et les autorités communales.

Nous adressons encore tous nos vœux à Mesdames 
Jacqueline Adler, Andrée Bibollet , Marie Thérèse 
Calderon, Suzanna De Bree, Gisèle Giordano, 
Huguette Haberjahn, Arlette Rabufetti, Marguerite 
Schorer et Max Wenner.

M. Calin Schiau, M. Laurent Jimaja, M. Jean-Marc 
Comte, M. Bertrand Favre et M. Anton Stutz
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Grand projet Grand-Saconnex : 
Pré-du-Stand, sports et activités
Dernier volet de la série d’articles consacrés au grand projet Grand-Saconnex, le Pré-du-Stand. 
Ce secteur sera consacré aux sports, à la détente et aux activités.

Le lieu-dit « Pré-du-Stand » est voué à accueillir les futurs 
projets de la jonction autoroutière, la route des Nations 
(chantier prévu de mi-2017 à fin 2021), un équipement 
public d’intérêt cantonal : le Pôle Football (centre de for-
mation pour la relève et l’élite du football genevois), des 
équipements publics communaux (installations sportives) 
et intercommunaux (sécurité incendie), des parcs et des 
promenades, ainsi que des activités administratives et 
commerciales. 

Le développement du secteur Pré-du-Stand fait partie du 
grand projet Grand-Saconnex, l’un des dix grands projets pi-
lotés par le canton de Genève, en lien avec la commune et 
l’aéroport international de Genève.

Il s’inscrit dans le plan directeur communal (adopté par le 
Conseil municipal le 10 avril 2006 et approuvé par le Conseil 
d’Etat le 26 juillet 2006) consultable sur www.grand-sa-
connex.ch (fiche de mesure N°1). Il vise aussi à mettre en 
œuvre le plan directeur cantonal 2030 (adopté par le Grand 
Conseil le 20 septembre 2013), carte N°4 annexe aux fiches 
A12 et A13, ainsi que le projet d’agglomération franco-val-
do-genevois (le Grand Genève).

Contexte 

D’une superficie d’environ 14 hectares (ha), le secteur Pré-
du-Stand est délimité par l’autoroute N1, par la route de Co-

lovrex, la Voie-de-Gex et par le quartier d’habitations exis-
tant localisé à proximité de L’Ancienne-Route et est situé en 
zone agricole. 

La seule construction existante est un ancien stand de tir qui 
donne son nom au lieu-dit «Pré-du-Stand».

Ce secteur jouit d’une situation stratégique : situé à proxi-
mité de l’aéroport et de l’autoroute, ses conditions d’ac-
cessibilité seront excellentes dès la mise en service de la 
future jonction autoroutière et de la route des Nations (en 
tranchée couverte), puis ultérieurement avec l’extension de 
la ligne de tram « Nations–Grand-Saconnex» prévue sur la 
route de Ferney. 

Le Pré-du-Stand est cependant soumis à d’importantes nui-
sances sonores provenant tant de l’autoroute, de l’aéroport, 
qu’à des rayonnements non ionisants dus à la présence de 
la ligne à très haute tension 220kV Foretaille-Verbois située 
le long de l’autoroute. 

PRÉ-DU-STAND

SUSETTE

CARANTEC
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Mise en oeuvre

Etudes : 2015-2016 
Modification de zone : 2016-2017 
Plan localisé de quartier : 2017-2018 
Autorisation de construire : dès 2018 
Réalisations : 
Pôle Football et 
équipements communaux 
Phase 1 : 2018-2019 
Phase 2 : 2022-2023 
Activités 
Phase 1 : 2019-2020 
Suite activités : 2020-2030

Ces terrains ne permettent pas la création de logements, 
mais autorisent la réalisation d’affectations non sensibles au 
bruit telles que le sport, les activités (bureaux, commerces, 
hôtels, etc.). Ils ne sont pas considérés comme inconstruc-
tibles et ils peuvent être aménagés comme des lieux de sé-
jour momentanés. 

Ces contraintes sont liées à l’ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) et aux dispositions liées à l’ordonnance 
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 
et ont pour effet de limiter de manière considérable les af-
fectations possibles sur ce site. 

Le Pré-du-Stand est ainsi voué à se développer 

comme une extension urbaine à dominante 

d’activités et équipements publics. 

Ce développement est conforme au plan directeur commu-
nal (PDcom) qui prévoit un secteur dévolu aux « sports, dé-
tente, loisirs » et à de l’activité à haute valeur ajoutée.

Enjeux d’aménagement 

Les autorités cantonales et communales ont identifié ce site 
pour accueillir un équipement d’importance cantonale : le 
Pôle Football, soit le centre de formation pour la relève et 
l’élite du football genevois, dont la mutualisation avec les 
besoins en équipements de la commune et l’extension du 
centre sportif du Blanché, est envisagée. 

Ce nouveau Pôle Football permet de répondre aux enjeux 
de la formation, de la relève du football genevois, du sou-
tien aux sportives et sportifs d’élite et de la planification 
coordonnée des infrastructures sportives conformément au 
concept cantonal du sport approuvé par le Conseil d’Etat en 
2013 et à la loi cantonale sur le sport adoptée à l’unanimité 
par le Grand Conseil en 2014. La construction de ce nouvel 
équipement amorce ainsi un processus de densification plus 
large, grâce à la relocalisation des terrains de football exis-
tants à Balexert sur les parcelles du Pré-du-Stand. Le site de 
Balexert ainsi libéré pourra accueillir, dans le cadre du grand 
projet prioritaire « Châtelaine », un cycle d’orientation (relo-
calisation du cycle du Renard) et des logements. Les terrains 
occupés actuellement par le cycle du Renard, situés sur la 
presqu’île d’Aïre à Vernier, pourraient, quant à eux, aussi être 
réaménagés pour permettre la construction de logements.



Programme et planification

Les études menées dans le cadre du grand projet ont permis 
de définir le programme prévisionnel suivant :

• 90’000m2 de surfaces brutes de planchers (SBP) d’activi-
tés tertiaires, dont 10’000m2 maximum à vocation com-
merciale ;

• un équipement d’importance cantonale dédié à la for-
mation de la relève du football genevois, le Pôle Football, 
qui puisse s’associer aux besoins d’équipements commu-
naux comme l’extension du centre sportif du Blanché. 
Il comprend 5 terrains de football, dont 1 terrain mu-
tualisé avec la commune, seront réalisés en 2 étapes et 
5’000 m2 SBP de locaux associés ;

• un équipement intercommunal de type centre de  
sécurité incendie ;

• la création d’une desserte pour véhicules depuis la nou-
velle jonction autoroutière du Grand-Saconnex permet-
tant de desservir directement les activités et équipe-
ments sans passer par le village (route de Colovrex) ; 

• un ou plusieurs parkings souterrains mutualisés pour 
le sport et les activités, accessibles depuis la nouvelle  
desserte ;

• le réaménagement de la route de Colovrex (arborisation, 
mobilité douce) ;

• de larges espaces publics, des espaces de verdure, des 
parcs et des cheminements piétons/vélos permettant de 
relier le centre de la commune ;

• un merlon (butte de terre) arboré en zone de verdure, 
situé le long de l’autoroute dans le but de développer 
une continuité écologique et paysagère  tout en formant 
une barrière contre le bruit ;

• des ouvrages de rétention d’eau intégrés aux aménage-
ments paysagers (ex: prairies inondables, noues paysa-
gères, bassins) pour couvrir les besoins liés à l’ensemble 
du projet.

Une image directrice de ce secteur est en cours. Elle devrait 
permettre prochainement la mise en place d’un projet de 
modification de limites de zones, puis d’un plan localisé de 
quartier avec un processus de concertation et enfin le dépôt 
des autorisations de construire, sous réserve de l’accepta-
tion par le Conseil municipal.

Il est prévu que la commune se porte acquéreur de l’en-
semble des terrains dévolus aux équipements publics repré-
sentant environ 6 hectares afin d’assurer l’avenir pour les 
besoins sportifs ou d’autres programmes d’utilité publique 
du Grand-Saconnex.

Pôle Football

La réalisation du Pôle football viendrait concrétiser le parte-
nariat mis en place depuis plusieurs années entre le Servette 
FC, Etoile Carouge FC, FC Meyrin et l’Association Cantonale 
Genevoise de Football (ACGF) sous l’égide de l’association 
Genève Education Football (GEF).

L’idée de ce partenariat est simple : les clubs genevois 
doivent collaborer pour permettre aux talents de la région 
de se construire un chemin de formation vers l’excellence et 
circuler librement et en bonne intelligence entre les clubs 
genevois pour contribuer à la pérennité du Servette FC, le 
club phare du canton, mais également pour permettre aux 
autres clubs de bénéficier des talents qui ne peuvent re-
joindre le plus haut niveau.

La construction du Pôle Football serait rendue possible 
grâce à un partenariat public-privé entre les propriétaires 
fonciers, des investisseurs privés, la ville du Grand-Saconnex 
et le Canton de Genève. Outre les terrains de football, il est 
prévu de réaliser des locaux tels que salles de musculation 
et salles de théorie nécessaires à l’entraînement et à la for-
mation des jeunes espoirs, ainsi qu’à l’administration du 
centre.

Le Pôle Football devrait se réaliser en 2 étapes : au nord 
avec la construction de 3 terrains de football et des locaux 
associés. Dans un deuxième temps, le Pôle Football pour-
rait être étendu au sud par la construction de 2 terrains 
supplémentaires. Cette seconde étape pourrait également 
permettre la construction d’équipements communaux et 
intercommunaux répondant aux besoins générés par le 
développement important de la commune prévu pour ces 
prochaines années. En tout état de cause, une partie des 
équipements développés sur la parcelle sera utilisée par la 
commune du Grand-Saconnex, en complément du centre 
sportif du Blanché situé à proximité immédiate. 

actualités communales       |
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Mobilité et stationnement

Les principes d’accessibilité sur le site seront les suivants: 

Accessibilité en transports individuels : 

• création d’une desserte à raccorder sur le nouveau gira-
toire de la jonction autoroutière pour desservir les sur-
faces d’activités, sans passer par la route de Colovrex.

Accessibilité en transports en commun : 

• depuis la route de Colovrex par les bus 53, V et Z. Une 
ligne pourrait même être prolongée pour desservir l’in-
térieur du site. Celui-ci sera également accessible par la 
route de Ferney qui accueillera le futur tram Nations – 
Grand-Saconnex prolongé jusqu’au P+R P47.

Stationnement : 

• mutualisation des places de parkings en sous-sol entre 
les sports et les activités ;

• environ 70 places de stationnement en surface sont pré-
vues à proximité de la route de Colovrex pour les besoins 
propres du Pôle Football. 

|      actualités communales
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Mobilité douce (piétons/vélos) : 

• liaison structurante le long de la route de Colovrex avec 
piste cyclable, élargissement du trottoir et plantation 
d’arbres; 

• liaisons piétonnes nord-sud reliant le pôle football et les 
futurs bâtiments d’activités ; 

• liaison est/ouest, reliant le futur arrêt du tram sur la 
route de Ferney avec le centre sportif du Blanché.

Environnement

Les déblais (matériaux d’excavation) provenant notamment 
de la construction de la route des Nations et de la jonction 
autoroutière pourront être, en grand partie, réutilisés sur 
place pour la création du merlon et des terrains de football.

Bureau d’architecte Farra Zoumboulakis
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Ciné au Château
 
Le vendredi 1er et samedi 2 juillet prochain, la 
campagne du Château se muera à nouveau en 
salle de cinéma à la lueur des étoiles! Habitants 
du quartier ou des environs, invitez vos familles, 
vos amis ou vos voisins, amenez des couver-
tures et des chaises de camping et installez-vous 
confortablement afin de passer des moments 
cinématographiques dans un cadre magique.  

Fête des écoles 
et bal de l’été
 
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2016 à la cam-
pagne du Château.

Nouveau ! Les soirées débuteront en musique : vendredi  
1er juillet vers 20h15: « Complètement Sonnex » groupe de 
jazz saconnésien se produira ; samedi 2 juillet, une autre 
prestation musicale sera proposée.

Dès 19h30, ouverture de la buvette : tartes salées et des-
serts seront proposés par des jeunes du Grand-Saconnex. 
Une trentaine de chaises longues seront disponibles à la 
location (CHF. 5.-/soirée). La recette de la soirée servira à fi-
nancer un projet pour des jeunes de la commune, encadrés 
par les travailleurs sociaux hors murs du Grand-Saconnex. 

Les films :
Vendredi 1er juillet : Demain (documentaire) 
de Cyril Dion, Mélanie Laurent (2015) 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écolo-
giques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? 
Le premier film qui réinvente le monde de demain à partir 
des meilleures solutions d’aujourd’hui. Un film résolument 
optimiste !

Samedi 2 juillet : La cage dorée (comédie) 
de Ruben Alves (2013) 
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro 
vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un 
bel immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge, 
jusqu’au jour où ils envisagent de rentrer au Portugal... Une 
comédie à ne pas manquer !

Vendredi 24 juin 2016 : bal de l’été

Sous la tente de fête : vente de raclettes, saucisses gril-
lées, frites, desserts et boissons 
de 18h30 à 24h : carrousels – tir forain 
de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff

Samedi 25 juin 2016 : Fête des écoles 

15h : départ du cortège «Voyage autour du monde» qui 
empruntera le parcours suivant : salle du Pommier – 
promenade Rivoire - chemin François-Lehmann – chemin 
Edouard-Sarasin – route de Ferney – chemin Auguste- 
Vilbert – campagne du Château 
de 15h à 23h : carrousels – tir forain 
de 15h30 à 19h : jeux pour les élèves de 1P à 8P – tours 
en poney pour les élèves de 1P à 4P – carrousels – tir 
forain  
de 16h à 19h30 : représentations par les enfants de  
Racovita et les Zumbakids, démonstration du Judo 
Self-Défense du Grand-Saconnex

Sous la tente de fête : vente de saucisses grillées, frites, 
desserts et boissons

Ciné au Château

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 2016 
Campagne du Château, angle route de Ferney, 
chemin du Pommier - Projection à la tombée de 
la nuit.

Fête des écoles et bal de l’été

Vendredi 24 et samedi 25 juin 2016 
Campagne du Château 
La fête aura lieu par n’importe quel temps !



Tonte des pelouses

Avec l’arrivée d’un printemps humide, la tonte de nos 
espaces verts est fréquente et intensive. 

Le service des parcs tient à vous faire part de  
certaines recommandations :  

tout d’abord, être vigilant par rapport aux cailloux qui 
peuvent être projetés par les machines (celles-ci peuvent 

être silencieuses si elles sont électriques). La prudence 
doit être de mise. De plus, il est conseillé de garder une 

distance de sécurité avec les différents engins à essence à 
cause du fort bruit du moteur.

Mérite saconnésien, 
nouvelle formule
Afin de lui donner un plus grand écho, 
dès 2017, le Mérite saconnésien 2016 
sera attribué lors de la cérémonie des 
vœux à la population qui aura lieu le 
vendredi 13 janvier 2017.

Pour cette première fois, le mérite 
prendra donc en considération la 
période allant de janvier 2016 à fin 
octobre 2016. Pour l’année suivante, 
« l’année du Mérite » s’étendra du 1er 
novembre 2016 au 31 octobre 2017 et 
sera remis en janvier 2018.

Le délai pour présenter un dossier pour 
un candidat au mérite 2016  est fixé au 
31 octobre 2016.

Jouez, je suis à 
vous
Du mardi 7 au mardi 21 juin de 9h à 
21h, un piano sera à nouveau mis à 
disposition de la population, à l’arrêt 
de bus Gardiol.

A vos partitions !
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Tous à vélo !
8 stations de vélos en libre-service  
(Velospot) vous permettent désormais 
de vous déplacer à vélo dans Genève. 
Plus d’information sur 
www.grand-saconnex.ch ou  
www.velospot.ch

M. Robert Thibaud Amélie Galvez et 
Richard Cerruti

Centre de karaté et 
arts martiaux

Mérite saconnésien

Mercredi 20 avril, les autorités ont remis le Mérite  
saconnésiens à 3 méritants : M. Robert Thibaud pour son 
ramassage presque journalier de déchets sur la commune 

depuis presque 3 ans ; le Centre de karaté et arts mar-
tiaux pour l’ensemble des performances sportives de ses 
membres et Amélie Galvez et Richard Cerutti, membres 

du BC Swing, champions du monde en rock acrobatique en 
2015, pour l’ensemble de leur carrière sportive.

Les autorités ont remercié M. Thibaud pour son investisse-
ment pour la commune. Il espère que d’autres personnes 

se joindront à lui pour nettoyer les espaces publics. Les 
performances sportives des membres du Centre de karaté 

et arts martiaux et d’Amélie Galvez etRichard Cerutti ont 
été saluées sous les applaudissement des nombreux amis 

et familles des méritants.
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Votre Conseil administratif

Votre nouveau Conseil administratif 
du 1er juin 2016 au  31 mai 2017 est 
composé de : 

M. Jean-Marc Comte (PDC) 
M. Laurent Jimaja (Les Verts) 
M. Bertrand Favre (PLR)

M. Laurent Jimaja a pris la fonction de 
Maire le 1er juin 2016, succédant ainsi à 
M. Jean-Marc Comte.

Le nouveau bureau du 
Conseil municipal

Lors de sa séance du lundi 9 mai 2016, 
le Conseil municipal a élu la Présidente, 
la Vice-présidente et le Secrétaire. 

Mme Francine Mamin-Tissot (PDC)  
a été élue Présidente du Conseil  
municipal, succédant à  
Mme Eliane Michaud Ansermet. 
Mme Sandra Portier (GAG) a été élue 
Vice-présidente, succédant à  
Mme Francine Mamin-Tissot et  
M. Michel Pomatto (PS) a été élu  
Secrétaire, succédant à  
Mme Sandra Portier.

Conseil 
municipal
Séance du 18 avril 2016

Le Conseil municipal a approuvé à la majorité les 
délibérations suivantes :

• ouverture d’un crédit de CHF 140’000.- pour 
engager les études d’aménagement du secteur de 
la Susette ;

• constitution d’emprises provisoires et de servitudes 
de superficie et/ou de restriction au droit de bâtir 
pour la création de la route des Nations (NAT), 
ainsi que cession de la parcelle n°564 ;

• constitution d’emprises provisoires et définitives 
pour la création de la jonction autoroutière du 
Grand-Saconnex (JAG) ainsi que cession de parties 
des parcelles n° dp 1430 et 1453.

Il a également accepté et renvoyé en commission 
« équipements publics » la motion « modification du 
règlement du cimetière du Blanché afin d’instaurer 
une équité entre tous les bénéficiaires d’une sépulture 
quant à la durée d’inhumation ».

La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera 
le 13 juin 2016 et prévoit des questions 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

M. Michel Pomatto, Mme Francine Mamin-Tissot et 
Mme Sandra Portier

M. Jean-Marc Comte, M. Laurent Jimaja et
M. Bertrand Favre



Mairie : administration, finances
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 interruption)

Cartes d’identité :  
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30, 
vendredi de 7h à 15h (sans interruption)

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 
stationnement 
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



juin 2016

jeudi 2

Amène ton steak
Buvette 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 
quartier. Tables, chaises et un grill sont mis à disposition. 
Il ne reste qu’à amener son steak à griller ! 
Organisation : Centre de loisirs et de rencontres 
www.clgrandsac.ch

du jeudi 2 au samedi 4

Exposition : La Limite, quartier disparu
Une exposition de «Ferney en mémoire» présentée par la 
Mémoire du Grand-Saconnex 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 15h 19h, 
le samedi de 8h à 17h 
Organisation : La Mémoire du Grand-Saconnex

dimanche 5

Brunch en musique
Buvette du parc du Pommier de 10h à 14h 
Chacun amène un petit quelque chose à manger, à 
partager (tartes sucrées ou salées, pain, confitures, 
fromages, fruits, etc.). Le Centre se charge des boissons. 
En cas de pluie, le brunch est reporté au  
dimanche 12 juin. 
Organisation : Centre de loisirs et de rencontres 
www.clgrandsac.ch

samedi 11

Sac O’nnex «The Third»
207 Café (207 rte de Ferney) de 19h00 à 01h00 
Entrée libre. Manifestation celte, cornemuses, danses 
irlandaises, DJ Gromitt. Pour vos estomacs et uniquement 
sur réservation, au 079 508 17 61 ou par email à 
admin@207cafe.ch, une assiette irlandaise au prix 
de CHF 19.50.  
Organisation : Sac O’nnex

lundi 13 

Conseil municipal 
Salle communale des Délices à 20h 

mercredi 22

Fête des ateliers
Buvette du parc du Pommier dès 18h30  
Les salades et desserts des « p’tit chefs » ainsi que les 
saucisses de l’association « Rakovita » rempliront les 
ventres des familles venus admirer les prouesses des 
danseuses de hip-hop, danseurs de break et ados de 
« Rakovita » nous montrant leurs belles chorégraphies. 
Organisation : Centre de loisirs et de rencontres 
www.clgrandsac.ch

vendredi 24 et samedi 25

Fête des écoles et bal de l’été
Campagne du Château, place de Fête 
Vendredi 24 juin 2016 : bal de l’été 
de 18h30 à 24h : carrousels – tir forain 
de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff
Samedi 25 juin 2016 : Fête des écoles  
15h : départ du cortège «voyage autour du monde»  
de 15h à 23h : carrousels – tir forain 
de 15h30 à 19h : jeux pour les élèves  
Organisation : administration communale

agenda


