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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
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
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Prochaine parution le 3 octobre 2011

actualités communales
Sortie en bateau du 9 juin 2011
Par une belle journée de printemps, jeudi 9 juin, plus
de 400 aînés de notre commune, ainsi que 50 de
Collex-Bossy, ont embarqué sur le bateau Lausanne
pour une croisière qui allait nous emmener en musique et dans la bonne humeur, de Versoix à la Rade
de Genève, puis sur la rive sud du lac jusqu’à Thonon,
pour traverser en direction de Nyon où nous avons fait
une escale bienvenue.
Tout en admirant le paysage, les participants ont pu
passer une très agréable journée, savourer un délicieux menu et danser sur la musique de Guy Michel.
Une sortie très réussie et appréciée de tous.
Rendez-vous l’année prochaine, le jeudi 7 juin 2012 !

Un jeune Saconnésien
champion suisse de trampoline
Arsène Viret est double champion suisse de trampoline cette année. Le jeune sportif saconnésien présente ce sport encore peu connu en Suisse.
Du haut de ses 15 ans, Arsène Viret est double champion suisse de trampoline. Le jeune Saconnésien pratique cette discipline depuis qu’il a huit ans : « Aucune
raison particulière ne m’a poussé à choisir ce sport. Un
jour, j’ai vu cette discipline et cela m’a intéressé. »
L’athlète raconte la surprise des gens qui l’entourent,
lorsqu’ils apprennent qu’il fait du trampoline à un niveau de compétition. « Ils pensent que c’est facile…
et, il est vrai que quand on voit un trampoliniste, on a
cette impression. Mais en réalité, c’est très diﬃcile »,
précise-t-il. Rien à voir alors avec la pratique sur des
trampolines de jardin. De plus, ces derniers n’ont pas le
même format. « Ils sont ronds. Mais les trampolines de
compétition sont rectangulaires et mesurent environ
4m50 sur 2m50 », clarifie-t-il.
Le sportif explique le principe de la compétition :
« Le but est d’enchaîner dix sauts sans se tromper. »
Un saut sur deux est imposé, et les autres sont libres,
c’est-à-dire que les trampolinistes peuvent choisir les
figures qu’ils désirent exécuter. Après des premières
qualifications, les huit meilleurs athlètes participent à
la finale, pour une série de dix sauts libres. Pour assurer les quelques minutes de compétition, Arsène Viret
s’entraîne cinq fois par semaine pour une durée totale
de 13 heures.
« Ce sport est plus connu en Suisse alémanique qu’en
Suisse romande. » D’ailleurs, que ce soit les phases
-3-

de qualification ou la grande finale, la compétition au
niveau national se déroule en terres alémaniques. Le
jeune trampoliniste précise qu’il y a deux genres de
catégories : les nationales, représentées par des numéros de 1 à 5, qui représentent des niveaux de diﬃculté
sans limitations d’âge. Puis, il y a la compétition par
catégories des années de naissance. Arsène Viret, lui, est
champion suisse dans la catégorie des moins de 16 ans.
Puis, il partage son deuxième titre de champion en trampoline synchronisé avec Vincent Christen. Le principe
de la compétition est le même que celui des catégories
individuelles, avec la diﬃculté supplémentaire que les
sauts des deux coéquipiers doivent être synchronisés.
A la rentrée scolaire, Arsène Viret entamera sa deuxième année au collège. Pour son avenir, l’athlète est
ambitieux : « Pourquoi pas les jeux olympiques ! » Selon
le jeune Saconnésien, il y a une autre alternative pour
laquelle optent de nombreux trampolinistes : le Cirque
du Soleil.
Shaymaa Gabr

Fête nationale
Lundi 1er août 2011, les employés communaux, les
agents de la police municipale, les samaritains, les
sauveteurs auxiliaires, les sapeurs-pompiers et les
nombreux bénévoles étaient prêts à recevoir les
Saconnésiens pour célébrer la Fête nationale à la
Campagne du Château. Comme chaque année, ils
avaient préparé l’emplacement avec soin pour que la
fête soit belle et se déroule sans aucun souci.
Les Saconnésiens ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils
sont venus en nombre à la Campagne du Château profitant, par la même occasion, d’un merveilleux temps
estival enfin de retour.
L’Ensemble Folklorique La Colombière, avec ses chants
et ses danses, a lancé les festivités du 720e anniversaire
de la Confédération helvétique. Les allocutions du
Président du Conseil municipal, M. Eric Portier, et du
Maire, M. Jean-Marc Comte (voir discours ci-contre),

ont pour leur part marqué de leurs empreintes la cérémonie oﬃcielle.
Après que la population se soit délectée de la
traditionnelle soupe servie dans le bol ou d’autres
spécialités, les Tambours du Lions et la Sirène ont
rappelé, par quelques notes de musique, qu’était venu
le moment de former le cortège, avant d’annoncer la
lecture du Pacte et le traditionnel feu d’artifice. Cette
année encore, M. Cédric Bourdin, pompier artificier du
Grand-Saconnex, avait concocté, avec l’aide de ses collègues, un fabuleux spectacle de couleurs et de musique.
Après l’émotion, la fête et la bonne humeur ont repris
place lors du Bal populaire où chacun a pu démontrer
ses talents de danseur jusqu’à une heure tardive. Gageons que le rendez-vous est d’ores et déjà pris par les
citoyens de la commune pour se retrouver l’année prochaine au même endroit et à la même date !
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Fête nationale
Discours de Jean-Marc Comte, Maire du Grand-Saconnex
Chères Saconnésiennes, Chers Saconnésiens,
Chers Confédérés et Chers amis de la Suisse,
Je ne voudrais pas partager ces quelques mots avec
vous sans évoquer cette insupportable famine qui
décime des populations entières, à quelques heures
d’avion de chez nous et le lot de questions que cela
nous pose.
Plus encourageant malgré tout, j’aimerais relever ici,
l’exemplarité de la dignité et de la solidarité de plusieurs centaines de milliers de Norvégiens en réponse
à un drame qui aurait pu se passer dans tous les pays
du monde, y compris en Suisse.
Plus que jamais nous devons continuer à cultiver les
valeurs essentielles qui font la qualité de vie et la cohésion de notre petit pays.
Il nous faut donc croire dans notre souci d'ouverture,
de solidarité, d'équilibre et de confiance, et aussi à un
peu d'ambition !
Je vous propose donc un Grand-Saconnex à l'image de
la Suisse.
À l’image de la composition du Cenovis déclinée en
3 langues sur son emballage, je vous propose un
Grand-Saconnex pluraliste. Pluraliste à l'image des
113 nationalités que nous avons dénombrées il y a
quelques temps et très probablement, toujours aussi
nombreuses. 113 nationalités qui partagent les mêmes
crèches, les mêmes écoles, les mêmes sociétés, les
mêmes commerces et les mêmes fêtes.
À l’image des Rampini, Spinedi, Induni, etc. qui garnissent nos panneaux de chantier et à notre tradition
d’accueil toute helvétique, je vous propose un GrandSaconnex ouvert et accueillant. Ouvert à l'image de
l'immense majorité d'entre vous et des autorités qui
ont su, de manière exemplaire, accueillir les nouveaux
et nombreux Saconnésiens du Pommier. Comme à
chaque étape d'urbanisation de notre commune où les
anciens Saconnésiens ont su aussi accueillir les nouveaux.

solidarité est un peu plus dure à avaler ! Cela reste
aussi le prix à payer pour plus de sécurité et moins de
pollution pour tous !
À l’image de la Swatch, je vous propose un Grand-Saconnex ambitieux. Ambitieux dans l'eﬀort que nous
avons fait et que nous allons poursuivre pour préserver
notre environnement à tous les niveaux, dans des actions individuelles ou collectives. Comme par exemple
les impressionnantes économies d'électricité réalisées
au travers de la rénovation de notre éclairage public
ou d'autres projets plus petits mais ô combien exemplaires comme les potagers urbains que je vous invite
vivement à découvrir dans le parc de la Mairie.
Un Grand-Saconnex ambitieux aussi, dans la qualité
que nous voulons accorder aux développements inéluctables de notre territoire. Avec la ferme volonté, non
de subir, mais de rester maître de ce développement
et de le façonner pour le bien de tous. De saisir cette
occasion pour améliorer la qualité de notre espace public, d'assurer une mobilité plus douce, d'agrandir nos
parcs, nos espaces collectifs, nos espaces culturels et
nos espaces de détente et de sports. Sans oublier de
réhabiliter et remettre en valeur notre village enfin débarrassé de sa circulation.
Enfin et pour terminer, chères Saconnésiennes et chers
Saconnésiens, je nous souhaite un Grand-Saconnex
serein et confiant. La peur n'est sûrement pas bonne
conseillère. Enrichissons-nous de nos idées, partageons nos soucis, mais plus encore nos projets, nos
envies et nos rires !
Je vous souhaite à tous une chouette fête nationale.
Vive le Grand-Saconnex et vive la Suisse.
Jean-Marc Comte, Maire
Grand-Saconnex, le 1er août 2011

À l’image de la Chaîne du Bonheur, je vous propose
un Grand-Saconnex solidaire, illustré par notre extraordinaire tissu associatif ou par la volonté d'associer
le mieux et le plus souvent possible nos aînés ou nos
très jeunes à des activités et des festivités. Un GrandSaconnex solidaire aussi dans le défi que nous nous
sommes lancés de modérer la circulation et de réduire
le trafic de transit. Même si ici, je vous le concède, la

-5-

actualités communales
Conte musical
La Compagnie « A Tire d’Ailes » propose son conte musical « Au creux du jardin » lors d’une représentation
unique pour petits et grands à la Salle communale des
Délices.
Au jardin, le monde est gris car Coline s’ennuie. En voulant lui indiquer l’accès à l’univers des rêves, sa grandmère lui oﬀre un vieux livre de contes, mais un vent
violent en arrache subitement toutes les pages. Les
oiseaux, appelés à la rescousse, s’envolent au-delà des
barrières pour chercher les feuillets éparpillés et permettre à l’imaginaire de la petite fille de s’ouvrir. Coline
va découvrir ainsi que les confins du vaste monde et le
creux de son jardin sont liés par les mêmes secrets…
Mercredi 28 septembre 2011
16 h, Salle communale des Délices
Entrée libre

Exposition artistique
Du samedi 1er au dimanche 9 octobre, la peinture, la
photographie, la sculpture, des objets insolites, ainsi
que la gravure et le graphisme seront à l’honneur à
la Ferme Sarasin. Ce rendez-vous avec l’art est une
exposition collective composée d’artistes amateurs
et professionnels qui représentent un mélange de
cultures, de personnalités, d’âges et de styles convergeant momentanément dans une ferme qui a du
charme.

culièrement, aux artistes qui aimeraient partager leurs
œuvres.
Exposition du samedi 1er
au dimanche 9 octobre 2011
Ferme Sarasin,
tous les jours de 11 h à 19 h
Apéros des artistes
chaque soir dès 18 h 30
Renseignement :
Berta Cujean, tél. 076 374 99 93

Les « Apéros des artistes », qui ont lieu le vendredi
et le samedi, sont ouverts à tout le monde et parti-

L’été au Grand-Saconnex…

Potager urbain au Parc des Délices

Opération Chaises longues à la Campagne du Château
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notre planète
Eco-points : les amendes pleuvent
Dans le GSI du mois de mai 2010, nous avions publié un supplément de 4 pages consacré à la question du tri des
déchets. Dans ce document, nous présentions les infrastructures communales que sont les éco-points, destinés à
faciliter le tri des déchets par les Saconnésiens. Nous expliquions en détail ce qu’il était permis de déposer dans
les éco-points et ce qui ne l’était pas et il est peut-être utile de rappeler les conditions d’exploitation de ces infrastructures :
-

les éco-points sont ouverts du lundi au samedi exclusivement, de 7 h à 20 h ;
ils sont fermés de 20 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés ;
les éco-points sont réservés aux habitants du Grand-Saconnex ;
seuls les déchets suivants sont acceptés dans les éco-points :

L’ensemble des déchets doivent être placés à l’intérieur des containers. Si un container est plein, ce qui est rare,
l'usager doit apporter ses déchets dans un autre éco-point de la commune ou revenir ultérieurement. Pour ce
qui concerne le carton, ceux dont la taille dépasse la fente du container doivent être découpés pour pouvoir être
introduits à l’intérieur. Sinon, rappelons que la commune lève aussi le papier et le carton au porte-à-porte et que
dans ce cas, toutes les tailles sont levées.
Au mois de mai, nous annoncions également qu’après une phase de prévention, qui consistait notamment à rappeler les informations ci-dessus à l’ensemble de la population par le biais du GSI et de nouvelles aﬃches placardées dans les éco-points, une phase de répression des abus serait mise en place.
C’est l’occasion de dire à quel point la phase de répression, malheureusement, a déployé ses eﬀets. Depuis le 1er
janvier 2011, la commune a amendé 42 usagers indélicats des éco-points. Ces personnes se sont vues remettre
une amende égale ou supérieure à CHF 330.-, en fonction de la gravité de l’infraction commise. C’est le lieu de
rappeler également que la « tolérance zéro » est adoptée en la matière : même si cela peut paraître sévère,
une seule bouteille posée à côté d’un éco-point donne lieu à une amende. Un seul sac de papiers posé par terre
conduit au même résultat. Un bidon de lessive déposé sur un container et c’est aussi une amende. Certains usagers se sont plaints ou ont été étonnés de cette grande sévérité appliquée par les autorités. Nous estimons que
c’est le seul moyen permettant, nous l’espérons, de rendre nos éco-points propres et engageants, même si, prises
individuellement, certaines amendes peuvent paraître excessives.
Rappelons enfin que la plupart des éco-points sont placés sous vidéosurveillance. Les enregistrements sont
conservés pendant 7 jours et visionnés si des déprédations sont constatées. De plus, les agents de police municipale sont autorisés à ouvrir les sacs de déchets ménagers qui seraient, par exemple, abandonnés aux éco-points.
Pour conclure, les eﬀorts afin d’améliorer nos infrastructures de tri sont dans l’intérêt de tous… et
notamment, l’intérêt économique : tout déchet non
trié engendre un coût d’incinération pour la commune. Au contraire, tout déchet trié coûte beaucoup
moins et même, dans plusieurs cas, rapporte de l’argent. Ce qui est bon pour notre planète est aussi bon
pour notre porte-monnaie !
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notre planète
Valorisation des déchets de cuisine et de jardin
BRAVO !

En 2010, vous avez trié 223,31 tonnes de déchets de cuisine et 594,24 tonnes de déchets de jardin. Ce qui fait
817,55 tonnes en moins dans les poubelles… qui ne sont pas parties au feu. Ce tri a également permis une
belle économie pour les finances communales, soit CHF 19'652.– d’économies pour les déchets de cuisine et
CHF 99'833.- pour les déchets de jardin. Au total, près de CHF 120'000.– d’économies.
Pour une famille de 4 personnes cela équivaut à : 80 kg de déchets de cuisine, 204 kg de déchets de jardin.
Est-ce vraiment utile ? Cette question revient souvent ! OUI C’EST IMPORTANT
Voici quelques bonnes raisons de poursuivre notre eﬀort !
Incinérer les déchets verts est un non sens = ils contiennent jusqu’à 90 % d’eau…et de ce fait ils brûlent très mal.
Le compostage est un processus naturel et vos déchets de cuisine et de jardin sont transformés en compost,
produit à Genève et utilisé en agriculture, dans les jardins et pour les plantes d’appartement et de balcon.
Le compostage produit de l’énergie ! Mais oui, grâce à un procédé de méthanisation on produit du biogaz, qui est
transformé ensuite en électricité.
C’est un bon début. Merci de continuer à la revalorisation de vos déchets organiques.

Rappel : séparer, dans sa cuisine, les déchets organiques des autres déchets.
Déchets organiques à valoriser
Ceux du ménage :
fleurs fanées, plantes en pots
(sans le pot), litière d’animaux
herbivores

Ceux de la cuisine :
épluchures de légumes,
pelures de fruits, marc de
café et thé, coquilles d’œuf, petits os.

NON aux ordures ménagères, aux emballages, sacs en plastique, litière des chats, crottes de
chiens, contenu des sacs d’aspirateurs, mouchoirs en papier et langes pour bébés.
Les conteneurs contenant des ordures de ce type NE SERONT PAS VIDÉS !

Levée des déchets de cuisine le LUNDI.

Levée des déchets de jardin le MARDI.
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conseil municipal
Décisions du Conseil municipal du 20 juin 2011
Lors de la première séance plénière de sa nouvelle législature, le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des rapports y relatifs, a approuvé la demande
de dérogation à 0,33 pour la construction de deux villas contiguës Minergie avec garages et sondes géothermiques au 9, chemin Edouard-Sarasin – parcelle 264,
feuille 10 du Grand-Saconnex – DD 104206-4, ainsi
que l’ouverture d’un crédit de CHF 1'200'000.- relatif à
l’aménagement du chemin des Crêts-de-Pregny.

2) Forum de l’emploi au Grand-Saconnex
ainsi que la résolution du groupe socialiste relative
aux invitations lors de fêtes ou de manifestations.
La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera
le lundi 12 septembre 2011.
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.

Il a également accepté les deux motions des Verts :
1) Sortir du nucléaire – pour l’achat exclusif d’électricité « SIG Vitale Vert »

Personnel communal
Engagement au service des bâtiments
Monsieur Yannick DURO, engagé en qualité d’apprenti
Agent d’exploitation, a commencé le 29 août 2011.
Le Conseil administratif lui souhaite la bienvenue
au sein du service des bâtiments.

Engagement au service des parcs
Monsieur Xavier RESTA, engagé en qualité d’apprenti
Horticulteur-floriculture, a commencé le 29 août 2011.
Le Conseil administratif lui souhaite la bienvenue au sein
du service des parcs.

Départs
Après qu’ils aient tous deux obtenu leur certificat fédéral de capacité (CFC), Delphine DERUNGS, apprentie horticulture-floriculture, et Fabrice GEORGE, aide-concierge, ont quitté le personnel communal. Nous leur souhaitons
tous nos vœux de réussite pour la suite de leur carrière professionnelle.
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avis divers
Club de chercheurs
d’emploi

Cours de français :
rappel

Vous êtes au chômage et vous cherchez un
nouvel emploi?

En collaboration avec l’Université Ouvrière de
Genève, des cours de français et d’intégration
pour les non-francophones habitant au GrandSaconnex seront proposés dès la rentrée scolaire à l’aula de l'école du Pommier.

La commune du Grand-Saconnex vous oﬀre la
possibilité de participer aux activités du Club
de chercheurs d'emploi une demi-journée par
semaine pendant trois mois, de fin septembre
à début décembre 2011. La première séance
aura lieu le lundi matin 26 septembre 2011 et la
dernière le 5 décembre 2011.

Ces cours auront lieu les mardis et jeudis soir.
Un cours est aussi proposé les mardis matin.
Ils sont destinés à des adultes habitant la commune et sont donnés par un enseignant professionnel. Des acteurs communaux interviendront
de façon ponctuelle dans le cadre du cours.

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.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires) est de CHF 100.- pour 2 heures
de cours par semaine. Une évaluation du niveau
des participants est obligatoire. Deux séances
de test sont organisées, le mardi 6 septembre
2011 le matin à 9 h et le soir à 18 h à l’aula de
l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

Cette oﬀre est limitée aux habitants du GrandSaconnex qui sont à la recherche active d'un
nouvel emploi. L’eﬀectif sera de maximum 20
participants. Le prix pour un cycle de trois mois
est de CHF 40.- par mois. Une séance d'information aura lieu le mardi 20 septembre 2011 de 19
h à 20 h à la buvette de la Salle des Délices, 18,
route de Colovrex (à côté de la Mairie).

Les cours débuteront le mardi 13 septembre 2011
et le jeudi 15 septembre 2011, l’heure est à définir.
L’eﬀectif maximum sera de 15 participants.
Si vous êtes intéressé et souhaitez vous inscrire à la séance de test, vous pouvez contacter
Mme Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00, les
mercredis et jeudis après-midi, ou par e-mail
d.poitry@grand-saconnex.ch.

Inscriptions auprès de Mme Danièle Poitry, au
tél. 022 920 99 00 les mercredis et jeudis après-midi
ou par e-mail: d.poitry@grand-saconnex.ch

La Ludothèque
Le Grand Sac
La Ludothèque Le Grand Sac reprendra ses activités
le mardi 6 septembre 2011.
Horaires : mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h,
ainsi que le 2e samedi de chaque mois
de 9 h 30 à 11 h 30.
Sous-sol de la ferme Sarasin.
tél 022 788 10 07 (répondeur)
legrandsac@hotmail.com - www.legrandsac.com
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avis divers
Bibliobus – information
importante

Genève Aéroport
publie son rapport
environnemental

En raison des travaux de rénovation de l’école
Place et pendant toute la durée du chantier, le
Bibliobus stationnera devant l’école du Pommier. Nous vous présentons nos excuses pour ce
désagrément temporaire.

La nouvelle édition du rapport environnemental de Genève Aéroport est disponible depuis
le 21 juin 2011. Cette publication présente les
mesures adoptées par l’aéroport au cours des
trois dernières années dans le cadre de la lutte
contre les nuisances environnementales et notamment, l’avancement de son programme
d’insonorisation, ainsi que les bons résultats
obtenus en matière de mobilité durable et
d'économie d'énergie. Ce rapport fixe également les objectifs prévus à l'horizon 2013.

La réception de la Mairie reste à disposition
pour tout renseignement complémentaire
(tél. 022 920 99 00).

Le foyer de jour Livada
fête ses 20 ans

Pour recevoir un exemplaire de ce document
par courrier électronique ou postal, envoyez un
courriel à environnement@gva.ch ou écrivez à
Genève Aéroport, Division environnement et affaires juridiques, CP 100, 1215 Genève 15.

En eﬀet, voilà déjà 20 ans que le Foyer Livada a
ouvert ses portes à Versoix.
Le canton de Genève compte 7 foyers de ce
type, Livada accueillant les personnes âgées de
Bellevue, Genthod, Céligny, Collex-Bossy, GrandSaconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy, Vernier et
Versoix.

Genève Aéroport informe également les riverains que depuis le 1er janvier 2011 un espace
environnement a ouvert ses portes à l’aéroport.
Les riverains souhaitant mieux comprendre
les impacts environnementaux liés au trafic
aérien et se renseigner sur les mesures mises en
place par Genève Aéroport pour les atténuer y
sont accueillis les mardis de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous, (tél. 022 717 74 61).

Un foyer de jour est un lieu de vie sécurisant et
chaleureux qui accueille quotidiennement entre
12 et 15 personnes en âge AVS.
Ces personnes sont prises en charge, la journée,
par une équipe de professionnels des secteurs
de la santé et du social. Elles organisent à leur
intention des activités de groupe, des sorties,
des repas, un accueil individualisé et travaillent
en étroite collaboration avec les intéressés et
leur famille, le médecin traitant, les services sociaux et les soins à domicile.

Objets trouvés –
rappel important

Animations, petit-déjeuner, repas de midi et
goûter sont compris dans le prix de la journée
qui s’élève à CHF 45.- plus CHF 3.- pour le transport (les bénéficiaires des prestations complémentaires peuvent obtenir un remboursement
partiel de ces frais).

Nous vous rappelons que si vous trouvez des objets sur le territoire de la commune, vous pouvez venir les déposer à la réception de la Mairie.
Jusqu’à présent peu d’objets sont réceptionnés
alors que de nombreuses personnes viennent
se renseigner.

Du 12 au 16 septembre prochain seront
organisées des portes ouvertes et diverses
manifestations.

La réception de la Mairie reste à disposition
pour tout renseignement complémentaire
(tél. 022 920 99 00).
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agenda septembre 2011
samedi 3 septembre
Spaghetti party – repas gratuit – animations diverses et par le BC Swing
Campagne du Château à 13 h
Organisée par le parti Démocrate Chrétien

lundi 12 septembre
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h
Questions du public au Conseil municipal

du samedi 17 au dimanche 18 septembre
35e anniversaire du Jumelage du Grand – Saconnex et Carantec
Samedi dès 18 h 30
Ferme Sarasin
Soirée populaire animation et restauration helvetico-bretonnes
Dimanche
Eglise Saint-Hippolyte à 8 h 30 : Oﬃce religieux œcuménique
Ferme Sarasin à 10 h : Cérémonie oﬃcielle du 35e anniversaire
Organisé par l’Association du Jumelage

dimanche 18 septembre
Les Lionceaux fêtent leurs 10 ans !
La Grange, ch. E.-Sarasin 46 dès 13 h 30
Après-midi récréatif pour petits et grands

mardi 20 septembre
Don du sang
Salle communale des Délices de 14 h 30 à 19 h
Organisé par la section des Samaritains du Grand-Saconnex

samedi 24 septembre
11e Vide-greniers de Saconnay
Campagne du Château 9 h à 17 h
Le bénéfice de cette manifestation sera versé à La Ligue genevoise contre le Cancer
Organisé par l’association du Vide-greniers de Saconnay – www.vide-greniers.ch

mercredi 28 septembre
Au creux du jardin
Salle communale des Délices à 16 h
Organisé par l’AIGS

mercredi 30 septembre
énichon
C’est la fête ! - 75 ans de l’AIGS - Menu de la Bénichon
Salle communale des Délices dès 19 h
Organisé par la Compagnie « A Tire d'Ailes »

du samedi 1er octobre au dimanche 9 octobre
Exposition artistique – peinture, sculpture, photographie
otographie et objets insolites
Ferme Sarasin – tous les jours de 11 h à 19 h
Apéros des artistes – vendredi et samedi dès 18 h

