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Prochaine paru  on le 2 mai 2014

Mairie : administra  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 interrup  on)

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 - tél. 0800 1218 18 - fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du sta  onnement -  tél. 022 929 70 70
Chemin Edouard-Sarasin 47 

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 62 10

Ins  tu  on genevoise de main  en à domicile
Antenne de main  en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’ac  on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 39 90

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
Abbé Alain-René Arbez, curé Tél. 022 798 80 86

adresses u  les
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actualités communales

La Ferme du Pommier,
              future Maison de la Famille

La transforma  on et l'agrandissement de la Ferme du 
Pommier en une Maison de la Famille ont fait l'objet 
d'un concours. Tous les projets seront exposés du mardi 
29 avril au vendredi 9 mai 2014 dans le bâ  ment de la 
route de Ferney 211.

La ville du Grand-Saconnex bénéfi cie déjà d’un centre de 
loisirs, situé à la route de Colovrex, qui organise de 
mul  ples ac  vités pour les jeunes de la commune, enca-
drées par des professionnels. En revanche, il manque un 
lieu de rencontres moins structuré et plus intergénéra-
 onnel. Ce nouvel endroit servira de lieu d’accueil, d’in-

forma  on et de référence notamment pour les familles, 
une place où ces dernières pourront me  re leurs 
ressources en commun.

Une des premières raisons d’être d’une commune est de 
créer « du lien ». Dans ce but, son rôle est de donner le 
goût de l’entraide et de la solidarité à une popula  on de 
plus en plus encline à l’individualisme.

Par la même occasion, elle peut apporter une réelle 
synergie entre les diff érents services et associa  ons en 
me  ant à disposi  on des locaux.

Par ailleurs, la commune compte de plus en plus de 
retraités avec des compétences et expériences profes-
sionnelles importantes qu’ils et qu’elles aimeraient 
transme  re. C’est l’occasion de développer des liens 
transgénéra  onnels tels le mentorat. Le main  en à 
domicile des personnes âgées est une priorité cantonale 

et communale, mais les proches-aidants, sans lesquels 
ce  e poli  que n’est pas applicable, ont besoin de 
sou  en, de conseil, de forma  on et d’écoute.

Pour toutes ces raisons, la commune souhaite créer une 
Maison de la Famille, lieu d’anima  on, d’entraide, d’in-
forma  on d’échanges intergénéra  onnels.

49 architectes ou bureaux d'architectes ont par  cipé au 
concours. Le jury, composé des membres du Conseil 
administra  f, de Conseillers municipaux et de membres 
professionnels indépendants du Maître de l'ouvrage, a 
délibéré durant 4 jours ; le projet gagnant sera connu du 
grand public lors de l'exposi  on.

Venez nombreux découvrir les projets qui feront de la 
Ferme du Pommier un lieu d'échange, de rencontre : la 
Maison de la Famille.

Exposi  on du concours Ferme du Pommier
Route de Ferney 211 aux 2e et 3e étages

Du mardi 29 avril au vendredi 9 mai 2014
De 16h à 19h
Jeudi 1er mai fermé
Samedi 3 mai de 11h à 16h

© Group8
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actualités communales

Offi  cier d'état civil :
     un mé  er au service des autres

Monsier André Gafner, respon-
sable de l’état civil pour l’arrondis-
sement Grand-Saconnex & Pregny-
Chambésy est un homme qui aime 
le contact et la bonne humeur. « Ce 
que j’apprécie dans ce  e profes-
sion, confi e-t-il, c’est pouvoir 
rendre service ». Depuis 2010, 
André Gafner est responsable de 
l’état civil pour notre commune et 
son arrondissement. 

« Avant 2010, j’ai travaillé à la Mairie 
des Eaux-Vives pendant plus de 25 
ans ! » M. Gafner a donc célébré un 
grand nombre de mariages. Il a 
même marié des célébrités puisqu’il 
a eu le plaisir de prononcer le 
mariage du fi ls de Sophia Loren avec 
une actrice américaine, ainsi que le 
mariage de l’entraîneur du Genève 
Serve  e Hockey Club ! Parmi les 
témoins, il a aussi eu l’occasion de 
côtoyer Michel Sardou, Marie 
Laforêt… 

M. Gafner est polyglo  e et il lui est 
arrivé de célébrer des mariages en 
allemand, en anglais, en italien et 
en espagnol. Il aime la musique, le 
ski et pendant son temps libre, il va 

se promener en montagne. Depuis 
quelques années il s’occupe égale-
ment de la forma  on des nouveaux 
offi  ciers d’état civil, puisqu’il faut 
désormais obtenir un brevet fédéral 
après deux ans de pra  que. « J’aime 
transme  re mes connaissances et 
former les jeunes offi  ciers. Les lois 
changent souvent et c’est pour nous 
une constante remise à niveau. » 

M. Gafner fait parfois chanter ou 
danser les mariés et il leur lit 
toujours un poème. Mais a  en  on 
aux plaisan  ns ! « C’est le oui donné 
oralement qui compte. Si un pe  t 
malin répond « non » à ma ques-
 on, le mariage n’est pas valable » ! 

M. Gafner a marié des Ecossais en 
kilt, des Japonaises en kimono, des 
Africaines en vêtements tradi  on-
nels; il a vu arriver les mariés en 
calèche, à cheval, à vélo, en limou-
sine, à pied… Il se souvient avec 
émo  on avoir marié un couple de 
95 et 80 ans. Le fi ancé (95) était très 
fi er de se marier enfi n, pour la 
première fois ! 

L’offi  cier d’état civil enregistre égale-
ment les naissances, les reconnais-
sances, les partenariats et les décès. 
L’état civil de notre commune emploie 
deux offi  ciers à temps par  el, 
M. Gafner à 80% et Mme Panier-Gay 
à 40%. « C’est un vrai plaisir de 
travailler ensemble, confi e M. Gafner, 
nous é  ons à l’école de commerce 
ensemble et nous nous sommes 
retrouvés dans la vie professionnelle. 
Nous nous entendons très bien. De 
façon générale il y a une très bonne 
ambiance dans le canton de Genève 
entre les offi  ciers d’état civil. Nous 
aimons beaucoup notre mé  er. »

M. Gafner accueille aujourd’hui sa 
nièce, Magali, qui est au Cycle 
d’Orienta  on et par  cipe à la 
journée des mé  ers. Souhaiterait-
elle devenir offi  cier d’état civil elle 
aussi ? « Oh non! répond-elle, je 
veux être photographe, j’adore 
prendre des photos ! »

Pour terminer, je demande à 
M. Gafner ce qu’il aimerait faire 
diff éremment. « Rien, je n’aimerais 
rien changer, j’aime vraiment tout 
dans mon mé  er. La seule chose 
que je souhaiterais c’est une salle 
de mariage plus grande, pour mieux 
accueillir les mariés, les familles et 
les amis. »

En 2013, au Grand-Saconnex il y a 
eu :
1 naissance (à la maison)
13 reconnaissances
30 mariages
0 partenariat
30 décès

Chris  ne Escurriola Te  aman  

Etat civil arrondissement 
Grand-Saconnex & Pregny-
Chambésy
Route de Pregny 47
1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20
Fax. 022 758 03 22
etatcivil@pregny-chambesy.ch

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30

M. André Gafner et sa nièce Magali



La pa  noire,
      une saison extraordinaire !

Le bilan de ce  e 4e saison est donc posi  f avec une 
augmenta  on de 11% de la fréquenta  on par rapport 
à 2012-2013 (1’500 personnes de plus) ; la pa  noire a 
fermé ses portes dimanche 2 mars au grand regret de 
tous qui se réjouissent de la retrouver en novembre 
2014.

Les cours de pa  nage pour débutants, faux-débutants 
et ini  és des mercredis et dimanches ont été très 
prisés et seront reconduits la saison prochaine.

Le hockey féminin est un sport en plein essor et la 
médaille de bronze de l’équipe de Suisse aux jeux 
olympiques perme  ra sans doute de donner un élan 
supplémentaire à ce  e discipline. Nous sommes fi ers 
de le promouvoir au Grand-Saconnex avec Genève 
Futur Hockey. 

Ce  e saison, nous avons également planifi é des 
tranches horaires pour perme  re à ceux qui le 
souhaitent de pra  quer le hockey libre : le mercredi de 
19h à 20h sans équipement, et le jeudi de 19h à 20h 
avec équipement, ouvert à tous. 

La Yourte aux fondues a ba  u le plein, toute l’équipe 
de T-Interac  ons était très heureuse d’être à nouveau 
notre partenaire ce  e année et se réjouit de la saison 
2014-2015.

Depuis quelques années, nous collaborons pour la 
rédaction de certains articles avec des pigistes sacon-
nésiens. Afin de compléter l'équipe, nous avions fait 
paraître une annonce dans le GSI du mois de 
décembre 2013. 

Nous avons reçu les dossiers de 7 Saconnésiens inté-
ressés et suite à un test de rédac  on, 2 personnes ont 
été recrutées. Il s'agit de Mme Chris  ne Escurriola 
Te  aman   et de M. Alimuddin Usmani. Avec Mme 

Alison Dom, pigiste depuis quelques années, ils par  ci-
peront à l'écriture de votre journal.
 
Nous nous réjouissons de vous les présenter à travers 
leurs écrits. Sur la page de gauche, vous pouvez décou-
vrir le premier ar  cle de Mme Escurriola Te  aman  .

Bonne lecture !

actualités communales
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Deux nouvelles signatures dans le GSI

Depuis le jour d’ouverture, le 16 novembre 2013 à 10h, vous êtes plus de 14’000 à avoir pa  né au Grand-
Saconnex, inclus un peu plus de 3'700 élèves. Cela sans compter les hockeyeuses de la ligue féminine de hockey 
qui s’entraînent tous les samedis et jouent des matchs tous les dimanches ma  ns sur la pa  noire.

Denis Arnaud, Adrien Toff ole  o, Antoine Bailat, civilistes et Amar Kachad, 
employé communal, lors du démontage de la pa  noire.
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actualités communales

Urban training

Inaugura  on du Salon de l'auto

Promo  ons civiques

Dès jeudi 8 mai, rendez-vous à 18h30 devant la Mairie 
pour une heure de sport. 

Urban Training redémarre tous les jeudis jusqu’à fi n 
septembre. Une heure d’entraînement à travers le 
Grand-Saconnex encadrée par un coach professionnel. 
Au programme : marche rapide, abdos-fessiers, 
gainage, exercices cardios, etc. Tout cela en u  lisant le 

mobilier urbain : place de jeux, bancs, escaliers, 
pelouses, rebords, tout ce qui peut servir pour faire les 
exercices. 

Les cours sont off erts par la commune. 

www.urban-training.ch/run/inscrip  on/grand-saconnex

M. Didier Burkhalter, Président de la Confédéra  on a 
inauguré le 84e salon de l'auto à Palexpo. Le Conseil 
administra  f in corpore était présent à ce  e occasion.

Le salon de l'automobile a eu lieu du 6 au 16 mars 2014 
et a a   ré plus de 670'000 visiteurs.

C'est un événement d'importance qui nécessite une 
grande organisa  on au niveau communal ; en eff et, 
certains changements de circula  on sont nécessaires 
et nous remercions les Saconnésiens pour leur 
compréhension.

C’est devenu une tradi  on : chaque année, le Conseil 
administra  f de la ville du Grand-Saconnex invite les 
nouveaux citoyens naturalisés, ainsi que les jeunes 
habitants ayant a  eint leur majorité civique, à la 
cérémonie des promo  ons civiques. Une cinquantaine 
de jeunes et 25 citoyens naturalisés, ainsi que des 
membres des autorités communales, se sont retrouvés 
à la salle communale des Délices le jeudi 13 février 
2014, à 19h.

Ce  e soirée, ponctuée par les interven  ons d’un 
groupe de comédiens d’improvisa  on théâtrale, a été 
l’occasion de recevoir un pe  t présent. De plus, 
M. Michel Pont, entraîneur assistant de l’équipe suisse 
de football, a adressé quelques mots à l’assistance.

Un buff et dînatoire a été servi en fi n de cérémonie, 
moment convivial pendant lequel les nouveaux citoyens 
ont eu l’occasion d’échanger avec les autorités 
communales.

Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillère administra  ve, M. Jean-Marc 
Comte, Conseiller administra  f, M. Didier Burkhalter et son épouse et 
M. Bertrand Favre, Maire.
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actualités communales

Exposi  on photos : Magie du voyage
D'un con  nent à l'autre en passant par les Alpes, une exposi  on à découvrir pour rêver.

Du 3 au 13 avril à la Ferme Sarasin, nous vous a  endons nombreux pour partager avec les 
ar  stes des souvenirs de voyages.

Vous aurez également la possibilité d'assister à la projec  on du fi lm « Ladakh - Rêverie 
céleste ». Il s'agit de trois courts-métrages réalisé par M. René Wiedmer. Le premier présente 
Mme Renée Furrer, voyageuse et ar  ste (curatrice de l'exposi  on), le deuxième est un clin 
d'oeil aux bisses valaisans : les bisses du Ladakh et le troisième : ambiance trekking avec les 
mule  ers et les mules. A découvrir absolument !

Exposi  on photos : Magie du voyage
Du jeudi 3 au dimanche 13 avril de 14h à 18h - fermé le lundi 7 et mardi 8 avril
Jeudi 10 avril à 19h30 projec  on du fi lm « Ladakh - Rêverie céleste »
Ferme Sarasin, salle de Saconnay - entrée libre

conseil  municipal

Le Conseil municipal a accepté les délibéra  ons sui-
vantes :

• crédit complémentaire de CHF 123'082.- / Réalisa  on 
d’une pa  noire saisonnière au Grand-Saconnex ;

• crédit complémentaire de CHF 49'488.35 / Plan d’in-
ves  ssement quadriennal 2009-2012 d’entre  en du 
réseau rou  er communal ;

• crédit complémentaire de CHF 28'883.90 / Installa-
 on de décora  ons lumineuses de Noël ;

• crédit complémentaire de CHF 3'727.45 / Signalé-
 que des emplacements communaux ;

• crédit complémentaire de CHF 16'707.35 / Tro  oir 
route des Morillons ;

• crédit complémentaire de CHF 3'508.05.- / Nouvelle 
alimenta  on en chauff age et remplacement des 
pompes et circulateurs du CVHS ;

• crédit complémentaire de CHF 41'342.53.- / Réalisa-
 on des étapes 1 et 2 de la zone Nord de détente et 

de jeux – Campagne du Pommier ;
• acquisi  on d’un bâ  ment d’habita  on à plusieurs loge-

ments au chemin François-Lehmann, Grand-Saconnex ;

• fonda  on communale du Grand-Saconnex pour le 
logement – Autorisa  on d’emprunter pour l’acquisi-
 on de la parcelle 1409A et sous-parcelle 557A.

Il a également accepté la mo  on « réalisa  on d’un pas-
sage piéton à la route de Ferney », invitant le Conseil 
administra  f à étudier la faisabilité d’un passage pié-
ton sur la route de Ferney à hauteur du chemin du Cha-
peau-du-Curé.

Séance du Conseil municipal du 24 février 2014

Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront les lundis 14 avril, 12 mai* et
16 juin 2014. 
* ques  ons du public au Conseil municipal

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
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Un bon voisinage est u  le dans l'enceinte même du jardin

De la lavande au pied des rosiers les préserve des ravageurs (pucerons par exemple). De 
l'ail à proximité des fraises et autres fruits aide à prévenir les maladies bactériennes et 
fongiques. Des capucines qui grimpent le long des troncs d'arbre a   rent les pucerons 
loin des feuilles. Du basilic planté au milieu des tomates, des concombres et des choux 
contribue à lu  er contre le mildiou et la mouche blanche.

Plantez des arbres, arbustes et fl eurs d'origine locale. Ils sont adaptés à notre climat et 
donc moins sensibles aux parasites et aux maladies.

Un engrais adéquat renforce les plantes et rend leur protec  on par la chimie superfl ue. 
Trop, ou trop peu d'engrais au contraire rendent les plantes sensibles aux maladies et 
aux ravageurs. Faites-vous conseiller, cela en vaut la peine.

Source : www.cocci-logique.ch

Conseils pour le jardin

Profi tez de la force de la nature

La lu  e chimique contre les ravageurs et les mauvaises herbes du jardin peut sembler 
pra  que, elle représente néanmoins un danger réel pour l'environnement et votre 
propre santé. A long terme, elle est préjudiciable à l'équilibre écologique de votre 
jardin, car les animaux bénéfi ques tels que les lombrics, les abeilles ou les coccinelles 
sont eux aussi empoisonnés.

Là où il est diffi  cile de renoncer aux produits phytosanitaires, u  lisez uniquement des 
moyens de lu  e biologiques.

Les mauvaises herbes sont un bien

Les soi-disant mauvaises herbes sont plus intéressantes qu'on ne le croit : l'or  e est un 
excellent s  mulant et le plantain lancéolé désinfecte. Quant au riso  o aux pissenlits, il 
est tout simplement délicieux. Tolérer leur présence peut s'avérer posi  f.

Des fl eurs des champs au lieu d'un gazon anglais : tous les enfants aiment les marguerites 
et les fl eurs de pissenlit. Ils observent aussi volon  ers les oiseaux et les papillons. 
Comme eux, émerveillez-vous !
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la  mémoire du Grand-Saconnex

Et le Grand-Saconnex devint genevois...
Pe  ts rappels : Genève était une cité-
état indépendante depuis 1536, et ce 
jusqu’en juin 1798. Depuis le traité 
de Lyon de 1601, me  ant fi n aux 
guerres entre le duché de Savoie et 
le royaume de France d’Henri IV, le 
Pays de Gex, donc le village du Grand-
Saconnex, passe sous l’administra-
 on du royaume de France, plus 

précisément des Etats de Bourgogne 
qui seront , dès 1631, l’apanage des 
princes de Condé.

Après la Révolu  on française et l’avè-
nement de la République, le Pays de 
Gex fait par  e, depuis août 1798, du 
département du Léman et le Grand-
Saconnex du canton de Ferney-Vol-
taire de ce nouveau département. 
En 1799, les cantons sont remplacés 
par des arrondissements et le Grand-
Saconnex sera dans celui de Genève-
Ouest. Les habitants de notre com-
mune purent, dès lors, se rendre à 
Genève sans passer une fron  ère.

La France va devenir un empire par la 
grâce de Napoléon et ce jusqu’en avril 
1814, date de sa première abdica  on. 
Les Saconnésiens devront fournir des 
soldats (entre trois et dix par année) 
à la Grande-Armée du Pe  t Capo-
ral, ce qui provoquera beaucoup de 
soucis aux jeunes conscrits qui cher-
chèrent parfois à se faire remplacer 
par d’autres jeunes, bien indemnisés. 
La commune, qui était déjà bien loin 
d’être aisée, subit encore des charges 
fi scales considérables pour entrete-
nir le désir d’hégémonie de l’empe-
reur sur l’Europe.

En 1814, retournement de situa  on, 
suite à la bataille de Leipzig, l’em-
pire s’écroule sous la pression des 
alliés (Autriche, Prusse, Angleterre 
et Russie) et les soldats autrichiens 
du comte Bubna remplacèrent les 

Français dans les campagnes entre 
Jura et Salève. Leurs exigences en 
ma  ère de fournitures alimentaires 
pour les hommes et les chevaux se 
montrèrent équivalentes à celles des 
Français dans une région déjà bien 
pillée par la soldatesque. Louis XVIII 
s’installe, « dans les brancards des 
alliés », une le  re lui est même en-
voyée pour l’assurer de la fi délité de 
ses sujets du Grand-Saconnex…

Peu après, retour provisoire de Napo-
léon (les Cent Jours), et le Conseil du 

Grand-Saconnex déclare sa fi délité à 
l’empereur le 22 avril déjà. A la suite 
de la défaite de Waterloo, Louis XVIII 
monte à nouveau sur le trône et les 
soudards autrichiens sont aussi de 
retour au Grand-Saconnex. Vernier 
doit même aider le Grand-Saconnex 
pour fournir leurs réquisi  ons , notre 
commune étant alors totalement 
démunie. Un aba  oir de l’armée 
autrichienne fut installé à la Voie de 
Traz. On y a retrouvé des ossements 
d’animaux en 1917, lors de travaux 
de drainage. Un nouveau message 
de fi délité au roi est alors envoyé, via 
le sous préfet, en septembre par le 
Maire Jean-Pierre Sibelet, capitaine 
de chasseurs à cheval.

Le 20 novembre 1815, Charles Pictet 
de Rochemont (connu aussi par son 
élevage et sa sélec  on de moutons 

mérinos au Grand-Lancy) obtenait, 
lors du traité de Paris, la réunion de six 
communes gessiennes (Versoix, Ver-
nier, Pregny, Collex, Meyrin et Grand-
Saconnex) pour perme  re le désen-
clavement du canton de Genève et 
son ra  achement géographique avec 
la Suisse. Le 5 juillet 1816, le Maire a 
reçu du sous-préfet Perrault de Jo-
tems, une le  re le détachant de son 
serment à la France et perme  ant 
du coup la réunion  avec la Suisse. Le 
7, M. Horace-Louis Micheli, Conseil-
ler d’Etat de Genève et commissaire 

de la Confédéra  on, vient pronon-
cer la proclama  on qui annonce la 
réunion à Genève et qui main  ent 
en place les autorités pour assurer 
la transi  on. Le drapeau blanc de la 
monarchie française est descendu du 
mât de l’église. On ne connaît pas les 
sen  ments d’une popula  on qui a dû 
crier en une année : vive le roi, vive 
l’empereur, vive le roi, vive Genève et 
vive la Suisse… Peut-être de la lassi-
tude, ou du soulagement !

Jean-Pierre Sibelet restera en fonc-
 on jusqu’en janvier 1817, il gardera 

sa na  onalité française pour bénéfi -
cier de sa pension d’ancien offi  cier et 
François-Paul Sarasin le remplacera 
dès le 11 janvier et jusqu’en 1843. Son 
pe  t-fi ls, Edouard, sera lui aussi Maire 
et ce durant 45 ans (1871 – 1916). 

Comte Bubna Louis XVIII Soldat autrichien
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Billets gratuits
Salon interna  onal du livre et de la presse

Geneva Palexpo
du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai 2014

La commune off re gracieusement à ses habitants des 
billets d'entrées qui peuvent être re  rés au guichet 
de la Mairie, sur présenta  on d'une pièce d'iden  té 
(nombre limité par famille).

Marché des créateurs : 
appel aux ar  stes
du Grand-Saconnex et 
environs
La ville du Grand-Saconnex organise, dans le ma-
gnifi que cadre de la Ferme Sarasin, un nouveau 
marché des créateurs qui se  endra du jeudi 6 au 
dimanche 9 novembre 2014 (vernissage le mercre-
di 5 novembre 2014).

L’objec  f est de créer un rendez-vous de qualité, 
réunissant tous les univers : terre, verre, métal,  
bois, peinture, papier, peau, tex  le et laine.

L’organisa  on de cet événement ainsi que la sélec-
 on des ar  stes sont placées sous la direc  on de 

Mme Marlyse E  er Dam, curatrice.

Une taxe d’inscrip  on de CHF 100.- sera demandée 
aux exposants, mais aucun pourcentage ne sera 
prélevé sur les ventes. Le gardiennage sera assuré 
par les exposants qui devront impéra  vement être 
présents toute la durée du marché. 

La commune prendra en charge la publicité et off ri-
ra également le vernissage. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous re-
tourner le bulle  n d’inscrip  on (disponible sur 
www.grand-saconnex.ch ou en Mairie) d’ici au 
30 avril 2014, accompagné d’un bref descrip  f de 
votre travail illustré par des photographies (1 ou 2 
pages format A4). Les ar  stes seront informés par 
écrit des suites de la sélec  on, d’ici au 16 juin 2014. 

Pour toute ques  on, vous pouvez contacter :    
• Mme Marlyse E  er Dam à l’adresse mail :
 mare  @sunrise.ch ; 
• le secrétariat de la Mairie, Mme Patricia Maury à 

l’adresse mail : p.maury@grand-saconnex.ch ou 
par tél. au 022 920 99 20.

Passeport-vacances
Le passeport-vacances invite les jeunes de 10 à 
15 ans à découvrir ac  vement Genève pendant 
l'été. Le Service des loisirs de la jeunesse du DIP, 
responsable du passeport-vacances, propose aux 
adolescents une large pale  e d'ac  vités à choix 
dans les domaines les plus divers : science, art, 
histoire, vie professionnelle, nature, sport, aide 
humanitaire, culture de diff érents con  nents, etc. 
De quoi susciter et combler la curiosité des jeunes 
qui, à cet âge, recherchent de nouveaux intérêts, 
voire des passions, à s'approprier hors du cadre 
familial et scolaire. Avec à la clé, de riches ren-
contres, puisque les ac  vités sont proposées par 
des partenaires des secteurs publics, privés et as-
socia  fs qui, tous, se réjouissent de partager leurs 
connaissances.

Le passeport-vacances est en vente à la Mairie 
dès le mercredi 7 mai jusqu'au 14 mai 2014 selon 
l'horaire habituel d'ouverture de la Mairie. Le 
prix s'élève à CHF 60.-. Le passeport-vacances est 
des  né aux jeunes nés entre 1999 et 2004. 

Une fois inscrit, le jeune recevra par courrier la 
brochure du passeport-vacances. Il pourra alors 
élaborer son programme pour deux semaines 
choisies librement parmi les six proposées, soit du 
7 juillet au 17 août 2014.
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Ça bouge chez les seniors
Nouveau au Grand-Saconnex, cours proposés par 
Pro-Senectute pour les seniors, dès 60 ans.
Mercredi 8h30 à 9h30 :
cours de gymnas  que « Ac  ve de bien-être »
Mercredi de 14h30 à 15h45 :
cours de « Danses du monde »

Espace Pom’ rue Sonnex, 2e étage salle C20.04 
nommée Reine  e du Canada. Venez nombreux ! 

Plus d’informa  on : tél. 022 345 06 77 
www.gymseniorsge.ch

Jardins familliaux
Jardinières, jardiniers amateurs ou connaisseurs 
inscrivez-vous pour la saison 2014-2015. Il reste 
quelques parcelles de libre entre 70 et 90 m2 aux 
jardins familiaux des Blanchets, route de Colovrex.  
Jolie rotonde et infrastructures en commun. Pas 
de chalets !
 
Pour de plus amples informa  ons :
Présidente ad intérim : Mme Devegney
Tél. 078 664 76 19 - bbrigi  e@hispeed.ch
Secrétariat : Mme Bolivar
jardinsdesblanchets@gmail.com 

Vous cherchez un 
emploi ?
Vous habitez le Grand-Saconnex ?

Séance d’information

Le mercredi 2 avril 2014 à 19h à la buve  e de la 
salle communale des Délices, route de Colovrex 18 
(à côté de la Mairie).

La ville du Grand-Saconnex vous offre la pos-
sibilité de participer aux activités du Club de 
chercheurs d’emploi, une demi-journée par se-
maine, les lundis après-midi du 7 avril au 23 juin 
2014, prix de la session : CHF 100.- (10 séances).

Au programme :
Aide à l’établissement d’un bilan professionnel, 
support à la technique de recherche d’emploi, 
simulations d’entretien d’embauche, réalisation 
de curriculum vitae et lettre de motivation, créa-
tion d’un réseau, collecte et mise en commun 
d’offres d’emploi, échanges d’informations, etc.

Renseignements :
Auprès de Mme Danièle Poitry
Tél. 022 920 99 00 les mercredis et jeudis
ou d.poitry@grand-saconnex.ch

Portes ouvertes
à Jaques-Dalcroze
Pianoter, improviser, manger, danser, s’en-
nuyer, écouter, voir, par  ciper, tchatcher, 
se détendre, s’enivrer … à l’ins  tut Jaques-
Dalcroze, on peut presque tout faire. A 
vous de voir!

Portes ouvertes, samedi 5 avril de 10h à 
18h - 44 rue de la Terrassière, 1207 Genève
 
Plus de 30 ac  vités et ateliers par  cipa  fs, 
en musique et en mouvement, de 2 à 102 
ans. Un programme 100% famille ! 

www.dalcroze.ch



agenda avri l  2014
du jeudi 3 au dimanche 13 avril
 Exposi  on photos - « Magie du voyage »
 Vernissage le jeudi 3 avril de 18h à 20h
 Projec  on du fi lm « Ladakh - rêverie céleste » jeudi 10 avril à 19h30
  Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 14h à 18h - fermé le lundi 7 et mardi 8 avril
 Organisa  on : administra  on communale

vendredi 4 avril
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BBC Monthey
 Salle du Pommier à 19h30
 Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

mardi 8 avril
 Café des parents - thème : les adolescents et la sexualité - adolescents bienvenus !
 Centre de loisirs et de rencontres à 19h

Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres - tél. 022 798 06 72 - www.clgrandsac.ch

samedi 12 avril
 Concert annuel de la Sirène
 Salle du Pommier à 20h15

Organisa  on : La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex

lundi 14 avril
 Conseil municipal 

Salle communale des Délices à 20 h

vendredi 18 avril
 Concert du Vendredi-Saint - Tamara Franzova, clavecin et Jean-Claude Hausmann, fl ûte
 Oeuvres de G.F. Haendel, J.S. Bach, F. Benda, etc. 
 Chapelle des Crêts à 17h - entrée libre - collecte en faveur de la paroisse

Organisa  on : Paroisse des 5 communes - www.paroisse5communes.ch

du mardi 29 avril au vendredi 9 mai
 Exposi  on du concours : la Ferme du Pommier, future Maison de la Famille
 Route de Ferney 211 aux 2e et 3e étages - de 16h à 19h - jeudi 1er mai fermé - samedi 3 mai de 11h à 16h

Organisa  on : administra  on communale

samedi 3 mai
 Vente/troc de livres de l'Associa  on Ptolémée
 Foyer de la Ferme Sarasin de 10h à 12h et de 14h à 16h

Organisa  on : Associa  on Ptolémée

mardi 6 mai
 L'AIGS invite les plus de 60 ans à sa tradi  onnelle « sor  e des aînés » - nombre de places limité
 Rendez-vous devant Proxi à 7h45, départ à 8h précises ! - Inscrip  ons jusqu'au 30 avril uniquement par mail : 

aigs@hotmail.ch ou ou par écrit : AIGS - cp 151 - 1218 Grand-Saconnex (indiquer nom, prénom et no de téléphone)
Organisa  on : Associa  on des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS)


