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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 : Sapin de Noël, place de Carantec

Fonda on des services d'aide et de soins 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 février 2013
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Tél. 022 420 26 00
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales
Budget 2013
Quand la ville du Grand-Saconnex perçoit cent francs d'impôts,
à quoi les consacre-t-elle ?
Autorités
ĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ

Voirie et parcs

CHF

CHF

12.80

17.20

Spo
ort

CHF

6.60

CHF

CHF

15.2
20

CHF 100.-

ąƟŵĞŶƚƐ
publics

CHF

13.80

7.30

CHFF

CHF

7.80

CHFF

60
310 8.6

7.6
60
Culture
et
loisirs

Social
ĞƚƉĞƟƚĞ
Ɖ
enfance

Police et sécurité

Intérêts
ƐƵƌĚĞƩĞ
publique

Ecoles

Source: Budget 2013 de la ville du Grand-Saconnex
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Déchets et
environnement

actualités communales

Inaugura on de la pa noire
Genève Futur hockey, M. Alain Dupont, T-Interac ons –
La Yourte et Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Maire du
Grand-Saconnex, ont dit quelques mots et souhaité la
bienvenue.
Plus de 250 personnes ont ensuite bu un verre de vin
chaud ou de thé et goûté au buﬀet préparé par le personnel de la Yourte. Un rage au sort était organisé,
qui a permis aux chanceux de gagner 50 billets pour un
match de hockey dans la saison et 20 entrées pour les
championnats suisses de pa nage ar s ques (13-15
décembre 2012).
Ce e première journée d’ouverture a connu un gros
succès avec près de 300 entrées et le dimanche, plus
de 370 ! Notre pa noire devient la pa noire des filles
du canton tous les samedis ma ns, de 9 h à 10 h, Mesdames et Mesdemoiselles à vos pa ns !! Les cours de
pa nage ont également lieu chaque semaine.

Calvin, M. Michel Poma o, Président du conseil municipal avec Sherkan

C’est en présence des joueurs du GSHC, de l'aigle
Sherkan, de la masco e Calvin et des pa neuses de
l’Associa on genevoise de pa nage que la saison 20122013 de votre pa noire a été oﬃciellement ouverte, le
samedi 17 novembre 2012.

Toutes les infos sur la pa noire et
anima ons prévues :
www.grand-saconnex.ch

Le Président du Conseil municipal, M. Michel Poma o,
a accueilli Sherkan sur son bras, au milieu de la pa noire
après que M. Jean-Philippe Paradis, Directeur spor f de

Ruban rouge
travail du Groupe sida Genève en ma ère de prévenon, de sou en aux personnes concernées, de lu e
contre les discrimina ons et de sensibilisa on au VIH/
sida.

Jeudi 29 novembre 2012, pour
marquer la Journée Mondiale de
lu e contre le sida (1er décembre),
le Grand-Saconnex et le Groupe sida
Genève ont inauguré oﬃciellement
le sapin de Noël érigé à la Place de
Carantec, qui est paré du célèbre
ruban rouge. En eﬀet, le Groupe
sida Genève a invité notre ville à
abriter le ruban rouge ce e année,
ce que le Conseil administra f a
accepté avec enthousiasme.

Suite à une allocu on de Madame Elizabeth BöhlerGoodship, Maire du Grand-Saconnex, et de Didier
Bonny, Président du Groupe sida Genève, les personnes
conviées à ce e inaugura on ont été chaleureusement
invitées à partager vin chaud et thé ainsi que quelques
victuailles sous la tente dressée pour ce e occasion, en
face du sapin de Noël décoré. Le président du Conseil
municipal, des Conseillers municipaux, le Conseil administra f in corpore, le premier Vice-président du Grand
Conseil, des représentants du Groupe sida Genève,
ainsi que des personnes porteuses du VIH, étaient
présentes.

Ce e décora on de Noël symbolique permet de
rappeler que 33 millions de personnes sont infectées
ou aﬀectées par le VIH/sida de par le monde, dont
25'000 personnes en Suisse. Une occasion de saluer le
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Les 8P du Grand-Saconnex
à la foire aux oignons à Berne

Quelle langue parle-t-on ?
Jinessa : le Bernois

Tradi onnellement, chaque année depuis 2007, les autorités du Grand-Saconnex invitent tous les élèves de 8P à
la foire aux oignons à Berne. Ce e journée permet aux
enfants de visiter le « Zibelmärit » et la capitale de notre
pays.

Comprenez-vous quelques mots ?
Oui, Grüezi ! Mais ils ne parlent pas comme les allemands.
Qu’avez-vous vu ?
Hady : le Palais fédéral, mais on n’a pas pu le visiter (ndlr :
le Palais fédéral ne peut pas être visité le jour du Zibelmärit), la fosse aux ours, mais on n’a vu qu’un ours, prénommé Finn, qui dormait (le reste de la famille, la maman
et les deux pe ts sont déjà en hiberna on…il faudra revenir au printemps !).
Yanis : des fontaines, des trappes (Berne est surnommée
la ville des fontaines qui rappellent aujourd’hui à la postérité les héros de Berne et des événements historiques).
Imane : la Tour de l’Horloge. Un pe t homme bo é assis
sur une chaise dorée commence à compter les coups et
agite un sceptre doré lorsque l’heure pleine arrive. Au
même moment, un imposant homme doré frappe la
grande cloche, un coup pour chaque heure.

Rendez-vous fixé lundi 26 novembre 2012 à 7 h 15 à la
gare de l’aéroport à quatre classes des écoles du Pommier
et de La Tour. Les élèves sont encore un peu endormis…
et les accompagnants aussi. A midi, tout le groupe se retrouve au restaurant Na onal Bern pour manger un repas
chaud.
Mais qu’est-ce que le marché aux oignons ? C’est une fête
populaire organisée le 4e lundi de novembre. Les paysans
de la région bernoise y présentent plus de 50 tonnes d’ail
et d’oignons tressés avec un art consommé. Vin chaud,
tarte à l’oignon, pains d’épices et autres souvenirs agrémentent aussi les stands qui sont dressés en plein cœur
de la ville, de la Place fédérale à toutes les rues et arcades
adjacentes.

Allez-vous acheter un souvenir ?
Tous : Des confe s, des marteaux, des colliers de bonbon
et …..des oignons

Les origines de la fête sont incertaines. Le marché aux
oignons remonterait à 1405, année durant laquelle Berne
brûla. Pour remercier les paysans fribourgeois qui vinrent
aider à éteindre l’incendie, les autorités bernoises autorisèrent leurs voisins à venir vendre leurs oignons une fois
par année. Une autre hypothèse situe sa naissance au
milieu du XIXe siècle où une foire réunissait les paysans de
toute la région bernoise.

Comment dit-on oignon en allemand ?
Tous : Zwiebel
Reviendrez- vous à Berne ?
Oui
Qu’avez-vous pensé de ce e journée ?
SUPER !

Yanis, Hady, Imane et Jinessa, tous âgés de 11 ans, ont
répondu à quelques ques ons :

Pendant le voyage du retour, les enfants jouent dans
le train, avec des confe s dans les cheveux et dans les
capuchons, des colliers de bonbons autour du cou. Les
maîtresses ont confisqué les marteaux en plas que, ce
qui rend l’atmosphère plus calme. Malgré une météo un
peu capricieuse, ce fut une belle journée pour découvrir
la capitale et ouvrir les jeunes Saconnésiens à la Berne
fédérale.

E ez-vous déjà venu à Berne ?
Yanis : c'est la première fois, mais je vais revenir avec mes
parents.
Berne c’est…
Imane : la capitale de la Suisse
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Inaugura on de l'école Place
La rénovation de l’école Place est terminée et son inauguration a eu lieu le douzième jour du
douzième mois de 2012 à 12 h 12.

Oh notre belle école

De nombreux invités étaient présents notamment d’anciens élèves et professeurs de l’école, les entreprises
qui ont œuvré sur le chan er, les autorités communales, des représentants du parascolaire et de la direcon du Département de l'Instruc on Publique, des
anciens Maires et quelques enseignants. La manifestaon a commencé par une visite du bâ ment, suivie
d’un chant des enfants de l’école sous le couvert du
préau. Un arbre a été planté par les autorités dans le
préau et le ruban coupé à 12 h 12 précise à l’entrée du
bâ ment.

Des élèves de l'école Place ont chanté une chanson
pour fêter leur nouvelle école, les paroles sont de
Mme Joëlle Michel, maîtresse à l'école Place, sur la
musique de Joe Dassin « Les Champs-Elysées ».
Un jour le Maire a décidé
Qu’ l’école allait être rénovée
Depuis la cave jusqu’au grenier
En passant par le rez.
Vers la Mairie, avons migré
Dans une école, bien retapée
Nous avons dû nous adapter
A peu de m2 !

Les 100 invités ont ensuite profité d’un buﬀet déjeunatoire dressé dans la salle de gym de la magnifique école.
Pour clore l’événement, 12 décembre oblige, on a cassé
la marmite !

Refrain :
Oh notre belle école !
Oh notre belle école !
Au soleil, sous la pluie,
Du ma n, jusqu’à la nuit
Les ouvriers se sont démenés
Pour tout terminer.

Ainsi, dès le 18 décembre 2012, les classes de 5, 6, 7 et
8P ont qui é l’Ancienne-Mairie pour réintégrer LEUR
école. Ils s’en réjouissent, les enseignants également !

Couleur rouge brique, tableau MITIC
Panneaux solaires, préau couvert
Tout a été finement prévu
Pour notre venue.
Pompe à chaleur, horloge à l’heure
Eau dans chaque classe, WC palace
Les élèves enfin retrouv’ront
D’l’espace à la Place !
Refrain
Parascolaire, au sous-sol
Bibliothèque prend son envol
Gym au sous-sol et l’ascenseur
Prend son envol
Et aujourd’hui, on inaugure
Notre école, qui assure
Un bel avenir, un beau futur
Mais place à la fête !
Refrain
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Katia Lafaille, l'histoire
d'une passion
Originaire de Suisse, Ka a qui e sa ville natale Genève
en 1989 pour s'installer à Chamonix. Elle y pra que sa
passion ; l'alpinisme, l'escalade, le ski de randonnée, le
vélo et la course à pied...
En 1998, elle rencontre Jean-Christophe Lafaille,
célèbre alpiniste qui bouleverse sa vie.
Son excellente connaissance de l'alpinisme et de son
milieu décide Ka a à proposer son aide à JeanChristophe. Elle gère en èrement l'organisa on de ses
expédi ons, les rela ons avec les médias et la par e
administra ve en laissant ainsi à Jean-Christophe le
temps de se consacrer à ses entraînements et ses
projets.

Ka a Lafaille en 4 ques ons
En quelques mots, qui êtes-vous ?
Je suis une maman et une aventurière avec pour
passion la vie, les grands espaces et mes enfants bien
sûr !

En janvier 2006, ce dernier disparaît en montagne lors
de l'ascension du Makalu au Népal. Ka a et ses deux
enfants feront, trois mois après ce drame, un pèlerinage au pied du Makalu pour y célébrer une puja
(cérémonie).

Comment est née votre passion pour l’alpinisme ?
Un ami, alpiniste amateur, m'a proposé un jour de l'accompagner pour gravir la « pe te aiguille verte » dans
le Massif du Mont-Blanc. Ce jour-là j'ai eu un déclic, j'ai
été comblée, remplie par la montagne. J'ai su que ma
vie serait ici dans la vallée de Chamonix. J'avais 16 ans.
A 19 ans, je qui e Genève et je m'installe aux pieds de
ces sommets afin de nourrir ma passion pour l'alpinisme et le sport en général.

Ka a écrira « Sans Lui » paru aux édi ons Grasset en
janvier 2007.
Malgré ce e tragédie, l'appel des grands espaces reste
en er et renforce son goût pour l'aventure.
Un sac sur le dos, à pied, à vélo, sur l'eau, Ka a, à la fois
maman, femme et aventurière solitaire, curieuse et
passionnée part à la rencontre des peuples du monde
et de paysages stupéfiants.

Quels sont vos prochains projets ?
J'ai très envie de retourner en haute al tude, mais
aussi de m'inves r dans des projets qui perme ent aux
autres d'a eindre les leurs, une autre façon de partager
et de me re mon expérience au service des autres.

Au retour de sa dernière aventure, Ka a écrira dans un
ar cle : « Je ne veux pas violer ces espaces, mais
parcourir sans dégrader, respirer sans polluer, observer
sans importuner ».

A part l’alpinisme, qu’est-ce qui vous intéresse ?
Beaucoup de choses... le voyage, la découverte et
l'échange avec d'autres cultures, les grands espaces, la
li érature, mais aussi la cuisine, le vin, l'environnement, faire pousser mes légumes dans mon « pe t »
potager et partager avec mes enfants le privilège d'aller
les ramasser, garder l'équilibre entre mon rôle de mère,
d'aventurière et de femme afin de vivre ma vie en
harmonie

Ka a, au plus près du ciel
Jeudi 31 janvier 2013
Salle communale des Délices à 20 h
Ouverture des portes à 19 h 15
Entrée libre - buve e
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An gel dans nos campagnes
Thuy-San Dinh, Claude Ratzé et Eric
Linder ont parié sur le spectacle
pour tous, la danse et la musique
de proximité et la découverte du
territoire genevois. Tout parle d'insolite dans leur Fes val An gel.
Pour la première édi on en 2011,
en partenariat avec 11 communes,
ils réunissent un public d'aficionados, familles et curieux engourdis
par le froid de février et les habitudes de toujours autour de scènes
suburbaines. L'année suivante, cinq
communes emboîtent le pas des
premières en ajoutant du sport
à la programma on. Le GrandSaconnex est de celles-là et frappe
un uppercut aux habitudes en ouvrant une scène au parking du Pommier et une à l'aéroport, ainsi qu’à

la Chapelle des Crêts. Le pari de l'explora on sur le territoire des
la surprise est gagné. En 2013, on 22 communes partenaires, l'édion 2013 s'excentre encore et se
nous en promet encore.
met au vert. Nous assisterons à des
concerts-tomates et des spectaclespoulet. Sous serre, dans les champs
et les silos, nous découvrirons les
produc ons locales et les ar stes inMais où ira-t-on ? A l'hôtel ? Et nous terna onaux. La culture se conjugue
éteindrons la lumière ? C'est dans à tous les temps, par tous les temps
le noir que l'hôtel Starling recevra et en douceur, puisque les transtrois danseurs pour aiguiser nos ports en commun sont de la par e
percep ons à travers des fantas- et nous irons en train, en bateau ou
magories d'ombres et de lumière. en bus découvrir l'aﬃche de plus de
Vous serez ainsi allés dans le plus 50 spectacles. Fes val du 26 janvier
grand hôtel de Suisse, avant de au 10 février 2013.
découvrir les nouveaux champs
d'inves ga on de ce e programPour tous les événements,
ma on. Une surprise vous a endra
consulter www.an gel.ch dès
à l'aéroport ! Car poussant plus loin
le 8 janvier 2013.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 10 décembre 2012
Le Conseil municipal a accepté la délibéra on pour l’ouverture d'un crédit de CHF 2'110'000.- rela f à la mise en sépara f du réseau d’assainissement des eaux du bassin versant
Préjins-Métairie - Procédure « collec f privé ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront le 21 janvier, le 18 février*, le 18
mars*, le 15 avril, le 13 mai* et le 17 juin 2013.
* ques ons du public au Conseil municipal

Il a par contre refusé d’octroyer une déroga on à 0.316
pour la construc on de deux villas jumelles à haute performance énergé que - garages - piscine aux 44 et 44a,
chemin de Bonvent - parcelle n° 110 - feuille 4 du GrandSaconnex –DD 105304-4

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

La mo on « Pour un essai de parking d’échange situé dans
la zone aéroportuaire et une desserte directe de ce dernier
aux organisa ons interna onales situées dans les secteurs
Morillons, Appia et Place des Na ons » a été acceptée et
renvoyée au Conseil administra f.
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notre planète

Chaque mois un conseil pour
vous aider à mieux recycler.
Dans votre journal, mais aussi aux écopoints communaux, vous retrouverez
ce conseil.
Prenez le temps de le lire ! En eﬀet, si
chacun se mobilise, de grands résultats
seront à la clé !

La qualité de l'air
au Grand-Saconnex

Que faire de votre
Sapin de Noël ?
Vos sapins de Noël ne sont pas des déchets comme les autres.
Ils seront ramassés dès 6 h du ma n, le mardi 8 janvier 2013. Si
vous les jetez avant ou après ce e date, pensez à les me re avec
vos déchets de jardin (levée hebdomadaire le mardi).
Les sapins de Noël recouverts de neige ar ficielle ne sont pas
pris avec les déchets verts : il faut les jeter avec les ordures ménagères.
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Le service de la protec on de
l'air surveille l'air que nous respirons. Sur le territoire du GrandSaconnex, ce sont trois capteurs
qui sont installés et qui mesurent
le dioxyde d'azote (NO2). Ce service a établi un rapport en avril
2012 ; si vous êtes intéressés par
le sujet :
www.ge.ch/air, rubrique publica ons
ou spair@etat.ge.ch,
ou tél. 022 388 80 50.

avis divers
Projet Madagascar
La ville du Grand-Saconnex, en partenariat avec l’organisa on Nouvelle Planète, vous propose une expérience inédite : deux voyages à l’autre bout de la planète, à Madagascar. L’un des deux voyages s’adresse
plus spécialement aux jeunes entre 18 et 25 ans.

Cartes CFF (Flexicard)

Le but de ce projet est de partager une expérience
avec les habitants d’Andriambilany et de soutenir un
projet d’entraide.

En 2013, ce sont 10 abonnements généraux, sous
forme de cartes journalières, qui seront disponibles pour les habitants de la commune. Cellesci sont délivrées au maximum un mois à l’avance,
à la récep on de la Mairie, au prix de CHF 40.-.
Les réserva ons sont possibles sur le site internet
www.grand-saconnex.ch et par téléphone au 022
920 99 00 ; mais les billets doivent être impéra vement re rés dans les deux jours qui suivent. Aucun
remboursement ni échange ne sont acceptés.

Si vous êtes intéressés à par ciper à ce e expérience,
que vous aurez 18 ans révolus en juin 2013 et que vous
êtes en bonne forme, contactez Nouvelle Planète via
le site www.nouvelle-planete.ch

Vigne e riverain

La carte AG-Flexi est un abonnement général donnant droit à la libre circula on, en Suisse, sur les
réseaux CFF, les cars postaux, ainsi que la plupart
des chemins de fer privés, bus et lignes de bateaux.

Dès le mercredi 2 janvier 2013, la vigne e riverain
sera à votre disposi on à la récep on de la Mairie.
Pour obtenir la vigne e riverain, il vous suﬃt de
vous présenter muni du permis de circula on
original de votre véhicule.

Lorsqu'il neige...

Repas-rencontres

En cas de chute de neige ou de verglas, les tro oirs
doivent être ne oyés le plus rapidement possible.
Nous rappelons que ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires d'arcades, aux concierges ou, à
leur défaut, à toute autre personne désignée à cet
eﬀet par le régisseur ou par le propriétaire.

Les prochains repas-rencontres des aînés à la
résidence de Saconnay auront lieu :
le mardi 29 janvier : concert de piano avec
Mar al Kenel
le mardi 26 février : récital de chant lyrique
le mardi 26 juin : spectacle chanté d'Emmanuel
Maschio (répértoire de Joe Dassin)

Les services communaux dégagent en priorité les
voies de circula on, les passages piétons, les arrêts
TPG, les accès des écoles, les écoulements d'eau et les
zones à risque.

Renseignements et inscrip ons à la Résidence de
Saconnay au 022 710 22 48

Il est conseillé aux automobilistes d'adopter une
conduite prudente et d'équiper leurs véhicules de
pneus neige. Quant aux piétons, mieux vaut sor r
bien chaussés !
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avis divers
Club emploi

Chéquier culture

Vous habitez le Grand-Saconnex et cherchez un
emploi ?

La Ville du Grand-Saconnex s’associe à nouveau
à l’ac on Chéquier culture lancée par le Département de la culture et du sport de la Ville de
Genève. Des né aux personnes à revenus modestes ne bénéficiant pas d’autres mesures de
réduc on de prix, le Chéquier permet ainsi à
chacun de profiter de l’abondante oﬀre culturelle à Genève. Les possesseurs d’un Chéquier
peuvent désormais se rendre accompagné-e-s
à un spectacle et payer également la seconde
place à l’aide de leurs chèques. Par ailleurs,
les six chèques qui composent le Chéquier
sont tous cumulables. Il est ainsi possible de
réduire de CHF 10.- à CHF 60.- le prix de spectacles, concerts, fes vals, exposi ons ou encore
séances de cinéma dans le vaste réseau de partenaires culturels par cipant à l'opéra on.

Séance d'informa on le mardi 15 janvier 2013 de
19 h à 20 h, à la buve e de la Salle communale des
Délices.
La ville du Grand-Saconnex vous oﬀre la possibilité
de par ciper aux ac vités du Club de chercheurs
d'emploi une demi-journée par semaine, les lundis
après-midi du 21 janvier au 8 avril 2013 (10 séances).
Au programme :
Aide à l'établissement d'un bilan professionnel, support à la technique de recherche d'emploi, simulaons d'entre en d'embauche, réalisa on de curriculum vitæ et le re de mo va on, créa on d'un
réseau, collecte et mise en commun d'oﬀres d'emploi, échanges d'informa ons, etc.

Le Chéquier est proposé aux personnes qui:
• ont plus de 21 ans et moins de 65 ans ;
• ne sont ni étudiantes, ni chômeuses, ni au
bénéfice d’une rente AI ;
• bénéficient du subside A, B ou H (100 %) du
Service de l’assurance-maladie ;
• sont domiciliées en ville de Genève ou dans
l'une des communes partenaires.

Prix pour une session de 10 séances : CHF 100.Renseignements et inscrip ons auprès de Mme
Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00 les mercredis et
jeudis ou par e-mail : d.poitry@grand-saconnex.ch

Une démarche simple et pra que pour obtenir
le Chéquier : une le re est envoyée aux bénéficiaires poten els en collabora on avec le Service de l’assurance-maladie les informant de
leur droit au Chéquier en début d’année civile.
Les chèques sont individuels, nomina fs et valables durant l’année en cours. Sur présenta on
de l'a esta on de subside A, B ou 100 % de
l'assurance-maladie et d’une pièce d’iden té
(ou de sa copie) le Chéquier peut être re ré à
la récep on de la Mairie dès le 7 janvier 2013
(10 chéquiers disponibles).

Groupe scout Henry-Dunant
Le groupe scout Henry-Dunant vous convie à son repas
des anciens afin de célébrer les 30 ans du groupe. Il aura
lieu à la salle communale des Délices le samedi 2 mars
2013 à 18 h 30. Si vous êtes intéressés à par ciper à un
rassemblement de la meute afin de voir le scou sme,
venez le même jour, samedi 2 mars 2013 à 17 h 30 au
local des louveteaux (chemin du Pommier 7).

Tous les détails sur le site : h p://www.villegeneve.ch/themes/culture/culture/chequierculture/

Le prix du repas est fixé à CHF 30.Inscrip on obligatoire avant le 3 février 2013 par e-mail
henry-dunant@scouts-ge.ch ou Sébas en Lambelet rue des Charmilles 15 - 1203 Genève
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agenda janvier 2013
mercredi 9 janvier 2013
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Bene on Fribourg Olympic - salle du Pommier à 19 h 30
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

vendredi 11 janvier 2013
Vœux du Conseil administra f à la popula on
Salle communale des Délices à 18 h 30
Organisa on : administra on communale

mardi 15 janvier 2013
Club emploi - séance d'informa on
Buve e de la salle communale des Délices à 19 h
Organisa on : administra on communale

samedi 19 janvier 2013
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel - salle du Pommier à 17 h 30
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

lundi 21 janvier 2013
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

vendredi 25 janvier 2013
Tradi onnelle soirée des vœux suivie d'une fondue bourguignonne
Inscrip ons : info@plrgrandsaconnex.ch
Salle communale des Délices à 18 h 30
Organisa on : par libéral-radical du Grand-Saconnex

jeudi 31 janvier 2013
Ciné-conférence « Ka a, au plus près du ciel » - film de Ka a Lafaille
Suivi d'un échange et d'une séance de dédicace
Salle communale des Délices à 20 h, ouverture des portes à 19 h 15 - entrée libre, buve e
Organisa on : administra on communale

Vous trouverez au centre de ce numéro le programme de la saison culturelle du 1er semestre
estre 2013,
13,
conservez-le et agendez les événements qui vous intéressent !

L'administra on communale
vous adresse ses meilleurs vœux
œux pour 2013 !

