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Vive le plein air !

Votre GSI regorge ce mois d’idées pour profi ter des 
espaces de détente que vous off re votre commune. 

A tout seigneur, tout honneur, allez découvrir ou redécou-
vrir le magnifi que étang des Préjins et l’espace nature qui 
l’entoure. Situé face aux commerces de La Tour, en bor-
dure du Parc Sarasin, cet espace excep  onnel vous réserve 
bien des surprises. Récemment réaménagé, l’espace na-
ture des Préjins est l’endroit rêvé pour aller à la rencontre 
d’espèces que vous ne trouverez pas ailleurs. Profi tez de 
ce  e infrastructure pour vous détendre et vous souvenir 
que le Grand-Saconnex est certes devenu une ville, mais 
une ville qui réserve la part belle à la nature !

L’été, c’est aussi la Fête des écoles. Ce  e année, le cortège 
se déroulera sur le thème des vacances… tout un pro-
gramme. Venez nombreux voir défi ler nos chères têtes 
blondes qui ont mis tout leur cœur, leur imagina  on et 
leur habileté pour confec  onner de belles décora  ons 
pour le cortège (voir page 9) qui se déroulera le 
samedi 24 juin, dès 15h. 

L’été, c’est enfi n une nouvelle édi  on de Ciné au Château, 
le cinéma en plein air à deux pas de chez vous. Venez 
profi ter d’une belle projec  on sous les étoiles – ce  e 
année, le fabuleux fi lm d’anima  on Ma vie de courge  e 
sera projeté le vendredi 30 juin et Les rece  es du bonheur, 
le samedi 1er juillet.

Pour conclure, rappelons le changement de Maire et de 
présidence du Conseil municipal au 1er juin 2017. En eff et, 
M. Bertrand Favre portera le  tre de Maire de la com-
mune du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et pendant la même 
période, Mme Sandra Por  er présidera le Conseil munici-
pal. Pour leur rendre un premier hommage, la commune 
renoue avec une belle tradi  on : la sérénade au Maire et 
à la Présidente du Conseil municipal, qui se déroulera le 
lundi 12 juin à 18h devant la Mairie. Venez nombreux fêter 
vos autorités !

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 zone nature des Préjins, accessible depuis le chemin du 
même nom, s’étend sur une surface de 3’500 m2.

Son histoire ? Afi n de compenser écologiquement la 
construc  on de Palexpo, ce  e zone nature a été créée.

La commune a décidé d’y aménager un espace dédié à la 
nature. C’est en 1987 que le WWF, des écoliers et des jardi-
niers de la commune transformèrent cet endroit en un bel 
espace dévolu à la nature.

Pour les autorités, il est important de garder en zone 
urbaine des espaces de nature où l’on peut observer la 
biodiversité, comme il est d’ailleurs men  onné dans le Plan 
directeur communal.

En 2015 et 2016, une revalorisa  on du site a été eff ectuée, 
afi n de proposer une promenade didac  que, off rir un site 
plus accueillant au public, de réaménager le plan d’eau exis-
tant, d’augmenter la biodiversité et les valeurs naturelles.

Aujourd’hui, les travaux sont terminés et la nature s’est 
développée. 

Une zone boisée off re de nombreux habitats à la pe-
 te faune durant la période d’hiberna  on. Plus d’une 

soixantaine d’arbres sont présents, des frui  ers (poiriers, 
pruniers, pommiers), un érable champêtre, un cerisier à 
grappe mais aussi des conifères. 18 plantes hélophytes 
(plantes de zones humides), dont des espèces menacées, 
ont été réintroduites.

Un havre de paix
Une fois le portail franchi, on se retrouve dans un univers de verdure, de tranquillité, une ode à la 
nature. Venez découvrir avec nous l’étang des Préjins, récemment réaménagé.

Un plan d’eau accueille des plantes comme la gra  ole offi  -
cinale ou le trèfl e d’eau mais aussi des animaux comme le 
triton alpestre ou le crapaud commun.

Afi n de préserver ce havre de paix, ce coin de nature, il est 
interdit à tout véhicule ainsi qu’aux chiens, même tenus en 
laisse.

Nous vous invitons à venir passer un moment 

dans ce lieu si près, mais si loin de notre ville...

Ce projet a été coordonné par le service technique en 
collabora  on avec Pro Natura et le service des parcs. La 
réalisa  on a été assurée par Pro Natura et Gren biologie 
appliquée. Les travaux ont été en par  e subven  onnés par 
l’Etat de Genève (Direc  on générale de la nature et des 
paysages).
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Politique communale
La poli  que communale en quelques mots :

• le pouvoir délibéra  f : il est exercé par le Conseil 
municipal, le nombre d’élus variant selon la 
popula  on de la commune. Le Conseil municipal 
est élu par le peuple. Au Grand-Saconnex, il y a 27 
Conseillers municipaux ; 

• le pouvoir exécu  f : le Conseil administra  f exerce 
ce pouvoir, il est composé de trois conseillers, élus 
par le peuple pour une durée de 5 ans (législature). 
La fonc  on de Maire est exercée, pour un an et à tour 
de rôle, par chacun des Conseillers administra  fs ;

• le pouvoir judiciaire: il n’est pas octroyé à une en  té 
au niveau communal.

Que fait le Conseil municipal ?

Le Conseil municipal se réunit 10 fois par année 
(séances plénières) et il délibère sur les proposi  ons 
faites par le Conseil administra  f ou par l’un de ses 
membres. Il transmet, pour examen et rapport, 
aux commissions concernées, les objets qu’il juge 
nécessaires de développer avant de délibérer. Les 
délibéra  ons du Conseil municipal sont soumises à un 
délai de recours de 30 jours (référendum) et doivent 
être approuvées par un arrêté du Conseil d’Etat.

Que fait le Conseil administratif ?

Le Conseil administra  f se réunit une demi-journée 
par semaine. Les Conseillers administra  fs sont 
responsables de la ges  on des aff aires communales. 
Chaque Conseiller administra  f est responsable d’un 
dicastère défi ni d’un commun accord.

Le nouveau bureau du Conseil municipal

Lors de sa séance du lundi 15 mai 2017, le Conseil municipal 
a élu la Présidente, le Vice-président et le Secrétaire. 

Mme Sandra Por  er

M. Michel Poma  o

M. Francisco Bradley

Mme Sandra Por  er (GAG) 
a été élue Présidente
du Conseil municipal, 
succédant à 
Mme Francine Mamin-
Tissot.

M. Michel Poma  o (PS) a 
été élu Vice-Président du 
Conseil municipal, 
succédant à 
Mme Sandra Por  er.

M. Francisco Bradley (Les 
Verts) a été élu Secrétaire
du Conseil municipal, 
succédant à
M. Michel Poma  o.
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Sérénade
La Sérénade est une composi  on musicale en 

l’honneur de quelqu’un ; elle est jouée, comme 
l’origine de son nom l’indique, en soirée. 

La sérénade au Maire et à la Présidente du Conseil 
municipal aura lieu le lundi 12 juin à 18h dans la cour 
de la Mairie (devant la Salle communale des Délices).

La Sirène (harmonie municipale du Grand-Saconnex) 
off rira ce  e sérénade 

à la Présidente du Conseil municipal, 
Mme Sandra Por  er ainsi qu’à

Monsieur le Maire, Bertrand Favre.

Un apéri  f sera off ert à la popula  on à l’issue de la 
presta  on musicale.

Bienvenue à toutes et à tous !

Votre Conseil administratif
Votre Conseil administra  f du 1er juin 2017 au 

31 mai 2018 est composé de : 

M. Jean-Marc Comte (PDC)
M. Bertrand Favre (PLR)

M. Laurent Jimaja (Les Verts)

M. Bertrand Favre a pris la fonc  on de Maire 
le 1er juin 2017, succédant ainsi à M. Laurent Jimaja.

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

Velospot
Saviez-vous que votre commune met à 
votre disposi  on un réseau de vélos en 
libre-service ?

En eff et, la ville du Grand-Saconnex 
a mis en place un partenariat avec la 
société Intermobility SA pour l’instal-
la  on des sta  ons Velospot et avec les 
associa  ons PRO et GenèveRoule, qui 
assurent la ges  on des sta  ons.

Les 8 sta  ons (Carantec, centre spor  f, 
Taverney, Gardiol, Jonc, école La Tour, 
Mairie, piscine) répar  es sur le territoire 
saconnésien, me  ent à disposi  on des 
u  lisateurs 4 ou 5 vélos par sta  on. 

Le réseau s’étend, il existe des sta  ons à 
Chêne-Bougeries, Meyrin, l’aéroport, 
Pregny-Chambésy et bientôt Bellevue.

Intéressé ?
Inscrivez-vous sur www.velospot.ch. 
Vous recevrez une carte à puce, qui 
vous perme  ra d’emprunter un vélo à 
une sta  on de prêt et le rendre à n’im-
porte quelle autre. Une applica  on vous 
permet, quant à elle, de voir où se situe 
la sta  on la plus proche et combien de 
vélos sont libres.

Les vélos sont à votre disposi  on sept 
jours par semaine, 24 heures sur 24. 
Ils sont prévus pour de courts trajets 
en ville. Les 30 premières minutes sont 
gratuites, les suivantes payantes.

L’abonnement annuel Vélospot coûte 
CHF 80.- . Un montant unique de 
CHF 8’000.- a été prévu pour subven-
 onner l’abonnement aux u  lisateurs 

saconnésiens, qui paieront CHF 40.- 
l’abonnement annuel au lieu des 
CHF 80.- prévus et ce, jusqu’à épuise-
ment de la subven  on.

De plus, le Touring Club Suisse (TCS) 
subven  onnera également ses 
membres, à hauteur de CHF 20.- par an. 
Les deux subven  ons (communale 
et TCS) sont cumulables.



la mémoire du Grand-Saconnex      |
6

C’était un hameau s’étendant des deux côtés du pont 
sur le Vengeron.

Au XVIIIe siècle, cet endroit s’appelait La Planche. 
C’est par là que l’on traversait le ruisseau qui ne 
marquait alors aucune fron  ère. Tout le monde y était 
français. Une tuilerie étendait ses vastes bâ  ments, 
sa cheminée dominait quelques fermes et poteries 
ainsi que des étangs.

En 1816, si la rive gauche est restée française, la 
rive droite devint suisse. Un pont de pierre avec 
une superbe borne au milieu qui affi  chait fi èrement 
sa fl eur de lys (elle se trouve maintenant devant la 
mairie) fut construit ainsi que deux baraques de bois 
se parant du  tre de douanes de chaque côté.

Plusieurs cafés s’installèrent de part et d’autre de 
ce  e fron  ère (café des Poilus, Lachavane, Rion, de 
la Douane, de la Limite) ainsi que des commerces 

La Limite
d’épicerie et de cigares. Un grand hôtel avec restaurant 
fi n et bar américain fut édifi é côté français : le réputé 
« Capucin gourmand ».

Vu l’importance croissante du trafi c rou  er, une 
nouvelle douane suisse avec îlot central fut construite 
en 1935. Elle complétait le bâ  ment de 1897 qui 
se trouve toujours sur le bas de la route de Ferney. 
Un quar  er, un hameau s’était développé des deux 
côtés de la fron  ère. Il connut quelques moments de 
tension durant l’Occupa  on (1941-1944) et bien des 
moments de convivialité par la suite.

C’était un hameau… pourquoi a-t-il disparu ? Tsunami, 
incendie, eff ondrement…. ?

Rien de tout cela. Un aéroport voisin, créé en 1920, 
a dû agrandir sa piste au fur et à mesure des progrès 
de l’aéronau  que. D’abord en gazon, puis en béton 
de 405m de long et 21m de large en 1937, elle 
s’élargit à 50m en 1942 ; passe à 1’202m en 1944 et 
à 2’000m en 1947. Elle touche alors la fron  ère. Mais 
c’est encore trop court pour les futures généra  ons 
d’avions à réac  on.

Une conven  on franco-suisse est signée en 1958 
réglant un échange de 42 hectares de terrains. 
En 1960, la piste peut alors a  eindre 3’900m, sa 
dimension actuelle, en  èrement sur territoire suisse, 
ce qui en fait une des plus longues d’Europe.
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Mais pour réaliser un tel équipement, il a fallu raser 
le hameau de Malakoff  et ensuite celui de la Limite, 
y compris la douane, l’épicerie de M. Blandin, les 
autres cafés et certaines maisons d’habita  on… Des 
terrains ont été achetés par l’Etat au prix mirobolant 
de CHF 0,50 le m2 plus CHF 3’000.- aux ins  tu  ons 
communales… Les propriétaires français  furent 
également indemnisés par l’Etat et la Confédéra  on. 
Seules deux pe  tes maisons ont subsisté. On peut les 
voir sur la gauche, près de l’entrée du tunnel. Pendant 
la réalisa  on de cet important ouvrage, la route avait 
été maintenue pour eff ectuer les travaux avant de 
disparaître à son tour. Les douanes reconstruites ne 
forment plus qu’un seul bâ  ment du côté français de 
la piste.

La Limite, un hameau disparu qui ne reste que dans la 
mémoire des plus anciens saconnésiens.
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Lors de ce  e conférence, les découvertes archéologiques 
qui ont été faites dans le cadre des travaux liés au projet de 
la future route des Na  ons, vous seront présentées.

Les sondages exploratoires ont permis la découverte d’un 
menhir du Néolithique fi nal (2’800 av. J.-C.) et de plusieurs 
ves  ges d’une occupa  on humaine remontant à la Tène 
(entre 300 et 50 av. J.-C.).

Les archéologues présenteront leurs méthodes d’inves  ga-
 on et les dernières découvertes.

Avec la présence de M. Jean Terrier, archéologue cantonal.

Fouilles 
archéologiques
Pré-du-Stand : 7’000 ans de présence humaine. 
Découvertes archéologiques au 
Grand-Saconnex.

Présentation des découvertes
archéologiques

Mardi 6 juin 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Conférence d’environ 60 min. suivie de 
ques  ons-réponses.

Les Faiseurs de rêves

Jeudi 1er juin 2017

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Buve  e

Film : les faiseurs de rêves
Ce fi lm est une aventure de transmission avant tout. 
Il suit l’i  néraire de trois jeunes adultes, encadrés par 
la Sec  on Genevoise du Club Alpin Suisse, qui partent 
à la découverte du patrimoine et de l’esprit du Club. 
Ces jeunes novices vont réaliser un parcours ini  a  que 
dans le Jura et les Alpes. Ce  e ini  a  on sera suivie 
d’une expédi  on au Zanskar (Grand Himalaya) et 
se poursuivra par le rêve ul  me des protagonistes : 
devenir des alpinistes autonomes. 

La projec  on du fi lm sera commentée par des 
par  cipants à l’expédi  on.

«Faiseurs de rêves» a été primé comme « meilleur fi lm 
d’aventure 2017 » au Flix Fes  val de Los Angeles.
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Vendredi 23 juin 2017 : Bal de l’été

• de 18h30 à 24h : carrousels –  r forain

• de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff 

Samedi 24 juin 2017 : Fête des écoles 

• 15h : départ du cortège (thème : Vacances) qui 
empruntera le parcours suivant : salle du Pommier 
– promenade Rivoire - chemin François-Lehmann – 
chemin Edouard-Sarasin – route de Ferney – chemin 
Auguste-Vilbert – parc du Château-Pictet

• de 15h à 23h : carrousels –  r forain

• de 15h à 19h : jeux pour les élèves de 1P à 8P – tours en 
poney pour les élèves de 1P à 4P – carrousels –  r forain 

• de 16h à 18h30 : représenta  ons par les enfants de 
Racovita, démonstra  on du BC Swing et les Zumbakids    

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

Fête des écoles et bal de l’été
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 au parc du Château-Pictet.

Fête des écoles et bal de l’été

Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017
Parc du Château-Pictet
La fête aura lieu par n’importe quel temps !

Présenté depuis 2008 dans le monde en  er, « Play 
Me, I’m Yours » est un projet de l’ar  ste anglais Luke 
Jerram. Plus de 1’500 pianos ont été installés dans 
les rues de 50 villes dans le monde, avec ce  e simple 
invita  on: « Jouez, je suis à vous ! ». Ce  e ini  a  ve a 
déjà a  eint et touché au cœur plus de dix millions de 
personnes et chaque nouvelle ville rejoint un héritage 
commun grandissant. 

Jouez, je suis à vous !

Du mercredi 14 au mardi 27 juin de 9h à 21h, un piano 
sera à nouveau mis à disposi  on de la popula  on, à 
l’arrêt de bus Gardiol.

Jouez ! Le piano est à vous.

Mercredi 14 juin 2017 à 18h, un concert inaugural 
sera organisé en présence des autorités et un 
apéri  f off ert. 
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Grand nettoyage de printemps
Bravo et merci aux 80 citoyens du Grand-Saconnex qui ont par  cipé au grand ne  oyage de printemps 
samedi 6 mai de 9h à 11h, malgré une météo capricieuse !

Par  s par un temps sec, armés de pinces, gants et sacs 
poubelles, enfants et adultes de tous âges, vous êtes 
revenus sous une pluie ba  ante après avoir rempli 
des dizaines de sacs poubelles. Suite à un apéri  f bien 
mérité, vous êtes repar  s avec une plante aroma  que. 
Les autorités vous remercient chaleureusement pour 
votre engagement.

A l’année prochaine ! 

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, vivez le cinéma 
en plein air au parc du Château-Pictet ! Habitants 
du quar  er ou des environs, invitez vos familles, vos 
amis ou vos voisins, amenez des couvertures et des 
chaises de camping et installez-vous confortablement 
afi n de passer des moments cinématographiques 
dans un cadre magique !  

Vendredi 30 juin : Ma vie de courge  e

Samedi 1er juillet : Les rece  es du bonheur

Ciné au Château

Ciné au Château

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2017
Parc du Château-Pictet
Angle route de Ferney, chemin du Pommier 
Projec  on à la tombée de la nuit.

Ma vie de courge  e
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Inauguration des 
terrains de football

Au Centre spor  f du Blanché, le samedi 6 mai à 18h, les 
terrains de football en  èrement refaits en gazon synthé-

 que ont été offi  ciellement inaugurés. Sous la pluie, 
mais dans la bonne humeur, les personnes présentes ont 
été conviées à un apéri  f convivial et à une paella off erte 

par les autorités.

Vive le sport, vive le foot !

M. Jean-Marc Comte, 
Conseiller administra  f, 
Mme Francine Mamin-Tissot, 
Présidente du Conseil municipal, 
Mme Carine Burnier, 
Présidente du Football Club du 
Grand-Saconnex, 
M. Laurent Jimaja, Maire, 
M. Michel Pont et 
M. Bertrand Favre, 
Conseiller administra  f.



Depuis de nombreuses années, les autorités communales 
s’engagent pour la promo  on de la mobilité douce et des 
transports publics en par  culier.

A ce  tre, elles ont le plaisir de vous annoncer qu’elles 
renouvellent l’ac  on de sou  en à l’achat ou au renouvel-
lement d’un abonnement annuel TPG aux résidents du 
Grand-Saconnex.  

Vous pouvez désormais obtenir votre subven  on seulement 
après l’achat ou le renouvellement de votre abonnement 
auprès des TPG.

Condi  ons d’octroi de la subven  on :

• être offi  ciellement domicilié sur la commune lors de 
l’achat de votre abonnement ;

• avoir acheté ou renouvelé votre abonnement junior, 
adulte ou senior « Tout Genève » entre le 11 décembre 
2016 et le 30 décembre 2017.

Pour recevoir la subven  on, nous vous invitons à vous 
présenter en mairie, en personne, entre le 3 janvier 2017 et 
le 19 janvier 2018 dernier délai, muni de :

• la qui  ance d’achat des TPG (à réclamer impéra  ve-
ment au moment de l’achat ou du renouvellement !) ;

• l’abonnement annuel original des TPG ;

• votre carte d’iden  té.

Aucun remboursement n’est eff ectué sur la base de 
photocopies.

Toute personne mineure doit être accompagnée par son 
répondant légal.

Montant des subven  ons :

Catégorie junior (moins de 25 ans) CHF 100.-

Catégorie adulte CHF   50.-

Catégorie senior CHF   50.-

actualités communales       |
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Subventions
TPG

Observez les deux dessins et découvrez les diff érences. 
Quel est le lieu qui a été illustré ?

A vous de jouer !  

La solu  on du jeu des 7 erreurs se trouve en page 14.
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Kermesse
de l’EMS Les Pins

Dimanche 11 juin 2017

L’EMS les Pins fête ses 10 ans. 

Dès 11h30, pe  te restaura  on, stands 
ar  sanaux, anima  ons et jeux pour en-
fants, structures gonfl ables et spectacle 
de poney.

Entrée libre, venez nombreux.

EMS Les Pins
Chemin de l’Erse 2
1218  Le Grand-Saconnex 

Correspondants de nuit

Dès le mois de juillet, 3 correspondants 
de nuit seront présents sur le territoire 
de la ville du Grand-Saconnex .

Plus d’informa  ons prochainement 
dans vos boîtes aux le  res.

90 ans en 2017
Nés en 1927, 14 Saconnésiens ont fêté ou vont fêter 

leur 90 ans en 2017. Ils ont été conviés à la 
cérémonie des nonagénaires. Le Conseil 

administra  f les a invités avec leurs proches 
samedi 6 mai à la salle communale des Délices.

C’est avec un immense plaisir que le Conseil administra  f a 
rendu hommage au 14 nonagénaires 

venus accompagnés de leurs familles ou amis.

1927 est l’année où le téléphone a traversé l’Atlan  que, le 
pont Bu  n a été ouvert à la circula  on, 

et M. Giuseppe Mo  a était 
Président de la Confédéra  on suisse.

C’est aussi l’année de naissance de Roger Moore, 
célèbre James Bond ou 

de Peter Falk, 
notre cher inspecteur Colombo ! 

Mais c’est surtout l’année de naissance de Mesdames 
Rose-Marie Amez-Droz, Jacqueline Egger, 

Maria Corina Jehli, Francesca Kümin, Renée Kummerman, 
Marie Piediscalzi, Palmira Prahin, Manuela Thurre, 

Dorothea Vermeulen, Conce  a Wethli et 
de Messieurs Feridoon Momeni, Antoine Rabufe   , 

Antoine Torelli, Kurt Heinz Weiss.

Le Conseil administra  f profi te de ces quelques lignes pour 
réitérer ses meilleurs vœux d’anniversaire aux 

Saconnésiens nonagénaires.

AGENDA

de Nuit
Correspondants
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Conseil municipal

La prochaine séance du Conseil 
municipal se déroulera le lundi 
12 juin 2017.

Les ques  ons du public au Conseil 
municipal seront dorénavant posées au 
début de chaque séance, à 20h.

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

AGENDA

Conseil municipal

Séance du 10 avril 2017

Le Conseil municipal a approuvé les délibéra  ons suivantes :

• ouverture d’un crédit de CHF 732’500.- pour le plan 
d’inves  ssement quadriennal d’acquisi  on de véhicules 
communaux 2017 – 2020 ;

• ouverture d’un crédit de CHF 100’000.- pour l’acquisi-
 on et la maintenance de matériel et licences informa-
 ques 2017 – 2020 ;

• ouverture d’un crédit de réalisa  on de CHF 1’200’000.- 
pour la mise en conformité (sécurité feu), rénova  on et 
aménagement du parking Colombelle, situé à l’Impasse 
Colombelle n° 12 ;

• transfert de la parcelle 1981 et du bâ  ment de la Ferme 
du Pommier, sis chemin du Pommier 7 du patrimoine 
fi nancier au patrimoine administra  f ;

• ouverture d’un crédit de réalisa  on de CHF 11’550’000.- 
pour la transforma  on et l’agrandissement de la Ferme 
du Pommier ainsi que pour la créa  on d’un théâtre, sur 
la parcelle 1981 sise au chemin du Pommier n° 7 ;

Il a ensuite accepté la mo  on « pour sensibiliser les jeunes 
à la vie poli  que communale », qui demande au Conseil 
administra  f d’inves  guer les modalités par lesquelles la 
commune du Grand-Saconnex pourrait me  re en place 
une démarche pilote afi n d’inciter les jeunes sur la 
commune à par  ciper à un « projet 15/18 ».

Séance du 15 mai 2017

Par manque de place, le résumé de la séance du 15 mai 
paraîtra dans le GSI du mois de juillet-août. Il sera toutefois 
disponible sur www.grand-saconnex, rubrique actualités dès 
le 1er juin 2017.

Solution du jeu page 12

Lieu : la promenade Rivoire



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 8h à 12h 
ouvert l’après-midi sur rendez-vous 

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

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

Paroisse des 5 communes 
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9 
Andreas Fuog, pasteur

Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé

Tél. 022 798 80 86

utiles
adresses



juin 2017
jeudi 1er

Les faiseurs de rêves
Film de Stéphane Scha   er et de Roméo Dos Santos
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

vendredi 2

Marché authentique de Saconnay
Quar  er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : fête des bisous
Organisa  on : associa  on du Marché de Saconnay

mardi 6

Conférence «fouilles archéologiques»
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

du jeudi 8 au samedi 10

Exposition d’objets anciens
autour du pain
Ferme Sarasin, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le samedi de 8h à 16h
Organisa  on : associa  on des Amis du Four à Pain
www.fourapain.ch

samedi 10

Fête du pain
Ferme Sarasin de 8h à 15h
Vente de pains, pe  t-déjeuner dès 8h, repas dès 12h
Anima  on musicale
Organisa  on : associa  on des Amis du Four à Pain
www.fourapain.ch

Ramène ta fraise
Promenade Rivoire de 13h à 21h
Anima  ons et musique, vélo-putz, apéri  f, grillades 
Amenez vos grillades, grills à disposi  on,
boissons off ertes, 
Organisa  on : Les Verts du Grand-Saconnex

lundi 12

Sérénade
Devant la salle communale des Délices à 18h
Avec la Sirène, Harmonie municipale et 
les Tambours du Lions
Organisa  on : administra  on communale

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Ques  ons du public en début de séance

samedi 17

Atelier du Pommier, portes ouvertes
Chemin Edouard-Sarasin 46 de 11h à 17h
L’associa  on fête ses 10 ans, visite de l’atelier, 
démonstra  ons, exposi  on et vente, entrée libre
Organisa  on : Atelier du Pommier - www.pommier.ch

Vente / troc de livres
Ferme Sarasin, foyer de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Organisa  on : Ptolémée

vendredi 23 et samedi 24

Fête des écoles et bal de l’été
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Vendredi 23 juin 2017 : bal de l’été
de 18h30 à 24h : carrousels –  r forain
de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff 
Samedi 24 juin 2017 : Fête des écoles 
15h : départ du cortège «Vacances» 
de 15h à 23h : carrousels –  r forain
de 15h30 à 19h : jeux pour les élèves 
Organisa  on : administra  on communale

vendredi 30 et samedi 1er juillet

Ciné au Château
Parc du Château-Pictet à la tombée de la nuit
Vendredi 30 juin : Ma vie de Courge  e
Samedi 1er juillet : Les rece  es du bonheur
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

agenda


