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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
info@grand-saconnex.ch
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

Couverture : place de jeux du parc des Délices
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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 juin 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

Matinée Coup de balai
Notre traditionnelle matinée de nettoyage de la commune Coup de balai aura
lieu, par tous les temps, le samedi 2 juin de 9 h à 11 h. Nous vous donnons
rendez-vous dans la cour de la Ferme Sarasin, chemin Edouard-Sarasin 47.
Petits et grands, à tous les habitants du Grand-Saconnex, venezz
participer à l’opération de nettoyage de VOTRE commune.
• 8 h 30 - 9 h 00 : café-croissants oﬀert
• 9 h 00 : départ pour le grand nettoyage
• 11 h 00 : retour devant l'ancienne poste et apéritif oﬀert à
tous les participants
Muni du matériel fourni par le service des parcs, votre mission
n
sera de ramasser un maximum de déchets que certaines per-sonnes abandonnent n’importe où. Nous comptons sur votree
présence ! En famille, avec vos amis, c’est aussi l’occasion dee
rencontrer d’autres habitants du Grand-Saconnex.
© Eric Buche

Cette matinée de nettoyage est symbolique, mais elle vous montre l’ampleur de la tâche pour garder l’espace public propre. Chaque jour, tout au long de l’année, le service de la voirie et le service
des parcs ne ménagent pas leurs eﬀorts pour nettoyer votre commune. En participant à cette matinée de nettoyage du Grand-Saconnex, vous montrez votre attachement à un environnement propre.
Merci de votre participation !

Cours de conduite cycliste
Samedi 2 juin 2012, de 14 h à 17 h, Pro Velo

Programme :
14 h : théorie
15 h : exercices en milieu fermé (indiquer, observer,
vitesse, freinage, giratoire, slalom, présélection)
16 h : sortie sur route
16 h 45 : questionnaire d'évaluation et remise des
certificats
17 h : fin de la manifestation

organise un cours de conduite cycliste. Lieu de rendezvous : Ferme Sarasin, chemin Edouard-Sarasin 47.
Ce cours de conduite cycliste transmet les bases pour
rouler en toute sécurité dans la circulation quotidienne.
Vous prendrez davantage de plaisir à vélo en le maîtrisant mieux. C’est un complément aux cours d’éducation
routière donnés par la police aux écoliers.

Le cours est gratuit pour les habitants du GrandIl est oﬀert aux habitants du Grand-Saconnex et aux Saconnex (sur présentation d'une pièce d'identité),
membres de Pro Velo. Il s’adresse aux familles, les réservation obligatoire.
enfants devant être accompagnés par un adulte (possibilité pour une adulte d’accompagner plusieurs en- Pour s’inscrire ou pour tout autre renseignement :
fants). Les participants viennent avec leur propre vélo www.coursvelo.ch ou par tél. 022 329 13 19.
et le port du casque est vivement recommandé.

Un bracelet réfléchissant de cheville à l'eﬃgie du Grand-Saconnex sera oﬀert aux participants
(type « pince à vélo »).
3

actualités communales

Nettoyage de printemps !
La ville du Grand-Saconnex a décidé de faire un grand nettoyage de printemps et de redonner un coup d'éclat
à plusieurs emplacements communaux dont les places de jeux pour enfants, le cimetière du Blanché, les locaux
sociaux de L'Ancienne-Route. Ces travaux de nettoyage ont mobilisé un ouvrier du service des parcs durant 2
semaines et demie mais voilà le résultat, qui en vaut la peine !
Cimetière du Blanché

Place de jeux, parc des Délices

avant

après

avant...pendant !

Vive la Fête des voisins !
Mardi 29 mai 2012 aura lieu la désormais traditionnelle fête des
voisins ! Dans votre jardin ou au bas de votre immeuble, quelques tables et
quelques chaises, un peu de savoir-faire et une pincée de bonne humeur
suﬃront pour organiser un buﬀet convivial, se rencontrer et boire le verre
de l’amitié en toute simplicité !
La Mairie met à votre disposition des aﬃches et des
cartons d’invitation pour
annoncer votre initiative
ainsi que des ballons et des
t-shirts, sous réserve des
stocks disponibles.

La ville du Grand-Saconnex remercie l'AIGS pour sa collaboration.
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actualités communales
World, le nouveau spectacle d'Eric Willemin
avec le groupe Crystal Sound
Le monde chante ! Des « cantu » corses aux mélodies traditionnelles
russes, de la tarentelle sicilienne au tango argentin, la musique reste
universelle et rapproche les cœurs.
Crystal Sound vous invite à traverser les frontières, grâce à des mélodies célèbres ou moins connues qui ont fait le tour du monde. Une
balade qui vous conduira de New-York à St-Petersbourg, du Rio de la
Plata à Venise.
Ce périple vous entraînera également dans l’univers des grandes chansons et des grandes voix, à la rencontre des airs qui ont marqué l’histoire
de la musique et qui sont devenus de véritables « classiques » : Ave
Maria, Amazing Grace, Vivo per lei, New-York New-York... Un rendezvous avec le rêve et l’émotion.
Jeudi 3 mai 2012
Salle communale des Délices à 20 h
Ouverture des portes à 19 h 15
Entrée libre - buvette

« Demain, nos enfants mangeront des criquets »
Jeudi 31 mai 20 h
Salle communale
des Délices

ternatifs sont testés un peu partout dans le monde.
Yves-Marie Le Bourdonnec, meilleur boucher de France,
nous guide dans cette exploration.

Projection du film :
« Global Steak - demain
nos enfants mangeront
des criquets » suivie d’un
débat.

Ce film oﬀre un tour du monde des systèmes de production de viande et des tentatives plus ou moins sérieuses
de substitution. Amateur de viande rouge ou apprenti
végétarien, on apprend beaucoup de choses !
Ce film sera suivi d’un débat à la buvette avec les organisatrices du festival Food Focus, Mmes Eliane Hauri,
Maud Lambert et Alessandra Roversi, Présidente de
Slow Food Léman.

Ce documentaire est
raconté par Yves-Marie
Le Bourdonnec, 44 ans,
boucher passionné et haut de gamme, considéré comme
l’un des meilleurs de France.

Venez nombreux découvrir ce documentaire !
Bande annonce du film : http://vimeo.com/29364029

La consommation mondiale de viande ne cesse d’augmenter. A ce rythme, il faudra doubler la production
d’ici 2050. Nous serons 9 milliards d’êtres humains et
la demande de viande, symbole d’abondance et de
réussite sociale partout dans le monde, va exploser.
Or, la planète a déjà du mal à suivre. Manger moins
mais mieux semble indispensable. Des élevages al-

Jeudi 31 mai 2012
Salle communale des Délices à 20 h
Ouverture des portes à 19 h 30
Entrée libre - buvette
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actualités communales

Un châtaignier pour Palexpo...
Palexpo fête ses 30 ans cette année et
pour l'occasion, la ville du Grand-Saconnex a décidé d'oﬀrir un châtaignier. Le
choix de cet arbre n'est pas innocent ;
en eﬀet, il y a longtemps, de nombreux
châtaigniers peuplaient la campagne
Sarasin. Cet arbre a également joué un
rôle très important : lors de période de
disette ou durant la saison hivernale ;
les châtaignes servaient à faire la farine
qui permettait de préparer le pain, d'où
son surnom d'arbre à pain.

Ce châtaignier a donc été planté dans le parc Sarasin en
présence du Président de Palexpo, M. Robert Hensler,
du Directeur général de Palexpo, M. Claude Membrez
et des membres de la Direction.

sports, Mme Annicka Joye, étaient bien sûr présents.
Ils ont donné les derniers coups de pelle dans le parc
Sarasin. Une verrée à la Ferme Sarasin a clôturé cette
cérémonie.

Les Conseillers administratifs, Mme Elizabeth Böhler, Nous souhaitons une longue vie à ce châtaignier, qui
M. Jean-Marc Comte, M. Bertrand Favre, le Secrétaire pourrait voir l’an 2100 grâce aux soins prodigués par le
général, M. Michel Gönczy et la Responsable culture et service des parcs.

...et un sorbier pour les élèves de 8e primaire
En souvenir de leur volée 2011-2012, les élèves de 8e
primaire des écoles du Grand-Saconnex ont participé à
la plantation d’un arbre l’après-midi du 23 mars 2012
dans le parc des Marronniers. L’arbre, un sorbier ou
alisier, porte depuis ce jour une plaque commémorative en leur honneur.
Une rencontre avec le Conseil administratif in corpore a
eu lieu en fin d’après-midi dans la salle communale des
Délices. Après avoir vu un film relatant la plantation de
nouveaux arbres dans la forêt amazonienne, les élèves
ont reçu diverses informations sur la vie politique à
l’échelle de la Confédération, des cantons et des communes. Un goûter a clos agréablement l’après-midi.
Le Conseil administratif profite de cette occasion pour
adresser aux écoliers de 8e primaire tous ses vœux de
réussite dans la poursuite de leurs études.
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Les sociétés communales se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés communales et associations de se présenter. Il paraît 3 fois par an dans les GSI
du mois de mai, septembre et février.
Ne figurent dans ce feuillet que les informations qui nous ont été communiquées. La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site internet www.grand-saconnex.ch et dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est disponible sur simple demande à la réception de la mairie.

Association de la Ludothèque du Grand-Saconnex
« le Grand Sac »
La ludothèque est ouverte à tous. On y trouve plus de 1'000 jeux et jouets pour tous les âges, ainsi que des jeux
géants pour animer des anniversaires ou des fêtes. C'est également un lieu de rencontre et d'échange pour les familles. Il n'y a aucune formalité particulière à remplir. Une cotisation annuelle est demandée lors de l'inscription,
CHF 40.- par famille pour les habitants de la commune et CHF 50.- pour les familles hors commune. L'emprunt de
jeux et jouets pour 4 semaines est gratuit.
Ouverture : mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h.
Le 2e samedi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30.
Le 1er mercredi du mois, animation pour les enfants dès 6 ans de 9 h 30 à 11 h 30.
Ferme Sarasin - tél. 022 788 10 07 (répondeur) - legrandsac@hotmail.com - www.legrandsac.com

Club d'autodéfense du Grand-Saconnex
Quels que soient votre âge et votre forme physique,
apprenez à vous défendre et à vous faire respecter.
Prenez votre vie en main !
Nous vous proposons :
- un cours mixte, dès l’âge de 14 ans, tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h
(vous bénéficiez d'un mois d’essai gratuit) ;
- deux sessions par année de 15 cours pour les femmes et jeunes filles
les mercredis de 20 h à 21 h 30.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : www.cags.ch - CAGS - Case postale 318 - 1218 Le Grand-Saconnex

Association Espritsport
Lorsque le sport se conjugue avec passion
L’association Espritsport a vu le jour en novembre 2008, à la suite de plusieurs années de réflexion, avec le désir
de mettre sur pied une structure qui puisse organiser, planifier et encadrer des activités physiques et sportives
dans un cadre sain, le tout entouré par des « entraîneurs-éducateurs » qualifiés, formés et motivés pour s’occuper
d’enfants et d’adolescents. L'association Espritsport en collaboration avec la ville du Grand-Saconnex, organise
régulièrement des manifestations en lien avec le sport sur le territoire de la commune.
La philosophie de l’association Espritsport est simple : permettre à un maximum de jeunes de pratiquer de multiples activités physiques et sportives
durant les vacances scolaires. Les camps doivent permettre aux participants
de connaître de nouvelles disciplines sportives, de jouer, de s’amuser et de
progresser tout en côtoyant des jeunes de leur âge. Outre l’aspect technique
et ludique, notre association se veut avant tout un espace apte à créer des
liens sociaux et permettre aux jeunes d’interagir de manière respectueuse et
avec fair-play.
Nos activités estivales, les Camps Espritsport et les Camps Espritfoot se déroulent en plein air et sur de magnifiques infrastructures dédiées à la pratique du sport. Nos moniteurs sont tous au bénéfice d’une solide formation
Jeunesse & Sport et pour la plupart maîtres d’éducation physique dans les établissements scolaires genevois, mais
c’est avant tout pour leur passion du sport qu’ils s’engagent pour encadrer les jeunes durant nos activités.
La pratique du sport ou d’une activité physique ne doit pas seulement
être le reflet d’une progression et d’une maîtrise toujours plus poussée de la discipline, mais également l’occasion pour les participants de
prendre part à une fabuleuse aventure humaine qui reprend les termes
essentiels de la constitution du citoyen de demain, à savoir : le respect,
la vie de groupe, l’entraide, la générosité et le plaisir de partager des
moments uniques et forts en compagnie de personnes d’horizons multiples. Le sport est un formidable moyen d’expression et d’orientation
pour les jeunes en recherche d’identité. Nous voulons donc leur permettre de s’exprimer par le biais d’activités sportives, mais également dans leur chemin menant à la vie adulte.
Dans ce sens, de nombreux anciens participants viennent nous rejoindre dans notre équipe d’aides-moniteurs.
Nos activités durant l’été 2012 sont les suivantes :
- Camps Espritsport :
• du 02 au 06 juillet : Centre Sportif des Evaux, Onex (sans nuitées)
• du 09 au 14 juillet : Château-d’Oex, Vaud (avec nuitées)
- Camps Espritfoot :
• du 13 au 17 août : Centre Sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates (sans nuitées)
• du 20 au 24 août : Centre Sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates (sans nuitées)
Il reste encore des places, inscrivez-vous vite !
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet :
Association Espritsport
info@espritsport.com
www.espritsport.com
Tél. 079 317 32 06
La devise Espritsport se résume en une petite phrase :
La pratique du sport, oui, mais avec un grand plus : le respect et le fair-play !

Association « L'Atelier du Pommier »
Dans la vieille ferme ombragée, pas de «pommes», mais plein d’artistes
en herbe et confirmés.
L’Atelier du Pommier, association à but non lucratif, est soutenu par la ville
du Grand-Saconnex et est affilié au GLAJ-ge, groupement des associations
de jeunesse de Genève.
Il se consacre exclusivement aux activités avec de l’argile, que ce soit dans
le domaine céramique, modelage ou sculpture, destinées aux enfants et
aux adultes.
L’amour du travail de la terre, le goût de l’expression créatrice sont transmis aux
élèves en laissant libre cours à leur imagination. Enfants et adultes sont attendus
pour des cours trimestriels et des stages durant les vacances scolaires.
A l’Atelier du Pommier, chaque enfant apprend à aimer la terre, à la connaître, à
jouer avec elle, à la pétrir, la modeler et la sculpter. Il croque à pleines dents dans
son imagination, entouré d’enseignants à l’écoute de sa spontanéité d’expression
et soucieux de le guider dans les différentes techniques à acquérir.
Nouveauté pour les adultes en 2012 : l’Atelier du Pommier, avec l’aide de ses professionnels, s’équipe pour leur
proposer de nouvelles terres en haute température comme le grès, la porcelaine et le Raku.
Nul doute que petits et grands auront envie de rejoindre l’Atelier du Pommier !
Pour de plus amples informations concernant les cours, les stages et l’Association elle-même, il est possible de
consulter le site de l’Atelier www.pommier.ch
Association « l’Atelier du Pommier »- Chemin du Pommier 7 - Case postale 11 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 078 690 66 55

Club des seniors de la ville du Grand-Saconnex, destiné aux personnes dès 50 ans. Les nombreuses activités permettent à chacun de trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.
La liste des activités actuelles comprend :
Randonnées en été et hiver, balades pour non-marcheurs, promenades court-circuit, groupe de lecteurs, visites
culturelles, conversation anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), Scrabble, atelier de peinture, taï-chi,
aquagym. D'autres activités (bridge) sont en préparation.
Prochaines dates à retenir :
Jeudi 10 mai : marche à la Barillette avec arrêt dans le restaurant eponyme.
Vendredi 1er juin : sortie « filets de perches » au restaurant Port-Saladin à Bellevue.
Pour de plus amples informations et inscriptions, veuillez vous adresser à Philippe Sandoz, président, tél. 022 788 78 30
ou à Germaine Kessi, secrétaire, tél. 079 230 62 86 ou par e-mail à secretariatmosaique@gmail.com

Grand-Saconnex Unihockey Club
Le comité du Grand-Saconnex Unihockey Club aimerait féliciter ses juniors B qui ont terminé champion région
Genève, Valais et Vaud dans leur catégorie juniors B régional. Les artisans de ce succès sont l’entraîneur Patrick, le
gardien Josué, les joueurs Maxime, Loris, Benjamin, Marco, Lionel, nos deux Guillaume et également Christa pour
ses présences aux entraînements.
Il ne faut pas oublier nos juniors A qui pour leur première année ont terminé à une encourageante 3ème place et
ceci dans le seul groupe représentant toute la Suisse Romande.
Le comité du Grand-Saconnex UHC profite de cet article pour faire une petite annonce. En effet, nous aimerions
continuer à entraîner des juniors pour la pratique du unihockey (www.swissunihockey.ch). Par conséquent, nous
sommes à la recherche de juniors supplémentaires nés entre 1999 et 1997. Les entraînements auront lieu à la
salle du Pommier les mercredis de 18 h 30 à 20 h 15.
Merci de contacter : olivier_burri@yahoo.com

Tennis Club Grand-Saconnex
Cours d'été au tennis-club Grand-Saconnex
Le tennis-club Grand-Saconnex organise des cours (tennis, mini-tennis et multisports) les semaines du 2 au
6 juillet, 9 au 13 juillet, 13 au 17 août et 20 au 24 août.
Renseignements : www.tcgs.ch - cimmer@tcgs.ch - 079 261 32 23 le lundi de 17 h à 19 h et le jeudi de 9 h à 11 h.

personnel communal

Un stagiaire à la commune
Le Conseil administratif de la ville du Grand-Saconnex
a décidé d’engager un stagiaire de maturité professionnelle commerciale pour une durée de 39 semaines.
C’est ainsi que Monsieur Yan Malanda a débuté son
activité à la Mairie en date du 19 mars 2012. Monsieur
Malanda est âgé de 19 ans et a obtenu son diplôme de
l’école de commerce en juin 2011. Jeune homme dynamique et compétent, il devra se familiariser avec toutes
les tâches liées à une administration communale ; en
particulier, il participera de manière importante à la
création du nouveau site internet du Grand-Saconnex.
Le Conseil administratif lui souhaite plein succès dans
le déroulement de son stage.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal
du 19 mars 2012
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté la délibération suivante :
• Demande de dérogation à 0,33 pour la construction de
quatre villas et d’une installation de panneaux solaires
en toiture au chemin Jacques-Attenville 7b, parcelle
n° 1648, feuille 2 du Grand-Saconnex – DD 104596-4
Il a également décidé de renvoyer à la commission équipements publics le dossier concernant la rénovation de
5 courts de tennis et le remplacement de la bulle existante au Centre sportif du Blanché, afin que le projet de
remplacement de la bulle y soit réétudié.
Le Conseil municipal a ensuite accepté :
• La motion « pour la réalisation d’une étude sur le
stationnement au Grand-Saconnex et les mesures pouvant permettre de juguler les problèmes rencontrés » ;
• La motion « non à la prospection de gaz de schiste en
France voisine » ;
• La résolution sur les principes de dérogation relatifs au
coeﬃcient d’utilisation du sol ;
• La résolution adressée au Conseil d’Etat « non à la prospection de gaz de schiste en France voisine ».
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Le Conseil municipal

La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le 14 mai 2012.
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

actualités communales

Sapeurs-pompiers volontaires
continues dont le but est de pouvoir
s’exercer afin d’être eﬃcace lors des
diverses interventions.

A l’origine, la première constitution
du corps des pompiers remonte à
1816, date de la réunion du GrandSaconnex au canton de Genève.
C’est, en 1818, un don de 457 florins,
de la part du syndic SmidtmeyerFatio à la commune, qui permet la
création de la compagnie. Le leg
devait être utilisé uniquement pour
établir une pompe à incendie dans la
commune. Cependant, le corps des
sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex devient une entité oﬃcielle en
1823 seulement, lorsque le Conseil
d’Etat demande aux communes
genevoises de fonder une compagnie de sapeurs-pompiers. A cette
époque, elle ne compte qu’une quinzaine d’hommes avant de s’accroître
au fil des ans pour atteindre aujourd’hui un eﬀectif de 42 membres.

Les missions des pompiers volontaires sont multiples. Les sapeurs
interviennent lors d’inondations
afin de pomper le surplus d’eau. Ils
assurent le déblaiement de la voie
publique en cas de chute d’arbres.

Alison Dom

Ils préviennent la chute de matériaux en installant, par exemple, des
câbles de soutien. Ils eﬀectuent des
sauvetages d’animaux. Ils sont présents sur les petits incendies comme
les feux de détritus ou de broussailles et collaborent avec les pompiers professionnels lors des gros
incendies. Pour toutes ces missions,
les pompiers ont appris à l’école des
sapeurs-pompiers (programme de
formation de 40 h) à manier toutes
sortes d’engins comme la motopompe, le tonne pompe, l’échelle
remorquable, l’échelle à coulisse, le
chariot dévidoir, la hotte à tuyaux,
la tronçonneuse ou encore la ventilation en surpression. Ils savent évidemment se servir des extincteurs
et des lance-incendies. Ils maîtrisent
aussi les classes de feux (diﬀérents
types de feux en fonction des matériaux).
Les pompiers volontaires eﬀectuent
également des gardes de préservation dans les salles communales
et lors de manifestations pour une
intervention rapide en cas de problème. Ils participent activement
aux événements festifs comme l’Escalade, la fête nationale du 1er août
ou encore les promotions. La majorité de ces actions ont lieu le soir ou
durant le week-end. Les sapeurs organisent, par ailleurs, des formations
8

Au moment d’incorporer la compagnie, les membres doivent tous répondre aux mêmes conditions. Il faut
être âgé de 18 à 35 ans. Aucune formation particulière n’est demandée.
Il faut nécessairement résider sur le
territoire de la commune du GrandSaconnex ou dans une commune
limitrophe, ceci pour assurer une
rapidité d’intervention. Il faut une
bonne condition physique et passer
la visite médicale obligatoire. Enfin,
il est impératif de disposer de temps
libre pour l’aide à la population. Une
fois ces conditions remplies, il reste à
faire une demande d’inscription et à
rencontrer l’Etat major lors d’un entretien où tous les détails concernant
les actions des pompiers volontaires
et la formation à suivre sont fournis.
Si, vous aussi, vous aimez être au
cœur de l‘action, si vous voulez
partager un esprit d’équipe ou si
vous souhaitez vaincre certaines
de vos appréhensions, inscrivezvous dès maintenant pour faire
partie du corps des sapeurs-pompiers volontaires de la commune
du Grand-Saconnex et venir en aide
aux citoyens. Les coordonnées du
commandant des sapeurs-pompiers
volontaires du Grand-Saconnex
M. Eric Gogniat ainsi que le formulaire de demande d’admission (version PDF) se trouvent sur le site de
la compagnie : www.cp45.ch
Sapeurs-pompiers volontaires
du Grand-Saconnex
Capitaine: M. Eric Gogniat
Tél. 079 379 42 11
Impasse Colombelle 12
www.cp45.ch

actualités communales

Sauveteurs auxiliaires

C’est en 1874, lors de l’incendie de
la rue du Rhône, qu’une bande de
copains décident d’aider les pompiers à transporter l’eau du fleuve
aux flammes en faisant une chaîne
de seaux. Leur but était de permettre aux pompiers de pouvoir agir
directement sur le feu sans devoir
perdre du temps et de l’énergie à
amener l’eau jusqu’au sinistre. Ce
sont les premiers sauveteurs auxiliaires de Genève, appelés à l’époque
« constables de Genève ». Dérivé de
l’anglais, ce nom signifie « policiers ».
Les constables prirent leur nouvelle
fonction au mot et devinrent trop
importants dans la cité, c’est pourquoi le « corps des constables » fut
transformé en « corps des sauveteurs auxiliaires ». Au Grand-Saconnex, c’est à partir de 1924 seulement
qu’apparaît le premier corps de sauveteurs auxiliaires.
Ces bénévoles travaillent en collaboration avec les policiers et les
pompiers. Ils ne sont d’ailleurs pas à
confondre avec ces derniers. Ils n’ont,
tout d’abord, pas le même uniforme.
De plus, ils agissent avant, après et
autour du feu, mais pas dans le feu.
En cas d’incendies ou d’autres catastrophes accidentelles ou naturelles,
les sauveteurs auxiliaires aident les
pompiers notamment en transportant les corps, en ouvrant les abris
de la protection civile, en pompant

Alison Dom

l’eau qui a servi à éteindre un incendie ou en dirigeant les sinistrés. Ils
bloquent les carrefours, ils assurent
la protection des biens (en bâchant,
par exemple, des objets lors d’inondations) et donnent les soins de
premiers secours si nécessaire. Par
ailleurs, ils eﬀectuent de plus en plus
de missions de sécurité. Les sauveteurs s’occupent de la circulation et
des parkings lors des manifestations,
ils assurent la sécurité des élèves
lors du cortège des promotions, ils
patrouillent par deux et recherchent
les enfants égarés dans la foule. Ils
assurent également l’intendance lors
de certaines manifestations. Lors de
gros sinistres, quand l’alarme générale est déclenchée comme ce fut le
cas pour l’incendie du chemin Bettens fin 2011 ou pour l’incendie de
l’ancienne ferme Tissot du chemin du
Pavillon (actuel Starling Geneva Hotel) en novembre 1983, ils travaillent
en collaboration avec les pompiers.
Ils eﬀectuent, à ce propos, un exercice par année ensemble afin de se
mettre en conditions réelles et d’être
le plus eﬃcace possible sans empiéter sur le travail de l’autre corps.
A l’inverse des pompiers, il n’y a pas
d’école des sauveteurs auxiliaires.
Ceux-ci sont formés dès leur entrée
en fonction, directement sur le terrain. Ils participent à divers cours
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comme le cours de circulation, donné par la gendarmerie ou le cours
de premiers secours donné par les
samaritains. Il y a cependant aussi
quelques conditions à remplir pour
intégrer le corps des sauveteurs auxiliaires. Il faut être âgé de 20 à 70
ans, avoir du temps à donner, de la
bonne humeur et de la bonne volonté. Aucune formation spécifique
n’est demandée.
Le corps des sauveteurs auxiliaires du
Grand-Saconnex compte aujourd’hui
21 membres actifs, réunis par une
devise : « amitié et dévouement ».
Ils sont au service de leurs concitoyens et transmettent cette notion
d’altruisme et de générosité. Si vous
souhaitez faire partie du corps des
sauveteurs auxiliaires n’hésitez pas !
Vous pouvez prendre contact avec
M. Patrick Monnard, chef des sauveteurs auxiliaires.

Et rappelez-vous : ce sont les sauveteurs auxiliaires qui ont transporté
des quais jusqu’à la gare le corps de
l’impératrice Elizabeth d’Autriche
(Sissi), en 1898, après son assassinat.
L’empereur d’Autriche envoya une
aiguillère en remerciement au corps
des sauveteurs auxiliaires en 1905.
Sauveteurs auxiliaires
du Grand-Saconnex
Chef : M. Patrick Monnard
Tél. 076 389 45 05
p.a. Mairie du Grand-Saconnex

avis divers
Tennis, court n°5

Salon de la Bougie

Nous vous rappelons que le court n°5 est ouvert
au public, même aux personnes qui ne sont pas
membres du Tennis Club. Les réservations et
paiements se font sur place, au Club House
durant la saison estivale.

Le comité du Salon de la Bougie est heureux de
vous annoncer qu'il a pu distribuer la somme
de CHF 35'500.- à diverses associations caritatives tant à Genève, qu'en Valais, en Haïti, au
Burkina Faso et aux Maldives.

Contact : Tennis Club Grand-Saconnex
Route de Colovrex, 58
info@tcgs.ch - tél. 022 798 92 74
www.tgcs.ch

Cette somme est le fruit du travail du comité, de
toutes les personnes venues aider lors du dernier Salon de la Bougie, sans oublier les clients et
les annonceurs. Tous sont remerciés du fond du
coeur. Le prochain Salon de la Bougie aura lieu
du 23 novembre au 2 décembre 2012.

Marché aux puces du
chemin de Bonvent
L'association des habitants du chemin de
Bonvent informe les habitants que le marché aux puces n'aura pas lieu cette année.
Rendez-vous donc en 2013, le 1er juin sur le
chemin.
Contact : Catherine Boesch, tél. 022 782 51 60
Frédérique Bachten, tél. 022 788 65 41

Foot - billets gratuits
LLa ville du Grand-Saconnex soutient le Servette FC.
100 billets sont oﬀerts aux Saconnésiens pour le
match du dimanche 20 mai 2012 à 16 h.
Servette FC contre FC Bâle au stade de Genève,
ouverture des portes à 14 h 30. Les billets sont
à retirer à la réception de la Mairie, 2 billets par
personne sur présentation d'une pièce d'identité.

Service de garde des
pharmacies

Vignette vélo...adieu

Le service de garde des pharmacies genevoises a changé. Le traditionnel tableau
indiquant les pharmacies ouvertes a été
supprimé. Dès la fin des heures d'ouverture, il faut téléphoner au 0848 848 110.
Ce numéro renseigne sur les pharmacies
ouvertes pour répondre aux urgences.
Toutes les pharmacies ont apposé sur leur
devanture ou leur porte un autocollant
indiquant ce numéro de téléphone.

Nous vous rappelons que 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. Ce
ne sont donc plus les vélos qui devront être assurés, mais leurs utilisateurs.
www.adieu-vignette-velo.ch
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avis divers
Inscriptions aux activités parascolaires et
aux restaurants scolaires
année scolaire 2012 - 2013
Les inscriptions aux activités parascolaires et aux restaurants scolaires pour l’année 2012-2013 auront lieu
pour toutes les écoles du Grand-Saconnex (La Tour, Place, Pommier et Village) le samedi 12 mai 2012 de
8 h à 13 h à la salle de gymnastique de l’école La Tour.
La présence des parents ou celle du répondant légal est obligatoire pour remplir et signer le bulletin d’inscription contenant tous les renseignements nécessaires à l’équipe du parascolaire et à la collaboratrice administrative des restaurants scolaires. Après cette date, seul l’accueil pour des raisons impératives est garanti sur présentation d’un justificatif.
A cette occasion, des documents essentiels concernant le fonctionnement des activités parascolaires ainsi
que le règlement des restaurants scolaires seront remis. Les frais d’inscription aux restaurants scolaires de
CHF 40.- par famille devront être réglés le jour même sur place, en espèce.
Les modalités d’inscription sont les suivantes : seules les inscriptions régulières (au moins une fois par semaine) seront prises en considération.
Les exceptions suivantes, dûment motivées, seront aussi prises en considération :
• horaires irréguliers des parents (planning remis une semaine à l’avance) ;
• demande particulière faite par un service social.
L’accueil partiel n’est pas admis.
Pour gagner du temps, nous vous conseillons vivement de télécharger et de compléter préalablement le
bulletin d’inscription sur le site internet : www.inscriptiongiap.ch
Pour toute information complémentaire :
• Activités parascolaires : M. Frédéric Ducommun-dit-Veron, responsable de secteur - tél. 079 477 18 70
(aux heures de bureau).
• Les restaurants scolaires : Mme Annemarie Imobersteg, collaboratrice administrative - tél. 022 788 33 47
(du lundi au jeudi de 19 h à 20 h. En cas de non-réponse, veuillez laisser un message sur le répondeur).

Répétition de l'OSR
Comme nous vous l'avions mentionné dans le GSI du mois de février 2012, la commune donne la possibilité
aux Saconnésiens d'assister aux répétitions de l'Orchestre de Suisse Romande (OSR). Pour chaque répétition
20 cartes sont à disposition à la réception de la Mairie (2 billets maximum par ménage). Premiers arrivés,
premiers servis !
La prochaine répétition aura lieu le mercredi 23 mai 2012 de 10 h à 13 h
Leonard Slatkin, Direction | Jean-Yves Thibaudet, piano
Samuel Barber : Essay N°. 2 op. 17 (10')
Georges Gershwin : Concerto pour piano et orchestre en fa majeur (31')
Dimitri Chostakovitch : Symphonie N°5 en ré mineur op. 47 (44')
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agenda mai 2012
jeudi 3 mai
World, le nouveau spectacle d'Eric Willemin avec le groupe Crystal Sound
Salle communale des Délices à 20 h - entrée libre, buvette
Organisation : administration communale

mercredi 9 mai
Marché aux puces - animé par et pour tous les enfants
Jeux et jouets uniquement. Prenez vos bols et vos cuillères, une soupe est oﬀerte à midi
Ferme Sarasin de 9 h 30 à 13 h
Organisation : la ludothèque le Grand Sac - www.legrandsac.com - renseignements : tél. 022 788 10 07

samedi 12 mai
Concert annuel de La Sirène sur le thème des Jeux Olympiques, direction : Stéphanie Jaquier
Avec la participation des Tambours du Lion et de l'Ecole de musique - entrée libre
Salle du Pommier à 20 h
Organisation : La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex

samedi 12 mai
Marché des géraniums - buvette, pâtisseries, sandwichs
Cour de la Ferme Sarasin dès 8 h à 16 h
Organisation : Ensemble folklorique de La Colombière

lundi 14 mai
Conseil municipal - questions du public au Conseil municipal
Salle communale des Délices - horaire : consulter le site internet de la commune - www.grand-saconnex.ch

mardi 29 mai
Fête des voisins, donnez rendez-vous à vos voisins ! Voir article page 4

mercredi 30 mai
Risotto - venez partager un risotto (oﬀert), dans un cadre sympathique et informel - Ferme Sarasin dès 19 h
Organisation : PLR du Grand-Saconnex

jeudi 31 mai
Food Focus - projection du film « Global Steak - demain nos enfants mangeront des criquets » suivie d’un débat
Salle communale des Délices à 20 h - entrée libre - ouverture des portes à 19 h 30
Organisation : administration communale

du jeudi 31 mai au samedi 2 juin
Exposition « Autour du pain » - présentation d'objets anciens, dee documents et de photos en rapport avec le pain
pa
p
Ferme Sarasin, jeudi et vendredi de 1 5 h à 20 h et le samedi de 9 h à 16 h
Organisation : Association des Amis du Four à Pain et La Mémoire du Grand-Saconnex
Grand-Sacon
nd

samedi 2 juin
Matinée coup de balai de 9 h à 11 h / cours cycliste de 14 h à 17
7 h - Ferme Sarasin - voir article page 3
Organisation : administration communale

samedi 2 juin
Fête du pain - musique, repas, vente de pain - Ferme Sarasin
rasin de 8 h à 16 h
Organisation : Association des Amis du Four à Pain

