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actualités communales
Budget 2011
Le 8 novembre dernier, le Conseil municipal du GrandSaconnex a voté le budget communal 2011 à l'unanimité
après un très court débat, précédé d'une quinzaine
d'heures de discussions en commission des finances.
Ce nouveau budget est aussi prudent que celui de 2010.
Il faut dire que les prévisions de revenus fournies par
l'Etat sont hautement aléatoires, reflétant rarement la réalité des comptes et obligeant les communes à un exercice
d’équilibre précaire. Celles qui, comme Le Grand-Saconnex,
connaissent une augmentation démographique et les
investissements liés sont particulièrement exposées.

Par la même occasion, la commune prévoit la création
de nouveaux postes dont un à la voirie, un à la police
municipale et le troisième à l'administration afin de répondre aux besoins des services. En outre, les TSHM
qui encadrent et accompagnent nos jeunes auront un
nouveau collègue pour les épauler en 2011, portant
ainsi leur nombre à quatre.
A remarquer deux diminutions dont la contribution
aux collectivités françaises (-3.4 %) et surtout les intérêts passifs qui devraient baisser de CHF 210'000 soit
22 % grâce au contrôle de la dette communale.

Charges - Comparaison budgets 2009 - 2010 - 2011

Répartition des revenus du budget 2011
CHF 35'878'250.-
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Budget 2009
Budget 2010

13.88%

Budget 2011
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10.03%
8.000

64.11%
6.000

11.98%
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Personnel

Bien, services et
marchandises

Intérêts passifs
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Contributions à Dédommagements
d'autres
à d'autres
collectivités
collectivités

Revenus des impôts PP
Revenus des impôts PM
Taxe professionnelle
Autres revenus

Subventions

Les charges seront majorées légèrement (5,5 %). Des
travaux d'entretien et de mise à jour, reportés depuis
quelques années, seront maintenant lancés. Par ailleurs,
quelques nouvelles réalisations sont prévues dont :
•

•
•
•

l'installation d'éclairages LED dans la salle de Saconnay : cette nouvelle source de lumière présente plusieurs avantages dont une consommation moindre
et une meilleure adaptabilité pour les expositions ;
de nouvelles caissettes à journaux dans le cadre
d'une remise en ordre de l'espace public ;
de nouveaux modules pour le skate-parc ;
l'installation d'un beach-volley saisonnier dans le
parc du Château en été (pour autant qu'un moyen
de protéger le sable des visites de nos amis à
4 pattes soit trouvé !).
Répartition des charges du budget 2011
CHF 35'623'584.13.82%

22.43%

6.46%
5.50%

26.90%
22.83%

2.06%

Charges du personnel
Biens , services et marchandises
Intérêts passifs
Amortissements
Contribution à autres collectivités
Dédommag. à d'autres collectivités publiques
Subventions accordées
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La majoration des revenus est parallèle à celle des
charges (+ 6 %) grâce essentiellement à notre croissance démographique. Les 11'600 Saconnésiens sont
les premiers contribuables au « pot commun » auquel
participent aussi nos entreprises, ainsi que les personnes qui travaillent au Grand-Saconnex. La péréquation financière intercommunale, par laquelle les communes riches contribuent aux revenus des communes
à plus faible capacité financière, nous est annoncée
favorable en 2011, mais la ville du Grand-Saconnex
doit aussi faire fructifier ses autres sources de revenus,
surtout au vu de la disparition annoncée d'ici 5 ans de
la taxe professionnelle communale.
Les autorités communales ne manquent pas d’idées
pour investir. La pérennité financière des diﬀérents
projets doit toutefois être assurée. Ce budget est
plutôt sage, mais reflète une confiance tranquille en
l’avenir.

actualités communales
La neige...
Le mois de décembre 2010 a commencé en fanfare
avec plus de 30 centimètres de neige ! La commune
s'est parée d'un beau manteau blanc pour la plus
grande joie des enfants qui ont sorti les luges !
Les automobilistes et les usagers des transports en
commun ont eu moins de chance, ils ont été parfois
dans l'impossibilité de se déplacer.
Les services communaux ont pourtant travaillé
d'arrache-pied pour rendre les routes et trottoirs de la
commune praticables, un grand merci à tous.
Au parc Sarasin, un pin noir d'Autriche de plus de
20 mètres a été recouvert de neige et menaçait de se
casser, il a fallu une intervention des pompiers pour
enlever la neige de ses branches et ainsi éviter un
accident.
Intervention des pompiers chemin Edouard-Sarasin

La patinoire - tous sur la glace !
La patinoire est maintenant ouverte depuis un mois et
quel succès ! Petits et grands ont du plaisir à se lancer
sur la glace avec plus ou moins de style !

Horaires de la patinoire

Nous vous rappelons que vous pourrez profiter de cette
nouvelle infrastructure au Grand-Saconnex jusqu'au
28 février 2011.

•
•
•
•
•

le mardi et le jeudi de 14 h à 19 h
le mercredi de 11 h à 19 h
le vendredi de 14 h à 21 h
le samedi de 11 h à 21 h
le dimanche de 11 h à 18 h

Alors n'oubliez pas vos gants, habillez-vous chaudement
et rendez-vous à la campagne du Château.

Entrée gratuite
Buvette et petite restauration

La Buvette vous propose de venir manger au bord de
la glace la fondue nature ou aux bolets, une assiette de
viande séchée ou encore un sandwich, un ramequin ou
une portion de frites. Et pour le dessert, vous aurez le
choix entre plusieurs douceurs.

Patins à disposition, moyennant une location de CHF 2.la paire ou un forfait de CHF 20.- pour 12 locations.
Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Le port des gants est obligatoire et le port du casque
est recommandé.
Les mardis et vendredis, de 14 h à 16 h, la patinoire est
ouverte prioritairement aux écoles du Grand-Saconnex
(2 classes maximum). Réservation auprès du service
technique communal*.

* Réservations écoles :
Mme Gerosa, tél. 022 920 99 61, le matin
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actualités communales
Sortie à Berne
Pour la quatrième année consécutive, la ville du
Grand-Saconnex a organisé une sortie à Berne pour
les élèves de 6e primaire. C’est ainsi que 90 enfants
et 24 accompagnants, dont Mme Elizabeth Böhler,
Conseillère administrative, M. Arthur Plée, Maire, et
M. Michel Gönczy, Secrétaire général, sont montés
dans le train en direction de Berne.
Cette excursion s’est déroulée le lundi 22 novembre
2010, jour de la traditionnelle foire aux oignons. Les
enfants ont pu participer le matin à une visite préparée de la vieille ville et ainsi découvrir les nombreuses
fontaines de notre capitale et son Palais fédéral.

les autorités bernoises d’antan autorisèrent les marchands fribourgeois à vendre leurs oignons dans la ville
une fois dans l’année.
La foire ne vend pas que des oignons, mais est également appréciée pour son côté culinaire : soupes, gâteaux, saucisses, légumes bulbeux parfument le centre
de la ville de Berne. Certains marchands proposent des
oignons sous toutes les formes (tartes, pâtisseries, décorations), ainsi que des objets artisanaux.

Si les ours sont restés invisibles l’an passé, il a été cette
fois possible de les admirer trottant dans la fosse aux
ours, à côté du parc aménagé en octobre 2009.
Après un repas chaud dans un restaurant du centreville, les participants ont flâné parmi les multiples
stands de la Foire aux oignons, événement annuel qui
remonte au Moyen Age, soit depuis 1405, l’année où la
ville de Berne a brûlé. Pour remercier les Fribourgeois
d’avoir aidé à éteindre le feu dans le village de Berne,

Sainte Barbe
Le vendredi 3 décembre 2010, au CVHS, s’est déroulée la
traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe qui a vu la
nomination dès le 1er janvier 2011, au grade de capitaine de
la compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex, de
M. Eric Gogniat, en remplacement de M. Daniel Tissot qui
part à la retraite après 30 ans de service. A cette occasion,
M. Arthur Plée, Maire, a rappelé l'engagement et le dévouement de M. Tissot, qui n'a pas ménagé sa peine et s'est
rendu disponible au maximum de ses disponibilités pour la
compagnie.
Le fourrier, M. Richard Vallotton, quitte également la
compagnie après un engagement de longue durée et c’est
M. Nicolas Comte qui prendra en charge la logistique de la
compagnie dès l’an prochain.
La cérémonie oﬃcielle a été suivie d’un repas qui a réuni une
centaine de personnes.

M. Arthur Plée, M. Eric Gogniat et M. Daniel Tissot
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actualités communales
Conférence multi-images sur le Sahara
Mardi 25 janvier 2011 à 20 h à la salle communale des
Délices, vous pourrez assister à une conférence multiimages de Gérald Baeriswyl : Sahara – Ethiopie – Afrique
australe, 60'000 km d’aventure.
Il vous invitera à partager sa passion des déserts et du
continent africain, au gré d’un récit émaillé d’anecdotes
et d’images exceptionnelles.
Un voyage unique qui vous permettra de découvrir une
infinie variété de couleurs, de paysages, de civilisations,
sans oublier la faune magnifique des diﬀérentes régions.

urbanisme
Réaménagement du cimetière du Blanché
Ce cimetière qui a pris la succession de celui situé près
du Centre de voirie, horticole et de secours (CVHS),
a été réalisé en 1976. D’une superficie importante,
il a nécessité plusieurs interventions permettant de
répondre au nombre cumulatif de décès depuis
presque 25 ans.
Les travaux entrepris ont notamment été d’ordre
technique consistant à la réalisation de cuves préfabriquées à un, voire deux niveaux - une première dans
le canton !

gestion, la mise en place d’un arrosage automatique,
l’habillage du bâtiment du lieu de recueillement et du
colombarium, ainsi que le remplacement du mobilier.
Finalement, la commission a décidé de retenir 3 secteurs,
à savoir celui des enfants, l’important talus en haut
de la parcelle et l’espace de gestion, plus l’étanchéité
de la toiture du lieu de recueillement. Un crédit de
CHF 750'000.- a été voté par le Conseil municipal et
les travaux ont débuté à la mi-novembre 2010. Ils
s’achèveront avant les prochaines fêtes de Pâques.

En l’occurrence, il s’agissait, dans le cadre de ce réaménagement, de considérer l’aspect esthétique et fonctionnel de l’ensemble de la superficie du cimetière.
Travaux donc de surface après ceux souterrains.
Plusieurs bureaux spécialisés ont été sollicités pour
répondre à un appel d’oﬀres et c’est finalement la société Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Conseils
SA qui a été retenue.
Plusieurs images directrices de réaménagements
et propositions de coûts ont été présentées à la
commission des bâtiments et des emplacements
communaux pour des montants ascendant à près de
CHF 2'000'000.- pour se réduire finalement à
CHF 1'300'000.-. Cette dernière somme correspondait
aux 8 étapes définissant des secteurs du cimetière.
Elle comprenait la réalisation d’une nouvelle zone de
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urbanisme
La campagne du Pommier
10 ans ! C’est la durée qui a été nécessaire pour mener
à bien l’urbanisation de la campagne du Pommier, qui
s’appelait autrefois la campagne Gardiol.

A la fin de l’automne 2001 démarrait eﬀectivement
le premier chantier de construction de trois grands
immeubles formant un U et bordant la rue Sonnex, la
rue Alberto-Giacometti et la rue Gardiol.
Les deux derniers immeubles situés au bout de la rue
Sonnex ont été achevés à la fin 2010 et des aménagements extérieurs d’une zone de détente à proximité du
parc La Tour seront encore entrepris en 2011.

La campagne du Pommier vue du ciel, photo de M. J.-J. Steiner

En eﬀet, il faut se rappeler qu’une conférence de
presse s’était tenue le 6 décembre 2001 sur la terrasse
de la Villa Gardiol – devenue depuis, après rénovation
et agrandissement, la « Maison des Parlements » de
l’Union Interparlementaire (UIP) – . Elle s’était déroulée en présence de M. Laurent Moutinot , président du
Département de l’aménagement, de l’équipement et
du logement, de M. Pierre Gardet, conseiller administratif délégué à l’urbanisme du Grand-Saconnex et de
M. Pierre Piguet, président de la commission immobilière de la CIA (caisse de prévoyance du personnel
enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève).

Aujourd’hui environ 2'000 personnes dans près de 650
logements locatifs ont rejoint les habitants de ce qui
est devenu la ville du Grand-Saconnex.
Les Autorités du Grand-Saconnex, ainsi que les
constructeurs des bâtiments, soit la CIA et l’Etat par le
biais de Fondations et de Coopératives, ont donc jugé
opportun de marquer cet anniversaire par une manifestation de grande envergure. Elle sera l’occasion de
procéder au montage par nos services de la tente –
grand format - qui reçoit habituellement sur la place
de fêtes de la campagne du Château les promotions
et le 1er août. Un emplacement a été prévu, dès la
construction du groupe scolaire du Pommier, devant le
préau sur l’esplanade verte.
Nous vous signalons d’ores et déjà que cette
manifestation se déroulera au Pommier le samedi
2 avril 2011 et sera l’occasion pour chaque communier
de prendre part à un événement majeur soulignant
une page de l’histoire du Grand-Saconnex.

Un jeune pommier avait symboliquement été présenté
à cette occasion pour être planté par la suite sur un
emplacement de la campagne que nous vous laissons
le soin de découvrir.
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personnel communal
Engagement
Le 1er décembre 2010, M. Juan-Carlos Perez a rejoint le service de la voirie en qualité
d’employé communal à 100 %.
Le Conseil administratif lui souhaite d’ores et déjà la bienvenue au sein du personnel de la
ville du Grand-Saconnex.

politique
Association des Jeunes Magistrats de Genève
L'Association des Jeunes Magistrats de Genève a décidé
dans le cadre des élections municipales 2011 de mettre
sur pied une campagne visant à sensibiliser les jeunes
de 15 à 25 ans à la politique.

Les jeunes qui sont intéressés à participer peuvent s'inscrire directement sur le site internet www.ajmg.com
jusqu'au 21 janvier 2011.
Nous espérons que cette action va connaître un grand
succès auprès des jeunes Saconnésiens !

Ils pourront durant la période du 1er au 28 février 2011
partager la journée d'un magistrat et vivre ainsi de
l'intérieur la politique de leur commune.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 6 décembre 2010
Le Conseil municipal a pris connaissance des deux rapports de la commission routes, circulation, mobilité
concernant :
1) la pétition « contre la suppression de places de stationnement au chemin Taverney » ;
2) la pétition « contre l’interdiction pour les véhicules
à moteur de tourner à gauche depuis le chemin du
Pavillon sur la route de Ferney, mesure destinée à
limiter le trafic sur l’Ancienne-Route aux heures de
pointe ».
Il a approuvé à la majorité des membres présents :
1) l’ouverture d’un crédit de CHF 50'000.- pour la mise
en œuvre des mesures de mobilité douce ;
2) l’ouverture d’un crédit biennal 2011 - 2012 de
CHF 150'000.- pour la suite de la mise en œuvre de
l’Agenda 21 communal.
Le Conseil municipal a ensuite accepté d’entrer en matière sur la résolution déposée par Mme Carole Ammane
« pour que le Conseil administratif invite le premier

citoyen ou la première citoyenne de la commune à
délivrer un message du Conseil municipal lors du Noël
des Aînés », résolution acceptée à l’unanimité des
membres présents.
Le Conseil municipal tient à relever l’excellent travail de
déneigement eﬀectué par le personnel des services de
la voirie, des parcs et des bâtiments. Il les en remercie
vivement.

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront, le 24 janvier, le 14 février*, le 14 mars, le
18 avril, le 16 mai*, le 6 juin (séance d'installation de
la nouvelle législature) et le 20 juin 2011.
* questions du public au Conseil municipal
Nous rappelons que les séances sont ouvertes au
public et que les procès-verbaux adoptés par le Conseil
municipal peuvent être consultés sur le site internet de
la commune www.grand-saconnex.ch.
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la mémoire du Grand-Saconnex
Rue Alberto-Giacometti
On ne présente plus cet artiste grison mondialement
célèbre. Son portrait et une de ses sculptures la plus
connue, « l’homme qui marche », figurent sur nos billets
de cent francs. De nombreuses expositions à Bâle,
Paris, Genève et Zürich qui présentent en permanence
une partie de ses œuvres sont la preuve de sa renommée universelle.

Hippolite Gainon, et ils se marièrent en 1949. Cette
jeune personne, charmante et menue comme disait Simone de Beauvoir (le couple fréquentait
Jean-Paul Sartre et Picasso, entre autres) était la fille
de M. Arm, maître principal de l’école Place (1934 1959) et a donc vécu une partie de sa jeunesse au
Grand-Saconnex.

Pourquoi une rue à son nom au Grand-Saconnex ?
Un arrêté du Conseil d’Etat du 27 juillet 1994 a entériné la proposition faite par le Conseil administratif pour
dénommer ainsi cette rue lorsqu’elle fut la première
du Pommier à être ouverte.
Alberto Giacometti (Stampa 1901 - Coire 1966) a vécu à
Genève de 1919 à 1920 et de 1940 à 1945 dans un hôtel de la rue de la Terrassière. Il passait alors bien des
après-midi sur la place du Molard, au café des Négociants car il traversait une période diﬃcile au niveau de
la créativité. Il fit la connaissance d’une jeune femme,
Annette Arm (1923 - 1993), qui devint son modèle. Elle
le suivit à Paris, en 1946, dans son atelier de la rue

Alberto Giacometti et sa femme Annette devant son atelier,
rue Hippolyte Maindron,Paris. Années 50.

Rue Gardiol
Jean-Jacques Gardiol, descendant d’une famille du
Piémont, ayant acquis le droit de cité à Genève en
1841, négociant en bonneteries, rubans et soieries,
a acheté la grande propriété du Pommier en 1906.
Son fils, Jacques, a complété le domaine en acquérant la propriété voisine au descendant de la famille
Taverney, le docteur Lamunière, en 1938. Il y avait déjà
une maison de maître, bâtie en 1790, mais qui ne correspondait plus aux canons du début du XXe siècle.

Flach. Après son décès, en 1996, ses héritières vendirent la propriété de 98'000 mètres carrés à l’Etat et à la
CIA pour construire le quartier neuf de 650 logements
que nous connaissons aujourd’hui.

Jean-Jacques Gardiol demanda, en 1906, à
l'un des plus célèbres architectes de Genève,
Marc Camoletti (il dessina l’hôtel des Postes
du Mont-Blanc, le Victoria-Hall et bien d’autres
bâtiments) de lui bâtir une belle villa patricienne.
Celle-ci fut achevée en 1908, et, dès lors occupée par
la famille Gardiol. Son aspect actuel date de 2002,
moment où elle a été rénovée pour accueillir l’Union
Interparlementaire (UIP) et devenir ainsi la Maison
des Parlements, la plus ancienne organisation non
gouvernementale.
La dernière occupante du domaine fut la petite-fille
de Jean-Jacques Gardiol, Mme Henriette Bonnet, née
-9-

avis divers
Concours photo

Transports public genevois

Participez au concours photo sur le thème « l'hiver au
Grand-Saconnex ».

Dans le GSI du mois de décembre, nous vous indiquions les changements concernant les lignes 53
et 3 qui traversent notre commune et qui seraient
eﬀectifs dès le 12 décembre 2010.

La photo du gagnant du concours
paraîtra en page de couverture
du GSI du mois de février 2011 et
recevra un prix.

Un autre changement concernant la ligne 53 nous a
été signalé : l'arrêt Taverney a été déplacé.

Vos photos doivent parvenir au plus tard le 13 janvier
2011 par courriel à info@grand-saconnex.ch.
La photo doit être en format portrait, en jpg ou en tiﬀ,
d'une résolution de 300 dpi et d'une taille d'au moins
210 mm x 297 mm (A4).
Ce concours est ouvert uniquement aux habitants du
Grand-Saconnex.

Abonnement Flexicard

Vignette riverain et
vignette vélo

En 2011, ce sont 10 abonnements généraux, sous
forme de cartes journalières qui seront disponibles
pour les habitants de la commune. Celles-ci sont délivrées au maximum un mois à l’avance, à la réception
de la Mairie, au prix de CHF 35.-.

Dès le lundi 3 janvier 2011, la vignette riverain
ainsi que la vignette vélo seront à votre
disposition à la réception de la Mairie.

La carte AG-Flexi est un abonnement général donnant droit à la libre circulation, en Suisse, sur les réseaux CFF, les cars postaux, ainsi que la plupart des
chemins de fer privés, bus et lignes de bateaux. Des
réservations sont possibles par téléphone, mais les
billets doivent être impérativement retirés dans les
deux jours qui suivent. Aucun remboursement ni
échange ne sont acceptés.

Pour obtenir la vignette riverain, il vous suﬃt de
vous présenter muni du permis de circulation
original de votre véhicule. La vignette vélo vous
sera quant à elle délivrée sur présentation d'une
pièce d'identité.

Lorsqu'il neige...
En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés
le plus rapidement possible. La ville du Grand-Saconnex rappelle que ce
travail incombe aux propriétaires, aux locataires d'arcade, aux concierges
ou, à leur défaut, à toute autre personne désignée à cet eﬀet par le régisseur ou par le propriétaire.
Les services communaux dégagent en priorité les voies de circulation, les
passages piétons, les arrêts TPG, les accès des écoles, les écoulements
d'eau et les zones à risque.
Il est conseillé aux automobilistes d'adopter une conduite prudente et
d'équiper leurs véhicules de pneus neige. Quant aux piétons, mieux vaut
sortir bien chaussés !
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avis divers
Vide-greniers

Horaire Bibliobus

Toute l’équipe de l’association du Vide-greniers de
Saconnay tient à remercier chaleureusement les
participants, les bénévoles, les annonceurs, les partenaires, le personnel et les Autorités communales
pour leur aide et leur soutien. Elle a le plaisir de vous
annoncer que la somme de CHF 8’200.- a pu être
versée à l’association ELA (qui aide les enfants à
lutter contre les leucodystrophies et maladies de la
myéline). Un grand merci à tous !

En 2011, le bibliobus stationnera dans le préau de
l'école Place, chemin Edouard-Sarasin 51, tous les
mercredis de 14 h à 17 h (sauf vacances scolaires).

L'association du Vide-Greniers se réjouit de vous
retrouver le samedi 24 septembre 2011 sous la tente
de la campagne du Château pour la 11e édition.

Club chercheurs d'emploi
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 mi-janvier à mi-avril. (Première séance le lundi matin 17 janvier,
dernière le 11 avril 2011).
Au programme : aide à l'établissement de 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 trois mois : CHF 40.- par mois
Eﬀectif: maximum 20 participants. Oﬀre limitée aux habitants du Grand-Saconnex 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 par courriel : d.poitry@
grand-saconnex.ch
Séance d'information le mardi 11 janvier 2011 de 19 h à 20 h, à la buvette de la salle communale des Délices,
18, route de Colovrex. A côté de la Mairie.

Repas rencontre
Les repas rencontre créent des liens entre les aînés de la
commune et les résidants de la Résidence de Saconnay, qui
en collaboration avec la commune, organise le dernier mardi
de chaque mois un grand repas rencontre. La manifestation
débute par un apéritif et un déjeuner pour ensuite passer un
bon moment en musique.
Le prochain repas rencontre des aînés à la Résidence de
Saconnay aura lieu :
mardi 25 janvier 2011
animation : M. Lorenzi, variétés françaises
Renseignement et inscription :
Résidence de Saconnay - tél. 022 710 22 48.
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agenda janvier 2011
samedi 8 janvier
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs GC Zürich Wildcats
Salle du Pommier à 17 h 30

du mardi 11 au dimanche 23 janvier
Exposition d'aquarelles Jean-Claude Bron
Ferme Sarasin tous les jours de 11 h à 15 h et de 17 h à 19 h, samedi et dimanche de 11 h à 18 h

lundi 24 janvier
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

mardi 25 janvier
Conférence multi-images de Gérald Baeriswyl : Sahara – Ethiopie – Afrique australe, 60'000 km d’aventure
Salle communale des Délices à 20 h - entrée libre, buvette

vendredi 28 janvier
Soirée annuelle - PLR Les Libéraux-Radicaux Grand-Saconnex
Salle communale des Délices, dès 19 h - apéritif et repas oﬀerts à la population

samedi 29 janvier
Petit déjeuner gourmand
Ferme Sarasin de 8 h à 14 h, dès 10 h 30, assiettes gourmandes
Organisé par l'association des Amis du Four à Pain

samedi 29 janvier
Championnat suisse de LNA de basketball - Lions de Genève vs BBC Monthey
Salle du Pommier à 17 h 30

mardi 1er février
Soirée raclette organisée par le Présent Avenir Saconnésien (PAS)
Salle communale des Délices à 19 h 30

L'administration communale
ommunale
nale
resse
se
vous adresse
ux pour 2011
ses meilleurs vœux

