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Mairie : administra on, 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
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 interrup on)

10 - 11

agenda

12

Cartes d’iden té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup 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, loca on de salles de 8 h à 11 h 30
CVHS - Centre de voirie, hor 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

Couverture : Aﬃche Cérémonie Hommage
aux Champions 2012

Ins tu on genevoise de main en à domicile
Antenne de main en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00
Centre d’ac on sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
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Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog
Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé

Prochaine paru on le 1er juin 2013

2

Tél. 022 420 26 00
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales
Genève rend hommage
à ses champions de Suisse
La 43e cérémonie de
l'Hommage aux Champions aura lieu le 30 mai
au Grand-Saconnex.

L’esprit de la cérémonie est d’honorer les athlètes qui
par leur persévérance et leur travail ont obtenu, en
gravissant la plus haute marche d’un podium na onal,
le tre tant convoité de Champion de Suisse.
A l’instar des oscars, des césars ou des quartz pour
le cinéma, la cérémonie verra des nominés se partager les tres dans les neuf catégories suivantes: sporf et spor ve de l'année, équipes, bénévoles, jeunes
talents filles et garçons, entraîneurs, manifesta ons,
handisport. Les lauréat-e-s sont désignés par un jury
d'une dizaine de personnalités représentant les autorités communales et cantonales, le monde spor f et
les médias.

La Ville de Genève, le Canton
de Genève et l’Associa on des communes genevoises
travaillent main dans la main pour réaliser la tradionnelle soirée de l’Hommage aux champion-ne-s.
Pour la première fois depuis sa créa on, la cérémonie
qui e le territoire de la Ville de Genève pour prendre
ses quar ers dans l’antre des Lions de Genève, à la
salle du Pommier du Grand-Saconnex.

Une belle soirée en perspec ve qui réunira la famille
du sport pour féliciter les athlètes genevois qui font
notre fierté. L’entrée est libre et ouverte à tous.

600 tres de champion de Suisse en 2012
Le sport genevois se porte bien. Pour preuve, en 2012,
près de 600 tres de champion de Suisse toutes catégories confondues ont été obtenus par des athlètes
faisant par e d'un club genevois.

Rendez-vous jeudi 30 mai à 19h30
à la salle du Pommier.

Ma née coup de balai samedi 25 mai de 9 h à 11 h
Vous aimez votre ville et vous l’aimez propre ?

Ce e ma née de ne oyage est symbolique, mais elle
vous montre l’ampleur de la tâche nécessaire 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 ne oyer votre commune. En par cipant à ce e ma née de ne oyage du
Grand-Saconnex, vous montrez votre a achement à un
environnement propre.

Par cipez à l’opéra on de ne oyage de VOTRE commune, en famille, avec vos amis. C’est aussi l’occasion
de rencontrer d’autres habitants du Grand-Saconnex.
Votre mission sera de ramasser un maximum de déchets que certaines personnes abandonnent n’importe
où. Vous serez équipés de gants et pinces.

Merci de votre par cipa on !

Ma née coup de balai
Samedi 25 mai
Rendez-vous dans la cour de la Ferme Sarasin
8 h 30 - 9h00 : café-croissants oﬀert à tous
9 h 00 : départ pour le grand ne oyage
11 h 00- 11 h 30 : apéri f oﬀert à tous les par cipants
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actualités communales

30e anniversaire

des Réjouissances de Saconay-le-Grand

Les 10, 11 et 12 juin 1983, toute la popula on saconnésienne et de nombreux habitants de Genève ont
vécu une fête moyenâgeuse qui a obtenu un succès
sans précédent. Grâce à la collabora on des autorités
communales, des deux paroisses, des sociétés communales, des enfants et du corps enseignant des écoles
ainsi que de nombreuses entreprises, ce e fête a eu
un reten ssement tel que nombreux sont celles et ceux
qui en gardent un souvenir inoubliable.

Le résultat fut magnifique, puisque le bénéfice de ces
journées s’est élevé à CHF 247'853.-.
Organiser pendant trois jours une fête d’une telle
importance était une entreprise gigantesque, car la
mise en place et le déroulement des Réjouissances de
Saconay-le-Grand allaient demander la collabora on
de près de trois cents personnes.
C’est évidemment dans la par e ancienne de la commune que les Réjouissances allaient se dérouler. Il a
fallu obtenir l’autorisa on de fermer la route de Colo-

Pour le comité d’organisa on, il s’agissait de réunir
le village en plein XVe siècle, de tout transposer dans
l’ambiance du Moyen-Age, depuis les décors jusqu’à
l’anima on, les jeux, les stands, les échoppes, les estaminets, de prévoir des mets préparés à l’ancienne et de
plus, de créer une monnaie valable uniquement pendant la fête (à l’exclusion de tout autre mode de paiement). Le « billon », ancienne monnaie du Pays de Gex
fut choisie et frappée pour la circonstance.
Chacun était conscient qu’une condi on de la réussite
de la fête devait être les vêtements de l’époque que
porteraient le plus grand nombre de par cipants. Sans
exagérer, plus de 2'000 personnes ont confec onné
ou fait confec onner leurs vêtements. Les photos cicontre en donnent un modeste reflet.
Tout devait être pensé, prévu, organisé pour que la
fête puisse recueillir le montant le plus élevé possible
pour la restaura on de l’église romane Saint-Hippolyte.
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le dimanche 16 juin, à 10 h 00, une célébra on œcuménique (dans la campagne du Château, en plein air
comme en 1983) suivi d'un apéri f oﬀert à toutes les
personnes présentes.
A 11 h 15, en anima on, une démonstra on de fauconnerie « Les aigles du Léman ».
Un repas médiéval sera servi ensuite sous la grande
tente de fête pour le prix de CHF 15.- par personne.
CHF 8.- pour les jeunes jusqu’à 12 ans.
Dans l’après-midi, deux nouvelles démonstra ons de
fauconnerie et des jeux pour les enfants.
Toute la popula on saconnésienne est invitée à parciper à ce e commémora on des Réjouissances de
1983.
Revivez les journées mémorables des Réjouissances de
Saconay-le-Grand de juin 1983, en acquérant à la Mairie et sur l’emplacement de fête, la brochure CHF 10.-,
DVD CHF 15.-, brochure et DVD CHF 20.-

vrex pendant la durée de la fête et pendant les jours
qui précédaient et qui suivaient celle-ci. Au début de
la route de Colovrex, un grand por que avec pont-levis marquait l’entrée de l’enceinte de la fête. Tout le
long de ce e route une trentaine d’échoppes et une
vingtaine d’ar sans au travail occupaient les lieux. Une
grande par e de la fête s’est déroulée également dans
et autour de la salle communale ainsi que dans le parc
des Délices. Parmi les hérauts des Réjouissances de Saconay-le-Grand, un détachement de 18 anciens gardes
pon ficaux de Suisse romande avec leur uniforme de
gala, ont par cipé à ce e fête médiévale. Ils ont défilé
plusieurs fois et présenté leur drapeau, exécuté des
parades, monté une garde impassible devant le pontlevis, avec relèves impressionnantes toutes les demiheures.

Le comité d’organisa on remercie les personnes qui
verseront un don, aussi modeste soit-il, pour couvrir
les dépenses des fes vités organisées: « 30e anniversaire des Réjouissances de Saconay-le-Grand, 1218
Grand-Saconnex », CCP 12-352000-8. Un grand merci
par avance aux généreux donateurs.

Réjouissances de Saconay-le-Grand
30-31 mai, 1er juin - exposi on de photos
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Vendredi 14 juin - concert de musique médiévale
Eglise St-Hyppolyte
Dimanche 16 juin - célébra on œcuménique,
campagne du Château suivi de nombreuses
anima ons

En 2013, une associa on a été créée pour organiser
modestement une commémora on du 30e anniversaire de ces Réjouissances de Saconay-le-Grand. C’est
ainsi l’occasion :
- pour les habitants d’il y a 30 ans, de se souvenir,
- pour les nouveaux habitants de découvrir ce que
furent ces Réjouissances.
Il est prévu :
les 30, 31 mai et le 1er juin, une exposi on de photos
de la fête de 1983, avec un DVD en con nu des films
réalisés pendant la fête (Ferme Sarasin, salle de Saconnay). Exposi on organisée par la Mémoire du GrandSaconnex (30 et 31 mai de 15 h 00 à 19 h 00, 1er juin de
8 h 00 à 15 h 00)
le vendredi 14 juin un concert de musique médiévale à
l’église St-Hippolyte, à 20 h 30.
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l’heure du cours. Sous la conduite du coach, le groupe
évolue dans la ville en faisant diﬀérents exercices pendant 60 minutes pour ensuite revenir au point de départ.
Dois-je être spor f pour par ciper ? Y a-t-il une limite
d’âge ? Les cours sont adaptés à chacun. Le coach
donne des alterna ves suivant le niveau physique ainsi
que les diﬀérents pe ts soucis de santé. L’âge minimum
est de 18 ans. Il n’y a pas d’âge maximum pour autant
que la personne puisse marcher à un certain rythme et
soit en bonne santé.
Qui sont les coachs ? Sont-ils diplômés ? Corrigent-ils
les par cipants pendant les exercices ? Les coachs sont
si possible de la région. Ce sont des professionnels dans
le secteur du fitness avec les connaissances nécessaires
pour corriger et conseiller les par cipants.
Où proposez-vous des séances, dans le canton de Genève et ailleurs en Suisse ? Dans le canton de Genève,
il y a des cours au Grand-Saconnex, à Meyrin, à Genève,
à Vernier et nouvellement à Thônex. Et en Suisse dans
les villes de Lausanne, Morges, St-Prex, Yverdon, Bussigny, Pully, Vevey, Montreux, Neuchâtel, Fribourg, Bulle,
Sion et Sierre.
Les séances sont-elles payantes au Grand-Saconnex ?
Les séances sont gratuites au Grand-Saconnex comme
dans les autres villes.

Urban Training
Interview de M. Gleyre
M. Gleyre, quand a commencé le premier Urban Training en Suisse ? Et où
était-ce ? La première saison d’Urban
Training a eu lieu en 2010 dans 3 villes:
Lausanne, Yverdon et Genève.
D’où vient ce concept et que signifie exactement Urban Training ? Le
concept vient de Paris. Le concept
M. Mathieu Gleyre,
responsable des cours Urban Training « Suisse » est de la
Urban Training
marche rapide entrecoupée d’exercices style fitness avec ou sans u lisaon du mobilier urbain.
Quel est le but poursuivi par Urban Training ? Le but
de l’associa on Urban Training est de promouvoir et de
favoriser le mouvement pour la popula on, de donner
envie aux gens de faire du sport, de bouger pour se senr mieux.
Où se passent les séances ? En 2013, des séances
auront lieu dans 19 villes de Suisse - que vous pouvez
trouver sur le site www.urban-training.ch. Le point de
départ des séances se trouve le plus souvent devant la
mairie ou sur une place centrale de la commune. Pour
le Grand-Saconnex, le lieu de rendez-vous est devant la
Mairie.
Comment se passe une séance ? Dans un premier
temps, quand une personne désire par ciper à un
cours, elle doit s’inscrire sur le site internet de Urban
Training. Puis, la personne doit se rendre au point de
départ noté sur la page d’inscrip on 15 minutes avant

Cours d’Urban Training,
chaque jeudi à 18 h 30 dès le jeudi 2 mai
Rendez-vous devant la Mairie pour 1 heure de sport
Inscrip ons: www.urban-training.ch

Planta on de l’arbre des 8P
En souvenir de leur volée 2012-2013, les élèves de
8e primaire des écoles du Grand-Saconnex ont par cipé
à la planta on d’un arbre l’après-midi du 22 mars 2013
dans le préau de l’école Place. L’arbre, un platane, porte
depuis ce jour une plaque commémora ve en leur honneur.

leur ont été montrées, les élèves
ont reçu diverses informa ons
sur la vie poli que à l’échelle de
la Confédéra on, des cantons et
des communes. Un goûter a clos
agréablement l’après-midi.

Une rencontre avec Mme Elizabeth Böhler-Goodship,
Maire, MM. Jean-Marc Comte et Bertrand Favre,
Conseillers administra fs, a eu lieu en fin d’après-midi
dans la salle communale des Délices. Après avoir vu un
film relatant la planta on de nouveaux arbres dans la
forêt amazonienne et tenté de reconnaître divers lieux
de Genève et du Grand-Saconnex sur les photos qui

Le Conseil administra f profite de
ce e occasion pour adresser aux
écoliers de 8e primaire tous ses
vœux de réussite dans la poursuite de leurs études.

6

Mme Cessens, enseignante
et M. Jean-Marc Comte,
Conseiller administra f,
me ent la main à la pâte

Associa on Mosaïque - 50 & plus
Club des seniors de la ville du Grand-Saconnex, des né
aux personnes dès 50 ans. Les nombreuses ac vités perme ent à chacun de trouver ce qui lui convient dans un
cadre convivial. La liste des ac vités actuelles comprend:
randonnées en été et hiver, balades pour non-marcheurs,
cercle des lecteurs, visites culturelles, groupe de conversa on anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres),
Bridge pour le plaisir, Scrabble, atelier de peinture, taïchi, aquagym. L’ac vité «bridge pour le plaisir» cherche
encore des personnes non débutantes.

Afin d’assurer la pérennité de quelques-unes de nos
ac vités, nous cherchons des membres de notre associa on en qualité de chauﬀeurs bénévoles (minibus de
14 places assises) ; permis de conduire requis: cat. B (si
obtenu avant le 1er avril 2003), ou D, ou D1.
Pour de plus amples informa ons et inscrip ons, 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

L’Atelier du Pommier
L’Atelier du Pommier organise des ateliers d’expression
ar s que, principalement dans le domaine de l’argile,
notamment la poterie, le modelage et la sculpture. L’associa on favorise l’expression et le développement de la
créa vité des par cipants.
En juillet et en août, l’Atelier du Pommier organise des
stages d’été à la semaine, le ma n ou l’après-midi, pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Des cours trimestriels sont également proposés, ainsi
que des stages pendant les pe tes vacances (février,
Pâques et octobre).

BC Swing
Le 11 mai prochain, le BC SWING organise un concours
na onal de rock acroba que et Boogie Woogie à la salle
du Pommier.
Tout au long de la journée, 300 danseurs fouleront la
piste de danse sur des rythmes endiablés. Les couples du
BC Swing seront présents, venez nombreux les soutenir.
Unique en Suisse, l’entrée au concours est gratuite. Sur

L’Atelier du Pommier, un lieu privilégié pour découvrir les
arts de la terre.
Renseignements et inscrip ons : www.pommier.ch.
L’Atelier du Pommier, chemin du Pommier 7, 1218 Le
Grand-Saconnex. Bus 3, direc on Gardiol, arrêt : Maison
des Parlements ou Bus 5, direc on Aéroport, arrêt : Le
Pommier.
Soutenez L’Atelier du Pommier : CCP 17–299055-4
place vous pourrez vous restaurer, une buve e sera à
votre disposi on.
Venez en famille découvrir un sport qui allie acroba e,
swing et technique.
Date: samedi 11 mai 2013
Lieu : salle du Pommier – Grand-Saconnex
Horaire : de 11 h 00 à 22 h 00
Tarifs : entrée libre
Info : www.bcswing.com / +41 76 543 32 44

Football Club
Grand-Saconnex
Le FC Grand-Saconnex vous invite à encourager ses
équipes juniors tous les samedis de 9 h 30 à 17 h 00 au
centre spor f du Blanché. Concernant les deux équipes
adultes joueront à domicile durant les mois de mai et
juin seulement le dimanche 26 mai 2013, la 3e ligue à
11 h 00 et la 4e ligue à 14 h 00. Durant tous les samedis du mois de mai à la mi-juin ainsi que le dimanche
26 mai 2013, notre boss de la buve e Marco organisera
(si le temps le permet) de magnifiques grillades à des
prix imba ables.
Il y a une date à ne surtout pas manquer. Toutes les
années, depuis la créa on du club, nous organisons un

Unihockey Club
Grand-Saconnex
Voilà c’est fait : après le tre de champion de groupe pour
la saison 2011/2012, juniors B, nos juniors A sont devenus champions romands 2012/2013. Grâce à ce tre, ils
ont par cipé aux finales suisses du 13 au 14 avril 2013.
Nous aimerions remercier tout d’abord les supporters et
tout par culièrement le trio de tête, Myriam, Patrick et
San ago, qui furent de nombreuses fois présents même
loin de nos terres.
Ensuite, nos deux entraineurs, Marc et Olivier qui pourraient sans problème se présenter en candidats libres
pour le doctorat en psychologie.
Pour finir, les joueurs et Joël notre capitaine qui a su
seconder les coachs, lorsque certains joueurs ne se donnaient pas à 100%. Notre gardien Josué, qui d’année en
année fait d’énormes progrès et nous gra fie de parades
de grande classe. Maxime, l’assistant du capitaine qui
lors de sa journée de capitanat a très bien tenu son rôle.
Benjamin, modérateur dans le deuxième bloc, sa vision
du jeu et son calme ont permis de rehausser le niveau
du second bloc. Omar, par sa bonne humeur, ses gags et
surtout son r en pivot, a ravi l’équipe. Quen n arrivé en
tout début de saison, qui s’est très vite adapté à l’équipe
et qui le jour de ses 16 ans a pu fêter un tre de champion romand. Loris qui nous a démontré une aisance

tournoi interna onal pour les juniors des catégories E et
F (de 6 à 10 ans). Ce e saison, ce merveilleux tournoi se
déroulera le dimanche 9 juin 2013 durant toute la journée. Il y aura au menu des grillades, d’autres mets très
alléchants comme des somptueuses pâ sseries maison.
Quoi de mieux que venir découvrir les futurs stars du ballon en profitant du service proposé par nos merveilleux
bénévoles. Alors notez dans vos agendas la date du 9 juin
et tout le staﬀ du FC Grand-Saconnex sera ravi de vous
accueillir.
Nous vous invitons également à consulter notre site
internet, www.fc-gd-saconnex.com, pour obtenir toutes
les informa ons que vous souhaitez sur notre club.
Au plaisir de vous rencontrer aux bords des terrains du
Blanché afin de partager la même passion du sport.
FC Grand-Saconnex

technique en nous faisant partager bon nombre de ses
zorros. William, notre fou volant sur le ring, ses dribbles
ont dégouté bon nombres d’adversaire. Simon, la force
tranquille, parfaite vision du jeu. Fabiano, la polyvalence et impossible pour nos adversaires de lui prendre
la balle. Grégoire, absent une bonne par e de la saison, mais nous sommes sûrs que ses rs puissants nous
serons d’une grande aide la saison prochaine sur grand
terrain en U21. Lionel qui durant 6 journées a gêné les
ambi ons des a aquants adverses avec son jeu défensif.
Ces pe ts mots pour chaque membre de l’équipe juniors
A du Grand-Saconnex UHC pour les remercier des émoons fournies durant ce e saison 2012/2013.
A la saison prochaine pour la suite de leur appren ssage
spor f.
Le comité du Grand-Saconnex UHC

Juniors A, après leur dernier match du championnat,
salle du Pommier, le 17 mars 2013

La Sirène,
Harmonie Municipale
du Grand-Saconnex

fait ? Du jazz, de l’américain, du la no, des génériques de
films, du classique, de l’ancien, du moderne…

Qu’est ce que la Sirène, Harmonie Municipale du GrandSaconnex ? Ce e société existe depuis la fusion de la
fanfare du Grand-Saconnex et de la Sirène de Plainpalais
en 2000.
Il y a trois alterna ves: l’école de musique, le Junior’s
Band et l’Harmonie.

Il n’y a pas d’âge pour faire de la musique. Se faire plaisir, en groupe, en solo ou accompagné, que vous soyez
débutant, moyen ou expérimenté. Nous vous a endons.
Essayer une fois, c’est nous adopter !!
Il nous arrive de nous montrer en concerts, en concours
et même être globe-tro ers.
Concerts genevois, suisses…. concours genevois, cantonaux, romands ou suisses. Aventures lointaines au Kenya, au Mexique, au Maroc, à Cuba, en croisière et ce e
année ce fut l’Inde pendant les vacances de Pâques.
Nous vous a endons de pied ferme, armé de votre instrument dans une main, de vos par ons dans l’autre
pour de nouvelles aventures accompagnées par 40 personnes déjà présentes.
N’hésitez pas à contacter :
Cédric Bugnon et Gaetan Hauri, co-présidents
076 679 59 05 ou 076 392 37 52
president@la-sirene.ch
Mar n Wisard, directeur de l’Ecole de Musique
079 524 84 19 – mar nwrd@hotmail.com

L’école de musique
C’est pour qui ? Pour tous les âges, les cours de musiques
sont ouverts dès l’âge de 6 ans.
- Cours d’ini a on musicale pour les plus pe ts
- Cours de solfège et instruments pour les plus âgés
(enfants / jeunes / adultes) :
Cuivre (trompe e, cornet, cor, baryton)
Bois (saxophone, clarine e, flûte traversière, flûte à
bec, hautbois)
Le Junior’s Band
Il accueille les jeunes les plus avancés pour jouer en
groupe.
L’Harmonie
Quant aux plus âgés ? Ou ceux qui savent jouer ? Et bien,
rejoignez la Sirène pour faire de la musique, pour se faire
plaisir, pour vivre de bons moments. Qu’est ce qu’on y

Tous les mardis soirs, au 72-74 Ancienne Route (soussol), 20 h 15

La Sirène, Harmonie Municipale du Grand-Saconnex
72-74 Ancienne Route (au sous-sol)
1218 Grand Saconnex

Bienvenue à la sec on des
Samaritains du Grand-Saconnex
Qui sommes-nous ?
Créée en 1969, la sec on compte à ce jour un nombre
important de membres ac fs en tant que secouristes,
membres sympathisants et membres d’honneur. Ac ve
à de nombreux niveaux, elle peut compter sur des bénévoles mo vés et envieux d’apprendre toujours plus en
aidant. Ces formateurs me ent à votre disposi on leur
professionnalisme pour vous perme re d’acquérir un
savoir-faire.
Elle organise notamment:
• L’enseignement des premiers secours au public et aux
entreprises.
• Des dons du sang dans la région.
• Pra que des exercices mensuels afin d’assurer la forma on con nue de ses membres ac fs.
• Collabore avec les organisateurs des nombreuses manifesta ons locales.

• Exerce avec les partenaires du sauvetage des situaons réalistes.
Êtes-vous intéressés par nos ac vités ?
En suivant des cours pour acquérir les compétences essen elles pour porter secours de manière eﬃcace dans
la vie courante ou sur des postes sanitaires.
A perfec onner vos acquis par une forma on con nue
en intégrant notre sec on et vous perme re ainsi de
devenir un secouriste bénévole.
Pour plus d’informa ons, n’hésitez pas !
Contactez-nous:
Adresse: president.gd-saconnex@agss.ch
Référence: Mme Claude van Holten.

Associa on SEVA

En 2001, Mme Vasanthi Dufour crée avec l’aide de son
mari et de son amie Chris ane Cavillier-Barras, l’associaon carita ve SEVA, des née à aider une cinquantaine
d’enfants défavorisés de la MEG School, tenue par l’armée. SEVA reprend en charge complètement ce e école
en 2003, lorsque, fréquentée seulement par des enfants
défavorisés, elle est abandonnée par l’armée. L’école vit
alors une saison sous tente…
Un pe t bâ ment est ensuite loué, mais il deviendra vite
trop exigu pour accueillir plus de 200 enfants. D’où la nécessité de construire une école qui va accueillir bientôt le
double d’enfants, de la crèche au 10e degré.

Un vrai défi pour qui connaît le pays, mais un défi relevé grâce à tous les bénévoles de l’associa on, à la
générosité de nos communes genevoises, dont celle,
primordiale, du Grand-Saconnex, sans oublier le don
essen el d’une donatrice au grand cœur.
SEVA sou ent également les élèves méritants par une
bourse, pour aller plus loin dans leurs études ou les
lancer dans un mé er.
SEVA permet à ces enfants de fréquenter une belle
école gratuite, où plusieurs repas leur sont servis et
des uniformes fournis. L’associa on prend en charge
la ges on du bâ ment, de son personnel administraf et de presque tous ses enseignants. Un dispensaire
est ensuite ouvert, qui accueille non seulement nos
élèves, mais aussi leurs parents, un complément indispensable à l’école.

L’ouverture à succès de la crèche a permis également
aux jeunes mères de ce bidonville de Bangalore d’aller
travailler à l’extérieur, pour gagner leur vie et leur autonomie.
Grâce toujours aux dons des communes genevoises, l’associa on a pu faire installer ce e année des panneaux
solaires, qui alimentent toute l’école, et un système de
purifica on de l’eau - l’eau, cet enjeu majeur dans un
pays qui en manque cruellement.
L’objec f que nous visons maintenant est, comme dans
toutes les écoles indiennes, d’améliorer la per nence et
la qualité de l’enseignement, par des enseignants plus
correctement rémunérés, donc plus mo vés, et par
l’enseignement transmis par CD, entraînant l’installa on
future de moyens audio-visuels dans les salles de classe.
Visitez notre site internet:
www.seva-legrandsaconnex.ch
Ainsi, ce dernier défi, grâce à votre sou en, pourra être
relevé…

actualités communales
Inaugura on du 211 route de Ferney

dans ce bâ ment moderne et élégant, qui se dis ngue
par sa forme par culière, ses choix techniques ra onnels et porte le label MINERGIE. Il s’appuie sur des
technologies éprouvées et maîtrisées ainsi que sur des
matériaux tenant compte du développement durable.
Cela en fait un bâ ment exemplaire dont le GrandSaconnex peut être fier.

Le nouveau bâ ment administra f sis au 211 rte de
Ferney, qui marque l’entrée dans la ville du GrandSaconnex lorsqu’on arrive depuis Lausanne, est le fruit
d’un partenariat public-privé exemplaire tant par sa
rapidité que sa qualité d’exécu on. Le chan er a été
ouvert en mai 2011 et les premières surfaces remises
aux acquéreurs en octobre 2012 déjà.
Il a été inauguré oﬃciellement jeudi 11 avril dernier.
Les propriétaires des lieux, la société Aton et les autorités du Grand-Saconnex avaient convié plus de cent
personnes pour ce e inaugura on.
Les invités ont pu visiter tous les locaux (4’000m2),
inclus la terrasse qui comporte 52 panneaux solaires
photovoltaïques qui perme ront de produire approxima vement 13 kWh d’électricité par année (équivalent
à la consomma on de 5 ménages) et une ba erie de
capteurs solaires thermiques qui par cipera au préchauﬀage de l’eau chaude sanitaire pour l’ensemble du
bâ ment.
Les locataires et propriétaires déjà présents avaient
laissé libre accès pour une visite de leurs bureaux. A ce
stade, les sociétés Aton, Groupe Mutuel, E-Secure Sàrl,
ProxymIT Sàrl, Léman Risco SA, Bauwerk Parke AG,
KTNM Concepts Sàrl et EMAE-SCHS Sàrl sont présentes

De gauche à droite: M. Cédric Zurn, ATON, MM. Jean-Marc Comte et
Bertrand Favre, Conseillers administra fs,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Maire,
M. Daniel Roux, ATON, M. Patrice Bezos, architecte,
M. Michel Poma o, Président du conseil municipal,
Favre & Guth SA, architectes
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actualités communales
Une sécurité commune à 3 communes!
Concrètement, sur tous les chemins faisant fron ère
communale, ainsi que sur les voies d’accès obligeant
les APM à se rendre hors de leur périmètre administraf, les APM sont habilités à exercer toutes leurs préroga ves. Dans le cas d’une infrac on constatée sur leur
territoire administra f, les APM des communes signataires sont habilités à poursuivre les contrevenants
hors de leur secteur, le cas échéant. En cas de nouvelle
infrac on commise, dans ce cas, hors du territoire attribué, les APM qui la constatent peuvent la dénoncer
selon les formalités usuelles.

Pour répondre aux besoins croissants de la popula on
en ma ère de sécurité, en tant que Villes engagées, le
Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier ont concré sé leur
volonté d’élargir le champ d’interven on des ac ons de
leurs polices municipales par la signature d’une convenon intercommunale.
Conformément à la loi sur les agents de la police municipale (L APM), les communes peuvent conclure un
accord perme ant l’extension de l’exercice des a ribuons des agents de police municipale (APM) de tout ou
par e du territoire d’une ou de plusieurs communes.

Les APM concernés par ce e conven on peuvent se
prêter main-forte en tout temps pour autant que les
circonstances l’exigent. Des ac ons mixtes seront également planifiées, comme par exemple un contrôle de
circula on, à la demande d’une des par es et doivent
être validées par l’ensemble des par es concernées.

Sur la base de ce e disposi on légale, les autorités
des communes du Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier,
représentées respec vement par Messieurs Bertrand
Favre, Pierre-Alain Tschudi et Thierry Apothéloz, se
sont réunies à Vernier, le lundi 8 avril 2013, pour signer
une conven on intercommunale de collabora on entre
les polices municipales.

notre planète

Chaque mois un conseil pour vous
aider à mieux recycler.
Dans votre journal, mais aussi aux éco-points
communaux, vous retrouverez ce conseil.
Prenez le temps de le lire ! En eﬀet, si chacun se
mobilise, de grands résultats seront à la clé !
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notre planète
Des zones non fauchées
pour la biodiversité
Vous vous demandez certainement pourquoi certaines
zones du Parc Sarasin sont – ou plutôt semblent - moins
bien entretenues que les autres ?

ner et donc de se reproduire. A par r du mois de mai,
une fois les graines arrivées à maturité, l’entre en de
ces zones reprend son cours, et la Gagée pourra à nouveau fleurir l’année suivante sous votre œil aver .

Il s’agit d’un projet, mené par le service des parcs communal, en collabora on avec le Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève et la Direc on Générale de la Nature et du Paysage, visant à conserver une
espèce par culièrement rare pour le canton : la Gagée
velue (Gagea vilosa (M. Bieb.) Sweet).
Ce e pe te espèce printanière discrète, florissant dès
le mois de mars, n’est plus présente sur le canton que
dans quelques parcs, en par culier le Parc Sarasin.
Elle se dis ngue de sa « jumelle », la Gagée commune
- également présente dans le Parc, par les nombreux
poils présents sur sa ge et ses feuilles.
Des mesures ont donc été mises en place par le service
des parcs pour perme re à ce e espèce de se maintenir et se développer dans le parc Sarasin. La tonte
des pieds des arbres, ainsi que celle du pe t talus en
contre-bas du chemin Edouard-Sarasin est retardée
chaque année pour perme re à ce e espèce de grai-

Gagée velue du parc Sarasin @ David Aeschimann

Trop de pe ts drapeaux !
A la demande du Conseil Administra f, le service des
parcs a eﬀectué le 11 mars une ac on « cro es de
chiens ». Ces excréments étaient marqués de pe ts
drapeaux blancs sur lesquels le texte « Qui a laissé son
chien faire ça » était imprimé.

Pensez aux enfants qui jouent dans les parcs et aux ouvriers qui tondent les gazons et ne oient les machines.
Merci à tous de respecter notre environnement.

Dans le parc des Délices, le service des parcs a marqué 77 cro es, dans le parc du château 38, au centre
du village 10, à la voie de Gex 56 et au marais 18. Une
semaine plus tard, malgré ces drapeaux le nombre d’excréments avait augmenté !
Nous rappelons aux propriétaires qu’ils ont l’obliga on
de ramasser les déjec ons de leurs animaux, pe ts ou
grands.
Ceux qui ne le font pas risquent une amende de
CHF 200.-, au minimum. Si récidive, le montant augmente.
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avis divers
Tennis, court no 5

Fête des Voisins

Nous vous rappelons que le court no 5 situé au
stade du Blanché est ouvert au public, même aux
personnes qui ne sont pas membres du Tennis
Club. Les réserva ons et le paiement se font sur
place, au Club House durant la saison es vale.

La ville du Grand-Saconnex, en partenariat avec
l’Associa on des intérêts du Grand-Saconnex
(AIGS), vous invite à réserver la date du vendredi 31
mai 2013 pour organiser, chez vous, en bas de votre
immeuble, dans votre chemin, la Fête des Voisins !

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

Pas besoin d’une grande prépara on, quelques boisons, gâteaux, chips, de la bonne volonté et de la
bonne humeur communica ve suﬃront à transformer ce e verrée en une belle fête.
La Mairie met à votre disposi on des aﬃches et des
cartons d’invita on pour annoncer votre ini a ve
dans les allées et/ou boîtes aux le res. Des ballons
et des T-Shirts, sous réserve du stock disponible,
vous seront également oﬀerts pour l’occasion !
Très bonne fête à tous !!

Lions de Genève:
billets pour les Play-Oﬀ
Les Lions de Genève se sont qualifiés haut la main
pour les Play-Oﬀ du championnat de ligue na onale
A de basketball. En eﬀet, au terme de la saison régulière, ils ont tout simplement finis… premiers du classement !
Le Conseil administra f est heureux de vous annoncer que 8 billets seront à disposi on de la popula on
pour chacun des matchs des Play-Oﬀ que les Lions de
Genève disputeront à la salle du Pommier. Les places
sont gracieusement oﬀertes par la Mairie aux habitants du Grand-Saconnex.
Pour profiter de ces billets, il vous suﬃt de passer à la
Mairie du Grand-Saconnex, 18, route de Colovrex aux
heures d’ouverture au public.
Condi ons :
• habiter au Grand-Saconnex ;
• présenter une pièce d’iden té ;
• 2 billets au maximum seront délivrés par match et
par personne durant la saison 2012-2013 ;
• chaque habitant a la possibilité de profiter 2 fois de
ce e oﬀre durant la saison ;
• pas de réserva ons par téléphone ;
• les billets sont délivrés aux premiers habitants qui
viennent les chercher ;
• les billets sont disponibles au plus tôt 10 jours avant
la rencontre.
Pour connaitre les dates des matchs à domicile :
www.lionsdegeneve.ch

Résultat de la fête du Noël
œcuménique 2012
La collecte de la Fête de Noël, Fêtes de Partage 2012, à rapporté la magnifique somme de
CHF 2470.- à laquelle il faut ajouter CHF 250.- de
dons qui ont été versés sur le CCP soit un total de
CHF 2720.- Ce montant a été intégralement versé à
l’associa on « Lumière pour Haï ». A ce e somme,
nous pouvons ajouter le grand nombre de jouets et
matériel scolaire oﬀert par les enfants.
Les organisateurs et les bénéficiaires ennent à
exprimer leurs sincères remerciements à tous les
généreux donateurs. Vous trouverez des informaons concernant l’associa on bénéficiaire de vos
dons sur le site www.lumierepourhai .org.
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avis divers
Transports gratuits vers Balexert
La police municipale rappelle que des transports
gratuits ont lieu à des na on du centre commercial de Balexert, tous les mercredis ma ns. Ces
transports sont gratuits et sont des nés aux Aînés
et Aînées de la commune. Ils ont assurés par des

chauﬀeurs bénévoles qui viendront vous chercher
devant votre domicile et vous conduiront à bon
port avec le sourire !
Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
tél. 022 929 70 70, de 10 h à 12 h

Inscrip ons aux ac vités parascolaires
et aux restaurants scolaires
Année scolaire 2013 - 2014
Les inscrip ons aux ac vités parascolaires et aux
restaurants scolaires pour l’année 2013-2014
auront lieu pour toutes les écoles du GrandSaconnex (La Tour, Place, Pommier et Village) :
le samedi 25 mai 2012 de 8 h à 13 h à la Ferme
Sarasin.
La présence des parents ou celle du répondant légal
est obligatoire pour remplir et signer le bulle n
d’inscrip on contenant tous les renseignements
nécessaires à l’équipe du parascolaire et à la
collaboratrice administra ve des restaurants
scolaires.
Après ce e date, seul l’accueil pour des raisons
impéra ves est garan sur présenta on d’un
jus fica f.
A ce e occasion, des documents essen els
concernant le fonc onnement des ac vités
parascolaires ainsi que le règlement des restaurants
scolaires seront remis.
Les frais d’inscrip on aux restaurants scolaires
de CHF 40.- par famille devront être réglés le jour
même sur place.

Les modalités d’inscrip on sont les suivantes:
seules les inscrip ons régulières (au moins une fois
par semaine) seront prises en considéra on;
Les excep ons suivantes, dûment mo vées, seront
aussi prises en considéra on :
• horaires irréguliers des parents (planning remis
une semaine à l’avance) ;
• demande par culière faite par un service social.
L’accueil par el n’est pas admis.
Pour gagner du temps, nous vous conseillons
vivement de télécharger et de compléter
préalablement le bulle n d’inscrip on sur le site
internet : www.inscrip ongiap.ch
Pour toute informa on complémentaire :
Ac vités parascolaires : M. Frédéric Ducommundit-Veron, responsable de secteur - tél. 079 477 18
70 (aux heures de bureau) ou par e-mail : site11@
acg.ch
Les restaurants scolaires : Mme Annemarie Imobersteg,
collaboratrice administra ve - 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).

Nous sommes fières de vous annoncer que le
20 mars 2013, nous avons été en mesure de distribuer la belle somme de CHF 30’500.- à diverses
associa ons carita ves tant à Genève, qu’en Valais
et au Burkina Faso.
Ce e somme est le fruit du travail du comité tout au
long de l’année et de toutes les personnes venues
nous aider lors du dernier Salon de la Bougie, sans
oublier nos fidèles clients et nos généreux annonceurs. Nous les remercions tous du fond du cœur.
Nous vous a endons donc nombreux lors de notre
prochain salon qui se déroulera du 21 novembre

au 1er décembre 2013 et serons très heureuses de
vous y accueillir !
Nous vous informons également que nous recherchons, pour notre prochain salon, des bénévoles,
hommes et femmes. Alors si vous avez envie de
donner un peu de votre temps, venez
rejoindre notre joyeuse équipe en nous
contactant par courriel à l’adresse suivante: salondelabougie@gmail.com.
Le comité du Salon de la Bougie
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Agenda mai 2013
mercredi 8 mai
Marché aux puces animé par et pour tous les enfants – jeux et jouets uniquement
Prenez votre bol et votre cuillère, une soupe est oﬀerte à midi – Ferme Sarasin de 9 h 30 à 13 h
Organisa on : ludothèque du Grand-Saconnex – tél. 022 788 10 07 – www.legrandsac.com

samedi 11 mai
Marché aux géraniums - Cour de la Ferme Sarasin dès 8 h, pe te restaura on
Organisa on : Ensemble folklorique de La Colombière

samedi 11 mai
BCS Cup – Concours na onal de Rock’n’Roll acroba que juniors et seniors
Salle du Pommier dès 11 h – entrée libre - Organisa on : BC Swing – www.bcswing.com

lundi 13 mai – Conseil municipal - Salle communale des Délices à 20 h - Ques ons du public au conseil municipal
mardi 14 mai et mercredi 15 mai
Abeilles en sursis, pièce de théâtre de l’Atelier Binokyo
Salle communale des Délices, à 20 h – entrée libre – buve e – chapeau à la sor e
Organisa on : Atelier théâtre d’enfants Binokyo – www.binokyo.ch

jeudi 16 mai
Ciné-conférence : Abeilles, de la fleur au miel – avec une présenta on des ruches du Grand-Saconnex,
Salle des Délices – 20 h – entrée libre, buve e – Organisa on : administra on communale – www.grand-saconnex.ch

samedi 25 mai
Ma née Coup de Balai de 8 h 30 à 11 h 30 – Ferme Sarasin – voir ar cle en page 3
Organisa on : administra on communale – www.grand-saconnex.ch

samedi 25 mai
Concert annuel de La Sirène sur le thème « Un voyage autour du monde »
Salle du Pommier, à 20 h 15 – entrée libre – buve e
Organisa on : La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex – www.la-sirene.ch - rens.: 079 580 41 86

samedi 25 mai
Cours Pro vélo de conduite de vélo pour les enfants à par r de 6 ans (accompagnés d’un parent)
Organisa on: Pro Vélo – renseignements: tél. 076 203 22 24 et www.coursvelo.ch

dimanche 26 mai
Championnat de football de 3e ligue, match à 11 h : FC Grand-Saconnex I vs Signal FC Bernex-Confignon II
Stade du Blanché – Organisa on : FC Grand-Saconnex – www.fc-gd-saconnex.com

mercredi 29 mai
Riso o – venez partager un riso o (oﬀert), dans un cadre sympathique et informel – Ferme Sarasin dès 19 h
Organisa on : PLR du Grand-Saconnex – www.plr-ge.ch

jeudi 30 mai
Hommage aux Champions – voir ar cle page 3 – Salle du Pommier à 19 h 30 – entrée libre
Organisa on : Etat de Genève, ville de Genève et ville du Grand-Saconnex

vendredi 31 mai
Fête des voisins, donnez rendez-vous à vos voisins ! Voir ar cle en page 10

vendredi 31 mai
Fes ’Sac 2013 – Salle communale des Délices à 19 h 30
Organisa on : Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex – sur facebookk : Fes ’Sac 20
2013

samedi 1er juin
16e Marché aux puces du chemin de Bonvent – au chemin de Bonvent,
ent, café dès 9 h 30,
30 ventes dès 10 h
Organisa on : Associa on des habitants du chemin de Bonvent – renseignements
eignements 022 782 51
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