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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 93 21

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   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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Concert de la Saint-Nicolas

Soupe de l'Escalade

Nous vous proposons un rendez-vous excep  onnel avec Seiko Tsukamoto, 
pianiste de niveau interna  onal, et Jean-Claude Hausmann, Saconnésien 
de longue date, qui partage sa passion entre les mathéma  ques et la fl ûte. 
Des retrouvailles aussi pour le public saconnésien qui avait déjà eu 
l’occasion d’applaudir ce magnifi que duo en 2011, qui nous revient avec un 
tout nouveau programme à ne pas manquer ! 

Programme
1. Franz Schubert (1797–1828)
 Varia  ons sur un thème de la Belle Meunière, pour fl ûte et piano (1824)
2. Franz Liszt (1811-1886)
 Consola  on No 2 en mi majeur pour piano (1850)
3.  Robert Schumann/Franz Listz
 Widmung, pour piano (1848)
4. Robert Schumann (1810-1856)
 Presto Passionato en sol mineur pour piano (1830)
5.  Paul Hindemith (1895-1963)
 Sonate pour fl ûte et piano (1936)
 Heiter bewegt – Sehr langsam – Sehr lebha   - March

La soupe de l'Escalade sera servie mardi 10 décembre à la Ferme Sarasin.

Départ du cortège à 18h45 de l'école du Pommier, arrivée à la Ferme Sarasin 
à 19h.

La soupe est préparée par la compagnie des sapeurs-pompiers et le corps des 
sauveteurs auxiliaires grâce aux légumes amenés par les enfants des écoles 
primaires. Le pain est off ert par l'associa  on des Amis du Four à Pain.

Disco pour les enfants des écoles primaires sous la tente installée dans le préau 
de l'école Place.

Collecte en faveur du service genevois de relève de parents de personnes 
handicapées. www.servicerelevegeneve.ch - CCP 12-12895-9

Concert de la Saint-Nicolas
jeudi 5 décembre 2013 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre - verrée

Soupe de l'Escalade
mardi 10 décembre dès 18h - Ferme Sarasin
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Photographes amateurs ou confi rmés ?
      Par  cipez à la prochaine expo photos

L’occasion pour les photographes amateurs et confi rmés 
de partager des souvenirs de voyage, d’un paysage, 
d’une ville, d’une rencontre, ici ou là, près ou loin. Rêver 
et faire rêver !

L’exposi  on est ouverte à tous les habitants du Grand-
Saconnex et environs (priorité sera donnée aux 
Saconnésiens).

Chaque photographe pourra proposer un por  olio de 4 
ou 6 images maximum, toutes présentées dans un 
même format, dans des cadres iden  ques ou sur des 
supports rigides, avec une fi xa  on au dos.

La ville du Grand-Saconnex organise une exposi  on de photos du mercredi 2 au dimanche 13 avril 
2014 sur le thème de la magie du voyage.

Inscrip  ons auprès de la Mairie: 
par e-mail : a.joye@grand-saconnex.ch ou courrier 
adressé à Annicka Joye, Responsable culture et sports, 
ville du Grand-Saconnex, Route de Colovrex 18, 1218 Le 
Grand-Saconnex

Document en format A4 comprenant :
• nom/prénom/adresse/e-mail/téléphone
•  tre du por  olio 
• nombres d’images (maximum 6) et leur taille 

Indispensable : ajouter deux images « témoins » en 
photocopie au dossier.

Délai d'inscrip  on : le 25 janvier 2014

Une réponse sera donnée aux inscrits début février 
2014.

En fonc  on du nombre de candidats, nous eff ectuerons 
une sélec  on. Dans ce cas, un jury sera réuni pour 
eff ectuer les choix. 

Gardiennage : les exposants sélec  onnés devront se 
relayer pour assurer le gardiennage de l’exposi  on (1 à 
2 demi-journées).

Frais d’inscrip  on : un montant de CHF. 80.- sera 
demandé à chaque exposant. 

© yuryimaging - Fotolia

Ce qui se passe au Grand-Saconnex vous intéresse ?
Inscrivez-vous à la newsle  er électronique www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter/



Le ballon du gagnant a parcouru plus de 400 km !

Souvenez-vous du magnifi que lâcher de ballons lors 
de l’inaugura  on du parc du Pommier le 21 septembre 
dernier ! 

Sur 300 ballons qui se sont envolés, nous avons reçu 
une trentaine de cartes en retour, en provenance pour 
la plupart de France, de la région de Grenoble, souvent 
dans les montagnes de l’Isère à plus de 2’000 m d’al  -
tude. Deux ballons ont pris une toute autre direc  on et 
ont terminé leur voyage à l’ouest, à côté de Gruyère et 
dans les vignes près de Neuchâtel. 

Le ballon qui a parcouru le plus de kilomètres est celui 
de M. Flavio Ba  aglini, domicilié à Vernier, en visite au 

Grand-Saconnex. Son ballon a terminé son voyage à 
Robion, entre Avignon et Aix, à 400 km du Pommier. Lui 
succèdent les ballons de Mme Asya Slama (domiciliée 
au Grand-Saconnex) retrouvé à Cordéac dans l’Isère (à 
env. 200 km) et de M. Jian Fu (qui habite à la rue Hoff -
mann à Genève) à Villard Saint Christophe, également 
dans l’Isère à 180 km.

Ces trois chanceux gagnent un bon cadeau de CHF 50.- 
à faire valoir au centre commercial de Balexert.

Nous remercions infi niment les « trouveurs de cartes » 
qui ont joué le jeu en nous les renvoyant !
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Lâcher de ballons au parc du Pommier

Résultat du concours
   campagne an  -mégots

Durant la campagne an  -mégots qui a eu lieu du 14 au 
19 octobre 2013, un concours a été lancé. Pendant une semaine, 
le service de la voirie a ramassé les mégots jetés par terre. Ceux-
ci ont été ensuite exposés dans un cylindre devant la Mairie. La 
personne ayant trouvé le nombre de mégots approchant le plus 
du nombre exact gagne un prix d'une valeur de CHF 250.-

C'est Monsieur Raul Acevedo, Saconnésien, qui, avec 7'000 mé-
gots, a gagné le prix. Au total, le cylindre contenait 8'152 mégots. 

Mercredi 5 novembre, le Conseil administra  f in corpore a 
remis à Monsieur Acevedo le prix du concours : 5 entrées dans 
un centre wellness/fi tness. 

Merci à tous ceux qui ont par  cipé, mais qui, malheureusement 
n'ont pas eu la chance du gagnant !

Mme Elizabeth Böhler-Goodship, M. Bertrand Favre, 
M. Raul Acevedo et M. Jean-Marc Comte
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1er prix des communes fl euries

Le miel saconnésien primé !
Depuis 2 ans déjà, le Grand-saconnex accueille des ruches sur son 
territoire ; elles sont au nombre de 9, situées au Marais et au cime-
 ère de la Voie-de-Moëns.

Plusieurs employés du service des parcs ont été formés afi n de s'en 
occuper. En 2013, les abeilles saconnésiennes ont bien travaillé, 
car près de 100 kilos de miel, bap  sé le rucher des Sarasin, ont été 
récoltés. 

Cerise sur le gâteau, le rucher des Sarasin a gagné la médaille de 
bronze au concours romand des miels suisses, qui a eu lieu à Bulle le 
31 octobre 2013.

Le rucher des Sarasin, miel provenant des ruches du Grand-
Saconnex, est désormais en vente à la récep  on de la Mairie au 
prix de CHF 8.- le pot de 250 grammes.

Le bénéfi ce des ventes sera intégralement reversé à ProSpecieRara (ProSpecieRara est une fonda  on suisse à but 
non lucra  f. Elle a été fondée en 1982 pour préserver les races d'animaux de rente et les plantes de culture mena-
cées d'ex  nc  on).

Le premier prix du concours des fenêtres et balcons fl eu-
ris de Genève, organisé par la Société genevoise d'hor  -
culture, a été a  ribué au Grand-Saconnex (dans la caté-
gorie des communes de 10'000 à 15'000 habitants). 

Le jury de la commission du concours est composé de 4 
professionnels de la branche (architecte-paysagiste, jar-
dinier, ingénieur en environnement).

Durant la belle saison, les jurés examinent à deux re-
prises le territoire communal. Des critères tels que le 
choix des plantes en fonc  on de l'exposi  on, l'harmonie 
générale des couleurs, la qualité de l'entre  en, déter-
minent quelle commune sera gagnante.

Un grand merci au service des parcs pour le travail ac-
compli tout au long de l'année.
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Journée Futur en tous genres

Ce  e journée est réservée aux élèves de 7P : les fi lles 
et les garçons accompagnent sur le lieu de travail le 
parent (ou un proche de la famille) du sexe opposé, les 
garçons avec leurs mamans et les fi lles avec leurs pa-
pas ! Ainsi, les enfants peuvent découvrir des domaines 
professionnels moins connus d'elles et d'eux, car tradi-
 onnellement exercés par l'autre sexe.

Plus d'informa  on : www.futurentousgenres.ch

Au sein de l'administra  on communale, deux enfants 
de collaborateurs ont par  cipé à ce  e opéra  on, le fi ls 
d'une patrouilleuse scolaire et la fi lle d'un employé du 
service de la voirie.

Nous sommes allés à la rencontre de Christophe et 
Elisa :

Christophe, menuisier de forma  on, est employé au 
service de la voirie. Sa fi lle, Elisa, qui avait le choix entre 

une journée d'informa  on dans des écoles secondaires 
et une journée avec son papa, a très vite choisi ! C'est 
son papa qui a été l'objet de toute son a  en  on. 

Réveil à 6h du ma  n pour commencer le travail à 7h : 
Elisa a trouvé ça un peu diffi  cile ! La journée a com-
mencé à la campagne du Château avec l'installa  on 
de la yourte aux fondues. Elisa a aidé son papa à visser 
le plancher de la yourte, elle a ensuite numéroté les 
pa  ns à glace. A midi, pause déjeuner avec papa « pour 
une fois, elle a fi ni toute son assie  e », remarque Chris-
tophe !

Elisa est très contente de sa journée, elle reviendrait 
bien volon  ers travailler le lendemain. Elle trouve le 
mé  er de son papa intéressant et varié, mais n'aime 
pas qu'il s'occupe des poubelles même si elle sait que 
sans ce travail, qui peut paraître ingrat, notre commune 
serait bien sale !

La journée Futur en tous genres a eu lieu le jeudi 14 novembre 2013. A Genève, cet événement est cordonné 
par le bureau de la promo  on de l'égalité entre femmes et hommes en collabora  on avec le département de 
l'instruc  on publique. La commune du Grand-Saconnex propose à ses collaborateurs d'y par  ciper.

Christophe, employé au service de la voirie et sa fi lle Elisa
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Un exercice pas comme les autres

Les services de sécurité du Grand-Saconnex en enga-
gement !

Comme chaque année, l'exercice annuel de la Compa-
gnie 45 a été un franc succès. 

Le 21 septembre 2013, les sapeurs-pompiers volon-
taires du Grand Saconnex, les sauveteurs auxiliaires 
et les samaritains se sont donné rendez-vous pour un 
exercice à l'Ancienne-Mairie, chemin Torney n°1.

La situa  on imaginaire : un feu s’est déclaré dans une 
classe au rez de chaussé, côté Ancienne-Route, avec de 
la fumée qui envahit rapidement le bâ  ment.

Afi n de venir à bout du sinistre dans les meilleures 
condi  ons possibles, le chef d'interven  on fait appel 
au corps des Sauveteurs auxiliaires, pour sécuriser la 
zone d’interven  on et aux Samaritains du Grand-Sa-
connex, pour apporter les premiers secours aux per-
sonnes blessées.

Les Sauveteurs auxiliaires ont installé un disposi  f de 
signalisa  on dans le but de sécuriser l’accès au sinistre 
et de maintenir le fl ux de circula  on rou  ère.

Durant l’engagement, les sapeurs-pompiers ont maî-
trisé le sinistre et sauvé 3 personnes du bâ  ment. Avec 
l’appui des sauveteurs auxiliaires, les blessés ont pu 
être rapidement évacués jusqu’au nid de blessés ins-
tallé dans le préau de l’école par les Samaritains.

Après avoir terminé l'ex  nc  on et les secours, les sa-
peurs-pompiers et les sauveteurs auxiliaires sont in-
tervenus au sous-sol, une conduite d’eau ayant éclaté 
durant le sinistre.

En conclusion, l’engagement de plusieurs services lors 
de ce type d'exercice entraîne les diff érents corps à 
se connaître et à comprendre le fonc  onnement des 
autres. Cela permet aussi d'exercer et d'améliorer les 
communica  ons, qui sont très importantes lors d’un 
engagement.

La compagnie remercie les Samaritains et les Sauve-
teurs auxiliaires du Grand-Saconnex pour leur par  ci-
pa  on à cet exercice, ainsi que la ville du Grand-Sacon-
nex pour la mise à disposi  on de l’Ancienne-Mairie.

Compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex
www.cp45.ch

Sec  on des Samaritains du Grand-Saconnex
www.agss.ch/~gd-saconnex/Presenta  on.htm

Corps des sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex
M. Patrick Monnard, Président, tél. 076 389 45 05
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Repas en musique
L’EMS Résidence de Saconnay propose 
tous les derniers mardis du mois un repas 
à sa salle d’anima  on au 78, l’Ancienne 
Route ou résidents et Saconnésiens sont 
conviés.

Deux belles tables sont dressées où vous pourrez dégus-
ter le menu du jour (entrée, plat, dessert, boissons et 
le café) du Restaurant & Cafétéria de l’établissement. 
Quelques habitants du lieu se joignent à leur convenance 
à ce moment convivial. 
 
Un apéri  f est servi à 11h45, le repas a lieu à 12h. Durant 
le repas, une ambiance musicale vous perme  ra de vivre 
agréablement ce moment de partage.

A travers cet événement, l'EMS Résidence de Saconnay 
souhaite créer et entretenir des liens entre tous les aînés 
de la commune en favorisant la con  nuité des rela  ons 
amicales et de voisinage.

En outre, c’est l’occasion pour toute personne qui le 
souhaite de partager un repas en commun dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Les repas en musique ont lieu tous les derniers mardis du 
mois à compter du 28 janvier 2014 ; en décembre il n’y a 
pas de rencontre.

Prix du repas : 
Le Repas en Musique est subven  onné par la Mairie, 
pour les habitants de la commune la par  cipa  on n’est 
que de CHF 10.-, à payer au moment du repas.

Inscrip  on : 
Auprès du Restaurant & Cafétéria de l’EMS
De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Tél. 022 710 22 48 
www.saconnay.ch
Maximum 10 places par repas

Délai d'inscrip  on : 
Le lundi midi, précédant le Repas en Musique.

Anima  ons :
Musiques populaires françaises avec une interpréta  on 
esprit piano bar et des improvisa  ons, un musicien 
pianiste intervient donc en direct.

M. Clément qui par  cipe avec son épouse très régu-
lièrement aux repas en musique, nous parle de ces 
moments de partage :

Depuis combien de temps par  cipez-vous aux 
repas en musique ?
Cela fait de nombreuses années, 13 ou 14 ans que 
nous y allons régulièrement. De plus, nous nous 
rendons plusieurs fois par semaine à la Résidence 
de Saconnay pour y manger et partager un moment 
agréable avec les résidents que nous connaissons. 
Par  ciper au repas nous soulage, car il n'y a pas be-
soin de faire la popote ces jours là. Nous habitons 
tout près, c'est pra  que.

Qu'est-ce que les repas en musique vous apportent ?
Nous sortons moins qu'avant et c'est pour nous 
l'opportunité de voir du monde et de passer un mo-
ment agréable. Nous pouvons converser avec diff é-
rentes personnes, jouer aux cartes. Nous aimerions 
que davantage de Saconnésiens par  cipent à ces 
repas, ce serait bien qu'il y ait plus de monde.
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De la laine saconnésienne en Afghanistan
HOBI (acronyme pour Hope for the Babies Interna  o-
nal) a pour mission d’encourager les femmes des pays 
en voie de développement à se présenter aux consulta-
 ons prénatales et à recevoir des soins qualifi és lors de 

l’accouchement. HOBI off re comme mo  va  on pour les 
mères des pulls, bonnets, chausse  es et couvertures tri-
cotés pour les aider à garder leurs nouveau-nés au chaud 
et en bonne santé. 

Ce projet a été ini  é en janvier 2011 par deux habitantes 
du Grand-Saconnex, Dr Heli Bathija et sa fi lle Annuka, 
ainsi que des collègues de Mme Bathija à l’OMS. 

En mars 2011, le Club de tricot du Grand-Saconnex est 
devenu un partenaire majeur et les membres de ce club 
ont déjà tricoté plus de 2000 pulls ! Actuellement, les 
individus et les groupes par  cipant au projet se trouvent 
dans les pays suivants : en Autriche, au Canada, aux 
Etats-Unis, en Finlande, en France, au Kenya, au Liban, 
aux Pays-Bas, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse.

Le projet se concentre sur l’Afghanistan où les taux de 
consulta  ons prénatales et de postpartum sont très bas 
et où la plupart des accouchements ont lieu à domicile, 
sans l’assistance de personnel médical qualifi é. Souvent, 
les raisons de ce non-recours aux services de santé sont 
dues à une ignorance face à la nécessité des soins. Dès 
lors, les liens entre les communautés, les professionnels 
de santé et les services de santé doivent être renforcés.

Avec le fi nancement que HOBI a reçu de la ville du Grand-
Saconnex en juin 2013, nous cherchons à renforcer ces 
liens en donnant aux groupes de femmes afghanes les 
moyens de tricoter des pulls et des bonnets de bébé, 
des chausse  es et des couvertures. Elles ob  ennent une 
pe  te compensa  on fi nancière pour leur travail, donc 
des moyens de s’émanciper fi nancièrement. Dans ces 
groupes de tricot, les femmes en apprennent également 
davantage sur la santé et sont mo  vées à devenir des 

agents de changement en promouvant les soins profes-
sionnels auprès des femmes enceintes et de leurs com-
munautés. La solidarité démontrée par les tricoteuses 
de HOBI et le sou  en venant de nombreux pays, repré-
sentent un facteur de mo  va  on tant pour les femmes 
que pour le personnel de santé, et apportent de l’espoir 
pour un avenir meilleur !

HOBI vous invite à par  ciper à ses ac  vités. Vous pouvez 
par exemple :
• tricoter des pulls, bonnets, chausse  es ou couver-

tures de bébé ;
• faire don de laine pour celles qui tricotent ;
• apporter une contribu  on fi nancière ;
• promouvoir et partager des nouvelles et des infor-

ma  ons à propos de HOBI auprès de vos amis ;
• organiser des événements, collectes de fonds et 

encore de nombreuses ac  vités ludiques et intéres-
santes.

Pour de plus amples informa  ons :

Vous pouvez suivre HOBI sur Facebook (Hope for 
the Babies) ou lire le blog h  p ://omeed-e-kodak.
blogspot.ch

Dr. Heli Bathija, Présidente HOBI, tél. 079 516 85 68 
ou Mme Anne-Marie Baumann, Présidente du 
Club de Tricot de Grand-Saconnex, tél. 022 798 11 86, 
ou hopeforthebabies@gmail.com

Pour les contribu  ons fi nancières :
Le numéro de compte à la Poste Suisse :
12-699030-8
IBAN : CH92 0900 0000 1269 9030 8
BIC : POFICHBEXXX

Membres du club de tricot du Grand-Saconnex
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Non, elle ne se trouvait pas au chemin François 
Lehmann (bap  sé ainsi en 1965), ce  e ferme 
Lehmann. Elle a été détruite en 1955 pour laisser la 
place aux deux pe  ts immeubles de la route de Ferney 
159 ABC et 161 ABC, construits par la caisse de retraite 
de la police. Sur son emplacement ne se trouve aucune 
trace de ce  e  exploita  on agricole aussi importante 
que la ferme Sarasin qui, elle, a subsisté.

C’était aussi une ferme Sarasin du reste, car François 
Lehmann était le fermier, le grangier comme on disait à 
l’époque, du colonel Charles Sarasin (le fi ls d’Edouard) 
et ensuite, après la division du domaine  en deux par  es 
(1933), de Raymond Sarasin, un de ses deux fi ls. Celui-ci 
logeait dans une très belle villa, au chemin du Pommier, 
villa qui a été vendue et démolie pour la construc  on 
de l’immeuble Plein Soleil.

Faisons connaissance avec François 
Lehmann. Il est né en 1893 et est 
décédé en 1954, d’un infarctus. Il n’a 
ainsi pas assisté au démantèlement 
de sa ferme et des terres qu’il cul  -
vait. Les immeubles de la Colombière 
(chemin Auguste Vilbert) et du quar-
 er La Tour ont remplacé les champs 

et les vignes. Aux alentours de la vieille tour qui sub-
siste en haut du parc actuel, Charles Sarasin s’enor-
gueillissait de produire le meilleur vin du canton : « le 
clos du Commandant ».

Plusieurs anecdotes au sujet de la vie de la ferme ont 
été rapportées par sa fi lle George  e et sa pe  te fi lle 
qui ont habité au chemin François Lehmann. Le cheval, 
en rentrant de son travail, se faufi lait dans la cuisine et 
demandait des sucres à Mme Lehmann. Le problème, 
c’est qu’il lui était ensuite très diffi  cile de se retourner, 
il n’arrivait pas à faire demi-tour : le charre  er devait 
alors le faire sor  r en marche arrière !

François Lehmann avait suivi l’Ecole d’agriculture. Il fut 
l'un des fondateurs de la Laiterie du Grand-Saconnex, et 
ses vaches faisaient sa fi erté. Il a ensuite cul  vé le blé. 
Lors des moissons, tous les huit ouvriers mangeaient 
dans la cuisine de la ferme . Quelle fête c’était et quelle 
anima  on quand venait la ba  euse durant huit jours, 
dans la cour de la ferme ! Il s’est intéressé très tôt à 
la vie poli  que : d’abord conseiller municipal à vingt et 
un ans , ensuite adjoint du maire John Wolf et maire 
de la commune de 1930 à 1954. Il a aussi été député, 
jusqu’en 1954. Ses interven  ons et ses décisions muni-
cipales étaient toujours empreintes de son bon sens 
terrien. Il a également commandé la compagnie des 
pompiers du Grand-Saconnex. Ses obsèques ont été cé-
lébrées à la salle communale. C’est André Rivoire qui lui 
a succédé à la tête de la commune. François Lehmann 
a bien mérité, par son dévouement à la vie du Grand-
Saconnex durant quarante ans, de se voir a  ribuer le 
nom d’une rue.

La ferme Lehmann
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Covoiturage
Le covoiturage consiste à se regrouper avec d'autres 
personnes dans un même véhicule pour parcourir un 
trajet commun, occasionnellement ou régulièrement. 

C'est un moyen pra  que et économique de se dépla-
cer, les frais de transports pouvant être répar  s entre 
plusieurs occupants. Il contribue à diminuer le trafi c et 
réduit l'impact sur l'environnement. Le covoiturage est 
aussi un moment de convivialité, il permet de rencon-
trer de nouvelles personnes et de  sser des liens. 

Le covoiturage vous intéresse ?
• renseignez-vous sur les trajets eff ectués par votre 

entourage ;
• organisez vos déplacements avec vos collègues ou 

vos voisins ;
• et consultez internet, de nombreuses plate-formes 

gratuites me  ent en rela  on des personnes eff ec-
tuant le même trajet.

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

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve à la 
fi xa  on des indemnités du Conseil municipal et du 
Conseil administra  f pour l'année 2014 ;

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve à la 
fi xa  on du montant minimum de la taxe profession-
nelle communale pour l'année 2014 ;

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve au 
budget de fonc  onnement annuel 2014, au taux 
des cen  mes addi  onnels ainsi qu'à l'autorisa  on 
d'emprunter.

Il a renvoyé à la Commission préven  on, sécurité la 
mo  on « pour la réalisa  on d’une étude sur la police 
municipale au Grand-Saconnex et les mesures pouvant 

perme  re de juguler les problèmes rencontrés et d’en-
visager l’avenir ».

Enfi n, il a renvoyé à la Commission aménagement du 
territoire, mobilité, la pé   on « chemin piétonnier 
Mayens-Masse  es-Charrue » pour étude.

Séance du Conseil municipal du 11 novembre 2013

La prochaine séance du Conseil municipal se 
déroulera le lundi 9 décembre 2013. 
* 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

notre planète

Plateforme suisse de covoiturage : www.e-covoiturage.ch
Plateforme suisse et européenne de covoiturage : www.karzoo.ch/fr
Plus d'infos sur le site internet de la ville de Genève : h  p://www.ville-geneve.ch/themes/mobilite/
voitures-motos/covoiturage-auto-partage/covoiturage/
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Rappel - déneigement et salage

Bourse du développement durable

Nous vous rappelons que dès cet hiver, les travaux de 
salage et de déneigement seront réduits. Ce  e déci-
sion vise à diminuer notre impact sur l’environnement, 
conformément aux mesures et à la mise en place de 
l’agenda 21 communal.

En eff et, en réduisant l’u  lisa  on des véhicules de 
salage et de déneigement, la commune réduit la pol-

lu  on de l’air et minimise l’impact du sel sur l’environ-
nement.

Plus d'informa  on sur www.grand-saconnex.ch ru-
brique actualités.

Concours du développement durable
Les inscrip  ons pour l'édi  on 2014 sont ouvertes.

Le canton de Genève a donné le coup d'envoi de la 
treizième édi  on du Concours du développement du-
rable. Lancé ce jour, l'appel à candidatures se termine 
le 31 janvier 2014. Le palmarès sera dévoilé en juin 
prochain. 

Organisé pour la treizième année, le concours promeut 
des ini  a  ves exemplaires en ma  ère de développe-
ment durable. Les projets et réalisa  ons soumis au jury 
doivent contribuer à favoriser la convergence et l’équi-
libre durable entre effi  cacité économique, solidarité 
sociale et responsabilité écologique, pour Genève et 
sa région.

Le concours comporte trois catégories :
• la Bourse contribue à la concré  sa  on d’un projet 

issu des milieux privés ou associa  fs. Elle est dotée 
d’un montant maximum de CHF 30'000.- ;

• le Prix récompense une réalisa  on mise en œuvre 
par des acteurs des milieux privés ou associa  fs. Il 
est doté d’un montant maximum de CHF 10'000.- ;

• la Dis  nc  on (sans dota  on fi nancière) met à 
l’honneur une réalisa  on issue du domaine public 
ou parapublic.  

Le concours est ouvert à toute entreprise, personne, 
en  té ou groupement issu des secteurs privé, asso-
cia  f, public et parapublic, domicilié ou exerçant une 
ac  vité à Genève ou dans la région transfrontalière du 
canton (district de Nyon, Ain, Haute-Savoie).

La date limite pour la récep  on du formulaire d’ins-
crip  on, accompagné du dossier complet, est fi xée au 
vendredi 31 janvier 2014. 

Les formulaires et condi  ons d’inscrip  on, ainsi que de 
nombreuses informa  ons sur les édi  ons précédentes, 
se trouvent à l’adresse : www.ge.ch/concours-dd

Pour tout complément d'informa  on :
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du 
développement durable, DARES
Tél. 022 388 19 42, fax 022 388 19 49
jean-pierre.tombola@etat.ge.ch 
www.ge.ch/concours-dd
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Fermeture de fi n d'année
L'administra  on communale sera fermée du 
mardi 24 décembre 2013 au mercredi 1er janvier 
2014, reprise le jeudi 2 janvier 2014.

Vœux à la popula  on
Le Conseil administra  f invite les habitants du 
Grand-Saconnex au tradi  onnel apéri  f des vœux, 
le vendredi 10 janvier 2014 à 18 h 30 à la salle 
communale des Délices (route de Colovrex 20).

Ce  e réunion placée sous le signe du dialogue, 
nous perme  ra de vous informer sur les réalisa-
 ons récentes et projets liés au développement de 

la commune.

Nous vous souhaitons une excellente nouvelle 
année 2014 et espérons vivement avoir le plaisir 
de vous rencontrer bientôt.

Le Conseil administra  f

Les Autorités auront le plaisir de répondre à vos 
ques  ons qui devront impéra  vement être adres-
sées par courriel : info@grand-saconnex.ch ou par 
écrit à la Mairie (CP 127, 1218 Le Grand-Saconnex) 
au plus tard le 2 janvier 2014.

Retrouvez votre commune
sur Facebook
www.facebook.com/GrandSaconnex

Transport pour les aînés
Le dernier transport gratuit des personnes âgées 
à des  na  on des centres commerciaux aura 
lieu le mercredi 18 décembre 2013. Reprise le 
mercredi 8 janvier 2014. Les transports ont lieu 
tous les mercredis.

Recherchons pigistes
La Mairie du Grand-Saconnex recherche des pigistes 
pour collaborer à l'écriture d'ar  cles du journal com-
munal Grand-Saconnex informa  ons. Nos futurs pi-
gistes devront habiter le Grand-Saconnex. 

Vous souhaitez devenir journaliste ou exercer une 
profession dans le domaine des le  res, vous avez 
de la facilité à rédiger et possédez une bonne ortho-
graphe ?

Si vous êtes intéressé, envoyez votre dossier à la 
Mairie du Grand-Saconnex avant le 31 janvier 2014. 
Les candidats sélec  onnés seront soumis à un test 
d'ap  tude.

TPG
Transports publics genevois
Le parcours de la ligne 57 sera modifi é afi n d'amé-
liorer le temps de parcours entre Meyrin, Vernier 
et l'aéroport. Le soir et le week-end, la ligne 57 
eff ectuera son terminus à l'Hôpital de La Tour.

Ces changements entreront en vigueur le 15 dé-
cembre 2013 ; plus d'informa  ons sur www.tpg.ch 
ou sur l'applica  on TPG, à télécharger.

La Mairie vous fera parvenir prochainement un ho-
raire de poche pour les lignes 3, 5, 10, 23, 28, 53, F, 
V, Z, 57 et les Noctambus NE et NT.
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L'Ac  on Préven  ve en Milieu Familial
Parents, comment se faire comprendre, comment 
être avec votre enfant ?

L’Ac  on Préven  ve en Milieu Familial (APMF) est 
un service éduca  f off ert par votre commune, en 
collabora  on avec la FOJ (Fonda  on offi  cielle de la 
jeunesse) et la FASe (fonda  on genevoise pour l’ani-
ma  on socioculturelle).

L’APMF sou  ent des familles qui rencontrent des 
diffi  cultés dans l’éduca  on de leurs enfants. Sur de-
mande des familles, des professionnels expérimen-
tés travaillent en collabora  on avec toute la famille 
et son réseau proche dans le but de chercher et de 
proposer des réponses adéquates pour l’enfant, le 
jeune et ses parents.

Pour tout renseignement : www.foj.ch - apmf@foj.ch 
M. David Crisafulli, tél. 022 879 54 19 

Cime  ère du Blanché
Les familles dont les parents ont été inhumés ou inci-
nérés au cime  ère du Blanché au Grand-Saconnex en 
1993, ainsi que celles possédant des concessions arri-
vées à terme en 2013, sont informées de leur échéance. 
Les personnes qui désirent prolonger une concession 
sont priées de s'adresser au service technique de la Mai-
rie d'ici la fi n de l'année.

Les monuments, entourages et ornements des tombes non 
renouvelées devront être enlevés avant le 1er mars 2014. 
Passé cette date, la commune disposera des emplacements.

Médailles pour chiens  
En 2014, les détenteurs de chiens domiciliés dans 
le canton de Genève devront se rendre auprès 
de l'administra  on communale pour obtenir la 
marque de contrôle (médaille), en produisant les 
documents suivants :

- pièce d'iden  té ;
- a  esta  on d'assurance de responsabilité civile 

(RC) valide ;
- cer  fi cat de vaccina  on avec vaccina  on contre 

la rage valide ;
- pour les personnes n'ayant jamais détenu de 

chien avant le 1er septembre 2008, l'a  esta  on 
de forma  on théorique ;

- pour tous les nouveaux détenteurs, a  esta  on 
de forma  on pra  que, à obtenir dans l'année 
qui suit l'acquisi  on du nouveau chien ;

- test de maîtrise et de comportement (TMC), 
si le chien appar  ent à la catégorie d'astreinte 
(25 kg et 56 cm au garrot, chien entre 18 mois et 
8 ans, a  en  on, dès les 18 mois du chien, le test 
doit être passé dans les 3 mois).

Si le détenteur n'est pas à même de produire tous 
les documents susmen  onnés, la marque est 
délivrée, mais l'administra  on communique au 
service de la consomma  on et des aff aires vété-
rinaires (SCAV) quels sont les documents man-
quants. La marque ne sera plus liée au paiement 
de l'impôt, car les administrés recevront un bor-
dereau directement envoyé par l'administra  on 
fi scale cantonale.

Renseignements : www.ge.ch/dares 

La ludothèque
La ludothèque "le grand sac" sera fermée du 20 
décembre 2013 au 6 janvier 2014.

www.legrandsac.com



agenda décembre 2013
jeudi 5 décembre
 Concert de la Saint-Nicolas - duo piano - fl ûte
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h - entrée libre - verrée
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 7 décembre
 Tournoi de Jass de la Jeunesse du Grand-Saconnex
 Ferme Sarasin, restaurant scolaire à 18h, inscrip  on dès 17h
 Organisa  on : Jeunesse du Grand-Saconnex (JGS) - page Facebook : Jeunesse du Grand-Saconnex

samedi 7 décembre
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
 Salle du Pommier à 17h30
 Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

lundi 9 décembre
 Conseil municipal 

Salle communale des Délices à 20 h

mardi 10 décembre
 Soupe de l'Escalade - cortège - départ de l'école du Pommier à 18h45
 Distribu  on de la soupe, vente de pâ  sseries, disco pour les enfants à 19h
 Ferme Sarasin dès 18h

Organisa  on : administra  on communale

mardi 17 décembre
 L'AIGS invite le Père Noël - il distribuera à tous les enfants des sachets de friandises, thé et vin chaud off erts
 Ferme Sarasin dès 18h30 - entrée libre

Organisa  on : Associa  on des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS)

dimanche 22 décembre
 Fête de Noël, fête de partage
 Célébra  on du Noël œcuménique - collecte en faveur de l'associa  on op  que solidaire
 Eglise St-Hippolyte à 17h

Organisa  on : paroisse catholique

dimanche 22 décembre
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BC Boncourt Red Team
 Salle du Pommier à 16h

Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

L'administration communale 
vous souhaite de joyeuses fêtes!


