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Prochaine paru  on le 3 décembre 2012

Mairie : administra  on, fi nances 
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrup  on)

Cartes d’iden  té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup  on)

Arrondissement de l’Etat civil « Grand-Saconnex
et Pregny-Chambésy » 
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy 
Tél. 022 758 03 20 - fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ou
sur rendez-vous

Service technique 
Route de Colovrex 20 
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture : idem Mairie, loca  on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, hor  cole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale 
Chemin Edouard-Sarasin 47 
Tél. 022 929 70 70 - tél. portable 079 789 08 69 - fax 022 929 70 77

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 93 21

Fonda  on des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de main  en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’ac  on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 26 00

Paroisse des 5 communes Tél. 022 798 07 97
(protestante) 
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog Tél. 022 788 30 84 

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé Tél. 022 798 80 86

adresses u  les



Pa  noire du Grand-Saconnex
 à vos pa  ns !

actualités communales

3

Du 17 novembre 2012 au 3 mars 2013, vous pourrez à nouveau profiter de notre 
magnifi que pa  noire, qui sera installée dans la campagne du Château.

Pour la troisième année consécu  ve 
et pour le plus grand plaisir de tous, 
la campagne du Château va se trans-
former, me  re son habit d'hiver et 
accueillir la pa  noire temporaire.

600 m2 de glace vous a  endent pour 
un moment en famille, entre amis ou 
pour faire du sport.

L'entrée à la pa  noire est gratuite. 
La loca  on des pa  ns coûte CHF 2.- 
(possibilité d’acheter un forfait de 12 
loca  ons pour CHF 20.-).

La pa  noire sera ouverte toute la 
journée du mardi au dimanche, fer-
mée le lundi. L'inaugura  on aura lieu 
le samedi 17 novembre 2012 à 15 h 30.

Place au sport. Des cours d’ini  a  on 
au pa  nage (les mardis de 17 h à 
18 h et dimanches de 11 h à 12 h) et 
au hockey, ouverts à toutes et à tous, 
tous âges confondus sont également 
prévus tout au long de la saison. Tous 
les samedi ma  ns de 10 h à 11 h, la 
pa  noire sera réservée aux fi lles qui 
souhaitent s’ini  er ou pra  quer le 
hockey avec un encadrement par 
des professionnels de Genève Futur 
Hockey. 

Ce  e année, à nouveau, vous pour-
rez vous restaurer à la « Yourte aux 
fondues » qui proposera, outre son 
excellente fondue, boissons et pe  te 
restaura  on.

Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir très nombreux à la pa  noire 
du Château !

Vous trouverez toutes les informa-
 ons u  les sur le site internet de la 

commune www.grand-saconnex.ch, 
rubrique sports.

Horaire :
Lundi : fermé
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 10 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 19 h
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actualités communales

En date du 10 septembre 2012, le Conseil municipal de la 
ville du Grand-Saconnex a voté un crédit d’inves  ssement 
de CHF 452'000.- rela  f à un aménagement spor  f dans le 
parc Sarasin.

Cet aménagement, dit « Sport pour tous » prévoit l’instal-
la  on, dans l’ensemble de ce grand parc qui jouxte Palex-
po, de terrains de football, de 3 terrains de beach-volley 
(l’actuel, sis au parc La Tour, sera déplacé), de 6 pistes de 
pétanque et de tables supplémentaires de ping-pong.

Grande nouveauté, la créa  on d'un parcours Vita et d'un 
parcours de disc-golf qui viennent compléter l'aménage-
ment. 

Les terrains de football existants seront réhabilités pour 
perme  re aux Saconnésiens de jouer sur de vrais terrains, 
marqués et disposant de buts.

Les travaux de remise en état des terrains de football 
ont commencé le 8 octobre 2012. La suite des travaux 
démarrera au 2e trimestre 2013. L’inaugura  on du projet 

« Sport pour tous » est prévue pour la fi n du mois de mai 
2013. Nous vous  endrons informés.

Ce projet est réalisé en partenariat avec Palexpo qui met 
le site à disposi  on gracieusement. Ce nouvel aména-
gement spor  f profi tera à l’ensemble de la popula  on, 
qu’elle vive ou travaille au Grand-Saconnex. Il fait par  e 
des divers projets et mesures qui prônent l’encourage-
ment à une ac  vité physique.

« Sports pour tous » dans le parc Sarasin

Vendredi 9 novembre 2012 aura lieu la Nuit du Conte en Suisse en collabora  on avec les Conteurs de Genève 
du Mouvement des Aînés (MDA).

La Ferme Sarasin accueille à nouveau ce  e année la Nuit du Conte en Suisse et vous réserve de belles surprises ! 
Plusieurs conteuses vous donnent rendez-vous, pe  ts et grands, pour vous raconter de très belles histoires, sur le 
thème « Tout feu, tout fl amme »… tout un programme ! 

de 15 h 30 à 16 h Salle C 105  Pe  tes histoires bien au chaud 21/2 - 4 ans

de 16 h 45 à 17 h 30  Conteries essen  ellement des  nées aux enfants du parascolaire, mais également ouvertes au public
 Salle de Saconnay  E  ncelles de dragons 4 - 5 ans 
 Salle basse   Volcan, soleil, feu de tout bois 5 - 6 ans
 Salle C 105  Sous le feu du désert 6 - 8 ans
 Salle C 103  Quand le diable s’en mêle  8 - 10 ans

de 18 h 15 à 19 h 15 Salle de Saconnay  Et le feu jaillit  dès 7 ans

de 20 h à 20 h 45 Salle de Saconnay Eclats de lumière dès 7 ans

de 21 h à 21 h 45 Salle de Saconnay  Feux d’or et d’argent  ados et adultes

Pe  te buve  e avec le concours de la Ruche (la société des colonies
de vacances) : soupe, pain et fromage off erts par la commune !

Nuit du Conte en Suisse

Nuit du Conte en Suisse
Vendredi 9 novembre 2012
Ferme Sarasin

Un parcours de disc-golf
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Une thermographie aérienne de l’ensemble du territoire 
cantonal a été réalisée en 2011. Le résultat de ce  e opé-
ra  on permet de visualiser le rayonnement thermique 
des toitures.

L’interpréta  on de ces images n’étant pas aisée pour les 
non-spécialistes, les propriétaires peuvent bénéfi cier de 
conseils personnalisés. Des éco-conseillers ont été for-
més pour les orienter vers des ac  ons perme  ant d’amé-
liorer l’effi  cacité énergé  que de leurs biens immobiliers : 

• diagnos  c de l’effi  cacité énergé  que du bâ  ment ;
• iden  fi ca  on des travaux à engager prioritairement ;
• poten  el solaire de la toiture ;
• es  ma  on des économies envisageables ;
• marche à suivre pour obtenir des subven  ons ;
• rappel des obliga  ons légales.

Ce  e démarche vise à garan  r un usage op  mal des 
images thermographiques et à délivrer un pré-diagnos  c 
énergé  que du bâ  ment. 

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires de bâ  ments d’habita  on com-
portant moins de 5 logements situés dans le canton de 
Genève. 

A quel coût ? 
L’éco-conseil peut se dérouler selon deux variantes : 
chez l’éco-conseiller agréé ou chez le propriétaire (vous 
pourrez prendre rendez-vous lors de la séance du 15 
novembre 2012). Ce  e seconde op  on cons  tue la 
variante op  male puisqu’elle permet au spécialiste d’avoir 

une vision précise des spécifi cités du bâ  ment concerné 
(isola  on, installa  ons techniques, fenêtres, etc.).

Trois bonnes raisons de solliciter un conseil subven  onné : 

1. c'est l’opportunité de réaliser des économies et de va-
loriser votre bâ  ment. L’assainissement d’un bien im-
mobilier est synonyme d’une grande autonomie éner-
gé  que. Cela permet au fi nal de maîtriser et de réduire 
les coûts d’exploita  on du bâ  ment concerné, tout en 
améliorant son confort et en assurant sa pérennité ;

2. c'est le meilleur moyen d’an  ciper les futures exigences 
légales. La loi sur l’énergie, entrée en vigueur en 2010, 
impose aux propriétaires de bâ  ments chauff és de cal-
culer leur indice de dépense de chaleur (IDC : quan  té 
annuelle d'énergie nécessaire au chauff age et à la pro-
duc  on d'eau chaude sanitaire d'un bâ  ment rappor-
tée à la surface chauff ée). Pour les bâ  ments de moins 
de 5 logements, le calcul obligatoire de l’IDC débutera 
en 2014 et pourrait déboucher - pour les immeubles 
les moins performants - sur une obliga  on de me  re 
en œuvre des mesures d’assainissement. Le recours à 
un éco-conseiller permet d’an  ciper ce  e échéance en 
délivrant un pré-diagnos  c de l’effi  cacité du bâ  ment, 
ainsi que des éventuels travaux prioritaires à eff ectuer ;

3. c'est un engagement en faveur de l’environnement. 

D’énormes poten  els existent en ma  ère de ra  onalisa-
 on énergé  que dans les bâ  ments. La consomma  on de 

ces derniers, principalement tributaire du mazout et du 
gaz, représente en eff et 50 % de l’énergie totale u  lisée 
dans notre canton. 

Séance d'informa  on 
la thermographie des bâ  ments

Pour mieux comprendre l'importance de la thermographie, la commune vous invite à une séance d'informa  on 
jeudi 15 novembre 2012 à 20 h à la salle communale des Délices. Un éco-conseiller vous expliquera la thermo-
graphie et se  endra à votre disposi  on pour répondre à toutes vos ques  ons.

Séance d'informa  on sur 
la thermographie des bâ  ments
Jeudi 15 novembre 2012
Salle communale des Délices à 20 h
Entrée libre - verrée

Lieu de rendez-
vous

Coût global 
de la presta-
 on

Subven  on 
(montant 
remboursé 
par la Mairie)

Montant 
fi nal à 
votre 
charge

Variante 
op  male

Dans le bâ  -
ment concerné

CHF 325.- CHF 225.- CHF 100.-

Variante 
standard

c/o l'éco-
conseiller

CHF 225.- CHF 175.- CHF 50.-
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Le chauff age à distance, un projet sur le territoire 
communal 
Les Services Industriels de Genève (SIG) vont dévelop-
per une nouvelle branche du réseau de chauff age à 
distance sur le territoire de la ville du Grand-Saconnex 
(voir plan ci-dessous). Ces travaux vont débuter en oc-
tobre, en parallèle du chan  er communal de l’aména-
gement du parc du Pommier, pour se poursuivre dans 
le parc Sarasin, puis la zone Taverney – La Tour, pour se 
terminer à l’été 2013 au niveau du chemin du Pommier.

Les riverains des chan  ers à venir seront informés 
préalablement par les SIG.

Pour plus d'informa  ons vous pouvez contacter les SIG, 
tél. 0844 800 808.

Mode de fonc  onnement du chauff age à distance
Le chauff age à distance est un système qui remplace les 
chauff eries individuelles des immeubles. Fonc  onnant 
comme un chauff age central géant, le réseau de chauf-
fage à distance approvisionne en chaleur tout un quar-
 er, une ville ou une région. Produite dans une ou plu-

sieurs centrales thermiques mul  -énergies – 80 % gaz 
naturel et 20 % combus  on d’ordures ménagères, la 
chaleur est ensuite distribuée jusqu’aux immeubles par 
des conduites enterrées sous forme d’eau surchauff ée 
pour couvrir les besoins en chauff age et en eau chaude 
sanitaire. Une sous-sta  on, composée d’un échangeur 
de chaleur, d’un compteur et d’un système de régula-
 on, est installée dans chaque bâ  ment raccordé au ré-

seau et permet de délivrer le chauff age et l’eau chaude 
sanitaire.

Le Grand-Saconnex se chauff e à distance !

Les points jaunes sur le plan indiquent les chauff eries « poten  elles » qui pourraient êtres connectées 
au réseau de chauff age à distance.
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Les Travailleuses et Travailleurs Sociaux Hors Murs sont des animateurs socio-culturels engagés par la FASe (Fon-
da  on pour l’Anima  on Socio-culturelle), mandatés par les communes, et dont la mission est triple :

• observer la réalité du terrain sur lequel ils sont engagés ;
• iden  fi er des probléma  ques, sociales, de territoire, culturelles, etc. ;
• imaginer des pistes d’ac  on pour y remédier.

Leurs ac  ons s’adressent principalement aux jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Il existe actuellement 12 équipes de 
Travailleurs Sociaux Hors Murs répar  es sur 40 communes genevoises.

Quelles sont selon vous les principales 
probléma  ques liées à la jeunesse 
aujourd’hui ?

Tout d’abord, j’aimerais insister sur 
le fait que notre travail s’intéresse 
principalement aux problèmes que 
rencontrent les jeunes plus qu’à ceux 
qu’ils ne posent. Même si, parfois, 
les deux sont liés.

Il m’apparaît que les jeunes ren-
contrent des diffi  cultés principale-
ment dans les domaines de l’inser-
 on sociale et professionnelle. En 

eff et, la plupart des jeunes avec les-
quels nous travaillons rencontrent 
des problèmes « types » liés à l’ado-
lescence : les problèmes de genre, 
de confl its familiaux, de phéno-
mènes de groupes sont des thèmes 
que nous abordons souvent. Les 
jeunes ont besoin d’être reconnus 
comme individus, autant dans le 
groupe que sur leur espace de vie, 
créant ainsi certaines dynamiques 

parfois posi  ves, d’autrefois néga-
 ves et diffi  ciles à gérer pour eux.

Au niveau de l’inser  on profession-
nelle, le passage entre l’école obli-
gatoire et le post-obligatoire est 
souvent probléma  que. L’orienta-
 on vers la bonne structure, vers la 

« bonne voie » peut s’avérer com-
plexe, et une rupture scolaire n’est 
pas exclue. De plus, le monde du 
travail étant de plus en plus exigeant, 
la concurrence forte, certains jeunes 
ont du mal à s’accrocher à une for-
ma  on, à s’adapter, à employer les 
bons codes perme  ant l’accès à un 
appren  ssage ou à un travail.

Et qu'en est-il de l'occupa  on de 
l'espace public ? On entend souvent 
des plaintes à ce sujet.
En eff et, les jeunes aiment se retrou-
ver, être en groupe. Bien souvent, 
c’est sur des espaces qu’ils peuvent 
inves  r, hors de chez eux ou de lieux 
conven  onnels tel que les bars ou 

les cafés auxquels ils n’ont pas for-
cément accès. C’est leur manière 
de vivre ensemble, et de vivre leur 
commune. Cependant, ce  e occupa-
 on peut parfois créer des nuisances 

pour le voisinage, voire même susci-
ter des craintes et des tensions. C’est 
la cohésion sociale qui est alors mise 
à mal. Nous essayons de contribuer 
à préserver ce  e cohésion chaque 
jour à travers notre ac  on, en met-
tant en lien jeunes et adultes, de 
faire prendre conscience à chacun de 
l’importance du respect et du vivre 
ensemble.

Nos Travailleurs Sociaux Hors Murs

Travailleurs Sociaux Hors Murs
Equipe TSHM Rive Droite
Rue Sonnex 2
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 079 653 36 31 - 079 225 30 04
079 201 19 68
tshm.rivedroite@fase.ch
www.fase.ch

Nicolas Glénat, membre de l’équipe « Rive Droite » répond à nos ques  ons :

Fatma Foudhaily (qui a rejoint l'équipe en septembre 2012), Nicolas Glénat, Angel Garcia, Emile Nobs



conseil  municipal

Mme Ana Medeiro, qui succède à M. Alexandre 
Böhler, a été nommée en qualité de déléguée du 
Conseil municipal auprès du Judo-Self Défense 
Grand-Saconnex et du Basketball-Club Grand-
Saconnex.

Le Conseil municipal a accepté la mo  on « Place de 
Carantec » et l’a renvoyée au groupe de travail « Place 
de Carantec » qui sera créé prochainement.

Par contre, il a refusé la prise en considéra  on 
concernant la résolu  on « Non à la nouvelle conven-
 on de double imposi  on entre la Suisse et la France 

en ma  ère d’impôts sur les successions ».

Séance du Conseil municipal du 8 octobre 2012

personnel communal

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront
le 12 novembre* et le 10 décembre 2012. 
*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
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M. Andrea Rossi, 48 ans, a été engagé en qualité de 
concierge pour venir compléter l’équipe des bâ  ments 
publics communaux du Pommier qui était en sous-eff ec-
 f jusqu’à présent. Il a débuté son ac  vité le 1er octobre 

2012.

Le Conseil administra  f lui souhaite la bienvenue au sein du 
personnel communal.

Le Conseil municipal 

M. Andrea Rossi

Engagement au service des bâ  ments
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Nous vous en avons régulièrement parlé dans les pages 
du GSI, notre commune accueille depuis 2 ans déjà, 
des moutons de la race « Roux du Valais ». Ils sont une 
aide précieuse pour le service des parcs qui a moins 
besoin de sor  r les tondeuses !

Mardi 9 octobre 2012 au pe  t ma  n, deux agneaux sont 
nés, en parfaite santé. Quelques jours plus tard, sont nés 
3 autres agneaux dont des jumeaux. Ils peuvent être ob-
servés au centre spor  f du Blanché, route de Colovrex 58.

Cinq naissances dans le troupeau !

Chaque mois un conseil pour Chaque mois un conseil pour 
vous aider à mieux recycler.vous aider à mieux recycler.

Dans votre journal, mais aussi aux éco-
points communaux, vous retrouverez 
ce conseil. 

Prenez le temps de le lire ! En eff et, si 
chacun se mobilise, de grands résultats 
seront à la clé !
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3535ee  course de l'escaladecourse de l'escalade
Les autorités reconduisent leur ac  on en faveur des jeunes 
Saconnésiens !

L’inscrip  on, ainsi qu’un t-shirt aux couleurs communales, seront 
off erts à tous les enfants de 6 à 15 ans habitant le Grand-Saconnex 
qui par  ciperont à la 35e Course de l’Escalade du 1er décembre 2012.

Les parents supporters ont également la possibilité de commander 
un t-shirt spécial au prix de CHF 25.-.

Inscrip  ons : sur le site internet www.escalade.ch. Il vous suffi  t
ensuite de passer à la Mairie aux heures d'ouverture avant le 
vendredi 9 novembre 2012 à 15 h. Sur présenta  on du récépissé, 
l’inscrip  on vous sera remboursée et le t-shirt commandé. 

Entraînements : depuis 11 ans, les Foulées Athlé  ques Saconné-
siennes (FAS) vous proposent d’entraîner vos enfants âgés entre 5 
et 15 ans pour les préparer à la course de l’Escalade. Ces entraîne-
ments auront lieu les samedis 3, 10, 17 et 24 novembre 2012 au 
stade du Blanché (route de Colovrex 58) de 10 h à 11 h.

Pour tout renseignement concernant les entraînements :
M. Georges Marguet, Président de l'associa  on les Foulées Athlé  ques Saconnésiennes, tél. 076 384 25 85

Billets off erts
pour les matchs du Genève Serve  e Hockey Club
Venez supporter le Genève Serve  e Hockey Club (GSHC) ! La commune a le plaisir de vous annoncer que 
4 billets sont disponibles pour chaque match du GSHC joué à la pa  noire des Vernets. Les places sont gracieu-
sement off ertes par la ville du Grand-Saconnex pour ses habitants.

Pour profi ter de ces billets, il vous suffi  t de passer à la récep  on de la Mairie du Grand-Saconnex, 18, route 
de Colovrex aux heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
le vendredi de 8 h à 16 h afi n de les re  rer. Dates des matchs à domicile : www.gshc.ch

Condi  ons
• habiter au Grand-Saconnex ;
• présenter une pièce d’iden  té ;
• 2 billets au maximum seront délivrés par match et par personne durant la saison 2012-2013 (soit jusqu'à la 

fi n du championnat régulier le 26 février 2012) ;
• chaque habitant a la possibilité de profi ter 2 fois de ce  e off re durant la saison ;
• pas de réserva  on par téléphone ;
• les billets sont délivrés aux premiers habitants qui viennent les chercher ;
• les billets sont disponibles au plus tôt 10 jours avant la rencontre.



Orchestre de la Suisse
Romande
Pour chaque répé   on générale, 20 cartes sont dispo-
nibles pour les Saconnésiens, à la récep  on de la Mai-
rie. Les premiers arrivés seront les premiers servis !
Pour réserver une carte, contactez la Mairie,
tél. 022 920 99 00.

Dates des répé   ons générale sur www.amisosr.ch

Les Lions de Genève
L'équipe de basket Les Lions de Genève a repris le 
championnat de ligue na  onale A. Venez nombreux 
à la salle du Pommier pour les soutenir !
www.lionsdegeneve.ch

avis  divers

La ludothèque
La ludothèque le grand sac organise son 
tradi  onnel Loto de Noël pour tous les 
enfants à par  r de 6 ans, le mercredi 
5 décembre 2012 de 9 h 30 à 11 h 30 
dans ses locaux de la Ferme Sarasin.

La ludothèque sera fermée du 
21 décembre 2012 au 7 janvier 2013.

Pour tous renseignements :
Tél. 022 788 10 07
legrandsac@hotmail.com
www.legrandsac.com 
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Invita  on aux ar  stes du Grand-Saconnex
                        Exposi  on Kaléidoscope
La commune organise une exposi  on du 8 au 21 avril 2013 sur le thème du Grand-Saconnex, qui présentera un 
Kaléidoscope de votre ville. Ce  e exposi  on sera coordonnée par Mme Renée Furrer, curatrice.

L’idée est de proposer aux ar  stes de la commune (amateurs et non amateurs) de présenter leur vision du Grand-
Saconnex et ses mul  ples face  es : dessin, photos, peintures, collages etc. L’exposi  on prendra la forme d’un 
kaléidoscope du Grand-Saconnex, refl étant les mul  ples visions originales, classiques ou visionnaires, poé  ques 
ou réalistes. 

Toutes les œuvres devront être présentées dans des cadres de format unique (50 x 60 cm). Les cadres seront 
prêtés aux ar  stes inscrits et acceptés.

Les condi  ons (inclus délais etc.) et le bulle  n d’inscrip  on seront disponibles sur le site internet de la commune 
(www.grand-saconnex.ch) ou à la récep  on de la Mairie (tél. 022 920 99 00) à par  r du 12 novembre 2012. Pour 
plus d’informa  ons, vous pouvez également contacter Mme Renée Furrer par e-mail : furrer.renee@bluewin.ch.

Un jury choisira les œuvres qui seront exposées. L’exposi  on est proposée en priorité aux ar  stes du Grand-
Saconnex, puis aux ar  stes des environs, selon l'arrivée des inscrip  ons. Le jury déterminera le nombre d'ar  stes 
ainsi que le nombre d'œuvres par ar  stes. 

Dans ce projet, seront intégrés des élèves de la commune et dans ce  e perspec  ve, une collabora  on avec les 
deux établissements scolaires du Grand-Saconnex est prévue.

Nous nous réjouissons d’admirer vos œuvres ! 



agenda novembre 2012
dimanche 4 novembre 2012
 Journée de la charité - repas végétarien au centre de conférence bouddhique - réserva  on obligatoire, tél. 022 929 80 80
 Centre de conférence bouddhique, chemin Terroux 20 bis à 13 h
 Organisa  on : Centre de conférence bouddhique - www.ibps-gccb.com

vendredi 9 novembre 2012
 Nuit du conte en Suisse
 Ferme Sarasin de 15 h 30 à 22 h 30 - entrée libre, programme complet sur www.grand-saconnex.ch, agenda
 Organisa  on : administra  on communale en collabora  on avec les conteurs de Genève et La Ruche

samedi 10 novembre 2012
 Concert de La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex et la Fanfare municipale de Vernier
 Salle communale des Délices à 20 h - ouverture des portes à 19 h 30 - entrée libre
 Organisa  on : La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex et la Fanfare municipale de Vernier

lundi 12 novembre 2012
 Conseil municipal - ques  ons du public au Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h

jeudi 15 novembre 2012
 Séance d'informa  on sur la thermographie des bâ  ments
 Salle communale des Délices à 20 h - entrée libre - verrée - organisa  on : administra  on communale

samedi 17 novembre 2012
 Dégusta  on du Beaujolais nouveau - Ferme Sarasin, restaurant scolaire de 11 h 30 à 13 h - entrée libre
 Organisa  on : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex (PLR)

samedi 17 novembre 2012
 Inaugura  on de la pa  noire- campagne du Château dès 15 h 30 - anima  ons, démonstra  ons
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 17 novembre 2012
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Lugano Tigers - salle du Pommier à 17 h 30

samedi 17 novembre 2012
 Kermesse de l'église écossaise - nombreux stands et anima  ons de 9 h 30 à 16 h
 Soirée de danses écossaises de 19 h à 22 h - CHF 25.-/adulte - billets en vente à la kermesse ou à la porte (nombre limité)
 Salle communale des Délices - organisa  on : l'église écossaise - www.churchofscotlandgeneva.com

vendredi 23 novembre 2012
 Repas de sou  en au Football club Grand-Saconnex - CHF 80.-/personne
 Salle communale des Délices dès 19 h - délai d'inscrip  on au 12 novembre 2012 - inscrip  on fc-gd-saconnex@bluewin.ch 

Organisa  on : FC Grand-Saconnex

vendredi 23 novembre au dimanche 2 décembre 2012
 Salon de la Bougie
 Ferme Sarasin, du lundi au jeudi de 10 h à 20 h, vendredi de 10 h à 21 h, samedi et dimanche de 9 h à 20 h 
 Organisa  on : Salon de la Bougie

samedi 24 novembre 2012
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BBC Nyon - salle du Pommier à 17 h 30
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