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Prochaine paruti on le 1er octobre 2012

Mairie : administrati 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 interrupti on)

Cartes d’identi 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 interrupti 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, locati on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, horti 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

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

Centre d’acti 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 uti les



Un bel été...
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L'été, il se passe toujours quelque chose pour les Saconnésiens : de la découverte 
de la Bretagne en passant par la Roumanie, parti ciper à la fête nati onale suisse et 
observer l'arrivée des cigognes. Il y a de quoi contenter tout le monde !

Une délégati on de Saconnésiens, composée de représentants des autorités de 
notre ville ainsi que de l’associati on Grand-Saconnex - Racovita, s’est rendue 
du 29 juin au 3 juillet 2012 dans la région d’Arges en Roumanie, à l’invitati on 
de M. Ion Georgescu, Maire de Mioveni, afi n de parti ciper à l’inaugurati on à la 
consécrati on de la cathédrale orthodoxe Saint Pierre et Saint Paul.

La très forte augmentati on de la populati on dans cett e région, où se trouve 
l’usine automobile Dacia, a amené le besoin d’avoir une église suffi  samment spacieuse et répondant à la vie 
spirituelle des habitant-e-s. Vingt ans ont été nécessaires pour la constructi on de cet édifi ce de style byzanti n. 
Plusieurs milliers de personnes ont parti cipé à cett e inaugurati on, rendant cett e journée grandiose et mémorable.

Ce voyage fut également l’occasion d’accueillir les enfants roumains qui revenaient de leur séjour au Grand-Sacon-
nex, moment plein d’émoti ons, d’inaugurer l’ouverture de la pharmacie de Racovita et de partager des instants 
amicaux et conviviaux. Un grand merci à nos ami-e-s de Racovita et de Mioveni !

La délégati on saconnésienne était composée de M. Michel Pomatt o et M. Laurent Jimaja, Président et Vice-président du 
Conseil municipal, ainsi que de MM. Thierry Perret et Jean-Claude Mott et, membres de l’associati on Grand-Saconnex - 
Racovita.

Les Tonnerres de Brest 2012 - Fête internati onale de la Mer et des Marins

A l’occasion du grand rassemblement des vieux gréements qui se déroule 
à Brest tous les 4 ans, une délégati on suisse forte de 63 personnes – dont 
MM. Bertrand Favre et Jean-Marc Comte, Conseillers administrati fs, M. Pierre 
Burnier, syndic de Bursinel, accompagné par MM. Claude Golay et Eric Georges, 
municipaux bursinelois ainsi que de M. Arthur Plée, Président de l’associati on 
du Jumelage – s’est rendue en Bretagne du 12 au 19 juillet 2012.

Au programme de ce séjour fi guraient entre autres une sorti e en bateau sur 
la rivière de Morlaix, une visite guidée de la ville, une initi ati on au jeu de 
boules plombées par l’Amicale bouliste locale, un pot de bienvenue à la mai-
rie de Carantec où, une fois de plus, nous avons pu apprécier l’accueil cha-
leureux du maire Jean-Guy Guéguen et de la municipalité et deux excursions 

auxquelles ont parti cipé nos amis bretons : l’une à l’île de Sein, sous un soleil radieux (70 personnes), l’autre aux 
fameux « Tonnerres de Brest » avec une balade en vedett e dans la rade (plus de 100 parti cipants).

Un immense merci à M. Henri Stengel, merveilleux organisateur responsable de ce déplacement dont nous 
garderons tous un excellent souvenir.

Un voyage en Roumanie

Un peti t tour en Bretagne
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Ce sont pas moins de 70 personnes qui ont parti -
cipé à l’inaugurati on offi  cielle du chemin des Crêts-
de-Pregny vendredi 27 juillet en fi n de journée, sous 
un soleil radieux. Tous les riverains des chemins des 
Crêts-de-Pregny et des Geais étaient conviés et beau-
coup d'entre eux ont répondu présents. Les autorités 
du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy étaient 
également largement représentées ainsi que les en-
treprises en charge du chanti er.

Le réaménagement du chemin a touché à sa fi n avec 
la pose des enrobés bitumineux qui a eu lieu le 3 juil-
let dernier. Ce chanti er a été réalisé en partenariat 
avec la commune de Pregny-Chambésy, propriétaire 
à 50 % du chemin.

Après une parti e offi  cielle au cours de laquelle 
le ruban a été coupé, le verre de l’amiti é, suivi de 
grillades a été servi devant le centre John Knox.

Gageons que ce moment festi f aura permis de conso-
lider les liens entre les habitants des deux communes ! 

Inaugurati on du chemin des Crêts-de-Pregny

De gauche à droite, M. Philippe Pasche, Président du Conseil municipal de 
Pregny-Chambésy, Mme Valérie Archett o, Conseillère administrati ve de 
Pregny-Chambésy, M. Jean-Marc Comte et M. Bertrand Favre, Conseillers 
administrati fs, Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Maire, M. Philippe Schwarm, 
Maire de Pregny-Chambésy, M. Hubert Schneebeli, Conseiller administrati f de 
Pregny-Chambésy, M. Michel Pomatt o, Président du Conseil municipal et au 
centre Mlle Anaëlle Fuog.

Les amoureux de la nature et les observateurs d'oiseaux ont eu la 
surprise de découvrir le mardi 7 août 2012, 8 cigognes blanches au 
Grand-Saconnex. Elles se sont posées en face du stade du Blanché et 
ont profi té, le temps d'une journée, d'un champ fraîchement labouré 
pour se nourrir et se reposer, avant de reparti r vers le sud.

Les cigognes en visite !
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Chères Saconnésiennes, chers Sacon-
nésiens, chers amis d'ici et d'ailleurs, 
bonsoir.

Au nom du Conseil administrati f du 
Grand-Saconnex, j’ai le grand plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue dans 
ce magnifi que Parc du château, paré 
pour la fête. 

C’est une bien agréable traditi on que 
de se retrouver ainsi, tous ensemble, 
chaque année, en ce premier jour du 
mois d’août, pour célébrer la nais-
sance de la Confédérati on.
 
Aujourd’hui, cela fait en eff et 721 ans 
que trois hommes se sont réunis sur 
une prairie du centre de la Suisse, 
pour signer un pacte. Leur but com-
mun ? S’entraider face à l’ennemi, 
pour être plus forts, pour aller plus 
loin dans leur recherche de la liberté. 
 
S’entraider, être plus fort, aller plus 
loin, ça vous dit quelque chose ? A 
800 kilomètres du Grand-Saconnex, 
ils sont plusieurs milliers de femmes 
et d’hommes à se répéter ces mots 
tous les mati ns, depuis longtemps 
mais surtout depuis maintenant 
six jours. Ils et elles, ce sont les ath-
lètes des 204 délégati ons présentes 
à Londres depuis le 27 juillet pour 
les Jeux Olympiques 2012, dont 102 
Suisses et Suissesses.  
 
Parmi eux, il y a huit personnes aux-
quelles je voudrais adresser un peti t 
salut parti culier : ce sont les sporti fs 
genevois qui parti cipent à ces ren-
contres et dont nous pouvons tous 
être très fi ers. 
 
Pour chacun des athlètes, parti ciper 
à ces compéti ti ons est et restera un 
événement inoubliable dans leur vie 
de sporti fs. Ils s’y préparent chaque 

jour, depuis des années, sur les stades, 
dans les piscines, les salles de gym ou 
sur les routes de leur pays. 
 
Les sporti fs réunis à Londres parti -
cipent à un événement mondial qui 
rassemble des millions de personnes 
autour d’une même idée : l’envie de 
se dépasser, de donner le meilleur 
de soi-même et d’accomplir quelque 
chose avec, à la clé, la chance de 
partager des instants excepti onnels, 
peti ts ou grands, avec ceux qui les 
entourent. 
 
Quels que soient leurs résultats, le 
seul fait d’avoir été sélecti onnés re-
présente déjà une victoire. Ils sont 
la plus belle illustrati on de la célèbre 
maxime de Pierre de Couberti n : l’im-
portant, c’est de parti ciper ! 
 
Parti ciper ! C’est un mantra, presque 
une formule magique. C’est un mot 
qui transforme chacun de nous en 
membre d’une équipe. Celle de notre 
famille, de notre commune, de notre 
école ou du club dont nous faisons 
parti e. 
 
Dans notre cas, il ne s’agit pas de cou-
rir plus vite, de lancer plus loin ou 
de sauter plus haut ! Le défi  prend 
une autre forme : donner un coup 
de main lors d’une manifestati on, 
apporter son souti en acti f à la vie 
du club de ses enfants, orienter un 
touriste perdu, échanger un sourire 
avec quelqu’un que l’on croise tous 
les jours mais que l’on ne connaît pas 
forcément, relever le courrier de ses 
voisins en leur absence, prendre des 
nouvelles de quelqu’un que l’on n'a 
pas vu depuis longtemps… ou ces 
mille et une choses que l’on se jure de 
faire tous les jours sans en trouver le 
temps. 
 

Si l’on y réfl échit, chacun de nous, à 
sa façon, peut ainsi parti ciper à des 
moments hors du commun, des oc-
casions spéciales parce que l’on aura 
pris, une fois n’est pas coutume, le 
temps de regarder vers les autres.  
Une peti te victoire sur la ti midité, sur 
la montre, un dépassement de soi, 
pour le plaisir de prendre part, pour 
être plus fort, pour aller plus loin dans 
la vie. 
 
Ces moments-là, les nôtres, ne seront 
pas retransmis sur toutes les chaînes 
de télévision du monde. Ils ne feront 
pas la une des plus grands journaux. 
On ne les retrouvera probablement 
pas sur Facebook ou Twitt er ! Peu im-
porte au fond : pour vous, pour moi, 
pour nous tous, dans ces moments-
là, à notre manière  nous remportons 
tous une médaille ! 
 
« L’important, c’est de parti ciper » 
disait Pierre de Couberti n. S’il était 
des nôtres, ce soir, il serait sûrement 
fi er de voir que tant de personnes ont 
compris son message et qu’elles ont 
décidé de parti ciper à cett e belle fête 
du 1er août. 
 
Alors vive vous, les champions de ce 
soir ! Vive le Grand-Saconnex ! Vive 
Genève et vive la Suisse ! 
 

Elizabeth Böhler-Goodship 

1er août 2012, discours du Maire,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship 

Genève et vive la Suisse! 

Elizabeth Böhler-Goodship 
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Une expositi on d’arts appliqués se déroulera à la 
Ferme Sarasin du 20 septembre au 30 septembre 2012 
du mercredi au vendredi de 16 h à 20 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h, fermé le lundi et mardi.

Le vernissage ouvert au public aura lieu le mercredi
19 septembre de 18 h à 20 h - parti e offi  cielle à 19 h.

Une dizaine d’arti sans viendront vous présenter leur 
technique (bijoux, bois, ti ssu, tricot, céramique, créa-
ti on de luminaires, etc.).

Rendez-vous à la Ferme Sarasin pour découvrir cett e 
nouvelle expositi on placée sous le signe de la qualité. 

Plus de détails prochainement dans vos boîtes aux 
lett res !

Expositi on d'arts appliqués

Si vous êtes intéressés à parti ciper à un projet d'aide au développement et que vous avez 18 ans révolus, alors 
venez nous rejoindre à l'aula du Pommier le mardi 18 septembre 2012 à 20 h . 

En collaborati on avec la ville du Grand-Saconnex, 
Nouvelle Planète vous présentera un projet d'aide 
au développement et de camp à Madagascar dans la 
commune d'Andriambilany (60 km au sud de la capitale). 
Il est lié à une adducti on d'eau, le but étant de fournir de 
l'eau potable aux habitants locaux de ce village.

Aide à Madagascar : engagez-vous !

Dès le jeudi 30 août 2012 et pour 8 séances (dernière 
séance prévue le jeudi 18 octobre) rendez-vous devant 
la Mairie du Grand-Saconnex à 18 h 30, pour une heure 
de sport ! 

Pour  qui ? Pour toute personne désireuse de bouger, de 
tonifi er sa silhouett e et de retrouver le plaisir du sport.

Les séances sont OFFERTES par votre commune. Profi -
tez-en !

L’Urban Training est un parcours de santé profi tant du 
mobilier urbain existant pour faire des exercices en 
plein air dans une ambiance dynamique et ludique. 
C’est OUVERT A TOUS, que vous soyez déjà sporti f, ou 
pas, chacun peut aller à son rythme. Un coach profes-
sionnel est présent et vous guide, vous corrige dans une 

ambiance dynamique et ludique. Le but est de sorti r du 
cadre fermé d’une salle de gym traditi onnelle et de bé-
néfi cier de conseils « santé » personnalisés. 

Pour vous inscrire, www.urban-training.ch, il faut rem-
plir un formulaire, c’est très simple ! 

Rendez-vous jeudi 30 août, 18 h 30 - Venez nombreux !

Urban Training 2012, ça repart

Urban Training - reprise
Du jeudi 30 août au jeudi 18 octobre 2012
Mairie du Grand-Saconnex, 18 h 30
www.urban-training.ch

Séance d'informati on Nouvelle Planète
mardi 18 septembre à 20 h 
à l'aula du Pommier - entrée libre - verrée

Expositi on d'arts appliqués
Vernissage mercredi 19 septembre de 18 h à 20 h
Ferme Sarasin du 20 au 30 septembre 2012
du mercredi au vendredi de 16 h à 20 h
samedi et dimanche de 14 h à 18 h
fermé lundi et mardi



Les sociétés communales se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés et associati ons communales de se présenter. Il paraît 3 fois par an dans les GSI 
du mois de septembre, février et mai.

Ne fi gurent dans ce feuillet que les informati ons qui nous ont été communiquées. La liste exhausti ve des sociétés 
communales se trouve sur le site internet www.grand-saconnex.ch et dans la brochure de renseignements 
« Le Grand-Saconnex », qui est disponible sur simple demande à la récepti on de la mairie.

L'Atelier du Pommier



Club de Tennis de table du Grand-Saconnex

Associati on des Amis du Four à Pain

Associati on Les Lionceaux

Le CTT Grand-Saconnex conti nue…
Les cours de Tennis de Table pour écoliers auront lieu tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h dans le bâti ment du CVHS 
(Centre de Voirie, Horti cole et de Secours), 2ème étage, Impasse Colombelle, 1218 Le Grand-Saconnex.

Pour s'inscrire, venir sur place avec une tenue de sport, baskets et raquett e si possible (raquett es 
à dispositi on)  CHF 60.-/saison.

Pour tous renseignements : M. François Simon, tél. 022 798 18 56.

L’Associati on des Amis du Four à Pain organise le 13 octobre 2012 une double manifestati on de 8 h à 13 h.
Un Peti t Déjeuner automnal ouvert à tous et parallèlement, pour les enfants de 6 à 12 ans, la fabricati on « d'une 
tresse pour papa et maman ». Prix : CHF 5.- par enfant. Pas de vente de pains.

Inscripti on obligatoire sur le site www.fourapain.ch ou par courrier.

Pour tous renseignements : info@fourapain.ch
Associati on des Amis du Four à Pain Case postale 117 1218 Grand-Saconnex

Tous les cours adultes 2012 sont complets.
Le prochain Peti t Déjeuner gourmand aura lieu le samedi 2 février 2013.

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

Les Lionceaux sont faits pour vous !

Depuis 10 ans, nous proposons des mati nées de rencontre pour les enfants en bas âge (0-4 ans) accompagnés 
d’un adulte responsable, tous les :

mardis - jeudis - vendredis de 9 h à 11 h 15 (fermé pendant les vacances scolaires)

Déroulement de façon coopérati ve avec la parti cipati on des adultes, divers coins de jeux, des acti vités arti sti ques 
adaptées aux âges des enfants (peinture, dessins, collages), des chansons, des acti vités en groupe proposés d’une 
manière libre pour l’expérimentati on des enfants.

Une ambiance conviviale, un premier pas pour la socialisati on des enfants et la préparati on à la vie en commu-
nauté (école ou crèche).

Lieu : La Grange - Chemin Edouard-Sarasin 46 – 1218 Le Grand-Saconnex
Prix (par famille) : CHF 70.- pour l’année scolaire, fréquentati on occasionnelle, CHF 5.-.
Renseignements : Mme Anne Rigo, Présidente, tél. 022 788 90 08.



Amicale Saconnésienne de Pétanque

Cett e missive s’adresse à celles et ceux qui souhaitent connaître une autre version de la convivialité, de l’ambiance 
et de l’amiti é.

Animée par un président et un comité très acti f, l’amicale de la pétanque du Grand-Saconnex souhaite élargir 
l’eff ecti f de ses membres. Si d’aucuns se plaisent maladroitement à associer pétanque et alcool, ils peuvent venir 
sur place apprécier le contraire.

Ce sport, avec une toujours farouche envie de gagner, et l’incontestable vecteur, voire dénominateur commun 
de la détente, s’inscrit dans le carcan de l’amiti é. Il plairait aux animateurs et aux membres de cett e amicale de 
recevoir de nouveaux amis pétanqueurs.

Bon nombre de joueurs de bon niveau sont tout à fait disposés à initi er les personnes qui le désireraient.

Il faut en outre savoir que beaucoup de manifestati ons orchestrées avec talent jalonnent l’année au sein de cett e 
amicale.

L'Amicale Saconnésienne de Pétanque est située au centre sporti f du Blanché, route de Colovrex 58.
Le boulodrome est ouvert les mardis et jeudis soir ainsi que les samedis après-midi.

En espérant que cett e informati on rencontre l’écho et le succès que nous att endons, nous sommes d’ores et déjà 
à votre dispositi on pour tout autre renseignement que vous souhaiteriez.

La coti sati on annuelle s’élève à CHF 50.-.

A toutes et à tous nous demandons de venir vous imprégner de cett e sympathique ambiance.

Club des seniors de la ville du Grand-Saconnex, desti né aux personnes dès 50 ans. Les nombreuses acti vités per-
mett ent à chacun de trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.

La liste des acti vités actuelles comprend :
Randonnées en été et hiver, balades pour non-marcheurs, promenades court-circuit, groupe de lecteurs, visites 
culturelles, conversati on anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), Bridge, Scrabble, atelier de peinture, 
taï-chi, aquagym.

Dates de reprise de quelques acti vités :

Jeux de société : 11 septembre
Scrabble : 13 septembre
Chorale : 13 septembre
Conversati on anglaise : 18 septembre
Bridge : 19 septembre
Atelier de peinture : 24 septembre
Aquagym : 24 septembre
Taï chï : 26 septembre

Pour de plus amples informati ons et inscripti ons, veuillez vous adresser à M. Philippe Sandoz, Président, 
tél. 022 788 78 30 ou à Mme Germaine Kessi, secrétaire, tél. 079 230 62 86 ou par e-mail à :
secretariatmosaique@gmail.com



Centre de Karaté et Arts Marti aux du Grand-Saconnex

Rentrée scolaire et reprise des acti vités au dojo de l'école du 
Pommier :

Karaté
Art marti al d'auto-défense mais aussi discipline sporti ve rigou-
reuse, la secti on karaté accepte les enfants dès 8 ans avec une 
initi ati on possible dès l'âge de 7 ans. Les cours pour adolescents 
et adultes sont séparés. Le karaté se caractérise par l'étude de 
techniques de blocages, d'esquives, de frappes, de projecti ons, 
etc. uti lisant l'ensemble des armes naturelles du corps.

Fit Fighti ng
Gardez la forme avec ce sport de combat-fi tness. Les mouve-
ments et enchaînements sont inspirés des techniques de kick-
boxing, de boxe, de karaté, et autre arts marti aux. Les entraîne-
ments se font tout en musique très rythmée (Dès 14 ans).

Le dojo se trouve au sous-sol de l'Espace Pom’, école du Pommier et est ouvert tous les soirs.

Lundi dès 18 h 45 : fi t fi ghti ng puis karaté ados/adultes tous niveaux.
Mardi dès 18 h 45 : karaté enfants tous niveaux puis karaté ados/adultes avancés.
Mercredi dès 18 h : sambo adultes tous niveaux.
Jeudi dès 18 h 15 : karaté enfants tous niveaux, fi t fi ghti ng puis karaté ados/adultes tous niveaux.
Vendredi dès 18 h : sambo adultes tous niveaux.
(Tous les soirs : espace musculati on ouvert à dispositi on des membres)

Des cours ont également lieu à la salle de gym, école Village :

Lundi dès 18 h 30 : daruma taiso, hakko bujutsu et kobudo.
Mercredi dès 18 h 30 : kobudo et gojuryu.

Tous les horaires détaillés sont à dispositi on à la récepti on du dojo Espace Pom' et sur le site internet
de l'associati on.

Renseignements :
M. Michel Maurer, tél. 079 217 48 77.
M. Roger Zucchero, tél. 079 203 37 59.
Récepti on dojo : sous-sol Espace Pom' - école du Pommier - 2, rue Sonnex
www.ckam.ch



Associati on La Bulle d'Air

La Bulle d’Air, c’est plus de dix huit années de passion et d’in-
novati on dans le domaine de l’éveil musical. Notre associati on 
est à but non lucrati f, reconnue d’uti lité publique. Elle permet 
aux enfants, dès leur plus jeune âge, qu’ils soient valides ou 
porteurs de handicap, de découvrir le plaisir de la musique par-
tagée, vivante et collecti ve. De l’explorati on sonore à l’appren-
ti ssage d’un instrument, les acti vités sont organisées afi n de 
répondre aux capacités d’acquisiti on des enfants et à leurs affi  -
nités. « Eveil musical » ou « musique en mouvement » pour les 
plus peti ts dès 1 an, accueillis avec leurs parents, puis « solfège 
et créati vité » et « cours d’instruments » à parti r de cinq ans, 
s’inscrivent dans une joyeuse conti nuité.

A La Bulle d’Air, la palett e de cours d’instruments s’étoff e : fl ûte à bec, fl ûte traversière, piano, guitare, violon et 
violoncelle seront proposés à la rentrée de septembre.

Les expériences ludiques et innovantes moti vent les animateurs de La Bulle d’Air : un nouvel atelier de salsa bébés 
portés ouvre le samedi au Grand Saconnex. Les mamans, ou papas, pourront apprendre à danser la salsa, le 
merengue, le cha-cha-cha et d’autres danses afro-lati nes, avec leur bébé lové dans les bras ou porté en écharpe.
Pendant les vacances scolaires, La Bulle d’Air propose aux enfants, dès 4 ans, des ateliers arti sti ques (musique, 
théâtre, danse, acti vités créatrices) à la semaine en journée, avec repas,  ou demi-journée. Les inscripti ons pour 
les ateliers des vacances d’automne sont ouvertes sur notre site internet www.labulledair.ch.

La Bulle d’Air, c’est également un programme de formati ons adultes pour les parents et les professionnels qui 
souhaitent développer un lien musical  avec les enfants : guitare d’accompagnement, répertoire vocal  desti né aux 
tout peti ts, éveil musical et psychomotricité, danse et technique de relaxati on pour les peti ts.

Associati on La Bulle d’Air - chemin du Pommier, 14 - 1218 Grand Saconnex - tél. 022 788 36 22 - www.labulledair.ch



Grand-Saconnex Unihockey Club

Afi n de présenter le club de unihockey, voici une 
photo prise lors de l’émission sport actu du lundi 
19 mars 2012 sur Léman Bleu. C’était le lendemain 
de la dernière journée de championnat à Sion où 
nous avons terminé champion de groupe chez les 
juniors B.

Pour cett e nouvelle saison 2012/2013, le Grand-
Saconnex Unihockey Club vous présente sa struc-
ture.

Notre club est formé de 3 équipes, 1 adulte qui 
s’entraîne les mercredis de 20 h 15 à 22 h, 1 équipe 
de juniors A (années 1995 à 1998) qui s’entraîne 
les lundis de 20 hà 22 h et les jeudis de 20 h à 22 h et une nouvelle équipe de juniors C (année 1999 à 2001) qui 
s’entraîne les mercredis de 18 h 30 à 20 h 15. Cett e équipe de juniors C parti cipera au championnat suisse dès 
la saison 2013/2014. D’ailleurs, nous sommes à la recherche de 1 ou 2 joueurs/gardiens pour cett e dernière 
catégorie.

La Suisse (surtout la Suisse alémanique) est l’une des meilleures nati ons de unihockey, mais les deux meilleures 
sont la Suède et la Finlande. Nous avons comme projet pour l’été 2013 d’inscrire notre équipe juniors A pour un 
tournoi internati onal dans l’un de ces 2 pays et ainsi pouvoir porter les couleurs du Grand-Saconnex dans l’un des 
antres de notre sport. Nous espérons pouvoir compter sur l’appui de sponsors afi n que tous nos juniors A puissent 
se rendre à cet événement.

Si vous êtes intéressés à rejoindre notre club :  olivier_burri@yahoo.com
Coti sati ons :
- adultes  CHF 180.- (moins CHF 20.- étudiants, apprenti s ou habitants de la commune)
- juniors CHF 100.-

A bientôt à la salle du Pommier.

Le Président



Gym Dames Grand-Saconnex

Gymnasti que Dames saison 2012- 2013

Salle de gym de l’école La Tour
Lundi 16 h 30-17 h 30 : gym senior  Liliane Henauer, tél. 022 344 78 81
Mercredi 08 h 45-9 h 45 : fi tness-souplesse Mercedes Merne, tél. 022 788 13 16
 09 h 50-10 h 50 : fi tness-rythme Mercedes Merne, tél. 022 788 13 16

Salle rythmique de l’école La Tour 
Lundi 18 h 00-19 h 00 : body movement Noémie Prunier, tél. 076 410 66 90 
 19 h 15-20 h 15 : conscience corp.dynam.* Nadine Brand, tél. 022 798 79 14
Jeudi 20 h 00-21 h 00 : gym tonic  Virginie Santoro, tél. 079 513 12 34 

Salle du Pommier - espace Pommier
Jeudi 20 h 30-21 h 30 : gym dynamique Yolande Isoz-Grau, tél. 079 754 01 08

Espace Pom‘
Lundi 08 h 15-09 h 15 : gym dynamique  Verena Loukili, tél. 022 796 35 47
 20 h 00-21 h 00 : remise en forme ** Caroline Jeandet, tél. 076 364 16 72
Mardi 09 h 00-10 h 00 : fi tness-souplesse Mercedes Merne, tél. 022 788 13 16
 10 h 00-11 h 00 : linedance  Elena Sato, tél. 022 723 26 29
Jeudi 08 h 45-09 h 45 : gym lati no  Mercedes Merne, tél. 022 788 13 16
 19 h 15-20 h 15 : conscience corporelle Nadine Brand, tél. 022 798 79 14
Vendredi 08 h 15-09 h 15 : conscience corp. dynam.* Nadine Brand, tél. 022 798 79 14

* Conscience corporelle dynamique  / ** cours mixte

Gymnasti que parents-enfants saison 2012- 2013

Salle du Pommier - espace Sonnex
Mardi 16 h 20-17 h 20 Françoise Perret, tél. 079 626 63 81 - (2 ½ ans - 4 ans) 
  17 h 25-18 h 25 Françoise Perret, tél. 079 626 63 81 - (2 ½ ans - 5 ans)

Gymnasti que enfanti ne - J+S Kids (jeunesse et sport)

Salle de rythmique de l'école Village
Lundi 16 h 15-17 h 15 David Jeandet, tél. 076 369 31 14 - (1P +  2P)
  17 h 20-18 h 20 David Jeandet, tél. 076 369 31 14 - (3 P +  4P)

Salle du Pommier - espace Pommier
Mardi 16 h 30-17 h 25 Sarah Guggiari, tél. 022 788 61 51/079 717 42 16 - (1P + 2P)
  17 h 30-18 h 25 Sarah Guggiari, tél. 022 788 61 51/079 717 42 16 - (3P + 4P)
Jeudi 16 h 15-17 h 15 Myriam Dorenbos, tél. 022 796 32 88 - (4P + 5P) J+S Kids
  17 h 20-18 h 30 Myriam Dorenbos, tél. 022 796 32 88 - (6P+ 7P+ 8P) J+S Kids 

Salle du Pommier - espace Pommier
Jeudi 16 h 15-17 h 00 Vitoria Vitorino, tél. 022 792 59 40 - (1P) cours spécial 4 ans

Prière de contacter le moniteur ou la monitrice pour les inscripti ons.  



Football Club Grand-Saconnex

A l'aube du 35ème anniversaire du FC Grand-Saconnex, le club 
s'est lancé de nouveaux défi s.

Créati on d'une secti on féminine
Le premier est la créati on d'une secti on féminine. Comme pre-
mière fondati on pour la secti on, nous aimerions former une 
équipe féminine dans la catégorie juniors A/B pour l'automne 
2012 et éventuellement parti ciper dès le printemps 2013 au 
championnat. Si tu es née entre 1993 et 1997 et que tu es inté-
ressée par le football, merci de contacter le club. 

Formati on
Nous voulons aussi faire tout notre possible pour améliorer la formati on de nos jeunes. Pour cela, nous cherchons 
constamment les meilleurs entraîneurs disponibles et nous avons nommé un nouveau responsable technique 
pour les juniors en la personne de M. Pascal Caccapaglia. Nous espérons qu'avec nos eff orts, dans un avenir 
proche, la majorité de nos acti fs proviendra de nos équipes juniors. Nous pouvons d'ores et déjà compter sur plus 
d'une dizaine d'équipes juniors allant de l'école de football aux juniors A. Nous espérons aussi compter sur des 
juniors inter d'ici 2 ou 3 saisons.

Coti sati ons
Lors de notre dernière assemblée générale du 15 mai 2012, les membres présents ont accepté l'augmentati on 
des coti sati ons. Un nouveau président a été élu, M. Claude Baechler. Le comité profi te également de cet arti cle 
pour remercier l'énorme travail fourni par son prédécesseur, M. Olivier Marrone, qui occupe désormais une autre 
foncti on au sein du comité. Le montant de la coti sati on inclura un équipement par joueur et permett ra d’acheter 
de nouveaux jeux de maillots pour le club, de consti tuer un shop avec des équipements aux couleurs de noter 
club à des prix très compéti ti fs, un renouvellement plus fréquent des ballons etc. Nous ferons notre possible pour 
ouvrir le shop dès le 1er tour de la saison 2012/2013. 

Manifestati ons
Durant cett e nouvelle saison, nous allons aussi augmenter le nombre de nos manifestati ons. Vous pouvez déjà 
réserver la soirée du 23 novembre 2012, date à laquelle nous organiserons notre repas de souti en. De surcroît 
nous souhaitons organiser un tournoi en salle pour les juniors, en décembre 2012 ou en janvier 2013. Et bien 
évidemment, en juin 2013, nous organiserons notre 35ème tournoi internati onal junior E/F et nous tâcherons 
d'agrandir le tournoi avec plus de catégories et sur plusieurs jours.

Avant de terminer cet arti cle, nous vous indiquons nos coordonnées ainsi que quelques informati ons importantes 
au sujet du club.

FC Grand-Saconnex - case postale 33 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 798 74 00
fc-gd-saconnex@bluewin.ch - www.fc-gd-saconnex.com

Permanence du bureau le mardi soir de 18 h à 20 h et le mercredi après-midi de 14 h 30 à 18 h.

Coti sati on acti fs : CHF 310.-
Coti sati on juniors : CHF 250.-

Au plaisir de vous rencontrer au stade du Blanché en tant que membre ou supporter !

Le comité du FC Grand-Saconnex
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Depuis plusieurs décennies maintenant, le projet de 
Route des Nati ons, et la Joncti on autorouti ère du Grand-
Saconnex qui lui est liée, agite les esprits. Plusieurs tra-
cés ont été évoqués et les discussions entre la commune 
et les autorités cantonales ainsi que l’Offi  ce fédéral des 
routes (OFROU) ont été longues et parfois houleuses. 

Aujourd’hui, le projet est sur le point d’être mis à l’en-
quête et les autorités du Grand-Saconnex souhaitent 
informer largement la populati on à son sujet et susciter 
le débat. Cett e nouvelle infrastructure modifi era en eff et 
profondément le paysage et aura un impact important 
sur la mobilité autour et dans la commune. Il est donc 
important que chacun puisse en saisir les enjeux et po-
ser ses questi ons. 

Venez donc nombreux à la séance publique d’informati on 
et au débat qui auront lieu le jeudi 20 septembre 2012 
à 20 h à la salle communale des Délices, en présence de 
M. Jean-Marc Comte, Conseiller administrati f, de plu-
sieurs membres du Département de l'intérieur, de la 
mobilité et de l'environnement et de l'Offi  ce fédéral des 
routes.

Le débat sera animé par M. Pascal Schouwey, journaliste.

Un fl yer détaillé sera prochainement distribué dans les 
boites aux lett res de la commune.

Crokenjambe est un groupe composé de frères jumeaux, venant 
de Tours, en Loire et Indre. Ils sillonnent la France pour faire décou-
vrir ou redécouvrir les grands ti tres de la chanson française, des 
années 60 à nos jours. Jeudi 27 septembre 2012, ils traverseront 
la fronti ère pour nous donner un récital à la salle communale des 
Délices.

Au programme, ils revisiteront les répertoires de Trénet, Montand, 
Gainsbourg, Brel, Brassens, Souchon, Goldman et de nombreux 
autres arti stes encore.

Nous vous att endons nombreux pour cett e parenthèse musicale, 
placée sous le signe de la variété française !

Route des Nati ons : le débat !

La chanson française à l'honneur

Concert par le duo Crokenjambe
Jeudi 27 septembre 2012
Salle communale des Délices à 20 h
Entrée libre - buvett e

Soirée - débat route des Nati ons
Jeudi 20 septembre 2012
Salle communale des Délices à 20 h
Entrée libre - verrée
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Développement du réseau fi bre opti que

Le 6 mars 2012, une centaine de Saconnésiens se sont 
réunis à la salle communale des Délices pour assister à la 
présentati on des étapes du développement du réseau de 
fi bre opti que par les Services industriels de Genève (SIG).

Depuis 10 ans, les SIG fournissent leurs services de télé-
communicati ons exclusivement sur de la fi bre opti que aux 
opérateurs et aux entreprises genevoises. A ce jour, ils ont 
un budget de 184 millions pour la créati on de l’infrastruc-
ture du réseau fi bre opti que, en zone urbaine et périur-
baine, pour la connexion de 200'000 prises à l’horizon 
2020.

La première étape de la créati on du réseau de fi bre op-
ti que concernera trois secteurs, qui ont été défi nis par 
l’entreprise générale. Il s’agit des zones les plus densi-
fi ées de la commune, soit :

Secteur n°1 (Les immeubles La Tour -chemins Taver-
ney et François-Lehmann – Le Pommier – Plein-Soleil et 
chemin des Fins)

Secteur N°2 (Le village, du bas au haut de l’Ancienne-
Route et la route de Colovrex de la place de Carantec à 
la Voie-du-Coin)

Secteur n°3 (Palexpo – place de Carantec – chemin 
Auguste-Vilbert – rue des Burgondes – UER)

Les travaux ont commencé par le secteur 1, puis 2 et 3, 
en août 2012 et dureront une année. Pour chaque sec-
teur, auront lieu en premier les travaux de génie civil, 
puis les travaux de raccordement intérieur et enfi n le 
souffl  age de la fi bre.

Les autres zones de la commune seront reliées au réseau 
dans une seconde étape.

Plus d'infos sur www.sigfi breopti que.ch 

Terre des hommes Suisse lance une opérati on solidarité.  
Solidarcomm consiste à récupérer nos vieux téléphones 
portables, qui seront recyclés par des personnes en réin-
serti on professionnelle et commercialisés sur le marché 
internati onal. Le bénéfi ce de ces ventes fi nancera des 
projets de développement en Afrique, Amérique lati ne et 
Asie.

La ville du Grand-Saconnex a décidé de soutenir cett e 
initati ve. Dès le 1er septembre 2012, une urne déposée à 
la récepti on de la Mairie vous permett ra de déposer vos 
vieux téléphones, qui rejoindront ceux déposés par le 
Conseil administrati f.

Plus d'infos sur www.solidarcomm.ch

Fibre opti que

Solidarcomm

M. Bertrand Favre, Mme Elizabeth Böhler-Goodship et M. Jean-Marc Comte 
ont déposé leurs vieux téléphones portables.
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218'900 kilos de déchets de cuisine triés en 
2011 : bravo à tous les Saconnésiens !

79,8 kilos de déchets de cuisine, c'est le chiff re qui cor-
respond aux déchets de cuisine triés par une famille sa-
connésienne de 4 personnes : c'est bien, mais on peut 
faire encore mieux !

Les déchets organiques contenant jusqu'à 90 % d'eau, 
les brûler avec les ordures ménagères est un non-sens. 

Nous vous invitons donc à uti liser les poubelles vertes 
que la commune a distribuées à tous les ménages sacon-
nésiens en 2009 et espérons que nous pourrons vous 
annoncer une meilleure récolte l'année prochaine !

Quelques exemples de déchets de cuisine : épluchures 
de légumes et fruits, coquilles d'oeufs, thé, marc de 
café, reste de repas, etc.).

La levée des déchets de cuisine a lieu le lundi.

Chaque mois un conseil pour 
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 !

Les déchets de cuisine
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Rentrée scolaire :
merci de t'arrêter pour moi
Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 27 août 2012. 
Plus de 1'000 écoliers saconnésiens empruntent les trott oirs et les pas-
sages piétons. Le Touring club Suisse (TCS), le Bureau de préventi on des 
accidents (bpa) et la Police nous rappellent les comportements à adopter 
sur la route et aux abords des écoles.

Recommandati ons pour les automobilistes :
• donnez l'exemple ;
• réduisez votre vitesse et soyez prêt à freiner ;
• arrêtez-vous complètement devant le passage-piétons afi n que l'en-

fant puisse traverser ;
• gardez une bonne distance par rapport à un enfant sur un vélo.

Recommandati ons pour les parents :
• indiquez à votre enfant le chemin le plus sûr pour aller à l'école en 

vous référant aux documents distribués à vos enfants à la rentrée 
scolaire ;

• exercez avec votre enfant la manière de traverser la route en sécurité ;
• faites parti r votre enfant assez tôt à l'école et vous l'habillez de vête-

ments bien visibles et comportant des parti es réfl échissantes ;
• renoncez à conduire votre enfant à l'école en voiture. Le chemin de 

l'école est une expérience importante pour l'enfant.
source : bpa

La Ludothèque
La ludothèque Le grand sac informe tous ses 
membres qu'elle reprendra ses acti vités dès le 
mardi 4 septembre 2012 (fermée jeudi 13 sep-
tembre - Jeûne Genevois).

N'oubliez pas de rapporter les jeux empruntés 
pour les vacances d'été.

Heures d'ouvertures : mardi et jeudi de 15 h 30 
à 19 h et le deuxième samedi de chaque mois de 
9 h 30 à 11 h 30.

Pour info : tél. 022 788 10 07
legrandsac@hotmail.com - www.legrandsac.com

Zone du Marais - travaux
Les travaux de restaurati on de l'étang du site 
du Marais et ceux d’aménagement de chemine-
ments auraient dû débuter le lundi 6 août 2012, 
conformément à l’informati on transmise aux 
riverains.

Cela n’a malheureusement pas été le cas, 3 op-
posants ayant déposé chacun un recours auprès 
du Tribunal administrati f de première instance. 

Les représentants de la ville du Grand-Saconnex 
ont rencontré les riverains concernés par cett e 
oppositi on et à la fi n de cett e séance, il a été 
envisagé une issue positi ve qui permett rait, nous 
l'espérons, de débuter les travaux. Nous vous 
ti endrons informés.



Opérati on « fermeture des éco-points »

Afi n de faire mieux respecter les horaires des éco-points communaux, et 
d'éviter les dépôts sauvages, une opérati on « fermeture des éco-points » 
sera menée durant tout le mois de septembre. Les éco-points seront 
fermés symboliquement par des rubans dès le samedi soir.

avis divers

Club emploi
Vous habitez le Grand-Saconnex et cherchez un 
emploi ?

Séance d'informati on le jeudi 13 septembre 2012 
de 19 h à 20 h, à la buvett e de la Salle communale 
des Délices.

La ville du Grand-Saconnex vous off re la possibilité 
de parti ciper aux acti vités du Club de chercheurs 
d'emploi une demi-journée par semaine, les lundis 
après-midi du 24 septembre au 3 décembre 2012 
(10 séances).

Au programme :
Aide à l'établissement d'un bilan professionnel, 
support à la technique de recherche d'emploi, si-
mulati ons d'entreti en d'embauche, réalisati on de 
curriculum vitae et lett re de moti vati on, créati on 
d'un réseau, collecte et mise en commun d'off res 
d'emploi, échanges d'informati ons, etc.

Renseignements et inscripti ons auprès de Mme 
Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00 les mercredis et 
jeudis ou par e-mail: d.poitry@grand-saconnex.ch

Troc de l'AIGS
Préparez ce que vous 
souhaitez vendre.

Le troc de l'AIGS aura lieu 
le mercredi 3 octobre 
2012 à la salle commu-
nale des Délices de 11 h à 
15 h - retrait des invendus 
de 17 h 30 à 18 h 30.

Dépôt mardi 2 octobre de 
14 h à 19 h.
Frais d'inscripti on CHF 3.- 
(gratuit pour les membre)

Renseignements :
tél. 022 788 81 82 ou
022 788 33 46
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La Green map 2012 est disponible !

La Green map est une carte qui met en valeur les initi ati ves lo-
cales en mati ère de développement durable (produits locaux, 
mobilité douce, etc.). Si vous souhaitez obtenir un exemplaire 
de la version 2012, il vous suffi  t de passer en Mairie pendant les 
horaires d'ouverture de la récepti on (cf. page 2) ou de consulter 
directement le site internet de Green map. Prochainement, une 
applicati on Green map pour 
smartphone sera disponible.

www.greenmap.ch

Green map



agenda septembre 2012
lundi 10 septembre 2012
 Conseil municipal - questi ons du public au Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h

mardi 18 septembre 2012
 Don du Sang - salle communale des Délices de 14 h 30 à 19 h
 Organisati on : secti on des Samaritains du Grand-Saconnex

mardi 18 septembre 2012
 Séance d'informati on Nouvelle planète - aula du Pommier à 20 h 
 Organisati on : administrati on communale

du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2012
 Expositi on d'arts appliqués - vernissage mercredi 19 septembre de 18 h à 20 h - entrée libre
 Ferme Sarasin mercredi à vendredi de 16 h à 20 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h, fermé lundi et mardi
 Organisati on : administrati on communale

jeudi 20 septembre 2012
 Séance d'informati on publique sur la route des Nati ons - entrée libre - salle communale des Délices à 20 h
 Organisati on : administrati on communale

vendredi 21 septembre 2012
 Match de basket amical - Lions de Genève vs Ex-Maurienne (Pro B - France) - salle du Pommier à 19 h 30
 Organisati on : Les Lions de Genève

samedi 22 septembre 2012
 12e Vide-greniers de Saconnay
 Campagne du château de 9 h à 17 h
 Le bénéfi ce de cett e manifestati on sera versé à l'associati on suisse enfance et maladies orphelines
 Organisati on : associati on du Vide-greniers de Saconnay - www.vide-greniers.ch

samedi 22 septembre 2012
 Concert à la chapelle des Crêts - dans le cadre des 20 ans de la salle des Crêts
 Mozart, Schubert et Fibich pour violon et forte-piano. Tamara Franzova, organiste et Eri Ota, violoniste joueront 

sur des instruments d'époque.
 Chapelle des Crêts à 20 h
 Organisati on : paroisse des 5 communes

dimanche 23 septembre 2012
 Fête de paroisse avec culte, apéro et repas - dans le cadre des 20 ans de la salle des Crêts
 Chapelle des Crêts à 10 h
 Organisati on : paroisse des 5 communes

jeudi 27 septembre 2012
 Concert par le duo Crokenjambe
 Salle communale des Délices à 20 h - entrée libre - buvett e
 Organisati on : administrati on communale

vendredi 28 septembre 2012
 Match de basket amical - Lions de Genève vs Benett on Fribourg Olympic - salle du Pommier à 19 h 30
 Organisati on : Les Lions de Genève

ans de la salle des

Fribourg Olymp mmier à

s

m 9 h 3019 h 30à 1
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