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Prochaine paru  on le 3 février 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 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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actualités communales

Vœux à la popula  on

Saison culturelle 

Le Conseil administra  f présentera ses vœux à la popula  on sacon-
nésienne le vendredi 10 janvier à la salle communale des Délices.

Après une par  e offi  cielle où le Conseil administra  f vous parlera 
de présent et d'avenir, vous serez conviés à une verrée.

Ce sera l'occasion de se rencontrer de manière informelle et 
d'échanger.

En a  endant de vous rencontrer lors de ce  e soirée, nous vous 
présentons tous nos voeux pour ce  e nouvelle année.

Au centre de ce numéro, vous trouverez le programme de la saison cultu-
relle du 1er semestre 2014 de la ville du Grand-Saconnex.

Sortez vos agendas et notez les événements qui vous intéressent !

Nous vous proposons de commencer l'année avec le fi lm de Nasser Bakh   
« Bernard Bovet le vieil homme à la caméra » qui sera diff usé au mois de 
janvier, en présence du réalisateur. En février, ce sont vos oreilles qui se 
réjouiront avec le concert François Mützenberg « Déambula  ons » : cet 
ar  ste saconnésien vous fera découvrir des pièces baroques ou contempo-
raines pour fl ûtes à bec.

En mars, place au music-hall et à la magie avec le spectacle Kachtelane show. Au mois d'avril, une exposi  on 
photos ouverte à tous sur le thème de la magie du voyage vous sera proposée. En mai, William Winram nous 
emmènera au fonds des océans pour une plongée avec les requins grâce à son fi lm « Diving with Sharks ». Il y 
aura également une exposi  on céramique à la Ferme Sarasin. Et enfi n pour bien commencer l'été, ce sont deux 
soirées de cinéma en plein air qui vous seront proposées à la campagne du Château fi n juin.

Nous espérons que ce programme vous plaira et que vous viendrez nombreux aux événements organisés par 
votre commune ! 

Vœux à la popula  on
Vendredi 10 janvier 2014
Salle communale des Délices à 18h30
Entrée libre - verrée
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Le vieil homme à la caméra
Un rendez-vous à ne pas manquer : un fi lm documentaire de Nasser 
Bakh   qui explore les plaisirs et les tourments du troisième âge, une 
balade à travers la mémoire, les fi lms amateurs et le quo  dien d’un 
armailli de 90 ans, Bernard Bovet.

Ce paysan se livre et raconte avec humour, nostalgie et passion son 
amour pour sa famille, son pays, son mé  er, les montagnes de sa 
région et surtout pour la Gruyère et les gens qui l’habitent... Une 
histoire sur le temps qui passe, l’ami  é, la vieillesse, la fragilité et la 
force des souvenirs qui nous font rire ou pleurer. Plus qu’un simple 
fi lm qui explore de manière nuancée l’iden  té culturelle suisse à 
travers le regard d’un vieil homme, ce documentaire est un hymne à 
la mémoire, à nos aînés et un hommage aux armaillis.

Bernard Bovet le vieil homme à la caméra
Film-documentaire
Jeudi 30 janvier 2014
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre - buve  e

Sor  e à Berne, la foire aux oignons
Le 25 novembre 2013, 80 enfants de 8P des écoles du 
Grand-Saconnex et une vingtaine d’accompagnants, dont 
M. Bertrand Favre, Maire et M. Michel Gönczy, secrétaire 
général, sont montés dans le train en direc  on de Berne 
pour visiter la tradi  onnelle foire aux oignons. Au cours de 
la ma  née, les enfants ont par  cipé à une visite préparée 
de la vieille ville et ont ainsi découvert les nombreuses 
fontaines de Berne. Après un repas chaud dans un 
restaurant du centre-ville, les par  cipants ont fl âné 
parmi les mul  ples stands de la Foire aux oignons, 
événement annuel qui remonte au Moyen Age. La foire 
ne vend pas que des oignons, mais est également 
appréciée pour son côté culinaire : soupes, gâteaux, 
saucisses, légumes bulbeux, parfument le centre de la 
ville de Berne. 

Les enfants et leurs accompagnants se souviendront 
longtemps de ce  e sor  e, puisqu’au moment du retour, 
les trains ne circulaient plus en direc  on de la Suisse 
romande suite à une panne importante du réseau élec-
trique. Grelo  ants et aff amés, tous sont restés sur le 

quai de gare glacial, dans l’a  ente de connaître l’heure 
du prochain train. Finalement, après s’être réchauff és 
et restaurés dans la salle d’a  ente de la gare, les enfants 
ont acclamé le train qui arrivait enfi n. Mais il a fallu 
encore changer à Lausanne ! C’est avec près de 2 heures 
et demie de retard que les par  cipants ont foulé à 
nouveau le sol genevois.
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actualités communales

Inaugura  on de la pa  noire

La Yourte aux fondues

Samedi 16 novembre, 16h, Sherkan, l'aigle masco  e du 
Genève Serve  e Hockey Club, se prépare à voler 
au-dessus de la pa  noire pour être accueilli par le 
Président du Conseil municipal, M. Laurent Jimaja. 

Ce  e démonstra  on a été suivie d'un discours de M. le 
Maire, Bertrand Favre, qui déclara ouverte la saison 
2013-2014 de notre magnifi que pa  noire, en présence 
des Conseillers administra  fs, Mme Elizabeth Böhler et 
M. Jean-Marc Comte.

Des représentantes du hockey féminin étaient égale-
ment présentes pour démontrer que le hockey, c’est 
aussi un sport pour les fi lles. Elles s’entraînent tous les 
samedis ma  ns de 9h à 10h au Grand-Saconnex et cet 
entraînement est ouvert à toutes les fi lles intéressées, 
de 4 à 77 ans ! Le dimanche ma  n entre 9h et 10h ont 
lieu les matchs de la ligue féminine de hockey, pour les 
ini  ées et licenciées. A noter également que ce  e 
année, des cours de pa  nage pour tous sont proposés 
tous les mercredis de 14h à 15h et le dimanche de 11h 
à 12h.

Calvina et le joueur de la première équipe du Genève 
Serve  e Hockey Club, M. Jean Savary étaient aussi 
présents pour signer des autographes et poser pour les 
fans.

Plus de 250 personnes ont par  cipé à ce  e inaugura-
 on et toutes ont goûté au buff et préparé par le 

personnel de la Yourte aux fondues.

Ce  e première journée d’ouverture a connu un gros 
succès avec  320 entrées et 460 le dimanche ! 

Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

Juste à côté de la pa  noire, vous trouverez la yourte 
aux fondues. Ce restaurant d'hiver est géré par 
T-Interac  ons, entreprise sociale qui permet à des 
personnes en rupture sociale d'être intégrées sociale-
ment et professionnellement.

Jusqu'au 2 mars 2014, la yourte est ouverte du mardi 
au dimanche de 11h à 23h. Au menu : fondues, 
assie  es de viande séchée, soupe (à consommer sur 
place ou à l'emporter) et encore bien d'autres bonnes 
choses. Il y en a pour tous les goûts, venez tester ! 

M. Laurent Jimaja et Sherkan

La Yourte 
ouverte du mardi au dimanche
de 10h à 23h
Tél. 077 412 66 05
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actualités communales

Supernounou

Accueillir un temps, aider pour la vie en devenant ac-
cueillante familiale (maman de jour).

La commune du Grand-Saconnex sou  ent ce mode de 
garde et cherche des familles d’accueil prêtes à accueillir, 
chez elles, un ou des enfants selon leurs disponibilités.

Devenir accueillante vous permet d’élever vos enfants 
tout en recevant une rémunéra  on pour votre ac  vité.

Pourquoi devenir accueillante familiale ?

En plus d’un apport fi nancier au revenu familial, c’est :

• off rir un cadre familial à un enfant ;
• avoir un rôle aff ec  f sans remplacer les parents ;
• contribuer au développement et au bien-être d'en-

fants ;
• accomplir une tâche enrichissante pour vous et les 

vôtres ;
• bénéfi cier d’un nouveau statut ;
• exercer une ac  vité valorisante et reconnue.

L’associa  on intercommunale Supernounou vous sou-

 en et vous accompagne dans vos démarches adminis-
tra  ves et est à votre écoute pour toutes ques  ons liées 
à votre ac  vité. 

Votre commune, en collabora  on avec l’associa  on Su-
pernounou, vous off re également des forma  ons con  -
nues, une prime annuelle, des anima  ons. Elle met à 
votre disposi  on le matériel de puériculture (pe  t lit, 
chaise haute…).

Pour les parents :
En passant par l’associa  on, vous avez la cer  tude 
d’un mode de garde offi  ciel, car tout(e)s les accueil-
lantes familiales proposés par Supernounou sont 
autorisé(e)s par l’Offi  ce de la Jeunesse.

L’associa  on Supernounou est une associa  on inter-
communale à but non lucra  f, subven  onnée par les 
communes de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Genthod, 
Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et Versoix.

Associa  on Intercommunale Supernounou
Route Suisse 56 – 1290 Versoix
Tél. 022 775 13 20
Coordinatrice : Mme Pascale Cuérel
pascale.cuerel@supernounou.ch 
www.supernounou.ch

Course de l'Escalade, un grand bravo !
La ville du Grand-Saconnex encourage les jeunes spor-
 fs ! L'inscrip  on, ainsi qu'un t-shirt aux couleurs 

communales sont off erts à tous les enfants de 6 à 15 
ans habitant la commune. Ce  e année, ce sont 73 
enfants qui ont profi té de ce  e ac  on.

De nombreux Saconnésiens, 383 au total, ont par  cipé 
à la course de l'Escalade dans diff érentes catégories.

Un grand merci aux Foulées athlé  ques saconné-
siennes, qui ont organisé les entraînements sur la 
commune et aux organisateurs de la course de l'Esca-
lade pour ce magnifi que événement.
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La commune du Grand-Saconnex compte désormais 
une société communale de plus : il s'agit de l'Associa-
 on transports saconnésiens.

Le but de ce  e associa  on est d'organiser pour ses 
membres des déplacements réguliers à des  na  on du 
centre commercial Balexert (maximum 13 personnes). 

7 chauff eurs bénévoles se partagent ce  e mission. Les 
transports ont lieu tous les mercredis (l'été, un mer-
credi sur deux).

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, appe-
ler M. Claude Vagnières, tél. 079 638 61 55 aux heures 
de bureau.

Une co  sa  on annuelle de CHF 5.- est demandée à 
tout nouveau membre, qui permet ensuite la gratuité 
des transports pendant une année !

Le Conseil municipal n'a pris aucune décision lors de 
ce  e séance.

Il souhaite à tous les Saconnésiens d'excellentes fêtes 
de fi n d'année et ses meilleurs vœux pour 2014.

L'Associa  on transports saconnésiens

Séance du Conseil municipal du 9 décembre 2013

La prochaine séance du Conseil municipal se 
déroulera le lundi 20 janvier 2014. 

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

L'équipe des chauff eurs bénévoles presque au complet.

Le Conseil municipal 
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Le verre, mode d'emploi

Comment collecter correctement 
le verre ?
Le verre n’a rien à faire dans les 
déchets ménagers, car il échappe 
ainsi à un recyclage logique ; de 
plus, il ne brûle pas et n’est maté-
riellement pas concassé. La tempé-
rature d’un four d’incinéra  on des 
déchets est d’environ 850°C, alors 
que le verre ne fond qu’à 1’580°C. 

Les tessons redeviennent des bou-
teilles
Le verre peut être refondu à l’infi ni, 
sans aucune perte de qualité. C’est 
pour cela que le verre usagé est 
une ma  ère première précieuse 
pour la produc  on de nouveaux 
emballages en verre. On écono-
mise jusqu’à 25% d’énergie du fait 
que la fusion du verre usagé néces-
site des températures ne  ement 
inférieures à celles des ma  ères 
premières primaires. La fabrica  on 
du verre cellulaire breveté, qui est 
u  lisé comme matériau d’isola  on 
de qualité supérieure dans l’indus-
trie du bâ  ment, est un deuxième 
mode de recyclage des tessons. 

Les bons gestes :

• les bouteilles de vin, de bois-
sons, d’huile et de vinaigre, les 
bocaux à cornichons ou de yo-
ghourts sont tous une ma  ère 

première précieuse et sont 
concernés pas la collecte du 
verre ;

• blanc, brun, vert, à trier stric-
tement selon les couleurs là où 
des containers adéquats sont à 
disposi  on ;

• en cas de doute, me  re les 
couleurs incertaines, comme le 
rouge ou le bleu, dans l’orifi ce 
du verre vert ; 

• enlever les couvercles et les 
fermetures, les é  que  es en 
papier peuvent rester ;

• un rinçage rapide des verres de 
denrées alimentaires est sou-
haité, il est obligatoire pour les 
bocaux ayant contenu du miel 
(pour éviter les maladies des 
abeilles).

Le verre collecté en Suisse con  ent 
environ 4% de corps étrangers et 
de déchets, tendance qui va en 
augmentant. Séparer les corps 
étrangers des tessons de verre 
exige un travail manuel coûteux et 
d’innombrables étapes de traite-
ment. L’encrassement croissant du 
verre renchérit inu  lement son re-
cyclage, donc voici quelques règles 
à suivre : 

• les verres de vitre et de miroir 
sont à jeter à la déche  erie ;

• les verres à boire, les assie  es, 
les vases, en verre ou en argile, 
sont à jeter avec les déchets mé-
nagers.

La ville du Grand-Saconnex met à 
votre disposi  on ses 9 éco-points, 
ouvert du lundi au samedi, de 7h 
à 20h. Fermé le dimanche et les 
jours fériés. Dépôts profession-
nels interdits.
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Cartes CFF (Flexicard)
En 2014, 10 abonnements généraux par jour, sous 
forme de cartes journalières sont disponibles 
pour les habitants de la commune. Celles-ci sont 
délivrées au maximum un mois à l’avance, à la ré-
cep  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. Au-
cun remboursement ni échange ne sont acceptés.

La carte AG-Flexi est un abonnement général don-
nant droit à la libre circula  on en 2e classe, en 
Suisse, sur les réseaux CFF, les cars postaux, ainsi 
que la plupart des chemins de fer privés, bus et 
lignes de bateaux. 

Vide-Greniers de Saconnay
Un grand merci à tous !
Lors du Vide-Greniers du 21 septembre 2013, la 
somme record de CHF 11'600.- a été récoltée. Ce 
montant a été versé à l'associa  on ParEpi, Asso-
cia  on suisse d'Épilepsie.

Club emploi
Vous êtes au chômage ?
Vous cherchez un nouvel emploi ?

La commune du Grand-Saconnex vous off re la pos-
sibilité de par  ciper aux ac  vités du Club de cher-
cheurs d'emploi une demi-journée par semaine, du 
lundi 20 janvier au lundi 31 mars 2014.

Au programme: aide à l'établissement de bilan 
professionnel, support à la technique de recherche 
d'emploi, simula  on d'entre  en d'embauche, 
créa  on d'un réseau, collecte et mise en commun 
d'off res d'emploi, échange d'informa  ons, etc.

Prix pour une session de 10 séances : CHF 100.-

Eff ec  f : maximum 15 par  cipants. Off re limitée 
aux habitants du Grand-Saconnex qui sont à la re-
cherche ac  ve d'un nouvel emploi.

Renseignements auprès de Mme Danièle Poitry, 
au tél. 022 920 99 00 les mercredis et jeudis ou 
d.poitry@grand-saconnex.ch

Séance d'informa  on le mardi 14 janvier 2014 à 
19h, à la buve  e de la Salle communale des Dé-
lices, 20, route de Colovrex, à côté de la Mairie. 
Les inscrip  ons pour la session se feront lors de la 
séance d’informa  on.

Lorsqu'il neige...
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 pro-
priétaires, aux locataires d'arcades, aux concierges 
ou, à leur défaut, à toute autre personne désignée 
à cet eff et par le régisseur ou par le propriétaire.

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.

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. (Loi cantonale F3 15.04)



avis divers

11

Jumelage - voyage
Le 91ème Fes  val de Cornouaille aura lieu du 22 au 27 
juillet 2014 à Quimper. A ce  e occasion, l’Associa-
 on du Jumelage Grand-Saconnex - Carantec orga-

nise, à l’inten  on de la popula  on saconnésienne, 
un voyage « à la carte » (moyen de transport, mode 
d’hébergement et durée du séjour à choix). Toutes 
les personnes intéressées par ce déplacement sont 
priées de contacter d’ici au 20 janvier prochain 
M. Henri Stengel, tél. 022 798 71 11 ou M. Arthur 
Plée, tél. 022 798 70 14.

Mérite saconnésien 2013
Les proposi  ons concernant l'a  ribu  on du Mé-
rite saconnésien doivent être adressées, d'ici au 
10 février 2014, au Conseil administra  f (Mairie 
du Grand-Saconnex - CP 127 - 1218 Le Grand-
Saconnex).

Ce  e dis  nc  on est des  née à récompenser une 
personne habitant la commune qui s'est par  cu-
lièrement dis  nguée au cours de l'année 2013 
dans les domaines ar  s  que, spor  f, humanitaire 
ou autres. Le Mérite peut également être a  ribué 
à un club ou à une société du Grand-Saconnex.

La Ville du Grand-Saconnex s’associe à nouveau 
à l’ac  on Chéquier culture lancée par le Départe-
ment de la culture et du sport de la Ville de Ge-
nève. Des  né aux personnes à revenus modestes 
ne bénéfi ciant pas d’autres mesures de réduc  on 
de prix, le Chéquier permet ainsi à chacun de 
profi ter de l’abondante off re culturelle à Genève. 
Les possesseurs d’un Chéquier peuvent désor-
mais 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 com-
posent 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. 

Le Chéquier est proposé aux personnes qui :
• ont plus de 21 ans et moins de 65 ans ; 
• ne bénéfi cient pas d’autres réduc  ons de tarif 

(jeunes, étudiants, AVS, AI, chômeur-euses) ; 
• bénéfi cient de subsides du Service de l’assu-

rance-maladie A, B ou 100% ; 
• sont domiciliées en Ville de Genève ou dans 

l'une des communes partenaires.

Une démarche simple et pra  que pour obtenir le 
Chéquier :

Une le  re est envoyée aux bénéfi ciaires poten-
 els en collabora  on avec le Service de l’assu-

rance-maladie les informant de leur droit au Ché-
quier 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 
6 janvier 2014.

Tous les détails sur le site : h  p://www.ville-
geneve.ch/themes/culture/culture/chequier-
culture/

Vigne  e riverain
Dès le jeudi 2 janvier 2014, 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 cir-
cula  on original de votre véhicule.

Plus d'informa  on : www.grand-saconnex.ch, 
rubrique infos pra  ques



agenda janvier 2014
vendredi 10 janvier
 Vœux du Conseil administra  f à la popula  on
 Salle communale des Délices à 18h30  - entrée libre - verrée
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 11 janvier
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel
 Salle du Pommier à 17h30
 Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

lundi 20 janvier
 Conseil municipal 

Salle communale des Délices à 20 h

vendredi 24 janvier
 Soirée annuelle du PLR Grand-Saconnex - apéri  f off ert dès 19h puis fondue bourguignonne, CHF 50.-/personne

Inscrip  ons : mirko.righele@gmail.com
 Salle communale des Délices dès 19h

Organisa  on : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex (PLR)

samedi 25 janvier
 Match de basket - Quart de fi nales de la Coupe Suisse Les Lions de Genève vs Lugano Tigers
 Salle du Pommier à 17h30

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

jeudi 30 janvier
 Bernard Bovet le vieil homme à la caméra, fi lm-documentaire de Nasser Bakh  
 Salle communale des Délices à 20h, entrée libre, buve  e

Organisa  on : administra  on communale

samedi 1er février
 Fes  'Sac 2014 - concert du Beau Lac de Bâle (vernissage de leur 9e album suivi d'une all-style)
 Salle communale des Délices à 19h - CHF 15.- concert et disco - CHF 10.- uniquement pour la all style

Organisa  on : Jeunesse du Grand-Saconnex (JGS) - page Facebook : Fes  'Sac 2014

samedi 1er février
 Pe  t déjeuner gourmand
 Ferme Sarasin de 8h à 14h, assie  es gourmandes dès 11h

Organisa  on : Associa  on des Amis du Four à Pain - www.fourapain.ch

samedi 1er février
 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


