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L’’automne est à nos portes et avec lui, le cirque 
na  onal Knie, qui a posé ses valises sur la plaine de 
Plainpalais. Le saviez-vous ? : La Sirène, Harmonie 
municipale du Grand-Saconnex œuvre, comme 
chaque année, lors de la première représenta  on. 
A découvrir en page 3.

Ce numéro du GSI vous présente également un 
projet du Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie : un recensement 
architectural de grande ampleur est en train d’être 
réalisé. Il perme  ra à tout un chacun, via un site 
internet, de découvrir quelques-unes des 
merveilles architecturales du Grand-Saconnex. 
Encore plus simple : en vous baladant dans votre 
commune, vous pourrez admirer ces bâ  ments, 
dont la plupart sont visibles depuis le domaine 
public. 

Enfi n, nous ne saurions conclure ce journal sans 
commenter sa couverture. En eff et, pendant l’été, 
nous avons eu la visite de deux jeunes 
Saconnésiens, accompagnés de leur maman. Ils 
venaient montrer leurs créa  ons respec  ves : l’un 
a construit pa  emment une réplique de la Mairie 
en lego et le second a reproduit la ferme Tissot. 
Tous les détails y sont : un travail magnifi que ! Avec 
l’accord de Wouter et Casper, nous avons décidé 
d’exposer leurs maque  es à la récep  on jusqu’à la 
fi n du mois d’octobre. Bravo à eux !

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

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
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La Sirène
sur la piste
aux étoiles
La société musicale de la Sirène, regroupant cuivres, bois 
et percussions divise ses ac  vités en deux pôles : l’école de 
musique et l’Harmonie municipale. Ce  e dernière par  cipe 
à diff érents événements durant l’année, comme les mani-
festa  ons communales des promo  ons, du 1er août ou de 
l’Escalade et organise également un concert annuel. Elle 
prend régulièrement part à des concours musicaux, comme 
ce  e année lorsqu’elle a par  cipé à la fête fédérale de la 
musique, tradi  on ancestrale suisse, qui a réuni 550 socié-
tés musicales. La Sirène travaille au niveau local avec des 
sociétés de musique limitrophes mais se déplace également 
à l’étranger, parfois à l’autre bout de la planète comme en 
Inde en 2013 ! L’Harmonie municipale rayonne ainsi de 
par le monde tous les deux ans. Ce  e année, ce  e asso-
cia  on musicale a fait le déplacement à Carantec pour les 
fes  vités commémora  ves des 40 ans du jumelage entre Le 
Grand-Saconnex et la ville bretonne. La Sirène remplit ainsi 
son objec  f : promouvoir la musique dans une ambiance de 
travail joviale. C’est ainsi également que fonc  onne l’école 
de musique, qui se présente sous la forme d’ac  vités lu-
diques essayant d’éveiller les sens de musiciens en herbe, 
qui prendront par la suite, peut-être, la relève au sein de 
l’harmonie musicale.

Ce  e année, et comme chaque année depuis plus de 
50 ans, la Sirène assure l’ouverture du nouveau spectacle 
du cirque Knie sur la plaine de Plainpalais, accompagnée 
des Tambours du lion. 

Pendant près d’une heure, les musiciens jouent leur réper-
toire, en défi lant devant le chapiteau rouge puis en entrant 
à l’intérieur de celui-ci, pendant que pe  ts et grands s’ins-
tallent sur les gradins autour de la piste, sous les lumières 
et dans la chaleur torride de ce vendredi caniculaire du 26 
août. Certains se demanderont peut-être la raison histo-
rique de ce  e tradi  on. On peut simplement rappeler que 
la Sirène appartenait à la ville de Genève avant de fusionner 
avec l’Harmonie du Grand-Saconnex, ce qui pourrait donner 
une piste pour comprendre ce  e tradi  on sans pour autant 
résoudre ce qui est devenu l’énigme de l’Harmonie. En eff et, 
plus personne aujourd’hui ne se rappelle pourquoi la Sirène 
par  cipe à la première genevoise du cirque na  onal !

Pour les musiciens, c’est un moment privilégié selon 
Cédric Bugnon, clarine   ste et co-président de la Sirène. 
Le  ming du cirque na  onal est certes très serré, ce qui ne 
permet pas d’avoir de longues interac  ons avec les ar  stes 
du spectacle, mais « on voit l’envers du décor », derrière 
le rideau central, « il y a les tabourets pour les éléphants, 
on croise les jongleurs ou autres, on se sent dans le 
spectacle ». Ce  e année en revanche, plus d’éléphant 
au cirque, mais le spectacle ne perd rien pour autant en 
qualité. Des numéros d’acrobates époustoufl ants, des 
chevaux féeriques, des vol  geurs hors-pairs nous font 
complètement oublier l’absence des pachydermes.

Alison Dom

Pour plus d’informa  ons :  



Concert
Ananda gospel

Le gospel est chargé d’une histoire douloureuse mais aussi 
d’un rayon d’espoir et de joie. Stella, Alber  ne et Marianne 
partagent la force de ce message à chaque concert.

Elles revisitent un large panel de cet univers musical : 
chants du monde, gospel africain, gospel tradi  onnel et 
negro-spiritual, néo-gospel et gospel urbain. 

Des origines de ce  e musique à ses versants les plus 
modernes, elles enchaîneront mélodies et rythmes qui ne 
vous laisseront pas insensibles.

Elles seront accompagnées sur scène par leur pianiste et 
leur percussionniste, Stéphane Tiersen et Lionel Boyron.
Venez nombreux !

Offrez des 
créations locales

Pour son 4e marché des créateurs, la Ferme Sarasin ouvre 
ses portes pour accueillir de nombreux créateurs d’ici et 
d’ailleurs. Ce  e année, l’exposi  on s’étendra également sur 
la mezzanine de la magnifi que salle de Saconnay.

N’hésitez pas à venir admirer et pourquoi pas, acquérir 
quelques pièces uniques. Vous trouverez certainement 
votre bonheur parmi ces créa  ons dont l’esthé  sme, 
l’originalité et l’u  lité vous raviront.
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Ananda Gospel - Concert

Jeudi 20 octobre 2016 à 20h
Salle communale des Délices
Entrée libre, buve  e

www.anandagospel.com

Marché des créateurs

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2016
Vernissage mercredi 2 novembre à 18h30
Ferme Sarasin
Jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Contact

Associa  on Sac O’nnex 
c/o M. Patrick Hulliger
Président
Ch. Franç ois-Lehmann 6
1218 Le Grand-Saconnex

www.saconnex.ch

Sac O’nnex
Sac O’nnex est une nouvelle société communale,
elle se présente :

L’associa  on a pour but de développer la culture et la 
musique celte de tous horizons, de promouvoir les tradi  ons 
y découlant et d’animer la vie par divers événements.

Les thèmes principaux : 

• des cours et des conférences à tous niveaux,
(associa  ons, écoles etc) ; 

• des compé   ons de musique et d’histoire ;

• des joutes spor  ves cel  ques (Highland Games) ;

• des événements fes  fs de diff érentes ampleurs ;

• la fête de la Saint-Patrick.

Un pe  t groupe de bénévoles passionnés se sont lancés à 
l’automne dernier dans ce  e nouvelle aventure celte et ont 
créé Sac O’nnex. L’assemblée cons  tuante a eu lieu le 
9 octobre 2015. Ce fut le départ d’une merveilleuse et 
belle aventure. Plusieurs événements ont depuis déjà vu le 
jour pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs.

Le comité se compose d’une quinzaine de personnes, 
chacun ayant sa force dans un domaine bien par  culier. Il 
est important pour nous d’avoir dès le départ un comité 
solide, sachant les grands événements que nous dévelop-
perons dans les mois et années à venir.

La co  sa  on annuelle s’élève à CHF 25.- par personne 
et pour les résidents du Grand-Saconnex à CHF 20.- par 
personne.  

L’associa  on compte déjà près de 130 membres, dont 60% 
résident au Grand-Saconnex. Les futurs nouveaux membres 
et les amis de nos amis sont les bienvenus !

Tout se construit pas à pas, qu’il s’agisse d’ami  és ou 
d’opportunités. Nous suivons tous des chemins diff érents 
dans la vie, mais peu importe où nous allons, nous appor-
tons partout une pe  te parcelle de l’autre. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez donc le site 
internet www.saconnex.ch ou contactez son président :
pat.hulliger@bluewin.ch

Au plaisir de futurs partages… 



actualités communales       |
6

Entreprises : économie d’énergie
Grand-Saconnex et SIG-éco21 (Service Industriels de Genève) : un nouveau partenariat pour améliorer 
l’effi  cacité énergé  que des PME-PMI (pe  tes et moyennes entreprises/industries).

La ville du Grand-Saconnex est résolument engagée 
en faveur de l’effi  cience énergé  que. Après les ac  ons 
« éco-sociales » menées en 2013, 2014, 2015 et celles 
prévues cet automne (voir page 8) ainsi qu’en 2017, 
elle se tourne aujourd’hui vers les pe  tes et moyennes 
entreprises de la commune pour les inciter à réduire 
leurs consomma  ons d’énergie.

Une campagne de sensibilisa  on est en cours, qui 
présente la solu  on « Op  wa   Eclairage Performant ». 
Celle-ci propose aux entreprises de générer des 
économies fi nancières en op  misant simplement leur 
éclairage.

Par exemple, le remplacement de spots halogènes 
par un éclairage LED, l’installa  on de détecteurs de 
mouvement ou des minuteries permet de diminuer 

jusqu’à 80 % le poste «éclairage» d’un budget, tout en 
améliorant le confort visuel. 

La solu  on « Op  wa   Eclairage Performant » va plus 
loin que la recommanda  on de solu  ons. Elle intègre 
la prise en charge globale et gratuite d’un projet 
d’éclairage par un professionnel formé et agréé SIG. 
Celui-ci réalise un audit de l’installa  on d’éclairage, 
puis propose une off re personnalisée ainsi qu’un calcul 
prévisionnel de rentabilité, un suivi des travaux et un 
contrôle qualité.

De plus, l’entreprise reçoit une prime de 21 ct par 
kilowa  heure économisé. Selon l’importance de 
l’économie, ce  e prime permet de réduire jusqu’à 
50 % les inves  ssements consen  s.

La solu  on Op  wa   en chiff res, pour le canton de 
Genève, c’est :

759 projets réalisés depuis 2014

CHF 1.1 million de primes versées par SIG aux 

participants

6,6 GWh d’électricité économisés soit 

l’équivalent de la consommation moyenne de 

2200 ménages

CHF 132 millions économisés sur la facture 

d’électricité.

Pour plus d’informa  on, appelez le 0844 21 00 21
(tarif local sur réseau fi xe) ou écrivez à :
eclairage.performant@sig-ge.ch
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Mérite saconnésien

Afi n de lui donner un plus grand écho, 
dès 2017, le Mérite saconnésien sera 
a  ribué lors de la cérémonie des vœux 
à la popula  on qui a lieu début janvier.

Le mérite 2016 prendra donc en considé-
ra  on la période allant de janvier 2016 à 
fi n octobre 2016. Le délai pour présenter 
un dossier pour un candidat au mérite 
2016 est fi xé au 31 octobre 2016. La 
dis  nc  on sera  remise lors des vœux à 
la popula  on, le vendredi 
13 janvier 2017.

Le jury, composé des 3 Conseillers 
administra  fs et du bureau du 
Conseil municipal, récompense les 
Saconnésiennes et Saconnésiens qui se 
sont dis  ngués dans les domaines 
ar  s  que, spor  f, humanitaire ou 
autres. Le Mérite peut également être 
a  ribué à un club ou à une société du 
Grand-Saconnex.

Le Grand-Saconnex 
en Lego
La Mairie et la Ferme Tissot en Lego ! Ces 
construc  ons ont été réalisées par deux jeunes 
saconnésiens : Wouter (7 ans) et Casper (9 ans).

Ces deux jeunes garçons sont venus à la Mairie 
montrer leurs créations : la Mairie, magnifiquement 
réalisée jusque dans les plus petits détails et la 
ferme Tissot, poneys y compris !

Wouter et Casper ont été d’accord de nous laisser 
leurs constructions en exposition à la réception de 
la Mairie pour qu’elles puissent être admirées de 
tous.

Un grand bravo à ces deux jeunes garçons pour leur 
créativité exceptionnelle !
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Ce  e campagne va être menée cet automne par les 
Services Industriels de Genève (SIG), en partenariat 
avec la ville du Grand-Saconnex.

Elle sera des  née spécifi quement aux habitants des 
immeubles en propriétés par étages (PPE) et aux 
habitants des villas*.

En quoi consiste une interven  on en appartement ?

Dans un premier temps, un événement autour des 
économies d’énergie est organisé par les SIG au pied 
de votre immeuble. Durant celui-ci, un kit de matériel 
perme  ant de réaliser des économies est distribué et 
un rendez-vous est proposé pour une visite gratuite.

Dans un deuxième temps, une visite d’un éco-
conseiller SIG est eff ectuée chez l’habitant, au cours 
de laquelle celui-ci procède à un point de situa  on 
concernant la mise en place du kit Ecologement et 
eff ectue la pose d’installa  ons complémentaires.

Dans certains cas spécifi ques, il n’y aura pas 
d’événement au pied de l’immeuble mais une visite 
vous sera tout de même proposée.

Opération éco-logement
Une nouvelle campagne de sensibilisa  on aux économies d’énergie va être engagée. A la diff érence des 
opéra  ons « une nouvelle lumière » (éco-sociales) réalisées en 2013, 2014 et 2015, ce type de 
campagne s’adresse à l’ensemble des ménages saconnésiens. Ce  e campagne sera répar  e sur 2 ans à 
raison d’une ac  on ponctuelle d’une durée de 1 à 2 mois par an.

En quoi consiste une interven  on en villa ?

A la suite d’un rendez-vous défi ni préalablement, un 
éco-conseiller SIG procède à une visite du logement 
durant laquelle il sensibilise aux éco-gestes et à 
l’installe du matériel perme  ant de réduire la 
consomma  on d’électricité ainsi que les émissions 
de CO2. La visite se termine ensuite par la remise 
d’un rapport de visite.

Ces interventions seront entièrement 

gratuites !

Les coûts induits par ce  e campagne seront 
intégralement pris en charge par les Services 
Industriels de Genève et la ville du Grand-Saconnex.

Comment procéder pour pouvoir bénéfi cier de 
ce  e campagne ?

Concernant les interven  ons en appartements : un 
rendez-vous sera défi ni avec vous, au pied de votre 
immeuble. De plus amples informa  ons seront 
fournies ultérieurement.

Concernant les interven  ons en villas : un courrier, 
avec talon-réponse, vous sera adressé début 
octobre. En cas d’intérêt, le talon-réponse devra être 
rapidement retourné à l’adresse indiquée sur celui-ci.

*A  en  on ! En ce qui concerne les villas, seules les 
200 premières inscrip  ons seront prises en compte.
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Solution du jeu

Vous trouverez la solu  on du jeu des 
7 erreurs en page 15.

Dédicace

Ce numéro est dédicacé à 
une jeune lectrice assidue, 
Marine, 10 ans, qui a  end 
le GSI chaque mois avec 
impa  ence !

Course de caisses à savon

20e édi  on de la course de caisses à 
savon. 

Le samedi 5 novembre à la Voie-du-Coin 
(le samedi 12 novembre en cas de pluie). 

13h30 début des essais enfants 
14h30 course des enfants
15h30 course des adultes

Puis au Centre dès 18h pour la remise 
des prix, suivie d’un repas et d’un 
concert. Buve  e et pe  te restaura  on 
sur place.

Informa  ons et inscrip  ons au Centre 
de Loisirs.

Evénement organisé par Les amis de la 
roue libre et le Centre de Loisirs.

Observez les deux dessins et découvrez les diff érences. 
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !  
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Pleins feux sur le patrimoine
du Grand-Saconnex

Le premier recensement du patrimoine saconnésien 
conduit par les services de l’Etat s’est déroulé en 
deux temps, au cours des hivers 1978 et 1985. Les 
recenseurs répertorièrent alors, photographièrent 
et analysèrent près de cent soixante édifices. Cette 
enquête s’inscrivait dans le cadre d’un programme 
cantonal visant à documenter et à protéger les 
bâtiments spécifiques de chaque commune. Elle 
faisait suite à l’adoption, en 1976, de la loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites 
(LPMNS L 4.05).

Au Grand-Saconnex, le recensement permit de 
mettre sous protection, en 1990, quarante-cinq 
objets dont les domaines des Délices, de Mont-Riant 
et du Pommier, le château de Cointrin, la Maison 
Sarasin, la villa Ruf, des maisons villageoises, l’école 
primaire, la chapelle protestante, etc.

Depuis les années 1970, plus de 22’000 immeubles 
ont été recensés dans le canton. Les recensements 
les plus anciens auront donc bientôt quarante ans 
et ne couvrent pas la totalité du territoire cantonal 
qui compte aujourd’hui plus de 87’000 bâtiments. 
En outre, ils ne répondent plus complètement 
aux préoccupations actuelles ni à l’évolution des 
connaissances en architecture. En effet, tandis qu’on 
privilégiait dans les années 1970 l’architecture rurale 
et ancienne, on est aujourd’hui davantage conscient 
de l’intérêt des réalisations contemporaines conçues 
depuis les années 1930.

Ainsi, le projet de mettre à jour les données est né 
avec le Plan directeur cantonal 2030 adopté par le 
Grand Conseil en septembre 2013. Le programme 
mis en œuvre par l’office du patrimoine et des 
sites et l’office de l’urbanisme (Département de 
l’aménagement, du logement et de l’énergie) se fixe 

pour objectif de couvrir l’ensemble du canton, afin 
d’identifier et de documenter les bâtiments dignes 
d’intérêt, puis de protéger les plus remarquables. 
Il prévoit en outre de mettre les résultats à la 
disposition du public via le Système d’information 
du territoire genevois (http://ge.ch/sitg/).

Au Grand-Saconnex, le recensement 

architectural prévoit d’examiner un peu plus de 

1000 immeubles construits avant 1985. 

Les opérations ont commencé au mois de juin 
2016 et s’achèveront en décembre. Confiées à un 
bureau composé d’historiens, d’historiens de l’art, 
et d’architectes du patrimoine, elles consistent en 
l’analyse de la documentation ancienne et l’étude et 
la photographie des parties extérieures des édifices. 
Des informations complémentaires ainsi que les 
coordonnées des recenseurs sont disponibles sur le 
site Internet, à l’adresse www.genevepatrimoine.ch.

La récente mise sous protection de l’ensemble 
Morillon-Parc (2009), créé en 1956, et du Château 
Pictet (2015), reconstruit vers 1868, montre que 
le Grand-Saconnex recèle un patrimoine riche 
et varié, mêlant un habitat d’origine rurale, des 
domaines prestigieux des XVIIIe-XIXe siècles, 
des villas individuelles de la première moitié 
du XXe siècle et des grands ensembles urbains. 
Il ne fait donc aucun doute que la campagne de 
recensement architectural en cours laisse augurer 
de belles perspectives de découvertes pour tous 
les passionnés du patrimoine.
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Villa Ruf

Construite en 1928-1929 par 
l’architecte Francis Quétant, située au 
no 12 du chemin des Manons, 
photographie Max Oe  li, 1989 
(© offi  ce du patrimoine et des sites).

Villa Sarasin

Villa édifi ée en 1954 par les architectes 
Georges Brera et Paul Waltenspühl, 
située en bordure du 
chemin Edouard-Sarasin, 
photographie Quen  n Béran 
(© offi  ce du patrimoine et des sites).

Palais des expositions

Palais des exposi  ons construit en 
1978 par les architectes Georges Brera, 
Jean-Marie Ellenberger et 
Jean-Jacques Gerber, 
photographie Habib Sayah 
(© offi  ce du patrimoine et des sites).



canalisa  ons de sépara  on des eaux usées. Au fi l des 
années, le niveau de vie s’est quelque peu amélioré, 
même si bon nombre de Roumains vivent encore très 
durement aujourd’hui.

Au cours de ces 25 années, les liens d’ami  é entre nos 
deux communautés se sont constamment renforcés. 
C’est ainsi que, ce  e année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, pour la 19e année consécu  ve, durant une 
dizaine de jours, des enfants de Racovita, afi n de leur 
faire découvrir Le Grand-Saconnex, Genève et la Suisse.

C’est avec plaisir et dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que notre associa  on a célébré ces 25 ans 
d’existence à la campagne du Château lors d’une fête 
populaire.

Vive l’ami  é entre Le Grand-Saconnex et Racovita !
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Grand-Saconnex – Racovita
Grand-Saconnex – Racovita 1990-2015 ou l’histoire d’une ami  é de 25 ans.

Racovita est situé non loin du centre de la Roumanie, 
à environ 3,5 kilomètres de Mioveni, ville de 35’800 
habitants, moderne et industrielle qui accueille, entre 
autres, l’usine d’automobiles DACIA et un important 
centre de recherche nucléaire.

Bien que considéré comme un quar  er de Mioveni, 
Racovita a su garder un aspect rural et villageois. Il est 
nécessaire de rappeler que l’ancien président roumain 
Nicolae Ceausescu avait mis en œuvre un plan de 
« systéma  sa  on » qui prévoyait de reconstruire 
certaines villes suivant un modèle d’urbanisa  on 
standardisée. Ainsi, il était prévu de démolir 8’000 
villages sur les 13’000 que comptait la Roumanie. Sans 
la révolu  on de 1989, toutes les maisons de Racovita 
auraient été détruites.

Malheureusement à ce  e date, le  ers voire la moi  é 
des maisons de Racovita avait déjà disparu. C’est ce 
principe de « systéma  sa  on » qui est à l’origine du 
mouvement « Opéra  on villages roumains » que Le 
Grand-Saconnex a rejoint en avril 1989, lorsque le 
parrainage de Racovita lui a été a  ribué.

A ce moment-là, l’aide de la commune était avant 
tout humanitaire. Par la suite, notre ville a installé 
l’eau courante chez nos amis roumains, puis, assez 
récemment, les a aidés fi nancièrement pour la pose de 
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Velospot

Le réseau Velospot s’étend, deux nouvelles stations  
ont été mises en places à l’aéroport. Vous pouvez 
donc désormais aller prendre votre avion... à vélo !

L’abonnement annuel Vélospot coûte CHF 80.- . 
Un montant unique de CHF 8’000.- a été prévu 
pour subventionner l’abonnement aux utilisateurs 
saconnésiens, qui paieront CHF 40.- l’abonnement 
annuel au lieu des CHF 80.- prévus, ce jusqu’à 
épuisement de la subvention.

Envois postaux
plus écologiques

L’administration communale, toujours attentive à 
l’environnement, a adhéré fin août au programme 
de la poste envoi «pro clima». Ces envois n’ont 
aucun impact sur le climat. Le logo pro clima sera 
présent sur ces envois écologiques. 

Poubelles vertes

Tous les ménages saconnésiens ont reçu ou 
recevront la poubelle verte permettant le recyclage 
des déchets de cuisine. Merci d’en faire bon usage 
et d’augmenter ainsi le taux de recyclage de notre 
commune.

Des stands d’informations seront à votre disposition 
les samedis 8, 15 et 29 octobre. Ils seront situés 
devant la Migros à la rue Sonnex et sur la place de 
Carantec.

39e Course de l’Escalade
2-3 décembre 2016

Faites du sport et inscrivez-vous à la 
39e course de l’Escalade sur 
www.escalade.ch! Pour tous les enfants 
du Grand-Saconnex de 6 à 15 ans (nés 
jusqu’à 2001), l’inscrip  on et un t-shirt 
aux couleurs communales seront 
off erts. Les parents supporters ont éga-
lement la possibilité de commander 
un t-shirt spécial au prix de CHF 25.-.

1. Commande du T-shirt : passez à la 
Mairie aux heures d’ouverture avant 
le vendredi 4 novembre 2016 à 15h 
(aucune déroga  on possible). Une 
cau  on de Fr. 20.- vous sera deman-
dée pour la commande du t-shirt. 

2. Retrait du t-shirt : entre le 
21 novembre et le 1er décembre : 
vous pourrez re  rer votre t-shirt à la 
Mairie et le montant de la cau  on 
vous sera remboursé. 

3. Remboursement de l’inscrip  on: 
après la course et jusqu’au 
16 décembre en Mairie, sur 
présenta  on de la confi rma  on de 
la par  cipa  on de votre enfant, le 
montant de l’inscrip  on vous sera 
remboursé. 

Entraînements organisés: les Foulées 
Athlé  ques Saconnésiennes (FAS) 
proposent d’entraîner vos enfants âgés 
entre 6 et 15 ans. Ces entraînements 
auront lieu les samedis 5, 12, 19 et 26 
novembre 2016 au stade du Blanché 
(route de Colovrex 58) de 10h à 11h. 

Rendez-vous au stade à 9h55 !

Pour tout renseignement concernant 
les entraînements :

M. Laurent Grolimund, Vice-Président 
de l’associa  on les Foulées Athlé  ques 
Saconnésiennes, tél. 079 340 52 14 ou 
M. Vincent Grolimund, membre, 
tél. 079 765 74 80.

s
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Conseil municipal

Les prochaines séances du Conseil 
municipal se dérouleront les lundis 
10 octobre, 14 novembre* et 
5 décembre 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

Petit-Déjeuner Gourmand

L’associa  on des Amis du Four à Pain 
vous propose :
Samedi 5 novembre 2016
à la Ferme Sarasin :
Pe  t Déjeuner Gourmand de 8h à 13h

Ma  née Tresse pour les enfants de 7 à 
12 ans, sur inscrip  on
1er groupe 8h30
2e groupe 10h30

Pas de vente de pains

www.fourapain.ch

Cours samaritain

Que diriez-vous de suivre un cours sama-
ritain ? Cela vous perme  rait d’acquérir 
ou d’approfondir vos connaissances en 
premiers secours, pour venir en aide à 
vos proches ou à toute autre personne.

Mercredi 5 octobre de 18h à 22h
Vendredi 7 octobre de 18h à 22h
Samedi 15 octobre de 9h à 12h et de 
13h à 16h (les cours ont lieu au CVHS).

Renseignements au 022 827 37 57 ou 
moniteurs.grand-saconnex@agss.ch 

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

Personnel communal

Engagement au service des parcs et au service de 
la police municipale

Le 1er août 2016, Mme Odeline Bromm a débuté sa 
première année d’appren  ssage en qualité 
d’hor  cultrice-fl oricultrice au service des parcs.

Le 29 août 2016, Mmes Helena Da Silva et Séverine Vauthey 
ont été engagées en qualité de patrouilleuses scolaires au 
service de la police municipale.

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

Solution du jeu page 9

Vous avez reconnu le lieu ?
Place de Carantec,  sculpture nue

AGENDA

Odeline Bromm Helena Da Silva et Séverine Vauthey



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



octobre 2016

mardi 4 et mercredi 5

Troc de l’AIGS
Salle communale des Délices
Dépôt : de 14h à 19h le mardi 4 octobre
Vente : de 10h à 14h le mercredi 5 octobre
Retrait des invendus : de 17h à 18h. 
Frais de dépôt : CHF 5.-, à payer sur place
(gratuit pour les membres !).
Renseignements au 078 718 66 90 ou au 022 798 76 61
Organisa  on : Associa  on des Intérêts du Grand-Saconnex 

du vendredi 7 au dimanche 16

Exposition «Le village enchanté»
Art du bois
Ferme Sarasin de 10h à 21h
Organisa  on : Michel Vaucher

samedi 8

Fête inter-paroissiale
Salle communale des Délices de 11h à 24h
Organisa  on : paroisse catholique St-Hippolyte et 
paroisse protestante du Grand-Saconnex

lundi 10

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

jeudi 13 

Raclette d’automne
Ferme Sarasin, salle du Four à pain dès 18h
Organisa  on : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex

jeudi 20

Ananda Gospel - Concert
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

samedi 22

Vente / troc de livres
Ferme Sarasin, local de l’associa  on Ptolémée
de 9h30 à 12h
Organisa  on : associa  on Ptolémée

agenda


