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Prochaine paruti on le 2 avril 2012

Mairie : administrati on, fi nances 
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrupti on)

Cartes d’identi té : 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 interrupti on)

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, locati on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, horti cole 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

Fondati on des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de mainti en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’acti on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 26 00

Paroisse des 5 communes Tél. 022 798 07 97
(protestante) 
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog Tél. 022 788 30 84 

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165 Tél. 022 798 80 86

adresses uti les



Celle qui a été inaugurée par le 
Genève-Servett e Hockey Club pour 
sa deuxième saison en novembre 
2011 s’en va. La pati noire du Grand-
Saconnex a enchanté les peti ts et 
les grands jusqu’au 29 février 2012. 
L’hiver prochain, elle sera installée 
au même endroit, sur la place de 
fête du parc du Château, et durant 
la même période.

« C’est une possibilité pour les en-
fants de faire une activité en plein 
air, quand certaines autres, comme 
le football par exemple, s’arrêtent 
en hiver. » Annicka Joye, respon-
sable culture et sports au Grand-
Saconnex, est satisfaite de l’initia-
tive de la ville.

Les enfants n’ont pas été les seuls 
à en profi ter. La pati noire a accueil-
li des visiteurs de tous les âges. 
Les classes des écoles du Grand-
Saconnex ont eu la possibilité, prio-
ritairement, de réserver des plages 
horaires, de même que les associa-
ti ons. Par exemple, chaque same-
di mati n, Genève Futur Hockey, qui 
promeut le hockey sur glace, a pro-
posé une initi ati on aux fi lles. Les 
mercredis et dimanches des cours 
pour enfants et parents étaient éga-
lement proposés. Le Parlement des 
Jeunes du Grand-Saconnex et le 
centre de loisirs et de rencontre ont 
organisé à plusieurs reprises une 
disco sur glace.

Annicka Joye souligne que cett e an-
née « il y a une hausse de fréquen-
tati on d’environ 20 % ». A la fi n 
du mois de janvier, plus de 6’500 
entrées ont été enregistrées. 

Sur place

L’équipe responsable de la pati noire 
est composée de quatre personnes. 
A sa tête : Amar Kachad. « Mon bi-
lan est très posi-
ti f. Cett e année 
la pati noire a ren-
contré un suc-
cès fou ! » assure 
le responsable. 
La saison passée 
a été une pre-
mière expérience 
qui a permis de 
régler quelques soucis 
techniques. Il poursuit : « Cett e an-
née, il n’y en a pas eu. » Du côté 
des pati neurs, de manière géné-
rale, les règles ont bien été respec-
tées. « Sauf quelques cas isolés de 
personnes qui vont sur la glace avec 
leur poussett e par exemple », pré-
cise Amar Kachad.

La saison de la pati noire du 
Grand-Saconnex a pris fi n. 
Le bilan des responsables est 
très positi f. 
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Patinoire
             ...au revoir

actualités communales

Amar Kachad
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actualités communales

Le responsable raconte, sourire aux 
lèvres : « Il y a des habitués. Et jour 
après jour nous les avons vus pro-
gresser. » Parmi eux, ceux qui ve-
naient avec l’ensemble de leur équi-
pement, ou qui le louaient sur place, 

pour jouer un match de hockey, 
mais aussi ceux qui y étaient sim-
plement pour le plaisir de pati ner. 
Sauf les jours de forte pluie. « Nous 
sommes obligés de fermer la pati -
noire dans ce cas, parce que la glace 
devient trop glissante et c’est dan-
gereux », explique Amar Kachad. 
Envisager de rendre le lieu couvert 
n’est pas prévu, car selon le respon-
sable « cela perdrait son charme, et 
les jours de fermeture pour cause 
de pluie sont rares et les jeunes ne 
sont pas gênés. »

Un endroit convivial
Le lieu a été conçu de manière à 
permett re aux visiteurs d’y passer 
la journée. Il y a la pati noire pour 
passer du bon temps et dépen-
ser de l’énergie, des toilett es net-
toyées régulièrement, et la Yourte 

aux fondues. Cett e dernière a 
proposé sa restaurati on tous les 
jours d’ouverture de la pati noire 
de 10 heures à 23 heures. Elle pro-
posait des soupes, des croque-
monsieur, des salades, des sand-

wichs, et bien entendu… la dé-
licieuse fondue ! La Yourte aux 
fondues est gérée par l’entre-
prise T-Interacti ons et les respon-
sables sont  très sati sfaits du par-
tenariat avec le Grand-Saconnex, 

partenariat qui sera reconduit pour 
la saison 2012-2013.

Une fois la nuit tombée, des déco-
rati ons lumineuses donnaient un 
esprit de fête au lieu. Annicka Joye 
précise qu’il s’agit de « la même ar-
ti ste qui s’occupe du reste de la 
ville » depuis 2010 (Mourka, voir 
GSI du mois de décembre 2012).

Cett e pati noire de 600 m2 appar-
ti ent depuis cett e saison au Grand-
Saconnex. « C’est l’une des plus 
grandes pati noires éphémères du 
canton », précise Annicka Joye. La 
ville a bien l’intenti on d’en faire pro-
fi ter ses habitants et les intéressés 
encore de nombreux hivers.

Shaymaa Gabr

la pati noire, suite



Contact : 
Associati on intercommunale Supernounou
Mme Pascale Cuérel
Route de Sauverny 56 - 1290 Versoix
Tél 022 775 13 20 
www.supernounou.ch

Concilier vie de famille et vie professionnelle n’est pas 
toujours simple. Afi n de parti r sereinement au travail, il 
faut trouver un moyen de garde d’enfants adapté à ses 
besoins. La ville du Grand-Saconnex off rait jusqu’alors, 
la possibilité de s’inscrire dans une des deux crèches 
communales, mais ces établissements ne suffi  sent 
malheureusement pas à répondre à la demande des 
familles.

Il existe une autre opti on, que le Grand-Saconnex a dé-
cidé de soutenir : le réseau des accueillantes familiales 
ou mamans de jour. Le 7 décembre dernier, Le Grand-
Saconnex avec les 6 autres communes de la Rive droite 
ont créé l'associati on intercommunale Supernounou.

Supernounou permett ra aux accueillantes familiales du 
Grand-Saconnex de bénéfi cier du souti en d’une struc-
ture qui les aidera à travailler avec un statut d'indépen-
dante. L'associati on mett ra en relati on les accueillantes 
avec les familles, elle gérera les paiements et la factu-
rati on des pensions, elle délivrera les documents uti les ; 
contrats, att estati on des frais de gardes. Elle sera aussi 
un espace de médiati on pour gérer les éventuelles diffi  -
cultés qu'une accueillante ou qu'un parent peut rencon-
trer.

Pour les parents qui sont intéressés par ce mode de 
garde, les démarches sont facilitées, un seul numéro 
d’appel, un interlocuteur qui centralise les demandes, 
la certi tude d’être orienté vers des accueillantes fami-
liales agréées qui ont des disponibilités, un intermé-
diaire pour la gesti on du paiement des pensions et la 
délivrance d’une att estati on de frais de garde.

Supernounou est le bureau de coordinati on pour 7 
communes : Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Genthod, 
Le Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et Versoix. Il est 
basé sur la commune de Versoix ; il est composé d’une 
coordinatrice et d’une aide comptable qualifi ée.

actualités communales

Wissim et Arthur

5

Supernounou 
                                                                Un méti er : accueillante familiale

Malika Cheurfa ne se 
desti nait pas à être ac-
cueillante familiale mais 
souhaitait faire une for-
mati on pour être hygié-
niste dentaire. Il s’est avé-
ré que cett e acti vité ne lui 
permett ait pas du tout de 
concilier sa vie de maman 
et sa vie professionnelle. 
Elle est donc devenue accueillante familiale, après 
avoir suivi la formati on. Elle exerce ce méti er depuis 4 
ans. Mme Cheurfa est l'heureuse maman de 3 enfants, 
ils ont 3, 6 et 12 ans.

Pour être accueillante familiale les qualités requises 
sont l’amour des enfants et la pati ence ! Actuellement 
je garde Arthur, 15 mois. Mon fi ls de 3 ans est tout 
content d’avoir un copain de jeu. Je garde Arthur depuis 
qu’il est tout peti t et c’est un plaisir de le voir grandir. 
On s’att ache beaucoup aux enfants que l’on garde et 
également aux parents qui deviennent parfois des amis.

J’habite au Pommier. J’aime beaucoup cet endroit, 
car j’ai tout sur place. Je descends au parc, les enfants 
peuvent marcher en toute sécurité, l’école est en face 
de la maison, c’est prati que pour mes deux enfants qui 
sont déjà scolarisés.

Lorsque je rencontre de nouveaux parents, je parle de 
tout, du tarif horaire, des vacances, de ce qui peut ar-
river à un enfant, les bobos. C’est important que l’on 
puisse parler en toute confi ance, sinon ça ne se passera 
pas bien. Lorsque je suis malade, je m’arrange pour 
trouver une soluti on et ainsi soulager les parents. Entre 
accueillantes familiales, on s’entraide.

Ce travail n’est pas seulement de la garde d’enfants. Je 
les aime. Lorsqu’ils vont bientôt aller à l’école, je leur 
apprends l’alphabet, on parti cipe un peu à leur éduca-
ti on. Notre rôle est important.



André Rivoire a marqué de sa belle et 
forte empreinte le développement 
de cett e commune. Cet homme 
remarquable a guidé les premiers 
pas du Grand-Saconnex vers ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui : 
une peti te ville genevoise prospère 
et riche de ses diversités. 
 
Arrière peti t neveu d‘Eti enne Rivoire, 
Maire du Grand-Saconnex dans 
les années 1860 et arrière peti t 
fi ls de Jean Rivoire, 
Maire de la Ville de 
Genève dans les an-
nées 1870, André 
Rivoire a été élu Maire du 
Grand-Saconnex, alors 
peti te commune rurale 
et agricole de 2'000 
âmes, en 1954. Jeune homme de 
38 ans, il succédait au vénérable 
François Lehmann.
 
L’accélérati on foudroyante de 
l’économie et la démographie de 
l’après-guerre était lancée. Il fal-
lait construire des logements et 
développer des réseaux routi ers, 
s’ouvrir vers la modernité mais ne 
pas en perdre le contrôle. C’était 
une époque charnière pour notre 
développement. Dans son discours 
inaugural, André Rivoire a montré le 
chemin en déclarant : « Nous n’accep-
terons pas que Le Grand-Saconnex 

devienne un jour un simple fau-
bourg de la cité. En restant maître 
de nos desti nées communales, il 
nous sera possible de faire face à 
l’évoluti on de notre temps dans un 
esprit large et ouvert ». Ce message 
résonne vrai encore aujourd’hui.

17 ans plus tard, quand André 
Rivoire quitt ait la Mairie en 1971 - il 
y a donc 40 ans - , le Grand-Saconnex 
comptait près de 7’000 habitants 
et une économie fl orissante. Si la 
profession d’architecte de Mon-
sieur Rivoire apporta un plus à sa 

vison du développement urbain 
de la commune, il n’oublia pas de 
prévoir l’élargissement de l’assiett e 
fi scale, en parti cipant à la créati on 
de la zone dite de la Susett e entre 
l’aéroport et la route de Ferney, 
zone aff ectée dès lors à des acti vi-
tés du secteur secondaire et non 
bruyantes, ce qui a permis l’implan-
tati on de grandes entreprises telles 
que Dupont de Nemours, Moto-
rola et bien d’autres, sans oublier la 
constructi on de ce qui est devenu le 
plus grand hôtel 5 étoiles de Suisse.
 

André Rivoire est aussi associé 
à plusieurs autres réalisati ons 

d’envergure qui ont jalonné l’évo-
luti on de la commune et du canton 
telles que la créati on de l’autoroute 
en 1964 et l’agrandissement de l’aé-
roport qui n’était jusque là qu’un 
aérodrome régional. L’allongement 
de la piste, les nouvelles voies d’ac-
cès, les zones de sécurité, la route 
douanière, la constructi on du nou-
vel aérogare, tout cela couvrant 
40 % de notre territoire, sont autant 
d’événements qui datent tous de 
cett e époque.

Au Grand-Saconnex, les chemins 
seront élargis pour 
accommoder le « tra-
fi c automobile for-
tement accru », un 
complexe scolaire 
sera construit dans 
le périmètre de la 

Tour  pour recevoir les enfants des 
citoyens venus s’installer dans les 
nouveaux logements bâti s dans 
ce secteur mais aussi au Jonc et à 
Moreillon Parc et, en novembre 
1958, la Mairie déménagera dans la 
villa des Délices, transformée selon 
des plans préparés par Monsieur 
Rivoire. 
 
Cet arti cle témoigne de notre grati -
tude et notre profond respect pour 
cet homme et tout ce qu’il a ap-
porté au Grand-Saconnex au cours 
de sa longue vie au service de nos 
concitoyens.

actualités communales

Hommage
à André Rivoire
André Rivoire nous a quitt é le 29 décembre dernier. Il a été une 
fi gure importante de notre commune. Nous souhaitons par ces 
quelques lignes lui rendre hommage (extrait du texte hommage 
lu par Mme Elizabeth Böhler, Conseillère administrati ve lors de 
ses funérailles).
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ʹ Nous n’accepterons pas que Le Grand-Saconnex 
devienne un jour un simple faubourg de la cité. En 
restant maître de nos desti nées communales, il nous 
sera possible de faire face à l’évoluti on de notre temps 
dans un esprit large et ouvert͵                    André Rivoire



actualités communales
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Vous avez certainement pu le constater, les caissett es 
à journaux étaient dépareillées, leur implantati on sau-
vage sur la commune manquait de cohérence. La déci-
sion de remédier à ce problème a été prise début 2010 
par le Conseil administrati f.

C'est donc sur la base d'un relevé des caissett es à jour-
naux eff ectué par le service de la voirie qu'une réfl exion 
a été engagée. 

Premièrement il a été décidé de regrouper les cais-
sett es à journaux, deuxièmement de les uniformi-
ser et troisièmement d'améliorer leur aspect visuel. 
Par l'intermédiaire du groupe suisse de presse 
Edipresse, les caissett es ont été uniformisées. Un seul 
modèle a été mis en place sur tout le territoire com-
munal, rendant ainsi les points de vente de journaux 
beaucoup plus visibles.

En collaborati on avec l'ensemble des éditeurs présents 
sur la commune, une meilleure implantati on des nou-
velles caissett es à journaux a permis d'améliorer l'ex-
ploitati on des trott oirs par les services extérieurs de la 
commune mais surtout de mieux réparti r ces empla-
cement sur l'espace communal. Ce sont maintenant 
14 sites qui ont été équipés des nouvelles caissett es à 
journaux.

Les caissett es à journaux
Début 2010, le Conseil administratif a souhaité mettre de l'ordre dans la « jungle » des 
caissettes à journaux.

Où trouver les caissett es à journaux ?

• Arrêt de bus « Giacometti   »
• Mail du Pommier, rue Sonnex
• Accès école La Tour, chemin du Pommier
• Chemin Auguste-Vilbert, entrée allée du 

château
• Route de Colovrex, angle L'Ancienne-Route
• Au milieu du chemin Taverney
• Route de Ferney, hauteur pharmacie
• Route de Ferney, hauteur chemin Bétems
• Chemin de l'Erse, angle rue A.-Giacometti  
• L'Ancienne-Route, angle chemin Bétems
• Chemin Auguste-Vilbert
• Chemin Taverney, angle Chemin Fr.-Lehmann
• Chemin François-Lehmann 14
• Chemin François-Lehmann 24

Avant...

... après



conseil  municipal

Le Conseil municipal a pris connaissance des rap-
ports suivants :

• Rapport de la commission aménagement du terri-
toire, mobilité concernant le projet d’aménagement 
de trott oir à la hauteur de la route de Colovrex 29 au 
droit du mur du parc des Délices ;

• Rapport de minorité de la commission aménage-
ment du territoire, mobilité concernant le projet 
d’aménagement d’un trott oir sur la route de Colovrex, 
devant le mur de la mairie, côté Salève ;

• Rapport de la commission aménagement du terri-
toire, mobilité concernant la péti ti on « pour la sup-
pression du trott oir en constructi on, situé en face de 
la boulangerie, route de Colovrex 29 et la resti tuti on 
des parkings supprimés » ;

• Rapport de la commission aménagement du terri-
toire, mobilité concernant la péti ti on « contre la sup-
pression de places de stati onnement dans le vieux 
village ».

Les décisions relati ves aux deux premiers rapports se-
ront prises lors de la séance du 20 février 2012.

Séance du Conseil municipal 
du 23 janvier 2012

Le Conseil municipal 

actualités communales

Le Salon de l’auto ouvrira ses portes du jeudi 8 au 
dimanche 18 mars 2012. Le dispositi f de restricti on de 
la circulati on sur la commune sera à nouveau en vi-
gueur durant cett e période. Les usagers de la route sont 
priés de se conformer à la signalisati on en place.

Nous rappelons aux habitants de la commune que la 
vignett e riverains 2012 est disponible gratuitement à la 
récepti on de la mairie (de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h, vendredi de 8 h à 16 h sans interrupti on).

Celle-ci est valable une année et délivrée uniquement 
sur présentati on de l’original du permis de circulati on.
La vignett e riverains 2012 permet ainsi d’identi fi er un 
véhicule en transit dans un périmètre réservé exclu-
sivement aux riverains, mais n’autorise aucune trans-
gression des lois en mati ère de circulati on routi ère :
• elle n'autorise en aucun cas le stati onnement illicite ;

• ni le dépassement de durée de stati onnement auto-
risée dans une zone réglementée ;

• ni le franchissement de barrières portant les signaux 
de circulati on et d'accès interdits. 

Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.

Par ailleurs, le disque de stati onnement bleu doit être 
placé de manière bien visible derrière le pare-brise. 

Salon de l'auto

La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le 19 mars 2012.

Nous rappelons que les séances sont 
ouvertes au public et que les procès-ver-
baux adoptés par le Conseil municipal 
peuvent être consultés sur le site inter-
net de la commune.
www.grand-saconnex.ch

Durant le salon de l'auto, le parc
Sarasin sera uti lisé

Une tente sera installée dans le parc 
proche de l'entrée public de Palexpo, elle 
abritera le pavillon vert du salon de l'au-
tomobile 2012. Un circuit qui permett ra 
l'essai de véhicules verts sera également 
mis en place sur les chemins goudronnés 
du parc.
www.salon-auto.ch
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L’idée est d’investi r les moyens 
fi nanciers générés par les écono-
mies d'énergie dans les écoles du 
Grand-Saconnex, dans un projet 
permett ant d'améliorer les condi-
ti ons de chauff age, d'électricité, 
etc. d’un centre scolaire au Sud. 
Ces économies ne sont pas censées 
représenter une privati on pour ceux 
qui les font. Il s’agit simplement de 
consommer l’énergie de manière un 
peu plus rati onnelle et réfl échie. 

A fi n août 2011, Terragir - énergie 
solidaire comptait treize réalisa-
ti ons à son acti f (sept au Pérou, une 
au Mali, deux au Burkina Faso et 
trois au Bénin) en partenariat avec 
les associati ons Graine de Baobab, 
AccEd, Terre des Hommes Suisse et 
Ingénieurs et Architectes Solidaires.

Des élèves du Grand-Saconnex ont 
mené des « Opérati ons Energie » 
dans le but de rechercher des gise-
ments d’économie d’énergie dans 
le bâti ment. Le projet « Robin des 
Watt s » a eu pour but d’acti ver ces 
potenti els d’économies identi fi és 
et d’investi r dans un projet de soli-
darité énergéti que avec un pays du 
sud. Grâce à ces économies l’école 
de Sulcân au Pérou, située à plus de 
3800 m d'alti tude dans les Andes 
péruviennes, verra l’améliorati on 
des conditi ons de vie des élèves, 
grâce aux énergies renouvelables et 
l’uti lisati on de techniques adaptées 
au contexte local. 

Lors de cett e première phase du 
projet, les élèves ont pu discuter 
et tenter de comprendre les enjeux 
liés à notre consommati on éner-

géti que. Ils sont ensuite parti s à la 
découverte de leur bâti ment, en 
eff ectuant diverses mesures. 

Cett e semaine « énergie solidaire » 
dans les écoles primaires La Tour et 
du Pommier a mobilisé l’ensemble 
des occupants de l’établissement 
pour montrer que les économies 
peuvent être signifi cati ves lors 
d’acti ons groupées. Les élèves des 
classes ayant parti cipé à l’Opéra-
ti on énergie, les classes « pilotes », 
ont été extrêmement sollicités pour 
l’organisati on de cett e semaine 
d'acti ons.

Les élèves et les uti lisateurs de 
l’école ont veillé à consommer un 
minimum d’énergie tout en pour-
suivant leurs acti vités habituelles. 
Une expositi on interacti ve à l’aula 
du Pommier, a accompagné cett e 
acti on, permett ant ainsi aux élèves 
et à leurs parents de découvrir tout 
ce qui a été réalisé par les enfants. 
Les résultats des compteurs qui per-
mett ront de mesurer l’impact de 
cett e mobilisati on sera publié pro-
chainement.

Dans les écoles primaires, ce sont 
les communes qui gèrent les fac-
tures énergéti ques (chauff age et 
électricité) des bâti ments. Ce sont 
elles qui bénéfi cient directement, 
et sur le long terme, des économies 
générées.

L’énergie est beaucoup trop pré-
cieuse pour être gaspillée. 
Une expositi on a eu lieu du 23 au 
27 janvier 2012 dans l’aula de 
l’école du Pommier, sous l’égide 

de Terragir et avec le concours de 
classes pilotes de 8P de l’école du 
Pommier de Mme Marie-Thérèse 
Arias, Mme Mélanie Grandjean, 
Mme Irène Maigre, Nadine Charlier. 
L’école La Tour a également parti -
cipé à cett e acti on, avec les classes 
de Mme Jacqueline Inostroza et de 
Mme Nadine Matt heeuws. Elle a 
reçu la visite de nombreuses classes 
du Grand-Saconnex, ainsi que des 
parents d’élèves.

Opérati on énergie pour votre 
administrati on communale
Une opérati on similaire a été me-
née de novembre 2011 à février 
2012 dans les sites de la Voirie, de 
la Ferme Sarasin et dans les sites 
administrati fs. Une Green Team a 
été formée durant 4 sessions et des 
potenti els d’économie ont pu être 
décelés. Le but étant de déboucher 
sur des économies mesurables et 
durables. Terragir a initi é une dé-
marche volontariste d’économie 
d’énergie électrique et de chauff age 
dans les locaux communaux, au 
cours d’une « semaine énergie ».

notre planète

Une semaine « énergie solidaire »
Robin des Watt s à l’école, à l’image du bandit au grand cœur de la forêt de Sherwood, tente de 
manière symbolique de « prélever » aux riches un peu de leur abondance pour aider modestement 
ceux qui ailleurs n’en bénéfi cient pas.

dde
nt
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Erratum

Une erreur s'est glissée dans le GSI du mois de 
février, rubrique près de chez vous. L'arti cle sur 
la réfecti on du cimeti ère de la Voie-de-Moëns 
comportait plusieurs photos, l'une d'elles 
montrait M. Edouard Sarasin. Toutes nos 
excuses, il s'agissait en fait de M. Guillaume 
Pictet ; voici donc M. Edouard Sarasin.

Jobs d'été
Comme chaque année, la ville off re aux jeunes 
du Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une 
durée de 2 semaines, essenti ellement pour 
des travaux d’entreti en à l’extérieur et dans 
les locaux communaux. Les formules d’ins-
cripti on peuvent être reti rées à la récepti on 
de la Mairie ou imprimées via notre site inter-
net, www.grand-saconnex.ch. Priorité sera 
donnée aux jeunes n’ayant pas encore bénéfi cié 
d’un job d’été.

Conditi ons exigées :
• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;
• être régulièrement inscrit(e) dans un établis-

sement scolaire d’études pour l’année acadé-
mique en cours ;

• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à 
la date d’entrée en foncti on ;

• délai d’inscripti on : d’ici au 20 mars 2012.

Nous tenons d’ores et déjà à souligner que 
toutes les demandes ne pourront pas être sati s-
faites étant donnée le nombre important des 
inscripti ons reçues chaque année en Mairie par 
rapport au nombre de places disponibles.

Cimeti ère du Blanché
Les familles dont les parents ont été inhumés 
ou incinérés au cimeti ère du Blanché au Grand-
Saconnex en 1991, ainsi que celles possédant 
des concessions arrivées à terme en 2011, sont 
informées de leur échéance.

Les personnes qui désirent prolonger une 
concession sont priées de s'adresser au service 
technique de la Mairie d'ici la fi n de l'année.

Les monuments, entourages et ornements des 
tombes non renouvelées devront être enle-
vés avant fi n mars 2012. Passé cett e date, la 
commune disposera des emplacements.

Résultat de la fête du 
Noël œcuménique 2011
La collecte de la Fête de Noël, Fêtes de Partage 2011, 
a rapporté la magnifi que somme de CHF 2'390.- à 
laquelle il faut rajouter CHF 702.- des paroisses 
protestante de Montbrillant et catholique de Saint-
Nicolas et CHF 920.- de la paroisse de Saint-An-
toine qui se sont associées à cett e acti on, soit un 
total de CHF 4'012.- 

Ce montant a été intégralement versé à l’Orphe-
linat Philadelphia, dans le village de Beravy à 
Madagascar, pour soutenir l’acti on « un lit pour 
chaque enfant ». A ce montant, nous pouvons 
ajouter le grand nombre de jouets et matériel sco-
laire off ert par les enfants. 

Les organisateurs de la célébrati on du Noël œcumé-
nique ti ennent à exprimer leurs sincères remercie-
ments à tous les généreux donateurs.



Stage basket
Un stage de basket est organisé à Pâques et aura lieu du mardi 
10 avril 9 h au vendredi 13 avril 2012 à 17 h 30
Il est ouvert aux garçons et fi lles de 8 à 16 ans.
Ce stage a pour but de développer les 3 axes suivants :
1. le plaisir de jouer, d'être acti f, de progresser avec des entraî-

neurs compétents ;
2. la performance, avec la mise en place de situati ons permett ant 

de travailler tout en s'amusant ;
3. le progrès, sur les plans physique, mental et technique.

Horaires de 9 h 30 à 17 h tous les jours.
Le repas est pris sur place à la canti ne.
Le tarif est de CHF 200.- et de CHF 160.- pour les Saconnesiens et 
les membres du club.
Nombre de places limité. 
Inscripti on auprès de M. Michel 
Perrin, responsable de stages.
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« Ze mots du net ! »
Surfer avec prudence sur internet
Acti on innocence présente un spectacle-débat sur internet et ses dérives, 
présenté de manière interacti ve, ludique et avec humour ! 

L'établissement scolaire Tour/Pommier a demandé à Acti on innocence de présen-
ter son spectacle-débat aux élèves, afi n de les sensibiliser aux dangers d'internet. 
Ce sujet intéressant également les parents, il a été décidé de faire une séance tout 
public le soir.

Mardi 13 mars 2012 de 19 h 30 à 22 h 30  à l'aula de l'école du Pommier

Trois comédiens-improvisateurs et un maître de cérémonie vous feront rire tout 
en vous interpellant sur les risques liés aux nouvelles technologies. Ce spectacle 
est desti né aux enfants dès la 6P et leurs parents.

Soirée organisée par l'associati on des Parents d'Elèves du Grand-Saconnex avec le 
souti en de la ville du Grand-Saconnex.

Entrée libre
Plus d'informati on : contact@apegs.ch

Appel
aux arti stes !
Une expositi on des arti stes 
de la commune du Grand-
Saconnex sera proposée à 
la Ferme Sarasin du 4 au 17 
juin 2012, sur la thémati que 
Couleurs d'été.

Si vous souhaitez parti ci-
per à l'expositi on et présen-
ter votre travail, inscrivez-
vous !

Les conditi ons de parti cipa-
ti on et le formulaire d'ins-
cripti on sont disponibles 
sur la page d'accueil du site 
internet de la commune ou 
sur simple demande à la 
récepti on de la Mairie.

Michel Perrin
Responsables de stages
Tél. 076 227 54 27
michperrin@hotmail.com



agenda mars 2012
vendredi 2 mars
 Soirée fondue chinoise - après le repas grand bal - CHF 30.-/personne - réservati on tél. 022 798 76 61 ou 788 33 46
 Salle communale des Délices dès 20 h
 Organisati on : Associati on des Intérêts du Grand-Saconnex

mercredi 7 mars
 Championnat suisse de basketball - Les Lions de Genève vs BBC Monthey
 Salle du Pommier à 19 h 30
 Organisati on : Les Lions de Genève

dimanche 11 mars
 Votati on populaire - N'oubliez pas d'aller voter
 Local de vote : Ferme Sarasin, restaurant scolaire

mardi 13 mars
 « Ze mots du net ! » - spectacles-débats sur internet et ses dérives, présentés de manière interacti ve par Acti on innocence
 Enfants dès la 6p et leurs parents
 Aula de l'école du Pommier de 19 h 30 à 22 h 30
 Organisati on : Associati on des Parents d'Elèves du Grand-Saconnex

lundi 19 mars
 Conseil municipal
 Salle communale des Délices à 20 h

mardi 20 mars
 Fête du Bonhomme hiver
 On brûle le bonhomme hiver ! Venez nombreux, pain, fromage et soupe off erts !
 Campagne du château à 18 h 30
 Organisati on: Foyer du Grand-Saconnex, Centre de loisirs et de rencontre, Groupe d'intendance

du vendredi 23 mars au dimanche 1er avril
 Expomobile - une expositi on originale sur le thème du bois 
 Ferme Sarasin du lundi au vendredi de 14 h à 21 h, le samedi et dimanche de 9 h à 19 h
 Organisati on: M. Michel Vaucher

samedi 24 mars
 Championnat suisse de basketball - Les Lions de Genève vs BC Boncourt Red Team
 Salle du Pommier à 17 h 30
 Organisati on : Les Lions de Genève

mardi 27 mars
 Ciné-conférence « 300 jours seul sur une île » une aventure de Xavier Rosset
 Salle communale des Délices à 20 h
 Entrée libre - buvett e
 Organisati on: administrati on communale


