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Mairie : administration, finances
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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 interruption)
Cartes d’identité : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interruption)
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, location de salles de 8 h à 11 h 30
CVHS - Centre de voirie, horticole 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
Fondation des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de maintien à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00

Couverture : le massif de la place de Carantec représentant la voie lactée, notre galaxie
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Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog
Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165

Prochaine parution le 1er mai 2012
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Tél. 022 420 26 00
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales

Police municipale du Grand-Saconnex,
des agents qui nous sont proches
Depuis que sa sécurité est assurée par la police municipale, le
Grand-Saconnex est surveillé par des agents dont les missions des
plus variées exigent une très grande polyvalence. Présentation de
ces hommes et de cette femme au rôle indispensable.

Le Grand-Saconnex a vu ses gardiens
de la sécurité changer. Devenus depuis le 1er janvier 2010 des agents de
police municipale, les APM, comme
on les nomme à présent, ont à cœur
de préserver la qualité de vie de la
ville. Ils ont pour règle d’or d’être
avant tout une police de proximité.
Nécessaires à la bonne marche de
la ville, ces agents, garants du bienêtre des Saconnésiens, font l'objet du dossier qui vous est présenté
dans les pages qui suivent.
« Une vraie qualité de vie passe par
la sécurité » assure M. Bertrand
Favre, conseiller administratif en
charge des questions sécuritaires
de la commune. Selon lui, les activités culturelles et sportives, les lieux
de rencontres ainsi que la propreté
du territoire sont autant de facteurs
qui déterminent la qualité de vie et
le sentiment de sécurité des Saconnésiens. Des facteurs qui relèvent
tous des compétences des agents
de la police municipale du GrandSaconnex.

guer le plus possible avec la population. Police de proximité avant tout,
la police municipale tient à améliorer sa présence dans la ville. Pourquoi ? « Car nous privilégions la prévention à la répression. Bien que la
verbalisation des fautes fasse partie de nos compétences, il est important pour nous d’intervenir au
plus tôt » assure M. Patrick Dessibourg, Sergent-major, chef de la police municipale. La ligne de conduite
de la police municipale du GrandSaconnex est de travailler avec discernement et de permettre la facilité d’approche avec la population en
renforçant le dialogue. En assurant
une présence visible des APM, qu’ils
patrouillent à pied, en voiture ou à
vélo, la commune tient à ce que les
Saconnésiens aient confiance en
leur police.
Les APM interviennent dans un
champ d’action qui se révèle être

de plus en plus varié. En eﬀet, ils
doivent faire preuve d’une grande
polyvalence car ils doivent gérer au
quotidien des missions très diﬀérentes telles que la prévention des
incivilités, le contrôle de la circulation routière, la sécurité lors d’événements ou encore la prévention et
la répression en matière de propreté du domaine public. Avec l’arrivée
en 2011 d’une nouvelle agente, les
APM sont à présent six et ont la responsabilité de la sécurité de la ville
du Grand-Saconnex, ainsi que celle
de la commune de Pregny-Chambésy. Ils protègent donc au total près
de 16'000 habitants ! Présente sur
tous les fronts, la sécurité municipale de la ville est beaucoup plus
mise à contribution depuis qu’elle
est devenue « police municipale »
et qu’elle possède un accès audio
aux radios de la police cantonale,
en plus de son propre canal radio.

Carte détachable à garder sur vous

Ils sont au nombre de six et sont présents à chacun des événements saconnésiens. Responsables de tâches
variées allant de la régularisation de
la circulation à la sécurité lors du
cortège du 1er août, les APM mettent
surtout un point d’honneur à dialo3

actualités communales
Accidents de la circulation, cambriolages, vols, ces incidents ont beau
relever de la responsabilité de la
police cantonale, les APM arrivent
souvent les premiers sur les lieux,
directement sollicités par la police
cantonale, afin qu’ils puissent intervenir au plus vite auprès des citoyens.
Cette collaboration entre les polices
cantonale et municipale repose sur
une confiance mutuelle acquise dès
le début de leur formation. Car il est
important de rappeler que la formation des agents de police municipale, longue de six mois, se fait à
l’école de police de gendarmerie et
est en partie commune à celle des
agents de la police cantonale. En
plus de leur enseignement à l’école
de police, les APM doivent suivre
une formation continue au sein de
la commune. Avec l’aide d’instructeurs certifiés police, les APM ap-

prennent notamment à perfectionner le maniement de leurs moyens
de défense puisqu’ils ne disposent
pas d’arme à feu. La formation des
agents est cependant axée sur un
point particulier de leur travail au
quotidien, la gestion des conflits.
Problèmes de voisinage et querelles
conjugales font également partie

des situations tendues auxquelles
doivent faire face les APM, et pour
lesquelles leur meilleure arme reste
le dialogue.
Si leurs missions recouvrent un
large éventail de domaines, les
missions d’ordre social sont plus
fréquentes depuis plusieurs années. La police municipale doit de
plus en plus venir en aide aux per-

sonnes dites en détresse. Les problèmes de solitude, de dépression
ou encore d’alcoolisme touchent
toutes les catégories d’âge au sein
de la commune et demandent parfois l’intervention de la police municipale. Souvent alertés par des
voisins ou des proches, les APM secourent ces personnes en détresse
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qui vivent parfois dans une grande
insalubrité proche du syndrome de
Diogène . Pour ce type de mission,
les gens peuvent faire appel à la police municipale avec laquelle ils entretiennent un dialogue et avec qui
ils ont déjà eu à faire. Pour résoudre
ces situations très délicates, les
APM collaborent avec diﬀérents acteurs sociaux, comme l’Hospice général ou les travailleurs sociaux hors
murs (TSHM) de la commune.
Cette coopération avec d’autres intervenants est essentielle et va d’ailleurs être renforcée dans les mois à
venir. En eﬀet, un nouveau groupe
de travail va prochainement voir le
jour afin de traiter les problèmes récurrents propres au Grand-Saconnex. Avec la collaboration de nouveaux partenaires, ce groupe de
travail se réunira régulièrement et
permettra d’établir un large réseau
d’informations et une vision globale de certaines situations problématiques. « Il faut soutenir la
communication entre les diﬀérents
intervenants » aﬃrme le Sergent
Eric Chabry, remplaçant du Chef
de service. Ainsi, la complémentarité de ces diﬀérents acteurs aura
pour but de rendre les actions des
APM plus eﬃcaces et de trouver ensemble de meilleures solutions sur
le long terme.

actualités communales
Comment se déroule la journée
d’un APM ?
« Chaque journée est diﬀérente »
précise le Sergent-major Patrick
Dessibourg, et chaque journée
commence par une patrouille. Si les
APM patrouillent le plus souvent à
deux, leur moyen de déplacement
peut varier. Patrouiller à pied est
plus avantageux, cela permet d’intervenir plus facilement auprès des
habitants et d’inspecter les coins et
recoins de la ville. Néanmoins, il y a
toujours une autre patrouille en voiture car elle permet l’accès rapide à
du matériel indispensable comme le
matériel de balisage d’accident, l’extincteur ou le défibrillateur.
Rencontre avec les patrouilleuses
scolaires et les commerçants
Dans les locaux de la police municipale, la journée commence tôt.
A 7 h 00, ou même 6 h 30 le jour du

Contrôle du parking du Pommier
Casse, urination publique, tags, les
parkings sont souvent des zones
problématiques. Les APM examinent minutieusement les lieux
à la recherche de nouvelles déprédations. Les tags sont légions sur le

domaine public de la ville. La police
municipale peut si besoin, faire appel à un graphologue, afin de retrouver les auteurs de tags récurrents,
en étudiant le style et l’écriture de
leurs « œuvres ».

cyclés se trouvent bien dans et non
à côté des bennes. Grâce à l’utilisation de la vidéo-surveillance, ils
arrivent même à reconnaître les
resquilleurs. Ce jour-là, les APM remarquent un scooter abandonné
depuis plusieurs jours et le soup-

çonnent d’être volé. Après vérification du numéro de plaque, avec
la collaboration des services de la
gendarmerie, s’en suit la rédaction
de rapport et d'une plainte qui doit
être faite pour chaque incident.
L’appointé Péclard reste sur place
Inspection des éco-points et
afin de poursuivre les investigations
toilettes publiques
sur le mystérieux scooter, tandis
Les éco-points représentent aus- que le Sergent Chabry poursuit sa
si une zone sensible en matière de patrouille.
dommages, avec notamment des
containers cassés et tagués. Tout Mise au point à la mairie
comme les toilettes publiques qui Il se rend alors à la mairie. Depuis
réservent leurs surprises sous forme que le guichet du poste de police
de portes amochées et distributeurs municipale a été déplacé à la maide savon arrachés. De plus, les APM rie, les APM y passent régulièremarché. Ce vendredi matin singuliè- doivent vérifier que les produits re- ment afin de récupérer courriers
rement froid, le Sergent Chabry et
l’appointé Michaël Péclard vont à
la rencontre des patrouilleuses scolaires, dont la gestion incombe aux
APM. Ils vérifient si leur équipement
est adapté à la très forte bise de février et prendront le relais le temps
de se ravitailler si nécessaire. Cet arrêt au Pommier est aussi l’occasion de
discuter avec les diﬀérents commerçants, qu’ils connaissent tous, et qui
représentent une vraie mine d’informations sur le Grand-Saconnex.
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et demandes administratives. Rappelons que le travail des APM ne
se fait pas uniquement sur le terrain mais comporte également en
une charge administrative importante puisqu’ils ont aussi à gérer
des tâches telles que des amendes
administratives et des ordonnances
pénales.
Mission sociale
Grâce au partenariat avec les différents acteurs sociaux, des personnes souﬀrant de solitude ou de
dépression sont connues du service
de la police municipale. Ainsi, il arrive qu’un APM se rende à leur domicile pour s’assurer que tout va
bien. Ces visites à domicile sont aussi l’occasion de patrouiller dans les
chemins du Grand-Saconnex et de
Pregny-Chambésy, afin de constater
qu’il n’y a pas de casse ou de comportement suspect autour des habitations qui pourrait indiquer un
éventuel cambriolage. La matinée
arrive à son terme et il est temps
pour le Sergent de rejoindre le
poste et d’attaquer le travail administratif de l’après-midi, tandis que
d’autres agents se préparent pour
les patrouilles nocturnes.

Bien que les tâches soient des plus
variées, la mission reste la même :
« nous sommes une nouvelle police, nous allons évoluer », aﬃrme le
Sergent Chabry, « mais nous allons
chercher à maintenir cette proximité. Elle représente les 75 % de notre
travail et cela ne doit pas changer ».
Pour contacter la police municipale,
les Saconnésiens doivent retenir un
numéro : 079 789 08 69. Ce numéro est celui du portable des APM,
allumé pendant les heures de service, et qui permet d’entrer directement en contact avec un agent.
Pour les renseignements d’ordre
plus général, il faut contacter le
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guichet de la police municipale
installé dans les locaux de la mairie,
route de Colovrex 18, au numéro suivant : 022 929 70 70. Le poste de police se trouve au chemin EdouardSarasin 47, dans la cour de la Ferme
Sarasin.
Que ce soit dans la rue ou au poste
de police municipale, s'ils sont présents, les agents seront toujours
prêts à recevoir ceux qui en auront besoin. Comme le souligne le
Sergent-major Dessibourg, « avoir
un accès aux agents, c’est ça la
bonne proximité ».
Océane Diambwana

actualités communales
Promotions civiques
La cérémonie des promotions civiques s'est déroulée le jeudi 23 février 2012 à 19 h, à la salle
communale des Délices.
Cette soirée a rendu hommage aux jeunes habitants
du Grand-Saconnex qui obtiendront leur majorité en
2012, ainsi qu’aux nouveaux citoyens naturalisés au
Grand-Saconnex en 2011. Une cinquantaine de jeunes
et 30 citoyens naturalisés, ainsi que des membres des
autorités communales, étaient présents à cette manifestation.
Cette soirée a été ponctuée par les interventions d’un
groupe de comédiens d’improvisation théâtrale, pour
le plus grand bonheur des participants dont les rires
ont rendu cette manifestation moins solennelle. De
plus, l'éloquence et l'érudition de M. Manuel Tornare,
Conseiller national et ancien Maire de Genève, ont captivé l'auditoire. Un buﬀet dînatoire a été servi en fin de
cérémonie.

M. Tornare remettant les cadeaux aux nouveaux citoyens

Jetez vos mégots !
Lorsque vous attendez le bus en fumant une
cigarette, combien d'entre vous ont déjà jeté
leur mégot sur le trottoir ?
Vous devez être très nombreux à le faire car notre îlotier vert en ramasse tellement, des mégots, que décision a été prise d'équiper en cendriers les principaux
abri-bus de la commune.
En eﬀet, par la pose de ces cendriers, nous espérons
que les trottoirs aux abord des abris-bus resteront
propres.
Nous vous rappelons qu'un mégot de cigarette met
dans la nature entre 1 et 2 ans pour se dégrader. Sur
un trottoir, il reste là jusqu'à ce qu'une bonne âme le
ramasse.
Nous comptons donc sur vous pour désormais jeter vos
mégots dans les cendriers !
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Un hôtel...
pour les insectes !
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d'y installer un hôtel conçu pour les accueillir. Le service des parcs du
Grand-Saconnex a décidé de construire et d'installer 6 de ces
hébergements sur le territoire communal. Un panneau explicatif
vous indiquera quel abri, pour qui et pourquoi. Venez découvrir
ces habitants peu visibles mais si utiles !

Comme vous le savez peut-être, de nombreux insectes
sont utiles à nos jardins ; ils mangent les parasites tels
que les pucerons, les cochenilles, mais ils assurent également la pollinisation. Il est donc intéressant de les
avoir près de chez soi ou encore mieux de les inciter à
venir s'installer dans nos jardins.
Pour espérer voir ces insectes s'installer dans les jardins,
vous pouvez aménager un abri conçu exprès pour eux :
l'hôtel à insectes. Il est composé de diﬀérentes cases,
remplies avec des matériaux naturels tels que des fagots, des bûches percées, chaque matériau accueillant
une sorte d'insecte bien précise.
Un panneau explicatif installé à côté de chaque hôtel
vous expliquera quel matériau convient à quel insecte
et à quoi sert cet insecte.
L'installation de ces hôtels a un but pédagogique : éveiller et sensibiliser les Saconnésiens à la richesse de la
faune sauvage, tout près de chez soi. La coccinelle,
mangeuse de pucerons ; les osmies ou abeilles solidaires, qui sont très utiles à la pollinisation ; les carabes,
qui dévorent les parasites tels que la chenille de carpocapse ; les perce-oreilles, qui mangent, comme la coccinelle, les pucerons.

Où trouver les hôtels à insectes ?

Nous vous invitons à venir observer, sans less déranger,
d
ces invités très particuliers !

•
•
•
•

Si vous n'avez pas le courage ni l'âme d'un
n bricoleur
b
mais que vous souhaitez voir s'installer danss votre
v
jardin ces insectes, rien de plus simple. Au fond
d du
d jardin,
il suﬃt de laisser un tas de bûche, un tas de pierres ou
un carré d'herbes hautes, d'espacer les tontes et d'éviter surtout l'usage de produits chimiques.

le marais
verger des Hutins
potager des Délices
zone nature des Préjins

• CVHS (sur le toit du bâtiment)
• au Pommier (sur le toit d'un bâtiment)
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Plantation et entretien des arbres,
devoir des propriétaires
Pour des raisons pratiques et sécuritaires, nous trouvons important de vous faire part de la loi concernant les
arbres et les haies. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, il existe une réglementation précise par rapport à
l'aménagement et l'entretien des jardins. Le respect de ces règles est nécessaire pour permettre aux usagers de la
route d'avoir une bonne visibilité. De plus, cela facilite l'accès du camion poubelles lors du ramassage des ordures.

Schéma des règles d'implantation des végétaux
par rapport aux limites de propriétés

Schéma des règles d'implantation des végétaux
par rapport aux routes

,ĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞƉůĂŶƚĂƟŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞůĂ
ĚŝƐƚĂŶĐĞĚƵƚƌŽŶĐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂůŝŵŝƚĞĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ

les propriétaires sont tenus de
maintenir le gabarit de 4.5 m
de hauteur au-dessus du niveau
de la chaussée

0 - 0.5 m 0.5 - 2 m
2-5m
ƉĂƐĚĞ
ƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞ ƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞ
ƉůĂŶƚĂƟŽŶ 2 m de h.
6 m de h.
maximum
maximum

5 - 10 m
ƉůƵƐĚĞϭϬŵĚĞůĂůŝŵŝƚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕
ƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞϭϮŵ hauteur libre
de hauteur
maximum
0-1m
aucune
ƉůĂŶƚĂƟŽŶă
souche
ligneuse

Le choix des espèces (cf. partie 4) et de leur implantation doit être judicieux pour que les
végétaux s’inscrivent dans le gabarit prescrit ou puissent y être maintenus.
Restent réservées les plantations aux abords des voies publiques et les dispositions
relatives à la protection du patrimoine.

1-4m
ƉůĂŶƚĂƟŽŶĚŽŶƚůĂ
hauteur ne
dépasse pas 1,5 m

ăƉĂƌƟƌĚĞϰŵ͕ƉůĂŶƚĂƟŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐ
autres arbres en respect avec les règles
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ

Principes de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10)
Lors d’implantation d’arbres en front de limite avec une voie publique
la loi sur les routes fixe les principes suivants :
Art. 74 Plantations
1 Les plantations nouvelles ne sont autorisées qu’aux distances suivantes
de l’alignement définitif des voies publiques :
a) 1 m pour les haies, arbres ou arbustes dont la hauteur ne dépasse
pas 1,50 m;
b) 4 m au moins pour tous les autres arbres.
2 Sur l’espace réservé à l’élargissement définitif des voies, les plantations
existantes peuvent être maintenues à titre précaire et à condition de se
trouver aux distances fixées ci-dessus de la limite actuelle de la voie.
Art. 76 Taille des arbres et haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m audessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la
voie publique. Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article
70 (2 mètres) et ne pas empiéter sur la voie publique.

Principes de la loi d’application du code civil et du code des obligations, du
7 mai 1981 (LaCC)
Distances et hauteurs minimales
Art. 64 Plantation des arbres et haies
1 Il ne peut être faite aucune plantation à souche ligneuse à moins de cinquante centimètres de la limite parcellaire.
2 Entre la limite de propriété et deux mètres de celle-ci, aucune plantation
ne peut dépasser la hauteur de deux mètres.
3 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas
dépasser :
a) 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;
b) 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite.
Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.
4 Les conventions contraires sont réservées.
5 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 64, 64A, 64C, 65
et 65B de la présente section ne s’appliquent pas si celui qui procède à
des plantations obtient l’accord de tous les propriétaires des parcelles
voisines.

9

actualités communales

Le Marais
En 2010, la ville du Grand-Saconnex faisait l'acquisition de la parcelle du Marais alors dans un état
d'abandon. En 2012, il retrouvera son étang et sa vocation de zone naturelle, un lieu où faune et
flore seront privilégiées.

L’étang sera réalisé au normes BPA Les moutons, qui habituellement
(bureau de prévention des accidents) sont parqués au stade, viendront à
et aura diﬀérentes profondeurs sur certaines périodes paître sur cette
une surface de 50 m2. Une clôture surface.
sera mise en place en périphérie de
la zone humide en conservant un Le dossier de requête en autorisaDepuis lors, un bureau d’étude, espace au sol de 15 cm afin d’assurer tion par procédure accélérée, remis
en automne passé n’a toujours pas
« la Boîte Verte », dirigé par le passage de la petite faune.
reçu l’accord du Département
Mme Virginie Favre, et le serdes constructions et des techvice des parcs de la commune
ont été sollicités afin de définir « Les moutons, qui habituellement sont nologies de l’information. Le
au mieux les aménagements parqués au stade du Blanché, viendront printemps montrant le bout
de son nez, espérons que les
permettant de revitaliser paître sur cette surface »
travaux pourront démarrer en
l'étang et de créer des chemiavril par l’intervention d’une
nements piétons. Ces derniers
permettront aux Saconnésiens d'ob- Par ailleurs, la construction en bois entreprise spécialisée et par le serserver la faune et la flore de cette qui abritait les panneaux d’aﬃchage vice des parcs de la commune qui
devant l’accès à l’ancienne poste sera sera chargé de réaliser un cheminezone nature.
démontée et déplacée sur le site du ment en copeaux et la végétalisation
Les saules, qui pompent l'eau du ter- Marais afin que des informations du site.
rain, ne peuvent pas tous être gar- didactiques soient à disposition des
dés car l'étang serait à sec très vite ! promeneurs. Le long du cheminement Ainsi, la préservation et la valorisaCertains seront gardés et traités en vous pourrez observer diﬀérents abris, tion de cette grande surface permettêtard (quille de quelques mètres fa- des panneaux vous expliqueront à tront de favoriser son usage par les
Saconnésiens.
cilitant l’hébergement des animaux). quoi ils servent et surtout à qui !
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La ville du Grand-Saconnex a fait
l’acquisition de cette magnifique parcelle en 2010, comme l’annonçait un
article paru dans le GSI de février de
cette année-là.

actualités communales

Urban Training 2012, c'est parti !
Dès le jeudi 10 mai 2012, 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
tonifier sa silhouette et de retrouver le plaisir du sport.
Les séances sont oﬀertes par votre commune.
Profitez-en !
L’Urban Training est un parcours de santé profitant du
mobilier urbain existant pour faire des exercices en
plein air dans une ambiance dynamique et ludique.
C’est ouvert à tous, que vous soyez déjà sportif, ou
pas, chacun peut aller à son rythme. Un coach professionnel est présent et vous guide, vous corrige dans
une ambiance dynamique et ludique. Le but est de sortir du cadre fermé d’une salle de gym traditionnelle et
de bénéficier de conseils « santé » personnalisés.
Pour vous inscrire, www.urban-training.ch, rubrique
Grand-Saconnex, un simple formulaire à remplir, c’est
très simple et gratuit !
Inscrivez-vous, pensez à votre santé et venez bouger
avec nous ! Rendez-vous jeudi 10 mai 18 h 30.

Urban Training
Tous les jeudis à 18 h 30 dès le 10 mai 2012
www.urban-training.ch

Ateliers Espritsport
En collaboration avec la commune, l'association
Espritsport organise le samedi 21 avril 2012 de 8 h 30 à
14 h, un atelier Santé & Sport à l'école La Tour pour les
habitants du Grand-Saconnex.
Une journée pour parents-enfants, comprenant atelier des goûts et senteurs et la découverte de plusieurs
sports.

Autour d'ateliers interactifs et variés (travail des sens,
préparation d'un repas, activités physiques et sportives, composition des aliments, etc.), les intervenants
Espritsport vous permettront de mieux vous familiariser avec l'alimentation, l'activité physique et vous
donneront de nombreux conseils pour vivre en bonne
santé.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter
l'association Espritsport.

Espritsport
Yann Bernardini, Président
tél. 079 317 32 06
info@espritsport.com
www.espritsport.com
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actualités communales
Exposition et marché des potiers-céramistes
Du samedi 21 au dimanche 29 avril 2012 auront lieu l'exposition et le marché
des potiers-céramistes à la Ferme Sarasin.
13 exposants vous présentent leur travail, « Rien que la terre », tout un
programme !
Si vous le souhaitez, vous pourrez acquérir l'œuvre de votre choix au marché qui
se tiendra en parallèle de l'exposition. Nous vous attendons nombreux !

Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
1218 Le Grand-Saconnex
du samedi 21 au dimanche 29 avril 2012
de 11 h à 19 h

conseil municipal
Séance du Conseil municipal
du 20 février 2012
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :
• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 285'000.relatif à la création de deux courts de tennis et à
la construction d’une salle omnisports au centre
sportif du Blanché ;
• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 145'000.- pour
l’étude du programme d’assainissement du bruit
routier du réseau communal de la ville du GrandSaconnex.

Le Conseil municipal

La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le 16 avril 2012.

Il a également donné mandat au Conseil administratif de
faire une demande auprès des services compétents de
l’Etat afin qu’un poste de police, également ouvert la nuit,
soit créé sur la commune du Grand-Saconnex.

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

Par contre, il a renoncé à intégrer un trottoir à la hauteur
de la route de Colovrex 29, au droit du mur du parc des
Délices.
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la mémoire du Grand-Saconnex

Un port fluvial au Grand-Saconnex ?
Saconnex et l’Avanchet de Cointrin au Rhône… Entre ces deux
points s’étendait une plaine marécageuse si plate qu’elle deviendra
notre aéro...port ! Aucune maison
ne se trouvait sur ce trajet.
Depuis le Rhône (369 m), un ascenseur de 51 m de hauteur élèverait les chalands et les péniches
jusqu’à un bief de 2650 m. de long
à la cote 419 m. A l’extrémité de
ce bief, le Vengeron et six écluses
pour redescendre, en 3600 m, sur
le Léman, 44 m plus bas, à l’altitude de 375 m. Le trajet aurait
duré trois heures et dix-neuf minutes pour les bateaux et il aurait
été possible d’en voir sept dans
chaque sens par jour.
En 1904, le port de Bâle est achevé. La Suisse est reliée à la Mer du
Nord et le trafic des marchandises
est assuré sur ce versant. Mais
certaines personnes vouaient déjà
notre pays à un destin européen
au vu de sa position centrale. La
navigation sur le Rhône depuis la
Méditerranée jusqu’à Lyon étant
déjà réalisée depuis longtemps, il
ne restait plus qu’à assurer la liaison entre ces deux fleuves. Ce début de siècle était une période de
grande effervescence des projets
de voies de transport en Suisse
et en Europe (Simplon, Gothard,
trains touristiques et routes de
franchissement des cols).

Déjà, au XVIIe siècle, avait été
envisagée, et même commencée, la liaison Rhin-Rhône avec
la construction du canal d’Entreroche entre Yverdon et Cossonay, de 1638 à 1648. A la suite de
divers incidents (effondrement
d’un pont-aqueduc) et de l’évolution des transports routiers, ce
canal est abandonné en 1829. Le
tronçon Cossonay-Léman n’avait
pu être réalisé, faute de moyens
financiers suffisants (40 écluses
nécessaires pour une dénivellation de 59 m).

Un port de commerce serait
construit à la Queue d’Arve (accès
par un canal parallèle à l’Arve), de
là, les marchandises seraient amenées à leur destination finale par
train depuis une gare (La Praille).
A noter, que pour compléter ce
réseau, on prévoyait un raccordement par train : Châtelaine- La
Praille-Gare des Eaux-Vives et
Annemasse… CEVA avant la lettre.
Rappelons que ce projet a été élaboré en 1908 ! Il ne fut pas réalisé ; coût élevé, guerre, problèmes
entre Lyon et Genève et développement du chemin de fer le mirent
En 1908, l’ingénieur Georges Autran en veilleuse.
présente une étude à l’Association
romande pour la navigation inté- Le Grand-Saconnex s’en est consorieure concernant un canal gene- lé avec un aéroport intercontivois. Ce projet évite le passage nental, une autoroute transeuropar la ville de Genève qui régu- péenne et une gare, qui dit mieux ?
lait le niveau du Léman depuis
1884. Il suggère l’utilisation de
deux rivières existantes : le Vengeron depuis le lac jusqu’au Grand13

avis divers
Repas-rencontres

Passeport-vacances

Les prochains repas-rencontres des aînés à la
résidence de Saconnay auront lieu :

Le passeport-vacances en vente dès mercredi
25 avril 2012

le mardi 24 avril : M. Lorenzi (chanteur)
le mardi 29 mai : Doumé (chanteur)
le mardi 26 juin : Thé dansant avec le danseur
Olivier Fiat et sa partenaire

Le passeport-vacances invite les jeunes de 10
à 15 ans à découvrir activement Genève et son
canton pendant l'été. Le Service des loisirs de
la jeunesse du DIP, responsable du passeportvacances, propose aux adolescents une large
palette d'activités à choix dans les domaines
les plus divers : science, art, histoire, vie professionnelle, nature, sport, aide humanitaire,
culture de diﬀérents continents, etc. De quoi
susciter et combler la curiosité des jeunes qui,
à cet âge, recherchent de nouveaux intérêts,
voire des passions, à s'approprier hors du cadre
familial et scolaire. Avec, à la clef, de riches
rencontres, puisque les activités sont proposées par des partenaires des secteurs publics,
privés et associatifs qui, tous, se réjouissent de
partager leurs connaissances.

Renseignements et inscriptions à la Résidence
de Saconnay au 022 710 22 48

Le passeport-vacances est en vente à la Mairie
dès le mercredi 25 avril jusqu'au 2 mai 2012
selon l'horaire habituel d'ouverture de la Mairie. Le prix s'élève à CHF 60.-. Le passeport-vacances est destiné aux jeunes nés entre 1997
et 2002.

La musique, la rythmique,
la danse et le théâtre
Voilà les domaines artistiques dans lesquels votre
enfant pourra évoluer et qui vous sont proposés dans les 12 écoles de la Confédération des
écoles genevoises de musique, rythmique JaquesDalcroze, danse et théâtre (CEGM).

Une fois inscrit, le jeune recevra par courrier
la brochure du passeport-vacances. Il pourra
alors élaborer son programme pour deux semaines choisies librement parmi les six proposées, soit du 9 juillet au 19 août 2012.

Ces écoles vous informent qu'un dépliant « Inscriptions CEGM » sera distribué aux élèves des écoles
primaires du canton dans la première quinzaine du
mois d'avril. Ce document vous donnera toutes les
informations nécessaires sur les diﬀérents lieux et
dates d’inscription dans ces 12 écoles (Accademia
d'Archi, AMR, Atelier Danse Manon Hotte, Cadets
de Genève, Conservatoire de musique de Genève,
Conservatoire populaire de musique danse et
théâtre, Ecole de danse de Genève, Espace Musical,
ETM, Institut Jaques-Dalcroze, Ondine genevoise et
Studio Kodály).

BIBLI-O-BUS
Le BIBLI-O-BUS fête ses 50 ans au Salon international du livre et de la presse. Il sera présent
du 25 au 29 avril 2012 à Palexpo, tous les jours
de 9 h 30 à 21 h 30. Un espace contes sera destiné plus particulièrement aux enfants l'aprèsmidi et pour tout public en début de soirée.
Une animation dessin-concours sera aussi
proposée aux enfants.

Pour en savoir plus, visitez le site des écoles de la
CEGM www.cegm.ch
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avis divers

Vignette vélo...adieu
Comme vous le savez certainement, la vignette vélo
obligatoire a été supprimée début 2012. Avec elle,
c’est aussi la couverture d’assurance qu’elle oﬀrait
en cas d’accident qui disparaît : dorénavant, les dommages que les cyclistes causeront à des tiers ne seront plus pris en charge s’ils n’ont pas d’assurance
responsabilité civile (RC) privée.
En 2010, le Parlement fédéral a décidé de supprimer purement et simplement la vignette
vélo. La modification de loi correspondante est entrée en vigueur début 2012, mais les vignettes 2011
(et la couverture d’assurance ainsi garantie) demeurent valables jusqu’au 31 mai 2012. La nouvelle
réglementation vaut aussi pour les vélos électriques
équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25
km/h ainsi que pour les voitures à bras et les fau-

teuil roulants électriques jusqu’à 10
km/h. Par contre, les
plaques d'immatriculation restent obligatoires pour tous les autres deuxroues motorisés, notamment les cyclomoteurs et les
vélos électriques équipés d’une assistance au pédalage dépassant 25 km/h.
A l’avenir, les dommages occasionnés par les
cyclistes seront pris en charge par les assurances RC
privées. Ce ne sont donc plus les vélos qui devront
être assurés, mais leurs utilisateurs.
www.adieu-vignette-velo.ch

Club emploi
Billets gratuits

Vous êtes au chômage ?
Vous cherchez un nouvel emploi ?
La ville du Grand-Saconnex vous oﬀre la possibilité de participer aux activités du Club de chercheurs d'emploi une demi-journée par semaine
pendant trois mois, de fin avril à début juillet (première séance le lundi
23 avril, dernière le 2 juillet).
Au programme : aide à l'établissement du bilan professionnel, support
à la technique de recherche d'emploi, simulation d'entretien d'embauche, création d'un réseau, collecte et mise en commun d'oﬀres
d'emploi, échange d'informations, etc.
Prix pour un cycle de 10 séances : CHF 100.Eﬀectif : maximum 15 participants. Oﬀre limitée aux habitants du GrandSaconnex qui sont à la recherche active d'un nouvel emploi.
Inscriptions auprès de Mme Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00, les
mercredis et jeudis ou d.poitry@grand-saconnex.ch
Séance d'information le mercredi 23 avril 2012 à 19 h, à la buvette
de la salle communale des Délices, route de Colovrex 18 (à côté de la
Mairie).
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Salon international du
livre et de la presse
Geneva Palexpo
du mercredi 25 au
dimanche 29 avril 2012
La commune oﬀre gracieusement à ses habitants
des billets d'entrées qui
peuvent être retirés au
guichet de la Mairie, sur
présentation d'une pièce
d'identité (nombre limité
par famille).

agenda avril 2012
lundi 16 avril
Conseil municipal
Salle communale des Délices dès 20 h

samedi 21 avril
Ateliers Espritsport - pour s'inscrire : www.espritsport.com ou tél. 079 317 32 06
Une journée parents-enfants, comprenant atelier des goûts et senteurs et la découverte de plusieurs sports.
Ecole La Tour de 8 h 30 à 14 h
Organisation : Association Espritsport

samedi 21 avril
Bourse aux vélos pour vendre ou acheter un vélo d'occasion, plus d'infos sur www.pro-velo-geneve.ch
Préau de l'école du Pommier de 10 h à 15 h
Organisation : Association Pro Velo

du samedi 21 au dimanche 29 avril
Exposition et marché des potiers-céramistes
Ferme Sarasin de 11 h à 19 h
Organisation : administration communale

mardi 24 avril
Mystère GI - pour ses 30 ans, la troupe du théâtre Binokyo vous emmène dans un petit village normand où la riche
famille Dalton et ses 4 insupportables filles côtoie la famille Biche et ses 4 garçons sages. Il paraît qu'un trésor existe,
alors lors de commémoration du débarquement, tous les habitants se réunissent pour aller le chercher.
Salle communale des Délices à 18 h et 20 h - chapeau à la sortie
Organisation : Troupe du théâtre Binokyo - www. binokyo.ch

samedi 28 avril
Troc de plantes - échange de plantes (vivaces, annuelles, légumes), possibilité d'acheter des plantes
Stand de pâtisseries et boissons
Chemin de la Charrue de 13 h à 17 h
Organisation : Association JardiTroc - www.jarditroc.ch

mardi 8 mai
L'AIGS invite tous les plus de 60 ans à sa « sortie des aînés »
Rendez-vous devant chez Proxi (route de Colovrex 2) à 8 h, départ à 8 h 15 - maximum 57 personnes
Réservez en téléphonant au 022 798 76 61, les inscriptions seront closes dès que le nombre de 57 personnes
eint.
onnes sera
s att
atteint
Organisation : Association des Intérêts du Grand-Saconnex

