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adresses utiles
Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
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www.grand-saconnex.ch
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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
Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5

Tél. 022 420 26 00

Couverture : Roux du Valais au Grand-Saconnex
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Coordination : Bérengère Delfolie
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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 2 juillet 2012
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Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales

Artistes visuels
La Ferme Sarasin accueillera, pendant 10 jours, 21 artistes du
Grand-Saconnex et environs pour une exposition inédite.
A cette occasion, la ville du Grand-Saconnex a fait appel à la curatrice Madame
Renée Furrer, artiste, responsable des expositions à la villa Dutoit, Présidente
pendant 10 ans de Visarte-Genève (associations d’artistes professionnels) et
enseignante à Culture et Rencontre.
Le thème de l’exposition « Couleurs d’été » a contraint les artistes à travailler en lien
avec cette idée et à produire de nouvelles oeuvres. Le format carré imposé donne
également à cette exposition une touche contemporaine.
Le bel espace de la Ferme Sarasin sera illuminé par les couleurs
chatoyantes de l’été et les créations uniques des artistes.
L’art est à voir… mais aussi à partager, venez nombreux
encourager les artistes et découvrir « Couleurs d’été ».

Du jeudi 7 au dimanche 17 juin 2012
de 15 h à 19 h
Vernissage le mercredi 6 juin 2012
de 18 h à 20 h, partie oﬃcielle à 18 h 30
Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
Entrée libre

Une première au Grand-Saconnex !
Avec l’Association Genevoise des Diabétiques, Ce départ aura lieu le lundi 18 juin à 8 h 30 sur le site
Le Grand-Saconnex accueille le départ de la Ran- de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), organisation dont on louera la compréhension et le soutien
donnée Cycliste du Diabète
moral qu’elle apporte ainsi à la manifestation.

Etant pour le diabétique un excellent moyen « d’être
bien dans sa tête et de ne pas se sentir diﬀérent des
autres », le sport est surtout un élément essentiel du
traitement du diabète au même titre que l’alimentation, les médicaments ou l’insuline.

Le parcours 2012, en cinq étapes, empruntera l’itinéraire suivant :
Genève-Prémanon en passant par le col de la Faucille (90 km)
Prémanon-Dole (150 km)
Dole-Montbéliard (120 km)
On comprend dès lors que l’AGD (Association Genevoise Montbéliard-Contrexéville (120 km)
des Diabétiques), soucieuse de s’ouvrir et d’étendre Contrexéville-Vittel (106 km).
ses prestations, ait accepté à la demande de l’association de Haute-Savoie « Randonnée Cycliste du Diabète, Ce parcours, qui comprend des dénivelés importants,
émanation de « Diabète 74 », d’organiser à Genève le démontre bien que pour le diabétique, rien n’est
départ de la 19e randonnée cycliste du diabète grâce au impossible.
généreux appui de la ville du Grand-Saconnex et de la
Ville de Genève. Les participants seront logés au CVHS A tous les participants, bienvenue au Grand-Saconnex,
(Centre de voirie, horticole et de secours) la nuit précé- bonne route et bravo !
dant le grand départ.
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Fête des écoles
et bal de l'été
Vendredi 22 et samedi 23 juin 2012
Campagne du château - chemin Auguste-Vilbert
Vendredi 22 juin 2012 : bal de l'été
Sous la tente de fête : vente de raclettes, saucisses grillées, frites et boissons
de 18 h 30 à 24 h Carrousels - tir forain
de 20 h 30 à 1 h Bal animé par Nuit-Totale

Samedi 23 juin 2012
15 h

de 15 h à 23 h

Départ du cortège qui empruntera le parcours suivant :
salle du Pommier - chemin François-Lehmann - chemin Edouard-Sarasin - place de Carantec chemin Auguste-Vilbert - campagne du Château
Carrousels - tir forain

Fête villageoise - campagne du Château :
de 15 h 30 à 19 h Jeux pour les élèves de 1P à 8P - tours en poney pour les élèves de 1P à 4P - carrousels - tir forain stands d'information et de démonstrations
Sous la tente de fête : vente de saucisses grillées, frites et boissons
de 16 h à 19 h

représentations par les enfants de Racovita et le BC Swing, démonstration par le Judo SelfDéfense du Grand-Saconnex

La fête aura lieu par n'importe quel temps !

Honneur aux nonagénaires
Samedi 12 mai 2012, la commune a rendu hommage
à ses habitants nés en 1922, cette année au nombre
de 14. La salle communale des Délices les a accueillis
à 11 h pour une partie oﬃcielle en présence du Maire et
des Conseillers administratifs. Un buﬀet dînatoire s'en
est suivi et tous ont profité de ce moment de partage
avec un grand plaisir.
Nous souhaitons encore un heureux anniversaire à
Mesdames Erika Alfonso, Franca Burdet, Jacqueline Gros,
Jane Jaquerod, Marianne Jeanneret, Alice Ochsner, Emma
Rothenbühler, Rose Sordet, Marguerite Uldry, Francesca
Vettorel et Messieurs Robert Clavel, Henry Pizer, Hermann
Schmutz et Jacques Sordet.
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Chemin des Crêts-de-Pregny
Le chemin des Crêts-de-Pregny
est un chemin important, traversé par deux communes, Le
Grand-Saconnex et PregnyChambésy. Il permet aux piétons de rejoindre les organisations internationales via le
chemin de Riole. C'est pour
cette raison qu'il devenait
urgent de réaliser un trottoir
permettant aux piétons de circuler en toute sécurité.
Le chemin des Crêts-de-Pregny en cours de travaux, mai 2012

Après plusieurs présentations à la Commission routes,
circulation, mobilité, cette dernière a accepté de financer le projet présenté le 23 mai 2011. L’autorisation de
construire pour ce projet avait été accordée le 11 février
de la même année.

Le chemin des Crêts-de-Pregny situé à l’est du GrandSaconnex a su garder un caractère champêtre avec de
part et d’autre de nombreux arbres. Ce chemin est emprunté par les piétons, en particulier les résidents du
Centre John Knox qui rejoignent le quartier des organisations internationales via le chemin de la Riole.

Cet aménagement a permis la mise en place d’un
trottoir franchissable, côté Jura, qui répond aux critères
de sécurité, de continuité et de confort. Il participe
également à la réduction de la vitesse des véhicules, la
chaussée étant réduite à une largeur de 3,50 m avec la
possibilité de franchir, en cas de croisement, la bordure
prévue à cet eﬀet. Aux deux extrémités du chemin, des
bandes cyclables seront tracées afin de favoriser la mobilité douce.

La limite entre Le Grand-Saconnex et Pregny-Chambésy
se situe au milieu du chemin des Crêts-de-Pregny. C’est
pour cette raison que l’élaboration de ce projet, ainsi
que son financement ont été assumés pour moitié par
chacune des deux communes.

Depuis de nombreuses années, les deux communes
souhaitaient réaliser un trottoir le long de ce chemin. Les toutes premières variantes datent de 1989...
Elles avaient été rapidement abandonnées, car aucun Les travaux, pour un montant, par commune de
accord n'avait pu être trouvé avec les propriétaires des CHF 1'200'000.-, ont débuté en août 2011. Ceux-ci
comprennent le génie civil, la réalisation des demandes
parcelles privées, côté Grand-Saconnex.
requises par les SIG, la mise en place d’un nouvel éclaiEn 2007, le service technique saconnésien a présenté rage public, la création d’un réseau de récupération des
à la Commission concernée une nouvelle variante de eaux pluviales et d’un bassin de rétention, les honotrottoir pour ce chemin. Ce projet sera repris par la raires des mandataires, les taxes et émoluments, ainsi
suite par un bureau d’ingénieurs, lequel développera que les frais de reproduction.
plusieurs variantes avec la participation de PregnyChambésy, ainsi que les Services Industriels de Genève La fin des travaux, ainsi que l’inauguration de ce nouvel
(SIG) et des Services de l’Etat, notamment la Direction aménagement est prévue courant juin.
générale de la nature et du paysage, mais également le
Service des monuments et sites.
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Séjours de vacances à Perce-Neige

Connaissez-vous le Chalet Perce-Neige ?

Que vous soyez seul, ou accompagné, en groupe ou en famille, vous
trouverez à Perce-Neige le cadre
idéal pour votre séjour. Le chalet
peut accueillir jusqu’à 30 personnes.

fiterez des derniers rayons du soleil Un rabais de 20 % est remboursé en
avec un café ou un verre de vin dans Mairie, sur présentation de la facla véranda.
ture, pour les habitants du GrandSaconnex.
Après une bonne journée en montagne vous apprécierez certaine- Un séjour réservé aux aînés du Grandment le sauna.
Saconnex est proposé, du lundi 3 au
mercredi 12 septembre 2012.
Un réseau Wifi est gratuit dans tout
l’établissement.
Prix : CHF 600.- pour les 10 jours, transports compris. Pour une chambre
Dans la grande salle à manger sont simple, supplément de CHF 50.-.
servis le buﬀet du petit-déjeuner et
les repas du soir. Gwenaëlle et Pa- Renseignements et inscriptions les
trick favorisent les produits bios et mercredis et jeudis auprès de Danièle
locaux et mitonnent une délicieuse Poitry, assistante sociale communaucuisine familiale et traditionnelle. taire, tél. 022 920 99 00, d.poitry@
Ils se feront également un plaisir de grand-saconnex.ch
vous cuisiner des repas végétariens,
indiens ou de leur propre création.

Les chambres sont simples, confortables, douillettes et pourvues d’un
lavabo et d’un balcon avec vue sur
les montagnes. Les douches et toilettes se trouvent à l’étage.

Depuis cette année, une lumineuse
salle de séminaire ou stage est à disposition des clients qui aimeraient
se mettre au vert pour travailler ou
enseigner leur activité à un groupe.

La salle de jeu est équipée d’un babyfoot, on peut également y visionner
des films proposés par les tenanciers
ou passer une soirée digne d’une discothèque. Dans le jardin, une balançoire occupera vos enfants au retour
de promenade alors que vous pro-

Tarifs par personne :
nuit et petit-déjeuner :
CHF 53.• 1ère nuit
ème
• dès la 2 nuit
CHF 47.• repas du soir
CHF 20.• enfants selon l’âge
• forfaits pour les groupes

C’est dans la vallée du Pays-d’Enhaut
réputé pour son remarquable ensoleillement et son air tonifiant, que
Gwenaëlle et Patrick vous accueilleront dans ce beau chalet typique.
Idéal pour la pratique de sports de
saison, cet endroit oﬀre aux amateurs une gamme variée d’activités :
ski alpin ou nordique, tennis, équitation, parapente, mountain-bike,
rafting, sans oublier les montgolfières, les ballades et bien d’autres
choses encore.
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Pension Perce-Neige
Route du Mont 10
1660 Château-d’Oex
Tél./fax 026 924 69 81
tél. 076 365 73 28
reservation@perce-neige.net
www.perce-neige.net

notre planète

Ils sont de retour !
Pour la deuxième année consécutive, les moutons sont
de retour sur la commune.
Depuis le 1er mai 2012, une trentaine de moutons de la
race Roux du Valais broutent à nouveau l'herbe du GrandSaconnex. Récemment, de jeunes agneaux sont nés !
Ils sont une aide précieuse pour le service des parcs qui
grâce à eux n'a pas besoin de tondre certains espaces
verts. Les moutons sont également beaucoup moins
bruyants que les tondeuses à gazon !
La race des Roux du Valais est une espèce en voie de
disparation et avec le soutien de ProSpecieRara, la commune participe à la sauvegarde de la race.
Vous pouvez leur rendre visite, actuellement derrière le
Centre de voirie, horticole et de secours, plus tard dans
la saison, au stade du Blanché. Nous vous rappelons qu'il
est strictement interdit de nourrir les moutons - cela
peut être dangereux pour eux.

Subventions vélos
Depuis le 1er janvier 2009, la ville du Grand-Saconnex sub- Vélos électriques
ventionne l'achat de vélos électriques, de kits électriques • les vélos à assistance électrique dont le prix d'achat
et de vélos ordinaire. Ce soutien a connu un grand succès
est inférieur à CHF 1'500.- ne donnent droit à aucune
et les subventions ont été rapidement épuisées.
subvention ;
• les vélos à assistance électrique dont le prix d'achat
Le groupe de travail Agenda 21 a décidé, lors de sa
est supérieur à CHF 1'500.- donnent droit à une subséance du 7 mai 2012, de renouveler l'opération. Dès le
vention forfaitaire de CHF 250.-, indépendante du
1er juin 2012, un montant de CHF 15'000.- est à nouveau
prix du vélo.
disponible.
les kits permettant la transformation d'un vélo en vélo
Ces subventions sont sujettes à conditions, ci-dessous un à assistance électrique
• les kits dont le prix d'achat est inférieur à CHF 500.extrait de celles-ci.
ne donnent droit à aucune subvention ;
Vélos ordinaire
• les kits dont le prix d'achat est supérieur à CHF 500.• les vélos ordinaires dont le prix d'achat est inférieur
donnent droit à une subvention de 10 % de leur
à CHF 500.- ne donnent droit à aucune subvention ;
valeur, plafonnée à CHF 250.- .
• les vélos ordinaires dont le prix d'achat est compris
entre CHF 500.- et CHF 2'000.- donnent droit à une La version complète du règlement - qui seul fait foi - est
disponible sur le site internet de la commune (s'informer
subvention de 20 % de leur valeur.
- rubrique règlements - règlement sur la mobilité douce)
ou sur simple demande à la réception de la mairie.
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Du 1er juin 2012 au 31 mai 2013...
votre Conseil administratif
Le Conseil administratif composé de 3 membres est
élu pour 4 ans. Selon un tournus défini en début de
législature, chaque année au 1er juin un membre assume la présidence du Conseil administratif jusqu'au
31 mai suivant. Il ou elle porte alors le titre de Maire.
Le Conseil administratif a pour tâches principales la
gestion des biens communaux et de son personnel. Il
défend les intérêts de la commune, élabore le budget
annuel, construit et entretient les routes et bâtiments
communaux. Il exécute les délibérations votées par le
Conseil municipal. Il est aidé dans ses tâches par les
collaborateurs de la commune sous la direction du
Secrétaire général.

de gauche à droite M. Bertrand Favre, Mme Elizabeth Böhler-Goodship, M. Jean-Marc Comte

Madame Elizabeth Böhler-Goodship a pris la
fonction de Maire le 1er juin 2012, succédant ainsi à
Monsieur Jean-Marc Comte.

le nouveau bureau du Conseil municipal
Le Conseil municipal élit, chaque année, fin mai,
son bureau, composé d'un-e Président-e, d'un-e
Vice-président-e et d'un-e Secrétaire. Le bureau
veille à la régularité des travaux du Conseil
municipal en collaboration avec le Conseil
administratif. Le-la Président-e conduit les séances
plénières.
Monsieur Michel Pomatto a été élu Président
du Conseil municipal, succédant à Monsieur
Eric Portier. Monsieur Laurent Jimaja a été élu
Vice-président, et Monsieur Antoine Orsini,
Secrétaire.

de gauche à droite M. Antoine Orsini, M. Michel Pomatto, M. Laurent Jimaja
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conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 16 avril 2012
M. Pierre Losio, Président du Grand Conseil a assisté
à la première partie de la séance du Conseil municipal
dans le cadre des visites qu'il eﬀectue au sein des communes.

tion de six villas contigües Minergie – garages souterrains et piscines, DD 103929-4, sur la parcelle N° 68,
feuille 2 du Grand-Saconnex, avec un indice d’utilisation du sol de 0,33.

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a ensuite accepté la résolution sur
l’endettement des jeunes, qui invite le Conseil administratif à interpeller le Conseil d’Etat afin que le Département de l’instruction publique (DIP) :

Le Conseil municipal a accepté d’octroyer une dérogation au rapport des surfaces dans le cadre du projet
de construction de deux villas jumelées et de deux
couverts à voitures, ainsi que de celui d’installation
de capteurs solaires, DD 104849-4, sur les parcelles
N°s 2165 et 2166, feuille 13 du Grand-Saconnex, avec
un indice d’utilisation du sol de 0,33.

• mettre en place un programme de sensibilisation
dans les classes primaires du deuxième cycle (enfants de 8 à 12 ans), dans le cadre des cours scolaires autour du rapport à l’argent. Les écoles primaires du Grand-Saconnex pourraient de ce point
de vue oﬀrir une expérience pilote ;
• renforce sa politique de prévention au cycle
secondaire 1 et 2.

Par contre, il a refusé d’octroyer une dérogation au rapport des surfaces dans le cadre du projet de construc-

La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le 11 juin 2012.
Nous rappelons que les séances sont
ouvertes au public et que les procèsverbaux adoptés par le Conseil municipal
peuvent être consultés sur le site internet
de la commune.
www.grand-saconnex.ch
16 avril 2012, le Conseil municipal en présence de M. Pierre Losio, Président
du Grand Conseil

Vos élus en tenue de sport...
Samedi 21 avril 2012, s'est déroulée la 35e course
pédestre de Bernex. A 16 h 25 le départ de la course
des Conseillers (ères) a été donné. Le Grand-Saconnex
y était représenté par M. Gérard Bise, M. Pierre Eckert,
M. Cruz Melchor Eya Nchama, Conseillers municipaux et
M. Bertrand Favre, Conseiller administratif. Ils ont couru
8 km et sont arrivés respectivement 39e, 37e, 36e et 25e,
félicitations à tous les 4 !

de gauche à droite M. Pierre Eckert, M. Bertrand Favre,
M. Cruz Melchor Eya Nchama, M. Gérard Bise
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La Mémoire reçoit un
cadeau de choix
On est saisi par l'atmosphère qui se dégage de cette lithographie : les belles dames
aux toilettes d'époque
et les beaux messieurs défilent devant
les porte-drapeaux,
aux sons rythmés des
flonflons des cuivres. L'oeil exercé du lecteur découC'est un citoyen du Grand-Saconnex qui a fait don de ce vrira une autre fanfare déambulant derrière une haie,
trésor à la Mémoire. Une restauration de choc s'imposait juste sous l'église St-Hippolyte dont le clocher compte,
chez une spécialiste : ôter patiemment les stigmates du semble t-il, deux horloges.
papier collant puis coucher la malade sur un support de
Les fêtes musicales de campagne appartenaient à la tradipapier- japon pour lui rendre force et tenue.
tion villageoise, non seulement au Grand-Saconnex, mais
Un encadrement adéquat habille désormais l'œuvre aussi ailleurs dans le canton. La musique que l'on y jouait
colorée et vivante conçue par le graphiste et architecte était très populaire. L'aﬃche ci-contre nous en restitue
fidèlement le caractère.
grison Alphonse Rudolf (1893-1974).
Et quel cadeau ! Une aﬃche grand format, superbe, élégante, datant de 1926. Cette grande dame mesure 130
x 100 cm. Enroulée et dissimulée durant des décennies
derrière un placard de l'ancien local de la fanfare, au café
de la Mairie, elle a gardé cependant toutes ses couleurs.
En revanche son papier anémique s'est délabré dans tous
les sens ; une bonne âme a cru bon de recoller les lambeaux à l'aide de scotch, afin qu'on puisse lire le texte :
« Fête de la Fédération musicale genevoise (campagne) ».

Alphonse Rudolf
Alphonse RUDOLF, graphiste et
architecte (1893-1974)

municipal du Grand-Saconnex de 1939 à 1947 et se fait
connaître comme « l'architecte de la commune » qui arbore en tout temps une lavallière ! En 1935, une petite
fille, nommée Maya, naît dans son foyer. Cette dernière
est décédée récemment à l'EMS Nouveau Kermont. Alphonse Rudolf est l'auteur de nombreux dessins, peintures et meubles. Le Grand-Saconnex et les communes
avoisinantes lui doivent plusieurs dizaines de constructions ou restaurations de villas. C'est lui l'auteur de la
transformation, aux Délices, d'une grange en une salle
communale, connue de tous les Saconnésiens. On citera,
entre autres, ses réalisations telles que les colonies de
vacances la Rencontre à Arzier, la Cézille à Begnins et la
Ruche à Salvan. Il est aussi l'auteur de l'EMS de Val-Fleuri,
au Bout-du-Monde.

C'est un Saconnésien oublié qui est
le père de l'aﬃche. Il est né à Thusis
(Grisons) dans une famille de sept
enfants. Plus tard, il fréquentera la
même école qu'Alberto Giacometti.
Très tôt, Rudolf manifeste le désir de
quitter son village natal pour croquer le monde. Il entreprend des études de dessinateur à Coire puis entre au
technicum de Burgdorf. En 1923, il se marie à Bâle puis
s'installe au Grand-Saconnex où il demande la naturalisation genevoise. En 1927, il prend possession de la villa
qu'il construit lui-même, au 24 de l'Ancienne-Route. Il
y crée son bureau d'architecte. Pendant la guerre, cet
homme infatigable se rend à vélo sur ses chantiers : l'es- Propos recueillis auprès de Madame Jocelyne Kaufmann,
sence est rare et sa bonne Taunus repose, elle, sur les petite-fille de Monsieur A. Rudolf (JR/11.11)
plots... Discret, travailleur, honnête, il s'engage au Conseil
10

avis divers
Turbosieste

Tonte des pelouses

Voici bientôt venu le temps des grandes vacances, pour certains le voyage se fera en voiture
avec une longue route en perspective.

Avec l'arrivée d'un printemps humide, la tonte
de nos espace verts est fréquente et intensive.

Le Bureau de prévention des accidents en collaboration avec le Touring Club Suisse et le Fonds
de sécurité routière lance une campagne de sensibilisation sur ce sujet.
De nombreux accidents pourraient être évités
sur les longs parcours grâce à la turbosieste.
Lorsque l'on se sent fatigué, rien ne sert de monter le volume de la radio, de chanter à tue-tête
ou d'ouvrir les fenêtres, il suﬃt simplement de
s'arrêter et de faire une turbosieste de 15 minutes.

Le service des parcs tient à vous faire part de
certaines recommandations. Tout d'abord,
être vigilants par rapport aux cailloux qui
peuvent être projetés par les machines (cellesci peuvent être silencieuses si elles sont électriques). La prudence doit être de mise.

15 minutes de turbosieste et votre organisme
sera à nouveau prêt pour se concentrer sur la
route.

De plus, il est conseillé de garder une distance
de sécurité avec les diﬀérents engins à essence
à cause du fort bruit du moteur.

Plus d'informations sur www.turbosieste.ch

La ludothèque
La ludothèque le Grand Sac vous informe qu'elle sera fermée du 15 juin au 3 septembre 2012. Vous avez
la possibilité de louer des jeux pour toute la durée des vacances d'été et de les rapporter durant le mois
de septembre.
Horaire d'ouverture : mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h et le deuxième samedi du mois.
Renseignements : tél. 022 788 10 07 - www.legrandsac.com
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agenda juin 2012
vendredi 1er juin
Festi' Sac - le premier festival de musique avec un programme varié et de grande qualité
Salle communale des Délices à 19 h
Organisation : Le Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex - page Facebook : Festi' Sac 2012

samedi 2 juin
Matinée coup de balai de 9 h à 11 h / cours cycliste de 14 h à 17 h - Ferme Sarasin
Organisation : administration communale / Pro Velo

samedi 9 juin
Lumière sur la Danse-thérapie
Performances dansées, courts exposés, stands de présentation, informations sur la danse-thérapie
Salle communale des Délices à 16 h - entrée libre
Organisation : Danse-du-Proche

du jeudi 7 au dimanche 17 juin
« Couleurs d'été » - exposition qui réunit 21 artistes du Grand-Saconnex et environs
Vernissage le mercredi 6 juin 2012 de 18 h à 20 h, partie oﬃcielle à 18 h 30
Ferme Sarasin de 15 h à 19 h - entrée libre
Organisation : administration communale

lundi 11 juin
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

vendredi 15 juin
Grand bal renaissance
Venez apprendre les danses du 16e siècle, avec la participation du Maître à danser M. Hubert Hazebroucq
Salle communale des Délices à 19 h - entrée libre, collecte à la sortie
Organisation : Musica

lundi 18 juin
19e randonnée cycliste du diabète
Venez soutenir les cyclistes participant à cette action.
Départ sur le site de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à 8 h 30
Organisation : Association Genevoise des Diabétiques

vendredi 22 juin
Bal de l'été - bal animé par Nuit-Totale de 20 h 30 à 1 h
Carrousels, tir forain, vente de raclettes, saucisses grillées, fritess et boissons de 18 h 3
30 à 24
4h
Campagne du château
Organisation : administration communale

samedi 23 juin
Fête des écoles
Cortège à 15 h
Jeux pour les élèves de 1P à 8P, tours en poney pour les élèves de 1P
P à 4P de 15 h 30 à 19 h
Diverses représentations et animations sportives de 16 h à 19 h
Campagne du château
Organisation : administration communale

